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IANVS AVRATVS»

In Franâmm Baifti’

wd inane 1131m item»: mmplere quereli:

OmniaÆrandna que: nouas excit amer!
An Menin: tua 710an [km mm firori,

An filai uifi paru»: e]! un paella mali!
Sec! amen hoc in: 111,444»: qui) mfieulû: «des,

Dula’ûs miam For module" max.

l H4 guide»: le 15145: prior perflrinxerdr 41:5;

Q5: fia": in mrfiu un: [debrimoji filai.
Sed mm: qui: propior ulmlibm i8»: inhafit,

Duldor bât i617 plenum are firme.

Sion 019mm quô [2er lame in" annula
Alnüsjiôe marient blanchis ilIe mm.

Hi: que 1a: qui»: unax,rim Mi: tell" (9’ index

Cam: cri: mrtisrmnc in 4mn une.
Forfait (9’ bine à»: te moriemem finfietilla,

Q5: marris (wifi: affine Infime erit.



                                                                     

f. g: v qwjrl H

au PREMIER LIVRE DE
ÏL’AMOVR DE FRANC.

l PAR I. A.DE BAIE. l
A

IAQYES DE COTTIER
P ARI S IEN.’

’ Sam-s

Mon Couier,tvut «à qu’en moins d’un du. 1’ ardeur

D’une gentil: A mur qui]? du» mon tueur,
M’A fin! plaindre (9’ chatter pour une belle amie.

Deeffèsfltdganlez Infime Caffalie,

’ Si Je notre La): gramme doua fureter

En moi nom nuez binai lapldfinu erreur,
ou m’egaroit d’ Amour la daine filin

si mes un: Ameureux de hongré nous me:
Suiuis en notre Janet: (9’ fi dans mm: eau Belle,

Pour le: rendre plus hammam le: nuezlauez:
Faites uiure en me: uers,d’im louable renom,

1’471!un Ion [émir-4 d’A maur guelque aliment.

v0 Mujësmon Couffin: Ernnànemç’ mon nom.

P o VRgIgd’amniêietedonea Ida,



                                                                     

DE UAMOVR
A F I N qv E P0 v R idmdktme nui-que me,

A rage qui uiendra. coma notre ie fuie,

le mmfiiueu du peu,mau du mutqueiepuk.
De peur que la memoire «tuer nom ne s’en meure;

le mm Jane à moy [apure qui efl meilleure;
C’efl regain (9’ la mix,qui,menez 0 CONJüÎz

Soin le flambeau d’Amour,dex camelles nuits

Sauueront notre nom panicaut que ie meure.
Et, [î 41122 à rem: ie n’ay p44 amené

De m’emploicr pour nommât que la «Minée.

ne nom nichoit Â moy,m’en a defiuaneê:

Jtfirdy,œmme [En le (lem: Pelerin.
(a! feigne leuÊ tard,pourfiire[à humée.
Registre i fi huiler le lem: (9’ le chemin.

Amants, qui mmijfiz le Dieudant Iepouuoir
Mditrifi humes (a «fieux doutez fi»: fin empire;
D’un qu’il dame le plus les plaintes muez lire,

Voz amoureux Mir: duxfie n: une: renoir.
En]? nous le notez filin mlfân Jeuoir

" De pourfiiiure un propomu (gréé fin martin

155mm: fin amour ou le pouf]? ou faire,
Sam «mir nul and! a (’9’ là J’enwuuoir,

Vous filmez l’excujêr, qui nuez mmzflànœ,

Et qu’A mour ne mitponlt, a qu’il efl en enflure:

a) Bien meugle efl celuy qui un aueuglefia’e.

Qul nuis 4rreflê [êroit lumen tel age, -
, , veu quliln’efl qu’un enfimti efi il rien plus 140th

,, Plu: whig: efl alu] 1:51 «r luyfe conduit.



                                                                     

, DE FRANC. 1,1. r5 ;
si quelque fiis Amour,ale quelque mût" gntrle,

Pour une gnouf beauf-J31 Itun gentil lueur,
lelên mon eueur fiifid’unegrntzle ardeur,

Q4! m’ofle le penfir de tout: chef? ulle.

O Lien heureufi ardeur-fi une foi: mon [111e

Forum!I ellrepdreil â la belle fiereur,
Dom tu beauté m’ateim.’ mai: tu me udleur

Tariroit toute l’eau qui d’Helieon dillzle.

ruminent beauté plw qu’huonm’ne mue bien

Que Troie une autre foi; le feu G "gai; "finie;
Et qu’enœr nulle nana [Siam du: am 4l la rade

A tendons leur deflin Jane le par: Sigen:
E: mut bien qu’im- H coure une autre fiai; rechante,

Ainfi que Pour Helene,pour to) une Ilimle.

y): iounqudml de 1’ amer l’ennuieujë fioiulure

s’aiedufiifàm place au printemsgrda’eux,

Lors que tout rit eux champs, w que [repu-z ioieux
Peingnent de bellesfleur: leur riante uerulure:

- Pre: du Clam tortueux fine une roche obfeure
Vn Jeux [3mm finira d’unidoux lien me: yeux.

Voici en mon dormeur! une ricaine des deux,
Venir l’ombre enfldmer d’une lumiere pure.

Voia’ uenir des deux fixa refourre d’Amour. i

’ Neuf N ymphe: qu’on eut du dire touth iunullex:

En rond cuivre: de moy eHesfzrem un tour.

Q4211 rune me tendanide myrte un tard chapeau
Me lunchant! d’amour d’une": chaulons nouelles,

la: taponnas monter il notre [àineevupeam

A il



                                                                     

DE LjAMOVR
Si tot que i’apperceu ta dizaine beauté,

Et qui [êule m’efl belle (9- [ùr les belles bene;

Mon meunqui parauam auait me rebelle
Contre Amour, fut d’amour d’un clin d’oeil flammé.

Soudain d’un [Pu noueau ie me finit damé:

Soudain de urne en uene une chaleur nouelle

Coula par tout mon coma ie neui que d’efle,
Car d’ Amour monjeigneur telle ell la mulontê.

Depzus,alle,par qui A mourfè delibere

Montrer tout [on Pouuoir,par ne [à y quelle gratte;

que dire ie ne pui:,mau dom,ie[èn reflet.
D’un [Emblantfi beru’n je montred moy contraire,

(ambien que defoufi-ir tant d’ennuis le me laflê,

Quand i’en mile parler, muet en: me fait.

O bien heureux aluy,qui borne [on defir
a: E n tant qu’il peut auoir entiere iouiflànæ.’

a: O bien eureux celuy,qui filon [À puiflànte,
a, Vn finit affiz aiiêfigement fait choifir.’

quant i moy,ie me [un banni de toutplaifir

Pour un plaifir eleu: (g par outrez-ultime;
A mon grand a’eshoneur l’emploie ma uaillanee;

où [aux rien auaneer il me faudra moifir.

Ainfiua,qui par trop en un autrefefie.
Moyfimqru’ grainerois aux ficeler a’ uenir

Vn exemple aflèz beau d’une amour atomPlie.

Mai; le le depromêmr qui me retendra lire.
Voiant telle rigoeur que tu me ueux tenir,
Abhorrera l’amour d’horreur de mon martin: v ;



                                                                     

DE FR AN ci Il. 1.
sil dire l’horreur Je a rare beauté,

(qui ell bien du plus beau oiten pour ce monde)
La parole lefiut ou le luger abonde.
A qui ueut eclerfir [a Iuyfânte clertÉ:

Quel chant egoleroit,de l’eflJrit arreflê,

Du [5m tueur en [a fleurJafigflêprofinde!
Vraiment a la Romaine a la Grêque ficomû
A peine luy rendroientfon honeur meritê.

Qge fii-ie dancii’embraj]? (9- ne fui; rien «feindre.

Mak.bien que ie ne fait]? ou ie-preran ateindre,
(Lui o finit blamer ma bonne afixionâ

Car, fi mon fille bac n’enmnmemr qui peine,
Tant s’en fine qu’ilfimll.mon entreprife’ latine,

Tout mon defiut me nient de ta Perfixion.

Si rondin: tient tigré aiantla’ tuile pleine,

La nef ne find la mer : de la corde lacbêe
Si tot ne fini]? 1’ air la floche denchée:

Q? tuiler a’fa fin notre uie efl finlaine.

Mai; fi ,deêie Dorat,par une noble peine ’
L’efjirit rare rauitjî memoire amathie

Du gzier de la Mort.qut,depiœ (a fichée.
Cra ne nonne un maflm d’une macboire naine:

ue ne ecouumotu un immortel ouurage,
Que des neuf doâes’jeurs la bande fiuorable, .
T ’a doué le la mort pour ne creindre l’outragf

Nul mieux que loy.Dorat, le: un: ne fait confire
D’un Neflar Hyblien,Vien ami humble.-
Vien auef moy l’horreur de ma Francine dire.

A ifil .



                                                                     

.- e.

b a un o v a
J’attigni l’ on deuziême apres une lointaine :

Et deia plut epau de barbejê
Mm. menton blondaiant,quand Amour m’atifà

Vnfiu par le bel œil d’une doute inhumaine.

ramenant in chantoit afianchi de [à peina
qL’Enfint [5m un nom finit eeriuant m’auifi

De luyfane le contourna me: uers il piaf.
Etpour me fiireficn à Franâne me mine.

Soudain ie fù fierprkzfiuddm dedans mon tueur.
D’un dm d’oeil ie fini: s’allumer [in ardeur;

Et de chanter deluy depuis ie ne fifi «Je:
gît]? bien [à fireurfim je?) enfin plain,

QueJî m’egaranti’ofi aulre chant efl’àier.

Et le propos me faut. a" la noix me delaiflË.

h

comme le [impie oijëau.qui cherchantfi patine c
( L ors qu’il n’eîi iour ne nuit; quand le titillant bugr-

Si c’efi ou chien ou loup ne peut au urai iugr) l
Ne penjè inti! danger,mau à [a nourriture.

s’empeflre cula panfieretainfi moy qui muffin,
Libre de tout lien ,12»: fiupfàn de danger,

En payant mon chemin droit ie me uin ranger
Dam un fi doux filet qu’en finir ien’ai aire;

si n’en [qui le moitn:le mon deum Auril
1 ’entray a’I’impourueu dedana æ’douxperil.

Sur le loir i’entreui [Eulementfon ulfige:

ce fin deuantfon banni toll que ie la tu.
Auj]? fifi eperduuùmoy mefme rani! ’

me flirt; mien mon: ie n’ay eu le courage.



                                                                     

.1 fiv-..

DE FRANCE. Il: la
Veux tu mir un amannqui firme en inconfiance:

Se plaifl en fin amounü findain t’y dcplaifl,

Entr’ cliveront! Ü Fameux tu noir mouileil,
Heureux (9’ malheureux en denim]? balance!

Veux tu noir la beautêJa ualeur,l’excellance,

La grau-,14 mon! ornement, qui remfl, ’

Sa damnaincois deeflË, en qui le delfiplaijl
De uerjër le meilleur defi riche influant!

Vien lire a: chanfins:(g’ quand tu le: lira
Entre ici: 0 [amène [au bien) tu difdh’

si ton tueur couac en fiy d’amour quelque eflnuelle:

Ni une autre beauté n’efl digne de ce: beur,

En martre]? quelconc.d’auoir tel primeur;

Ni autrefiruiteur d’auoir mitreflê telle.

si dans la ficegie une nafé parleur;

Sia’ tenir propos la bouche touiours dole,

si la bouche fine [in ifangloter declojê,

Si antofl eflre en ioie 0’ canto]! en douleur.

Siprendre a puit layer, l’efferame a la Peur;
Si chanceler uolageen ce qu’on fipropoje’,

Et fi n’acheuer riennommenær rouie chofe’,

Cejôntfignes certains d’ameureufi langieur,

le doit efire amoureux:A mour aure fi mere.
’ Aiant du tout quitté le fiiour de Cythere,

D’Amatbonte. (9’ damne)? logé dans mon am".

l’un 0 l’autre illenuiJ’un de fleches morteHes,

’ Et l’autre tour a’ tour de flamme: nnmorttHes,

Me grnnentfim pitié en extreme tigrent: ’



                                                                     

un L’AMOVR
Rien que germe a tourment un nom ne me promêt:

le premy bien mon malfrat mame mfleprcfage.
le prenoi bien ma mort,toutefou È la rage
De mon Zmeugle amour ma raifo’n [efiumeh

Si flateu]? efl l’erreur qui hm de moi’me mât!

A peine ai-ic le piê dans le Premier paflàge

ou i’entre de morigénais ie per le murages

De me [auner du mal.qui pend [in mon finnnet.

. si doux ameil me fine les benne: a ingrates,
Par qui,Dame.mes peurs tu tournes en audaces,
Douce m’encouraganr au mepris du danger,

en: me creue les yeux:Puis que donc.ma Deeffis
’ A l’entrer du perd tu donnes hauban?»

A Au milieu te’fiuuienne 4’ pitié arangzr. q

Ni lamer une de flots a’ fin bord ne conduit,

Ni de très; fi dru ne je blanchitla terre.
Ni une dcfiuitz l’Autonne aux arbres me deflêrre;

Ni une de fleurs aux prézle primons ne promut.

Ni de une de flambeaux la nuit. claire ne luit, e
Ni de (une de firmils la firmiliere n’em,

Ni larmer en [Es eaux (ont de poiflâm n’enfirre,

Ni tel nombre d’ oilêaux tramrfant l’air ne fiat,

Ni liner, panifiiez: ne’ertrit une de fifilles,

Ni le tint ne nourrit en hyble une d’abeilles,

Ni une de fiblon n’efl en Libye epandu. .
,Çomnnepour try,Frana’ne,(9’ depenjêrs ie penjë,

Et ie fiufie d’ennuis,z7 de [ôupir’s i’elance,-

et i5 une de titrent tu?! territ:
v



                                                                     

DE FRANC. 1.x. r.
1c ueu chanter d’amour en film" finauelle;

’ Q’un amour rimmel i’aHume dans finfing:

03e mil fiupirs le iouri’arrache de [in flanc,’

La douce autant comme elle m’efl cruche:
qu”elle bagne en pitié de pleur: [à fine belle.

Repandant larmes- d’yeux,bien que tardai l’enfant:

u’ellefàee rougir fin bel iuoyre blanc V i
D auoir ettê ingrate un»: que moy fidefle:

glu mon tueur de fin fiix ie [mil]? dechargers
Degrgeant tout l’ennuy que fin amour me donne; .

La fémur par pitié de mon mal m’alegr.

Et que [Es grands beautez(qui d’amourfirjênê

sont rocher qui les uoit) douce en: m’abandonne,
Tant qu’en fin iefiyfier d’eflre en [in age nés

lGraa’eu’x.doux.humains.honteufëmamoureux; q

Beau . [êiour des Amours,o beaux yeux. [1’ me! uie’

Toute de uous depend,[t’ i’ay touioursfitiuie

Votre clarté pour gade, 0’ ie m’en tien heureux:

O beaux yeux, fi pour nous tout tourment douloureux
Pour nous m’ell a’plaifir,fi mon ame rauie

Vit en uouo nonen moy,ne me portez enraie »
De noir uotre clarte’,dont ie meur defireux.

Quelque raion diuin de uotrefitinte fientes
Peuteilre,une fureur m’alumera dans 1’ ame,’

qu me féra chanter, mille chanfins de tout
Et bien que ie ne foy pour orner teflegloire,

A mon: pouffé d’amour, quelque longe memoire

.sitourner(«filmtwtnleuimttz --



                                                                     

b a L’A M o v R

Puis qu’a’ mon fiible tueur mutefirce ell fiiflie; q

Et que mon nouioir cil fifi" qu’il me tranflvorte.’

Et puis que ma radina mon grand befiin morte
De mes En: rjfrenez la bride ne mame!

’Amour ma plainte au moins. de ma douce ennemie

’ Aumoins aille fiaper les orcilles,de flirte

Q’efle,quid’un [cul bien mon mal ne "conforte;
s’elle nel’efl de moy,depitiêfoit amie

’A mur,s’elle ne-ueut la cruelle rien fine

’ Ni pour toy en pour moy,que pour fiy efle fia:
A u moins qu’elle ne fait aj’on boueur contraire:

Çament alauemr féra telle ejlimêe

Quand on liranus uqsiqmlhoneur luy [FM-ce
D’auoir hui le plus un qui l’a plus aimée:

Non iamait ne pourroit notre gentilegrace
Me montrer un jimblanrfi fier audacieux,

Qu’en rien de ubmaimer ie deuinje oublieux,

Ou que de fin defir mon tueur te depouillafl’è.

Indre ie uous pourray,mau que) que Ion me flic:
Vous ne pourrez me perdre.un tel trait de uos yeux,
Me fit notre fi bien,queie n’aime rien mieux.

Qu’auoirïen noire tueur quelque petite place.

rAmour me prit mon 04014130 d’un figrand defir

L’aluma,que depuis ,utf (9’ monandre dame

Qiu’dtjpo]? de moy ie ne pourroy choiji’r.

Viuant ie [êray notre, (ç quand mon iefêray

le firay notre encore,(9- (18W noua en aux;
son et rom ie un: ne turne"):



                                                                     

DE rumen: si gSi notre intention, Madame,efl de me litre ’
Quart mon entrepnfê,en nous montrant cruefle:

Tout autant que peu douce, mon»! peu fiiez bene;

Lors nom me continuerez. 0 uous me firez une.
Mais iman nul repos d mon mal i: n’ejpere,

Car nous m’ejirs touiours trop rebeHe a trop bene:

Et qui uoudroie tamis me defl’endre,fi celle

(Mi me deuroit ayder m’efl la plus aduerfiire!

Or dame d’autant plut;que d’une-fierté ruine.

’ Amour uaus coderiez, de mon’cueur rendre Ëtrdnge;

Plus autour ronde en moy,o mon indigne peine! ’
Et du, Ne pen e pas que de plate ie change, ’ ’

Combien que mille fait le iour ton inhumaine
Contreaue contre au des tourments à rechan.

o ma belle ennemie, (g pour quoy tellement q l
Vous «ont nous d’orgm’l contre moy.dedaigneufi,r

Contre moy qui parlant de fiængraa’eule.
Autant comme ie puis,m’ofl’re ânons humblementî

ofi mon dednfort (’9- mon cruel tourment.
Madame,tant [bit peu nous peut rendre iu’eufis

La peine ni la mon ne m’efl pour: ennideufi:
Car pour l’ amour de nous ie m’aime fiulemm.’

Mais [i par le labeur de me: euures ma uie. ’

Maîtreflê,uouspeut bien quelque boueur aporœrs
D’elle nous chaille un peu qu’elle ne [oit rassie.

Autrement celle hifloired uotre nom muée.

Si mon peu de loyfir nom me uenez allers l
Mourroit entre mes mains deum: que d’eflre née;



                                                                     

D E AL. A M O V R
Moy;qul mêprometoy de aime en liberté;

Et d’Amour. nieflàier la flamme quepdr feinte;

Amant mon tueur d’ungIa qui le rendroit «tinte.

Amour me brulle tout,(7 me tientgarotê.
i Vnfiir i’alloy en uiUe, a fouis i au?

l Vue Home parlenMon dm: flamme
De [on Mn propanmon ammqul 174th aveinte»
D’une finie parole iront-o fiefùrmomë.

le Touyjêulement.(9’ [à douce parole.

. gui me perfie le man-,14 nuitme fie tailler;

Douteux ne parler nervi: de bourbe humaine:
O quel: [en and»: mon none en denim file!

En: flue s’elmir,mau fiun’emerueiller,

Si chum: and la mit n’en off en mefrnepeine.

si a n’eflpde Amounquefint Jonque: mon eueur!
si e’efl Amour mflîæourdieu quelle cho]? e]? a!

s’eHe efl bonnemment noue me: elle en dard]?!
Simduuijêqui fiitfi douelle rigoeur.’

Si i’an de mon bougrÉJou me idem tout ce pleur!

Simugê moy,que [En queiepleurefdm «[12:
O malplein de plaifir.’ o bien plein de triflrjjê.’

O ioie douloureufi.’ o bien]? douleur!

o tummort,eonionent.Pem tu moufler mon me,
Si ie n’y confèn pomma: fi ie m’y ænjên,

Me plaignanti grand tormî grand me ie t’en blâme.

Amour bon (9’ muudlsfion gré maugréie fiufie,

Heureux a maleureux a bien a mal ie je".
le me plain de [émir ou moy mefmeie m’oufie.



                                                                     

i’ DE une, Lt.’ r. a
Qele’n-ie daim mayfguel mal «la»: moi amena:

1e [fait en finie my- Mnie maie afinoomment

Peutil eflre ldfiuree (o ne; diners tourment.)
D’un tel fleuae de pleuuqni de me: yeux s’eldmeg

Frdnâne.en tel ejlzt a: Lefle 4)me
En relent m’a miele’nrfi demrfimene

Par un trait de (aveux en un peut moment ,
Pour iufiu’i la merci tu m’outrafm oflerur.

I e [ide un Monglael qui n’nfin de Lruler,

1e [fait un Nil de pleurs qui n’a fin de culer;

la: d’un!" ey- de [dorer ie ne l’amie «Je.

o larme: mesfiupirs Mulot»: nflôupils’ez,

o flops" de no: fine me; larmes lariflëz;

Ou leflemme ou bien 1’ eau delco» moi [Bit murmel

Q’œkunfiijkntpa rler le fientai: eebeufm

.Prietamde le chapeau du Tragique Lierre.

Vn autre 4fin qu’un royfin fion: de lorier fine I
Chante («fiiez de Mars d’un un: brament beur,

Aupeuple ni aux raye de plaire il ne me chat.

Par me: nm ie ne ueux autre couronne que":
QLeepldfane Il Francine mir fin de la e

Qæfiüfà ehafirtê amer: mon dejîr chaut.

Si ie «(me d’efle.(yjî lijànt me rnne .
De [on figement doz’le efle en fiùquelgue eflnne. e

Des [n’êtes and»: iefide le plu: heureux. 1
Moi: [ï efle degnoit’ defù bene min blanche, ’ z
’ Me mettre [in le fiant du doux mm la Iardnelve,

Le delie courbera de mon fion: amoureux.



                                                                     

m

n E L’AÏM O V
Rofig’nol Amoureux,ehdt’ de le ramée,

Qui,h4ut ore,ore longuement un chanter; ’ ’ î

Poflîble munie moy effile: d’enchdnter,

Le gentilfêu qu’ullume en raya mieux aimée.

8’in 4 quelque amour dune ton tueur «fluorée l

t Qui au]? a ehanfimmien ici te ietter
Dans mon giron,4fin que noue pwÆansfidter
La Pareille douleur de notre une enflamee.’

RaffigrwI, [î tu l’esmujlîfieù-ie amoureux.

si de]! un fiula Lien grand entre deux maleureuoe
a De pouaoir en commun leurs malheurs s’entreàreq.

M4i;,oilêdu,m5 malheursje en) ne fiant agamie,

Car tu Joie reæuoir lafin de a: "duaux,
I Moi ie n’efivere rien au? idoine un martins

Quand aurai-k une d’heur,q’uede reuoir encore

Cette beauté une JJM.Ü «(au Jeux rumen;
De me douce cruelleâbeure douce rouai.
Heure.dant le dejïr doucement me deuore.

le un") la lauré qui le: humez honore,
l’on-4) lefin ferler le lutin entretien,
Eelor: ie ne laina); l’heur d’un une heureux bien; ’

Pour l’or qui de P4501 le [riblon riche dore. l
1.45,ka et bien me tue.’ a pour un œurtpldifiri .

QI»: aifê te recoy,lae,ie me finfiifir
De mille long: regretzflui me tiennent en Peiné’.’

.Tel muleurmoy ehetifime nient 49m le bien! U
L’autr’hier en deuifin! o que tu dzfii: bien,

u que le bien upresfoy touiour: le inclut-15eme!



                                                                     

DÜIFRAN’Ca L131: 9
’Arnour donne moy trône aueeque: ce: beaux yeux; ’

qui ne fini iamai; [in de me fiire laguerre,

ou que contre moynnoins cruel]? defierre;
Leur fiudrefiudroieur du grand fiudre des deux;

Mau,Sei neur.mai: de qui me doi-ie plaindre mieux. I
Ou me: Jeux erompeurs,ou de mon tueur,qui]5rre
Et reœle’ damfiyaout le mal qui m’enfirre, l

Touzdeux defiuo mon heur trainement enuieux!
l Par umgeu’xdan: mon crieur uine la poifin amere,’

Et toy meunpar me: yeux tu la mm dan: m: .
Dans’uoua toutes wifi»: me moy je une fiire.’

Maigfipar nous i’ai mal,qu en fiufrez la peine, I
En un pleurs 0’ fiupirs.Plaindre donc ie me dey
D’Arnour,quiuom a moi fifiercinem demeine: l

En haine M momifier: amour mon ennuy.
le [lutherie n’aimenü ne ueu m’en deflraire;

La rhajletê ie loue. (g’fii tout le contraire,

. Li ie ueu commandenoùlêrfie me reduy.
le defire l’ablëne,le quel prefint ie fuy.

Ieflate en retendroient? je [un Plus calen.
le fiiplm que ne puisai; ne pua-rien five;
l’aime enjemble a ie hayiie fuy (y iepourfiry.

Mon dieu quelle inœnllana en un ronflant muragl

u Haie amoureux.Arnour- efl une rage.
n Vraiment ce]? une ragent? murger; la rmfinl

Mais.Aniour,o de: dieux (7’ des hommes le faire;

I n Ou le mal comme heaume nousfiiplus dire! ..
a: Ou bien adouci noua ton amer: goifin.

-.- ---..-- ---. I B



                                                                     

D E L’ A M o v R.

si ie [in deuane roy,prefla te raconter i

Le mal de (on armurier ne tepuieriendire: n
Maïa mon tueur.ng d’ennuyzqui infirment fiufiire,’

A me; yeux langoureuàele: larmes fin monter.

Franâne,ru meute»; alors fiflidter. ’
- De dealer le fiu de mon cruel marlin:

Moy ne pouuantparlerde mal tu ne iceux lire;
Que mon tueur par me: yeux dehors-eldde inter;

Ma languejane mouuoir.dans ma bouche efl mette.
que ueuxtu qu’elle dieielle ne’pourroitpaeï i ’ ’

Non dire fiulemem mm: de [a harangue.
N’ou tu peine les finglot: que montrifle crieur nm ’

Vu? tutus en me: yeux le pleur qui roule à La!
n Gui-1nde: yeux [ont Plut 4’ croire que la langue.

Voi,uoi.Madame.uoi,qm mon amour affine!
’ e le me ha; pour emmena bien que mifle ennuie,

Pour t’ai mer ardemrneneQie fiufie iour: "une,
D; les [ôufiir pour toy cela me remnfôrte.

Au moirù,fi un amour autrefiuit ne m’aporte,’ A ,

Que lexrtrifles langieursdont langoureux ie fuie; »

Etfi d’autrefiueur me uanter ie ne P1475. ’ i

mon: moy que enfin l’amour que ie te’porte. I
Mai: le croyante [:3550 n’en ueux rien monilrer,’ ’

Tanttu creim qu’un renter: ion tueur te uinfl outrer:

Si («me œnfiflois ma douleur de la bouche. ’

Ne crein pas pour cela me montrer lafiuoirf’ ’ * il

u Car un plmgrand rem" on ne pourroit mon: ’ .
. n94: la quÏonAale,(9’ qui dam le lueur touche:



                                                                     

a DE 331310:11:11 ici
Pres de nul dame 4mm? uin a’ fiuflrirer.

Et mon [Supir ardantpafla antrefi fini
leluy demande adoneznamealt moy de gaze;
Sm-Mquelfiu me bruflej mon ehauldfo’upirer:

Tiede mit q’fiupir,que tu idem de tirer. ’ - - ï
. Me repond elle alors; e’a donc au argüer; l

qui l’aurait ariedimonrme pres’d’elle il paflê,

Ce luy eûëiemoulantfi refoule empirer.

Eflefiudamfirinæ’ma 151175- Marne:

Quoi5penfiroie in bien que pull]? a flamme

Moy,qui [au endurcie en extremefioideuri
N’asmiamais enêfïerprie de la froidure 4

Aux plus fioidziours d’iner,quîd la glace efl plan du";

Que ou ne pitonnent du plia ehaudfiu l’ardeur! ’

Durant qu’aniour fifi?! roide mon crieur.

le me moequoy de fin are,dejê.ç fleehes.

De 13.". arquai! e [à dan, de: flammeehr,’

q Parqui de noue on le mentoit uainqueur;

Maudite helae,or [En-ie fi rigceur. .
Or ai-ie bien,de fis traiiz.quelle: huche?
Il ’ mmeursldedam no: ueiues ficher,
Or [aux bien,eombienpeutfin ardeur!

’Amour efl tel .que lapone: le figuerie,

’ ,11 efl tout tel que le: peintre: le [1:th
La t’en ay fiitun nulërable ejfày.’ .

le me dedizpardon Amourm gloire.
l’annonarayâe eriray la ulfloire, V .
par En: imperium que iefiy.’ v - - . -

B ’

4.. x-nu I



                                                                     

. DE L’A me vs .. .
G outaux uerdz, d’ arbrrfieauxde qui le Pendant La]

D’un contour reæurbêda prairie entrinture.

cl? un erainde’ferpentfl traîne en [a Wh";

Par denim "alcades Nymphes les ebat:
La. airiez m: fait: fin le: cri: de me helaa!’

Vomfêraiaie ennuyeuxfies ennuiz que i’endure.

Toufiourefam chauler rien que de martin: dure,
De laquelle chanter,ie ne fioit fiul mai; la! .

me mendrapoint leur quejiuu ueflre rainée, q
l’eearte d mon limba, toutfe’uland une"! dînée.

Cueillant de me: trauaux le beau fruit fauoureuxt:

Ne idendr’a point le iour que plus ie ne Imam,

Que ie cd]? ma plainte auêque: mon marlin.
Veut chantant milleuers du plaijir muraux!

Sam ce uerd chateigne-r de ces dm regelions,

Mirhon.drefl5n.r un lie reploian: leur ramée:
Chafiun couche deIfip chante [a mieux aimée;
Qu’ardemynentl’un a l’autre ici nouolôubaidw;

Toy tu diras ta tanne aux [aurais noireeons.
Et de Francine moy l’ ardeur fraie- aHumee, .

Q1 d’ autant plus cruelle en mon «renflamme;

Ma libneê rauitqu’en-win nous "mais.
T u eslibrement aiant urate amurance

D’ejlre aimé de la lame. O [bourru]? adiante! q

Tu l’aimer,elle t’aime.efle efl tienne.Ü toyfien. ’

O rebelle Francinelen double i: [in d’elle, I
Helae,trop affiné de luy eflrefidelle.»

gaie fiel: m’aime ou mnèbelaeae n’en fui rien!



                                                                     

DE FRANC. L’Io-IÂ n
que le fiecle reflua de au: gent clone,

Quel le: rwfl’e’aulx de uin par-les pre: je rouloient;

1.0];ng de doulx lait bort de: roche: couloient,
La terre portoit tout faire eflre (abonne.

quand l’amant a [jaugeai franchifi ajfiuree,
Par le: bocage fraitfamfiupfina’en aloient,’ ’

Ou morflez fine l’ombragenî [heure qu’il: ueuloieut.’

Il: flattaient de plaifir leur ame enamouree.

Souuent Dieux de cobaye attaque: ma Francine .
Vqu me narriez id. O Nymphe lobertine,

- Soutient tu nous uerrok nous lauer de les eaux.
Malin fiecle de fir,qui l’amour defifl’êm ble,

Ta mautMiIËficonnouo garde d’eflre-enfimble.’

Et fiul me finlanguir par mi ce: arbifleaux. ’

[mon parmi a: boyau que me: yeux ie une;
[Toufiourt ie penfi noir telle la qui me fuit:
Et [i pre: ou filoim’oi quelque petit bruit.

Cefle ie penfi ouir,hê.qui fi mal me traille. v
. hinji.quand plus ie figuline l’ombre’plru figent.

La caule’ de mon mal.pliu le mal me pourfidt,’

Etla caille du 11:4.qu le mal me conduit.
En me: yeux i’ay toujîoursquelquc par: que me mette.

Ce n’efl que finlanonaoutala que ie uey, e
I Ce n’efl que finit: flemme tout le bruit que 1’013 ’

Lors qu’abusêie cuidmuir ou noir Madame.

Malheommentfi peut donc ainfi d’un abus fioit.

s’engndrertm tourment.fi uraiement empreint

Par me: finaux: nommaient profind de un! fi":
3 Ü



                                                                     

4 .DEL’AMOVR" ,
froi qui fiuloiflon malfiulementplaindre:

Tu plaint ores le mal de au: qui te oculi,
En tu en ac pitié:elle ne l’adoudfl,

Pour te uotr de fin mal [i eriflementateindre.
’O que la fleure au moinSJa peufl au momtnevntreiudre

De confiner l’enmry d’une ardeur qzu’tranjifl.

’ Afin qu’ainfi l’ejfîoy de mon tourmenedafifl

D’une douce pitié pirufiment etreindre.

Zou que [a fleure fi&.conune celle que i’ay. i ’

Et comme de la mienne efle la gardon,
En moi la gerifonfifl auflî de’la fienne.

Si ie la luy donnoy. O qu’atmi’etrangay, v . -

(Me dcroit elle alors)de me yooute mm:
litant chiche.a’ grand and ton mal de la mienne;

Beaux Huy: de: beaux doit: de ma belle maflreflêp

O gnon qu’il me plait? mon [oud rapacfer,

que pour elle ie premde uotre doux baifer.
Grecque d’efle loin de: leure: ie noue prejjà.

flaque ie deuioi bien uouo fiire autre rudeflê, . A
Qand nous gardez la main,’qui m’empefi-he d’ofir

Mme ma main au lieu,oûiefài repofir I
Le gracieux repos de ma longe: detreflê. ,

Mais ie ne pourr’oy P46 en rien noue oflenfir,

h Puis qu’elle: noue auoueto’ mon n’en pontiez mal? l

Si ueu: gardez’fi main contre mon beur rebelle:

moi mefmefluïficie [leude n’ofiroy penjèr I ,

l De la gardai qui ie me fimmetz) ’ I
pejôn annur de»; moy moruflementcruelle.



                                                                     

DE unAïid.”r.1JxI à;
La que fie tu Madametoupallê tu le un!

Du tu pointtpleufl a’ dieu,qu’om en cette place

Le chetifiqul fi peine apres nia benne gag,

Full pour nota frire deux heureufiment contentai
Ofiuuenir heureuxw heureux paffitemps

Odile iour peu m’ennuye.aiant toufiours a:

T oufiours deua’t me: yeuxtmait tout mon tFps iepdflê, a
Francinenrop heureux J’a’ mon mal tu enter».

’Ainoou il mongand heur.car trop grand heur iepenfi,
’ que de languir pour toy pour fi aud’reœmpenfi,

ne d’anoir ton amouranet’iima .
un»: aimé de wifi i’ay quelque detrellè. «

Ce m’ei’l beur de l’auoir pour fi belle maîtrejl’ê,

ou l’honneur de [Éclair en [Proie le gardon.

fifi et cet oeil riant le faleil de ma ide. ,
« flambeau duquel Amour aluman flambeau!

E3? cette orfile de abeaupoilfibeau
Qu’l deælore l’or du la 4’".qu leliei

si! ce ce ri; qui les antes deuie, - «
Les bienheueant de l’heur d’un parade: noueaut

EH ce ce doux parler,dont le niieleux maniai;
- Bague l’ejprit roui par l’oreifle rouie!

qu m ’ont amomqui m’ont «au doctement.

qui m’ont lie” pleut Æehat’ll’ement

Dedans le [Eu myfintque Franche m’ait)?! .

çi de]? cet oeil,cet or, a [râler ou ce rit. -»
Au uray ie n’en fiirienmaie d’amour toutficrpru ’

.I’en la chaude flamme en me: 14eme: eprifi. V

B



                                                                     

k

D E’ L’ A M O V R

Quelle eîl ma pafiion’imuithai-ie ou bien aimé-ut

Pourrkoyie bien haine: que tant ie defiret
Pourroy-ie bien aimeraela qui me rempire.
Sam merci me: ennuK.0 d’un jêul ne mlafleg:

qui me frit defirer.œ qui mon bien abuse!-

Et qui me fin aimer,cela qui me martin! p
Iejên aque iejêmw nepuie nous en dire.
Si non.qn’un mal ie [quuijàno «fi? rengrcge’.

Maigqiu’fiufre auiouroluy paffion plus deuerfi,

Q1; celle qui mon coeur d’outre en outre tuner]?

Pour dieu WÎCZ A mue que ma peine efl cruelle!
Tar fine il [but hair l’innocenhfiie m’aime,

Ou fi ie ueu l’aimenfiut me hair moi nufiu:

Qul mnfiil puit- ie prendre en une doute telle!

LI ofioursfipres a douceur fioit ton ire;

Ton ire fuit, de [Ypres ta doum,
que ie ne [ailequel m’efl le plut Fur.
ou d’eflre en toie,ou me noir en mimine.

Si i’ay du bien ,en ce bien ie fiulpiren ’

Creignant bien toit tu noifine rigueur:
si i’ay du mal,i’e[pere tu flirteur,

Qui doit flater le mal qui me martin;
Si i’ay du bien ie n’en tout: en rien,

Aiant le mal de creindre,pour ce bien;
Le mal prochain,qu’il fiudra que i’endotreÎ

tu mon amour. le mal i’aime donc mieux.

Puis qu’en mon mal ie me trompe.ioieux,’

Du bien qui. nient apreemapeme dure. l



                                                                     

DE France; 1.1212 - i,"
’Aneaulq’ue ie tien eherfirroe que i’ayplm cher; A

Pour t’auoir eu de: maint d’ une qui m’efl plut chue;

(me; ne m’efl du fileil l’amiable lumiere. .

O quel plaifir ce m’efl’ de: lente: le unelrer.

A magie ne uouldroy de mon cloy (arracher,
Tant me plaid unir en toy mon amour couflumiere:
D’or le malpliu purgea tu pure macre, .- ’

Et à ma pure fiy rien ne peut aproeher:
En parfilfle rondeur la belle firme eflfiiâe,

Monimmuablefiyefientiereeyparfiiir: a.
Comme ces maint ce meunMadame tienele mien!

M48 fimblablepar tout ma fiy de toy dqfre: b I
, Car le fin pourroit bien tu re Maire.

Aufiu d’amour ma fiy,m e i’entrot’ien; w

Helat,mon Tahureau,fi amour quelque fit;
Dam ton amer iendrelet afiehêja rageur;
Tabureaua’e apri,deuant me: yeuxme ietie

Lesnenefùeefle la.deqrd[e’rftu me ueu.

LTuae la tiennea’ qui ton oeillade aidoit:

Regarde. la mauuait.el’ langue la paumée:

Pour te noir troplafiif embler manucurée;
Mate d’eÛe ni de moy l’ennuy tu n’aparcoit. -.

ne tu t’ofe’: magnait en ma prefm, ’ ’

De Madame auoir eu, toute: que mien ie penfi.’

Voire le [Eul guerdon d’ dire languirent
[le de a Jeux baifir,que [a large: emmielle; I ’ . q

Le uoulez noue tout deuxiau mon» qu’on me le «le.

regrat: efl le tourmentd’un idoine amoureux:



                                                                     

i D a L’A M o v le

tintai minuit que iefiufie pour elle;
i ’ 1’etni deliberê luy remontrer letort.

Le me qu’elleme ficha mentant la mort. .

Et me niant laurenfin amour cruelle.
Mai: [inti que ie fit deuantma fiere belle,

b Elle ieiia fiermoy un fiul regard fi fin. . i
qui tu?! bien fiielaeherpar fin puijfant eflrort
A I uppieerfin dard de [i main imortefle.

1e m’arret’iay tout court: (9’ dej’on doux parler,

Et par [à Jeux brillane.d’unclair eflinceler, î ,

A M’epamaydeuont efle en une fioide image: I
une luy pu rien china ne Peul]? multi:

. ’ Et depuieoe moment.qui a’ moi m’a tolu.

Mon nul mon bien i’eflime,o mon mon damag.

:Gulurrenleu: confort de ma peine "une; ,
qui rampa tous me: jàuciz,qtu’trompes doucement

L’ennuy.que ie recoy de l’amoureux «urinent. -

’A’la mienne faignant a: plainiemutuefle.

(ne n’ai-ie,moy cbeti[,peur clouter ma rebelle I q
’ D’un orpbee la main.qui d’tbaifiêment

Rauit le: boit oian:,qui molit induroient; l
Le dur meurde Plutonjufque il raudrfi belle! . b

luta piteufe mixiatramperoy tel fin, q l 4 I
” que iepourroyggner auecque ma ehanfin; ’ q

Celle qui il grand tort antre moyfi depite:

Etfiie la gagna mon dieu Cupidon. .
’ I. A mon r,i’enfintarcber.ie t’apeudroypeur un;

être" «KM me de feutre ’



                                                                     

ne uniment? i4Me blame qui mudra,de trop doumefldanœ ’ .

D’ofir metre en auant ce: eerit amoureux.
En l’honneur de Francinewû tantd’eflritz heureux

De leur: dames les nomsfint-bruinpar la France:
st m’ojë-ie antennule en claire excellence ’ l ’

Sur leur: dames reluit fin primant vigoureux,
que ce que defonfiu ie chante langoureux,
Ne doit pre: de leur: uer: auoir peu d’apaanee.’ I T

ile a dedans [et yeux une chine ardeur. « - -
qui d’un de [à "iman W me"; . . .
Vn elprit le plus trouble empliroit de. l

Et bien que d’Apollon le neuf]? nul fanoit,

Si m’afiêure-ietrop,qu’elle a bien lepouueir . .

De faire,eommeelle ejl,ma mule la praline;

Ne plorezplut me: yeux,rabau’fl’ezznotre bonde;

Pour retenir le murs de mon fing qui s’enfuit:

Ou bieu,flanunes dufiu,qui ma poitrine «de.

ofiupir:.retenez notre angoiflèprofonde. c *
Si nous cefiëz .fiupirr, pofliblededane l’onde h

De me: pleurs.[ê noirra mon talure me nuit:

LarmesJi noum- eZ. tout en e d me
Par le fiu desfôupiry,i’iray bonde ce monde.

Mai: ni pleurs,nifiupier,» en moy-uout neceljêz,

A Ni mon meur,ni-me:yeux,en reparle lai [lit
En [ébat daller moyd’entreuom la pitijfanw.’

Ain)? ans le tourment a de l’ onde enlie fin, I
le meur eentfoitleiour,a’ animer: œntftü
Pour n’auoir d’ung’ mort truffai iouilI’arltœ-cl v



                                                                     

k

n a . I.’ A M o v k

’ (Bèùî ifithfi m que trop du",

" Q9? argue» dtdmfilejfindeë

any puai Mm» Matricule,
(sinon d’alun exaflîtafilançr!

Naïf c’efî mal,tu me m’a» enflammer:

8055:1: boxa tu fi: la filin
Sic n’a? ml.pour qui langadtpmie

Mon Mme». memfi amer!
huchant ’que pourroit tu pi: fière
à A 1’ ennemi,qu tu e: fi commin-

A «la! la 1rd ce tamtam de bien!
. Q1501, Æ. «à la rampa]? belle

ne ramé d’un 4mm trop ficèle; l

(mima! «qu’à»: au" fin: rien.

:14: î: Il meublas in" au", d’une! - ’

A me que tu); Immune paumât:
km mon doum! bien Émilien]:
Si fie murroy ’pær a: coulpe.6 rebelles

llliflêr mourir,W Jefiœn une
Celuy qu’un rien la la mon "aunoit.

Ton [Endurmluy qui ne mourroit,
  Siam mnmlkyeæitmmlleâ
Panne mgr damât»): fluidem- a bien;

QI ne lairrapour a "in d’eau. de»;
A Bien qmùgêægrdœ mekdcmne.
frouaient? fiait: affortn’efl à toi ,

Ce qui d’hier: qmaquieff Moi:

I . 8m: tu chiai); 5419"?"ng



                                                                     

un "Mec: Li. x: a.
Somme,que ie te lainerai fine (de mon; I

qu! me: [51K nflàupk muables Æ a me; v.

Lors que plus antenafipenfir ie n’entrent: .
Mon Jeux MILÜ du mal mon plu Jeux "enfin;

c’eflgrdnd beur Je [émir d’une (malté refont,

qui dememfiie une" (9’ plu! hmm ne:
Man clamerait pafqadama’ n’a 14!le  
Comte Amourfimne (9’ ne. enfimlale rie a and;

Galon heur i: flœiqud fie fiel: Jeux Je, , -
Qui me 51:1]? me sucre? .æfl donnai! «une:
Vair: 41.15» f4) a: beur d’un penfir cieux.

Quand i; [un]? en miflmæmhflji (un: du.
Tante?! fin doux parlernantoflfi Inn»: sur;
Müfimmhle mon beur tu m’esfiul calen-z. .

T1ufimrs raté brutal ne mi: les flagadas:
Ni les pluie: ronfleurs ne leude": Je: deux: 7
M43 limai; à pleur ne prennent fin menant? .

Ni mon tueur de En!" de flamme:
Mile peul?" trompeurs,ntlue effume: mines.

Me firent à cherir a 1341th mieux.
Etna: trompent fi bimque rien i: n’aime mieux, .

Q: de fwfin pour un bien mille pennes:
Pour un Lienflue megtrde me Mdiflrejîe riche,

qui me le peut donnenmdk qui en a? fi chiche 
en laina: le bienfi’eflxre de 1’ noir.

 si l’efimÊ-ie dmirâÛ’Jvien md,ie pmfi

’ Ami de mon malheur [agrafe remmpenfi’î

59W. F5 2eme? ME! ÉMIÏËS’Ï:

a. .n



                                                                     

’ n a L’A M o v n ï
Ni m’eloigner du’long Je: lointaine nagé;

Nipar les’nwntz definz,toutfiulee,m’eama’: ê

Ni dans labou- ofam tout le iour m’arrejîzr, À

Ni entrer le: creux Je: antre: Plus Mages: u ,
Ne m’oflzm aménagent: la»: nulle imdgs,  V

ne mennenefi me: yeux par tout]? Prefinter,
qui prejâneeçpar m W (tiennent «maman .

7 s’annule; yeux dzeurmon tueur de nulle aunages.
Si l’ail i: imeen l’eau, du» 1’ «me et 146,7, n Ï

l Toutarbre parle-s bau mejë’mble que «Huy, ».

Dan: les anneaux montznne recourt ton henry: ,»
pr mi-ic bien qu’Amour cf? celé comme on huit,

Quand par tout ou ie fumiger ilmpourfide,
Pardon: me que: yeux feMnNDn tufige, ’ I *

pomme rhume fine d’un chien qui È la i435  
que) qui! rama qu’ilfiiMoutpÂfl toutpçnfi 4M

Letbienedeudnbfi: yeux,eoufnurs le tuile mir, F
Soie au lieu fiequentêfii: au dejërcfiumgrz

froue «infi moy,c1u’A mur Mafia d’un beau uIFg,

(Dont i’ofày,m14ært.dam mon tueur. recevoir

Le fortuit iman m eurdrier, le ne plus me manoir»
Quen’atüfi’par tuage: qui fin que image, . I

Soit que i: [31’ miflant,p4r tout «He ie uoy   - .

ni nu.fi«reur,o’ dama quieboyg a
Etddn: 1’ une? dans 124qu and: en luzule":

Soit qu’un enfle fineiluienne eœindre mesydux, ’ ’

v Enfingej mon grand maki: la un touffeurs mieux;
Eswrdsfifiirêwfivërï .twfioersz’lufim: .’ "

f



                                                                     

DE manie. un: 1? 1 Ee
un! faunu- aunent d’yaxflü’on mm": en 5119.:

sans" au àelfirainde ne pourroy ampremlre,
T471: a: une de beedtezflui me tiennentfûrprendre
Voir; gui fiiryrmdroient fvlyflè le plus que. V A

quem! cent bouches 1’ arroba une Linger: lehm:

si ne Pour") -ie parme fine «gêz entendre  
crient me les camaradent ne plus me lefindre;
Q9341 meur me fine d’umourïmile Initier: «dansa

munirez: pourroient içn: oreiflesfiefire, ’
maternai bien cuir le mal queîqpoureoy;

” Nie-en: yeux pour bien un: mon infini martre; V

- Quel [nier dei-ù clone and" Je mfoy.
Pure que me grande Amour nous gade. me) de dire;

Combien e]! surtitrai mina) de [cuir maye v

Lami Pour me) les affine annulent; I ’
Laon pour me] ne gazouillent le: aux; ’
Ni pour moy,l«u,nminœn4nt lei oiquxV V
Se degvifineïpleifinmenr ne querellent. V’

Pour moy le: prcz ornejê renouuellene, V *

N de uereleur pour me) les arbriflêduae

Ne paentpàeleur fleurifl’m rameaux, v
Aux champ: pour moy le: eheuredux nefiutelene:

Ni le berger de je) gàifl-cbdnfin: r ! " æ M ’l
Sur fin flageol: ne "urine lesfim; I ï i .V V r V
Pour mey,ebeiifique nul plaifir ne finie! V i "

Mkoàns «unir confire dame: douleurs, V

ru]? me me" triefiupirs,a pleurs; Il
MW"! in: Mini? me; , - à



                                                                     

. e DE L’AMOVR
Le: beuuaeyeuxqrü au eueur me blefl’erenefiefi’ree

fieux mefine: glairoient la plaiequ’il m’ont
e - minon mediamenMi nul un de Tolete,

Ni fiierrnqu’a me ports dqinçles on «peut:

M’onefiit fintir l’effet de leur gaufrure fine,

Tel que mandrine finie and?!» gré æ
Toute i leur pluie enterrèqr finnde la palmette,

. Q5: pour unfiul penjërnoue autre penje’r par. ,

Ce finies beaux Jeux 6.un fineuiâorieulër. r
V D’umour en roue endroit les be Hexentreprijês;

Mai: dum- mon gauche fige bien flue qu’en 4mn Plane:

Et de ces beaux yeux a’ lesflunmesgueieufis, Ï
Fureur]? douleement daim mon mur epn’fis,’ - ’ ’

Qeedeles rechanteridmuuienemeiuflê. .

Pour res beaux yeux iefidr en a! tourment,

o inhumainem cruelle meurdriere.’ . m ,
Pour te: bectez yeuxmu filonnegtlerriereâ .1 *
D’areIre ie n’a reluire un fini V ’ ’

le maxime] donc meurçlriereimdummmene!
Souffrant bien teneur de leur» 1mm.
Me noir murinfine refleebir 15men!

Soufflant meure les 46W! V
1e Murray dama a filonne au?

V l Tu fiulercu de me; ui’e Perdue! . -

le mourruy Janeiieiueu mourir du 1:
11e ueu mourant ire mourir ma peiner . 4

si l’en 43! incitai? pour nylinhuma’ne;

Qui me Pers tienzü’ du tienp’afiufl-J ’



                                                                     

43’.

ne France; 1.121; ej
I’uy bldfiçmê. meurdriere te nomment,

Ereoutefou finsfin tu me martins, g
Betoutefèie (legnnee touiours pire:

Mon aeeur tu uiens fins en? œnfiemne.
gien,i’uy afiêde taller blefiîmum,

Doute ,beniræ.4pae’]e donc æ: ires.

Les apaifint me fin 4’ mes martins.

en qu’a bon droieie un? le blafnune. L

Quoyitouiour: Je": tu te montre: pliufiere.
Et n’ofêr4y le [ânonner meurdriere.

Bien qui ton fiât le nom ne [in qui!

Wyëiouiours donc ie langimyEQuoy fier?!
le n’ofirey le fiemnrgner meurdriere, V

le n’ojërdy me plaindre Je monmqlè

panama uien gentleman d’une mur miaule",

i Mon amour enuers touranien: de m’aimer.
Oujî une trempa d’ une mur t’enflunnner,

Me fiifint te lump)! m’oy du tout cruelle: V

ÎAinfiie cprioy quand tu ehoifis,rebelle.
Me fibre te bruinœrmnenenm à charger;

Et propos o- maintien .afin Je m’etrangrÂ

De 1’ amour, qui m’objhne enuers uridine belle.

M41: o dauxfier maintienlo douce cruauté! V
’ o peu cruelle gramen trop douce beauté! -

Laque tu firent: bien ne gratte mamelle!

prie ie net’uimei une. Puis que donnai ne peut
Me (in: te buirfiifànt l’autre Je: Jeux,

mon amour d’une amour rimaient..- .- -.,. - à- .- o
.4



                                                                     

g [DE’L’AMOVR
Songe heureux m- duungerompeur de me trijbflËsV

o que ie le regrette. o que ie m’eueillay, *

H du, il grand regreeJors que ie defl’îfldy.

Mesyeuxqu’un [ornerie- douand’un fi doux mile lange;

l’enfêrrdy bru à brama d menue milireflê, ’
Ma iambe uuec fit iambe heureux i’entoreilluy,

Sa bouche aure m4 bouche djâuhee ie moxullay,’

Cueillanr [4 "doute fleur. de fi: tendre ieunefle.

o pluifir tout deum» regret ennuyeux, *" V V
9 bienheureux finuil,o reueil enuieuxlî

O fi queltun des hourde: amarre [E [ouah
Dieux,que ne files uouo,oueei]ônge durer, V

A urane comme ma uie,ou non plus demeurer;
que ce douxfing eourt,mu”mi]êr4ble me!

’A mur de [à beauxyeux le: «luire m’tiifiir; V9

Parfum [î lamentent: mouuoir leur clarté belle,

Qedcpul’: ie n’ty peu la noir encores telle,

Came douce en fi: yeux lors elle reluifôie.

84 eheuelure d’or en ondes fifi: oie, V
Voleranr au zefir,qui mollement uenleflee. :
Son unglique noix n’VeeoiVe ehojë mortelle.

Ni mortel le propos clone elle eûuifôieb ’ I’

le ne [en] fie’efloie ehofi unie ou menfinge,’

Ce qu’à l’ heure ie trimait iefii deIÎur l’heure

Hors mimefnus rani de diurne floemleur.
Et fin qu’il fit uinfi ou que fifi un me, ’ ’

Laflamme ie fie Frigo fiudru que i’en meure
Laguruimene confirmé dans cette ardeur.



                                                                     

b5 FRANCS [121.7 et
Le dieu Monte ehdgrin udnûroit’ok Francine; V

Îoe les yeux nïurinxmins affres amoureux;

Tot de [in temeuermeil le nuif uigureux, V i
Ter mon fio’ntbeninlu mageflê dizaine.

Toi un: beauxfimreulu courbure eb’erune;

Tot [on matu me fin heureux a malheureux;
Mdbeureux,s’elle ne de me noir langoureux,-

Heureux,s’elle nu rit d’une fâueur benine.

Îuntoefè doute bourbe (9’ fin deum parler,

Totfin Veorfàge beuuàntoefim bel 41m e

- Ses brut je: belles mainsfingorge undre’.
Quand je tourment un: moyfi à lopette;

Elle n’ufiii (du il) lefigren ’eruautê,’ .

Sur elle tout confite ie n’auroy que reprendre; L

13:11:33 Aniou l’honeùr,4’rn’: de toute le Frank;

A. oui au: l’Helicun feule tout ouaert.

Si en un: umoureux tu nm au deœuami
Q4142 flamme d’amour-flux claire «puante-.-

si d’oliue le nom nuant en euidente; ’
Des bronche: d’oliuier ton fiant tous comme,»

Green: le fine cg! au lorier touiours uerd,
N e,deddgne muter et: [Empire Que i’eldnee.

in daigne oeilleder et: uemquefi’er le Clam

A mur me eerire, en l’honeur de Fruneine,»

Et.fi quelque pitié en prend ton tueur humain.-

Sur le: bord: ou du Tybre ou du mandent l’hurumr
Premiere m’abreuuofii que tu noix clarine

je? Symphes d’item enntute en me flouent u

V .9 il

AA-üwM ”



                                                                     

DE îL’AMOVR

CAmourJu demeurer les hontes me les Jeux:
- A Vu iour le repofiiedefitu une oubepine. p

où le [âme leprir. [lfiteueu de Fantine, p p
Connue il ronfloit bouché d’un bandeau fur lemme;

D’uguee elle s’uproehnü je gardant le7mieux ’
Q’el peut de 1’ eueiller.prend deflîrsfi poitrine

Son argentonF tendron? defi mouflé urine ’
Abontprie tout [Es traiflz,s’en fiat le tueur bien;

Et l’eueille de loin de: brocart qu’el luiiettru.

Amour je uoitfanx «enfin «arquoit finsfigettr,
et uoiffà larronneflèü n’ofi s’en douloir.

frime lui inermes ereint turonien: les autres il dona:
Amour demeure amfi nu d’armesplein de honte;

La fine meijèuljes arntexfiit ualoir. .

0 momenttrop beureuxmî ie ni écourtera

Su eheuelure d’orbien que O moment heureux;

louijfant d’un tel beurunoi bruhnt amoureux,
I ’ai dedans leurs filets de mon ante fixe perte.

o qu’heureux ie pamai,baifanri bouche 014qu V
Les lien: de nul tu’elO plau’fir doucereux.

Voir,œnnne elle canuloit gemment deflz’er eux;

Vn propre [teflon ouurê defitie uerte.’ V

o qu’heureux ie fi lors de une d’heur reeeuoir. ,

t Q1651]? i tout fiubetfe’ recoifir la noir,

Et mordre le fin boue delà mignarde oreifle.’

Non autrement Adon,mignard4ntfi Venu:
8e pante de pluifirJors quefes eheueux nudz
guelfe elle agent; en l 41qu recueille.



                                                                     

DE menacer. Il - r9
Cellequi à [51’ [êuIeui nulle autre ne faible;

V Par ne [in que! deflnuleuone moi fi trouua.
Et nul premier que moi uraiemtnt n’eprouua
guzla pzujfanoe amientâmt de gram enfeVmble.V V

Si rot queie la uerors de moimon meurs’emble. .
V (au roui par me: yeux a’je’syeux arrime,

i Et,fim tueur melaijfott,defoy Il mepriua,
Et touramour dans moi en fie plms’oflêmble.’

V un]: amoureaux ie [En en [aphte gauler, V
Et miUeper me: yeux ie fin touions uolerÀ ’

Vers mon meunlui ofiansde lui rendre [à plate:

Mai; mon tueur n’en tient anima retourner ne ueut.
V Et delà trahifin encor nef dentue,

Traitmî moi, fin figemenpourune belle fier.

VNon en uain non dallant d’unemontagru;

Les ancien: ont logé la mon

Q7! flue gagner par maint moufer du!!!
(ruile chemin de noble fan; enligne.

VNuIIàn: tractail un brune horreur ne gigue.

Nul [aux peiner une grandeur n’a en.

Et toi marante oifiue acides tu . »
Amer untd’heurfàns lazjjêr la empeigne!

Endure,fiufie,o relent Largeur, 4 V .
Obfline tournoierai; la rigueur.

Par qui Franeine 4 le nom 1eme.
Je un le iour,que doute efle te nue,

Qu’elle t’eleue au plut beureuxfimmet,

PËWITMMJW WWMW. ’ "
V VVVV V VV V 9 a



                                                                     

tu]: L’A-nov n)

gela»: lilàm tu ueu que kari de Brandi.
Me dm: que ic diaconaux finement.

’ D’cmploicr mon crudmîfin [Pal ornement; «

Fafard: (halé bmim une thofi daine.
Mai; qu’zl la Mienne mir film en flirt «un: mm,

Et 115.1471151." 41913,12ch J’cbm’flêmnt,   "

11m: confiflèrd, Ian-e pcnfôi uniment;
gy; de]; gand’ l’amènent mafia? chue.

  Et me du4,P4uurct.Iz (barge que tu preux,
Pourrait bien de fin ambler les plus 5mm. .
Etpourroit’bien fimr lutina fin: de punch,

Toucher à a: b’omrPctraàlæ n’ofêroits L

. Hamac ni Virglfùfiftm n’y finit: *
0mn aux" fignmd fifi a cg d’entreprendre,

Ni me)! Amourn’Æfiobitdegm. »
Ni fimdre un bégaient, me un): 41407,  

C’eff trop de merda
San: pine-plu mon me finance? ’ ’  

’Ajfiz (9- trop elle fifi abîme: ..  
  N Pousægagmrmflèzplthde fixai; - v

Ars-mxglamnnàufiu me fias "tuf.  ’ -
Fourmi amoure» «1:54: cinname.

Si i: tepld,d4-le inoi [aux dclay.
h (giflai p44 "103,11", d’amour [irhumdinfi  

Aime en lilmenmpfl: i: ne l’ay.
M’en [Sir Hamantqui m’en munira (damer;

Si Ion ne m’aime amour me dont: È lame;

Aujfi faimêiefæi bien mnfrm’mçrg



                                                                     

DE nuirai L121?Nmpbête Iobertine,o fi tu a l’infinie;
gadget: file de l’amourfoum moi de ton eau:
Pour refiniehirle fiu,qu’Anzour defin flambeau

Allume dammon meunpar uneœwade ueuue.
La,fi1uelque [hmm dedans les aux [étrenne .

Contre le fin d’amourd’un remede "0146414

EMmIreie le ueuariflânt ton ruffian,  
Q1; ces prezfloriflbn de tes onde:

Plan tu? 114e ie ne "au un remede È mon fin,
M4 poitrine engorger de ton onde ie ueu.
Voire infini tarir refonte: parmele.’

Nymphe,un du: belantioyëueuàie d’affiner

De notre onde le flaque nous peut damer,
Magrêmfiuîdes enamdejàfldmneeruelleg

yn [Bit-Amour mulard’agçee ne fiirefien;
De celle aï qui ie [in delta 14 eviflâre, ’

refit pendre alentour [à belle chemine; 7

Put? limules yeine fi mitJe mitre
Efle defi: Lame dans chtonien: le lierai 1 V ’

I Remue fis chenaux en belle entrequfire. 4
Et mon 4m: deldnsJanâs mame 51:01.0:
Se filon i mon eneurman,mi;fien,nonplm men:

frnnt de finit: ce flux dent,an fit en embkfade.
C4ebê dedansjêsyeuxme. darddnefin œillade
Par mille a mille- eelw’rs,dan: mon mm dénioit;

(la faible [ôupirdnedansm fioide poitrine. ’ r
Ce pendant que me: yeux languijfiiene grenage! N
Page ses: üfirrrifeztæ E5" ÊIEWWE:



                                                                     

D a 11A M o v x
78i ie une dealer nul Peine, v
L Voir! laineriez bien taf! notre rigieur:

Vraiment bien MG mm me rendriez mon eueur;
Ou luy Priez Pour le mon]: pine humaine.

. De une d’ennuis me m’fle nie eflpleine,

v Pour ne»: aimer, que d’un an la longueur,

Me defiudroiti «inter nid langueur,
Enflà ie erreur de tous les amis 1’ 41eine. r

brand et? mon intriguai: efl me rigceur,’

k Mais bien plus grande efl encor nu languier.
O qneie paf]? à in? mm la drain!

jefiu’; uranique mon me! moliroit. .

De fi rigueurJa rigueur de mire ire. 4
tu; le! ïu’il cf! une le demuariroity l

in ne Iepuisfi ne mndroypoiiaoà’; i
Vain dealer la peine que i’endare:

Puis qu’il mmpltiîf.bien quelle Lien dans i’

le ne mdroy Madame ne l’envie;

ne le montrer ie fini mon devoir. . .

. (Car un grand fiunudefin ardu") ,
Mai: ie m’en tremper a que ie m’eflïne;

Queue»: men relent-menin « ’
Puis que mon malsDame peu gambie,

Comme ie 140,ch e51 me grenue.
. Ale ne tiendra) none rier de mon bien.
lieue recadrait en mon umble regùefie.

031ml «fait pour mon grand lumen rien
gnian: mon 1"!sz en rompre Ë refit:



                                                                     

DE FR1NCILI.Ï a;
Sophijies mm mentez,qu clanique l’amour:

E]? une peflïon damne une «me oifiue. .
Sophifles nous mentezmir efi il rienflm’uiue

Plut filme dloijïuetê,p4r routa La fiiour,

que lefprit d’un amaneiqiu,millune nuit a iour,

Menin nul "amide me: repu: fi pria,
Vogue pur unifie mandrinai: ne nient î rien,
Mille perils deuers eflâidne un" à tour... .

lAu mntruire moy,qlü oififfiuloi uiure.’

A monndepul: qu’il nia communale de le falun,

mucine me: efim’ts p4reflêux paume. ,
Depuis eeldrfiflântdefà [enfante flamme. * . W

Lafimmeilleufinuiewît lenguiflôie munie," l

Mille gentilipenfirs me mettre enflant:

o fi mon dur aldin: pameeoie,que n14. me:
Seaue je peu]! minerpur telle videur-ré.
Jujâu’â noir de teneur enintelu duré. i

La "le de ton teint en Il; biefmefleerie; . .
tu elzeuelure d or en argent deblondie,

Iufiu’d te noir qui!" aueeques ce fierté,

Tom a: mignot: «ourse: and de
Et ces alvin [54m d ton age fleurie.

b fumeur me damnai toutple-nninssle tueur;
l De te reprefàneerm truelle régulai i i .

Dont tu aurai; "même: animes immine; l’entrer:-

;.ors,fi le am: eeoitœnmire «kabuki: défit!» r ’ Ë î.

C111! [animent les 4mm maman»; piaf"; - ’

je ne mi panifiait moinsfiupiruntuznep une: :



                                                                     

n 5 L’A M o v 15 i

ne minât tableauwn qui uit me peinture;

le femme Frunâne,c9- une nulportrdlt: .
Ne fieidfmleux du wifi a le reine a le trait.
(au peut unir me [Embhnee en me: Forum:

.1. 4,- blanchi aviennpalle ellemefigcre. U
’ Elle n’a pomeele munie mien in m’asfiumie,

Elle neparlepoinr,v moi ie fiisinuet.
Si en que te le wimurdele de nature.

M fimlalubles en au: nous fierons lupome;
" Car de fi apreflamefl ne brulere poins

Came eji «pre le frugal dans moi idem s’eprendre;

bu s’il s’y epremifleumme rien ne pourroit

. Sefàuuer de unfiuk’efi en?! ne demeumie;
si long teins en langueur stomladntfiudam en cendre:

jadis que me me en mmpèriflàm
Blazer les deux de mu trille purifiante.

Et magreerides graal: Jeux lepidflânei;
Si pour ce min: ie n’en [un Lingîflànes

Ëîfmer mes dinde leur courroux puiflàng

le ne [En pas l’aimable uniprix,

’ Si de leurs in: la iufle enclume,

Deflïes mon ehefne cher me panifiait! p ,
’Qieplufi aux’àeuàe,gue,u4ngdns me: bhffëmes,

. Il rugine [in i me: peines extraites. » ’
une renuerfdns de leur fiudre li Les.

glui: un bien qu’il n’enfinepeine de ana;

Sultans graphie le mlbeursqui nous doute.
i New maque cent mine «du? ’



                                                                     

n a M’A fic; LI; r;
Cent heHe ennemievo’ d’Amom’zt’Ï Id mienne;

sunnas: mus germe, A mur en ueu: P409142;
Car efle de fis truies rebouchais nelê (La,

Se fiantau bouclier de hebdjletêfienne: h
Et combien que me: toupï plia forte elle féminine,

outre fi depitane en fin murroux plus chenil,

55.

Mille coupz me redoubleioi contre ellepeu que; p
’ En: mineraient» que ma manche irienne.

’Amour. arme fiché de n’en dire musquera, l p

Amfiqu’u’ finfildat me bing? untle tueur;

Qu’en-neutre maman: le ulëoire. -
Màkfieir-ie pas bien jimple en afoilrle tondra

Q: d’ efferer boneurmi le dieu qui du:

Sous fiy les amidure: a bien perdu]? gloiregr h

L’effet de Jeux luxueux A mur m’d
gag me menti M’hÙ’JÏÎC m’en latente, d

Mon martin doublêdeublemnt me roumaine
l’en meur,o’fi ie de nul mal n’en mir.

.O’efl «175 mon meiHeur.Cesyeux ont le poiloit: 1

D’dfiedtr de leur fin le fiifin plagiai:
Leur dame a tel orgueil en [à gite: «enflant:
Qn’el’ [Ë depldifl de plaire,i qui ofi la mir:

Et du bau demnr,en qui [in erreur 31101403, I

le ne puis enleuer un rien,qu refit-e:
Lerefle de fin coi-sicilien mur re fluate;

giflât tu bien A Manque mincie me miEîreIIë.

Ne pourrum’empefiber,pour bute [à rudeflF; v
Que ie n’efliere meute-m1323 demi nul gemme



                                                                     

n a L’ A M o me

Mon dteu ie m’elaai,eomme ainfi d’une glace;

Peut naître un fin fi eheud:œmme [rehaude ardeur

s’allume extremement d’une extrême fioideur,

Sens que leglae moins fioid. le fin mains chaudjê fier;

Plus i’celmufi mon eueunplus le tien ie rengluee, z

le trigles le tiemplue tu brules mon tueur:
Q’fiere mon amaurælm fiere ne rigueur.’

D’un fait! a. chaud extrême une tiedeur æmpaflê;

Damen’e ne eroipue que tu n’endures mal, v -
Dedans cette fioideundu mien pulques egal:
si tu n’afim de momies fini detoy mefinet

Non,mal elle ne [Mien un»: ie de «de

’ Quel mal pourroit [émir alleaiquifont aux]? ’
froue lesjêiiz empefebez d’uuefioideur extrêfmef

qui ueut cueillir de la nife la fleur,
Sans le dunger de la ronce epineu]?!

Et [me fiufiir làpiquurefiigneufi;
qui ueu: firrer l’absillme liqueur.r I

Premier il fini peflêr par fi rigueur,
Premier il fiut lu 12m dedaigneufë,

QIe de finiirfi dame mieleufi.
Qe de; gourer tant agui]? douceur;

’Apres mon fiufi’ert maintepointure, 4

mante amertume a mainte rigueur dure;
L’heure uiendrmqui hors de a: maleurs

.’Ie féru dieu,quend tu prendrala rofi,

De [en primeurs, quanda’ bouche deelofi

Tu te patres de je: demeures A



                                                                     

3

DE;FRANC. L121? 24.
Et bienheureux l’ombragwit Madame et? touchée

Et l’herhe bien heureufê,oüfon (’0po elle «and.

Et l’arbre bienheureux,qiu dcjîur eue and

1)er rameaux fieifluz le uerolure penchée.
Heureux l’uiræn qui lamie]? uoix douce entonnée;

Etplus heureux encor celui le i l’ennemi.

Soit qu’eHe parle illiyfiit qu elle aille Jimmy
quelqueehanfin d’amour,que fuie flemme. -

Bienheureux le zefir,qui alenefàn teint. ’

Bienheureux lafiflomqrd deum: elle plaint
L’amounqul me tourmente Alafêm de le cruelle:

Bienheureux ces baux ehams.bienheureux murale,

qui en a: chum: demeure (7 14 mit par li, n
Moi moleureux id pour dire daigné d’ elle.

Le tonnerre du ciel un Jeux tefles table;
l Moteureuxflui deueZ, tout mon heur remuer:

Que Lundi: un: mafins nous ne purifiez retenir! f
A cheminez aux rhums [ou deflm mifirahle.

Voir! Allezim’r Madameaelle donc durable,

Voir! uiendru recueillirio’ ie ne 1’ in); noir;

Pour 14 quinte de uousëne pmezuousfiuoir
L’un et; l’autre combien luy en defàgreubleë

Elle me l’a bien du:Meis(o trop cher honeur)
Elle ne nous pouuoit refufir mon lion heur.

9s 0 fini]? Opinion. des hommes trompereflë.

in; qu’ia’ fêulet.rempli de trijlefiiit.

Comblé de tout muleur.de tout heur mis au leur:

le neuronale un! «a: entre-.45 au Miel?-

a
à

A ,.-,..-...-- lof



                                                                     

. « .DE L’AIMOVR
Les heuuxyeuxqui au tueur me blefi’eremàdefirte

(même inermes gecriroient la plaie,qu’il m’ontfiifle;

. - Et; non mediamentmi nul 4re de Toleie,
Ni pierre.qu’4 nos ports desindes on aporie:

M’onefiit fintir reflet de leur piaffante forte,

Tel que monume firue adefôn géfioggtte; æ
Toute d leur pluie enfindsw fiutide la palmette,

. quorum? unpenje’rgeoue autre penfe’r fine. v
Ce [ont ces beaux yeux â,qui fiantuiêiorieujës. «

’ D’4mour.entoutendroitlesloelleienerepræs;

Moi; Jeux. mon gauche flà’e bien plus qu’en outre pluie:

Et de ces beaux yeux à lesflanunesgueieulês, - - 5
Furentfi douleemene deddne mon tueur eprifis,’ - ’ i

Que de les "mon". initiait ie ne me 140?. . 4; o,

Pour les hem yeux iefids en a tourment;

o inhumainao cruelle meurdriere.’ H .
Pour tes heauxyeuxmufilonneguerriere; :. i
D’adre ie n’dy rel4ehe un [êul ’

1e mouurruy donc meurdrierefmaitwmmene! , A i
Soufiirone bien les yeux de leur» Iumiere,

Me uoir mourirJÂne refieehir ’qrriere!

Soufiiront meure l’animal! ’
1e mourray clamsa tu fêlonne un? ’
’ Tu fiulernudemu ui’e perdue, .

le mourrey danoiietueu mourir uuflî:

"je ueu momon ’ e mourir mgpeinei w i

Si l’en dy dueil e’efi pour hy;inhumdo’ne; . ’

gel me pers tien,(9: du tienn’eefiugd I



                                                                     

t:

vivesie

ne FRANC; mir; 5j
I’ay blaffmb meurdriere te mammaire,

Ettoulefliis fins fin tu me martins. g
Et touiefôis de gurus touiours pires

Mon tueur tu uiens fins telle confinant.
3ien,i’ay «fil-de t’aHer blaffëmant.

Douce ,benine.apai]e donc tes ires,

Les apaifint mêfin mes martins.
Fai qu’a bon droitie a1]? te blafmant. p

(myitouiours doue tu te montres plus fiere.
Et n’ofêray æfiernommer meurdriere.

Bien qu’il ton fiat le nom ne fin e511!

Quoyitouiours donc ie languira-ricain fient
le n’ofiray te Forum" meurdriere, b

le n’ojëray me plaindre de murmel!

panmu uiCn gurdonner d’une mur finitudes
y l Mon amour enuers toi.t’aœrdant de m’aimer.

Oufi trine une pas d’une amour t’enflamrner.

Me fiifint te hadj)! moy du tout cruelle: l
ie œprioy quand tu ehoifis,rebelle.

Me fiire te haineummenaine à changer;

Et propos a minfienmfin de m’etrangr;
De l’auteur, qui m’obflme enuers toi,fiere belle.

Mai; o douxfier maintienlo douze eruoutê! ’
. o pèu eruelle gramen trop douce beauté!

1.4!.un tu fanois bien a: grue mamelle!
prie ie net’aimai une Puu que donnai ne peux

Me fine le hainfiifànt l’autre des deux, ,

mon amour d’une entour mutuellq e

0.4



                                                                     

- JDEIL’AMOVR
Songe heureux a Juditfimpeur de m4 "1]!!le

0 que iete regrette, o que ie m’eueilldy, ’

Hela, i grand regreeJorJ que ie deflîlldy,

Mes yeux,qu’un firme. danx.d’unfi Jeux milepreflà

l’enjerray 6m à 5mm Ê mm: miflreflë, d
M4 iambe auec [à iambe heureux i’entoreilldy,

8.1 bouche a uee- m4 bouche ifôuhee i: mouilla;

Cueillm la doutefleurdejà tendreieuneffë.
o plaifir tout damna regret ennuyeuxà l v u -

9 bienheureux fimil,o ranci! enue’euxfn

O fi queltun des dieux Je: 4mm fi finale,
Dieux,que ne fifi?! mue,ouer-f5nge Jura, "

A mm comme ma ule,ou non plu; demeurer,
que ce doux 15:13: courbmd’mifêruble nie!

’A mur Je fis beaux yeux le: alaire m’utifiir; "

Fanfare fi douæmem manoir leur clarté belle,

Quedcpuis i: n’a) peu la mir enture: me,
Comme douer en fi: yeux lors elle rehufiie.

84 ebeuelure d’or en oncle: fifitfôit, l
Volcan! au Zefirflui mollement uentefle; v

Son 4,1521qu mon chojê mortelle.
Ni mortel le propos dont elle Jeuifiiea e ’

le nefaty fic’efloit chef? unie ou mfingz;
Ce qui Fheure ie m’avait ie fi deljur l’heure

Hors mimefme: 1M de diwne fieneleur.
Et fiie qu’il fitdinfi ou que: fifi un fange, ’ l

Lamnûmem ie fie prie, 01914er que t’en meure

Lagune-meut confiné dans cette ardeur.



                                                                     

in FnthIt’tlrî a
Le deeu Momebàgn’n «Mireille Francine;

fat le: yeux azurin: min: afin: amoureux;
Tee de [in teint uemiil le juif rugueux, r

To: Jefian fiant beninla rongeât” Jaune,

T et J615: beauxfimwkld courbure chenue;
T et fin risquai me fiit heureux a malheureux;
M41beureux,:’eUe rit Je me mir lagureux,
Heure’ux.:’elle ne: rie d’une finem- berline.

Tantntfi douce bourbe (’9’ fin deum parler,

Toefin m9; beaunàniotfàn bel der; .
- Se: bru fis belles mm [on Serge tendre:

(une! le tournant un: moy.fiît loyauté,-

Elle ululât! (Je: il) lefigmn humé; ,
Sur elle tout confies i: n’aura-.7 que reprendre;

henni Aninu l’honeùr,4’onk de toute le France;

A. 1M une l’Helimn feule tout ouaert.

Si en un: gemmeur tu noue au lamant»:
Qelgue flamme dhmur,»d’mze claire «gemmes

si d’oliue le nom "aux: en même; ’
De: branches allolùu’er ton fiant une comme;

Ofdm le fine egl au levier touions
N ededdgne «amer et: faupz’rs gue i’eldme.

Ne élague «ululer a: emmieller le Clam
A mur me mire en l’honeur de Francine,»
EtJï quelgue pitié en prend tan tueur humain;

Sur les bord; ou du Tyl’re or? du Padoue l’humeur

Premier’e m’abreuaufii que a noix Jaune

En? nymphes- d’gælie ennuue en ma fémur,

u ’* ’ - Ko ï



                                                                     

A*---.-v»-,-v A à.DE ïL’AMOVR

ÇA moufla (endurer les homes a le: demie: I
I . Vu iour je repofôielefim une aubepine,

Où le limone leprimlfltueû Je Famine; H
Connue il ronfloit boue-bé d’un bandeaulür le: arcure:

D’agree elle s’aproelrho" je gréent le’mieux 1 r

(Met peut de feueülenprend Mrs]; poitrine
Son 4re,eneor tendrezg clefè "enfle orine ’
Aie»: Prie me je: traiflz,s’en finit le amer bien;

Et 1’ eueille Je loin Je: bramer: que! Infime".

A mour je noierons. enfin arquoit finsjàgue,
fie uoirfù Iaronueflèü n’a]? s’en douloir.

front lui nufmes ereint Fondant le: autre: il doute:
Amour émettre emfi nu formulaient Je boute;

La fiere Fermoijeuljê: druzesfiit udloir. .

O moment trop beureuxwü ie ui :Iemuuerle

Sa eheueIure d’ombre» que o moment heureux;

unifiant d’un tel kummel Brulant amoureux,
1’45 dedans leur: filets Je mon ont: perte.

0 qu’beureux ie pontai, 1»th i Louche aunera I

Le: lien: Je me 141’610 pldifir doucereux.

Voimomme elle canneloit gentiment ou,» eux;

Vu progrefeofion ouurê derme untel
O qu’heureux iefie lors le un: (l’heur reeeuoir. ,

V Q’ainfi i tout [inhalé remifËr le uoir,

Etmprelre le fin leur defà "aguerrie oreifle.’

Non autrement Arion,nugn4rd4m[à Venu:
Se [mon (le pldifirJors qmjê: cheneux ’nudz

Eeootfie elle agence en Milne manille.



                                                                     

DE FRANG’LI, Il i ne
Cellequi îfiijêuleÂ nulle autre ne fèmHe;

i Par ne fin quel Minium: moifi troue.
Et nul Premier que moi uniment n’eprouue .

Qufle piaffante endentant Je sans enfimlale.
Site: que ie la m’.hors de moi mon tueur semble. .

Qui rauquer mayen: Èfisyeure M114»

i Et, fin: tueur mkflmflefiy il mepriud,
Et touedmour dans moi en [à plans’eflêmblel v

Mine amoureux iefin enfle Plat gauler, . ’
Et "une par meneur iefin touions uoIerQ I
Vers mon meunlui 039ml: lui rendrefi plate:

me mon mur n’en tient arma retourner ne m.
Et delà melliflu encor ne fi lenteur,
Traitrej moi,finjîignampour une bellefiee.

Non en un: non ou hem d’mimontagne;

Les mon: ont logé l4 lierne; -
Q’ilfiutgagnerper mairie monflre du!»

qui le chemin Je noble [aux enligne.
i v Nul [une traudil un lune boueur-ne gagne.

Nullàn: peiner une grandeur n’a en.

Et toi maman: oifiue miles tu - 7
Amer tout d’heurfins baffer lei antipape!

inJureJôufi-no’ «leur largeur, . ’ »

Coffin toiwoidefiuu 14 W»
l’or qui Frdnâue 4 le nom écuelle.

Il: uoi le iour,que doua en: le me,
qu’elle e’eleuè MP1"! heureux fimer.

puiflêate’mlre unfilelle. i

M l m h 9 a



                                                                     

D E I.’ A M o v n

Mon inuline e’efl une pleijàme peint, L
Qæ je puncherfim le ioug amoureux!
Mon de" que c’eflun tourment bien heureuxe

que de ldngeirfiue me dame humaine! L r
p que l’amant [on uiure heureux (lemme,

H eureujêmeneque’ du miel doucereux

( Aiant etê tout un iour la ureux)
D’un Jeux huiler comble filial): Plâtre,

je le [Ri 51eme: flair d’unefiueur,

Madame doua 4 geai la bayeur,
où muele iour m’arrmfigruæe ,4 .v

11 flutpener Je»: longriflèm elejïr, 

Pour mieux gourer tamffàuoureux plaifir: - .

p Q4; jiit le bien gui pentanol ne pages,

Souuene.Ronfàrel.pour l’umieiê Fume;

. au nom anioint,tu du m’dmonneflzne, »
Qu’en me; amoure une lemme une

De mon flouoit. que ie pourrai Lienfaire. »

La "ulula Jequelle mutine . ’ i ,--*
Le erreur de uhfi Cup’don «une. A
Q4171 fine mon meugle tien efi pinceaux;

Eeeufleelaiefi (logemfifieregw . . V
Mais i’oulrli tournemain ie flua,

Tout ce qu’dprisper la Mujê mm;
Eejêmble onoor,qu’efleine fiierdepite.

g: le Garœn,qui si fispiedZfiumÉt, *

I Mon elzeffiulêuhaneer ne me permet.
Que comme enfine,ee guÎenfine il me in!!!



                                                                     

DE FRhAN,G.’ÏuI.IÎ’1; w
Non une heureux n’eflpaoe aux rhum: Elyfiene; V ’

Le le heureux Herbe merlin Heroine. - o
Sou: le: ombrages fait de luforefl Myrtine. î
Sduoumne les douceurs des doneVenerienr, »- n

que ie fie retenant le mmhle Jeune hier»: - ’
Quai feu une de fileur de me doua Funéra- î î

Quefiaer le neflerdejà houeheuinhrofine, l r A
Puffin mon chef heureux M713 (espion; fient. ’

Me mirer delà yeux dedans la clarté une.

Berline-eau: mignard f a gorge demeurera,

Engulerfim (zeugme rendent bien heureux. I I " 1
M48 amfil’duoir muguet momon bazardait; r r

Son eueur contre le mien,d’une uniour’eurddnee. ï

Me [in le plus heureux heureux amoureux; a

M4 dame en un iardm «mofloit-demeurâtes

Pour en fiireun LOÜCÏIKÎQÜ tpifiue les fleurs. «

A mour efle "01!!!qu Wfiutltdtsplfllnr I
Seule! contre Veneupoujfoirpluintes «tigrâtes; i

M4 meretu te damier: des amourâtes, -
l M412 la mere plus roll tu «dateur violeurs; r .

wnd chagrine wtouiournurentés tu; douleurs: -
Sur moqu n’en purs mêe,ç9- que [î mal merdiers.

Ce defiu’e Cupidon de Venue]? filigrane,

. (Modifie helle: mineFrdna’ne renfrognant;
Le ruche ddmfin [EmAmur dedoue je ioue, A

En’ecrie en ces maraud mere ne n’esplue,

Francine un: merci»: autre amour,VenuI,
.Çherehe un «une que mgr. un enfin! inouï».

. c -



                                                                     

me L’A-nov;
Quelque lifdne on ueu que i’em’ de Francine.

Me dm: que ie armure fillement,
’ D’emploi" mon emdem’ [in fiul ornement; -

Enfant. de eho]? humaine une ehofi deum.
Mute qu’il la irienne uoir fins en faire autre miné.

Et iefiu bien «luronne»: d’ebaifl"ernent. l i

il me oonfijfiru, le ne penjôi um’mene.

Que de fi grand baratiner? terre fifi dune.
z E: me au, PauuretJu eharge que tu preux,

Pourrait bien de [on embler le: plurgunx.’ ,

Et pourroit bien forer luths fores de prendre,
îoucher 4° ce boueur-.Petreque n’oIEroit;

’ Homere ru Virgin n’y [mm ’
0mn oeuure figend c’efi une; d’entreprendre,

Ni mon umourn’eflpoim’tjmdgm, *
Ni fimdre un beurre 71eme ueux dual, ’

C’efl trop langué," le don de merci,

San: paître plu: mon am: fireeneeg ’ v

’Aflez (9170p elle s’efl obflinee ,. ,

i Panna-gagneneflèzplein de fond; H " ’
Ars mxgldeonsmufiu me [au marli. l ’
Pour Ion amour, en delue demenee;

Si ie teplueEde-le moi fins deldy,
’ Cen’eflpee moy,qru,d’amour fierhumdinej i

Aime en Idee,entrepru ie ne luy.
M’en [au blemantqui m’en uoudzu bldmer,’

Si Ion ne m’aime amour me doute 4’ Peine;

Auflîr’ur’mê iefei bien œnrraimerg



                                                                     

DE FRANC; L13 il à
Nymphe: Iobertine.0 fieu a filtpreuue;

Qlelgue fois de l’4moursfourni moi de ion eau:

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

Allume dans mon (vampa une oeilhde ueuue.
14g:- quelque [Forum dedans les eaux le treuue ’

Contre le fin d’amour.d’un remedenoueuu

Eteindreie le ueumriffine ton ruflêuu, L

qui ces prezflonlfm de us ondes
Pluo tofl guet? ne treuue un remede 1’ mon fin,

Ma poitrine engorger de ton onde ie ueu,
Voire iufqu’lr tarir refourre permefle.’

Nymphe,th sû-re helanuoyiæwk enfumer
De notre onde le [influe nous Peut damner,
Mmgê’uosfioides eaux,defifl4mmeeruelleg

yn foir’Amour uoulatd’ngeee mefiire’fien;

De celle 4’ que ie fin; delaar le enflera. ’

refit pendre alentour [à belle rheuelure; 7

Puis densjês yeux fi mit-Je mitre
En: de [Es beaux doit: demdant le lien. 1 s I
’ Renouu [Es chelem: en belle entreluflîrre. i

Et mon 4m: dedansdundes mainte
Se firjoie 4’ mon eueurmon,muu[îen,nonplru une»?

FM de mies reflux àeu,(qnlfire en embufade
Caehê dednnsjës yeux)me. darddnefim œillade

Par mille a nrille-ecluirs,dans mon erreur debondore.’

qufoiile Mm damne fiord: poitrine.
Ce pendant que mes yeux languiflôient fia figurine;

Ægëeætëifiirrrifiztwhfirrmioia ’ ’



                                                                     

D H L’A M O V K

Si le ueu: dealer mu Peine,
’ V0»! bicheriez bien toi? uotre figer":

Vraimene bien tu? uom me rendriez mon erreur;
Ou luy priez Pour le moins plru humaine.

. De une d’ennuis me trijle uie effpleine,

Pour nous aimer. que d’un un le longueur»

Me defiiudroiti antenne langueur,
liane. ie enivr de tous les urnes l’uleine.

brand e51 mon mignarde efl une rigreur.’
A Mai: bien plus grande efl encor mu hongreur.

o que ie page à un nous la der-rire!

fieu arabique mon me! moliroie. .
De [à rigueurJA rigueur de notre ire,

v qui tel guz’ilefl- nous le demeureroit. ’ ’

’xe ne le puisM ne mudroypouaoir," h

’ Venu dealer la peine que i’endure: .
Puis qu’il maupieiiiàien qu’elle fiait bien Jure: ”

le ne wudroy Madame ne l’aneth ,
po la montrer ie fini mon deuoir,e . v -.

(Cornu grand firme æIefin ardu")
Mais ie m’en enrager a gue ie m’ofl’ure;

Que nom flafla": alarmerai" * ’
Paris que mon mahonne peu ermite,

Comme ie 140,14qu efl une ignoble.

le ne uoudroy me rier de mon bien.
3m: mudroie en mon umble rreguefle.

quand aileron pour mon grand beur,en rien e V .

gnome mon nul une! en rompe le «fie:



                                                                     

DE FRANCZLLÏ a;
Sophijles uqu mentezqui Jonque l’entour:

Efl une pujfîon dedone une orne oifiue, .
Sophijles nous mentezmtr efl il rien,qul relue
Plut fait d’oifiuetê,p4r toute: ba fiiour,

Que l’tfirit d’un Amantiqrrtmeillunt nuit Q7 iour, »

N’eulte nul "annihile tout» repos fi frira,

Vogue par miûe mens-Juneau ne un»: 4’ riue, . .

Mille perils «huer: effluent tour 4’ tour» .

’Au mntruire moulut oififfôuloi uiure.’ .
A mour.depuls qu’il m’a commende de le fuiure, z

Remille mes eflrrits pereflèuxpureuont. r
Depuis celarfiflàntdefi lurfinteflarnme. I . 1

Lu [immeifleufi nuit. ou languiflôit mon me; ’

MiUe 5m11: parfit: me mettre murant:

o fi mon dur deflm germanique me nie -
Saut [ê peu]! trainerpdr telle moleurtê.
lufqu’e’ uoir de tesyeux enintelu clarté. .

La rofë de ton teint en lie blefmefletrie; . .

prix eheuelure d’or en urgent deblondie,
Iufiu’e’ te noir quinr eueeques tu fierté.

Tom ces mignot; atoursueuerd de gaieté,
Et ces «bits fions 4’ ton age fleurie.

b s’umour me donnant? tout le meugle tueur;

’ De te reprefanterm truelle rigueur; r j ne
Dont tu aurois trimâmes 4Mo"!!! iourssmes heures:

Lors,fi le rem: etoiteomroire «axiaux défi-tr. V f
’ Q4! [amusent les nuent duxumoureux pff"; i *

Je neeroipdequ’ou moinsfoupiruntuznt enfer: .



                                                                     

n a L’A M o v n’ ’

ne èfetietableouwn qui uitnru fourrure;
le e’eereirre Francine,(9- inuit nulportraie:

Ne ficide’mleux du m’fiçy’le un: a" le trait;

Qu’on peut noir mfimbldnee en cette pertuisane;

j’ai blemelooouleur,pafle eIl cette figue. ’
’ En: n’a pomtde cueurde mien tu m’a

Elle ne parle forma moi ie Frismuee.
I Si tu que ie le mimurdele de nature.
[Emblables en tout nm enflerons d’un faire;

’ Car defi que finement? ne boulera pour. .
Connue cil que le frugal dans moi nient s’efrendre;

:Ou s’il s’y eprenoitmnune rien ne pourroit

Sefiruuer de tonfiure’efl qu’il ne demeurait; I

si tringleras en longæurmmbanefiudein en cendre:

un: que me me en «empennant
Blazer les cieux derme trille uniforme.
Et magner des gond: Jeux 14 puifl’onei,’

v Si pour ce moins ie n’en par Lagrifl’ant!

filmer me: dinde leur courroux gourgane
le ne [En par livrable myome.

’ si de leurs fiiez la iufle niobium L

Deflt’ts mon chef ne cher me .
’erlufi ax’dreuxquemenguns mes blefiîmei,

A Il mi eut fin il me: peines extremes. ’-
;.Me renuerfuns de leur foudre Il bue.

fAb,ic uoi bien qui! n’en font pour: de tonte;

Sahara W1»; le malheurlqiu’ nous doute.

l Perm? "d’un «et "il: "clin ’



                                                                     

DE pallie; LI; r: a;
Cette befle ennemie. (9’ d’Amo nua tu mine;
I Sens’trëue noue guerroie, A mour en noire raffine;

Car elle defis traits rebouehuns ne [è chaut.

Se fait au bouclier de le elufletê fiant: ’

Et combien que me: coupz plut forte elle foutienrÎe,

v outre fi depicanten [on courroux plus ohdud,
Mille coupa me redouble.0 contre elle peu que;

* me naineu,i’4ttert que me manche ralentie. ’
’Amour. connue fâché de n’en et?" minque", d l

Amfiqu’e’ finfildot me bing? mule erreur;

Qg’fmorseflnt ueineu.i’efirere le ui&oire. 4

moufla-te par bien [imple en æfoible tomba

Qædefierer boneur.oûledeeu quadra .
Sous fia les autresdeeux a bien perdufie gloire

L’effet de denx bramera: Amour m’u
qui me ruent 4’ toma, rie m’en lamente, 1

Mon mordre doublê.doublemcnt me tourniquet

l’en meur,0fi iefiindenul mal n’en mir. A
.O’efl «fil mon nuilleur.Ces3reux ont le portoir ’

D’ut’ieder de leur fisc la fuifin phagldnte: ’

Leur dame a tel orgieil en [à gel-e mandera:
Qu’el’ [Ë depldifl de plairefi olé 14 noir:

Et du bette eleumant,en qui fin erreur fumage, l

le ne puis enleuer un rien,quoy iefiee:
Le relie de fin enrsn’eil un mur re retienne;

giflât tu bien A meunque ramais mu moitireflà

Ne Pourrtm’empefiheræour toute [à rudejfi; ’

Q" i: une imam me ""1?er

ewW’ a



                                                                     

D a L’ A M o vit

mon dceu ie m’ebui.eomme ainfi d’une glace;

Peut mitre un fiu fi choud:oomme fichaude ardeur
s’uflume extrememmt d’une extrême fioideur,

Sans que leglde moins froid. le [En moins chaud]?
Plus i’cchaufi mon crieur.le le tien ie rengldce, -

Plus tu gicles le tremplin tu brules mon erreur:

O’fiere mon amour,plus litre tu rigueur!
D’un fluid a: chaud extrême une ficeleur camionné;

D4me,ie ne 070le que tu n’emlures mal, * *
Dedans «nefioideurmu mien pulques egal:
si tu n’allait: de moi .oies fini de t oy mej’me.»

Non,mol elle ne finira: un»: ie de «a:

’ que! mal pourroit [émir celle-.d’qut’font oinfi

froue lesfinz emgefcbez, d’urefioideur mrëfmo:

qui ueut cueillir de la rofi le fleur,
Sans le danger de la ronce epineufi.’

Et [au finfit’r làpiquureficigneufi;

Q! ueut [Errer l’abeillme liqueur!

meunier il flue pager par [a rigueur,
Premier il flue la finnr dedaigneufë.

Qæ de [Entir fi dame mieleufi.
que de; gourer lent exquifi douceur;

lyres nuoir jiufiïert’ maintepointure, l
Mutnte omnium (9’ mon": rigueur dure;
L’heure ulcndrd,qui hors de ces mulet";

a": fini dltquudml tu prendrait: rofi,
De [on Primeurs. quanda’ bouche declofi

In et Mia; un?! de fis mua ”
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, DEÆRANC. 1.1212 "2.4
se bienheureux l’ombragmîc Madame et? courbée

Et l’herbe bien heureufêmüfin «gaz elle «and.

Et l’arbre bienheureux,qu deflïrr elle and

ne fi: fanaux fieifluz la uerdure panebÉe.
Heureux l’aimer: qui bruirfi mlx Jouer entonna

Etplus heureux enevr celui la i l’ennemi,

Soit qu’elle parle v2 luyJàit qu elle aine chahut! A

quelquecbanfôn dhmàurflue l’aie fiance.

Bienheureux le zefirqui alenefin teint,
’ Bienheureux fœfillonqui deum elle plaint

ramenard me tourmente riblent de 14 attelle:
Bienbeureux a: beaux rhums. bienheureux tout cela!

qui en a: du»): demeure (9’ 14 uniepar li.
Moi valeureux id Pour eIlre daigné d’eHe.

a
à

Le tonnerre du de! ne: Jeux «fie: nable;
. Maleureuxflui (huez, tout mon heur retenir:

que inuit un: maifin: nous ne [mimez "un?! l
A cheminez aux chant: [bru deflm mifirable.

Vous «havir Muùmezelle Jonc Mdblf,
Vous m’emer revueillir 5 a ie ne 1’ iray mir; r

Pour 14 crainte de uousëne pmezuomfiuoîr
L’un a l’autre zambien luy cf! defàgreableë

Elle me l’a bien «baladine trop cher horreur)

Elle»: nous paumait "fifi mon bon beur.
a, o fiuflè opinion. des hommes trompas-fie;

Tu fia; qu’ici feulet.rempli de m’fle 135:. .
Comblé de tout maleurde tout beur mit au loin; l

I! manteau à??? "les fleurés et". MW

A A-AAWAAAAA A Il



                                                                     

D a L’A M o v x

page iefii; la de repenfërmmment I
Demi de mm: mule" "3114]; ma j’en-tee;
Et comme ma poitrine encore me lapée,

e De mu de mmfiufiairmn fi cruel ronronne!
pommeau»: faible main d’efin’re inaflàmmm;

Tom de dam: «Mœurs de mon me etonnee.

Comment ma pwurelanglexn fin un! obflznee e
ne crier une d’ennuis n’es? MIE manne)»:

Comment me: [’1’er ne Furia recreuz Je te
rada»: [ont nul profit leur: noifirablespoc,
Commemmu mon maleurde ne [ide la de mure. à

Mol Mule alluma toy comme»): tun’e: Pour: 141;,

n v Comme par tu rigteur de ulure ne fia; la. -
De me fiire mourirpar finaude agrael

refis enfin: «1:50 d’umour les trompettes;

l Qui la nuit trompeur» leur demour de my-
Me. "teillez enfimble «que: mon emoy,
A nez, trauerfiz l’ardeploiez un dites.

yolezzç [î d’amour quelque conte 16qu film;

Faites conleqoljeletsæour me fi rare foy.

Deaqueie nous 1464.le :fiie reœy q h .
Ce bien de mugi Amour Infime: beaux un» eues.

ÎAllezpm de Poitiermmre de: roupierreux. l
k Sur le dos d’un mmmquifùr mme regrde;

A Frandne porter et meflàge amoureux. -
«De ce mot dans [on lit huez la remuer.

l 1 ( Pour gombo: btijEz-lep quel maleur m’en garde!)

pafifour un amournefouroitjommeiger. ’ ’ ’
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au

DE FRANC." L111? Le
Francine dquitan n om.pour tu [ème renoluè’;

A me dieux fi notre ueu. Dzeux,aurre: ioidux œls.
si riches ne fi beaux,n’honorem un autels,

Comeau? ofiunle eiLqu’elle une a roulai”.

Du tueur que nous arez ma prier: enramluë
Prenezee ueu le nous,deeux banon humorale,
De nom prenez ce mufle nous perlure: morale;
Qui [aux uotrefieours la me amomperoluë-

B A I F Pour-fit Frunrinemiant eu fin recours
A V S neuf [Eure et leur decudeux braflÊIerx leur une
R E T O R Szù ces eheuuxx’ilgignoit leur fientera;

F R A N C I N E figeait,an ce: eheueuxazy d’eux
L E V R tard en braflêletxfidif le fine tueur loue,
V N E me fiuuuue dlen emrfiuuê Jeux. .

Heureux les pigne: ChCrSfluÎŒS cheueux pigment,

Qtfune mm blanduflàmr «planifiât: en ban.

Heureux leursfcofione.’zy- bien heureux leur:
Heureux le 414g!!! eh’fque a: eheueux arment:

Heureux le: doit: nugnon:,qul i l’orles donnerait,

Heureux l’orgue le: [le en eguxentrelee,
Or.qul en e51- ornê a ne les orne pue:

Heureux les Jeux âjèaux qui pour moi les roignerenll
. Heureux le iourfêram,qu’:ljùrem cordonnez

En ce: Jeux brafjêleu,4ine [lem de me nie,
Et le doux iour heureux qu’ilz me furent donnez.

Ain: que leur fie dennêmutie moi bien pbu heureux,

Q9 (et heureux lien fi heureufimem lie.
pane lÏheureujë prifôn des heureux amoureuxe’

I "en me- D



                                                                     

on L’AMOVR

Doux lien: ale me: brmbraflêlets que Francine;
A tors dejës eheueux, d’orfilê niellez,

Pour dedans me lier, beaux eheueux deliez;
Heureux l’heur qui me fin «le un Jeux liens «une,

leaux cheueux tortillez d’entrelaflîere orine,

Vous ettemî (et or gentiment alliez.

L’ornement de grand prie de l’or que uqu liez,

Comme d’un arum d’or quelque embouelefine.

ale mut d on: d’auee un compagnons
Pour en lier me: bramait n’enportez envie;
A uosfieres qu’elle «qui reparent [En chef!

«Il: dïidendrontehenugmais’o me: chers mignons,

Cheneux,ie nous promets une immortelle nie,
Qui ueu: garentira de a trifle meehejî

lfiveron mieux mon tueur,th queïai ce beau gag;
De l’amour de Françine.0 greneler: aimez.

Cd en que ie nous bufflon eueux embarriez;
Puis que mut me donnez ce bienheureux pelage;

Mon tueur eflreron mieux d’un Plut terrain murage:

a: Par ceux,qu fintd’dmour urdiement enflammez

e) Et qui d’un trait heureux ont [mateurs entamez,
u Ne peut s’efjrerer une qu’ils n’aient d’emnug.

figurent mieux mon tueur-qui efl ce qui dira.
Que Frana’ne ne murmel? la: d’amir eu dent;

Vnet telle fiueur iamak s’orgeeillirdi

Mon amer efiaeron mieuxul cil bien malheureux;
mye un en defefiaoir oblfinement fideÜe:

Je Malheureux qui n’eflrere. a qui e]! amoureuxe



                                                                     

"DE FRANC; ri". î: ,5;
Me mai-te de nominonje ne puis m’en taire;

Braflèlers mon œnfirtzear ie nous aime une,

w à: plut beau ioiau,que le celaient;
le ne pourroy ixmaie fi a de efiimefiire.

Brafl’elets fi iefuis quelque 155mm,

vous baifir,beaux eheueux,Franâne "greneur;

Vn tel plaifir me domino me enjôle autant.
Comme leur mon defir en une autre parfiire, ’

Et quoyfiie la baijêizçr quoyJitant ie puis ’

Quelque fiù,que de gëfâ grand douleur
D’un Jeux contentement tous me: («que ennuie!

Et l’heurlol’Endymion,o’ l’heur d’ tafia". t

Mon heur Mafieràd’autant que lesfierpaflê

De mon heureufe aroleur l’heureule afixionç

A lieu Poitiers-,4 (1404.1141 me file en arriereè

A deeu Nymphe: du clam,qidpouez arma-gnon
Que [expleurs a [infini par tout m’a compagner
N’ont «fil- depuie l’ heu re,oû ie ut ma meurdriere.

Non mu meurolrzere.non,muie de belle fine,
tu tient ma me en me»: uâ me fiit ne ’

êêamlie En]? amir pet: Èr elle dedaigïâmf,

Pour un rurale: eaux,ele Seine la riulere.
Mai; et m’efl grand haneur de ma rime honorer

l La uile (9- la ruiler: ou Frandnejëiourne, I
grapourun peu le: peuhl iamai: deœrer:

Et, fi le: Mufiefiurs n’ont me: un: il niellai»;

Poitiermu féra; fier (Bien queie ne retourne) i
Pu peu que fixage ma En): aure un Clairs,

* I3. a:

l

av--.

fg.



                                                                     

:5 ne L’AMOVR
Pour hanter les combats ie nefai m’efhmer;

Aux Falun pleins de bruit ie ne me met: en tante:

le ne, ueu fur la merblemir pour-la tourmente,
Ni en quelque autre eflatme faîne renommer.

M’en loue que wudra.ou m’en ultime blatner, v

Vue ch ofi me plaigdont l’haneur [En] me tente;

C a? Je Forum un iour,pour men amour confiante;
Me noir autant aimé,æmrne iepuis aimer.

[Tôut autre dînai mondain il me deplaitle future:

si Ion m’ait l’amourfim pouuoirfizire rien.

Par faire (9- nuit (’9- iounoififnu fendra uiure.
Mule fi l’aime rouleur: me finantepuælle,

I e ne ueu d’auoir bruit ehereher autre maie" ,

que d’exaller en foymmzrne en grau elle exalle.

Siq’tancl elle rire-luronne une berline five, v

Ou quand elle me tient-un propos Je douteur;
Ou quand elle me rit d’un [ourle raxuÆur.
Elle fiât qu’epamê fier le rhamp ie trepafl’ë.

s’elle change une feules, maniâeuquefiraëee,

ou [oitpar malcnmistremu oitpar mon erreur!
que’lëra-eemion chamelle entre en fifilreur;

Me burinant du muthor: elefii bonne grau!
Que firni-iemon dette. quand le pren defianæ

De «la qui deuroit m’onr,ele toute peur! I
n Si l’heur me (leIÂflÊure on prendrai-1e aflêurance!

’ A maur que tu es flux a rempli Je maliee,

a) 0 uieilfing.perulrr, mute!eux,(g- trompeur;
w 29813111?» le m4120 leur"? me ’



                                                                     

DE FRANC. un:
ileuff 2 dumminlenane que tu MF; certaine;

Du mal,oû tan amour me hem abfenede tagal

Mille fiupfins peureux me tiennent en Émoy,

De mm: qu’un tendeur quelque mal ne famine;

O urai dm; que Palmier efîr une du]? pleine
u De ereinte fiuâeu e! O qu’une firme fig;

. 2: Donc beaucoup Jennuy.’ I e le fii bien par nm:

Tu en a le plaifir,0 i’en fiufie la peine!
Au main: fii une pour moy, qu’en quelque beur: du iour;

De moin te fluaiemze,(9- lors bien emplotêe
I’eflrmeray pour amena peine a" mon amour:

Ed moi ennoitreau moins, ri: n’ai le fermoir,
Te mouflant mon motarde t’en rendre plaiêe. I
Que a n’efl par defiut d’en filin mon émir.

Touiour: leur" mesyeux «Il: porte renient. .
où ie laiflâi Francinemim me Idiflàinwimfite,

1 e reçut? muiour: celle- Joueur extrême

De fin (fermer [raffinqwnd il m’en refluaient.

le m’elmi de mamelue moindre ne ciment.
M4 grenèle dfÊxÀon.plus refila È mon clive

Plut apr: ie le fion mon un) deeu que férue:
1 Mme en»! que drainer me [mir me ennuient.

le rn’elmiJe magnum le lointain eflm’e

h De lem: a de par? que me fia: «Mémé,

l Que mon afixion entremette ne [E p.412.
le Cerf fêru d’une fiez-be minime.

Dom le fir uenimeux, de»: fin flanc e?! planté:

3h15? quean "141,le [in mal il augmente,

n

.rl’h

A: me!" 12,!
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. b E L’A M o v 1’ ’

Q’il n’y Ait le: prez une finle fleurette. ’
Qu’il n’y aie d’berbe un brinqu’il n’y air son 11’ au:

Qu’il n’y ditfieifle d’arbre,ou guai! de muffin:

Qui ne [âme duce moy le feu de l’amourette. ’

l maffia; eler comme purefinuiuette, ’
Qui refiniebu le teint de fin uifige beau;
qui [nues de [es yeux 13mg 1’ autre flambeau;

En retirami luy une cldreê plus nette. l
b Paie bienbeureuxm’ù Frandnefi tient,

’ o le: chum: fermeriez on jèpufelle une;

o les rochers heureux .oûfi noixfi retiem.
perte: deflîa mm beur 1’: [En]; enuieux, I

n’efloie que ie fiy bien que de noir me millrejfi,’

Amoureux eomme moymoue n’ayez de ne» fieux:

.ilepenfinti par moy me fiy touiour: «Infime;
Je m’en": d’en mon le lofer merieê,

Mai; penfine à lingule Æ gui ie’ldprefinte,’

I e demeure œnfiapnr fi grand cruauté:
[Amour me tient en douteufipenjêe,
. 54m que ie fiel): en tienne que croire l’en dei?

Entre les Jeux ainfi mon me lutinée,
Doum de tout,fi "en de n’eflre plus i fifi

pr œmbienîque douteux fi cruauté me fin.

naingmne toutefivoe’r de mon bien si uenir;

Mon merlu grand renflamme mon «au:
un; quelque fin qu’autour 4’ mu fây daine mettre.

t a ou l’heur peut 414li que le malmener,

451m bien enfeu; le leur: flue le milligramme;



                                                                     

. ne Fanon: i; a:Toute du]? impojjîlzle on pourra noir fifiire;

l Ain: que iefieefin de louer a Manier,
CeHe qui me meurdrie,d’ en hair (9- d’aimer

Le plaie,que ne puis ni deeourir ni mire.
fion ie ne m’atten (me nouuerfin i ma peine,

si a n’efl’ en la mormon le ne m’atten par,

(ne mon mal dans]? et n’efl au entras,
1 e une) Lien mon mal, toutefois il m’emmeine.

La terre bien flue tu montera de»: les deux,
’ qu’autre quem meurdriere ou la mon me grain?

De la plaie.qu’au meurmefirentfis beaux yeux:
tour dieu miam marnai qui 1’45 mon remurs:

"Quand pourrai-i: eflaerer qu’au mmbarie
nPuis qu’en mon ennemie efl mon dernier fieours:

pl me fiudraqiütter cette ennuieufi uie.

de]! fine il le fiudraJi A mur mon [513mm
Ne me un»: auereir d’un [autre au: meilleur.

Puie que de de trairiez efl mon ame eranfie.
plut le defir efl fire,l’eflreranee afoiblie.

Plut [2 romdedane myfiifimplaee à la peur:

La ie defire(o flux amour trompeur)
, Cela dequoyidu tout l’eflreranee e]! rame!
Non ie n’efiere fûmü’ ramait toutefiu

le ne defiray une ne d’une ardeur fifirte;

Ce qu’en mime le [mon mudrokefliererÂ

’Arnour dota des amansqui mon mur [au a un;
Ou fi! reuiure en moy mon efireranee morte.
Ou bien ne mefiioliu fins efiroir defirer.

D à”



                                                                     

DE L’Amovx’

Lors que plier ardemment rauir d’elle ie penfi. R
Le guerdon de ma fuma d’un fi doux courroux.

Ma belle me repouflê,0 d’un dada»: fi doux,

magnant tau: defir de toute recompenjê,
que ie luy quitte tounaujfi content [in l’heure,

D’un baifir que ie pren,quefi tout i’auois tu.

Man nul]? mt,helae,que ie l’eloigne un peu,

. Ce flux mnnmttmem dans moy bien peu demeure.
Car mon feu mummierie [En fi remmener,

I: dans moy,me poignant d’une aigre repentame,
D’auoir en ml moien fiirfi mal mon Jeuoir.

Et me Maman: adone,ie promeez faire mieux,
. Brnlam d’un meur bardumai; tout? ma millanee,

Francine afoilzlira d’un fin! clin de je: yeux.

lamai; aucun A man: n’eut un muloir plurfire.

De iurer une amour d’une a [Furanee telle,

. A mour iufque a’ la mort. 0 flue outre maroufle;
Si quelque feu d’amour nous refit apres la mon.

Mai; que fin de ma parfaire tout mon efiort
D’aæmplir cette amour,d’un amer net (9 filent.

Si Francine toutou". centre Myoy rebelle,
Refi]? de [à par: d’alfierer cet aeord!

Francine,il ne fine pameneor que ie t’ai’ma [13,

A urane qu’on peut aimenpenfir aucunement; 4,

Que mayjËul une amour parfiliez ie gardafl’e.

Si Ion ueut ammplir une amour pure 0’ nette.

I a: Il fine que Jeux amans s’aiment egllemenre
h» Quand l’amour n’efl qu’en un, l’amour de imparfiial



                                                                     

Dn FR’ANCLLLI a;
b Brinonfi queleun a finti la rigueur

D’amour,celuy i: fuie. (9’ n’ay peu rechape-ré

Mai; le cruel au mon meur dfieu fiaper,
Dont enœre: la main t’en cran (à: mon tueur.

En mon eoflê ie fin une figund’douleur.
que i’en mon la more,qui s’en m’en: me l’aperà

De l’eflat ou ie [1213m1 ie ne puis tromper.

k Qui uerra mon maintien,mon parlenma couleur.
Quel duel Gamba! ne ployroit de pitié.

Voiane mes yeux ameï,o’u le log la mon!

Et madame l’y me: auare damné.

Iefiy qu’ellepourroie me doner ginifôn,

Mais era’mhfi’ae’me mieux endurer de fin un;

qu Je mene en amen contre elle me raifôn.

Bien qu’aurane que i’ay peu,langee;ie e’ay’fàuuëe

De honte a iulem’e. (9’ de tout mon Fumoir;

Pour te mure en boneurd’aie aquis du [414057.

O qu’auiourduy ie e’ay bien ingrate trouaëel

Car au rem: que plut fore deuoyt eflre eprouuÉe

Ta mm de parlerai. n’ae [iman deuoir
De demander merâïleaifantfàns "rouloir;
Ou parlant d’une noix Legirnentprononeëe.

E! uqu larme: au]j7,i’oute: noua me figez

A mon plm grand liefim.qui minque la nuit «une.
M’aœmpagnez [î fort que uouo m’en ennuyez.

Belon une nom tramiez en parejjè a langeeun l
O nous loupirs fipronts au tourment que fendu";
Monjeul 1eme ne azur: la peine de mon tueur-



                                                                     

n li L’A M o v le p
ion: Ëfimmapao dieux,doeux PaniaeÎno-iene [amie

Efl ce fiillir il nousfiillir auee le: dieux! q
Ce de": qulfiit erembler de fin fiudre le: deux,

N’A dedou’gne 1’ amour desfillêm: des homes.

Et bien que dam les deux, Iunonnu le renomma
Son efpoufi a fi fiuruouæfoi: oblieux.

- . Deefle,de un lie.lafimme il aime mieux;
Encore: que idoufe’ en nain tu le œnfimmerl

’cegaud dieufiudroieumentoefius lepluma;
D’un œlomb, a taneoefiuo Diane fi «le.

Contreint d’un du» plusfire deux filât: aimer.

En: e: Amoureus du: Diane fig
infini le:,Paniae.de a: Colombe (un;
il qui d’en aimer Jeux ofiroi: e Maman

:Nulie à? mon: Manier l’urne 1’ fi flan.

- Oufiie que trop enflé le langoureux ilfigie.
Ou fin que fin amour froidement il dÏreëgne,’

Nulnna madrigal]? ne Manie ma e afin.
Çiie ehamoy pour eux il mepounoiene lolamer:

Mditfi ie leur depliey il me plaie leur deplae’re,’

Frana’ne.en le plaifinqu’ay-ie aux aune: 425m
’ I’ay muta que ie un]? tu ueux m’eflimer.

çe que r’eeri te plaigne aime: bien mon [blet

A ni]? i’eeri; pour «7:84! pour ioy que ie chante; .

v Vn autre au gré demezjêpêne de damer.
goy que bride dufiu de ton amourgnn’le,

D’amir touché le but de me: umie me ma»:

5m»; diane amoureux efipour le contenter.



                                                                     

b! nunc. et. ï? f.
a mon &eu defirmaiefieliuflue dey-iefairêi
i Car helao ,fi douant me maiflrefleiefide. i î

la: que ie la regardenuijêr ne lapide, *
Sam me morr,qni de je: yeux «Mg

lefii’ofi craintif loin d’elle me deflraire,

Plu: ie fia mon mleur,helae,plm ie le file; l
Et plusiefin dans moys’aeroiere me: ennuk; ’
Plu: ie neideeflre loin-de ne qui m’ei? contraire.

Si ie touche [i main.ma meudriere ie nuebe. i

Si ie uoi a œral,en que rougefi bouche, r
le une" le mitre apat,quim’amoree ma mon;

Mai: i’aime mieux langn’r en eeplaifine martin:

0r.la more que Mien beureufiil faut bien du;
Quand ie ui de l’eflaoir de fin doux «confire.

tari fi mudroiefier en Gamme. x
Puisque tu pers le meilleur de un bien;

Pur: que fi peu tu pre»: fêtiez du n’en!

N’en min; eupoine reeeuoir de defi’amel’

fia loy bien pouruoiantejlame, 4
Celui [Figuier qui du]? dufien:
une a plainfine m’eflre douaenrieiîî -

A me gifler de a meurdriere flamme; l
a me germer en pentlale tourment, x I
l Sam me donner relaelie d’un moment.

Tu premplae’finriane de mon martin,

ÇA bourreler moite" de gr?
Mefaien’enm plazjîr encré,

.95 me m’intrigue! arrêtât!



                                                                     

b fi 1’ A M o v x”

frein le elair [Bleil delà: la terre alaire;
Tan: qiçl’ohfiure nuit ohfiurfit le beau iour;

De plaindre (9’ de plorer ie ne foi nul jËiour,

I donan: tout mon temsfin: autre ehoje faire.
Ël’amenuifi mon tueur d’une poifoÎn amere,

En pleur: ie fou me: yeux.Si bien le fier A "iour;

Et de trait: a de fiuz,megnne tour il tour.
San: qu’un rien de repo: anfeulemene i’ejpere.

:0 que mon mal eflgrandquan’d le: iour: (a le: un;
Nepeuuene pafournire’. plaindre me: ennuy:.’

O qu’amour me meurdrit en un eruelmartire.’

Paie ne me plain ranima me me de mourir.
Que d’une ie me plannqiu’ me peutfieourir,

Et uoitrna more noifine.a nes’en fiieque rire.

Feluy qui lient fi: yeux ohfliinemenr fichez.
C onire le clair-fileilJan: les tourner arriere.’

En peu d’heure aueuglêfiu: la and: lumiere,’

D’une ehlouifl’ën trouble a le: enz empefihez.

(eluy qui une [ne peu le: tenoit anche:
Sur le regrd hideux de la Medufifiere,
Tout fondant alourdi d’une mange maniere

Trouuoii fi: memhre: fioidz roidement enrochez,
Moy,quand :e mi mesyeuxfiir a: face Mue.

De: le premier regard que ie a ul.Prana’M.
’Aueuglê de elareê, ie deum un rocher.

pepuis,œmrme le roe qui pleure danesi’pyle.

Moy roeher,un pleur de me: yeux ie diflile.’

me P4! 141?!!! "MF ebwvisrmbrr: ’ ’



                                                                     

me FRANCS Le: 12’ . i:
demlont la beauté terreilmqu’on admire.

Fairfoym’ quirauifiehe [Esyeux en efle,

De la grande heautê,qui reluit eeernefle
Au grand Dieu ,qui de: deux tien: l’eærnelempr’re.’

Faitesmonnne fait Dieu,un le meur [au elire
De eelufqui plu chaud l’ aime d’un ardent zele.’

Non d’un,qui ehaud dehor: de fioid au dedansgelee

Ne dedae’gnez le eueur qui homflant nous defire. ’

Ma Dame a ma Deefle. liez êgrd de mefine.
Entre le: firuiteur:,dont maîtrefle une (une,
D’aimer un qui tout autre 4’ uouo aimer [inpafl’ei

fig]? d’un chaud defir par là: rom ie une aime,

Du hon a iujle Dieu [t’aiment l’ exemple, aime

que par [in mon ie fia) en noire bonne grelet.

Si la more quelquefois à queleun a deu plaire;

Elle don plaire si moy pour mon cruel mordre:

qui mon mal imparable inerjfamene fiupireg
w une uie ui plu: qu’aluine amere.

. Celle qui 4’ ce lem: ,eome un fêleil,eelaire,’

A qui amour dona de moy l’ entier empire;
Celle ,qu’amour me fie pour du maître"? dire,

Mut; de qui i’aeendroy en min quelque filaire,

en: ma peine autant rare rame elle a? rare a heflei
Ainfieriantla mon en nain ie me ennfùme. ’-
Et uoy tous me: ejpoir: s’eeouler en fumée.

’Ainfi le papiflon remle a’ la chandelle,

T ou: ainfi le Fenix pour renairre :’alume,’

35e ie meur (a ie nay millefoie la iournêg:



                                                                     

D l L’A M o v R

ée fie le dardbrulannque uo: beaux yeux darderene,’

’ Dan: mon tueur par me: yeux.un d’amour m’aluma,’

Quand notre grand beautêfichez il regrderent.
au uiue dans mon tueur par me: yeux [E forma.

1efinii bien alor:,me:fin: qui finoubleren:
En me: yeux,(ç mon me" de leur force s’arma:
gland me: fimqni enfinble en mon meur dCJfllÊl’ë’f?

Tous enfimble minai: une amour enflamma.
Comme,quand l’ennemi d’ aflàue la uile a prijê,

Ceux de dedan: la fireur du uaineueur,’
En flanchijêffen uont s’enfirmer «(au l’eglrf:

où l’ennemi cruel poudre affilier eux ietee.

A San: pitié ni merd:Tout anfi dan: mon crieur, A
Votre oeil brida me:fin:.en leur naine remue. ’

Et qu’efierë-ieplugfi non de plainte en plainte.

A llertouiour: fiutant,de l’un en l’autre emmy!

Et tout me m’en: d’AmourJaemut me uient de luy:

qui au cueur m’a fiehêfi trop piquante pointe. ’

mais combien qu’en mon fingfi figue il ait teinte,

V I si le luy-k touiour:,la:,touiours ie le luy! ’
Et de alle,o moyfit,iefay mon [Eul apuy,’

De qui le bel oeil fier me dona me: anime
afin: qui ie mourroy : qui fait qu’untafitae,

Et que je: belle: mains. (9’ que je: beaux eheuëu’x’;

(grigou: ordre epandu: deflîcsfi: face belle: ’ fi

ne eaebmtfi: beaux yeux,)non ie n’exeufipa,
’ Cruellgqudnd i: ueu(malepoim tu ne le ueus.)

fi grand une mon d’eux,qu’il n’en cil point de (Je.



                                                                     

un hume: 1.12in g,
leurreUe de: Amant, chagrine ialoulïe, fi p

M quimnune le [èrpent par le: befle:fleureteej:
Te api; fiu: le: fleur: de: gainamouretees. ’
BourreHe de toy mefme. o lafeur de 1’ amie!

De que! bourbier d’enferforâereæ: infinie;

, A fin d’empoifinner de lespefle: influes. p
La Monîlre hideux infitde: amour: le: plu: mon:

’ Trouhlam le doux repo: de notre heureufê un!
Hydrefile harpie,oü.ne e: rencontrée C ’ " "

Tu ofiurfi: le buna upuanteïaleine t
Par où tu na: pagânt,empefie la mitrée:

lemme t’en li baoziarnal: de moy n’aprôebee

Et n’eflce pac allezpour me tenir en pêne,

D’amour,qui nu: [ce traie: enture mon ege-Kl

si l’auoi: le pouuoir,oonmie îay Ie’oourage;

’ De chanter tu ualeur,ainfi qu’eHe merite.’

I En un file plu: haut on la uerroiteeriier

n]: . n. . n . .Qui d ra a mille au: en portrou remognage.
Inuain ie n’auroyueu a beau iour de ion age
c A mour n’aurait en uain,d’un de je: traie: d’ellæ’r

Pour toy naurê mon eueumur ni la mondepite,
Ni le temps fier no: nom: n’auraient point .

Mai: life,qui uoudraJe: liure: poua aprendre H ’ ’
De: auteur: ancien: la [fiente immortelle.

m D’ale:[egirnifiântpour uoler a’ la gloire.
Quant 4’ moy:fan: cela i’oje bien entreprendre

Guidé de te: beaux yeux (a de leur clarté belle-

Drefler de notre amour aflèglongce figuline.



                                                                     

DE IIAMOVIË
14 5005in mefiitme gym? morællrç’ ’

A Bien quefi non l4 pluxnien i: ne luy émané,

u! me munit [e anar d’une (flemme grande;

Pour mamrfim fin (le [â douma truelle:
Soit que i: parlemu prrfi .ou ificcrimla belle,

M’a? miam: du 4!sz a bien queie parmi:
Ftirt aummcmfifonfi [nafé ml commande)
le ncparlc,(5 nepenjë. e17 n.ecri.ricn que d’elle.

ne me: [bras alors fatum: [a œgnoiflànœ
Me decaung: ainfi. P4441416! que wuxmfâircë

OIE: tu [un and)" â fi rare :xzrÜenœ,

M43 «un: tomé :13»:ch mm douce.
À Dom Branche m’appçlle? (9’ qui in: pourvoit taire!

p: mmroy-ic où l’Amourmc conduit a me pongé!

lm Dv PREMIER. .
Luna.



                                                                     

Il!

Mir!

au?

ms
DE L’AMov’R DE BRAN.

" un 1.- A DE un;

SÔNETSQ

v Vimütaüécquæ marri 914W eflre bëurêfli

Q En l’oie finijbr,s’ciouir en "Mn,
a: trePnflà’ ulunl,idenne unir un mima?!-

Et,œnm’ze ie le fêtarde fiiumurcüx.

Av» freinait Je fin ail le rendra langoureux;

Vn une tout [indou remplira allegrflê: .
V11 me: fin tueur 1mm»: fin: pie»: de lien?)
Vu aumincontimm le fin: douloureux. ’ a

Il ne œmiff A mamelu! n’afenti Idflam:

Q’alm’mntjês beaux yeux: a n’a ueu ni: de km;

(a! n’d mu [5» lutaufr’mtflut i’aypeim «(dans

Nul ne pourroit [àuo’ir de quel: traits Amour tire,

Nul ruerait (lequel [Eu flamboie fin flambeau,

Q5 in mu la humage: doua me martin. ’

. . . - .  



                                                                     

, . DE L’A M o vu
(au i: mus fui; Maki m5: [51m hamada;

Q1 en a! 4g dfilaflrs ma miflànæ. à
S ont A fin un: heureux que hui]? mmijfcna,’

k De baugez (17 ucraKfi un: 03h- belles!
que ic nous fia; amble: Jaffa: puants; .

(Lui â mon fille La donaflu affurant
De rhantrr Jekrtnz au: rare éraflant.
En du): 013.9141 murant me: nous «mufles!

que ie mm [gît tenu,btdux yeuxjom 14 lamier:
M’almd dans 1211m: am fireurgnlilc. V
Qui tout «une penfër mefim mm: en avine!

que i: mmfid; œnu.Maim de rojê (9 d’imirc,

Q1 fôuleuam mon tueur de fin bumblcfl? tillé;

Lefïflrs defirer un: [1444ch gloire!

N; affina nom peut: de m’eflre firelaeflé.’

Faut ilamfi mimi": qui [En tueurmm Jane!
1 . V?! qui uom aimeflw qua-fi propreptrfimæ!

Faut-il h4ir amfi mm and plmfiddle!
07’ que dagua dur roc I4 pierre plus cruelle.

En]! eflê uotre memor’qu: d’une Liane,

Eu lez 1mi- le lait (9’ la rage filant. .
Si ne «buviez- nm [au ("03785 m’eflr: une!

La,que bien valeureux ie fic «Il: humée.
(ne i: fi de fiantbijëun (bang i jèmiæde,

Quand de faifiil’tmuy mon amefitdouëe!
’ Depuis im’dy «fié de languir en infère. l

219mm ma loyauté (9 notre ingratitude, I

mm: plus d; maltdou plu! ë: lais)! i’cfimf: .



                                                                     

DE FR ANCÎ L12 ni
MM Jamie penfôy trouunj pulque 40ml:

En maddmèmujfi œil qu’elle «guimpe . v

La flamepu [au balai! aèntmon au emlimfiè;
A l Mai: i: lib; troua: rien que (lehm (9- rageur;
En: amuï! moi mal,th fiit mû doulèur:

nm que [Eh qu’cl’ lèfich’db (ruelle rift-:5

fui: que [agecrifin elle m’a refifëè, t I

Se "amide me mir pourfis yçux en lagmi;
le un») toit Àmur (7 ton mm du dl?)

M415 il n’eflpa en me)? à pouaoiijêœurlr:

Non il n’cflpa én mydèaldzgmufimrueflc! t

Ô malmreux le iour.quepaur le clam ma Seine 0
Et mon beur i: qldmy,ptd.r qulil me fin: mauvif;
Enfldmuê dé l’amour d’un: dam": mhumdiuè.’

Ë! des plus Belle: mailsujul au lueur plié Fanny;
Soudan fraient [ému «mon un fin muueau.’

Etaluplm l’au nmèlgerqiü un y remuunu

’ 1745: rirç fimjês p40 du plus au «figé

Et drues): les plus béuux. a du plus km lapât;
Il 4144121145 beau Furdlæa’ du poil le. plu: l’eau;

Q5! l’ or (9’ du [ôulcil cæindroitlc flambent.

Et du rult plus «huma .144.pr douxlanggl
Îe fi fiipris le iour.q’ue d’un: «un: unie;

M03! qui fiuloi (Imam parfum refléter.
’ 4 le 7&qu dam lé 04mm»: amoureufiplaièï

15mm; de (arquai; une flefchefi belle,  
Pour me blejfrr maque ne pui; m’èmxuyéf   . l

Ë: l4 grelet au cumulus): gu’d’ luy fiait morfilé;

El.

.314
u



                                                                     

DE L’AMOVR
o 01:11: lemeêlgie clameur lamine, v

(me Jefiàuaageroit la Lejlrplnfiuudgel
o [511343044 aneflê que ne porte fin age.

Quille peut rien penfir que Je ehofi deum!

8em,qui,œnnne- le fiu purgl’or a l’afine, .
Par un purler chum [5mm Je 1’ me juge.

Afine mon eflvrit,m’eleuanl le «muge.

A nepenfirde n’en,un d’elle ne [au duel l

o doux «quilla portulan d’une der, e.’

0 grande bonefietÊIVerulgda naiuel
Ô ualeur.’ o maintien! o nue: gneilleflël

DMnnêqu’enœre aflêz ie ne defire, .
(Bien que Je au: m5 meuflfim nous faut que le me:
Si neural»): ehetz’fgui ueu perdJëpeut dl".

s’il efl uray que la mon cf! une douleur gale;

A Milan que de nous nous mefiu: elle entrer, u
quand il fleur que d’une: Madame ie «14mm,

Vneplue gund’ douleur il fine Bien quetlaunè.

EH: efl l’âme de maya dedans moy communale A ;
Connue l’aune en fin congo comme l4 mimi]?
De tout en moy deflwfiœg fiire ie la laiflê,

84m que rien qu]: luit niellant moy le preunù.
Onpui; que l’bome id ne peut uiure «me.

Toute: les qu’ilfiur que ie m’elotgne d’elle,

La mm m’aflâut:fiudam le fioidl, (9 iepamel:

Mai; les beaux brugêletz. quleueeque moy ie pour,
Rem: de je; cheueuxmon [5141 ennfizrtfidefle. »

goutimnenmun ehgrfirummd une denunurte.



                                                                     

in;

DE nunc: n. 1 r:
En àuels rocher: pierreux.en quelle fin]! gale,

En 2114:"wa entré, en quel lointain fluage.

Enqueldntre d’eEroan quelpaufiuaag, ., .
Pour mefiuuer d’AMourfiur il gue le me rack!

on plus a: wifis trait: dans Mon meur ne Jeloanile,
ou plut a: belle: min: n’en fiant un pillage.

ou plus icnefiygoint de ramuratfi rage,
ou plus mon ou inné en mon ie ne émoule!

Helae,[îpærla mon mutilateur fi parlé,

A nuque tardes-tu lemme hors Idepeine!
Que ne uns-eu chercher en la mon www:

(Lige moudroit de fuir «qui; plus mange!

nCLui fioitauloin fin mana quant a fiy le me,
a; Il change Je Palma": point il ne fi clamse. A

Connue quand le primons Jefi uerilure belle
Pare le: clowns plus beaux, lors que l’iuer depm,

La bifcbe toutegaie au point du iour s’en part,

Hors de fin boy: «imagier fin yl? reale,
Et de Il: un larmer l’herbelête moelle.

SeureJoin ales-Lergmùmles rhum: Ë laure,

oufior les arsenaux ou dent le: [inaugure
que fin libre lefir la conduit a 1’ «fade.

si n’a crainte du imbu d’autre tromperie: . A
mutuel il coup elle [imam fin flanc le boulât,
045m bon arquebouzier aube d’4 É: deslutnde.

Tel.œmunquifmpeurleriennefiïlk, - i
DmJ’tloy le fourgue moyeux J un loua truie,

l’item en (en: mon coeur une ploie bien

l Il



                                                                     

n a L’A M o v a

puma cherche un efliritplnc parfin que le
’ ’Qii du» flilepluc bduttoy a ces gare: liante.

P1113 inertie rime b4jfi.(g- les un: que ie diaule.

Tune daigne: cuba tu n’efiimes rien.
A Mon indigne fiiblclfi en me] ie ne fiutien. ’ l

À Et me] mej’me un noix encor ne me comme:

o; Mai: un meur bien Jeuoflfano que rien il prefinteo
a, Des «fieux leplui fougent 14 fiatùrgdgne bien.’ .

IÀ’fi bau: m’eleuoie le tueur cette humble audace.

’ Qgefnnntles au delsi’entrepri de monter:

Cette auùœperdaneje nebong de terre...
A cb.qu’ou pima afflue ne combe- le; en la place:
’ a) Au œmbàhncpeu firequi ne peut refijà’r. ’

a Mieux me incurir que mure en ecernelle genre,

Aubermî qui Li Mufi à uerfi dans li bourbe,

’ A Vn chamelon: lu douceur finie le miel amer.

b Si quelque fin Amoureon meur pue enflamcr,’
De l’œil d’miemu’ierefi’è il ton defir firrouclae:

Vien noir un panure, mannpren mon lue a le and»:
Vien une; m’cbunfin Inn tel fin ranimer.

-Qo-’4legeril me piaffe, (7 d’A (mur aluner A

V La rebel’e,qui m’ai! plmfiurde qu’unefouche.

Auberenüen noir Pronâne:Si tu ueu fi: beaux Jeux
V Eanieler d’Amqurln limier: Jaune, u

I si tu oysfin parlenqiu ne]! de rien de juin: ,
En dans, o beauiê,beuutê dine Je: deux, A

" rognai; «une beauté encre nom ne fitclone.

fiait: ci neI’efl,d’ini panama. - in I l



                                                                     

DE FRANC.b11.VII.
Franânemo me «Infini ml: certaine

Que ie t’aimaffi aumntwme ie a]: dt, -
(O combien de Propos lors en l’air ieperclr!)

que ie firoy bien me surdoué de ma peine.

Helao Francine,belac,toue ce que (a) peu dire
ne mon afizion n’oprocbe un peiiepoiue,

Et nunfiu,lrelac,fi tu ne. le mi; point. .
Helao,quandcroirao tu le tout de mon merlin! i i

M1312)» croire le nichera fiulement ce peu.
Ce peu que ie t’ay dit de ma firme confiance,

Etprendre kil]? m’en le [oienqul m’efl Jeu.

Ne defire tous le: maux ou ie fuit!
en; finit grand mal d’audir la repentance,
qu feuil? en ton amour enduré un: «l’ennuie.

U)h

Bien que la palle pejlrol Poitiers endommage

Maine home empoifirmê,0’ dei; plurpàrto
H on de [4 nille aux clams]? retire 41eme,
De crainte alu «langer Je rincerai» dorage.

le me tien en bouille, a fine craindre l’uleine

De quelcim empeflêJe me troua: en touchette
que puis-iceuôudre «Il? puis que a peut «(ont

M’a du uenin dont ma poitrine eflpleint!
Du uenin de l’amounqui ne kif]? en mon con,

Ni elzmni o:,ni ueine.ni drive,
Qu’il n’empefclae du tout a dalots a! dehors!

Cela) qui d’un nenni a tout le tueur
n Soit finir qu’autreuenm ne luypourra mefi-Êu’m

o: Dû fun ueu-in a prix (meperilfi ligueur.

v A fi iüi



                                                                     

v n a If». M o v R
orgie l’arèntfiuleilfinol de mainte "mafflu .

La campagne grillée," autre fiu plus chaud,

Ma poitrine embraizanhiamau ne me ilefiuto
Et ne peut s’atiedir pour rien que ie luy -

Çampagnepour le mmJJil’apre Canicule .v

Te Jeflëehe le iour.lanuitfiaicbe te nient, q
Mal: le feu qui [au fin mxennalfles deiient.
Et la nuit a le iour.egolementme brule.

floua n’eflpa un fiu,qiü fi tian alarmé, »

Dedansmon eflomacaarvcleia depuis l’heure; .

Que alaterne) ie le fin,il m’auroit confiomê. .

p’efi plia M un main qu’A mur mit en mon amer, p

and me tiendra touiours,iu]que a une que ie meure,
Sans mien n’annoinclrir,en pareille languier. .

En plus braue chanfin ie n’ecri,Boitie.

Les Milles des roi; «latentes d’acier;

si il uantrr leurs-fiée: ie ne le premier;
Si ie n’enfle. mon [111: en gratte Tragdce, .

go» ne pen]? pour anhquetoutee que ie chant
a: Se daine prendre à fiblezil y a Juprofie.

u A mitre lÏerreur,que quelcun autre fit.
a: Afin Je la filin fi elle fi prefitnte.

SÇYW Jonc me: ecribî gui fi gardera
b De tomber dans le piege,oü ie me 141’113] prendre;

quelque amant plus heureuxminfi s’en aidera,

gemmant ira dame. o cruefle beauté,
Dira til,uoudrois tu fi fine i moi te rendre.
gourgagner un renom defigranel’ cruauté;



                                                                     

ne FRANC: "L un? 7- ”
ce pali; que toucpafpgeâ merci vieil and)? ’

Et du gerdond’amour toute efferanee cil
Au mon: uiue lïefpoirqui fiul me remnfom,
De me noir de me foi quelque fait reliant-hé;

Puijs’É-ie du lien ou ie [in anche.”

Me uoir deliureuuiourmmour’fia Jefiræ, . Î
QI: «lie tapeur qui une de douleur ie porte, l
D un enfle repentir finie fin aeurtonebê!

Pour auoir delaigné mon amour immeuble, -. ,A
Q’elle eut peu-s’obligerme fifi»: part d’un rien; - q

QI i. elle m? eut fiitgrandemene minable. ,
ÏArnouno qu’elle en fifi figrande repentance, a

Q2 allesâ Waprinfine pour leur e
A cberir dÎun «mon: laficlefle ænlhneet

-5:.-P-.:Ix -

ï Rien etreinclre ne poliment: aboli. ilembrÀflË: -I a , n
l’aime bien dïeflre firf,0rlieitebe liberté; . :

1 e ne bouge de terre,outre- le ciel iepdflî. .

i le me promêdeuceur,ooi ria aquefiertê,
.’A tel me fia: donnesqui pour fion-imm’auou’e’. -: -- v

Dou uiure iezmldfirngela me fait mourir;
1e blame le plus fort,ce que plusfmie loua v
le demande reinedeœD’ ie ne

le me hdifl’aimeautruyüe mur. a je mafflue: .

l I e fia, finie fia; glaceun fiiantjepourfiey;
ou ie me fin wincuenrJa naineu ie demeure;

Ce m’efl [une le ductile: iule ce m’cfiilèyer

le meurfii’ai de layio- ic in! de immun: .
fagne en mejme barreur Ü la mort (glu nice



                                                                     

. b5 l’AMOV-R’
pet! plazfîr me teint notre beautéfaifr; .

quand premier ie la une ma belle m’treflë,

que de «neutre bien le fiuuenir me leflë.

For: de nous ne pouuaut retenoit du plaifir.
Etpuis que mon deflm mon amoureux defir»

A ueu: infule clame entieremene drefli;
Tant une firme amour mon cœur tout notre opreÆ.

3 L ’empefibdntd’autrepart quelque ioie eboifir, ’

je nous fiiplie me mutique point muon; deflrlazfi
æfiuleie nous 41.010,07]; maffieux;
D’autrepart quecle nous ie n’ejpere mon ai

De plus musidewnder ie. n’a) la bardage,

a: Main mon finlaPuy,qui Jane aufiufeteux
’. a: Sam en eflre reqidlefiit double largffi.

Pomme le papillonpar une clanêbelle, ’
Doucement mouiêiî uelerdane le fin;

vireuolte alenooui: Je la beautê’deceu;

Tant de file qu’i la fin il meurtfier laebïndelk.’

rit bien qu’ilaie la brulure qufinte.’

b si ne lugé il pu d’iqreuolcr fouinai",

Cuielunt Mire] la fin,par maint: (9- min; tenure;
L’ardeunpour y iouir de la beauté plaifinte.

Mai; le panant un par une (a tant-de fit.
. Qu’ils; demeure prie influe i perdre [à nie:

Cruclle belle amfi «lejfairetu ne clou!

me promeut iouir de «beauté,
Non amour muer: toyjêra une pourficiuie;Q’i’fnfi’tüfimïfdl «ne «me ’ ’



                                                                     

DE FRANC. LI. n; ,3
Sam que du mal d’amour ilfice experiante. i
w n Nul ne pourra fluoir que de]! que de douleur;

Nul n’aura du plaifir la unie mmijfanæ
s’il n’efiàie d’amour 14 Pldlfùte douceur;

En nous aimantMadame o me fiule elfe-4m,
: A qui du tout ie don: a mon cor; a mon men.

Et de l’un (9- de l’ autre eprouaantlapuilpnæ, .
b ’ 1’45 MW 140W" d? 1’ lm." (9’ du mateur.

Tandis que mon amour m’a bien :44qu dire,

b qu’aura aueeque nousfim bien faufilant-ê,
tu; receu [ï grand heur qu’un plus grand" "me.

Etfi nous daignant ie rentre en mon mordre! . . n . J
l’ai fiufirt mille. emmi: un: emmuré. r A
maman ligand malgqu’unplus 5154” ne iguane;

J; ne me plain olïamour,de quoy’iltne . f
A Le tueur de defirer une belle. atellane, .

Mai: ic meplain de 11407,01. telle outrecuidante;
En la quefle il me mit,fiul il-m’a’bandomoa.

le implant du tourmenmquo’ me germe-le amer,

v Encore; ie prendroit a plaifiree mrdœ, t,
N’etoit qu’il ueu: deplaitde quant i: nous clef"; . V

Qui que ie me plain de notre vgrand rigteur.
Et toutefiu amour une douceurfigandqî ,

Me fit gauler deüors que ie nous tout:
Q4: fier tout! amatrice encor elle amande; ’

,15: combien que mon cueur [bit en grande i.
De nous aimer ne peut fi deficouacmer,
montreur auqir une autre mien- iogdfl’aneeg

’t

l



                                                                     

, DE L’A M’a va

’o ie tiendra bien.fiie le pomoyfiire: v Q
D’un chant teilleurs imam ne: lamiez boumer,

Maitfoible ie me [enfin lefile demeurer.
Plut totqu’aflez n’en direil ueudra mieux m’enuire.

Voflreperfixion langue ne pourroit dire,
si l’eflm’e le plu: mfmon,ne la amprendroito

Ni l’oeil le mieux noient iamn’t ne lateindroit,

Ni la plu; dallerait: ne la Tauroiteerire.
En noue tout ornement a de cor: a d’eIprit,

Madame, et? afimblétbeautêfigefiêgraæ.
Depuis notre naifl’ame en nous fi place prit.

p parfaite partout,n’etoit notre fierté, I
damne toutes buttiez notre beauté fierpaflê.

w lefileil effilait [la toute autre clamé. .

(and plut djbeur-(g’ de bien ie moi de Madame,’

Q’entre me: brou ie tien en mon pleiIir,
Ilfimble queIouiour: farci]? mon defir,
ne qu’il la uouloirpluo me indenté s’enflamme. »

ltquand plus monmaleur me tient loin de la bene, , r

le me tourmentepluo a les nuits a les fours, -
En me: penfirs deuemfaifant mine difcours,

Comme iepourroy bien me remirauee elle.
ÎAinour de notre amour m’a peu filoien blefl’er,

’Qu’emneaueeque uoiu.Dame.iefuis en peine
Cre’gnontaogrief regret,qu’ilfiille ueu: lefl’er:

lt,fid’aueeque une il me faut 6&7: leur,
D’un humât bien plus grief notre amour me demeine,

Pour dire dfint de umgeniiêd’unpire [bien



                                                                     

n a in A u c2 L r2 fr; ,3;
Amour hein: me tu? une puis m’en deffendre;

Q en luy criant menine-bau! de t’emuaeir: 1
Mai: celle lapa qui montrer mutfin [wuaoir L
A mur fief? propofi,ne me ueu: par entandrei

Peur effre amour duflîneurprouaer ma œnjhnæ.

ne mm egàier de aduler: hument. ’
Et toutefois iman ie [En qu’aucunemene.

Si non demp «immine luy fis afflue.
le ne laina donc [me d’aimerfirme a «enflure;

Et pwjgu’mueuefâuoir file [in bien fidele.

le me mènererai filmaient; un mefme une;
le combien que mon mal me: ml fierpaflërn

L’alegunce du nul, bien que urd,uiendu -
z gagefin bien [à tous bien:,rmn nul d’une

Par fieffer: crainfifie fia; envers madame;
(ne ie n’ofiroy p44 en rien la "quem.

Due remedefiulqni-me pourroitguerir I
Du tourmentque iefiufie enl’amureufi

tu fait Fanfare en moy,toutjêul i: par: mange. ’ d
Pour bien la requerinde faire 1mn demir. 4
Mai; i: relie maërquand i: m’en il: noir,

Et tout archure! alors me fine raire m reg;
le Kefl bien pour le mieux de mire mon atour.

Car fiie le M58 il luy pourroit Jephire:
Mon tueur en paraîtroit le moment et le iour: v

Efle pour" faneurs amome mon ardeur:
Tania mon tueur touiour: quelque bon heur elfe":

5e yen-reg»! 91:3 forte bien que le pudeur. ’ ’



                                                                     

.bEIMMovze
Mage cbeeifique me ueu: un." d’autonrlïfirle;

que l’aime celle dam-,3 qui tend mon d’efir.’

SiJàm que d’unjêul bien elle en: remnforte.

A m’aider d’ennui: elle prend fin plmfirl

bame,ie conoi bien notre ure caillent-e;
Et ie canai; laupm mon trop Peu de mleur,

Et ie canai; encor notrefiere puiflànee.
Et uoi qu’a uous aime-rie thertbe mon ourleur:

in? me! ie remnoigquelle grand’efôlie,’

n’a fiièfiire «MIE-mure grnnde beauté;

o belle fine Pitié, mitreflè de me me:

M48 de cette erreur fifle il flue que me reine,
A une «une miflref]? effane ma bleuté,

Qui ne onguent gamme uous,mon mniref

or que musanimdux repojênt du manie,
Ioute du]? [a ternie treuille crémais;

. Ieueille dedouleur,(7 faire ne me puât l ’ .
De 1’ (manquai bouillant dam me: mines abonde;

que quelque deuxfinuneil mefifl boire de l’ onde,

De 1’ emn oublieux des camelles nain; -
Me fiifim oublier de l’amoumû ie

A Langoureux AmoureuxJa profian
Mal; à»? fille i moy d’efiverer le fimeil:

I l De telsfàuâ: eurfimflue l’amour nubcfiens donne;

Telle troupe en mon (163K? me dctlfm en eueil .
Soùfifinxgegreufiefirsme fiant refiupirer:

gr ne lek poulaine mina-:3 eux ie m’ubdndonnél’

Pur gui n’a loifir non [me de refluer! -
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DE nunc: trin; 43Sus garanJeue ioymlum’e le ehandefle;

Cd l’entre me le pdpieruporte tout iâ.’

Il mepleit i firman ecrire le Iéna,
Q: 1’43; pour le Le! œil d’une mitral]? Âme":

Plus de mille papiers in emploieîpour de,

15:le de "nuancerez? mille omeeeuxdg
Si ie ulJ’emploireyfiifint luire ecleyfi, -
1mm; immortel defàgleire l’emmena":

To]? àienJîierd,br4uemene me umter

De me unir bomrêpour honorer]?!
En fi Lena ehanfin: i’ejjaere la chanter.

Franâmælus que M] malle on ne tarifia;

ne 11:4 le poète and drejferu la membra
Ou ienmon APollon un uoix deddigner’ll

H4,que ie peul]? minimum: l’air bien «une,

Q: ie nous dime firmrelzeHe dedei ufi:
m quepour nous dimenuou: me’îudilfêz me

’ Si ie nous baillé) uaurfirieî amourerai;

Ainfiiepourroi bien muer: une: me ranger,
Du gram tort qui m’eflfiieÆe quel coupeur on flirt;

Plus grand que de barque d’amour manger.

Vn qui ubus aime eunuque rien ne luypeue
Connueneipour bien faufilé unir eflre ehafiêl V

Pour galon de Fumeur «ameute rune-une!
vergogne pour l boueur i l’ingrapourelmfi’ê!

sentir tout: rigieurfm nuoir irrité,
Sic: fief! irriter que de n’en aimer qu’une:

,17" "me îWWIP°EîË la?! verré?



                                                                     

. , D Ë L’A M O v
un]; malnqu’amour dedans le eueur luy une,

Vn truieuufiî poignanrnmme efloir celui les

Qui de fis yeux perfins dedans le mien ueld,
Renddnt à tout l’ami: nul un]; fugue!

Et’i’en [un bien heureuxwlr ie le uifi bene,

Le iour que n’en fie minque ne puât melulfer

De penjêr [à buterez a de les repenfir,
Eeel’eerire à charter mille ebunjâns pour elle, -

Et]? pour llaimer trop 4m our me fait perir,
le l’en Je)! bien louer, (7* gram luyl en rendre:

Pour fi belle iman nul il ne fit mourir.
le fiiumdis curule e’njËriane efl mon, ’ ,

Ce :1:de bien heureux à plaifirie dey prendre;
Pour [ignorait beuueê meurent (le gaie more.

Il n’efl ehefne fi Jurlil n’eîl racla: fi du"; ,

que cette fiere à ne fi?! en amourer,
D’un [Ëul traie :1er yeuxqui me fini endurer

Cent moresque de bon gré pourfi ourleur fading";
Si la pierre (9’ le boùfôn oeil l’amour :0115, l

fi . Quefim une Jenefi un home la une!
Mille fois de (en: morts tuer elle le doit,
Silène "terme dCIhnanle le mlenJl l’ami;

l Le parlure: en mourrnmilansfin s’enrouer.
A luy erier merci .Ilploira la cruelle.

- qui de le noir mourir n’en fin: que rouer;

Humour quoy [es beaux yeux ont figrande mm,
Puis que fin eueurfilon n’a pour: de in: telle;

w! www"! flécher le maze
z



                                                                     

C!

DE FRANC. 1.1111. le
Afin-quand ie reuoy tout ce que ie compofi. l

A ux derniers comparant par fêle mes premiers uersl
x1 e troua: leur fugufi bizem’ (7 tuners,
3m: lire trois du long Je grand’honte 1e n’olêl

r ’ Mon eu(penfê ie en moy tenant la bourbe dole).
Amour,que tu es flux (9’ cruel (9’ peruers,

Amouruî qui ie tien roue mes peul?" crurent.

Permê que de ton mal quelque ie "par.
Mai; touiours plus de»; moy [fermante tu parfin.

n A mour ie [31’ un value]! une unie rage:

o: Pour mieux me fifre lien tu Ferprismd reufinl
Mai; ramonent [âmlraifôn ami-te mon tourmenté

u le ne le œnoy p44 du»: nui; qui [bit fige, A
a: Non,ie ne le œmy.le Iejën [êulernenh

Sil me louaient du lem: a" Je le place
ou le fie prie. (a de leeldir luifinr
mi m’eblouit. (a du filet pluifint,

Qui,pour mprenrlre,enulronnoit [a fier:
Iefën mon erreur defôufi-e, en peu Ætfidæ

s’enflammer tout d’un bruzier doux raifort!

De and le fin m’cïl Il peu mal fiifàne,

Que ie ne uhfieen’efl defigmæ. -
Lors ie perde mon me qui me fuir.

V Et ramper tout «leslors Francine [une

bittes qmanomiuroy-ie bien fins me,
’ filetoxtl’anour que la); idem mon tueur,

TCPYCPId il tout: heure aigreur,-
pu [ôuuenirflui renfirçrfi flemme:



                                                                     

D E LÏA M O V R.
Croijfi-z heureux œilletz,queima manuel]? un]?

De [à belle main bldnclze,à celle.beure alu iour,

(Me le fileil lufiê meunefin ifon mur,
S’en un (liez l’Ocean,oû le nuit il repu]?

Croiflèz heureux œillets, (9 uotre fleur declejê

Heureux cpemflezafin d’eélre l’erreur

De fin fin2,des amours le trop cloaflejêiour,
A ioula cloute prijônmû ma me e[l enclojê.

H4,fi le chaud mule mus ternit notre fleur, l
A u fiirfà douce main nous rend notre aigreur,

Maiefit mon fierai moy m4 force m’d mule,

De notre beur,beeux (allume ne pas jaloux,
Mai; au moins montrez luy gu’cl’epeutxonmtei ueu,

Me remettre en lugeur me languflànte me.

Quand plus brodant d’A mon le me montre il lesjeux,

Prcfl a le raconter celle pclnefirennte.
(De [agnelle tu m’es coupable (9- 101120001113)

Plus mes Jeux [ont alorsfier me [angle enue’eux.

Mors me; yeux murs pour temntempler mieux
Me muffin: mes [En d’une uertupuigânte,

Que 7’de [affine Il m4 lange langeifiànte, i

Sam [Épouuair mouuoir,en fin clos ocieux.
Dame ie ne de monteur mu’e’: ie demeure,

13e Je malvque ie [ouf-e il fiudru que ie meure,

Faute de te potmoir decouurir ma douleur:

le pourroy inmuaoirfiie lupauaey (lire:
h Mai; en mes yeux muez. daineme peux tu lire.

Çambien de trille ennny me aujê (a mleur!



                                                                     

DE.FRÀNCÂLI.IIÏ 47’;
fuis mon CËCYMG efifi longea elfinir.

Puis que fi peu la uie en [on eflre demeure;
o que n’ay le méfiât en une heure meilleure; .

A fin d’il mus il moy hors Je moy remuer!

Ladeflors ie Jeuoy Je moy me f6uuenir, .
l 84m m’oublier am]? negligmt deffies [beurel

Trop autel il m’enfiuuient,(9’ faudra que t’en meure

Pour ne pauuoir l’ eflort à mon mal contemr. M a
Craie: moy une qu’A mour de un brandon «tifs-g

narguez tell laflamme ains qu’elle fait eprijê:

I a On uoit d’une bluette un grundfëu slalumer. 4

Faœnezle cbeual desfi mur]? premiere: l
a: Si mut l’amutumez al la longe carrure;

o: Voir! ne pourrez apres l’ en defieoutumer:

Bien qu’empefi-hê tu [in en tu propre maifin;

Mon Cottier par les tiens «le lire ne refile;
Ce que i’uy recueiflifiut me petite Mule, .

Captrfdlune maîtreffè en aimable prifin;

iefui bien.tu :lonrae bien plus qu’a la milan

A le douce amitiésqui doucement t’abufix

EtCottîcr,il n’eflpae quede la double nife.

D’amour tu n’aie gouré quelîue la parfin; , I

Tu ennoie egmme il pour: (ï nous chatouille enfimble, . ’

h Côme il [chlorure aux tueurs et nos tueurs il nous emblr’l

Comme il rie en mordanmmer (9’ doucereux.

fille?! dengues les amours dedans les miennes lire, l
Comme au portle noeberJ’ebatatu le redire

:Le perilechapê des efcueils dangereux.

. . . . . . E il.



                                                                     

D a I.’ A M o v a

Vrai dteu qu’Amour cil une chofietrange:

Veu qu’il egale au pleur le plus Jeux rie;

Veu qu’il enflamme (9’ tranfit les ejpritz.

Veu qu’ore en haut ore en bac il noue range!

(&an par fin fin denous il nous mange, .
Quand renfiurfânt noZ fin: prefilue tarez;

D’un mefme trait adeflaàz a nourriz. 1
A mille mortz un uiure ilftonrrecbange.’

Quand il nous file puât fichez puis ioieux,

0re ejperant ore defijperez;
Tantot eoubards untotpleins tu courage!

Mais Cupidon ou trempa il,o Dieux.
Lesfërs trencham de le: traie: tuerez,
Dont il mon plaie enfi diuerji rage! ’

Au moins.Madame.un petit rien de graal
si ie ne [un digne d’un plus gand bien:

Madame,au moins ne merite-ie bien
Auotr de in)! quelque douteur de fia!

Mai; ( o fiertel) fi deuanttaiie palle

Penfint gagner de tufineur un rien; ,
Tu ne mudroit adoucir ton maintien;
Mate touiours plut ton dedamlme menace;

O moi chenf! qui un onque amoureux, .
Plus obflmê danojon mal,moins heureux

A s’aquerir me amour motarde! l
Mal; auroit bien une autre fait etê,

C antre un amantfiere choline, v
Dedans amie autant beHe a-er’uefle.’



                                                                     

DE FRANC; in” 1 r:
in! («me plut (in? A manuel: luyfiire calmât:

l au daube en fin tueur fis. traits [&in d’êmoy:
* Deflccbcsfin arquois il a madéfia moy, l

MW il A Perdu [dam moy [En plumage.
’11 ne peut sÎenuoleruî 1mm trop grand damage,

. Et mon hojlt il J’en fiit m’empecladnt mm à fi ;

146mm: bojlr il s’eflfiit, (9- R que fait moy,

Cc [5m [Sapin a pleurs pour mur mon hojlrldgl
D: mnfing il s’abreuue,il j? p41]? de un cher.

St bagne du» moflent. [ê rit de me firbcr:
O (ruche brunlm ne de Tigreflê.’

Q6 Venus cf! a mugi mi Tigre filon,
Toi plm cruel qui: n’a]? le plus cruel Lion:

Q5: alun tu figé: flairai: mer: Deeflêl

43

hi la Lune fi claire on inhibant: Balata;
Par 141:1»: dm nuirai" le âtl «parvenu; ,

I’Ni du filât [i clair on n’a ueu inuit mitre,

Par leplw :lair matinJî luifint Icflamliuu,

Came Mr: i: ni a mien fileilnoueaa.
l tu? mille ruions de msyeuxfifit mitre:

I i nieller: allouait»: fi beau mpeutcflre,
Qi-Îtprd au! beauté i: le troua: êflre l’eau:

Bekau,ie ni: A mon qui daim: «influant.
ne [in a: mfôna une minium mon au;
1:15 inmonJvclmie ne l’euflêpeu noir.

. ’l’my un: daleau d’un allouijfin une,

Defi claire beautê,(9- «lu-luté]? leur;
Æcflîoïçf ggiourclu), i: mur de le: finir:

par



                                                                     

l l
D a r A M o V R

le En; fuiter du iosgfllenmyeujê lmiere,’

Pour aller dam la riait des manoirs mâcheur,

Chercher quelgue reposzdam le: enfin ombreux;
le ueu perdre,»nur4nt,ma langueur coutume". .

Paie que clamir trop ueu uint la ceufëpremiere’,

De l’amouqu me tient tri 12mn: langoureux,
ç’eflairay (le aller de languir amoureux, ’

Pefddnt J14 me: et iour d’une mit la derme".

nm; i: ne fi 144M fie me MIE-ria, il
’ Francineèale t’aimer tant que ie firay,

Par que); ie Jeuffi avoir Je "nitrir telle mule. ,
Mal; en alpoimhai pour t’aiment mefidf.

Qii’en clam tout "tremplin haïr ne wapitis.

.Trouaane douce la mri,mdugrealale la m1 l

fleurez flairez mayen): une pluie aternefle;

l Phi! 1146130 nantie "in" mfi cruellement:
Comme mua mitez pleurez huejjâmmcm,
Pleur’egæerdeg depleur: une onde parmnellc.

. .Traimgpue’: que par nom en peine [i duelle,
Mouraneie m’amenuifêændurcz’iuflemem,

De uotre file cireur le cleflèrui ennemie,

Qg uiflts la butinai me: (7 moy momlle.
,Traims,wm "irritiez pour Id delaimtê,

D’dudir bien 015 Jeux? Il Mill-LIE Lamé,

D’eflre â iamdiefi’rmez d’une inti: la dernier-e;

Mai; amour le Tyran,qui rit de me: amuïe,
Pour m’aueùglerfine fin renaudant me: nuits;

Me garde mggë moy notre enfle lubine:



                                                                     

DE FRANCI’LrIIIJ 44
.0 p44 et; MperJuZl o efiaeraneesuauzesl
l o trop puffin: Jefirlopar trop faible tueur!

o mg: fluæufi amour! a in]: apte langueur!
o me: yeux,n5plmyeux,mau de pleurs deux flamines!

O fiulde yeti certainstrijlrflïü trop terminal

0 pour fi eldirefoy,trop meugle rigour.’

0 guano beautezdentlu belle nigcur
En aigæur entretient muioursfidiclies me: Peines!

Ofiubet:,ofiupirs,o penjërm 1e graal l
o préz,mmpagm:,e4ux,o roches» furetez!
0 &eflesw chamade Id terre (9’ de l’oncle.

0 ciel, o 127mo mer! 0 dm: qui luis le iour,
un)? qui Id nuit,Voiez ueu: autre Amour b
(QI îu’en hmm un! de trifleflèubonleë

Q0141 ie naqui,i’euflë ne bienheureux,

’ Si ie neuf]? eu de me: Jeux la lumierc:
le n’euffè ueu (me beauté meurdriere,

qui me meurdritteflenunt butyreux:
I: n’euflè défilement amoureux .
V De: yeuxond malade me: eleuœguerriere;

Etpour l’ amour du": beauté fifiere, i
. 1e ne langage en œfiu douloureux.

que di-ie,o molli-lettrequ me raflant:
D’amirpeuuoinpour mir œnoijjànee;
Et m’ageugler Je figrdnde beauté,

Pour qui ie tueur:Douee mortumureufê.
fleurets]? mue,o mmiflânæ beureufi.
Pour eprouuerfi belle cruauté!



                                                                     

D a L’A M o V n *
Vraiment bien fie duelle,(9- "Mure ou ie fie ne’,

. Et l’aflre fit rituel [5m que" le prit; naiflènte.

Bien fit (ruel le lieu.que ma premiere enfinœ
Premier faula d’un me; tout mal defimêz’

Bien truelfit atæil deum que m’a mené. b

A mourpremlerement pour finnr [a puiflêmï

cruelle la beautëule qui la mmzflàna
En mon mal m’a rendu tellement obflmê!

fuis que celle.pour qui une de maleur fendant.
Prendd plaifir mon mal,cruelle,fiere,olure,l i
013m filonnementde mon mal s’eiouir.

.Iefuls bien mleureuxlmait un point me œnfile
Q’il uaut mieux(fin amour]? deuamennn’afible)

Pour elle 6&1? en lugeur îue d’une autre iouirg

front: la mer ie ueux epuifir de [Es eaux,
le ueu de monts combler des airs tout «grand "de,

Si de mon (flouze-poulier dehorsie and:
Tenez me: ennui; cruel: y pomma"; nucaux.

Plut to: iront ovulant au rebours les ruijfiaux,
que de [on malfilon ma poitrine ie tude
Qæ la dame aux beaux yeuxdont la clarté vagué,

Me confortant d’un dm firênejësyeux beaux:

Se: beaux yeux etoylez en qui-mon affre alaire,
A un qui peutaeoup ou de fitflanmze dulie,
Cdbmtr les flots mutin: mntre ma faib- nef. ’

pu me la fiudroiant delà tempefle trouble, ,
Brifie en une eelatz,la renfondrer au. double
pan; Le fiere tourmente,eu un pire nuebefi 1



                                                                     

au)

tir

DE. FRÀÜC. 4g
Ï: brulle o moi obetif! mai; aucun ne le mie;

Mai: auna: ne le croit bien que chacun le mie,
Quand alle,erlle belae quefeule ie mudreic,

Ne montre en rien lei-raire, (911. elle le uoit.

O quel cruel tourment mon trijle tueur remit.
Trifie tueur orfilm de toute faine ioie,
Mai; garni à tout dueil.’ o quelfiu me foudroie;

Quelfiu, que [êul ie [Etna chacun aParenit!
O beauté trop puijjante,o mg: faible crame,

O foi par trop meugle en fi claire aparanee;
Ne mu tu poumon erreur deeouuert en me: yeux!

Mon mal n’efl une azobé que de ma peine (bure,

Mille n’aient ptfle:maie,o pour qui i’endure,

De. on [eulepitiê le dei m’efl enuieux.

Pardeillanje ueu bien que au fâche: ma «le;

l (Si e’eè’l me le nm: que lon triton amours) A

En [oupirs’ 0’ regret: ie pal]? nuiez (9’ iour:

Pour la fiere beauté d’une douer ennemie.

’ fie uoi biengueu ma fig; qui trop captif me lie; .

Et ueu p grand rigoeurflut le en? ehafie: taure;
T1 op «hammam: de Mon dernierfiœuu,
Qe’en brief cette elartême doit a?" rame. ’

’si a maleur auteur,d’engauer aiesfiin, ’

h Sur me tombe a ne", iut’,dema mort tomoit;

A nurâ,bien que mrol,erneuue ma meurdriere.

r A s s A N 8,]? musfinizz id quelque (haleur.
l V N qui mfn’eue repos de l’amoureufi "leur;

y o t1 ï; feu repofiia’æar une beautêfien: r L
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DE L’ A M o v 2’

maqua on du que mon amour efl feinte;
I Et que iefii de l’amoureux tranfi,

Et que les uers,queie compojëtainfi.

- Ne partent pas d’une ame au atrium
’o plan]! a deouquefituflefifl ma plainte.

o pleuff apeleeuoqmfiux fief? mon fond!

munirai-i: en nain a: ehanfom’ a, o
- Si d’amour nray n’etoitrnon ame «rebute!

Quepleufl a deeuflue ceux qui fonte bruit.
l Vu eul moment enflent au tueur la plaie,

ne mon oeil traître en mon menr a conduit,

LOu pour le minsfujfê-ie tant heureux.
(me de leur bruit la fiuflerë fifi uraie,’

pomme iefien uraiementamoureux.

:Ie bien aifi en l’ amour qui m’oprel]?

De gnoy [on dit que ie du iranfi.
Q2 me moudroit qu’on le æneufl «Æ!

Ce m’efl aflezfitufitit ma detrefie, ’

frou cher homunma peine flaiereflè
L’aimefifortqu’a mon cruel flouai;

(Non pou pour noir. tout mon mal adouci)

Vu compagnon ie ne noudroyoMaitrejjèf

Mai; la paleurqru’ ma flue denim, I b i
Mai; lesfanglotsqiæfinsfin iefiupire, -

I M’amlënt,trop,que mon amour n’efl flint. .

M48 o mon tueur, par le don de merei

Ron mormon 1mm rajfiluram leur dore,
P; donneurs me: tourment: adoua’. - l

A



                                                                     

DE FRANC.LI,n. , 46
Cupidonfi tu e: lefil; d’une deejjê,

qui naquit de la mer,pour quoi teIËn-jefiuf
î Et pour quoy de mon fing trfiulcs tua-open

. Tant que mgurmande une gante n’en lof]?!
Si ton dos empenné en Jeux ales fi drejje,

4 ne ne’t’en uoles tu! (9- pour guoy e’a il Flou

. Choifir objimêmene molêul fiiour eleu

Dedans moy Jans qu’ailleurs ton ml loger s’adrejjêf

Etfi tu e: enfin! pour gray estufi (une!

Pour quoy desfimplesieuz (trôpeurmne ne te chaut.
Comme de me drejfèr touioursfr’audes nouellexf

Mau,fi*eomone lon du des yeux tu ne noie rien,
que ne fiches tu donc autre pare auffi bien.

Comme droit en mon eneur in fagne: cruelles!

Il ne faut pouitÆranâneflue t’en mente,

[Quand ie te ne) guigner. mon compagnon;

Et lebaifêr l’apelanetnn mignon, l .
le mon erreur s’enfler d’ire boniment;

[Épargne un peu ton œillade brillante, I ;
Qui pour m’ardot’r le Fruit de brandon.

si i’a’y du mal [amen amirguerdan, i

h qu’un autre au moins de mon malnejëuann.

La; a quel mal. me tourmente le cueur: .
’ Je ne pur? paon)! fiufiir ma langueur,

Niqu’autre enoor dema langueur languijfil

p ou iefieis fillement amoureux, a
quand i aime une ux eflre [Ëul maleurth,
Quatre que moy de mon maleur 2’9qu



                                                                     

D a L’A M o v R

Aï: heureux,heureux niois,henreux ionrJoir heureux;

Quand Francine, me dit.’Donquu tu ne t’a cures

ne mon ancrent! A l F! rouiours donc tu demeurer
De mon amour un: un, douteux (9- defireuxë

hifimfirae bien inondai: amoureux, 1’
à si tu ne le mais par de; prenne: bien firme, . p

Et ra que bien rot.ou ie meure ou tu meures.
si ie ne te bien n’eflre en un: langoureux.

que peut fière ejperer promo"? figenuk.’

Nouelle ne fit on: plus agreable a’ roy.

l Ou deçà! de baille ou deprijëde nille:

pomme par ce propos d’agreable afiêurame,

Ce melfizgeùfiubet ie recru dedans moy, p
croient l’heureux repu: de ma longe ejperanee;

:ofiir heureux pour main mame»! bienheureux; I
o P140 bienheureuje’wii i’eu la hardeefl? v-

Deuant lugeur barine de ont marinage.
De Jeœuurir i un mon tourment amoureux-

?efan a me du elle .(o propos doucereux)
Quel cil ion mal :eruel ie and ra detreflë:

l lefae’ ufirmefoyme «en: que ie te leflê , .
7 ’ En mon ameurfoufir plut long rem: langoureux:

3:11am a: mots huitain: humaine elle me balle,
Makpenfe’meoureuxæn quel heur en falsifia

r Deflïe: l’heure a l oreiUe a la bouche fanokï

gainai: iman ma bouche autre grill ne Forum!»

lamât? quefin barlong iman ne recoure, p
34ml: dune mon oreiüe,autrefin 1m12 tubé

i



                                                                     

(Un

ne

ne vanne; un. 4,La: que le teins m’es? long que ie ne la reuoy,’ e
Pour [Servir fi un moy [on uouloir continua

De me fine aparoirfiifêrme anurie me. » l l
Et me recompenjër de ne confiante fia.

V" heure manant iour un [ferle Jure i me];
. Attendant et moment:Pleufi a dieu que "a m5,.

Fufl pour influai l’a d’unfimeil une.

Neutri.non,trop me plaie et ageable emoy:
Maupleuflol dieu plus rot que touiours ie mitan;

Pour autours "parfin a d’autre ehofe rien)’

L’heur que me doit muer de [a bruine ace. l

comme du mal l’attente efl touiours trop atiue,

l roquoy que tard il auienne,au]fi touiour: du bien;
u Q0 qu’il antenne rot, 1’ eflmanee e[i umlaut.

de”! une and’ douleur a l’ ami langer and

A n Que [e noir traité rudement de [a dame;
Man e’eflplut grand douleur à contenir [à flottante,

Quand elle recadrait bien le fiire unifiant. , A
’Alors que la rigreur a’ coup surhumaine

Au tueur d’une mineflèau double une renflamme:

Alors que de panure elle aeertêne une, *
gît paume [émetteur pour elle reniflant.

Certes un mal bien grand me mnfiemoira [berne
. qe ie n’auoy de toy mon: bonuepromejjê: l

Mamtenant Je langeibien plus eruellemeneQ.
TA lors mon: iefiufroymom: mon ejpoirs’ajfiure;

Maintenant mon elpoir tu au aereu. maurelle. 1
qu ramifiant dans moyfizteroitre mon tourment:
L.



                                                                     

D E. L’A M o v a

Vien heure heureufëmzemde qui le double CÊOÎÎ; -

’ Meflate d’une partale l’autre me tourmente, .

Me tourmente tranfi d’une fi longue atome.

Me flair m’allèurantd’un tel bien retenoir.

Sait pour me faire bienfizt pour me deeeuoir; -
Mon a’uen qu’un doux (flair heureufiment metente;

Qel’erinuy de l’efpoir doueementrne contente,

Put; que i’ay ueu*Madame 2 pitié s’entouuoir.’

M on dieuflu’une parole en pitié pro nouée .

Peut aleger de mal,quand la Dame promet
Bienheurerfin amant,luy flauntfit penfêe.

and la [Eule promefj’e efface tant de peine,

’ (me pourra faire dom- de tout bien: le [limonai

Bienheureux guilanguitdejjoru maurelle humaineÎ. -

Dam les uergers de Cypre un autre meilleur tout;
que truc vignot aimâplue propre ne [ê nant:

A deœuurir l’ardeur qui le: amano tourmente.

Quand Amour nos offrit: trauaille d’un doux foin.-
l Ic oigne de me: amours o fidele témoin,

A ma Examine en to) ie de ma flamme ardente.
Ét ma Francine en toy de fit bouche odorante
Me baifint,toutmon dual de moi carte au loin,”

Carreaufier qui afllsfir margerions 475]?
Ma Francine tenant.maint doux propos i’audnte; o

Chai fê,qui nom [buttons entre tes brou heureux, ’

ÇhailàCarreau. -Coiânet.fi elle uolu auijê,

S’elle daigne uqu uoinfaitr: qu’elle repznjëi

9e irien noua ie lui de de mon cucuramoureu’îe,

r



                                                                     

DE en Mac. Li. 1 i. . 4;
Quo ie peul]? auflî bien [in le papier ecrire,’

Tout æ nue t’ay d’ennuy,e5me il l’ait dan; m6 tueurt’

Au monde’il ne]? efprit de fi fiera rigueur,

wn’euîl compajfion de mon cruel martin.

Mai; beaux yeux me: meurllriers,yenx,par gui iefoupire,’
Yeuxnlni d’un trait trampê il une fiera douceur, ’-

(De qui l’aâerpluo’ dur n’empefihe la roideur»

Mon tueur auez nanré,uout n’en faites que rire!

Man- qù’efl il de bejbin quei’eeriue mon mal

( A gui nul mal d’ amant ne je peut noir egl)

grand et que i’en efori ne ert que de le eroitre!

31’qu "41.12,9 beaux yeux,pour me uentr blejjèr,

Iufiu’ au fond de mon tueur au: peurentpajfer,’

Qi les garde auiourduy leur plaie reconnue; ’

O de mon Tahureau la gentile Admirêe,
ne celles l’ ornementale qui [a flamant:

Les poïüsfitrezqni ramai: n’ontpertnlrl

Leur gloire au lac d’oubli]? noier demorêez’

,N’auitnne que de foin gaiement deliêe

Tu bléser; amoursarouuane ou: i’aie mis

En oubli ton beau nom,in ne panama;
An dardque la mort darde en touæehojê ne:

Tel ami tu t’etfait,arni desfimtesfiurs,

s (un arofê ton nom de leur: bene: douteurs;
Tahureau tien (9’ mien, mai; bien plus tien mon;

La fleur duplnt beau teint par le orme fletrira,

n La grief (7 la item mânperiraà - .. a
r: Non pue te qu’im’nngnon glettieufb’iufët hongre; v



                                                                     

D a L’A M o v K

m4,?! me plait m’efclduer fixa to), Chaîne maureufi;

wde Francine i’ay pour gage «(:12 fin!

« O Chainequifiulok environner de tu].
a: fi: grge (9’ fin [201,0 Chaîne bienheurenjê.

Cômem’m’e: regret par 14 nuit animale

D’elle duair 4161m pour effre tourd moy.

(Tant que ce qui efl’ mien ellen’a rien Jfiy)

A moymonnien i: O prifim douterez]?!
jadis puis qu’ainfi degré de Mddane ie t’ay, ’

Puis que tout: "flambeau 11911,? 4 neflzy ,
Mon col dans tes chaînonsgzd flan mlfouloiê’t ceindre;

goy nm figne,lien,d’un lien amoureux. ’

" (2&1)le net que ton onde noua amans heureux.
En amour mutuel P1461]? les meurs «rendre.-

le ne pua? me [5141039 chaînât: amiable;

De te mettre en m4 bourbe a de te relie-ber; I
Et de tes chaînons Janv mon col empefiher;
Et mes braprilânnicrsm rbartrefàubeuble,

Tant la douce [mfin de toy m’efl agnèle,
Pour celle qui m’i fait and l’ai]? and)";

Qu’à? ne la reqtçier en rien in relatber.

Sur tout: liberté d’un cep une defirable.

Elfe mefme ueut bien mon" m pnfin,
se dtfmt cf?" "trama moy te me fie»:

  Iefin: finprzfim’enelle e]! m4 prifinniere. l

Ainœi; amour nom trempa douce barbifiez.-
Elle mienne a moi [t’emapzifz en fin
hAinfimg le iurgm d’unefoi l4 dentine:

e



                                                                     

m.

in une. MI if: ’49
Q3!) ieœnprnjë bien le urinent de lieflë, I l
i A»: in; leur: d’Amour! 0x14; e’efi un Mphzfii,

Apre: le Jeux emmy le l’amoureux fifi, d ’
un» les huez delà dame ou Hier [à demflê.’

Vienne i mes ennemis de tamia»; maîtrejfi, .
A a) An monde un plu; grand heur ie ne fixera) eboifzi-

a Q4: aimer a d’eflre aimé. Ainfi le ecurtloifir,

F". Se pli]? beureujêmenefie la tendre ieunejjë.
sa» le: dans de Venus il n’y i rien «l’heureux,

A 1h13 a rien Je Jeux en notre fiai]: me:
’ Cueillon Jane de Venta le: fleurons amourait

, 94))?» le www- quaml le dernier iour
13min de ce de! notre dg parfiumie,
Nom n’irait; à regret-4a bienheureuxfiiour.

y film: (heu que fanai bien 10ml: "la! que 1° endure: r
quand Francine miette un œil Jeux [digligînâ

Han dieu que m1511 bien tout emmy s’efmnb
Q5014 ie ufle en me: Mimfi douillât: charmé ’

in»: du; que iÏouIali Bien 5nd peine 14;:th du".

dind ur mon affamant»: ide,t’embr4flinr;

Maine: affin redoublez 1e parue entrelayune’. 
Notifiez le ris  nügnard,non[üns le Jeux murmure;

à?! muant fief! il guindage s’oubliroieelars,
. Q5: mille me doum: noæjâupi’rom débord; *

, mureront Hz dû ehoe de nez langmnouplêes! I
645:1 mine s aubinoit quand le Lien qu’on) prend .
h Sur l’heure ne l’ennemie): Ieplnifir eff grand).-

Êt fait? fifimgnir ne: deux me: muées...
m- V - w"- -.. a



                                                                     

D a L’A M o v n .
- C’emhien defoi; cherchant d’oublier me; douleurs:

- 1.4 fluant mire moyfi ie l’euffe peu film
La»: «leur: aux rhums me fieu-k allé rendre;
Rompdml’uir Je fiupimhagnam l’herhe de pleuré;

Comhien Je fiai: cherchant Je tromper mesrndleurs,
Pur Je: hoàplems d’efl’roy,akm un mlfiliæire.

A i-ie fia fis yeux,que le n’ai peu m’i faire. ’

Ni Je me: graal: emuê,ne’ dejE: grenela Meurt,
Quand eHe a pendanegen roule ueralugaele,

Me [5m hloit par le: Préatelle qu’une made;

Cueillir de le: hamac rloitz le: fleurons teignirent:
Pute fiualam mefimhloit Jefiîes un uerel fluage. ’

Par mi l’herbe fumoirfi menti l’embase,

Et lier Je ces fleurs un hongrent douteux,

Mefmes,mndle qu’au del tu fiche: ton effane:

Des afin: remarquant le murs (9’ la pulflânee.

Sur les hordz dentu Seine,i rien.Lu,ie ne panfi
’16 lem): le Clamp? cefle qui m’y prie.

De tout et qu’elle file le l’enfer me nourrie: l

Id premierement l’en d’eHe anormaux;

La le l’ oui Parler .ia’ elle me tance,

Elle Matinale mail Je me Furie.
V par: ra le la 141,121: la ul penfiau. ’

4 id elle ehdnmibli elle [in 407]? .
lei elle danmla’ elle fie un leur.

LE efle s’enfile d’ une murfiluflîue,

Id le luy conmy’fin amour qui m’utifi.

mefirenffr même airer:



                                                                     

Il
n13.

DE MARC. ÎLIÈII; "58j
Ë’dfltndre fi long nms;helae,ie un une la;

Que i’en ha)” le defirlï toute l’eflnrann:

le le: bey mirenunt,m4k quad 2 moiiepdnfi;
Du tourment de mon tueur ie n’ai «une [iules

be: le commencementh ie ne deuoy peu,
Renoir pur me: fluage qui mefàit nuijânce;

ne gue plus le cheri. O nuifihle plaijêmr.

o crachiez marne comme: de heaux égal
Â l’heure ie filâhçllfltd pour eflre Affaire:

’ Ieperdede mon gré me liberté maie,

A Mon-m depuis la fianchijê depluien’

Ample fier chemlqul eut blanche rude; . . e-
52 Des le tenir qu’il a "un le doux ficin dela hrideg

n Bien plu: qu’enlihertê en firmgfiplan.

Ennuyê d’eflre ie chercha); liber-té;

Et fi une que ie humai; iene pourrai ch";
Combien lulihereê en moy ie troueras! [une

(Mule (dure mpfiffim une hellefiertê. i
Et-ænnne à mon le m’en aux ailé -

le m’y remis emma- flingue man mimi;
ou [515cc plus douma me ursplua Empire:

I Efiluueie uluruy d’nnefiere beauté. -
Le: chaîne: a le: ceps en: pldlfine damage;
l Q3: uiui’e eh llhertê,dellure élimage:

I Me plu, ne qui mudr4,mauie m’efime’ hèureuaè.’

y 4 fil hien eurtÊ qui à ioulât tout: une: ’ ’ A.

i) C546"! fi firge un heurfcml dime]? -
335! gui cg canant il n’cfl pas nullement: ’ v

’Eil



                                                                     

ba L’Amovit
Maintefôi: mon, miroir [hit colorer de honte ’ A»

La paleur de me fiche" me montrant me: yeuic.’

Tous: une: a planchez de chagrin ennuyeux;
Pour le cruel amonrqui filon; mu: me dona.

Et hier: ne ueux en pas de toi fiire autre conte!
(Dit il m’amoneflam) tendroit il pas annuel

To! dejfaire ton col de ce ioug odieux.
Qge’de fleehir mnhardfiru ce ont affamante!

inféra: ehahi, que auoir Item,
Tu le trouuerae mortfim ce qui t’a minai:

a) Depuis que Ion efl moula mort efl immortefle.

le ueyceguetudcnle hien 0m41 ieuoy: r
21E": i’aprouae le hiemle mal me gagneo’ [5):

Mai; quoi! fi ie moue fine une mile telle:

Maupour quoy me Je: tu que tu m’aimemuîmlfi;

* Plus qu’autre homme marin]? montrer tu ne un:

V Emma triIIe langueur œquepour moy tu peux! .
ou fipeut mieux montrer l’ami qu’ennla dard]?!

Helae,pour t’aimer mpunzelennuy m’oprejjê. ’

Q4; tu n’a; pitié de me noir Lingureux,

Pur a coulpe il fiudmd’nn mien maieureux,
Ou in: mon fier tournunt.ou que ce iour ie leflêg

Merci dame merâ:fita home amitié *
Tu ne ueurc me montrern’nomre moy (a pitié:

Mon grand mal de pitié pourrait rompre me Il .3

si de helle amitié m’ahufinefiue le nom, ’ l
" De traineflefiir tu ne ueux le renom,

un! moine de cruauté [la le uilain reprochel

I



                                                                     

DE en 1m; 1.12 ’r Il
Trainejjê,qu’auec luy la paix encor le figé:

L Non a fait le ne ueu:[ôue le non: d’amitié

1, le ne ueu: eprouucr a mauuainê:
Q’eneores mjêrahle en tu mains it me tuf]?!

Qu’encoresfius l’ahui de douceur ie 14,,ng

Puis que hors de tu cep: la l’ un a l’autre girl;

le ne ueu m’enrouer criant pitié pitié,

Pour tout: recompen]? à mon loialjêruiee.

Il e515! quifiuuê d’un demie dangereux

a: Encore: de [on gré leperil mefine aprochel

1’40 a ez le 13mn efclaue amoureux.

1. es efcueilz recelez defitu la aime mer, I
a: Sont plus mima der nochers, qu’une aparente "du:
a: Il n’cjïpire. ennemi quefim le nom d’aimer: ’ ’

du :5 dieu celle que la) plut que en? efhmâe.
m Que iufiuei m’en hair la) peu ioderaimer;

A dieu celle que plus ie ne ueux efhmer,

W - Quittant hair ie ueux connue ie l’ay aimée;

L, A du «de qui cuide affre hien mieux filmée.

” h Honteux de [on margeur me fiire hlamer:
A dieu celle qui neutron nanans enflammer, H

W: thiufioide de nulneueuteflre enflammée. I

lzr . .A dieu celle qui nent,de]]ôlufimte douceur .
,, . Les amant ahufizan adeuramoureufi,
la à (au n’eut onques d’amour une hluene au que;

"l A dieu celle qu’un iour tomant pacifié-i: mir, d
Du [in tu Culfidon finement langureufi,’

gomme une a peu fierté demouuoir.

in

1

au!



                                                                     

b E L’A M o v. R i

franâneott dtfôit qu’elle n’aintoitperfônnel

Ni ne pourroit aimemutant qu’elle m’aimait:

Et fit le la entomo- fi firtm’enflammait
Adon’que: [in amour qu’enœr i: m’en nonne,

Mai; épiait t’ai cornu les hourde: gu’elle donne:

l À Eti’uy œneu comment fit elle m’elhmoie:

Et z n’ay pas mon ce qui me enfumoit, i
Etfim luy uouloir hien mon mal ne m’ahandonne.

Comment [ê flat cela(du-tu)1ue ton amour. r
Enuers moi dedans tu (tout leur!" en iour,
Et que ton hon muloir entier: me); diminue!

fru m’ai mi; en tzlpo’mtque ie ne puis pour rien

I (influes muer: montoit te uoquir du hien,’
Nifiire qu’enuers toy mon fin dt œntinu’e’. ’

mon dieu le m’ehahi,ueu le malque iepenfe," I
L Ma Frandne.de my,œmme ie’puie t’aimer:

Mai; plus t’en pour, «qui iefen m’enflanunef; l

l Et croître tnon tourmente» pieu-grand uehentttlçc

p gueie tache en nain chargeant ton innocence! ’

Aleger ton dmounqui me nient confumçr: r
Carplu’o iefitis œntre’ntt les uertus ejhmer;

Pbu les une: par [Eure en me: difcourt laitance.-

fret le: unies. uertuz ce: uieesfiuxpntez, h
Te fine eflre de moy beaucoup plu: ejhntêe. l
Sources claires racleurs]? perdant larmoyiez; ’

’ uoit on duel air par l’omhreuj? ofcurtê v l
Dejfôuo la noire nuit.d’uneflamone. allumât

fla-u claire de plut loin reliure la clarté.



                                                                     

ont

"o

Mal

nm

1
hl

DE maniée: il; n:
Ïauf]? fille efizeranœ,e[per4nce traitreflë, l

que dedam moy te [cf]? entrer fipriuêment; i

mais qui mon fimple cueur traites Il rudement,

Redoublant fi: ennulaflateujê. tromperc t
Mai; quoytmon nice tueur contre mon gente preffi,’

Te retenoir dam moy pour [in plus grand tourment;
Bien qu’il penfiuihusêqu’il n’a fiulagtnent,

qtgpar Mitaine ahuzalu tourment qui l’oprefl’ê.»

Star de moy efiverancmntre en moy Defeflzoir:

pefipoir gnifôn de l’ amoureux marlin,
Par qui l’amantgieri «Il? de [ê douloir.

Celuy n’efitere rien qui n’eflpomt amoureux;

a: Et «luy n’aime peu que l’effigie tu martin, I

. n thui n’aime n’efl point annone moy langourcutl.

si

lniua’m le tache oter de mon col ce eheuefire;

110 beau tout eg’aier. l’au beau par la, rai fin; ,

(Qui ne peut rien [in maxime cherchorgerifin:
4 Rien qu’aimer auiourduy, de mon offrit n’en maure;

Mien nomme ie fo’uloy le ne pourroy plut eflre:

Trop d ggnë dam moy l’amoureufipoifin,

1e fuie en un lien. tel qu’en nullefiifite,

Le mien ie n’amn,qui tantale m’en clepellre.’

1’47 humant que leptusahercher tout le: noient N
(Pour echaper du mal donc 1’ aueugle m’opreflô ’ i

De rompre del’ amour les rigoureux liens- e
airez amis afiêz de plut me remontrer: r

a: Vont perdez uotre peine. On ne peurpar figfles
oit-154 interne a ce cucu 1’05an enjeÎmble,denter.



                                                                     

b a L’A ne v a
je œfipplie Amour de fiire mon excufi; ’

A «fie a’ qui i’aifiit bornage de mon tueur:

Amour ie te fiefipliemdoua’ [à riguur

4 De féru qu’enuers moy par trop elle n’en

1e ne le puis nienDamea’e m’en wifi.

De mon uouloir trop promt la maurelleficreur
(Madame notre amour m’a mis en telle erreur)
Meine hongrêumaugrë mu rallia qu ’elle ahujê.

ça mente Âfin plaifir ou contrebute la [le]:
Madame «Il-cl atout auec pitié de dm.

w auez la raifon pour luger mon emmy-Ï
il qu’y pourroit il fiire engrand [aimés

Son martin le flint: couffin marbrer -
Qu’il fiufie par fit foy.pour ma grand: beauté, v

ÎA rames mythe la nef par les campagnes;

Les chariots trainezficr la nurfi roteront;-

Les ceer quintal" halo aux eaux "pareront;
Les loin des eaux lainèrent-les monægnes:

ILesr hrehîcpres des louprniurontfi’ne défiante, -

Tout ce qui e]? pejânt contrariant uolera,

Tout ce qui cil legr en hac deualera.
La flamme (9’ l’eau firent attelable allante:

’ Deuant que de mon crieur le nom de ma Francine;

Et la confiante amour que ie iure à l’amant,- -

Par quelque elolgnementen rien je defiaa’nee- - a

’Çu me fait efle douce enfloit Je cruelle. a -
Tout fien armorie ie tuthie ut’uray defôrntaih r

mire efltererfin amour manade. . n’- -



                                                                     

a.

(N

tu mutuel 1.12 ’11;
pintai: i’ ai iurâ-il iatnau d’eflre 4’ loy,’ a

’ x’ay iurê par MCJ’yCIinPdr mon tueur,er mon urne;

quilangu’fl’ent pour la) clam l’amourequ fatma

Et par tout: les ennuie qu’ilzfiufient de leur fi],
Mais tu t’en ris’mauuaifi. a le dual t’en reœy, ’

Mauriac e tu e’ en une dtfint efire dame

r3

. Do tout ce qu’ay M5567 tu me donnes blatte; I
D,’auoir en uatniccrêaeqtu’ n’ellpac a’ me].

’Au mont: Francineau mobufimientie ne puis due;
’ ’ Ni mon cueurmi mes yeuxmi mon canonnier,

Put -ie du: mien mon amourant martin.
’Au moins [oient miens mes pleurs,mes’fiup&5,tna

Par qui le iureraJ d’intololahle fa). ’

Ne cochangcriamu pour une autre murtljê.

Pepuis qu’une haut? tout a’fii me rientpru,’

’ Le [êng me plaignante ha) la fianehtfl
Si doucementA mour de [on brandon ouf

Tout: me: finale [21km heureufiment tarpon;
Depuis d’unfiulpenjêr ie repac’ me: e tu. I

mon feutrant me ont ne ’ .
Kfiparfâuun kleperparficr ’
leper la muai; une mon entrepru. ’ ’

b)? Il du: penfir ieficjlente ma nie, q
’ Etfi quandnmaugë moy ce penfr m’eflraui;

Auccqugon oonfirtla uie. m’cll renie, r ’

Queue)? e re l’efiît de ce bien que ie penfit

" Comhùnmai-ie d’ heur, fi iufqu’a’ la te ut,”

me le: de me firl’reoezeztemrnfiï



                                                                     

bi 1.? A M o v R
Plut ml); defir s’aeroit,pluc l’eflvoir m’efl douteux: K .

’ Tant que t’en bai l’antenne fi ne puis tout film

que ie n’aime touiours,fàifàne tout le contraire,

De ce que ie propoje en moi mefrne honteux.

Mai; la neige leur» prendra noire couleur, A
La mer [En [être eaux,les du)?» aux montagne:

. Les dans repaireroneaux marines campagnes,
Le fait! fine l’ gifla l’iuer la chaleur:

frontin-au rebours,parauant que fitnu’e’,

Ou Amour ouvMadame enuers ma papion;
La. connue aimé-te donc ce qui fimfin me ne?!

4 hello: ie n’en fit riemfi ai-ie cantilène,
Œdmom’ pourmenourrir en trille aflixlon;

Me fût aprehenderunc gaie efiemta.

tu]! ce une gui: Nymphe ou Raide ou Dryak;
En)? ce une riche roitte en or toute «lutant»

Fufl «une hune Belette aueetney (chamail-
Rien. ne pourroit [1.0.2qu leurlagtilfaa œillade:

î and ce finit Venue de beautêlapxinaffi,
Rien elle ne pourroit fier mon ame- gagner:

vne telle heanrêsmeeontrcnttdcdaigncr
T cules autres LCMÎÇZrù moy finie maîtreflî.’

31’ je" premierernentfa fireinefirlendeur,

’ sefirfir dunes finz,etonnezdcficr l’heure, ’

T out aœup (blotti: d’une dentine ardeur. A
et bien que depuis l’heure ennulalê de elartÊ. ’ »

l .u on millier: non plut mien, encore ne s’afi’eure;

gour foutoir filtre choit de quelque autre.beaut?.



                                                                     

N)

t5;

.5:

Il:

me Fnhkcl LI. n: H
l’ai maïeur: bien aimât? faim: biengnmreÎ

l Vfiti’aimeray maïeurs 141le a lamonnnf.
où premier me perdtîpour eflre enlieremmt n

A «Il; qui finfiycmim matte monde honore;
14m3 nefiit Amour,que î: n’aime a adore,

Celle de qui les yeuxfint un heLergcmem,
Doü tu fine: au)! tircï mœgâmmenr,’

Mille trait: du): mon manque a 17mm: &uqyz,
Infime: a: a li me: Aimez ennemlx, ’

Je «immole guru!) tacher mille figeas,

Mura» a a nacra mon paume meurfiuw. n
.ÇAmourquciefiutin un mcrueifleux affin! l

I Ncfitt qu’avant d’effet?! que Je defirs tu mm,

Cela m’utfiit marinaient je uiuoyplmfârt. .

’  Dçmefimon chaire «au: î gré fait)";

Comme tu me le dgqmment typent defila’re .

De m’oujr aimantin mon maritêfilain: J

a Mule»): i tauttrduqil lefilaire muaient.
bêla; qui d’un [5th Içjêrum retient. 4

Ne matit: mimer qui la) en mali
E: planning! qui du le [5mm luy me, 4
Se condamne affre ingrat s’en mm il le élima

Maîtreljêçdic moy mon [amict flafla, Î u *
Etpom: tout: ma un: obligera); ma fia;
Sans que fait nm; Je m4 confiance alla

buJî tu ne. aux pas me leur recompenfi. fi   "w k
Comme tu le peux bien,pour le. moins mantra me);
y: impayé dc m4 [bug confiante».



                                                                     

in a L’A M o v r;

i; 5’35 5;:th bien de grande remmponF;

l Amirpaiê le mol.an me attarde mofoy. à
Pour m’auoirfiit poirer 14 nuit oueeque tu.

En cirent]? en un litfirrlo: eleionifiânæ.

Moi: tu t’obufisfirt.8ii’auoifirfeofiena . *
V Qui euff peu meriter un tourment contre moy.

Bergen n’eufiespeu a? "116le fiere loy e

Prendre de monfirfiie moins. humaine «agame.

Paire mourir de i mejine le repu,
Faire langrir defiif me contre la finm’ne;

Faire un uhantjàufiir un milier deerepa.’

tif! a ainfi que [on doitrm montgoeroùnner!
" A Tomate les dom: une plus «pre peine, -

Pour [on maudit banquenmfieurenr ordonnng

Wnefie Brooke "tamil rufian le lejfir.
A dm belle Momeflè,4ins fiat que ie me lei]?

Ou le mallette de rnoy.de guai ne: nivelle. î
I de]! mon meur,nouplm ruement: le n’en fi»: «Km

priefiere le[]è maline»: un Mpnfir e,
(le!) aloi: m’accompagner «coque la denelfià -

, a): qui a fine me!" trop finement m’oprefle;

A mon guerun’de ont dagué redmpenfir.  

depm duq-mokperdane coutume [Enfile . L v
o 1e n’aipeu rien gym que du malpolie le «-
Combien «in? t’olm’r toute pine ie unifie.

En de moyi’ayfiüpemi ronger», au Promu.
Au moinsfii’di perdu t’enricbiflânt (la mien.

Dg l’guoir age muge moy guigne



                                                                     

ne mame; n: n. j;Crayon Francine my,que mofle amour Plus 15m  

  ne]? miren mon: que a": en gade meur. I
Commentfpourlton «munie n’ai rien que Longueur;

ronflois la prenne comme un bien relogera! " a ’
Si ie n’ai rien de au qui mon mal reænforte, ’ I

à De beaucoup mefiroit moins grime malouleur.’
Si tu eroiok ou moins,ee flue ie à de tueur, A ü

Prenant congé de roy,fïor le de a pour,
31’ faine» foie ou Juge: amour pomfieinone,

- Qu’a. ne deoouare un tueur (reniant lemme unie;
le te fiepli quaterne» emporte le une. ’ ’ ’ 

Maixfi foi du ou fit du]? qui deeeloit ’

Vu mur ouverture de l’amoureufiploie; I
.Croy Tajine rien firder mon coeur mefmeporlog’ç,

j NoiuoleJqui mg: [ont ouïe azurée
notoire garez, Saanurfindez leur; infixe? rée;
A un [Eure d’alenæur comme: me: entours.- hg
Et leur boueur [Parmi ,fiere de 1’ endurée.   ,

«Dîner-leur faire glue beau de 14 plus Lefle lyrée,

Que bagne leur belle ennuies piano belle: muleur:

Trine mon; beaux lofiez toute: le: belleefleurrj
’ il en figent ombrage a? m4 tefle. homrêe. ’

pinne lepromete. Prison?! e’auimfint d’beurS

n Qu’en": elles daim de Frdrlânel’enfinee: A

Dom la gaie ieunejlê drome mon «leur,

pefiireque kSorgue enfleujêfir to] l
De [enflera fin «une forant rememb-
30.7 fii: «lieu du Pô de tomflEuuegle goy;



                                                                     

, DE I’Amolvofl -
ileufl 2 Jeeu que iman n’eufi me dementi q

Par ma longu- mon tueurlie ne en le peine
En laquelle le [ruade ma belle inhumaine

Le tueur lentinhurnam ie mye p45 final
,, un; queyfla finie eflfiite:ilfiuz clone en fiufiir; . 4
l Mai; qu’en peut me); mon meur fin»: lange faïence;

Tien,tranæne me langagier fimple innoeenee, ’
emon tueur ne profil qui menti en] s’ofiir;

j.4ngue qu?! Menteur to) de mal qui nom «file! v,
Langue qui punir mon eueur bien qu’innocem!

n sans effoiryele retour eebape la pirole. A
la finte tourrfiu efl bien fin excufi 61e, ,

a: Lors queld langue fiut a le eueur n’y. confines
i à Si le tueur n’y confine P erreur n’eflpunrfiàlrle; q

Depuis qu’il mefàlut t’aBondonerMoierejjê;

Miferolale a dolent mon erreur m’abandonmâ-

Telle-manu douleur, qui loin de roi l’ofrejjê.

A u trifle depurtir d’ouee toi 1mm.

le uiuotefim eueurmron tueur du tout me 14]? I
. and te therehe a le fioit quelque par! que ne [333

Legenw moneflaoirmfëm ma derreflê ’
Simon tueur demi mon doucement tu "du;

plait il nepeueparlerzv combien qu’ils’umne:

’ Se prefëmom à toutou: ne luifërt de rien.

Cdr apeure à bon drozt en prenindre gnomon:

le t’en duerli donner: euntduerâe, l
Si tu mule rhelrfqm le fititJefii Lien,

3.: roman: dune En Futur luy rendrafà



                                                                     

138 Fit-Ain. LI". if. To!
par quoy É toutproposmruesme uien: tu a?)

à Que afin: Il batela gare a la donneur. ,
que ïecn’ de mu belle,ou bel oeil rouijfiur,

De mon cueur,non mkfiemquije’ule ludefire;
qui muloir fîtire efl’ày de l’amour ie t’afire.

. Main]? eot que tu mit la cruelle rigueur. g q
nantie mepldhl qui tort en: traite mon tueur;
que noprens en horreur l’amour en mon martins ,

.1 O grena e: craintifiquifik le Jeux [oud N
’Wd «wifi dom en amourle [î d’unfiufi bette

Tu pelant t’enflomer, tome efi belle me [lamée .

:ru gaulerois un fiel d’un tel miel admet. .

en: Q4; du uofidrol: mourir bentflânt le flambais:
il. Q4 e’uuroinlmuê ce beau fiu dedans l’urneg

M4 Francine ci! par anciennement": Bellee q
m Elleefllaelle en finf-onmne ell belle en [isytlêg’
1T En: ef! belleenlâ iouhenfon rie galeux,
h 4 Elle e31 belle en Il: louche,en de tout «une;

l in teintfr’ok a uermeil et? eteellenren de.
. Son mmliengexeellenhexeellentfin parler)

[0’ Exeellemfim bau port,qu on la mit du:
Se demarchunt-d’m par dine d’une immortelle)

Bellejjà Lefle: nains. a” beaxfimfe: beaux lard;
" 4 BeUe fi Inde gagna nefleoufin beaufein.

T me: qu’en elle on mit A? fort eme’rueillableâ

Yl: 8e: gare: a Leaueezhumaines ne [ont par:
Elle a tout admirable niant toutle qu’bumuiuè

il. leur Moi lemme eh:

f.

l



                                                                     

, I b a L’A M do v R
Bermrdmïnmoirois de poëles [4 bade; . N e

I (au font l’enfinr Amour un’aueuglc (a met-arbitre

’ v Siton erreur 14mm le cruel duflîfier, °
Comme cruellement dam le mien il œmnùndee

Rien 1eme! A "10147:1: moelme demande

’ m: Mfdrifir ceux,qul d’un tueur-plus entier

Demi: le fier tyran uiennent s’huonilier, . .
ne praline u: leurpleur (49’ leur fingpour ofmllg’

Etfide un Bai [i quelquefois le chant .
I Desfeur: dl «enfile ehuneque ce merlu)"; -

Me force échangerai de Le Parque noires

Butter il me fiifiiit,enfifiifânt monguide,
’ (Ce qu’d peine i’ulen)Cet4ueugle bonua’de; .

Pur force le firoiemmfi tu le Jeu croire.

çuDijle,eroy pour uroy que 1’ A mour me tourmenté»

Plus encor qu’en me: ueme ne fin; douloureux., I

Sam rien fendre du gallup": lepein-l’beur malard;
A uee 1’ heureux muleur d’une ardeur nebemenlr.

Pronom un) que l’umour mufioreur fine 414W;
Qui me [in degrger cesfiupirx amoureux,
que Iefige reprendmûl’nmunt langoureux

Rengege [à douleur, (a la mienne hmenle.’

ÎAmour ne me perme: non d’efire demi mien ,
Moins qu’d nul-autre monna- m’empefib:

que de me rauoirplu: le par toute effluente: L
Donc plus que i’uy perdu «de milleure part, ,

(w mon 4m: (garée â, Ermdne depnrr, -

le mena) le dermer des derniers de lemme



                                                                     

il

DE 121151662 112’112 ,7
3411224? mon Boif, (9j que fiitm mourejjè,

quid roy in nui! T’efl efle rouiours doua!
O bienheureuje animer, puis qu’Amour de fi truffe,

Deux trait: d’or i triez de»! un Jeux tueur: il bleue.

Moy loin de me: amours ie lungri en detrefle, . h
Douteux fiat enfint,qui dans [on [En me page,
Ne luy donneroit pour: quelque gaie faune,
L’eebdufint à l’urdeur,qul iman ne meleflê.’

Celuy ne lofoit bien.un defiieplu: beureufis ’
’Des me»: elognezles flununes-omoureufin

Vit-il qui came moy uie en [lichen]? ubjême! ’

nargues mieux il 4104,qu dira plus heureules.’

Des amans qui [impres le: flammes amoureufie
Heureux,qul corne ioypeut aimer en 9"]?an

1.44m pourroit ionien redire bien à plein:

Toute que iour a nuit endure mu panure au,
Langaiflànie au tourment de l’umoureujëfltme.

De pirilqu’un doux mail me prie deflîosle Clam!

si Mon uiure ennuyeux pour a mol inhument.-
Ne me ueu: point loifl’mla mon que ie "clame. i ’

Ne ne ueu: point ouir:les etoyles ie blanc,
qu pour fournir aux maux m’entreriennemfifiiu:

o deux tout depitezd’une haine oomune.’

o A il": ennemlmnmntre mu firme!
Pleufi d doeu qu’au Lerfinu i’euflê firme les yeux! ’

Mieux,m’eue ueIu deperdre en enfinoe me uie.

a: Le cbetïf ne doit pour: de uiure «noir enuie.
32 Gui le?! "fit in en! "me WI’E’Ë’

u
Il



                                                                     

DE L’AMOVR
Tandismion T ohureuu.que loin populaj]?

Dedans ton Fougrdy nous puffins les iournees,

0re: armant nos noms encontre les Années, .
Des hem uers que les [Eurs nono donene de leu’fgm

oresprendne plaifir d parler de la broile’,
D6: nous brullët nos tueurs nos deux maîtrefles lulu.

Tandu notre Michon ne bouge d’un elles.
Et peu fiigueux de notules mole (au les laou’fi.

Si ne uo’udrious-nom pas luy en porter enuie,
Bienqueuom mudrions bien les tenir azalées:
M41? nous l’aimansaumne que notre propre ufe.-’

Pleufl 4’ dieu qu? uoler Foulon nous ulnfl «prendre

Attaques je: engin: nom prendrions nos ruilées.
Elfia’ leur: boue propos nom les irien; [ùrprendm

o Jeux fingedmoureux. qui il l’ heure plus mie

De une heureufi nuit.(qu4nd iefirmoy kami
s un un [anurie plu: doux, rues "(aux ennuient

Ï Es uenu enfiler d’une fiuddm’e ioie.

En un tel parados fiifiru que ie munie,
Tu que ie hem mon tourment gruaux!
Et bien que tu [ou finx,fi t’amène Lien mieux

. Quatre ploifir plus uruy qu’en ueillunt on m’omilg

Tune belle (g- ant humaine entre me: hm tu mis
M4 Frunâne,0 qu’etroitie Id tin emhrdjleel

.0 comme me: trauqux en oublifirrent mis!
Que le me mugeny bien de tout les grands ennui!

Soufirtsdepuis le iour que ie l’ami 1417356 I

i unau depuis le iour qu’d moyplus le ne
-u à . Ù V . H . . V



                                                                     

bis FRANC: .1. 121 r;
hmm lune du fin deiu s’ellfèile pleine; ’

is’

Depuis qu’il: mour mon erreur brulle d’un nouewfiu,’

D’un noueau fin fi doux que le me 1412m

De fiufiir de l’Amour une ardeur un: bunrdinee
’ Si il fiduir l’amour il y 4 de lapeine;

.6147

4 il!

Il y 4 du pluifiritel en le plailânt ieu
De et nous: enfinhqlü fumai: ne s’efl ueu

une qu’au lieu del’ennuy quelque une il amine;

le coufiII’eray bien qu’ilq a du tourment,

Mai: il y a du qui le mal recompeufe’,
à; Ce n’efl pu bien n’auoir que le bien [Eulementq .

a, S’iln’y a rien de pluie ueu mâqurs aimer

Tant que iefiraywire ulmer lepourpen
Mort]? la more l’Amour n’empejèbe d’ulumefg

Soupquipdrpilib m’as "Faux de mon;
Et qui m ne mis au tueur de mon mal l’oublidnee;

De quel. endroit du del en 1nd gnouf dolente.
M’es tu lierne donner un fi doux "confins

quel-A nge a prisfiud de moy in prefque more,
Aikntl’oezlfier mon nul hors de tout: ejperuneel

le n’a) unau tramé; mon malalegana.
Songeflnon en loyer: [in plus grand effort.

Bienheureux (n’y qui les outres bienheureux;
si l’ale tu n’auo’isjîpronre au depaffl’r,’

Nous l’oflznt anglais? que tu donnesln ebofii

A u moins reulen me unimnoy ehelifnmourcuxi
Etfil moy quelque fia: cette ioiefêniiro
.Qi’rqë’ailleffrs que de panne promettre ie n api

l
Nil



                                                                     

DE L’Amovn
O beaux yeux azurins,o regards dedoueeur,’

o cherrent , me: liens,dont l’elofili’ignore

Mais dont ie [En l’etreintel o beau fiontque l’adore!

0- teint qui eleindtoitdes refis la fraîcheur! I

O ris Jeux (9’ Frain,.qui un findèir le crieur,

Doux rit qui fin beau teint modejlrnunt adore:I

o ehaut,qui me rauit quand ie le rememore,
Charmqul du plus cruel pourroit efire rabroueurl I

0 parler dealeur. des grues de’fon me;
tu trop tout? amide fil: m’a fin [Embler le iour!

0 ouche toute pleine (a de [une (9’ de barrit!
O baifirs,qul m’ont fin porter bien peu d’enuie,

A ce qui paifl les dieux au alejle fiiour.’ l
Vous relieudray-ie point unefôit en ma nie:

Ain]? dentue le inonde,o miles crueles!
Ainfi dedano le âel commande la iufliitel ;

Tel decret mamtienuloue la aleflepollal
Tel efi le beau dejlm des.chofis eternedesl .

Ainfi donc la fortune aux amer les moins belles;
qu fiyent la mugie montre plus propice!

u A telles,qui bien loin je banifl’ent du une,

Elle aprefle touiours mille pemes nouuelles.’

Et ne deuroit on peule tette beauté rare,
Bide «finir efprit la douine ’emllma’r ’

Voir fier route autre dame en honeur eleuêe!

Mai; le dellm lempefche, orle monde barbare
Le fiufie 01e.perrnêt,ah fiecle d’ignoraan

A7; des bomesperuersah raijîn deprauëel
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in:

S

DE FRANC. L1. n.
Pafalqw’nom æmsilluflm noblement,

0min: le: homes [mima 1015:1: Je notre dg,
D’un fipur a Romain 0 tu: Ion? langage,

(a: un honeur en doit Mure immortellement:
’03 ne t’emploics tu pour a: un ornement.

De la imam: du martien qui toutfim «tarage
La thurc 4p4rfiimum qui z]! defig.
Eric [un 0’ à [muta menu larguent:

Dam J401: à Id ultra a biglai", .
Ain]? club: [mu fileilæpdndnm Ieurflalenleur.
Par entre le: 1-147er dam relui: un biliaire:

Cmùm: au: [Euh «fis gram ornées .
Tout 0:]?ch d’autant le aleflr grandeur,
Q1; à Part en fourniroient du: mille «me: bign nées.

sa»

si 415m que la mon nom 4g duroitfinle.
Came à: Pythagmil mit ur4i,qu’4lors
Le: mesjêulcmemfixjîmrhange de cors; 4 .

Belon des am animaux «0,2th [4 «le:
sa)» que [Ïfia’rit (bangafigemmfi mon: .

Soit qu’en un fier Lionil me dans les boys.

s oit qu’en un roflïgnol il ghgæfa noix.

en fin in?! relûfiitc me «une nature. .

si chfmr nuiour: mcfine 44um nazifiait I »
8404m d’une demeure en me «un: demeure; ,

E:,fi [in naturel inuit il ne Idflôit. ’
Puis au?! une muions i’ay 1’ efim’t affalai,

( Apm que la dzfinu ingrone que i: meure)

ïsërtrs i9 www 5? Mr  
H Ï



                                                                     

DE ’L’AMOVRI

;,4 idghui les (bien: au Plus (baud de 1’ 151c? *

Fait 1mm emmux,meêh4nf,te puilfiprendrt,
Put: que tu a osé finement entrçprèndre

Profitier de ma dame ainfild fimœtê, »

D; mille téflons (un «iman nmpeflê.

Ne]? donne «il fimczlzfâm ml "pas amatira,
Puiflës-zu mille ’cbicm’ aux oreille: manche,

Dont le: 451,0: aigus t’ejjôurdem enfilé. I

Mil]: monflre; bideuznnilfinmfmcs horribles,
beuh: tu yeux pomma: de leur: firme: amble;
s: prefinæntfim fin ton mçur çpouanæm.

Mai; fin. mut le TCWS,J4WÏY de tu noix «de;

S quillé [5m henninfim repas a! "merdé,

Ion mijêrdbl: tueur trifiiment tourmçntdnt.  

Bon; la! (1:th le langui a!!! longd’lm 71’14de

l V4 fia les [mm 70:17:75,144 dam lapez 1’)"qu
De: herbçs "(ça-1er. a n12», fi tu peux,
Contre le mal «FA m0147 quelgucpldjïmt bramag»

Bamoütm-mfinm 4k matreamragr’,   * I  
A 5 De qui nous malade?» ppm cbckif: 4murwx 

Aura»; minutent m fêtoit wigwam! ’
1.: gém- a mm dan m’a; dom; tennisman

Ab.D4pbm(d4fiit-ib ah parqua mçfik tu!  - ’
Tu nc’faii: qui ukfikü’ai de tout and: au!

le [12151: dœu guifdy des hérite: fluera. ’

Ab,pour Zuoy sont)? A mon" quelque contrepoifon

Aux &ch ne [E muaflo trop mafia",   a!
(ai netaoumit cloner â liùàurgunifinl



                                                                     

m

DEPRÀNŒLLÏL w
Il n’efi une Joueur, mmfiit Je ejlzmêe.

guipa]! cloner (enfin Æ mon tueur defàlê,’

Pour de «He affre dbfnt qui m’a tout «filé,

* u: i’uime (7 i’dimcruy (9’ i’uyfifër: dmée’,

si 1554,11: parfiimn dolant:
Se train: ma chanjân,purcille au triflr Hum,
que fin le [Ec- rdmeuu la tourmji branchant,

En mutage emmuxflune mix trijlichantz.
Enter le plu: [314mm ie ne [31mn tirer

De ma gang ma mix,qui tient a mupoitrim,
Ni mtfmc un [Eulfôupir ie ne ptdsjôupirer:

I ni Plume en me: doit: ne fait plmfin deum
D’em’re le murment,quei’4ypaur infirmât.

En fipüeux :1721"? fûts Pour ne t: unir!

Leiflqm’lecbunt les pieds des canaux miauloit,

Menu un au; ranime en la terre Angine.
Si qmlgue fifi: Ronjird îfizcbanjàn du)»

T’auaitfiit arum tu flots nul: tau; au: -
inane i: api du)» a: tines ma noix.

Qgetriflëmem i: poummlajëm de m4 Francine,

Et conduy-lafi bien fia ton onde azurin,
’ Queficd «du l’aimez? biexfiuuentm Fais:

qæmd tu long de tu 50:11:17,012: une efleprcfl’ê.

Salin: redonnant les un: defin amant, u
Q!!! comme. moy fi plaint quêm delà mimflà

Blum: «à luy pour moy:Tu n’esjêule,cdgàndre,

QÆœnfûmcs un «une (a. a un confinant.
Étang le. gui meprngd à mi [à leæprendre. u



                                                                     

D E L’A M O V R

8m afin; pleur,fime tourment enuyeux:
M 04m ,ie n’ai vécu ne» fiulement une heure,

Depuu qu’en tu liens, ton captifie demeure,
Depuis qu’en tu beautéjëfieberent me: yeux.

fade ne Pen f5) pas qu’un ameilgzda’eux

Trompafi Jouamntpourfiire que Ion meure!
H da,i’4tendey bien une autrefîn meilleure!-

Heldefiie t’aime] i’elferoy d’une)? mieux. q

ÎA mur i mon grand 14m in) ueu tout le contraire,

- a: Que tu mon en riant,que[5uefiinæ douceur

n Tu myure: ne: meurs d’unepoifin me",
Que tu prmetspluifin Pour une mettre en demfl’e.

Tout uinfi le Gouion penfine eflre Lienfiur
Se prendaî la» eau-hé fine l’amorce mitreffi.’

Efi’erë ie nouuer repos i ma
La nourriflàm wuiours «fifi comme ie fifi

De regret: (9* fiupir: dedans mofle la [mi
. Quand Je plaindre mon mali: ne nulle aÆÀ
Le touiour: en et endroin’augniente.

a: ou pu aux la qui l’ont eUe [a fine nourrir,

a: Ets’u’me auêques eux:Si fait ueu dem- gaie

Iln’efl p4 de hep»: que mon malielamente.

çejfin Jefoufiîrermau lu guindailleur I v
Eœufunt me: poumons dedans moy]? rempireÎ
Et- ruilant I’dmeindrir i’augmenœ mon niaient.

Et que firdy- ie Jane! plus in: que d’en’murir,

1 I fiantqu en me 121442?!an: de mon mal ie "flaire;

étendant lapine qui me peuejêæurir. "



                                                                     

in, i

in

DE FRANC: 112 ’11? ne
tafia: un un grand mal.qu’4lmer d’amie unie;

h Eineuoir «a: Le qu’on dime uniment,
M45; en eflreeloignê (1’ un long departmem! .

no ue Ion aube au tueur une euifinte pluie! ’ .

Helen a mon grand dam cette douleur t’eflàie.

A me ganel’ perte helm’eprouue ce tourment! e

Etfi i5 ne ueu pas chercher aucunement.

De faire pur maien.queee Jeux mal ie n’eie. » i

O qu’il eji mlaùêdefidequ’on u ploie i
a: Dejfius le iougel’ A mour,de pendoir s’en defiaire.’

a: o qu’on y a le en! droitement lié! I
M41: o le Jeux trauiLquend Jeux d’un mefine me.

n Defôiu le ioug d’1 mour,beureux,fipeuaem Plan!

. O piaffé ie efiaier «a douce languier! .

kil: fieele faufil- n’eufiueu Amour fi faim: 1

Nile finie i uenir une: n’en pourroit mir;
Si de m’aimermm tu finifiu son demir, .
(Lui iefui de i’uimer,d’Ameurpurefins I

:14 rugine]; qui: deflîa l’anneau n’efl ceinte.

Le lierre fifirtulefis remeuux lofez,
Du ehefne les rentamer! tient que mellah;
044:2 un «d’amour tiendroit men me ÎOM.’ l

M48 ce que tu ’m’ecrisfiroie il ueritelale,

’ que l’amour euflfier il)! tout ment de paumoit; i

Côme lapent fur moy qyeaifiis Humble!
pour: le fieele p en’d ueu Amour [î feinte, .

Ni le [iule quater idmdi; n’en pour" noire
à? enfle! «me? t’eiuefmfineo -’ ’ ’

x

,)

J



                                                                     

D E I.’ A M O V X

ÇAinfi iefiitlBrinonm Sidere cruelle * ,
Plut douce qui»: dgrtemminfi 1’ enfin Amour.

Du trait qui le blejjàJa relief]? :îfim tour,
Faite Beaune damne comme elle t’efl rebelle,

Vien noir en a: ebanfins,par une fierté belle
Comme iefieietraieë.o.eonnne mit (9’ iour n

De plaindre afiupirer ie n’ai nulfiiour
Depnk que îaperaufon oeillede morfile.

Si bfànt me: "germa 01er pitié,
’ Ramenteuantles tiensJïcr le pipier larmoie:

Mefle tu eur: aux miennenfigne d’amitié. .

Eux même mefle les pieuse? Je en faupirane,
qu’une pareille amour en nos mesflunbaie,

ne pareille figera m1 Jeux lueur: nitrifiant;

b’eflfàitil ne faire pingre d’ecbaper iepenfi . .

Du lieur? iefidepar Amour aminé: . . . .
l’en euflêpeu filiffltdlS-ld douce dînant?

Du bien de me prifin m’a touiour: empefilaê.

Plus me de Diamant une image nidifier: k
Lori mafiuo le plombfi larifir .0 affin .
Que la grande douceur de [à grau naine. I
qu me Jeux a iougfie mon meurr’efl’aem.

Comment Fourni-i: bela de l’amour me defiire,
quand plus du in d’ amour ie me fin eltlouir.’ » -

Pbu,de.s yeux [Es archers,ie cuide me retraira
ÏIeIae. elejêsaeruits la file finaenaner, ’

Me retient en fis 14:0 i’ai 6eme la fuir; .
l Frange m) rouiourswleug 45h: qu’en poulina.



                                                                     

DE salifie. LIÏ 1 1.-
Bdrüimere du peu le.o Parufansgureille; *

MannneHe de 4 Frame,o ma nourrie thaïe.

ne: Mule: le fiiour .0 que te aloy-iefiire
Pour bien tefaluendes tulles la murailles

NuHe cité du mondai ioy ne s’apareille. 4

Maintenu: le [Bled fur les affre: eelere;
Tu lui; fier les été: de le me mangue
L’errangerqui le uoit tout nui s’emerueine;

O quelplai If a me]? apres influes-pleines
Te reuoir auiourcluyfpleufl il chourine aimée, I
N’auoir n’aurais changé ’ au Clam a cher: Seine!

’ Ieluenin ne fifi par coule «lehm me: ueines,

TeUe flamme en mon tueur ne je fief? aluniez. i
v le ne languijjepa en fiplaifanee Peine! .

a.

à-

oie: tu Belle bouche,en qui fiebantmeeyeure.
le nourri oy mon tueur d’une douæeflreranee!

on e: tu beau parlendone 1412:5 prudence .
Enleuoit mon effilât de terre dans les cieux!

ou mu brun [ondulent le du gracieux
A fin gré au Il: changoiema contenance! V .
ou eues uouo beauxgeuxquifiiu folieiflânee

m l D’A moumng le amer le plus «docteure! I
in, ou me: une Écoutez-,4: qui l’ombre [infinie

m ’ rafloit un Jeux repos a mame lapée!
f, Quand efi-ee qu’auee nous i: mefoulagera’y!

Puis que mouflerdeflzn d’auecque au méfient!

De rima; de nompeinte dune ma panier.

.qu refait") mon defir,mon maliulegcron ï l - A r Ï

3x



                                                                     

E wrwfir-vrw V,

DE .L’Amovk
Loin aleeure demoyfiupfin a ialoufîe;

le n’uy que faire î uoumle rienie ne finpfone,’

laloux ie ne fin; point: le menin que perfinne
Gagneplue de faneur que moy de mon amie.

La fiance que i’ay,e’e]i qu’en moy ie me fie:

Vnepbn grande fiy le ne ueu qu’on m’en Jane

Que «He que i’en tomait me]? Je pu bonne!

En quifipeutfr’er qui defày fi defie! -

le qui fifieenfiy n’a de nul defiunee. l
Quel la foy qu’il en a alepend de l’afl’ëuranee

Q’il a,d’ateindre au but ou nul ne peut amibe.»

le [azyJ’arbanele faix de l’amour que i’endure,

Quel nul n’endurmit une peine fi dure.
Etie m’en tien fifiur que rien ie repliais ceindra ’

Makfans m’en àuijër [Erois-ie mlfirable!

Si me n’en-i: ænttnmar onques de ma nie
le ne [enté mon eueur empoifinê d’enuie,

Et ie (ou? les dieux qui me fine amiable.
Vu plus heureux que moy,en un euure admirable

’ De legtimes uersJon graneljauoir deplie!

Etfaee une ebanfon de luy mefme aœmplie.

Amand Figurant qu’aufauant agreable.
Quand eli de moy, Niœtje n’entrepren de faire

Plus que Dieu ne froit.qui ne fleuroit complaît!
A tonifie qu’ou la pluye ou le beau temsilfam

Mon but e[l de me plaire aux ehanfins que ie M ’
I e bien fin content que queleun s’en mm?»

Si mil ne 5’511 qonbmteflfdut que if m’en pal?» . ’-



                                                                     

a relever

D a e nunc. n: tif l a,
me. Mon deeu.quel uenefi elzauU’alene le uifizgr
s o v, , Nousfimes les finpirs d’un qu’efi-laue tu demi

En, Qu’enlan-ie! o douce amadou e]? ce que ne un:

s o v, i De Baif un amant nous portons un meflâge, x .
1m, Que fait illque mail! s o V. il uit en ton ferrage, l

Et ueut rasoir de toyfim tueur quem retiens. l
FR. ’85 eueurqu’ilm’a donê: s o V.mai;fi in g’ëfiuaig,;

Tu promis de luy faire unplusgrà’d alunage,

en. Et qui l’ a meufitofl de reuouloirfôn tueur!

sa v. outre ce quefans cueur il ne pourroit plus elle-e,-
Son tueur s efiplame i luy,que tu luy ne: rigueur

En. Ne l’ai-ie pas touiours m comme le mien? l
Commentpourroy-ie mieux luy cloner 3 confire!
Amenez lui mon eueur pour auge dufieng V M

Solitaire a enfif par les lieux plie page à
o’u de: omes le train moins [e’ montre 2 mes-neural

Seul ie ne de rgeantmon trauail ennuieux, v l
Or dans les fils ombreux," du long des riuagst’

. L’îfiulie ramenai eefle,qui en [a 5rd:

A mon tueur mon [unifia rendre ne lurent;
Et,quaml elle mudrm’gqui rendre nele peut,

Tant humaine la fint mon train: qu’efle garde:
- 14’ ,tout parle d’amoumy’ n’y ami ruifleau,

Ni befiemi rocher.ni’,re.ru arbrifi’êau, r

Qi ne finie auto moi d’ amour quelque etimele.

Et ie nepuis aller en dejêrsfiomms, r
(Soitpar les lieux plus Joie par les plus 543ml
cula eeeaueugle tantpeu ie m’y 5:19



                                                                     

D E L’A); o v Ë.

iti’aimeray touiêurs’une amour affinée,"

Et œmbien que une au: le terroir;
sifiray-ie touiours.Franâne,mon demir

’ Deægrcler ma firme-am: ie l’ay l’urée.

La firme (9- l’Anuur de haine coniurêe

. Contre ma firmetê fiant tout leur pouuoir,
Si ne pourrontil paie d’un point me demouuoir;

que mon A mour ne fait d’eternelle durée...

le t’aimera)! touioursfiie qu’on la mer gelée,

Porte les ehariots,ie fine mon [6mn l
Soitqu’oû alu chaud mile la campagne ejl brulêe;

Touiour: ie t’aimerayuien tu me pourra dire.

Etiamais ne [ira (o bienheurequ amour)
Voire au dernierfiupir que le ne te finpiree

si la grandefiueurblzapelainque la’MuIË .
q V Mefiifiit. des l’enfinre,eull ettê pourfuiule;

Lors qu’eHe chimoit mon une a’fii raide,

Defi Jouafêreur en mon ejprieinfufi:
Sans que Amour,le mauuahmeiouant de [a rufi;

Ainfi pour fin plaijîr en]? debauehê ma vie,

Tel euure i’euIIe fiitiqul pomoit peu d’amie!

A 1:1qu de ploier ileflôui l «1g "fifi.

I’eufiêlApolon aidant)th fi dur murage,

Qu’il eufl peu defier desfiulres tout! lires
Etfior moy n’aboiroit d’enuieux teHe rage, ,

y Mai: Amour ne le ueutmi les beaux yeux,de telle?

A qui Amour clona de moy l’entier empire,

fi ne permettent pas que ma flamme Je tels;



                                                                     

à]: FRANC. u; ne a
Ronfadfiuc les muffin (a leur Hudesdudhte

Suit comefin Phelmmuiours la merEgêe,
(mm a l’a d’antan: tempe]?! enragé:

Touiour: douent: hideux l’4ir horrible ne me;
M43: le bouillant courroux de un tueur nes’dante.

[fun s’efl changé defiinmuk point ne s’efl changée

me que tu mangeur «gloire outragée.  
s’il e]? un] ce que ment une Linge: mahonia!

Non ie dopa»): mepriuu’ ne pourroy "reprendre

Entrer: tonfiintboneurzm Francine i’en une;
l’en 5m fi: beaux 3:10:45: l’anonymat que fanfare.

Par toutes les neuf [514",er a Me Cafard". m
sa: peut rien fin raye repu: t’aime,-
ne 1:4pr Ion 8&de t’aime a gui d’un";

r x
Doux deldunlourç prix qu’un doux aumuïc anche;

Doux regrdfioux mhhê’douxpdrlenbeàmê douce;
Doux minque dis m5 (11:qu mur doucemê’t pongé;

Douceur,du doux brader de 1’ autour, halophile, V

Ante defirbe toy. 0]]? a [dans mine, l
Et plus contre ton beur fille ne t: courrouce;
Mai; remercie Amour,qui eh oifit Jeux fi "enfle,
Le "agoni à)»: Jeux coup t2 tient en doueepeiueg

Peur eflrepm iour gueleun Piqué de douce and: fi

In fiapiram curage): une douceflome ’ l
D’une «efficace amouré: home refit fraie!

O beauté [Pul boueur de la race mortelle.

(Dira l’autre)pour qu oy du rem: de cette la:

gr mgui:ie,ou pour Troy Ë que! ne infinie 5115:

l



                                                                     

DELmMGVK
A brouibêfiën levain Æ hum mutiné;

mi la fille noix idaqfi (5* enrouée,
De leur chenterle nom,dom lagloirc louée

un? en elle mur le monde mucine. -
Matfiigmurj depuis que tu m’a clejj’îllê,

Pour mi? au! beautê,ie l’ay [iule adorée, ’

Si Je tout mon PouuoirJiie luy honorée

De tout autre pcnjêrpour elle depouillë:

Donc trend mon chantquclque relecbe donc
A mesfiÏir: trop longz. a n’ay ie Pa aflèz

Em;loié me: un: ou nom Juueperfine: I
Il repondwle chanter a! honeur ne t’ennuie.

Pur qui fiant tout boueurs des dames furpaflêz,’

Et qui doit (honorer d’une immortelle me,

un Dv secoua ne
FAMOVR-DBA.

FRANCINE.



                                                                     

afiTROIZIEME LIVRE
DE L’AMOVR DE FRAN.’

un I. A DE un.

ra , ,CHANSONS.
E s s v S lexampdgm en l’air

Donncuoirfimmugrefler, l
Cam: au final de mon au

n De: mon d’Amour ie [En me,
A [Des beauxyeuxde Melon. l

qui me mfinfir lesfin: ’ .
De me: antrefiires cbmfim
Sous le nom Je Melun,
Pour choijir le: unie: fluo»;
D’une. cbmfin pbu date.

Moi,qu leur" que Jeflr: "à,
. A noie me preûjlmê,

D’une Darne oïtr,

De: mon ("fana affamé
32-155mm gnnefuite. l ’ ’

rez

TUÀ



                                                                     

www-f7 v-w e le
, D E L’A M o v a

I Afin qu’un iour i’eufle le prie

Entre le: Amam mieux qui;
A chanter leur detrefie,
si uraiement ferai: epris
D’une uraie mairreflë.

Amour mulannî mon leflm

V Mme une Beureufifn;
M’a fil! noir la pucelle,

A qui du; ie uiuoirmfin
D’cflre [Eruireur cl’ elle.

13th m’aurait bien flic azurer

ma Seinefàm la regretter
Ainfi abandonêe,
Venant fier le Clam habiter;

si non ma lefhnêe!

dee,au]]ï tu que ie te ui
A uflî tu bar: Je moy raul’. I

I ’eu uraie ennoiflânce

Du bon dejlszâua quiiejd
De: ma Premier: enfina.

Pour celle ie te amen bien

w medeuoiçauouerfien: "
z Lors ie refis bornage: A l

i Et i’ay le com 51e Je tout bien

De uiure en ton firmg.- n
’Eranânegtunete trompas: r

vraiment tu nenncqncm tu;
Lefirtqui noue Jeflme: ” l

. a: Contre le Jeflm id lm



                                                                     

i DE FRANC. 1.1; n51: et
Minime»: on J’obflmea . - .

Le Jeflmmejôumêti luy 1 .

Te maîtrefl’ê lde me), V
A fin qu’Amour Mienne, ’ ’ , r , a

une: en eternefle 39:; ’
Et ton une a la mienne".

jefiie demain]? qu’autre fil:

marnie’neperclray me un;
chinant une amour fuma
Emmurer tu me deuoîe

Mon dine au «une.
Et puis que tu lieux m’awuer

lamai; ie ne pull]? louer i
Autre nom [in ma corné,- 4

limai; pour autre chant ioueri’

I Mon Jeux lut ne facturé,
Qe pour [honeur «le in beauté:

. Et ne [in leu rien emprunté
De: paflîon: mange:
En tout a que J’aurai clamé;

Des tu unie: louanges. 7
Rien pour moyie ne mentirai
’ En ces chanfine,que i’ecrira)

De notre amitié uraie,

Tout turf que refendrai;
. D’amour la uraieplaie.-

fique aluiqui les [in
Vraiment tout Nui du
ggmbicn une amour nette

4 b h I 1 il



                                                                     

DE L’Amoen

En mes chanfins slelaignera
Dlune amour contrefiite.

. v’ai-ie! que [En-ie «(dans moy

(Mi m’enuelope tout mon coeur!

me fii-ie! qui noue! emoy,
Me Pouflè en fi douce langueur!

ne me [En-te pour: enflammer,
De ce fin qu’on apelle aimer!

le doute en quel etatie fils:
Mai; depuis l’heure que a ui

Remm’r Ë moyienepuis y

Dehors de moi mefme rani:
Et depuis ie ne ramenioy;
Quo]; que ie fier rien que tay. i

S oit que le [âme gradua
Plaie mes yeux d’un Jeux repos,

1’43; touiours ta filer en mes yeux

I’oy touiours ton figeproèos.

le finge te noir uis Â’uis,’

le fouge cuir les Jeux dans. r
Soit que le [humez] m’ait Iaijs’ë,

For: a toy ie ne penjêâ rien.

Et ie ne fuie me noir lafiê

De iauir dlunfiplaijànt bien,
(au d’ujêr la nuit a le iour

A PME"): toy fan: fiiour.
fait Que la raifônfizg’ment

Ainfit’engdm en mon flua;

1



                                                                     

DE FRANC. n; un 57
Soit qu’un plaifant afilemene

Tomé toy me raidi]? mm.
1 e ne [le l’amie in»! heureux

Francine que d’eflre amoureux.

1e ne croy qu’un autre plaifir

Peufl eflre ueu Pareil au mien:
Au moins le ne pourrai choifir,
Par [ôuhet plus aimable Lien,

que dejennr la douce ardeur q
qu clouement hruUe mon tueur.

Mais quelle rage nous epoint
vous autres Ariane forceriez!
A mur nous ne aurifiez, point
Puis que [i mal nous le menez.
Le hlazonans par nos efiris
Manueur defanglots a de Cris. i

lamines eferis iniurieux l
A le l’a) hlasfimë came nom.

Il n’efifilon ni firieux,

Moulage mou lem mais Jeux:
Le mignard il n’a rien de fiel;

Ce me]! que tout ficcre (9’ tout miel.
’ Car depuis qu’il m’a finfintir

Connue il ehatouifle clouement,

De mes merlus le repentir.
c’efl bien le plus de mon tournant;

le ueu chanter tout le "La";
De ce qu’on lit en mes amours.

le qui ofiroiele blamer

y a .1 fi



                                                                     

D s L’A M o v in

Comme moy l’aient eprouuê:

. [Quand «qu’il a le plus amer

A l’ejjiy plus doux t’a] muté;

que le plaijïr plus doucereux
ch i’euflê n’emntamoureuxâ

yraiment «luy merite bien,

Amourde refintir cruel,
(le! n’aide)! [amuré ton hien4

A l’auanmre te dit tel:

Mais i’ay gigue te [Entir Jeux; -

w doux te chante contre touts;

Ien,iel’ai claie le confeû’ê,

que nul ne te pourroit aimer; p
c Autant que ie te aime maitrcjj’ê.’

Sachant mieux qu’autre t’efiimer;

Car d’autant que le conoiplus

Et tes heaueez (9’ tes uertus.

Dautant ma Francine le do)
Mettre plus grande amour en eoy.

yn autre moins dignepeut dire,
Du premier coup s’ehlouira, , -

Et ne te pouuant par camelin
Vn fil amour en [ouf-ira, ’
Pour un raion de a beauté

Perdant de raifin la clarté,

Et par trop lutinepajfion
T’ofl’rt’rafin afic’bon.’

En! 512.-qu [Prince agrealole



                                                                     

à DE FahhclrJJn. a:
b’un tel fil pourra attirer.

qui le criant non pitoiahle
Ne fine rien que finpirer, a

ne t’ennuier de [Es ennuis

Qu’il prendra les iours 0 les nuits;

Pour ton amounoomme il aira,
Mai; par [ou-175 il langiira.

Non ainfi non amfi. Francine.
1e ne t’aime ainfifilement,’

D’un rai de u ualeur Jaune

Soufiant un fil meuglement.
Ce qui me fin amfi t’aimer
C’efl que iejài bien t’efltmer,’

C’efl que fige ie conoy bien

Tes gazes qui me remùnt tien:

(le! mourroient,lae.fi de mes gaies
Elles n’auoient les helles fleurs.

que mignardem entai embrafl’es

Pour orner tes dans ualeurs
De leur chapelet fleuriflânt

. Par l’agene [ê falunant.

Que je leur doura) bien aprie,
P nu que tu ne l’ae en mepris.

se ce qui me donne aurag, ’
i C’efl que tu eheris mes chanfims

Les aimant d’un iugmentfa .

Bien que fagne: leurs fiant
N’etant clameur au meut ateint
En 1’ honeur d’un nom que i’ay fini.

gambien dont les cheriras tu I



                                                                     

’ D a r: A M o v n

Quand ie chantera) a tarin!
’1’u les entamait les cannes:

Et puis que tu les aimes me
De leurs mignardes gennllejra
T on ilefir ie fera) content.
Frandne,fi tu preus à gré ,

Mon chant tout 2 tu] confierê.

Siie tequ trplaireauxfino
De mes amourequ chaufour.

Iofiray que nulle antienne
Ne s’eleuera deIÏnr in).

1 e firay que la gloire tienne.
Pour t’auot’r obligé m4 fi).

Bien peu d’enuie portera

A la plm loraue.qu’on lira

De notre tems auoir eu l’heur,

De gagner d un poete 1-: mur.

’Amour qui me tourmente r

l Ierrouuefiplaifinbî ’
que (amphis il s’augmente

Motus t’en ueux eflre excuse.

Bien que iamau le [omette

Ne me firme les yeux,,
Pl»! amour me confinent:

Moins il m’efl ennuyeu x.

[T oui: la nuit ie ueille

Sam cligner aufimmeil.
R membrane la merueifle
fla me peut en eueil,



                                                                     

ne une. redirai. 69
Me reprejêmant ceHe ’ ’
Qe ie uoy tout le iour:
De qui l’image heu:

i Trouille mon fiiour.
front: nuit [on image

8e montre deuantmoy:
Le trait le fin tarage
.Touiiel qu’il efl le noyé

le ne] fit helle Louche, ’

je ie noyfin Beau fin,
ses beaux retins ie touche;

la: ie un: matu.
h g.e iour fi ma maireflè

Fauoralole m’a rit. V

Il fine que i’en repefl’ê

fr oute miennes efpris.
Si d’une œillade gaie

Elle m’a fiueur,’

" La nuitfà cloute plaie V ’-
.Me chatouifle le coeur.

S’efle egiela place -
De [on bal gadeux,’

Toute la nuit fi grue
Recourt deum majeure:
Si en douce merueifle -
l’a) oui [a chmfin.
’lloute nuit en Porcine

l enr ure le on. ’
O heureilfima ’



                                                                     

,. bEL’AMOVR
ont?» la mignarde deefle,

ne Paphe la belle Princefle,
Et fin petit fils Cupidon,
Me mufifint de leur brandon:
Vos chafiite n’ont point de puifiànœ,’

De me donner quelque alcgance,
Lux tourments qui tiennët mon au»
Germe d’ounoureujc’ languir.

le n’a) que flirt de nom,lrelles,’

A dieu gouales dumifilles.
Ni le gargouillent rectifiait

qu coulant d’un bruit doucelêt V

’A dormir d’une douce enuie

Defics l’herbe uertooonuie. ’ v

Nipar les ombreux lubrifiante;
Le doux ramage des oifiaux,
Ni les 114K ni les epinêtes

Ni les gaillardes chanjonnetes:
Nia chant des gaies chaulons
Voir les garces a les garenne
Fraper en rondfins qu’aucun erre

D’un Branle injure la terre,
ni tout cela’ qu’a de ioieux

Le renoueau delideux,
Ni de mon Tahnreauquim’aime

Comme fin cucur)le confort mefme.
Mon Tahureau,qni came moy

Laugiiten amoureux moy.
Sous une dom: peu cruelle.



                                                                     

ne nanan. in. ylQui l’aime d’amour mutuelle. i ’
Ne peuuentflaoer la languier
qui tient germé mon panure tueur;

Bien que la mignarde moitrefi’e,

Pour qui me plait un! mu dette"?!

Contre mon amoureux toment
Ne ’s’endura’fle ferment:

Et bien qu’mgrate ne [oit celle -

Gentileami de, ucelle.
qui m’ai de fis eaux yeux.’

A u coteur mine fiuz gracieux.
Mais que firttoute la mufle
que le recoy de me mitrejjê,
Mais que me uautpafl’er les iour:

En miHe petits feux d’amours,

Si les nuits de mufle ennuie pleines

Font oublier ces ioies nomes,

Et les iours encorpleius d’ennui: A
Qu’ablënt de la belle ie un: ’

Quand ie meur abfint de la belle; .

Ou quand ie mcur prefint pres d’elle.

N’ofant montrerai dur tourment)
De la conoitrefeulement.

Celuy uraiment cf! mifirable
ou” A mour,uoire entrefiuorable

Rend delà flamme langoureux,

chetifiquiconc cil amoureux!
Par qui fi cher cf! efizmÊe » I

Ymfileemfimis " ’



                                                                     

U- n a L’A M o v x
La] cumin ie pourchafiè x
ne mon malgtertfon.

En nain amfifii bride

Le chenal [Paume .
Dans fa bouche non imide,"

Sono aluy qui lç’gtidc ’

RebeHe muant.
’L’catflrldE "’"fi

’l A u eheual de rigide?
Erreur qu’il le "fifi, ’ l

Mais d’une douce rufê l

Il luy dom! le azur.
Ton manie nereficfi,
’ le te ueu: obeir:

Mon tueur de douce rufi
Deflîcs ta bride abufi .
Sans la foire hair. ’ ’

’ men me plait ton finage;

Malt iete ueu prier
De bicher le cordage
qui m’erreint en ma rage. ’ I

Et non m’en delier. T

A dieuma liberté: v 1
Dans les liens de l’amoureux

L le demeure «relie. m n
Ï’ai conoifl’anee l ’ a ”

De la pruigîmcg

O R uoi-ie bien qu’ilfiutuùlre



                                                                     

DE 13111.80: LI; ÎÏÏÂ
D’une maîtrefle, l .
Qg’ Amour adrejfè.’ w . -
o combien peurfior nom une beauté!

I’ay ueu le nm: que fi Ion m’ont aman

Amour te punira:
Tu rit de hoyau finnois quoy qu’il taré

De toy il je rira. ’ a
Alors du feujjê;

Amsque ie fifi?»

De la figue
Qu’au tueurs il une: p
Atteintau meur,le monde faire;

Maisqu’ai-ie fait? de ma fiere arrogent;

Ou eflce brune crieur!
Je mnoy and ma [être outrecuidante;
Amour en tu tigrera. d 1’ ’ l l

le le confifië, ï
vue mitrejjê
D’heurgrandorriëe - «

Tu m’as donnée: q

Vaineu ie (une: tu es vampoit-i:
Et quel moien ai-ie oubliêdefiire.

Pour rompre a prtfin!
Et quel remué 2 mon grand mal contraire

Pour auoirgterijôni K g - W”
Mate tout: peine

M’a me,
Il n’eEi plut heurê.

au?! attirerain



                                                                     

D E L’A M O V R

Trop a gignê dedans moy la poifin.
J’ay bien uoulu moy mefme me contreindre .-

De Francine hair. - - .(Pardon Francine: et mon mal n’en e]! moindre,

le ie ueu t’obeir.) i
où que l4 loi]?!

De uertu nice
l’ai uoulufiire,

Pour m’en dtflraireÎ I
mais de]? en nain qu’autour ie totufiir.

Mefme cuidant (o cuider execrable)

Mon tourment 41:51-, i h
I’ay bien a]; par un uers
La uouloir outragr. t -
Malt mon montre
M’a fin dedtre.

n La uraie plainte

et Plus que la .
a: Peut del’amour la peine finlag’r. ’

yout itunes gens’.qu’A mour deia ennoie;

131ch ce traître archer: "

Entez [on arc,oaurane de plate en place; -

’otNe nous laifièz toucher. » ’

(Il o: P1455 que la ficelle V
ou A fiitfit breche,

rode]? grand [MF

’ to Si Ion s’auifi I .
ou Apres le coup du tireur "and";

genreux celuy que d’autruy 15 cloutage ’



                                                                     

DE nunc? 1.1.1111; 74
351A fiitbien anisé: s

si i’eulfi peu de bonne heure 611ng

Deuant qu’il eufl aisé. k

du. P135 film le ’
De luy ie n’uflê

Paraudniure
Ce que i’endure: q
le neuaiquljleainfi martin]?! «

Bien que mon mal me au]? un grand mordre

En cruelle rigieur, I. . - A
Heureux uniment del’auoir "plus dore

Pour fi gaude adent. I
le reeoyglocre’ n c
De [à môlaire: *a: L’horreur [urineriez

os La fiib le honte - s
ooSon e]? uaôncu par un braue . I

ride que mon mal cjifigand qu’il reficfi -- a
L’ejpoir de gamin, . ’

1e firay bien fi donnoient ïabufi

Q reflet de fic poilon. . -
bL’acountmance .
a, Sert d’alegeanceÇ

a, quand onfitporte’

’9’ De uertn fine, I

ecççumteuiëmëeitëurt

. x a;



                                                                     

’. DE L’AMOVR
onques d’un long tems la perte

. D Lon fait deuantqu’eiire aimé!
Deuane que d’Amour cunette

Le tueur [Ë montre enflammé!

Deuant qu’on cueillele finit
. D’une amitié decouueriei

Mais le doux age s’enfuit.

Et le trijle i4 nocufieit.
o [i plut loin tu retardes,
’ O comme en pleurs tu fondrai;

MouiHant et: ioues uleillardes
QMnd mon tueur tu entandus.’

Mais las en uain:car alors
Des gentileÛPs nugnardes

Noue ne [irons plus recors,
Cba ’ en nosfiibles cors..

Mais fi on! longudemeure ’ ’

Noue iouijfins duplaifi’r;

- Ne pantenne pat qu’il meure .
Deuam notre nain delà: - - ’

Outre l’heur que nout aurons e-

louifl’ane du bien fier l’heure;

Mon dieu qu’aijês noue fêtons

Qund cet heur noue redirons.
si emplaiam la ieunefl’e

A qui toutebatcontu’cnt,

La babillarde uieiflefl’è

Franche de regrets nous nient;
Mon dieu quel heur relira:



                                                                     

DE FRANC": LI; in;
Qul oonfôrt,en la tûtfl’fle

qu douce nous foulera.

Nos uieux ans confierai
Mai; fi tu doutes,Mddame,

De ma nette afi’eflion.

O qu’afin quede mon urne

T u coiffés la pajfion.

o que Peul]? de cryflal

Mon eflnmacplein de flame.’

. Tu uerrois qu’un autre mal

Ne fit onq au mien egl.

Tu uerrokmki bien aimée. -
A Ion amour dedans mon tueur - N

Si uiuement imprimée ’
En fiprofinde langieur.’

w plus elle ne pourroit.
Et. iefa’i bien.entamêe

Lors ta poitrine finit
De pitié qu’elle en auroit.

L orsa’e [ai bien,toute humaine

A mon col tu te pendroit, ’

Et pouffant tu douce aient:
De crier ne te tiendrois:
Ami ieficis toute il toy.
Ami iefiîu trop certaine

De ton excelÏtuefiy»

En? P? Pleuré mon

ï:

un



                                                                     

D E L.A M O V K
ï Afin qu’un iour i’euflë le prit

Entre les A014?" mieux qui;
A chanter leur denefie,
Si uniment i’etoi; epris
D’une unie maîtrejjë.

Amour malaxai mon Jeflm
G Marc me fiai; beurèujêfn;

M’dfiit noir ldpuceIIe,

A qui glui ie utuoimfin
D’es’fre firuiteur d’elle.

Et gui m’aurait bien fiie griller

M4 Seinefim la regretta
Ainfi 4b4mlonêe,
Venant [in le Clair: habiter;
Sinon ma leflmêe!

D4me,4u[]ïm que ie t: id
A uflî M hm de moy rani.
l ’eu unie mnéîflànæ

Du bon deflmJôIa quiie ut:
De: ma Premier: enfinæ.

Pour «Il: i: le mm biche
Q1 medeuoiçduouerjiem "

z Lame refis 50mg: i
’ Et in] le mm 131e de tout Bien

Dt Mure en nnjërmgee I

mutinement: trompa: ’
Vraiment tu ne maquent tu;
Lefirt ni nous (Mime: - ’

. v 0!»er Jeflm id La



                                                                     

i DE une. Le; ni: fies
à Étienne»! on femme.- e ’

le ùflm me fiumêei tu]; . .

Te naturel]? gale me),
A fin qu’une!» (m’envie, l i . A .ï

lamas en camelle fifi, ’
Et un me a la mienne;

Iefidr n’emninfi qu’autrefôl:

Mie ne perdra) me un
cinname une mon finie; I
Emmeurer tu me demi:

Mon me au infirma.
Eepuie que tu ueux m’aimer

14ml; îe ne pied]? louer -

Autre nom [in nu cané,- ,

limai; Pour autre d’une fouet;
Mon Jeux lue ne s’acorle,

ne pour [honeur Je à; beauté:

Et ne [Sir leu rien emprunté

Des F4070)" change:
En tout æ que l’aurai chanté

ne: tu unies louanges.- v
Rien peut: moy ie ne mentirai
l En ces chanfimque i’eeriray

De notre amitié unie,
Tout dinfi que iefintirm’,’

. D’amour la um’eplaier

fi que celui qui le: [in
Vraiment tout Nui de?!
Semble?! une «mur Mit

W , x a



                                                                     

DE Innovez
En me: elszônr s’eloignera

D’une amour contrefiite.

. v’ui-ie! que [En-i: lehm me,

qu m’enuelope tout mon coeur!
me fii-ie! qu! noue! cm,

Me Paul]? en fi douce langea"!
Ne me fin-ie pour: enflammer,
De et fin qu’on apelle aimer!

le doute en quel catie F415:
Mai; dentus l’heure que te u!

Remru’r à moy ie ne puis

Dehors de moi mefme nui:
Et depui: ie ne ramera;
Quo) que le fia rien que au. r

s oit que le gamme
Flan me: yeux d’un Jeux repu,

1’43; rouleurs tu fier en mes yeux

I’oy touiours ton figepropos.

le finge le uoir un luis;
le finge ouir a: Jeux dans. -

Soit que le [ênunezl m’ait lapé,

For: à eoy i: ne P01]? 4’ rien.

Et le ne puie me unir [4’35

De icuir d’un fiplaifint bien,

w d’ujêr le nuit a le iour

A penjEr en royfdn: fiiour.
fait que la raifinfizgement

Ablfi Enzyme en mon flua,
I



                                                                     

DE FRANC. La; tu. e,
Soit qu’un plaifant afilemen:

Toma in me mal]? ainfi.
le Miami; tu»! heureux
Erana’ne que d’eëlre amoureux.

le ne croy qu’un autre plaifir

Peu]! dire ueu pareil au mien:
A u moins ie taponnai ehoijîr,

Par finbetplm aimable bien,
Que de [Enter la doua.- ardeur
q! damnent brulle mon erreur.

Mai; quefle rage mue qui»:
vous autre: Amar» fumiez!

A mur nom ne comme: pour:
Puis que fi mal nous le menez.
Le blazondm par un efiri:
Moniteur de [anglas (9’ de trie. o

Enlum- effile iniurieux I
’ le l’ay blafimêœme nom:

Il n’eflfilon nifirieux.

Mariage maie berlin mais Jeux:
Le mignard il n’a rien de fiel;

I Ce me]! que tout [une (9’ tout miel.
i car depuis qu’il m’a fiitfenu’r

Comme il ehamuifle dalleraient»

De me: merlu: le repentir.

de]? bien le plus de mon tournant:
le ueu chanter tout le rebours
De ce qu’on lie en me: amours.

Et que choie le blamer



                                                                     

DE L’Amovg

Came tu) laine eprouuê:
- Q’undeequ’ilalepbaamer

A l’en); plia Jeux t’a) troué;

(Lue le plafirplm doucereux
Q: i’euÆ n’emtamoureuxâ

n’aiment «la; mite bien.

Amande le Intel,
Q! u’uiufaoun’ me bien

A f-aMetedurel: l
na i’q au; afin? Jeux;
Qui du: te d’un cantre touts;

mie l’ ai Jude le «rififi,

que nul ne te pourroit aimer;
Amar que ie te aime maimflê.’

Subtil: mieux qu’autre t’eflwm’:

Car d’arraneqneie «unifias,

En buvez au: nm,
Datant au Famine i: de)
Meurt [:113ng amurer: to].

y» une moins dgntoffld clin,
Du premier au? s’eblouira, ,

a: ne a Ponant flamme
Vu film en [mg-ira,
Pour en raie» de a auto:

Fada! de r * l l
Et px"



                                                                     

i DE 3111th jam. a:
D’un telfil pourras tu tirer.

qui le criant non pitoiable
Ne [En rien que fiupirer, «
Que t’ennuier de [Es ennui:

Qu’ilprendra les iour: a les mite;

Pour ton amounœmme il aira.
Mai; parfin-i]? il languira.

Na]; ainfi non amjî. Francine. «

je ne t’aime filment;
D’un rai de la ualeur diurne

Soufiant un fil meuglement.
Ce qui me fiieaônfi t’aimer

de]! que iejki bien I’eflrmer,’

de]? que [age ie amoy bien

Te: gaies qui me rendent tien:
lui mourroientJae. fi de me: gram:

Elle: n’awientles belles fleurs.

que mignardementtu embraflës

Pour orner le: dine: ucIeurs
D e leur ehapeletfleurifiànt

. Par l’agene je fringant.

Que ie leur dama) bien " lis,
Pute que tu ne l’ae en

a a qui me donne mur
ue tu eberis in

int d’un iug

v’agena leur



                                                                     

ne L’AMOVR’

Quand ie ebanteray a: «une!

xTu le: entamnu le: «reflet:

Etpuis que tu les aime: me
De leur: mignarde: gentiflejrn
Ton defir ie [Puy content,
Frandne,fi tu pre»; a’ gré .

Mon chant tout 2 tvy confiné.

Si ie nuoy aplaire mafia»
De me: amoureu et ehanfinr.

Xefiray que mine antienne
Ne s’eleuera deIÎur in.

1 e firay que la gloire tienne.
Pour t’auoir obligé ma fi).

Bien peu d’enuie portera

A la plus braue,qu’on lira

De notre lem: aurir eu l’heur,

De gagner d’un Put: le amer.

’Amour qui me tourmente

L le trouuefiplaifint.3 ’
w remplia il J’augmente

Moins i’en aux eflre mente.

Bien que iamah le [âme
Ne me firme le:yeux.,
le amour me confirma:
Main: il m’ejl ennuyeu x.

.T ont: la nuit je mille ’

Sqna cligner mfimmeil.
R membrane la merueille

fla me tient en eueil,



                                                                     

DE nuire, Li". in) 69
ne reprejënuntalle V
w ie uoy tout le iour.
De qui l’image belle

t Trauaille mon fiiour.
froua nuit [on image

8e montre deuammoy:
Le trait defin urfage
.Touliel qu’il efl ie une

le un fit bene bouche, ’

je ie 1403,51! beau fine,
ses beaux retins ie toue-be;

Et ie baffle main.
. u; iour fi ma mairejIè

Faucrable m’a rit. V
r Il fiueque i’en repeflê

Ioutenuitmes eflirix.
Si d’une «inde gaie

Elle m’a (âitfiueur;

"Laquitfiedeuæpldie Ü-
,Me elaaeeia’fle le coeur.

S’efle e gie la plaie
De fin bal gadeux,’

Toute la nuiefi gaie
Remurt émue majeure:

Si en doua mutine -
l’a) oui [a elzanfin.

i Toute nuit en l’oreille

A I’m "gui: le fin. d
O heureujêma nie 7



                                                                     

b à r A n .0. z 3?

be un; d’un tel beur!

Non non ie n’ay ennie

D’amir d’un deeu l’beneur,

Puis que a’fiuhetie poilé

Etla nuit ale iour,
Recueillant un: de grau
Du tourment de l’ amour.

, Ve faire: nous me: compagnon;
QDCJ chere: Mule: chers

, n nous encor en [on abfenee
ne notre Baiffiuuenanee!
Bafuotre compagnon doux»:
guiajàuuenance de uous
P ne qu’ajjèzJi une Pucelle;

8a douce mailing? nouuelle
ui retreint d’une etroite f0];

1e lai e fiuuem’r de Il»).

Mais le paumât qu’amour tourmente

D’une chaleur trop uebemente.

En oubli le panure: a un:
Soi mefme ale: meilleur: amis;
Et le panant d rien ne panfi
Et fin’a de rien fiuuenance»

Mai; [Eulementil luyfiuuiene . .
De la maierej]? qui le tient.
Et rien fi non d’eHe il ne panjê

N’aiant que d’eflefiuuenance. ,

a: iourbrullê du [Pu d’amours

I-al-ahthfl.

.hnaam-h...



                                                                     

DE PRÂNC. 1.13111. ’ 71°”

Pal]? ainfile: nuit: a le: iour: .
Defiu: leioug d’une pucelle

8a doue: maîtrelj’ê nouelle:

cg le fin ore efclauejîen
Ataehé d’un noueau lien,

qui le tueur deo: nuferable
BrulIe d’unfiu non ficourable.’

Si le ficourefilaeieux
Ne luy ue’ent de ce: mefinexyeux:

guipemiersfaflanune aUumerenr;
qui premiertfin tueur enflamme.
Etpar qui peut efire adouci I " ’-
L’amoureuxfêu de [on joué.

Mai; ne]: rein m" la ue’ande

Tant,foze’nt defàueurfi-iande

Ne luy peuaentplu: agréer.
Rien ne pourroit le recréer.

Non [ne le: gentillcflê: belles

De ces gentille: dam oy elles;

De qui la demeure Ion met
Sur I’H eliconienfimmêt:

Qu’il auoit touiour: honorées: .

Qu’il auoit touiours adorées,

Des fin ieune age nouelêt

Encore: enfint tendrelêt.
A dieu Nymphes a dieu les beFes
1A deeu gntiles damoyfiflcs,
’A fieu l’honeur Parnalfien,

à deeu l5 choeur Pegfien.



                                                                     

,. bEL’AMOVR
venue la mignarde deefl’Ë,

ne Paphe la belle Princefle,

Et fin petit fils Cupidon.
Me maiefifine de leur brandon:
Vos chaufino n’ontpoiut de puifl’ânœ;

De me donner quelque alezane,
la tourments qui tiennët mon me»
Gennl- d’amoureuje’ Iangeeur.

le n’ay que fiire de mornifler,”

A deeu gentil" damoifellet. v
Nil: gorguiüant normé:

’Qi coulant d’un bruit doucelêi

’A dormir d’une douer enuie

Dcfis l’ herbe manicle. ’
Ni par le: ombreux arbrrfleaux.’

Le doux rainage de: oifiaux, .
Ni les litez ni le: epinêtex

Ni le: gaillarde: ebanjànneter;
Ni au chant de: gaie: chaufour

Voir lugeras a lesgaroons
Fraper en rondfins qu’aucun erre
D’un branle meficrê la terre,

Ni tout au qu’a de ioieux

Le renoueau delicieuu,
Ni de mon Tahnreau(qui m’aime

Came [in comme confire incline.
Mon Tabureau,qui comme moy

Langue en amoureux moy.
8qu une darne peu mufle,

LA---A-H..

.3

EFIQ

DZanme

. a



                                                                     

DE FRÂNC.LI: in. yl
qui l’aime d’amour mutuelle. ’
Ne peuuentflatrr la languier
qui tient germé mon pauureaceure

Bien que la mignarde maîtrefle.

Pour qui me plait a»: ma detreflê.

Contre mon amoureux toment
Ne ’s’endura’fle ferment: ’

Et bien qu’mgrale ne [oiteefle e

Gentilemrl ré, uæHe.
qui e de fis fauxyeux.’
A u crieur mine fin: gracieux.
Mal; que [En tout: la and]?
Queie rein) de ma maitrefl’ê,

Mai: que me uautpafl’er les iour:

En mille petits ieux d’armure,

Si les nuits de nulle ennuicplcincs
Font oublier ces ioies nables,

Et les iour: encorpleins d’ennui; -
Qu’abje’nt à la belle ie i r

Qund ie meur abfim la belle;
Ou quand ie meur prefine pre: (leur.
M’ofant montrer( ô dur tourment)

De la nuoierefiulement.
Celuy uraiment ell unifiable

qifAmourmoire eoiufiuerable
Rend de [à flanuue langoureux,

chetifiquieenc cf! amoureux!
Par qui fi cher tri eflimee » ’

Ynefikurçfimfs ’ ’



                                                                     

DELuMovK
A mourfiêfiàt leur» a’ l’ejprit trauaiHÉ.’

nid la faible noix mon]? a enrouée,
v De tant chanter le nomsdoni la gloire louée

wifi en eUe rauir le monde emerueillê. ’

MairfiigncurJi depuis que tu m’ai defli’llê.

Pour noir cette beautê,ie l’ayfiule adorée, ’

Si de tout mon puuioinfi ie l’ay honorée

De tout autre parfit pour elle depouiflê:
Doue treued mon chant.quelque relaphe du;

A mesfimpt’rs trop longz.(7 n’ay te p4 flac

Emploiêdemes uersau nom une perfinct ’
Il repond:de chanter cet honeur ne t’ennuie.

Par qui fine tout honeurs des dames furpaflêz,’

Et qui doit t’bonorer d’une immortelle uie.

gin Dv 3506 D’un
pAMovu-Dn”
-rxanoxnm



                                                                     

DE L’AMOVR parking
un I. A DE une.

’51

CHANSONS.’

Il. s S v S les ampagncs en l’air

DOnneuoitzmyrlIer. ’
Came au fond de mon ante
Des traits d’Amour ie [en uoler .

l .Des beauxyeuxde Madame. ’

uime ’ me ri]?rlesfins ”
Q3): üwnlîrefiim chanfina

Sous le nom de Melun.
Pour ehoifir les urates fait)»:
D’une. chanfôn plus dine.

M’oi,que’ deum que d’eflre ne,

’ A mi; m5 predejlme,
D’une Dame pieu,

Des mon enfance i’ai [inné .

En? me entrefer: ’ ’
TU’



                                                                     

l

b5 L’AMOVR
’ Afin qu’un iour i’euflè le prie

Entre les Amar» mieux aprîe

A chanter leur dctreflê,
si uraiement i’eioie epru

D’une uraie maitreflê.

Amour uoulanid mon deflm
’ Metre une heureufifn,’

M’a fin noir la pucelle,

A qui au; ie uiuoie,afin
D’cfire [Émetteur d’elle.

Et qui m’auroit bien fin quater

Ma Semefixno la regretter
Ain]? abandonêe.
Venant [in le Clain habiter;
Si non ma dellrnêet ’

Dame,auj]ï rot que ic te ui

A riff: tu hors de moy raui’.

I’eu uraie œnolflânie ’ ’

Du bon dej’lin,fiiu qui ietil

Des ma premiere enfinœ.

Pour celle ie te couru bien
QI me deuoitauouerjîen: "
Lors ie refis bornage: ’ ’

’ Et i’ay le com ble de tout bien

De uiure en ton je’ruage. ’

Frandnemt’nete trompas: r
Vraiment tu nemeeqneue pu;
Lefortqui noue defline: ’- ’

, r: Contrs le dejhn ici ba

El

Ri



                                                                     

. DE une. Li; tu;iridium on s’obfhnet .

Le deflin me fiumêti toy . ,
Te maîtrefiè ’de me),

A fin qu’ Amour Mienne, ’

lames en etemelle fiai,

Et ton aine a la mienne;
JeFiis demainfi qu’autre fit;

mamie ne perdra] ma noise
Chantant une amour [Pinter ’

Enamourer tu me demie
Mon aine au uifatemie.

Eipui; que tu ueu: m’amuer
lamais ie ne piaf]? louer ’

Autre nomfier ma «très ,
Liman pour autre chant ioueri’

Mon doux lut ne s’aeorè, ’

qu pour l’horreur de a. beauté:

’ Et ne [in leu rien emprunté

Des pallions manges
En tout a que i’aurai chanté.

Des tes urates louanges. r ’

Rien pour moy ie ne retentirai
’ En ces chanfino.que i’eerîray

De notre amitié uraie,
T ont aiufi que ieje’ntirai,’

D’amour la uraieplaie.

Ëi que celui qui les lira

Vraiement tout rani dard
Combien une amour nette

-lx..... -- a ...« l



                                                                     

DEmeorn
En mes chanfine s’eloignera

D’une amour contrefiite.

. v’ai-ie! que [En-i: chdane moy

(liai m’enuelope tout mon coeur!
w fiÏti-ie.x Qd noue! enioy,

Me 12034]]? en fi douce langueur!

Ne me [En-ie point enflammer,
De ce fiu qu’on apelIe aimer!

1e doute en quel couic File:
Mai: depuis l’heure que te au

R euem’r ïa’ moy ie ne puis

Dehors de moi mefme raui:
se depuis ie ne rameneoy.
(au que ie fia rien que au. ’

Soit que le [intime gadieux
Plate mes yeux d’un doux repos,

l’a) touiours ta fila en mes yeux

Yo) touiours ton fige propos.
le fouge te uoir uis a’uis,’

le [rings ouir les doux duels. -

Soit que le Fumier! m’ait laijs’c’fi.

For: il toy ie ne penfë d rien.
Et ie ne puie me uoir lafiê

De iouir d’un fi plaifiint bien.

que d’ujër la nuit 0’ le iour

A PME"): toy fans fiiour.
Soit que la raifônfagement

Ain I t’eitgraue en mon flué.



                                                                     

DE FRANC. Le; tu. c,
Soit qu’un mon»: afilemcne

Toutâ tu) me rauifl’è ainjîs

le ne fit iamaia tant heureux
Francine que d’eflre amoureux.

le ne croy qu’un autre piaf.-

Peufl eflre ueu pareil au mien:
A u moins ie ne pourrai choifir,
Par fiuhetplue aimable bien,
(Lue de fini" la douce ardeur
Qui clouement brulle mon cireur.

mais queHe rage nous epoint

votre autres Ariane 15mm:
Amour nous ne mnoiflëz point

Puis que ]i mal nous le menez.
Le blazonans par nos efiris
Mouueur de [anglois a de cris. i

Engins efcrie iniurieux ’
’ le l’api blasfimê came nous.

I l n’eflfilon ni firieux.

Maufàge mais benin mais Jeux:

Le mignard il n’a rien de fiel;

Ce n’e]l que tout [une (a tout miel.
i (Car depuis qu’il m’a fiitjêniir

Comme il chatouille doucement.

De mes merlus le repentir.

de]! bien le plus de mon tourment:
le ueu chanter tout le rebours
De ce qu’on lit en mes autours.

Et qui choie le blairer
A.

Ï”!



                                                                     

n a L’A M o v g

Came à») 1’41’an eprouaê:

u Quentin qu’il 4 leplm amer

A l’cljây plus Jeux f4) mué;

Quel: plafirplus doucereux
Q4: i’cuflè n’cæntamoureuxfi

Yraiment «luy maire bien.

AmourJe nfina’r cruel.
Qui n’aimfiuourë ton bien

A 1’ mature le dit tel: ’
Mai: i’ay agnênfimir Jeux; 1

Qui doux t: chant: contre tous.

Icn.ic1’m’ dam: le confcfië,

que nul ne te pourroit aimer;
» Aumu que i: te aime maîtreffê. 

Sachant mieux «pinne Ecflimm

en 14mm que i: conoiplus
Et tes Immz (a- tu uertux,
Dam»: ma Frunânc i: dey

Mcttrcpluxgrande amour en toy.
yn Autre moins dignapcut eflre,

  Du premier coups’eblouira, , -

Et ne t2 paumant pas camelin

Vn filamur enfiufiird, .
Pour un mien de a beauté

Perdu»! de wifi): la daté,

Et par trop mimpalfion
T ’ojfiirafim Afifhonï

En)! gliqmljëtuia aggablç



                                                                     

DE FRÂNcZILIJII. A:
D’un tel fil pourra: tu tirer. ’

qui t: criant non pitoiable
Ne fin: rien que fiuPirer, -
que l’ennui" de [à ennui:

qu: il prendra les iour: a les nuits;

Pour ton amoumome il aira.
. Mal; parfiuijë il languira.
Nqn amfinon amfi. Francine. k

1: ne t’aime amjîfilement,"

D’un mile a: ualeur du!!!

Soufiam un fil meuglement.
Ce qui me file amfi t’aimer

de]! que iefiti bien i’ejlrmer,’

de]? que [age ie œmy bien

Te: sans qui me mule»: tien:
04g murroiennlaefi de me: grau:

Elle: n’amientles belles fleurs,

que mignardementzu embraflèt
Pour orner les dans ualeurs
De leur ehapeletfleuriflânt

. Par l’agne [E fiulflànt.

(La: le leur doura; bien affin
P me que tu ne l’a en mepris. y

ne a gui me donne aurag,
I de]! que tu (hem me: ehanfim

Les aimant d’un iugmemja .
Bien que fagne: leur: fieu)»
N’erane d’amour au tueur «(me

En l’horreur d’un nom que la; film.

Êûlîlàkn alan: les eberiras tu I



                                                                     

v----r--vav----fi-w , a,

’ DE L’AMOVR

Quand ie chantera) a mm!
Il; les entama les m4]? :

laguis que tu le: aimes une
De leur: mignardes genliüeflàr

Tan .lefir le [Pro comme.
Franâue,fi tu pre»; à gré ,

Mon chant tout 2 tu) confiné.

Siie tr uoy replaire aume
De me: amoureufi: chaulant.

Icfiray que nulle ancienne
Ne s’eleuera deffur tu].

le fimy que lagloire lie-M0;
Pour e’auoir oblige” m4 fi).

Bien peu d’enuic portera

A la plus Lraue,qu’on lira

De nom lem: mon eu Ébeur,

De gagner d’un pour l: Lueur.

l ’Amour qui me tourmente

L Ietrouaefiplaifinbî ’
que remplia il faufilent:

Monts Ï"! ueux eflre exemt.

Bien que iman le limone
Ne me firme le:yeux,,
Plus amour me mnfinun:
Moins il m’efl ennuyeu x.

1T ont: la nuit ie mille ’

sa»: digmrdll fimmeil.
Remembrant la nurueillc
fla me lient en eueil,



                                                                     

DE une, L1". tif. 69
Me reprefimzntalle lw te uey tout le iour,
De qui l’image lieue

I Trauaille mon fiiour.
joua nuit [in image

8e montre Jeuant me]:
Le traitlefin tillage

frou! tel qu’il efl le ne]!

le un fi: belle bouche, ’

fit ie unifie: Beau Fin,
se: l’eau retins ie touche;

Et ie baififà main.
. !.eiour fi ma maireflë

Humble m’a rit. a
Il fluet que l’en repefiê

fr ont: mû me: eflaris.
Si d’une œillatle gaie

Elle ml: fiitfiiuur;

’Lanuitfàdeuæplaic f-
.Me chaude le me.

S’en: egielaplaœ la
ne fin La! simienne;

Toute la nuitfi gage
Remurtdeuant majeure
Si en du: immine a
l’an; oui p cbdnfin.

T ont? nuit en l’oreille

I l’en raguez lefin. A
° lumen un? ’



                                                                     

in" a" 1’ A il q g il

be niai Il»: tel beur!
Non non ie n’ay ennie

D’amir d’un dieu l’boneur,

Puis que Êfouhetie Paflê

Et la nuit a le iour,
Recueillant une de grau
Du tourment de l’auteur.

. vefiiees nous me: complgmm;
QDes d’un Mufi: chers teignons;

Mou: encor en [on abfenee
ne uotre Baiffàuuenanceë

Baifuotre compagnon doum:

l filiafiuuenance de nous

P u: qu’afjëzJî une pucelle;

Sa douce mailing? nouueEe
œil 1’ etreint dune etroi’te f0);

le lai e jàuuenir de fiai.
Mai: le paumât qu’amour tourmente

D’une chaleur trop uebemente,

En oubli le paumât a ou:

Soi mefme 0 [es meilleur: amis;
Et le panant il rien ne pan]?
Et fi n’a de rien fiuuenante.

Malejêulementil luyfiuuient 4 A.

De la manage qui le tient.
Et rien fimn d’efle il ne panjË

N’aiant que d’eflefiuuenance.

a: guibrullê alu fiu clamons:

Expên,os’ai-anu



                                                                     

DE FRANC. mini, ’ 7o;
Faim: ainfîle: nuit: a le: iour: ’
Defius leioug d’une pucelle

Sa douce mitre-fie nouelle’:

0g le file ore efilauefien
Mat-lié d’ un noueau lien.

qui le tueur deo: mfnable
Brulle d’unfiu non ficourable;

Si le [Écourefilacieux .
Ne luy nient de ce: mefmesyeuzeî

quiprmiersjaflanune aflumerent’;

qui premiersfin coeur enflamme.
Etpar qui peut dire adoua’ I " v
L’amoureuxfêu de fin joué.

Mai; ni le tan ni la mande
TantJôie’nt de [Sueur filande

Ne luy peuaentpluo agréer.

Rien ne pourroit le recréer.
Non tu; le: gentillefl’è: befles

De ce: gentille: damoy des;
De quilla demeure Ion met
Sur l’a eliœnienfimmêt:

Qu’il auoit tonic un honorées: v

Qu’il amie rouleur: adorées,

Desfôn leune age nouelet

linaires enfint tendrelêt.
A dieu Nymphe: a dieu les beFes
ÎA dieu pales damoyfilles,
1 «fieu Honneur Parnaflïen,

A dm; le oboeur Pegifien:



                                                                     

I. be.L’AMovn
venin la mignarde dune,

De Paphe la bene range,
Et [on petitfil: Cupidon.  
Me maierifine de leur brandon.
Vos chafiite n’ontpoint de tonifiant;

De me donner quelque alegaoe,
’Aux tourments qui hennît mon tueur

Germe d’amoureujë langteur.

le n’ay que fifre de uotu,beüee,’

A dieu grenela damoifellee.

Ni le gigotaient "unité:
Qui coulant d’un bruit doucelêt

"A dormir el’ une douer envie

Defia 1’ herbe manille. ’ »
aigu le: ombreux arbnfleaux;
Le doux range des «faux.

Ni le: litez ni le: epinete: .
Ni les gaillardes cbanfinnetex;
Nia chant des gaies (banlon:
Voir lagunes a lugerait:
Enfer en rondfins u’aucun me
D’un branle inclure terrer
ni tout «la qu’a de ioieuz

Le renoueau deliâeux,
ni de mon Tabnreauqui m’aime

Comme fin cumule confort mefmeo
Mon Tabureau,t1uimme moy

Langue en amoureux moy,
me une dame peu crueHc,

UZOnhmuwŒSÆËLA---An-H

..o



                                                                     

DE minant, tu. yl
(tu! l’aime d’ amour mutuelle. ’
Ne peIuœntflater la languier
qui tient germé mon panure meure

Bien que la mignarde maurefl’e,

Pour qui me plait bien nui detrejîê,

Contre mon amoureux tonnent
Ne ’s’endurtifle ferment: A

Et bien qu’mgrate ne un de -

7è: litent.qui m’ati’lego’l: fi: beauxyeux.’

A u cireur "une fiuz gracieux.
Mal: que [Emma la tureflè

Qgeie recby de ma "amena
Mai; que me uautpafl’er le: iour:

En mine Petitfleux d’amourr,

Si les nuits de mille muiepleines
Font oublier ce: ioies mines,
Et le: iour: encorplein: d’ennui: -
Qu’ablêne à la bene ie l *

grand ie trieur abfint la bene; .
Ou quand ie mcur prefinepres d’elle.
N’ofam montrer(ô dur tommette) ’-

De la nmierefêulement.
Celuy uraiment efi mifirable

Q4:Amourouoire «infumable
Rend de p flamme langoureux,
chefifiquiconc efl amoureux!
Par qui fi cher efl efltmêe - V
31ml? l’avenue " ’



                                                                     

DE ’L’AM on; -

D’un plaifinfieitd de flores,

De tout d’ennui: qui none apres.

si ai-ie autant cher efirmêo ’

. Vnefilegzere fumée. ’

La beHe formelle; e

Pargui tien tu me fis; .
- Maie naine (9’ mentereflêl

Qu’y? elle: trainefle .
.01! le: tueurs tu 1’41de .4

fra raneorme premier:
Tout bon beur me promit:

Et a: douce maniere
De foi non coutumier: «

A tu loix mefiumie.
Car moi,qui fouloy iu’ure’ r

’ Libre de tout lien,
Iejit contre’mt de [n’entre

Des te: douteurs tout Jure t ’ ’ l z

L’ombre mine d’un bien. ï

Depuis qu’en [Entraide V

Tu me tien: deflëumy;

En toutein atitude
Tu es rebe e .0 rude
Contre ma fintple fifi "

vue fiule effectuent:
’ 1e n’ai paefiulementt

Comme auroy-ie aflêuranee -

p’auoir la Tlcodenæ



                                                                     

me muid: rugi?!» ,4
ne amoureux tourment?

xinfi Cire: fira’ere ’
’ Bienueignoit l’etranger

D une douceur prenne:
Pour en prifàn derniere Ï e

A iamaie le ranger.

Q1: antheureux ie
Comme Vlyfle,d’auoir

Le Mol]. par qui i’ujjê

Tant d’heur gue’ ie me [rugi V

En liberté rauoir.
si ce mamie changée

’ rapt-enture douteur;
Qui mon ante mangée

1 dcflbue to] rangée

D’un apafl raeuflêur, ’ .. -

plut heureux qu’en franchif, t
’ Somœyfe’rf iefiroy: ’ ç *

Heureux un a maîtrifi! » A
Pour enfouir emprifi . ç. « t
lamai: ie ne Froy. ’ ’

M41? armorie [être l’amorce
’ A 1’ ameeon. caché,

Le ai on ui fautera:
Phî’gerze’efirœ d .-
Plut demeure anche, ï ’ ’ V

’Ainfi que)! que le fic:

Pour rompre laprifiil

P5 t: newton;



                                                                     

.1 D E L’A M O v R
Lat ennoie: ie pourehaflë e
D; mon mal gandin.

En nain amfi F1 bride
Le chenal [écouam V

Dan: [a bouche non unitif;
Sont «luy qui lç’giidc

Rebelle muant.
L’eau "fig n’ufi

1 A u chenal de figuier
Enter qu’il le refifi. ’ .

Mai: d’une doua rufi ’ ’

Il luy doute le tuteur.

Ton mon ie nerefiifi,
’ le te ueu: obeir:

Mon tueur de doua rufi .
Deflt’es ta bride abufi .

I Sans la fine hair. ’ I
mon me plait ton finage;

Malt ie te ueu Prier
De lacher le cordage;

qui m’emint en ma rage.

Fanon m’en delier; 7

A dteu ma liberté: .
Dans les liens de l’amoureux

L le demeure arreflê. h h
l’ai ennoifiàme ’ ""-

9: la guitran!

O R uoi-ie bien qu’ilfiut-iu’ure A



                                                                     

DE 13111.50: LI; ÎÏÏ;

Un]: mitreflè, l .u’A mour adrejjè; I
&epmbien peut fier n’eut une beauf!

1’43; ueu le musque fi lm m’en: àhGardé

Amour te punira:
Tu ru de tuyau minai: que)! qu’il airé

De toy il je rira. ’ ’ ’
Alors dit feujjè,’

Abaque ie fille,
De la [tigette

qu’aux meurs il une: V
Atteint au tueur,le moité finira;

Maujqu’aiùie ’t de ma fine arrogance;

Ou efl ce raue tueur!
Je noney and ma fine outrecidddntrl
Amour en mitigeur. w 4 7’ Î
le le confine, ’

vue mitral]? .
D’heurgrand’orüêe" a i

Tu m’as donnée: .

Vaincu le lieu-,0 tu ce
Et quel maien ai-ie oubliêde faire.

Pour rompre tu pnfini
Et que! rende 2 mon grand mal contraire "

Pour auoirgterijâng - - - w - i
Mate tout: peine

M’d me:
xi n’efl plut heure,

Riez! ’1’! fiiez":

in



                                                                     

D E L’A M O V R

Trop 453,15 dedans moy la poifin.
La)! bien uoulu moy mefme me contrentdrc .-

Dc Francine bain .
(Pardon Francine: a mon mal n’en efi moindre;
le ie ueu e’obeir.)

Où que l4 wifi!
De uertu nice
l’ai uoulufiire,

Pour m’en diflraire.’ i -
Mai; de]? en train qu’amour ic ueufiir.

Mefme aidant ( o cuider execrable)

Mon tourment 41:30, q
I’ay bien olê par un un: «blâmable

La ueuloir outragn r -
Man mon marine i
M’a fifi dedtre.

v La uraie plainte

’J Plut que la .
a, Peut de l’amour la peine finlagr. ’

yout imite: gens’.qu’A mour deia MG;

fluiez ce traître archer: *

Fliifzfi"4",œuranedeplaeeenplace;- .4 -
7re Ne mur latlfèz toucher.

é ool’ui; que la fleche 4

u A fixitfit brecbe,

o) C’efl grand

* ’ a, Si [on s’aulfê . .
a: A prce le coup du tireur n’aprocber.

Émettre plus. que d’autruy le damai: A

n
3) I

n]

m



                                                                     

L..-1

-4.,.-- "A, - W

. . A q...

q DE FRÂÏQCÎ Lulu;
ÎS’A fiitbien attisé:

Si 1”:an peu de bonne beure cart fig
Deuant qu’il eus? irisé.

lefim iefifjë:
De luy ie n’uflê

Parauanatre
Ce que i’cudure: .
le nemiqiuflëainji martirifi! .

Bien que mon malme taule un gord martire’

En cruelle rigieur, ,. b ’ e .
Heureux uniment de-l’auoir me pth dire

Pour fi grande unleur.
le recoygloire

De [à induire: xa) L’honeurfitrmorite

a La fiible honte * - - i
a Son e]! urina: par un braue .

Puie que mon mal efifigrand qu’il refifi -- z

’ L’eflioir de guerifin, . ’ »
1 e firay bien fi doum l’abufi

- reflet de [a poilent. - v
nL’acoutumante .
n Sert d’alegumr;

a on fitporl!’
’ à: De uertu forte. I V
ei’ËFWMP’EÊfÏfWËEI”PËW5W *

K il

74



                                                                     

’. in L’AMOVR
anues d’un longtemx la perte

. D Lou file deuant qu’eflre aimé!
Deuant que d’A mour cunette

Le tueur [E montre enflammé!

Deuant qu’on cueillele fui:
. D’une amitié decouuerte!

Mai: le doux agee’enfiiit.

Et le trifle ia mouline.
o fi plut loin tu retarder,
’ O connue en pleur: tu findrae,’

MouiHant tu loues millade:
Quand mon tueur tu entandw.’

Mais la: en nain:car alors
Des gentileflës mignardes

Noue ne [irons plus recors,
Cba ’ s en nosfôibles corse

Mai; fi am longiedtmure v ’
Noue tonifions dupleijïr,’

i Ne permettent par qu’il meure .
Deuane notre nain defir: r v ’

Outre l’heur que noue aurons x

louiflane du bien fier l’heure;

Mon dieu qu’aller noue ferons

nand (et heur noue redirai».

si emploiam la ieunejfi
A qui toutebat-conut’ent,

La babillarde uieiHejfè

Franche de regrets nous nient;
Mon dieu quel heur alêne



                                                                     

. ....- ....e--..... Te..e,î..,...-L...e-..--q

DE FRANC: Le; in: i;
Qel confirt,en la detreflê x ’
(au douce nousfitulera,

Nos uieux ans tonlôlerat
Mai: fi tu doutes,Madame,

De ma nette ajfeflion,
o qu’afin que de mon aine

Tu une: la paillon,
O que Peul]? de cryflal

Mon ejlomacpleni de flamme!

. Tu mais qu’un autre mal

Ne fier onq au mien egl.

Tu enflamma bien aimée. -
I Ion amour dedane mon ateur - r

Si uiuement imprimée ’
En fiprofinde langeeur.’

w plus elle ne pourroit.
Et. iefii bien,entamêe

Lors ta poitrine finie
De pitié qu’elle en miroit.

L amie [ai bien,toute humaine

A mon col tu le pendroit,
Et peufl’ant a: douce aleine

De crier ne te tiendroit:
Ami iefide toute il toy,
Ami iefide trop certaine
ne ton emfl’neefiy.

and ton plaifirde moy.

K!



                                                                     

n’a L’A nov R

Larron de me: ejprù,
Ou quand d’une paroli:

Mignarûamene molle, .
’ Ou quand d’un regard d’ yeux

finement gracieux, .
Ou quand d’un petit gejle,

Tout dtuin tout celejle,
En amourera]? ardeur

tuplonge: tout mon cireur.
o ma belle rebelle.
bague tu m’es cruelle!

Quand la tuifinte ardeur;
qu me brulle le tueur.
Fait que ie te demande

A fi bruluregrande
vu ra aichiflëment
D’un aiIEr feulement,

O ma belle rebelle
1.45qu tu m’es. cruellel

quand d’un petit baifir
Tu ne ueux’m’apae’fir:

Malt par tesfine: rufe’s

Touiours tu m’en refitfis,’ a

’A’u lieu d’alegment ’

pacifiant mon tourment;
Maladie-i: un iour,Dure,’

Ma belle rebeHe.

O Laque tu m’es cruellel .
Ou quand d’un doux filerie;

Ve

Tl

H.

,t

(t

11

.4175



                                                                     

Ü--- Nv-L A-" ...-...

ne une; .1452 in: 7s
vaser de ton iniure:
M onpeat maître Amour

retourné outrer un iour,

ne pour moy [augura]?
Il te (in amoureufe.
Connue il m’a langoureux

Pour toy finie amoureux.

A lors par ma uangeance
j .Tu aurae mnoifl’anee

que! malfiihdie baifir
Vn amant reficfir.
Etfi ie te le donne,
Ma firouche mignonne;
(Ligand plut fin le defir

En attendroit te fiifir,
Lors api-e: ma instance,
Tu aurae eonoifl’anæ

Quel bien c’ell,du baifir

L’amant ne refifir.

Brou f5) V .
F Nul mieux que "1°)

Aimantnepourroitauoirë

le nepuit,

siie ne fuie ’Contrainte, lareeeuoir.’ ’
y» tranfi

Se meure ainfi q
W1 sils la et le l’air:

’âi

II



                                                                     

’15 5’ J: .5 Mo. Î!

E3 firw t
’ En on: erreur »

Dehors de moy ne me mât.

j’aime bien

l Sam findre rien
L4 14m8 qui "t’aimerai

M48 ie fi] d
Le uain emmy
Pour une qui s’en rira;

’ ’A t’aimer

’ Rien enflammer 0
Ne m’a peu mutinent;

Que te uoir
Prefque emouaoir I
D’un pareil afolement,’

PM Mil?
Nul n’a [oud

quifiie egol à monfiu;
Tant fiait il,

Du [Eu [feuil l u
Qe l’amour branât.emeu,

a Mn”; ,,En tachai: ’ A.
Contre ton azote; ’4’ ’ :-

i liardant l5: v . e
’Au fin brulant

D’une dou blepaflt’onJ

W18 alpins ’
Paris leur»

l f

le:

lu,-

figer .510 à”;



                                                                     

DE PRIE-o). Li: in;
DE archer a que ie m5

Decauuronh
Nos tueurs neurone
r. ieï d’une inefmefiy.’

tafia doux
’ D’amoundano noue

Laiflïms entrer doucement:

Ses douteurs ’
Babou nos tueurs
[affins couler renflement.

Nepcrdano ’
Ain]? «dans , - .
l’heur de notre douce ardeur;

Comme aux ’ m
ui are eux3542m5: en

Non ne en) « ” ’ ’
’ Non qu’cnuers a, -

le me puy]? dealer;

LAI! &Mo ’
-Auec le tous,

monoamine;L’rume uoie

Acettefiix fi .7 l h
. Mutine tien minaudai!

’ Q’unferuott
”Auplusatiant -
Sadamepeutdirefien;

beshautsaeuoe v ’

77.



                                                                     

- DE ’L’Amovu

3o Si l’un des dieux I . i.
et A mour mental ellparfiit; ’ in:

2o A demi c’ or lamai; l’ami I . . i Dl
I n S’enatnourer il ne frit,
Mon ardeur - 0’ roter tu caleur 2 v ififi au parfiiedefin mieux; v L;

ne n’aimer,

Cei’l blasfimer,’ .

. Contre le uouloir des demi: 1 la
Et

Pres les uents,apresle in]?! «luge, ï
AApres l’iuer,qui de raulnes d’eaux v ’ Le a,

Auoit mil-des beulee labourage. e v t
Voia’ uent’r les uentelets noueaure " a

Du beau printems:deia dedane leur riue - - tu;
Se uontjêrrer les eclarfis meneaux.

’ mon decupour my’cettefiifin n’atriue.

Le trille iuer dure touiours pour me). * ou
Si bien Autour de mon printems me prive! r - 1

Bien que tout rit,rien de gy ie ne un: . Le P
Bien que de pleurs le ciel s’efluye,’ - I . n la

Doner la fin a mes pleurs ie ne doy. J en
satisfit: meneur: uerfint leurnifiepluye ’ r ’ A

niquant! chacun fi montre plut bien;
de]? quand plus fin plut trille ie meurtrie."

Soin la faicheur des boys delideux -
3631m 143*560 [csardas compagnes, au



                                                                     

DE FRANC. larynx; 73
HIE: Amoursfintm La! gruaux.

Le: 840mm: agent»: les mntagngs,

Courant «prude grmilpamurmu u . ,
Dcfon flagol einuit le: campagnes.

Dm le: Lofilum [in le un! arbriÆ-du
On oit :12an enfin mguetfiuuagc, 
Etpldindre la": Ddulien oijêau.

Le ciel en rimmfiuç en ritle Image. .
Etfemble mm la made è» fisflm

Trtpggnmnt daqm au Jeux nouage, ,
Mes chants plus gais æ Fut "il!" finglots,

Etmon Lulu-’61" Je mille pas la Paru,

Tout me: plaifir: nunc eflaoirs Ms et [5:55
Le triflr mincît? ma couleur plan unît, 1

U D’mfinis maux i: fin le remmena,

4 Des bien: i: per tout: fleur emauaerteÂ
Rien de printzmsic n’ay,fi non le Beau, L

( Ain: mon 1140.0 prinltmsa’e Madame)

Dont i: rewy touions Mr nouant.
Doux finprinttms:mi: brulante rifla flint;

Du (baud fiançai me trafic le azur.
Par contrefort me martin»: mon «une

’A tu [mené du printzms 14 uigæur

- Iefdrungne: (9’ la fleur: i mgram
A hfiijôn Je (on «gela flçur.   ’

m en beauté le prinœmshfûrpdflês;

A fi 40mm ultra cruauté: I i
T4 arantèle douceur tu (films;

Quand "1.1159:ng le doua primé



                                                                     

5 Ë ï’Â NI o V li

r; 5e contrent: Je te [émir "me;
Et t’êprouuer contre ne [aimé

me me refus hydne»: cruelle,

On amour uebemeute

M Toute nuit me tourmente;
Et me: Jeux aimai: des

, Ne Prennent le repue:
MJ": que la nuitfimbre
1&4;ng mire ombre,
S’eudmuitde l’air

Devant le m’en clair

ne l’alenouwlbnêe;

qui reluit atournée

De plument: "fins.
Borda»: des deux mafias

La riante muture
D’une longe
Bigarrêe ale-fleurs

De au: mine couleurr;

and Maman! "de
Surfin celât: mole, 7,

  Se donne doucereux
1 me: yeux hugureuàzf

Quand bien que and il prelfi; .
L’anoureujë deneflè V

V De mon amer afiibli,
gnrnneleux oubli.

A fout le: numides;

x

A



                                                                     

v DE "ANSE HEU? hl
IMMmÊnn-rueflee.
D’un importun reueil .

Me romPent mon
Et de une grimât!
Leur pldznæsfiuglotêes

Renoueldnt au]?

L4 amphi": en me bourbe
Du mimi mon mur touche
De regretsfiulieuxd ’
EeIepleur en neveux; «

M4ùmuudifi: «ardu; i l
M43 tenez khanats
Voz 14»!th mieux;
Sur mon «(fi mafieux.
1 e n’a ie n’a: coupée

De ma flashe": epëé

1,4 [du t une e
Je ne 1d; le firaur e
Defi ebdjlr ahane:
humais laveur ï m1115
En me: bubon 41:18, - A
D’autre que d’elle (P111:

. Cen’eflpae Pbilomelek

ou! bene maàyebefle,

Tient «peine mbnmeuf . -
Parfi fbdfl? rigueur. 4 l .
Vue bimane qu’efle x Î
Men eueur prit encordellel

l



                                                                     

DE L’A’Movg

q: de iour de nui: I in]?M’alnndamze 0 la fiât 310.5
Allez Jonc un": 1:er d I b ’

ËA ut rhums hors Je la ulle I : à.
Votre ner 3mn, ’ I e : à
Sam me defintlormir. . "- la:Fuiez d’ale: legeres: l ’ Ëw
LaiflEz fila mspaupierej ’ l v ’ Dl
Se avaler Jammesyeux , v v v   En
Lefinmte gracieux, " .l ulmmfiitpeume re e u . . 1 A
Ëmaureujêùercflèp Il. y-
ne mon tueur afiibli l eEn mieleux oubli. ’ , ’ .. a . .

qælqlk [Mg (peut glui - I l ’ « - 3 1
le emmy m’apdroiflre a . .5 -
A trduml’buyseomn: :3 * . . a l e Il
Œparfiintebenin . o .. * l
Me [En (une leng . ’ e * k
Q1531 mon dormant l’embralfi a ’ 1 14
CeHe qu! nelmir rien - ï V v . . - J
Sifim comme mon bien; - ; . , *   e
si bien que de lingue,- A l - t . . l. a!
ïmfi chair deum; . î l , - h
A pleine: min: une; 3 l l - s.ladin baijêr gaulant) , A - . W
leiouiflË a? man (tif, I- -
A finbetie la baffe, ** lEn»: gu’elle soute fieu

b



                                                                     

DË FRANCS Li: tu: sa
D’un fi doucereux bien. ’ v n
Bien qu’elle ne le fente, v
Bien qu’efle [on abfente,

Veule ou ne ueulepa.
ufimou en me: bue:
Si non Jefaitædrfônge

Pour le moins en men me,
Pille m’njfiuuiflànt.

nzd’elleuuifau. " -

5145 .fimne uni: confineniâmnflmà

H8 ehangerdepropos a muer de 1433. .
Connue le flot clameur me reculle ou maniai

Helae, fieu me m8 laurier J heure en heure; 4

ne moment en mm entre rufian a rag, .
8m qu’un rien en un point mmfyeie demeure: .

T udaqueieœmetsendoumm Prenâne, ,1. . ’

. P0 ee qui a Jeuroit donner plu dgfiurdnal
Du fiu chaud de l’anour, bau wtgoürài:

13:01:01: bien 4152: a qui mefiituoldge: l l, . Ï «l

thdaueuldnefenamineœnlfima l ’ V U
ca li mel’dnœlerau milieu d’un m1325 -- A

ne du cruel amour une de tempefle: troublant A.

Mon eflaritfereenêfiuefi rafinpeu auœ V
sen dm on cheminote Aux [langui [embaume . t

’Ainfi Francine du]? mutpar uneum’able. .

l Si non en ton 4mounî frire quelquefiute; l

le ne montre en me foy’ figement mue:



                                                                     

DE L’Aùoglg

Releur ne fi peut ueir,

Aslelle n’eflfiinte,

En mars, un: mir
Soupfin a veinez.

(Un: plus ier’aime [in l
Plus iefôupfônne

. (alezan amour mon" fin
A moy s’tdonne. A

frel efl l’eut d’A mour  

uQul’ les [nua d
a: Échange iour à tout

n E145 triflefl’es.

sfpreille i ma fa]
Emitla tienne;
Tu eflàiroîs a»; tu]

d La Peine Mannei I on
pomme en une ueiepuisàî ’ l

L’amour ;ÜCI " ï ï
Dont pris ile toy un».

le achale; ’

’Ainfi Je www?

l Ton amour grand!

ormmefiroisuoir l 4 -*A. me demande. ’ l
Si ton eueur ne dement

* T4 mine araine. l  
Prouue moy donc animal A

. EH: ne]! mine. V-
S? ne: eueur: mefmes fin:

fiëmïrîma

Y»

n-
Dm

à» Un

’5z



                                                                     

b E M’A Né: un);
"15 m’emerueifle

Que tout Jeux ilz’ ne un:

A fin pareille.
Le vouloir a l’amour

à ont du]? nufme,
Quand d’un mfme’mour’

v L’un (glane dime.
ou oufme es? le uouloir

Et ldptdjjànce, 4
grigné de udloir

1.4 iotüffina!

A nm .BRINON;
a -’ v E t’ebd,8rim,[îcles tarsiens: Mufi

N une nfilrien uoir,
Il fiat Que unggneux muer: on
Dene plia rien jàuotr.

yne llChEPdrEflË a ml: une oublidnæ

Dune mesfenz epenluz,
Œdcoüp Je tout finir a «le tout
Le: beaux dom fui perchez.

tenon plus m’en fimientzuefiguelgue bretaudgelv
qui m’aurait affin»): ,

De mon gozier brulamd’unefiiueufi r45.
A coup i’duoi bonne. .

Ce heu Mme-qui Jante a del a mer a une;
’ mon [enfin repos,

A»): clef! nous cruels me fiüæuiours la genre?

la

.fl



                                                                     

D sa L’A M o v. R

Rômpotutoutsmes propos. .
Si d’autre que de luy a du cruel martin

Du quel il m’etourdtt,

I e ueu quelque ehanfin le [rupin mire»
M4 main il engurdtt.

Et fi le ueu chanter quelque un: d’autre obofi,’

w Je [5an pouuoir, . ’
M4 lungæfim tenu «bien: me bouche elofi

Il m1417]? mouuoir. .
fiducie n’em’ rien,rien bela ie ne rhume .

maqu’ilueut durer! A r"
Etme fiit,fi a n’efi du [Eu qui me tourmente;

Toute nul: quitter! .
’AinfiProperte 408e 0 le gentil Ttbulle

En tleuxum mura tour. . - l
A me chants (16’qu encor d’Amour luflumme brune:

Plorerent leur Amour. , -
M43; Gardon inhumain quelle belle tailloir:

. De moi gagnât-m:
Vne fil: n’a tu pas uflêzreau Jegloire

De m’auoir «bloom!

Et n’ui-ie ne a ez ettêde Méline

Pour mon liberté;
Sun»: que ie finît encore ainfi de me Francine

L4 nouenefiertêf .
Tu fiuflres auflî bien,Brinon,[ôn «pre flamme:

une]! mon [êut’uuntqueun l
Il ell le tien amulette ne me donne Hume;
ç’ilmedenale tueur. W- ’ l ’’’’ g



                                                                     

l

DE En ne: LI. x in * se
Mâint En Gree , queDorat eeritlde a: Sidere; ’

’ l Temoégmr noua le peut:

Euro); moy, le: amours ie ne Pourraipae faire;
Maix la on nele ueut,

Frana’ue ne le ueut,qut’ toutifoy m’emPloie

’ ne me tachantâ rien", V I q
Erreur toutmon loier Jefisyeux mefiutlroie,
Me donnant malpour bien. A - 7’

’ une tu m’es cruelle;

Hquetu remuoit mal
Pour t’eîlre trop [Hello

Touaquè i’ay dental! l

O rebelle endurcie,

quad leur ie kyrie
Me donner un Enfiler.-
Pour rafraîchir la flamme" »

(ml brune dans mon amer
V Tu la trient rembrat’zer.

fra trouues mille 7qu

Pour ne uenir au point,
Tu trouae: mille au]?!
Pourne me bailer point:
Ou queltun’ nous dgdgne,

Ou tu [En le]? ne.
Ou tu ou quelque fuir; - ’

Ou tu me contrent: dm

Mon amoureux martin;
Huile me: î?" M:

r

’ H.a:

K



                                                                     

DE grxmovn
Tandes s’enuole l’heure

l Empomne le plaifir
Man l’ennuy me

En mon brulane defir.

Tanda que tu delaies.
De mille a mille plaies

Amour mure mon tueur.
Ha andir ba,Frana’ne, z

Dam ma chaude poitrine
s’empire ma lugeur. I

Frandne,tu t’a biefs,

Si (raflant le defir;
Tu cuide: par tu ruIË:
Croiere auj]? le plaijïr.

a: Plus une eflglouee
ooMo’m le breuuag on guet;

sa Tanefiit il doucereux, v

Full a une maluoifie;
Fufl men figunde enuie.
Vn mfidrfiuoureuxo ’

Mali; bien plut ie m’abuje

De me doute" en rien;

(acanthe rulë »
Tu fias pour mon bien. - ’ -
Trop eu renne de foie

De me uoir prie en prote
Par 1’ oijêau Cupidon:

Trop tu replaie i rire

De me uair en martin

Kg



                                                                     

DE FRANC..LI.III. a;
Te requerir pardon. t ’Makptu’: qu’aiufi a ioie

EH en mon deplaifir.
Tout mon tueur t’e t’ amie, .

Germe-le de defir:
Bien plut rot que ie n’aie

Ce confire de la plaie t
Q’amour fiiten mon tueur;

1 nebeterayfirrouelre,
Vn bailer de a bouche.

Pour la mefine languier.

l S’en ne me ueut autremeneficourir,
le ne nonne qu’il ne fitlle mourir,

ou bien traîner touions en lem "fin

.yn uiure pire encore que la mon.
ÇherÉbo m.Amour.aî mon mal genifin,

Butane que peut a que i’ai de raffine

and: la raifôn a bien peu de ualeur
n ou tout ficelait [in 1’ meugle fureur. ,

Mai; mais Amour la raifin te logea
Dedans mon tueur, qui de moy s’engagea;

Pour s’afl’eruir captif d’ une beauté,

Dans les liens de nopgrand loiautê.

Par la raifin ie lugea) le grand pru
Dela beauté, qui ores me tient prix. ,
Eefige alors franchement de mon gré

A [a grandeur ie me fia; confiné. .

Seigneur-odore beureux en nutplaijt’r

Il?



                                                                     

q * D E L’A M o v R
je m’aimyfirt pour auoir [ëu «eboifir

si grand ,ualeur,"çy" plein’d’afiflion

Me rauiflôit [a contemplation.
Nul de mesjênz t’e ne pouuoifiuler

( Tant s’en laiflôientfigtnune afiler)

De deætuerir touiours depbu en plut
Ses grand; beautez [ingrates ÜIMTHIZ.

and; la; belae te grand beuri’ayperdu.
Depuis que,trop barde.i’ai prendre,

Trop defireuxdefiirefigand bien.
Mien, emmurant que ie m’emifiitfien.’

E, pour me flirt il celle dame aimer.

’ Dont le: beautez me peurentenflamoner.
le l’aimant tant d’un dejir æuuoiteux,

Que ie m’en hay moi mefme æuthonteuxo

1 e m’en luy [21)",un ie ne m’ainuray,

Si non alors que ie m’ajfiureray

D’eflreaimê d’elle,ou quîdmô trifleaeeur

Eebangera fin amour en remueur. . .
l’en]? Francine,or peu]? quel

C’eflfê haïr pour aimer trop autruy:

Confiflê me) qu’un ligand mal uaue bien

Qe d’en finir, lon eh m1.;- eour mien.

Or pour auoir la fin de mon tourment n
Deux gaffons ie trouue fêulemene:
L’une efl beureufêm’y rendroit mon delà

A u premier point de l’amoureux plaijîr. .

Et tout raueyeonune ictoy (huant A I
Qu’un tel defir fanal]? comment,



                                                                     

DE ERA’N’c. Le? en. 94
En butbon beur te gardant loiautë. t
radotera) fins «flâne beauté»

lie lors uraimentfins goum rien d’amer.

Noue iouirion: de: douteur: de s’aimer.

Etfimfiujfer la fiente d’amour

Noue aimerions d’un mutuel retour.
Ç’efi que iefief]? «un aimé de toy

En pure amour connue tu es de moy;
Et de une d’ beur tu ue’nfi: m’ajfiurer,’

Du gage urayJâm long tems demeurer:

Car mon tourment. Madame,e[i en alpague

Qmfim me perdre il ne durera point. - fit
Croteau tu bien qu’ainfi pour en beaux yeux
I e «reflèjjë un mal [i ennuieuxt

xlfiult geerimu par mal ou par bien. v
Il fait erouuer de me garer mien:
Si tu neume emploier ton deuotr,
Tu ennoiera quel [En mnfiouuotr.

Il efi en toi de faire en bien finir

Mon enfle mal.ou le fine une

4 pire fin. fi par et geerefin .
Tu ne reduk me fireur en raffine: .

Lafiudra il que du pire nuiien
le m’aide,lao.’ la, damemfiit bien

Connue au refis.bela.de ton deuoir.
Par forte i’ai recours au «lek-finir.

Empefibe me) de et [Futurs dernier, ’

Puis que tout et? eneor en [in entier:

ne oberehepae de ton refit: finir. .

- , .1- in



                                                                     

DE L’AMQVR
Refit trop pront,un trop long repentir;

D’autantplut tot donne moy guerifin

Que plut que moy tu t’aide: de raifin.

Et d’autant moins refit]? la pinté.

que [Ehae’r uauenuuu que l’amitié.

FRANCINEafibonnegate,’
Elle afi belle la fia,

’ Elle a lesfiura’toene beaux,

Et defiuudeux beaux flambeaux.

De qui la elartê firêne A
Tout beur ou m’en ou m’amène.

La belle n’a rien de fiel. -’

Elle eEl tonifient a muid.
Et l’aléru qu’eHe tire l

Rien que parfin» ne "flaire.
Son baifir delia’eux

c’efl un urae’ neéiar de: datai

En? efi tant propre (g- ratte me -
fille et? en tout fiparfitte.
rifle deuifê une bien.

Elle ne [ê coupe enrien.
Ce n’efllzu’amoun (9’ blanüet.

Migndr [à (9’ delites:

Elle fait pour m’enchante?

si douterement chanter.
Arrempatu [à noix doline. -

Les bail?" ému encline.

le mutule que Ronfird a

HÆmHnAgUzÆ-g’â’æ



                                                                     

DE FRANC. ne; en. a;
A tirant? de plus nanti.
Ellefitit les mignardefis t
Q’elle a de nouuel aprifie

De Tahureau tendrelêe
Plus que uous mignartûlêe.

Elle fiait ces mignardefês,

El’ les a par tueur aprilës,’

Du chant en raut’e le: deux;

En]? eroy, les finit mieux.
Il n’efl hifieire antienne.

Dont elle ne je filonienne.’

En amours il n’y a rien

u’elle ne [ache fin bien:

Nulle ne plus. d’ (film:
ne quelque exeeIIante rime.

Nulle ne uoit mieux un un:
Quand il eloehe de trame.
Qui Choifiroie une aride

p e gram mieux «emplie,
Quandfi heureux il finie
Qu’elle le emmèneroit!

. Toumfiia touiour: Perufi
.Enuert moy muiour: l’unifi-

Et m’engrder il uoudroie

D’aimer en fi bon endroit.

(un! s’il me mutoit reprendre;

Quart S’il me mulon defiêndre.

i (Mai; en tunnd’ aimer me:
qesbofiawïdiewëëâ

--s..



                                                                     

D E 1’ il M o v a

. Leurez me: yeux.teifôupire mon tueur:
P Langeaplain toi de l’extrême rigteur. 4

Dont me germe ma fiera, dame: fi
Afinau moumfiie n’ai le pouuoir

Par mesfinglots à pitié l’entouuoir.

v Que tout tu’uatuFfiertê blame.’ I

bien que chacun fi fierté blamera,

Ce blame nain que me profitera; ’
S’eFe n’en e]! moins inhumaine!

Sima ehanfin ne me la peutcbanger:
renflé-fie aumoius en chantant aleger

.thlque pendu de me! pente.
M48 quoy prenüer.Amour,dtroi-t’e bien.

Oufi beauté par qui tu roufle-fieu.

Et fi cruelle ingratitude! .4; V
Ou mon ardeur.qui d’un fi aprefe’u

Me brule tout, a le deuoir mal du. i
Dont i’oblig ma liminale:

par qui aura mon finette entendu;
Que finementjàue elle i’ai perdu;

Saut en auoir aucun filaire. ’

Me bleutera communié.
D’auoir mon am: a mon efirit me.
A luy uequir en uain complaire.

Et qulfiura la grande cruauté -
Dont J’orgæiultfii [uperbebeautê . ..
Contre mon humble obeifl’mce. r -
Lablamera d’auoir mannite?

yoifin efclduent’ tort inutilisé

..........-(2..

Le

N;



                                                                     

DÊ FRÂËCÏ: LÎ: tu: « 34’
Pour me trop fidele innocence.

Q!!! «le-5e heIa! quifiurafà beauté

Me 514mm: de peu de loinutê
Bien qu’elle ne fiitficrmonnble:

Et me (huque iefide trop heureux;
D’eflre en fi peu de tourment: butyreux;
Pour muguet me minble.

Grande efl m foi , grande un plfiion,
Grand e]? mon malgrande 1’ 45mn;

(ne mu mesjënz minijê a dona:
Grande efl «fifi: ebaflr cruauté,

34 mleurgrdnde agrandefi: Lamé, -
Qui :1er grau me F07M .

:1 e de! uvulantfiire un æuarÏÂËig .
Damnde toifim [5141 ehefd’e e 4
Pour lampai]? de myure:
Et cantre moy tout fis [51K mutinez;
me: trille: ioursfiua luy ont deflmez,’

Auparfilitdc trifleammure.
Si quelque mile en [à belle clarté .

Donne mleur o- yez (a cm y
Elle lulfitâumiflàna: l
Si quelque etoile en regard ennuieuà: q
Reflmnd en nous quelque valeur de: deux;

San regard troua; mon enfin. . v -
Non quad t’aura) de Perruque le: un;

Sufifimmem ne fioient demuaers

Par moy tu honeur: a tu gnan,
çtfifimgm par [1m humble elwue 1 .



                                                                     

ah-n B L’A M .o v a

le à; finnois au uni reprefineer,’

Tes queutez (9* les audaces.
Non quand fanny du roflîgml la noix

(me tous 1mm: plaintfin ml au bali;
Man mal 41152 i: nepldindroie. l
Ni mon "leur de mespleurs aproeher
le mpourroyfijs’êæie le rocher

Qui en Sipylfimfiu larmoie.
I pour le: maman: des CJtIoP: "fa-mg ,

ni une lesfiux dedans Afime ahanez,
n’mniroient pue la rudeflË:

T mon: les mers mon [in n’eflôupiroient,

Ni tous les feux mes"st me tariroient: l
Tel efl un mur qui m’appreflê.

fientera Jufilale mlegra’n. q . 1
Q!!st les fiuz que dans le delfiraiu
Par la nuit claire on un? reluire,
Celuy uniment de les grande: valeurs;- .

Vrdmenterluy de mespbu gaudi: valeur:
L’infirueë pourra délaye; . v

’Irfimzfint le: maux que t’ai pour en,

4 T4 beauté 1’ efl,infinieefl un 15.7.

84m fin me: effume: aldines:
Tu ne pourroit en: lamé. .
M41; tu peux bien de «inanimé
Donner find toute: me: peiner,

praline): un): ie cherche memypüië,
En un: de toy i’dtten quelque aminé.-

lTu a la Poiwliledarêeî 7 r

Il)!



                                                                     

on "une: u: ne; :37:
; ne damant un "tueur efl remparé! .

Par trop ielïa’: de mon [5m eyê: .

Si 1’ me» la: grue: allurée. .

, le n’aura point la gaz que i’utten: w

mu qu’il le plainte le ueu : une enta!-

erour toi ie fâufieJnhumdne.
Si tu tenant trop fier mejênâruy! ,

Si tu lefik heureux iefiufiirq!
Pren’untengrê tout! tu qui".

Ien a "un Mien;
. K l vien qu’en e546 4mm:

Ce l’eau prinuns neigeux; ,

l Ma belle Frdndnelête,
Nom faufilons libres de fiiez.

a) Loin des Peines hmm;
a: (a! mlonfiers rufian loin

n Desplue baladine:
Iln’efl riemqul ne mufle

A fiiure la gaieté, ’

A toute ioliuetê.

A tout: ioieufê ule. v
Il ne]! rien qui 4’ l’amour .

Par exemple ne nm
Danue: ne perdu un iour; q
3gb: amour on ne œnfime.’

Yoi: e de! rie i la une à .
Serena» l’air d’un beau iour; .
Vei’hsrrefiif le!!!



                                                                     

b a L’A M ou v a

Au ciel. (9’ defiy defferre

De fin mfir le plusbeaua
Pour dom defim enfilag-
Etalam le renouent I A

De fin odeureux fleurdgl
Lesfiuinm de fleurs blenehifjène;
’ Lesprêz [epezznmt de fleurs,-

Et de fichantes odeur: l
Touel’dir embarré rmplijfeneê

Q4! clair coula»: «myome;

Oy le: ehamres oifeleen ’ r

qu doucement gingm
voy Je: oijedux falunent, ’

’ ne du and." amoureux .
Eng’ureZdes bien: heureux)

leur: amours dans les beys bruienel

Voyfier ne arbre 4’ dejîr -
Ces tourlourelles mignarde: ’-

Î Sou: un [Fjflîueux plaifir

s’entre dfitertremblerdeeè

yoy (muleta «mur eflfirte)
Came je ueulan: mejler’ï

51’ [E eue-bene engouler;

Turban; fifiire en 1413m.
De deux une jèulement.
Voy mue d’un doux murmure r

firfiflatene doucemene- - 4

Oy le: bruyant ruiflelees, .

--(.r-A.e

.--n-l---.’-°



                                                                     

ne BLANC; 1.121112
un») fi doua engoulur’e. v

. yoy,Frondne,uoi.nugnarde. ,
Ce: teigne: qu les ormeaux
Laflentde Pampreux rameaux:
Voi m’ame,uoi,regorde * "l l

Le lierre Fer-rampant.
qui delà tortil]? ehefne
Embrofl? alentour ’ [une

Le figeroiméde ce e aux. ;

Quo): mignonnmouee elnfi

D’amour le: dans
Toute du]? en iouir).
Et notre amour fi report h
qua! finalement nos yeux ,
Venons-noue que tout e’ebate,

son que leur leu galeux
A mefrnes plaifir mutiloit!

Q? plaifir tout delie f A
Deuantnos)eux.0’ que une
V010» leur piazjîr une doux ,

Gratton: de ialoufi «je,
Sans qu’emploier noue ofioni

Le le")! que la mort nous
Oififzfin: que noue ufions
Pour. detetrtis’rntlfia



                                                                     

. D a L’A u o v x
une nafmâ fin in par;

P Ce]? des?" amoureux: . .
Garde qu’amour de [on fin ne t’atifi, -

Et tu uiurau heureux. ’
Put; que Francine,

Te feula mine I

El È dfùlzmt

Ainmiefibaigne l q v -
Pour fin Amour. 2 te noir

pape-la li comme obofêptrdüh

Sans en foire plia au,
mon eflnh’ qu’elle te [au rendrai

Toutfiud metz-en bat.
Veux tu œntremdre

Son eueur de fimdre,
(15’ efle te porte

Vne amour 15m. - - l .
Quand tu noie bien qu’efle ne falunât

Y" tenu emitquedu iour le Iranien ’
Heureujêtluyfiie, l
quand ta promené 4’ t’aimer commuer:

Auee toideuàfôit: l ’
Mairreffi aimée,
D’ame enflammée

Autant qu’une ame

D’amour s’enflamme; l En
Par toy il qui fier tout elle parfin;

Lors fifizfiienedix mille gnfileffi: . e
En tout beur a tout bien: h

x

glui



                                                                     

ne FRANC". L12 ne. se
Si tu mulon «à ieux de: mille eflieees ’

Elle les reculoit bien.

I. ors la limier:
Tefiee bien ehiere.
Alors on nie

Te fit amie,-
Quand noue uiuiezenun fi Jeux lien;

84 mulontê maintenant efl changée,

La tienne l’efl «IF:

D onc, fi de toy en: à?! mangée,

N’en pren plus de pua.

Apres fi fiat
Ne pourfiiiie:
s’elle ne t’aime

Foi lui «à mefmel

Sam uiure plus langoureux a tranfi.
Frdndneadeeu’atr 134th depite "

e Tout prefl de t’oublier:

Etneueutpliu, on de iltequlæ,
Mage tu] te prier,
Sar» qu’on te prie.

Trijle a marrie.
Tu dokpourfieiitre v

T on trille taure. ,
Et qui tiendroit «fi? te fiepplier!

fit qui uoudroit, maleureufe hourd];
Te fiire plut hmm! »
qui moudroit bien te fiüefi "ramena.

84:th tu: loche tour! l
M



                                                                     

n .r DEIÏAMQVR" J ’-
Et qui efi l’homme, "
(Luifaehane comme

Baiftu ehafies

Par tes audaces, ., ..
Te mudroit bien [Eruiruu petit iour! *

.Te [Eruirmyfqueflelera a nie. t
Et qui tehanieraë - ’ ’

Dorenauane qui te dira s’amie,

Qui et mignardera!
Pour qui,rebelle. Ï
Serae tu belle,
(ne: n’aura honte

De fiire conte
De toy qu’ainfi Baif delaiffera!

Pauurête i qui dole tu la barbe tordre; l

(guignai-gren- 4 .A qui Joie tu les leuret mole: mordre,

A qui lesyeux fluer!

Et qui [à dame, i
Et qui [En ame,
Et qui s’aime,

Et qui [a nie, .Te furnonunà’t uoudra plus t’embrafi’erl

qTantles,Baifimefin il a fin?»

cure d’eflre amoureux:- r
Garde qu’amour. Enfin net’atijë,

En: mura heureux. r in l Il
Put? ne Franà’ne I

:re ’ la mine,

’A-l



                                                                     

ne nuira? 1.12113: o ’95
Et ne dedai ,
Ainmie]? î: À
Pour fin amoura teuoir lignomètre;

Bu i F. U
T Amie: qu’en eflreranee .

Mon tueur nourri on"
- Etle la douâauanœlf i

ne l’amour tonifiait;

Alarme! amoureux
N’auoitplue «l’heur que moy;

(ne uiuoy plu: heureux l
Que le plus riche roy.

F R A N C.
Tandis quem Frandne -
s litoit ton finlfiuoi, q A a ’ i

thu’un autre plus âne .A l
Elle n’aimait aufl’i,

No: amoureuxebae
l’eflimoy pliagandheur;

u une rotne n’a a -
âja riehe gratifier.l

y BAIE
Mai: depuis que ie «Il? v
l D’aimer a d’eîlre aima V

Depui: que mu mitrejjè Ï
Ne m’a plus ejlunê.

Et que ie [un 1:?in
Du lien amoureux.

que le plu; gheiif



                                                                     

. DEUAMOVR
le langei maleureux.

’ERANQ
Depuie que d’eflre aimée

’ E t d’aimer i’ae’ refiê,

le comme unefiimêe;
T on amour s’efl pape,

Et fuiiiue refit;

Du lien pourfuiuf, .
Plus que dire ne puis

Maleureufe ie ut. f
B A I F.

Quasi! fil’ardeur premiere

Se ralumoit en noue,
. Si l’ amour onutumiere

Noue bruloie d’un fin doux:

Quand Francine «endroit
Ses bras pour me raucir,

que]! ce qui me garniroit

Sou: Jeux reuoir!

F R A N C.
q»)! si l’ eteinie flan»

Dam nm je ralumoiig’

Sifàn ante a mon me
Vil feu inefr’ne enflamme; ’

Quand Baif muniroit bien
. Se redoner 4’ moy.

me! romproit le lien
De notrefirmefôy!

BAIE



                                                                     

DE FRANC. un". à:
maigre tufiitplue dure I S

Qu’une roche a’ m’aimer,

Bien que tu file moins [un r
Que l’ineonjlznte mer,

Si ne pourroi-ie paa
D’une autre m’enfiammer: 4

’ quque: il mon nepae a
Si uoudroi-ie t’aimer.

F R A N C.
Bien que lagirouête

Si uolage ne fin,
Qie ton am: figée:

A tout et qu’elle noie.

Bien que ton cœur n’ait rien

De mnflanœ la)» fiai,

Si m’aimeroÎ-ie bien .
i Viue amarre luce on; r v . ’ a

t B A un
Puis que donc la rapinerie

Nom mulon: mettre bat;
D’amour le noue comme

Reprenaru les ebae,
Franânemimon noue donc

Dont aimoit noue d’un crieur; a 2;,

Plus nêt qu’il ne fit ont

Deuane notre rancœur.
F R A n c. "

Petit que toute querefle d ’

Il noue plait oubligr

1 L: a



                                                                     

"ne ruineroie-
D’une mutuelle .

Noue noulam ralier,
Baif.d’amour le bien

Reeeuon dejôrrnaie,

Ioignon noue d’un lieu

Qui ne rompe ionien. .

I

A ,iu t’en ru. monnaijë,

H si ie change couleur,
.. Quand un autre le bai]?

Me comblant de douleurî

faut il metre a’ meprit

Vu don de fi grand grief
En qui,me deeflë

De ebat: amoureux;
A mi: toue largeflè

De fin miel fiwureux.
Et de fi pre: ioine ’

I Le fiuhetablepoint.
Ççfle [on mal nommée,

Qii mit alabandon
De du]? une aimée

Ce une riche gardait; t: »
FdIÏM qu’unfigrand bien

Nea’eflzme plus rien.

En pueellesJàns crainte

13! perdre leur bon bruit; *

il.

(a

P1



                                                                     

p ne FRANC, 1 Les; 1 l!
ne leur amitié rainer,

Lairroiene meilli r le
Et pourroient d’un baifir

Leurs amans apaiIEr. I
mais le premier qui pajjë,

ne: le premier abord,
Recuit pareille grau
Qu’un qui aime bien fort; . -

Et le plus cher tenu I
N’aplue que l’ineome

Cela fiie qu’en enfielle,

Nom ehetifz amoureux,’

T rainons notre. iourte-[fi -I

Vainement langureux, . p
Horsd’gm ameutement ’ ’l a
qui trompe-le tournait: . I

N ou: cherchonsaflêuranee-
D’un gage propre inane; .

I Qu’une amour reampanlê

r Notre amour enuors une:
Mak,Dame;ç’quel-.mien

Auez uoua d’un telbienâ

Mai; queue propre gram

Dames,m Faune; p
a Q1. bien mais noue fia
D’un bon meur muer: noue; l

Si ce n’efi le loier, , . a
Qu’on gigue le-dernierg

W influe rem - 1 -la:a.K



                                                                     

S

D E L’A M O V K

Du bailër noue tenez.

Q nd au premier fine honte
A influons le doriez,
Honteujês.beauæup plut

. ’Que du don, du refus.

Bambou notre bouehe
N e [effez plus toucher;
Ou ponterez qu’on tourbe

A et ioiaufi tirer.
Ouaonune fimpiiié.

Soiezfim amitié. ’ . q

Amour d’une beauté matou: d [3) rani.

Ou fin quelefôleil le beauîour nous alunie; .

Ou [Bit que la nuit irienne.un doux fiu nuieànfume:

1 e ne fi) lequel plus ou doux ou bien trad, A
Tant y a qu’en mon meur ie lÎayæniiniel: e ,

une le [Enz fi doux.qu’i1n’ja Joueur telle, w "
z tfi cruel, qu’il n’efl cruauté plus mufle. .

I e meur de ne pouuoir acomplir mon defir,
D r i’ejperer and]? ie reeoy grandplaifir: ,. e à. -

Mai; ie ne pourroypu bien au uraytele dire,
quel-Il que in) le plut ou l’uifi ou le martin. r

quand ie un) quelque film: beaux. enfin; chaleur,
Que in d’or ru d’eberme apeler le ne lieux» l .
Caril ne fine ni l’un ml’auere.mait nature

Mefla des deux enfimble une riche trillant.
(and ce: cheueuxie uoy,dont amour m’aprejlu

* BRun,fim ueux fiuoir corne auiourduy ieid;



                                                                     

ne FRANC. Lui-x. g;
Le bienheureux filée ou prie il m’arreflz, ’

Et quand ie un l’en-laina tellebellelflame

De et: yeux aZurmsaIui m’aluuterent l’aine:

O que ne l’ayie (de-1e) en me: brai monument;

Afin qu’entre me: bras ma moineffi tenant.

Tous a: eheuenx «aux 146d la ie deflïflë,

Afin que plut a’ clair les beaux eheueux ie wifi:

Afin que les œnomdegrande ioie fini,
I’enfifjiun beau lien alentour de mon nul,

Et que dam leur eh:fnene,par filaire martien.
l e lad]? 4’ finbet me gorgprtfinniere.

0 uene l’ai-ie(di-ie)en me: brai miam,
A n qu’entre me: brou me maierefl’? mue.

le peul]? uoirfisyeux à me: Jeux il fier;
Et tome mien miroir en eux le me m4112. .

Quand te regarde apretjôn beau fiomfiaknie.
Front.quiferoit trembler le plut audacieux, ’
Et [En beau nez traitir, qio’ tout d’une uenue, i

Prenant depnn fin faire]? droit je continue:
Son noir Fard poli u’on diroit d’un pineau n »- ’ ’

Ianét auoir tiré.» Il qu’il eflpba beau: ’ ’

le penfe,auiendra point qu’une filai mon fifi

De plus pre: et: bruitez ieœnæmple a ie bai]?!
Sur [a bouche uermeili’e apre: fiehant moyeux; -

Penfi (me au A monr) fëtpropoxgraa’eux:

syen]? nulle douceurtmnfle odeur: nompareillee. .
Qu’enfêrment lit dodo: a: «leur lettre; enrouille: e

Penfeee ri: lémur, qui et: refis ouatant "
ya deux une: preeieux de perles demuurant.



                                                                     

DE L’AMQVR
Refus trop pront,nn trop long repentir;

D’autant plus rot donne moy gamfin

queplin que moy tu t’aide: de raifin.

Et d’autant moins refifi lapiné.

Que [chair nant moine que l’amitié.

fine afi’ belle la fier,

’ EHe a lesfinra’: une beaux,

Etdefinmleux beaux flambeaux;
De qui la clarté [éréne l
Tout heur ou m’ote ou m’améne,

La belle n’a rien de fiel, -’

Elle :5! tout [une a monel.
Et l’aléne qu’elle tire V

Rien que parfit» ne reliure. .
Son (adja- delia’eux

de]! un tirai neôlar de: abouti V

Ell’e’ ejl tant propre a tout mi -

Elle et? en tout fiparfitte.
EH: deniIe’ mu bien.

Elle ne [à coupe enqrien.

Ce n’efizu’amourt a blutâtes.

Migrer? fi: (a delieu:
Ellefiit pour m’enchante?

si doueriement ehanter,
Ammpant [à noix denim I
Les baifer: dema Maine,
Et Mitfld que Ronfird A

FRANCINEtifibOMeguæ;

HprhAHH’pE’ü-



                                                                     

DE 1711.4th un
A ehanté de plut mignard.

Eflefizit le: mgmrdijes ’
Qu’elle a de nouuel aprifi;

De Tahnreau tendrelét
Plus que uqu mignardelét.

Elle fait ce: mgnardefie,

El’ les a par tueur aprifisg

Du chant en rouit le: cieux;

En? croy, les finit une".
Il n’ejl bijloire antienne.

Dont elle ne fifiuuienne.
En amour: il n’y a rien

Qu’elle ne fiche flirt bien: *

Nulle ne plqu’efiime. .
ne quelque manant: rime;

Nu e nouoit mieux uriner:
Quand il cloche de trauerr.
(mi ehoijiroit une aune
D e grain mieux atomplie,
Quand]; heureux il [Proie
Q’efle le contraientroit!

r Tontnfiit touiour: Perm]?
’Enuers moy touionrs Pauli.

ne m’engirder il uoudroit

D’aimer en fi bon endroit. l
(Lue-y! s’il me nouloit reprendre,

Q9)! S’il me uouloit defl’endre, r

l (Mai: en ua’m)d’ aimer mesyeux,’

On chu]? que t’aime min-ex;

81’



                                                                     

n ni ’13 A" M o v k

. murez me: yeux’mifiupirc un; kéfir:
P Lagnplain toi de l’extrême rigtcur. 4

Dom mesura: ma fier: lame: fi
Afin au moinsJîic n’ai lapera»?

Par mcsfinglots à pitié 1’ enrouant,

z (me tout fimfifieræê blanc. ’ ’

me): que chacun [à fierté blutera,

Ce 614mo min que meyrafiærn.’  

s’en: a?" e]! main: 131510:10:63

Sima thanfiu ne me la pcutcbangr;
nafé-i: damai»: en chantant ahan

talalgie Pendu de "tapent.
M45: que) prcmicr, A manda ni-ie bien,

Oufi Ltdutt” par qui tu nef: fait.

Etfi truelle ingratimdc! .
Ou mon 41:10:qu d’un fi 4prefz’u

Me 12ml: une" le demir mal Jeu; i
Dont i’olalig m4 finitude: 1

Ça qui aura mon firme marnât;
Qgefôflcmmfim (Il: 1’45 perdu;

Sam en noir «tu» filaire; ’

Me 514mm mmemlamê;
D’duair mon nm: a mon efim’t usé.

A luy avaloir en min complaire.

Et grafigna (agami: mami- *
Dom s’orgeillztfit ficperbabuutê , é

Cam" mon humble damna, » I
1.4510115711 d’une? flambé

37105 fin filmai mg: mariné

-11-

hîn-h-L-



                                                                     

la? FR’AüôZ L’iï :11: » :4

Pour ma trop fidele innoæna.
Que cil-i: me: quifiurdfi beauté

Me 514mm de peu de loiautê
Bien qu’elle ne fiaitfurmont’able:

E: me chaque ie fia; trop heureux;
D’effre en fi peu de marnent: hargneux.
Pour magma un»! tablait.

Grande eli ma foi , grand: un pefiion, v
Grand efi mon malgrande fafixion;
qui mu mesfinz minifi cy- dona:
Grande e]? auflifà du]?! cranté.

84 mleurgrandc amie [à hanté, .
qui âtres grau: me 9mm.

Î. e de! uvulantfiire un amure furfiit;
i panade toifin [En] ehefd’euhze a

Pour l’outrcpaflê de macre:

Et mm: moy tout fis fiuz mutinez;
me: triflrs ioursfow au ont defimez;
A u parfiirde trille mutine.

Si quelque mile en [à bene clarté

Donne mlmr a- gace (a thnflnâ;
En: luifit à tu naiflànce:

Si quelque mile en regard emmuré:  
Reflmnd en nous quelque valeur de: cieux;

Son regard troubld mon enfila. U i
Non quand inuroy Je Perruque le: une;

Sufifimmt ne fioient damner:
Par moy les honeur: a tu gars,
Sififimgmpdrfin humble, glaner. t .



                                                                     

n n L’A M o v R

le ïe fËurroi: au uni reprefimer,’

Tes cramiez (7 in «Jeux.
Non 1mm! fanny in raflîgnol la noix

qui tous le: un: plaintfin 101414 bois;

Man mal «fiez i: ne plaindroie. i
Ni mon mateur de mespleurs apache:
le mpourroyfifrê-ie le rocher

Qui en Sipyl larmoie.
Tous les marteaux de: cadet»: enfumez)
i ni au: les flux delco» Afin): aluniez,

n’mfliroienrpu u rudejjê:

Toutes les mers mon fin n’dflôupinienl,

Ni tous les fur; mes’phw: me miroient:
ï Tel cl! un mur qui m’oppreflë.

Quantum du fible mlegrw’n. n
quina»: lesfiuzgue dans le delfir ’

Par (and: claire on ni: reluire,
Celuy uniment de les Mandarin,
Vrdlmentœluy de mafflu grand: valeur:

L’infinitê pourra thuya -
influa fini le: maux que n’ai pour tu,

I Ta beauté fefl,infinieefl un fi].
84m fin me: effanant; lubies:
Tu ne pourroit finira»: biwa
Mal: tu peux bien de douce primé
D omicrfinî tout: me: peines.

mandriner: nain ie cherche enltoypitiâ,
En un»: de toy fait): quelîue aminé.-

ÏIu a l4 poiflfluærêcg

IOHH...
V01]



                                                                     

DE :11)ch L12 in; :37:
; ne 414mm ton "tueur damné! A

Pur trop &qu de mon fins egrêg
Sii’dttm [4 grâce (limée. n .

le n’aura point 14 gangue hum: À
Pute qu’il te phanie le ueu : aux; enteri-

erour toi ie fiufityinbumdiue.
Si tu l’enum trop fier mefintiray!

Si tu le fiât heureux iefiufiirny!

Preuant aigre touie un peina

Ien a uien imam;
t s [ vien qu’en dans meurent;

. Ce beau pintant rugueux; l
I M4 bene Frandntlête, ’

Nautpaflîon: libre: de fiin.

a) Loin des peines importuner;

r: (au uolontim ne fine loin

a: Despluo hautaine:
IIn’efl riemgul ne ennuie

A Faure la gaieté, ’

A toute ioliutté.

LA tout: ioieujë uie; V
Il ne]! rien qui à l’amour .

Par exemple ne nom lime;
Danues ne perdu un iour," -
au?! amour on ne confirme;

Voi, e de! riel ln terre 4
i Serena: l’air d’un beau iouri .

Voitldprre gnou! -



                                                                     

b a L’A M a v n

A u ficha delà] deflêrre

De fin trefir le phylum:
Pour doire de [on 110033.

litaient le renouant i -
De fin odoureux fleurage;

J.e:fruiàers de fleur: blanchiflen’e;

Lesprêz [512:th de fleurs,-
Et de flamme: odeurs i
Tout l’air embamê remplifl’entl

w clair ovulant trepignottner

Gy les chantres oifiietu i
qui douaiemenr gringm

voyJes oijêaux s’apariem, ’

* Et du neflar amoureux « ,
Eng’ureZde: bien: heureux)

Leur: amour: dans le: boys brident:-

voyfùr (et arbre a? defir v
Ces tourtoureUes mignarde: ï

Î sont mlijjfiuux plaifir
s’entre aifiiertremblqdexg

yogi (tondeur amour eflfim)
Comme fi uoulan: mefler’ï

ET j? tubent engoulenï’ v

Turban; fifiire en 141370!

De deux une feulement, ,
Voy arme d’un doux murmure v

fîl’jïfldlent douamenf- ’ H l

0,7 le: bruyant nuflêlm, .

Va



                                                                     

DE PIANO; 1.1211)?
l’armifi doute engulure. ’

. yoy,Fr4ndne,uoi. gnarde.
Ces aragne: au les ormeaux
Laflêntde pampreux rameaux:
Voi m’amie,uoi,regarde ’ u l

Le lierre fût-rampant.

qui delà tortil]? dulie
Embrafle alentour ’ peut
Le figeairnêdeee e ’ .t

Quo]! mignonne,toute obofi
D’amour le: don: [5mm

Toute du]? en iouir),
Et notre amour [ê repofe!  
(un! fofledeuant ne: yeux v
Venontvnout ou touts’ebaie,

Sou que leur ieu gracieux
A mefmes plaifir nomflatef

Q2 plaifir tout delie f - l
Deuantnosjeux,a’ guenon!
Volt»! leur 1214171? tant doux , . v r
Gratton: de. idhufieutje, 7
8ans ïu’emploier noue ofioni

1e lem: que la mort mut
Oififzfin: gue nous ufions
ne: dans de notre igumflîi,

tu



                                                                     

. v n a 12A M o v Il
’Auure Bdifnië fin in

I) Cefle (relire amoureux: q 4
Garde qu’dmour de [on fin ne tarif,

Et tu uiurae heureux. ’
Put: que Francine,

Te la mine r

. El æ dedaigne.* Minuit fi baigne n 4 4
Pour [on amour, d. le noir

fiomfe-ld li comme rbofiperdue.
Sam en fiireplue au,
Etjàn: eflmr qu’elle te fiait renduei

Tourfiud metz-en lm.
Veux tu mntreôndre

A Son tueur de 155ml",-

J qu’elle teporte » a
* Vue amour firln l - l l - - 1Quand tu ueu bien qu’eÜe ne t’aîùepfll

yn (me etoit que du iour la hunier:
Heureujê’teluyfoie, ’

quand ta rimmel]? à t’aimer coutumier:

Auec toi deut’fôit: » l I - l
Maitréfl? aimée, » - . »
D’ame enflammée ’ Ï i à I -

Juan: qu’une ame

D’amour s’enflamme; l
Par tv) â qui fur tout elle planoit; *

par: fifidôienedix unifie gentileflês e
En tout beur a tout bien: 4.

x



                                                                     

ne FRANC". 1.12 m. se
Si tu 14014108 à ieux dextrine effanes ’

rafle le: reculoit bien.

I. ors la lmniere

Te fin bien cintre.
Alors a: trie
Te fit amie, -
Quand mu rainiez en un [i Jeux lien;

84 uoulontë maintenant efi changée,

La tienne l’ai! auflî:

D ont, fi de toy eUe ici? mangée,

N’en pren plus de flua.

Apres fi fiole
Ne fii pourfieile:
s’elle ne t’aime

Fai lui de inerme;

Sam uiure plus langoureux a natif. i
Franche adt tu-atr Barf je depiie ’

. Tout pre-fi de t’oublier:

Etneueut plut , air de depit il te quia,

Maigre toy le prier. -
Sans qu’on uprie.

Triflr a marrie.
Tu dokpourficiure ’

Ton trille mure. .
Et qui tiendroit auflî te fitpplier!

Et qui mudroit,maleureu[e mimai; I -
’ Te faire plus l’amour! - ’

qui mudroitlrien tr faire]; maltage
Sachantton ladre tour: ’

et- tu .- "4-- M



                                                                     

«a .r DEW’L’AMDVR” il

thul efi l’homme, ’
(aurai-haut connue
Baif tu cbafle:

Par te: audaces. .. ..
Te mudroit bien [Ëruiruu petitiour! i

.Te [ëruimoyëquefle [En tu uie. ’
Et qui rebutera? i ’ ’

Dorenauant qui te dira s’amle,

Qui te mignardera:
Pour qui.reloeller Ï I

Serae tu belle, t » .
qu n’aura honte

De faire tonte
De toy qu’autfi Baif delailfera! q

Pauurête a’ qui doit tu la barbe tordre: ’

ou! doit tu «rafler! i v .
A qui dei; tu les [cures mole: mordre,
A qui lesyeux [tiaré

Et qui [a dame,
Et qui [En aine,
Et qui s’amie,

thut’jazu’e, .q
Tefàrnonnna’t uoudra plus t’embrafl’er:

.Tandes,Baif.mêfin a’ la fitifi.

Gel]? d’eflre amoureux:- *
Garde qu’amour. finfiu net’atijê,

Et tu uniras heureux. ’ m ’ ’

Puis ne Franâne ’

:1": ’ la "une,

’LJ



                                                                     

DÊ un ’NcI t. ri il l a:
Et te dedaigne,
Anime [ë baryte;

Pour [on amourai teuoir figurant;
BIA t F. .

T A ride: qu’en effanant:

Mon tueur]? nourri oie’
Et de la dauæauantefl’ î

ne [amour ioiu’jjâit,’

Alorsnul amoureux
N ’aueit plut d’beur que m;

(au ut’uoy plus heureux .
que le pl»: riche roy.

F R A N C.
Tandis que a Francine"

k litoit ton fiulfiua’, q I
Eequ’rm autre plut (une -,

rifle n’aimait auflî,

No: amoureux du; L
l ’ellzmoy pbugand lieur,-

qu’une raine n’a a

Enja riehe griot ur.’

, BAIE
Mal; depuis que ie «Il? I
’ D’aimer (9’ d’eflre aime; ,

Depuu que ma manage Î
Ne m’a plu: eflzmê,

a: que ie [un fiitif
Du lien amoureux.
que le plut îlienf

1a



                                                                     

t D E il: A M O v R
le langti maleureux.

’ERANQ
Depult que d’eflre aimée

’ Etdumurfaiafië,
Et (anurie une filmée;
T on amour s’efl pajïê,

Et fiiiiue iefid:
ou lien pourluiltl, v
Plus que dire ne puis

Maleureu]? ie ui. f
B A I F.

quant! fil’ardeur premiere

Se raluenoit en noue,
. si l’amour coutumiere

Nom bridoit d’un fin Jeux:

Quand Francine tiendroit
Se: liras pour me rancir,
Qu’en ce qui me gardroit

Sous eHeme nuoirt

F R A N C.
(un: sirçtzimflaox

Dam nm je rabattoit;
Sijôn urne a mon une
Vn fiu mefme enfantoit; - t
’Quand Baif uoudroit bien ’

v 8e relouer a’ me).

qu romproit le lien
De notrefinrxfiyt

341E



                                                                     

DE FRANC. 1.14111.
me» que tu fiiepluo dure ’ .

Qu’une roebe d m’aimer.

Bien que tu file moins [un -
Que l’rnænjlante mer,

Si ne pourrai-i: p44
D’une autre m’enflannner: .

h lujque: a’ mon hepae ’

Si uoudroi-ie t’aimer.

F R A N C.
Bien que la girouête

Si uolagt ne fin,
que ton arne fusât:

A tout ce qu’elle uoit.

Bien que ton tueur n’aitrien

De confiante dans fiy,
Si n’aimerai-te bien

t Viue a morte auto tu;

I B A 1,5.
Pute que donc la rapatrie

N ont mulons mettre la;
D’amour a noue comme

Reprenant les clac,
Franânemimon nous donc
Donc aimon noue d’un tueur; « L;

Plut née qu’il ne fit ont

neume notre ranateur.
F a A n c. "

Put que taule querelle ’

Il nout plait oublier

V .I . -, a



                                                                     

p "ne rancir-1;; ’
D’une textuelle -
Nom mulons ralier,
Baifid’amour le bien

Rectum delôrmait.
lorgnon nous d’un lien

Qui ne rompe tannait. v

I

A,tu t’en ru, mauuaiIË,

H si ie change couleur.
A Quand un autre le liai]?

Me œmhlant de douleurî a

A Faut il metre il meprit

Vu don de]? grand frit

En qui,me un?
’ De chat: amoureux; r

A un: teHe largefle

De fin miel ficuoureux.
Et qui de fi pre: ioint ’

, Le fiuhetalalepoint.
Ççfle fin mal nommée, i

0g mit alabandon
De du]? tout aimée

Ce une riche gardon;
Faifant qu’un grand bien

Nes’efiime p in n’en.

En! pucellesJans crainte
13e perdre leur hon Bruit;



                                                                     

DE FRÀÏÎCÏÏLËEIIL- à;
bé leur amitié faim,

Lairroimt acini r le
Et pourroient d’un bah

Leurs 4mn: dpaifêr. ’
M4131: premier gui pajj’ë,

ne: l: premier abord.
Reœitpdreiflegrdœ
qg’xmgul aime bien fin; . -

Et le plus chum A
N’dplw que [’1’an

Cela fin qu’en trillrflê,

Nom cbetifz amoureux;
T ratinas nom feuuflê I
Vaintmm lungureux, .

un: 1171m comth ’ ’ -
(Lui fronça-le wattman: . I .

N ou: chercb orimflëuranœ-

I D’un gage propre iman; .

caftan amour rmmfdnfê
’ Nom: amour mua: un:

MahDameMud mien
un: nous d’un albicnâ.

Mai; quefleproprcgnæ.
Dm:,nara fragrant;

nQd bien mils nm
D’un 5cm mur cm: nous;  

Si a n’a]! le loin, . a

r31: gagne le-dérnlerg . 5
raugmfipeggcggnœ , .   . . . A ... 5

fivw...n, 7



                                                                     

u

, D a L’A M o v ne
Du Builêr mm tenez.
Q » ml au premier [En boule

A mfiuous le clonez,
H onhufihlreauwup plut

. Que du de», du refus.

Damemu marre Louche
N e lejfez plus toucth
Ou fumerez qu’on tourbe

A a ioiaufi cher,
Gamme fimpixiê.

Soiezfim amitié. ’ I . l

Amour dîme beauté munie: Ho) mal,

Ou [fait quelefirleil le baleinier nous alterne; .
Ou [fait que la nuit menant": Jeuxfiu n’eûnfueu:

l e nefiy lequel plus ou Jeux ou cruel, l ’
T4»! y a qu’en mon tueur le la; annuel: l
Etie le [Enï fi dauxqu’iln’ja Joueur tefle,

E t fi cruel,qu’il ne]? cruauté plus mufle. .

le meur de ne Pouaoir uæmplzr mon drjïr,

D r L’cflaerer aujfi ie reœy grmdplaifir: ,. e il

Mai; ie ne pourroypu bien au uuytele. Clerc,
Que r’efl que à) le plus ou up ou le. munir-e. .

Quand ie uoy quelque faire: beaux enfles rimeur,
que m d’or en d’ebemre «peler te ne leur .

Carl! ne fin: m la»: m fanaux") mm;
Mefla des Jeux enjemble une riche ménure.

Q5134 as (hercule my,dont amour m’apefla I

’ BRun.fim ueux fimir arme nitrurât) ieul;

Fer.

la
ce,

la.

la



                                                                     

D E un ne. 11.111.
Le bienheureux filât ou prie il m’arrefla, .

Et quand ie ne) l "14H, (9- erlle belle flegme

De ces yeux azurins.un m’alumerent l’an:

0 que ne Puy-i: («û-ù) en me: bue maintenant;

Afin qulenrre me: bue ma minage une",
Tom a: elzeueux enfla («à la ie defiïflê,

Afin que plut Â eldir a: beaux eheueux le mas:

Afin que les mmùgrande foie fin],
I Enfijlêun beau lien alentour Je mon mul,

Et que dam leur ebefnem,pdr filme une".
le 111]]; È fiuhet ma gorge Pflfinfllfîe.

O uene l’ai-ie(d4-ie)en me: bue maintenant,

A n qu’entre me: bru me mienne mue.
1 e peul]? mirfisyeux le me: yeux Â fia;
Et came en)»: miroir en eux le me mure, i ’

Quand te regarde «pralin ben fourguent.
Fromqulferoir trembler le pine nudcdeux, I
Et fin beau nez "une, qu’ tout d’une mule, *

Prenant 14ml; fin fion]? droit]? continue:

à;

Son noirfiureipoll n’en dernied’unptnœa . ., - e
lamât nuoit même fi qu’il eflphu beau:

1e penfi,4ulendra par»: qu’une fikî un» fifi

De plu: ne: et: beauteî ieœmemfle a ie lm]?!
Sur [à bouche nermeille- 43m flebm mayen; .

Penfi (me du A mon) fixpreposgrudeux:
J’en]? nulle Joueurs,mifle «leur: mmptrafles.

Qu’enfërment à «Ida: ces Jeux leur’esr xanthate

Palier ris fini", qui et: refis outrant- l
ya Jeux une: païen; Je Perle: (murant.

x

.--4



                                                                     

l DE :L’IA Monet;
Ru, d Iupitrr nuiroit fan tome,’ l
Gy auare iquile marmenteau: en Mm.

Puis and le Ideml mir fin menton rondelet.
BIS: gargdeflômJàimplw blunehequelditr o
(Mi â fin je»: Polifi bien ioiute s’alie;

Enflumgaflêttenumfà charnure polie: ,
Voie-eu (me du A mur) quelplae’fir «finie:
qu entrefie deux brut choie bfêrreroig, i l L.

in: gui defi dentfile en 145w; refile, , .
EmPrummhifinoü d’amour quelque maquât",

Puis quand ildrrefle-l’oeilfùrfis bru gamelan, A . J

qui s’enmdcnefi bien en longueur rondelets, .

Eefirr [Es belles minbdontlubldnebeurmimf g s.
Leur: uênqs entrenunlrmwe leur ne; ulm: .
Et [ùrfis dans longretzp mon deeuquelpluijir

Se finale, demeurantourduoolfiifào, .
De cerbramanrsa U chiada ici: enfiroit telle,
Que le mêler des deeuxie qüteroy pour elle. v l

i Amour une de: upres, leue l’eflrritplua leur;

repourpenfi agar t0) m-bekueegpmjl
siam: que lonuoitJE deeouurentfi lunes, l I - v
(reflex qu’on ne unitpornçpenfeflwllesfint des:

Came en miam les que montrent pur le: Lieux ,
La [une 0- ’le.foleil,p4r agu’en ueit deum): ,

Au deborsnlel’eflarit dedans on Magne. , . ’

D’un heureureparaelex une ioie daine: . , .. 1
A infi regardant bien le: eelefle; beuueez, -. -»

Qfen elle tu peux noir Iuyre de tous collez. ,
D; me mimés le lé 9! 43842143, . : f -

ÎÂÎ

-..:Ll

. A;
sa sa .... m4

x’Ivn...-æ-.n.om-.r

un

Ë



                                                                     

DE FRANC, 1.12:xe q ’95
10.: le: me de tesyeux nepetaeent emndre.

l . v . r
Maremme»; :lfiutparler de: grau: de l 417m.

Nature Jeux le fieu toutes uertm comprit,
Et «boy la uniment meugle on pourroit dire n
qui miaoefi bemtême reuere a n’udnu’re.

Comme muai. effritogl mîtfim doux pater;
Comme un. ruyjleuu de. mieLdefà bouehe couler. 4:
.Œfirude’rn nul-mû d’aile ne s’emerueifle,

. D’une urne deevuurdiu la celefle merueifle! 4

Et qui neiugera mienne bau dehors,
Eflre arche; dedans quelque; denim enfin:
Defigfl? gram! RienErandne ne penjë. à
Rien ne luy plaie qui]? que lu rare exallunee.

Cette beautémon Brun.rn’a tellement nul;

que ienîuypeu’nen-uoirdepuü que ie la ul,. V

qui en mu mayen: ie la "and; libelle, à ,
que dequ rien de bannie ne nouaedupreszl’ene; - ’

le n’ui afié de ni: de maman chanter: ;

Et uniment à in: droniepourroy me muter; n
D’eflre heureux amoureuxgji-Amour m4 ruban: r à . 2

,vVeuloit rendre msmamuçue guinde; . e ;.x

"N Dv:.:’rînlorz.rBMB ; r
DE L’Amovxpn .-

FRANCINE. . . . ,.
;. la I î . x 1...

’.l.4 -.. «Mur



                                                                     

five-v. muge-

ÊUQY TRIEM LIVRE.
DE L’AMovn DE FRAN.

nui LAD]: sur.

C H J N S O N S. n

a fie and: A mur : clefl un dceu(s’il 4l au)

O De tout: auueênla me le leur . .
A 4 D’une belle fluera; emmfiuaag lieu:

i üi’ena’diedubiemfiiel’uinomê Jeux;

le n’uuoy pas de lu) 0011W parlent.
Etfidonxiehi digiern’en’dedesium. ,

quenePrenner flapie mes fin; de fi fireur; . .
Auflî m’etoit il damnai: c’eroie pour m’ueruire

A nunc emmener une douce erreur.
comme lopelerinsqui par: defmifin. . r , ;

Ennuiê du jauniront»! Mg . V.
Gutemene de fingrê par: en gaie füfin. -

remuer que d’eflre la,de main fanoient

Entre je: compagnon: [à m4115» 1141:9!ti

Niamene «Flair chemin seyante.

l1

4.. .-

l lm



                                                                     

un mime: u; fui. à;
Les Premiers iours gonflezqtund [Es genou: recru;

ne le yeuaenr porter,il (stimuli finijê
Raremfi mifin, dors qu’il n’en faufila:

’Ainfi alu] qui entre au pafiâg amoureux, ’

n Premier ne troue rien que douceurs enrurureujîeæ1

a: Et premier de)?" pris s’eflvne bimheureuxe
Mau s’il un plus dm iufque î goum d’aimer

c a Et nÎeil-re pa dîné les riveurs ùdegneufis.

n Il trouera’l’A mourplru que la maronner.

Ï L Adenquemule trop md,ilfi repentira
D’amir ereu ce trompeurss’il nuoit d’un":

Dit bien de ce flux dseu,lors il s’en dediru.

- l l mangera ce «leur. Luy qui ne]! qu’un enfim, -

n Sono s’emouuoir en rien ne: bldqsfins endure.

n fit rouleurs de nos meurs demeure irionfine.
Mais puis que ce truel ne duègnes’ernouuoir

Pour ebofi qu’on luy menu moins par maquais;
« De foulagr nos tueurs fîufin notre alunir.

Puis qu’on Infime uueugle des &uxyeux,’

Q: ne l’a ion foulard! unie en froide: fun:
1l n’ait rien de ne: «mm un meurs il une mieux;

Mal une mieux nos meurs. nos plaints il n’oie. .
Sam ue’jêr autre parfis des aux meurs il leur:
14ml: ce «nitre 476,1" ne blejîe en «une endroit.

Noue nuons beau crier,nos plumes Il n’aie poing

N ou; une": beau weber ne: tueurs if; fig",
Au plus profond de un! fins finir 11101,05",

Pour quoy 4 ton fiche Jeux celesfierfin du,

fil eli touiours dont moy. a une], ne ,1.an ;



                                                                     

DE ’L’A’MOV’R’

le]? nes’en bougeant il trouble mon repos!

On le peint à plaifir,ehaaen ml qu’il luyploifl:

Et le ueu de)? oulfipuls que l’A mour m’ufôle;

Puis que ie le mmy,qu’il me fiie.quel il efl. A

Soit aune fiitpae dieu de et mal le moniteur.
a: Dieu [on ou non a mal,ce mal dans nous a «de:

n de]? un animal qui noue germe en douleurg.
Et corne du’bounufrne on surit mitre les uers

h a: qui le rongent cledoi»,4infi dans noue s’uuie

n Contre min,eefilon,inhumdni.o peruers.
Premlcrilnuiflpeeie gifles a [âne dents: I

a) I. ors on peut l’emufir- des [à fraiche muance,

3:84»: Iuy douer Ioifirde-s’ncroitre dedans.

Mais que. le laine filin, ebui’ Ion fine I
osque de gi es voleursprenunr manigance,
à: Achurnê dedans nouofil noue dechirera.

s’on le [nil]? une fils fisgrifes «crocher.

a: Duns noue fur nos poumôns,notre meur,notrefiie’,-

a) A peine pourra un de delà": larrocher.

lamai; («inhumaine bourreoume mudru l
o: Pour chef qu’on luy fier en rien heberfâ proie;

V n Depuis qu’en [es croche le cruel la tiendra.

Ou quand pour finplaifir «her il le mudroie;
n L’autre endroifdefibiranbpourl’y lainer redoive

l ’ a il lupourra lecherfiulernent d’un endroit. .
Il la pourra lue-lier d’ un endroit fiulemene,

a: Mou la ce n’efl qu’il fin,deplur en plus recrois";1

n Acroifiànt ce qui fiufiflll ldWlf le tourment. «A

En leur il e]! [Emblabled ce aigle bourreau,- in

I

Tl



                                                                     

DE FRàiwc.*’-Lr’..nr.-: 5e
ËQiolulitrrondufiufitrle montdeCuuafjë; ’*
a: T tramoit le poumon Il!) fumigène nounou. -

For: l’aigle moins fier parfis domiereposl ,
et S’eleudm dedens l’uir,tetuya’ ne épeliez, .

a: Mais bourreau fied touiours aux ennuie; outil":
Il ne baguenaude tourments infinlsf

Nombourrellefins fin au: befie inhumaine.

quipou lu [êule mort pourroient eflre finis! *
men donc mort .lefirêe;ê en il) mon recours,

DouceMortut’en finir 29- mn uie a mpeitte;

(Curjêulesu le peux)pur ton dernier fémurs. A

Tu le peusjêule Morts]? telle ne le ueut

. QIultelemeaterÜ’ quint dentupluinæ;
q a: qui guru mon mal mieux que toyfiulepeue,

Mule que. [Errqu’ellepuifie utnfi me fianrir,

s’elle ne peut Mile pitié nulle miette!

g, o ù talure «il malheur,eeflg4nd heur Je

A dume,prenpitiê de la peine crueHe,’

r Que t’e fiufie pour myesi’ nommifiulement

queiefiufepour tu; mdetreflêlelle.
. Mulhfinsfintir au tueur de pitié gilde m;

Croirok tu bien le ml de mon mm tourment! I -
C roiune donc mon tourment donne [in il mu plainte.

La: haloit que le iour del a terre eelerfilfi, ’
h lene per un moment depluinelre (9’ finpirer; . L"

Soit quela notre nuit nos manoirs obfatrfiflël

Iefiupirefinsfinfinsfin le me lamente. .
’ Eeie eonoy mon mal touiourspltu s’gmpirert " r v sa A» un



                                                                     

DE L’AMOVR
Plus eteindre ie ueu le [Pu qui me tourmente: .

comme 444W des loufiat lon uoit dans la fourneifi
l Contre l’eau qu’on y perd par un contraire efiore

Plus uiue s’enflonuner l’enneelunte bruifi:

Ainfi le [En d’A mour.qia’ brulle dune mon unie.

Contre tout mon [Forum touiours fifiitpluo fore.
Plus iem’eflorcr en une): d’en e teindre laflumnte.

Mule quel peut ebut exerce la ieurefiâ,

(un? n’a’e ejfiiê (mais en M)pour tromper
L’emeuy de ce Amour qui amathie me tafia

Combien de fols aidant enfiler me pensée,

Au [on du uiolon ai-ie uoulu fiupcr,
4 . 1.4 terre [5m mes piedzd’ulegrefl’ê fircêe!

Combien de fiimherchent la bonde le plus gaie
De mes chers oompngnotosmi-ie uoulu bicher
D’adoua’r,mais en mais": amoureujêplaie!

Combiende mon lut. tout fin! en ma chambrera
A i- ie pris dont mes mams,m’enpen[ànt defieher.
Sens en metre a’aeurd une corde’IËuIÉte! ,

Combien de fois clamper leslieuxplue fouages. I
Pur le: «manches, bois,ui-ieperolu mes par.
Truinunt mon mule’ l’ombreutux entres,aux rhum! t

Mais matent le damerait des and: le bande,
Ni le lutoit les eharnnænfilê ne m’ont pue:

Vu bien outre [5mm mon trille mal demande.
mon mal ne peutgeerirfi d’un autre mal mefrne,

» Celle qui me le fiitqnefbufie la langueur:

l menthe uoudroy-ie noir en un malfi extrefme!
I Quai ie aime bien,d’unegtnne purule d

Tl

Voi



                                                                     

DE FRANC: Ltlnnt ’97
* Murray-i: defi’rer luy uoirgmnerfim tueur.-

De la senne qu’au mien [a rigteur apareifle!

Seul ie meure plut tot. fiul plus tarie langiiflê,
Sentant de iour en iour mon malle rengregr,
Plut rot qu’en fi grand mul.que le mien ic la urne”.

Mais ce qui efl douleuri un [êul quiendure, --
, , c’efl un plaifir 4’ deux qui ueulent s’aleger.

1 r De [Amour mutuel biendouce efl la pointure.
Puis que an’eflpae mal «que t’e luy defire,

Mauplut hit toutplaijt’r tout bon heur a tout bien.

Vien Amour. de mon tueur et fleche d’or retire:

Tire-la de mon attende mon fixing toute truite. ç
’ Et touæchaude encor.fiehe- la dans le lien,

Douce me la rendant d’une pareille ateintet

Dame. ne refus il fa gaie figea,
Garni toy.tri[le à mquuendfe’ulie la "au:
Outre ton tueur afin qu’au dedans il la iettt.

11er [à douapomtemjfiure toi,Maitre[]?.

Q3! ne te trompera comme ie fi dans I
Tu [in pour te guerir ou prendre [Eure adreflêg’

Mais il qui (effet-acte blonde eheuelure! ’

Mais il qui gardes-tu te ris mignardelêt!

A qui mmpaflesane «mgntile alure!
Pour qui darde ton oeil cette uerdeur [615m5

Pour qui [ë ua pommant et min rondelet!

Et pour qui cette bourbe a fi [ôueue alêne!

Voire,queltun indigne aura la unifiant:
A De une d’heur a de bienJâns l’auoir merieËo

Voire fins que de luytu aies commente!

. Nl



                                                                     

y: ..- DEJL’Amevx" in
Et qui efi l’homme,

(raffinent annone
Baif tu chaflês

Par et: audaces.
Te uoudroit bien [Ëruir un petit iour; e

Te [Eruintoytquelle [En tu ule.
Et qui et hanterai ’

Dorenauant qui te dira s’amie,

Qui te mignardera!
Pour quhrebeller Ï v

Serae tu belle,
(mi n’aura honte

De fiire tout!
De toy qu’amfiBaif delaifrerai 1

Pauuréte i qui clou tu la barbe tordre: ’

Qd :1415 tu «reflue v I .
A qui dois tu les leures moles mordre,

A qui les yeux fiant
Et qui [à dame,

Et qui fin aine,
Et qui s’amle,

Et qui [a me,
Te ficrnommà’t uoudra plus t’embrafl’er:

frondes, B’aifnnêfin i m fitijë,

Gel]? d’eflre amoureuxr

Garde qu’amour. [Mien net’atifi!

Et tu murai heureuses

Puis ueFranâne
r: :. 14mm.



                                                                     

mi FR’AËICÂLII’IIË v a;
Et a deùgîm,  

fi digne. p .Pour fin amoumî a mir 139mm
B. A 1 F. .

u AmIa qu’en effarante
Ë Mon cucurfi noumflôit;

Ed: la Jouæmnæ ’

ne [mur iourflôir;
alarma! mureux
N Quoi: plu: ("Mur que
Q4! uiuay plm heureux l
Que le plus riche ra].

11 a A N c. . , ’
frauda que la Franchi - ulitoit Ion finlfiua’, l . . ’ x

Erqu’un «une plia «fini ; t
Elle n’aimait auflî,

No: amoureux :545
I’eflzmoy phagdnd beur;

Qu’a: raine n’a a

Enfi rida: gaz w:I
f BAIE

Mal: depuis que i: (en?
h D’aimer 0 d’eflre aimé; ,

Depuk que ma maimffè v A
Ne m’dplm eflzmé,

Et que i: fia; fiitif
Du lien amoureux,

flua in: le plu; fbetif



                                                                     

I D E 1: A M O V R.
le [4719i valeureux.

r F R A N c.
Dtpui’: que «bâfre aimée

’ Etd’az’mcr M nfiê,

Et mm: "clamée;
T on amour à?! Pafiê,

a: fiitiue iefid:
Du lienpourfuiuf, .
Plus que dire ne Puis

Malcureufi ie ut. .f
B A I F.

Quai fil’arleur premier:

Se rallumait en nom,
. si l’dmour coutumier:

Nous bridoit d’un douât:

Quand Francine clandroie
8:: En; pour me rauoir,
Qu’efl ce qui me gardroit

Sons Je me rancir!

F R A N C.
(un! sirçnimzflame

Dam nm fi mimoit;
Sifin «me a man une
Vu fiu mfme affirmoit; » u

.Quand Surf nuiroit bien
4 8e relouer à moy.

Q4! romproit le lien

D: nomfiirnefiy:
BAIE



                                                                     

DE FRANC. nient
mai que tu fifiplm dure . ,

qu’une roche i m’aimer,

Bien que tu file moins [un r
w l’mænfizme mer,

Si ne pourrai-i: pas
D’une «une m’enfl4mmer: .

b lufques à mon tapa ’
81" mudroi-ie t’aimer.

F R A N C.
lien que lagirouêœ

siualdge ne fin,
Que un me figée:
A tout R qu’elle unit.

Bien que un meur n’ait rien
De œnflanee du» fiy,

Si m’aimai-le bien

l Viue a morte une uy.’

f B A 1p.
Put: que dans la rancune

Nom mulon: mettre La;
D’Amour à nous comme

Reprendre: les du,
Franâne,aimon noue donc

Donc «iman nous d’un menu; t à»;

Plus net qu’il ne fit ont

benne notre rancœur,
F R A n c. l

fait que tout: querelle ’

Il nom plan oublier

Fi!



                                                                     

l "DE i’AÈOVglË: e
D’une mamelle w

Nom wulam ralier,
Baffld’dmour le bien

Rectum defirmaib
Digne" nous d’un lien

gui ne rompe unau.

1

A,eu t’en rie, mauuaijë,

H Si ie change couleur,
e Quand un autre te MF

Me com 514m de dauleurî

faufil men: si meprk
Vn don defigand’ pilé

in qui,me du)?
De dm: amoureux;
A mis au: bagne
De fin miel fimureux,
Et defipresioint A

v Le fiuhemlvlepomt.
Situe fit: mal nommée,

Q1? mit alabandon
De ebofi une almée

C: une riehegeerdqn."
Fanfare qu’unfi grand bien

Nes’elhmeplm rien.

y: pucellesJàn: craint:

geindre leur Inn laer



                                                                     

q DE FRAüCc-ÏIËl-i".lilz ’95:
be leur amitié feinte, A . « . 1
Lairroiene meillir le finir; v
Etpourroient d’un l’aifi

Leurs amans apnifër. I 1.
M43 le premier qui pajfê,

Des le premier Abord, I

Reœiepareillegrm
Q1510: qui dime bien fin; , -

Et le plus eberteml ’
N’dplue que l’imam

Cela fin qu’en trijlrflë,

Nom ebetifz amoureux;
Turban: notre ieuueflê
Vainemene ldngureuxr r
Hors d’un minimum ’

(Lu! trompe-le tomme: . -
nous eherehonMfleuranee" v

D’un gage propre inule; .
’ Qu’une «par reœmpdnjê

’ Notre amour emmy mm:
Mambamepqmlxmien’
Auez un d’un œlbienâ

Mai; quelle propreguæ.
Dames,noua finances; 1

bien qui: nous fia
D’un Bon mur muer: noue; I

Si ce n’efl le loin, ,

qu’on gigue ledernlerg . g
Al’uuquefip’etugleggnteet . ... . ... ,3



                                                                     

x

V D a L’A M o v K
Du lm’fir noue tenez.

Q q ridai premier fieu bulle
A mfiuoui le clonez,
H annulenlaeauooup plut

. ’Qæ du 4101,44: refus.

Damemu notre Louche
Ne leflez plus toucherl
Ou permerez qu’on tourbe

A a ioiaufi tirer,
Ou .mmme fimpiziâ.

Soiezfim amitié. ’ q . q

Amour d’une beauté m’aime ifiy me.

Ou [in quelelàleil le beauiour nous alune;

Ou [in que la nuit menne,un domfiu miaulions
I e ne par lequel plus ou doux ou duel. l
Tan! y 4 qu’en mon tueur i: En; annuel: e .
Etie le [51K [î doumqu’iln’ja dom tefle, . v

Etfi eruel,qu’il n’efl cruauté plus cruelle. .

le meur de ne pouaoir «emplir mon defir,
D r t’ejpere’r aulfi te reeoy grandplazfir: ,. . .’.-,

Mai: ie ne pourroypu bien au uuytele. de",
quem que i113 le plus ou la? ou le martin. .

Quand le un) quelque foira: beaux enfile: cherrerez,
que m d’or m d’ebenne «peler le ne Jeux» I
Car il ne [ont m l’un ne l’autre.maienaeure

Mefla des deux enfimlzle une riche amure.
Quand a: elJeueuxqieuoyfiont «mon m’aprelh ,

. BRun,fim ueux [hoir came auiourduy ieui;

50456....-

in:

Pin

w

in

la



                                                                     

DE FR A NCr 1.1111.
Le bienheureux filée ou prie il m’arreflz, .

Eequqnd ie uey rubana aÜebefleflqme
De asyeux «arnaqua m’alumerene lame:

0 que ne Puy-i: (de-1e) en me: brus mutinant;
Afin qu’entre me: larde me! mitref]? and)»,

Tom ces ebeueux n’effeî [ml la le deffîlfi,

Afin que plut il clair tu becta ebeueux le «41;:

Afin que le: imamdegrnnde ioiefiul,
I’enfiI]? un beau lien alentour de mon nul,

Et que [une leur ebefnene,p4r filaire munie".
I e une il fiubee un gorge prxfinniere.

0 uene l’aHede-ienn me: bue maintenant,
A n qu’entre me: bru me maîtrejjè mm, ..
Iepeuflë uoirfisyeux Je mesyeuufieee’ fier; r

Et aune en)»: miroir en eux ie me mirage. . ’
Quand te regarde «pre: fin beau fioneflvdeieuïç»

Frone.qui feroit trembler le plm’ uudddeux,

Et fin beau nez trains, qui tout d’une unitif,

Prenant depuis fin front]; droit fi continue:
Son noir fiurei poli u’on diroit d’unplnaau

mi»: nuoit même Il qu’ileflpluu beau: ’

je penfi,4uiendr4 pour: qu’une file i mon 4:75

De plm pre: ces bCMK ieœnœmple a ie [ne]?! q

à:

Sur fi bourbe ucrmeille «pre: fiebanr majeure» -
Penfi (me de! A mour) fi: proporgrua’eux:

s.Penfi mille douceursmnfle odeurs nompdrezlleu
qu’enfe’rment il: delco» ce: Jeux leure: tuméfie:

Penfia m fiant, qui et: "je: culeront I ’
yn Jeux muez pruine; de perle: immune.

m



                                                                     

DE L’A mon1 :-
me, il Iupiter ratiniefin zoner"; ’
cg ouure i qui le noie unpdrndu en terne

Puis quand ie attend mir fin menton rondelêe;

rift grgdejfiui, bien plus blanche que luit, . -
qu à fin fin: polifi bien iointe s’alie, .
Enfidmgnfl’enenumfi eburnurepolie: A

Voie-lu (me Amour) qmlplmfr «finie;
qui entrefi: deux brut erroit la [510011. a . -

il qu delà denefàle en [usage "fêta;
Emprdintqldlfl’noit d’amour quelque merquêtee v

Pris quand i’4rrejlr l’oeil fier fis bru gonflas, r ,

qu s’emnolenefi bien en longueur rondelets, .

Etfier je: belles mimdontlubldmheurnæim.’
Leurs uënes entre’monerhtntre leur ne; aigu; .

ne [in [Es dans l9nge:tZ,O mon huquelpla’fir

84min deuamemmmour du col-fiifm, a .
De «dramatisa, v daimla ioie en finit de,
Rue le gaur des dieuxie quieeroy pour elle. - h

Amour me du dpres, leue l’eflvritpluo haut; v V

repourpenfi 4p." in) m-beuutezfiomefl
stalles que larmoie, e deœuurenefi belles, : - »
Celles qu’on ne uoiepome,penfi,quellesfine elles 5.

Came en minuties que mnerenepur le: deux .
La [une (yl-..le.foleil,pdr a qu’on une des yeux

A u dehorsule lejprir dedans on imagine . . ’
D’un heureux parade: une ioie Jaune: . A ,.

A regardant bien le: eelejles baguez, a .
(m’en efletu peux-noir Iuyre de tous unifiez. ,Privimewüidelêudeeeeëëm.: a

. ïxî.

z 3.1

MHAÔÔIOPHF,

A
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DE FRANC. 1.121112 I à:
pu: le: r48 de ou Jeux ne je peuuene eundre.
i Mou, 371055.11 flue parler des grave: de l’ejprifl

Nature Jeux le fieu toutes uertm comprit,
Et alu] la uraimmr aveugle on pourroit dire »
qui uoionrjà beauiêm reuere a n’admIre,

Comme moy’.fin Cfirli-Qd uoitfin doux parler;

Connue un ruyjfiau de miel,defà bouche couler, ,:
’Qi fondai» tout-rani d’aile ne s’emerueiUe,

. D’une drue deiouurdne la eelejle merueille: 4’

Et qui ne urgent minuta beau dehors.
Eflre nichez; dedans quelques daim: enfin:

Defigflê guetta! RienErandne ne penfi. E
Rien ne luy plaie ouf]? que la rare atellane.

Cette beautê,mon Brun.m’a tellement un?”

Que fenîaypeu-rienuoirdepuie que ie la ui,. V l » .
Qui nitratai mesymielatrouudy fibelle, :Ï b A;
que depuis rien de bcauiemerouueaupres d’eFe; e ’

le n’ai 1179:? depuis de mon amour chanter: i

Et uniment i bon droitiepourroy me une"; a a
D’es’lre heureux dmomuxafi’Amour ma rachat u . . 2

mouloit rendre 1M: 4 . A

un rom-1101215318 - r
DE L’ÂVMOVRq’Düfi ,LL4 i

-. ana RUINE. . . .l
in. -.r 14v...



                                                                     

1 me L’AMovn DE FRAN.

CHJN 30 N3. «

De toute fluaézil a me la leur .
. . D’une belle Fanny enunfiuuoge lieu: h

Si i’en ai dieJu biner]? ie l’ai nome du)?

O R. i: and; A mon 2 e’efl un deeuo’il efi du!)

le n’duoy pas de luy nuonifinæparfiut. . , v .
Etfi douziel’ui die,ie m’ondedeu’ un.

imprenueril me: de fi futur;
i Aujfi m’eioie il domaniale e’etoie pour m’avait?

A mille cruaueêZpdr une douce erreur.

Çomme le pelerinsqü par: defamaifin.
Ennuiê du fiionr,pouruu Mg fiire,’
Gaiemene Je fin gré par: en gaie parfin. A

meunier que d’elire lamie murin facial

Entre es compagnonsfi maifin il leflFo.
Rumen: auplaifir chemin s’tgi-fiit.

il



                                                                     

ne une: n: un. à;Les premiers iourspaflêzqund fis genou: «au:
Ne le peuuent porter,il moufle [512175
Rwanda maifin, alors qu’il n’en pertiplru:

’Ainii aluy qui entre au 194325 amoureux.

a Premier ne troue rien que douceurs entourais;
n Et premier d’efire pris s’ejlvne bienheureuxe

Mai; s’il un plut am iufque 4’ gourer (1’45an

I a Et n’eflre par aimé les rigueurs Jea’egneufir,

n’ il trouera l’ A mour plut que la merrain".

A denquesmaie trop tardai]? repentira
D’amir ne» a trompeum’il auoit d’un";

Dit b’æn de a flux dieuJors il s’en chili".

e Il mangera ce dieu. [rampai n’efl qu’un «fine, V

i n Sam s’ennuuoir en rien nos bluffeurs endure.

u fit touiours de nos tueurs demeure "influe.
Mais puis que ce ”eruel ne daignes’emouuoir q

Pour chef? qu’on lu) eriemu moinspar notre plairai
- De fiulagr nos meurs firfin notre émir.

Pur? qu’on 1’ a fiant ainfi meugle des étayent;

que ne l’a ton fiit [ourdi unie en finitIa flirta:
xl n’ait rien Je un «mua nos tueurs il noie mime;

10,11 unie mieux nos meurs. nos plantes il n’oie. ’

Sam uifir autre part fis ait: aux tueurs il terre:
lamait te traître areher ne blefle en au"; "droit.

Nom axions beau erier,nos plaintes il n’ait p.5";

Nom mon: beau cacher nos tueurs ifàfi ,
Au plus profond Je noua fins fiilrlr il le: pour.

Pour quoy a ton fiehê Jeux ales [urfin des,

eji touiours dans m0350 iqmag a, gaude;



                                                                     

V DE turnover
Et]? ne s’en bougeantil trouble mon repos! * : Ï)

On le peint a’ plaifir,ehdaln tel qu’il Iuyplatfl: a.
Et ie ueu dire auj]î.puis que l’A mour m’afile; - a En

Puis que ie le œnoy,qu’il me fait,qu il efl. A ’ - r:

Soit outre fiitpao dent de a mal le miment. n
uDieu fin ou non a mal,ee nul dam nom a trie: » Il!
r) C’efl un tuf animal qui nous germe en douleure. - r

fit corne Ju’boirrnefme on uoit mitre les un: ’

a: Qui le rongent dedano,amfi dans nous s’allie e v
r: Contre mm.eefilon,inhurnam.o peruers.

Premier ilnaifl’petit griffes (9’ [au dents:

n Lors on peut l’etoufir- des [à fiaiehe magana, Tu
a: Sam luy de)!" loifir’de-s’amitrededanee ’ t

. Mai; qui. le lairra fiire, ebat’ Ion fila l
rogue de gifles valettenprenant toi «nigaud, M
à: Aeharnl- aidant noue,il nom deehirera.

son le [au]? une file [es griffes «rocher.

n Dans nous fur nos poumons,notre meur,notrefiie’,

9A peine pourra ton deiedans l’arraher. . r
lamai! retinhurnainat bourreau,ne mudra t

osPour ehofi qu’on luy flue en rien locherfiproie, a J
l r: Depuis qu’en fis doche le cruel la tiendra.

Ou quand pour fin plaifir aeheril la uoudroit;
a: L’autre endrottdefehirantypour l’y laifl’er renaître

’ n Il la pourra laeherfiulement d’un endroit. I ’ l.
Il la pourra laeher d’un endroit fiulement,

a: Man la; a n’efl qu’a fin,eleplur en plus «reître;

u AcroiIfim tr qui fiufien’t iamai; le tourment. H ’ 1
En tout il eji fimblablea’at aigle bourreau, A

a



                                                                     

DE FR’A’NCrILIIL": 5o
3le du larronolufiu fier le mon: de Gamme,- » ’ * ’

v Tirailloit le poumon luy fireroiffam mua. ,
Bars l’aigle moitis fier parfois damier?" ,

et S’eleuoni dedans l’air,eetu;râ ne ileplaæ,

a Mats bourreau fied touiours aux entrailles endos:
Il ne bougeiama inde tourments minis;

Nombourrellefins fin cette befie inhumaine.

Qui parla fiule mort pourroient fifre fiais! i
yien dommort «girofle-:2 toy i’ay mon recours.

DoueeMortuienfinir w ma unie a mapeine.’

(Car [Euletu le peuxtpar ton dernier fieours. ’

Tu le pemfiule Mort,fi telle ne le ueut

’ Quintdeoumercoaniidemplaug;
A Et qui yen? mon mal mieux que toyfiulepeut,

Mat; que. firt qu’eHe par]; amji me fieourir,

S’elle ne peut fintirile pitié nulle ariette!

g, o ü roture et?! malbeumejiganel beur à

A dame,pren pitié de la peine eruefle,1

a Que ie fiufie pour toy:Si non.eroifiulement
Que iefiufr’v pour on une duret]? telle.

e Mai; Jans fintir au tueur depitiê grue milite;
croirois tu bien le mal de mon cana tourment! - -
C roiane dune mon tourment donne fin il ma plainte.

La las,fiit que le iour ciel (9 terre «terme, ’
A le ne per un moment de plaindre a fiupirer.’ .

Soit quela notre nuit nos manoirs obfaerfifiël

1e fiupire fins finJans fin le me lamente.
’ En: conoy mon mol touioursplut s’gtnpirer3 j’

r4.



                                                                     

D a L’ A M o v n ,

Plut eteindre ie rieu le fiu qui me tourmente: .

comme aunent desfiuflcts [on uoitilano la fiurnaifi
’ Contre l’ eau qu’on y perd par un contraire efort

Plus uiue s’enflammer l’enneelante brai’fi:

Ainfi le fia d’A mour.qui brulle dans mon aine.

Contre tout mon fiiours touiours fi fiitplu, fan.
Plus ie m’eflora en nain d’en i trindre la flamme.

Mais quel gntii chai exerce la ieunejfi,
(La: i: n’aie carné (mais en uarnrpour tromper

L’ermuy de et Amour qui. mouline me Logo:

Combien de fiât ouillant tonfiler ma pensée,

Au fin du uiolon ai-ie uoqu fiaper,
« La terre fini mes piedz.d’alegre[)’èfireêe5

Combien de fiisuherehant la bande la plus fie
De mes chers œmpagnotu.at’-ie uoulu taeher

D’adoua’r,mois en uamnnon omoureufiplaie!

Combiende fiais won lut. tout fiul en ma ehambrête;
A il ie pris dam mes mams,m’en penfant defiieber.

Sans en mette a’aeord une œrdefiuletei

Combien defiii alan: par les’lieux plut ramages» *

Par leseauoe.roehes, hmm-reperdu mes par.
Traitant mon mal il l’ombre,aux antres,aux fluages! i

Mai: marine le damnni «les amis la bande,
Ni le lut)" les chants anfilê ne m’ontpae:

Vn bien autre fiamrs mon trifie mal demande.
Mon Ml ne peutgrerirfi d’un autre mal mefme,

Celle qui me le fixitnefiufie la langueur:

v (Lundi: mudroy-ie uoir en un malfi extrefmff
l Quo): 8j ie l’aime: bien,d’ime3tnne pnetlle ’



                                                                     

DE FRANCÏ Lrlnrn ’97
Pourra-i: defirer Iuy noirgmcrfin tueur;
De la 3mm qu’au mien [à rigcur aparcille!

Seulie meure plus rot. [Eulplm tarie langaflP,
Sema»! de iour en iour mon malfi rengegr.
Plus totqu’enfigrand "talque le mien ic la wifi.

M41; ce qui a]! douleuri unjêul qui-endure, 2
, , de]! un pluifiri Jeux qui mulents’aleger.

n D: [Amour mutuel bien-douce cf? la pointure.
1’141?un a n’eflpa mal a que i: luy defire,

M41: plu: rot toutpldifir tout Inn beur a tout Lien.
Vien Amour. Je mon tueur a flache d’or relire:

Tire-lu Je mon murale mnfing tout: Malt. n
l Et tout: chaule cnœrficbe-la dans le fieu,

Doua me la rendant d’une paeille nahua

mm. nefii refis Â]; gaie «gâte, u,Garni roy.triflr à mquudndfiulie la meut *
Ouure ton me)" afin quai «Ida»: il 14 l’eut.

Rem [à dompomœmflêure toiMait’reffi.

Q1511 ne tr trompera mm: izfi dam: ’
Tu [au pour raglan? oùprmdr: [Eure adrcflÎ’g.

M4311 qui rififis-m a: Houde chaulant I
Math à qui gmlnHu a ri: magunklêt.’

A qui œmpdflësam en: gentil: dure!
Pour qui Jade con «il «tu ardeur firêm!

Pour qui [ë un pommant a: un): renfilât!

Et pour qui (en: bouche a fi [5min flâne!
Voirefiuehun indigne M414 iauifjànæ
’ De mu Jim" (a Je bienfim l’ 4140i? meritê:

Yoire [in que dg luytu au: comiflânæ.’

. . NK



                                                                     

, n E L’A M o v R
Et mcy qui digne enfin]? quelam le peut affre

Pour garder loiaunumfirmlfièlitê)
Non [au Jujêul (finir tu ne me must montré. 

si nuritÉ-ie micmac" bien que 14 campagne

En mlegm 47724»: ne Llondoiepour "1on I
Bien que de crut troupeaux ne groulIe un: mangue;

121’01un contm’t i: mue .cn ma fortune Imflë,

Sam-que Jesgrand: buteur: icpremzegnmd 5m03!
Ne la (liman! rien pre: Je a: 1mm: gram

1e mfici; mal fugué du cor: m’ de luge;

A ux :qu andrelm que 14 icumfl? prend:
1 le ne en amour inmnflanl ni whig.

Nul mieux que "un ne ticnt unefii [3m "rogné.

Etna! moins à gauler un boueur ne nuprend.

Tenant meilleure bride i fi bourbe languie:

Et i: me mntzmyfm craint: Je l’amie, I
Par la douafiueur que la MuIE me fût.
D’bonarer tu miam: d’une immortzllc un?!

le lino par nu: 40115,un la mafia":
Plus mue truand Jim uiure plus parfit;
Qu’auiourduy ne tenoit Page mefm: qui du":

Lors mm: 4mm lié dans la couple dmoureujë,’

Relifint me: chanfin:,muu nous 12min,
* Ramdam en ce: mas nom memoirc beumtfi.

Vimz heureux 4mm.Vnc amourfi chine
Le nm: qui tout «étruit,idmdu ne domtird:

Vimz.Baifheureux.beureu[ë [à Famine.
Lors quelzwu d’efim’hw bien «ligament clin

Nefe pourra mur de du: ç» me li am.  



                                                                     

DE FRANC. LI. Un: ’93
b que n’ai-u eu une «l’heur que le fin 4g mitre!

Pelfilzle mu]? peu gagner tant damntage,
Qu’il eufl’efirie de "10,le douæ,l’4ti[3ne

D’un dune fixe plus doux:que alle lefôn age.

Famine drift-maintenant tu "fifi:
Cela qu’une autre un iour en min Jefirerd.

Tu le refifisttetrompdm «le les rujîs:
fui; que tu ne le ueux,qu’:m oeil neume me bleflê,’

Qui du coup de ton œil 14 pluie fermera,

Que iefiyferuiteur de quelque autre maurelle.
Qui me un bien plus doua,î«qm [ont agrealale

Ce que ie chutera) de [on noble renom,
Env fimjëruiteurme fou-tu pitoidble.

Nul ne parle de 1043m mefine fèpulture

se" pourriffèmplnngz (a! ton au: (9’ ton nom,

Et non plue que en une a: memoire ne du". v
Mai; quai-1e du,Amour!ou traînant mon me

Aueuglane me raifinsgue me fie? tu penfir!
14 n’auienne par 10qu1? ehungede Dame.

Quitter: a: flux defivursd e Preuoy,qu’en peu d’heure

Humaine eUe s’en menti mon en! e’eldnœr, -

Bienheuram mon ùfir le firtune meilleure.

l V es clone maledemn me
I Lafieure t’a clone afiilzlie.

(Lui tu foras afiiloliflâm!

Ma un auflïue muflier».

H4,fieure cruelle enragée

D514 tu de donc outragée

. N à.



                                                                     

ba L’Amovn

De Framine la fraiche fleur. l Il
Etdffin beau renifla urgea»! 1 ,I

Ha,laejle remplie de rag. r n
Tu ollé: (1071qu fifre outra; ,v
A [à l ulgureufi lunule” 4 a,Tueur de le: yeux la clarté!

De fin mon la rolê epanie 1
Se derrnt (a palitfime, QEt defi 5014559 les fiais bers " Q
Se dindonne intimerez M1;é,«l:eux paumez un»: bien permeere; w.

que la feutre je; uienm mure 0 r
20.5.7, (me nm leufltur. LuPour endemegrrfa lugeur! A x 1 A]
h Églaux nlaueï une ponte de bonté En
05];er emfimnrpeu Jeeonle. M
De «que nom mon: (le 1mn. - T
Tout le plus parfin entre nom! M
Qui croira que mmpreneî pane V l4
De arque fine la me bumdirae. ’ Q:
SiFranane une œnalflez. r la
Pr dam tel mal la delarflez! . 0l
La quelle fi uom nuiez ueue o;
Telle que premier [la «mue, - qu,
Vom pourriez bien dam Mm fileur me
R muoir me! mefme langueur. A . MM
Dieux,au Irmimfi nom lamez mue, « . l fifi
Votre par: finie ermue . Qregardfi Prendrefiud



                                                                     

on FRANC.LI.1ÎIIL 99
De ne la uoir langez? «un;

,, Mak,Dieux,en mue efl Iaiuflzœ

.. Q1 fait treflnen Pin!" le une,
7,. Comme uom gendarmez la bien

,, Pumr le mal 1mn [auez bien.
Ha ee&,l)a eefl,helae.Frdndne.

Le iufle tangence demie
qu te punie de la rigueur,- c
Que tu amie contre mon meur.
Mana lm» deum: n’en demande
Vnepuru’a’on fi grande:

O :1404le filon [Eulement
Luy filin gui" mon tourment:
Afin qu’en mm bien entame,

Elle prifl [in de me: tu me,
Me deparranr Fayard pitié
Tant fin peu defin anurie.
Mai: quoyé Toutou" la fleure mine

le firme embonpoint de Frandne!
Quo)! T ouioun la cruelle «(me
La fleur rofine «le [on (une! 4
O Parnajfiennes pucelles;

O Pimplienne: damoifilles.
Qumeufde bandaprefialeg
Ampères que mm gardez:
Mufi:.qui reglez mure dame,
Defôue la nombra]? andante,
qu: A Peler; mefiere du fin

e V à r



                                                                     

DE L’AMOVR
De [aulne auee [à ehenfân:

s’il efl uray,0 bande gaillarde

que mue niez aïnfi la garde,

(Et uotre fiere Mecque- mm)

Et de nos mures (9 de none,
Et s’il efi urai que notre fine

Tout a que Ion du fiebeflzire;
Soitpar drags: de grand eflÎ-t
S oitpdr enchantement: qu’zlfiit;

Allez «en luy.gxiH4rde bande»

que d’une mix on lu) demande

( Siuotrefàint mont honoré

I’dy des mon enfinee adoré) ’

Demandez luy toutes qu’ilfiee.

Quepdr la fleure ne s’efiee

la rofê defim teintnaif.
r A lamignonne de Baif:

Q’en flirteur de narre po’e’te

En fienté Francine il "menu

Et que [le fleure il ehaflë au loin .

De lugeur prenant le un:
Vqu n’en fluerez flulementune:

84 me i ma uie efl commune: I
En Je uom me fauterez,
En une Jeux nous germa.
’ BelleLfi noue (9 uetre fine

Pour nous Jeux reculiez bien nmfiire;
Dejôre: nom milan: rom Jeux

A mtrefiere a mm Jeux ueux:



                                                                     

DE M’A fic. LII 1 n x. me
Vn beau brafjêlee,m Francine. J

Fait delà eheuelure flue.

Quedefe: doit: elle tordrd
Et de [a dans mue appendra,
Moy,Ba1f notre fèmtpoïte,

le nous noue une ehanfinnêtt;

qu «plaignent deuane une

Le bien que nom tiendrons de uoru.

0m muant a montré au riel notre fiiour.
nuerois iour: et deux mats deia s’Ë-uôt derriere,

Depuis que ie ne uoy la dame de ma nie.
n Amour,hê,les amana meilliflent en un iour,
a; Quand i leur: trijbsyeux leur dame: on enue’el

O chants,qu tonifiez maintenant de ma foie,
Mo) aueefi malfon ie me plain douloureux
De l’heur quefa ualeur noua on (9’ une amie.

Orfiline maifin,de ton heur deuetuep
g Tu es un prêfaru fleur qui finit langoureux,

Et ie [un un aneau dont la pierre efl perdue.
Relae,ie ne uox’ plue la beauté qui pre: d’elle

Fait qu’à me: yeux rani: rien ne fimble eflre beau.

’ Tout confort meure en moi,tout dual [E renouellel

ÀAmour.que fait Frananera e’ellefiuaenanae

De fion panure mptifiqui en tourment mueau
Defii meflne efl abfene durantfie dure abfana!

Fai la fi flamenir de la grande trilltfie,
9&- i’ai ne la uoianmemê deuantfisfieux.

N

Dan l’ ombre deux fouger trou fin la lmiere,



                                                                     

n E L’A M o v a

Le mal de [on amour,qui ramai; neme laine.
fru ao «mg aux ehams de quoi flzire aparoiere.

Combien me flue de mal [on amour ennuierez.
qu: lle alegera bien,s’el.’e ueue le comme. l

selle witla uerdeur, que [ourlant elle penfi -
A uee nulle regret: mer eflroirx uerdeianh
(QI me fontpourrhaflêr l’ombre de recompenfi.

si du» uent elle enrand quelque fiflant-e alêne.

Par le fueillag epaix de: eharfnexleploiam,
Q’il luy flmble eeouter les [Eupirs ma pêne.

Si quelque beau fleuron dejfôru l’herbe elle amafle.

Qui î-llombre nourri fleurifle uigaureux,

Q’elle [onze que peut la fraîcheur de [a grau.

Et s’elle ulemd noir quelque fleur fimffànte

Sam les raions brulam du [Bleil chaleureux.
q! elle penfi al ma me en amour langiflànie.

selle unit de: ruigËaux couler par la prairie.

Q’elle penfê lespleurs que ie des yeux.
A in: le; enfles ruiflëauxpar qui s’enfuient ule.

Sifir la branche merle elle oit la toureourelle.

Sana mmpagnegmirfin ueuuage ennuieux.
Qu’elle penfl’ le duel! qu’abjênt ie fiai pour elle.

Maigou [ou que les fleur: par les prez elle trie.
Le: fleurs ie penfe ueir alenui fidreIÏer.

’ que! fera de [ès dans la premiere meillié:

.Oufin’t que la fiairheur elle prenne au bouge.
le uoy le: arbrillëaux en (9 Id s’abaiflêr,

Pour deflndre du ehaudfin tmdrelet zellige: n
Ou fen’efl au fileil,ie ne) le Jeux (eflre



                                                                     

DE FRANC. 1.1.1111. 1o:
Peufizgneux de fit Flore,eœ5ndre,enamourêæ

Le ehaud,d’un uenteletqu’en [à fier il fanfare.

Ou s’elle ua chantant dans un bonjolieaire

e (S’il luyjouutem de moy ehehfalangourê) .
Me: ehant: d’amourn’e uey les oiflllonsfi mire:

Epamez ie le: uoy de [athanfin dentine
Retenu leur ramage,entennfz 1l 1’ ouïr. l

Par le: arbre: fienllut tenant leur œjle enclin.

Et non eux flulemenr,mau (9- la roche dure, .
Et le ehaine orezllê,qui a l’heur d’en leur;

Lors qu’elle «a charment les "inuit que fendrai. »

Malt oifiaux.roehes,boys,qtd pluton: nous apion.
Ou la compajflon de mon duel MW, .
Ou les dans arrente de la uoix de Madame! -’

le dey e’efl mon tourment. Vous n’en auez que film

Et nous en deplaifizmnit de ardemment.
Qui me le fin [oufrirme s’en daigne deplairel

A incuit eHe s’en plaiflttoum que’efle dejire,

C’efl me unir en tourment pour [à flere beautÈ;

Se Pldlraw de tarifer a (hanter mon martin;
Mai; mais,Cruefli-,au mmfiu m’ nant urinaire»

si tu ueux contre moy unira: cruauté,
Va y qulen mauramd ’amour il me plait de æpllirté

Pour un aman en l’efiaoir dlunplaiflr

Futur loier de ma peine trop dure.

l Nef! [Enfin ou jamais de ehoiflr. r
- Autre ehanfon que de: genets! ers-cents."

CEfl trop chant? du tourment que indura;



                                                                     

. DE rAMqvx
q ou ie langiifiue un bourreau deflr:

T ouiotm des tient: les uiolantes ale:
k n’ejfueillentpa: les arbres uerdaianr;

Qui fiue Zeflr prennent fieille: nouelles: y
Touioursflmgeux lesfleuues ondoiam
l N e noient pao le: prëZnnau en leur: rince,

clairs quelque foi: coulent s’ebanaiane.

.11 ne faut pae.que me: chanfinsplaiunuet

purent rouiourr:autre plus plaifimt fin

1 le ueu mouuoir fier me: corde: mpliues. q
Captiues lat ,qui d’une autre fiœn, 1

A Que de 1’ amour du quel tu me martins, k
n’oferoient pas parler une ehanfin. L

Si deeourant me: en durez martins .

l Si remontrai)": cruelle figuier. 1 .
Rien ie n’auanmo’ touiourt mt’empiret; . ’

I’eflàieravfi (uanrane ton boueur v
l au: l’aquarium et tout: peina) l

le romproy bien la roche de ton eueun
Celuy qui ueutemouuoir de [a plaint;

l le: dieux irezJeur louange: mutant î
L (J amolit gagnant leur fineur laina; I

Pomble amfiles ualeurs le chantant
1e te ploiray. mieux que fi miferable 1
De mes’lounnentz ie t’aloy tourmentant;

Qe me ualoie d’eflre amfipieoiable.

Si peurguerir ie demande un plaijîr, i à
[être t’ennuie" mon dual Iarmoiablef i

fit fi,eberehant.d’aœmplir mon defir



                                                                     

DE FRÀNC. 1.151111. in
En tout ebat.ie te met: en trijlejfii
Vn ebantplusgai il me fine donc ehoifir.

Poflîble tefleebifiantMaitrefle,
Tu mudrae bien mon defir m’otroier.

Oiant agrê ma ehanfin flatereffi.

mais,qu premier.qu apres,quoy dernier,
De tes udeurs,pour chanter dey-i: elireë ,
que ehanterai-ie en éthane le premier;

Dirai-ieun del,que le ciel mefine admire,
Vn delparfiit de parfin beauté.
Pour qui encore ce?!" ciel ie defire,

Quand de fis yeux "and: a mainte clarté
L le uey briller par une nuit firme,

uand tout brouillas du ciel efl «une:

p qu’ejire riel ie fiuhaited mapeine. v
Afin de oueux contempleras ualeurï,
Dont le fauoir fiümon me mal faine!

frai toy,ebanfin,ou’ toydemesdeuleurs, .
que,qu plut fin pour m’aider ie mW;
le ne remlle en plut trille: maleurs. I k la

yoy de mon mahDameJa. violona. .
Voy comme il flirte ifingrê mon tailloir, .
Forum ma uoix contre ce que. iepenfi. â .

Layenflônxeflôn de noue douloir,

" Etpour graina pour fleebir MM;
Melon: un peu mon mali nonchaloir;

Mai; quel eelair ne mourroit fine la flamme 1
l » De les deux yeux ,ain: deux affre: iumeaux!

(au par mesyeux eblouiflêntmon une. "



                                                                     

. . 1) a L’ A M o vît
o de ne yeux bienheureux les flambeaux;

Qei de retapa; fous leur belle lumiere.

Guident le train eelairans clairs a beaux:
Yeux,dou faillie telle flamme premiere.
i qui m’enflamma [armement i t’aimer

D’amour en moy qui fira la derniere.

Yeuxmujà trait: Amour uient alumer,
. yeux,dau fis trait: dam le: tueur: il deœehe;

yeux,un pourroient». gluon enflamer.
me de douceur molliroient une roche. . v
h qui de clarté freine luire une nuit.

Voire enindroient le [Bled fil aproehe.

Malt, o beaux yeux.dcu ueu: ueudilfiit,
Et a ut honteux pre: notre elartê belle.
Son flambeau trifle denim, a; ne luit.

Mai: queHe rofi en la fizfin nouelle

Laplu: uermetlle egolleroit le teint.
qu rie uermeil enfà roue iumelle!

Quoique a au de lliuoire entrepeiut -
D’un clair cinabre,» des-ficelle: de a]?

Sur la ionehêemn blaire d’un rouge lehm

De fin nitrifiait il a ueu quelque ehofi.
Man non le tirai,un [me mutinement I
En mainte fleur flirfifierfirtlofi.

lien de mortel et n’eflsmokuraiement

Quel on croiroit le unirent de Cytbere; A
v Tel fin beau teint reluit drainaient. -
il quoy [abouche egfle puit-ie flore.

Pour exprimer fi grand dirimé!



                                                                     

13131111111161.1211". Go;
Doy-ie en parler.ou bien dey-1e me): taire!

Bouche,uraiment[ourtr de ueritë, l
qui rien d’humain alertant ne "flaire;

que pu que mort hait tout: uamtê:

BoucheJa porte ou madame [linaire
Ce douxparler. me agtr dufliuoir;
qæfigmem de fin tueur elle me.

O bienheureux.Boucl7e. qui te peut noir!
o denudeeu,qu1 tu ueix peut entandre.’

Dieu.qui de eoy le baifir peut au":
O le doux flanque tu fait bien and",

M odeflement le: ioue: foliotant.

Ru.qwi rendroit le plus dur lion,tendrei
Risquiferoit de: main: du fiudroiane,

Lors que plus fort depit il je courrouce;

Le foudre cheoir.[on fler courroux pleine;
Qulle Serene eue onc la uoixfi douce

Que le doux chant qui de my. Bouchagfire,’

Que ma maitreffi en douce aleme peut]?!
Senne non,quiflatoit d la mort:

Non en: n’a la une d’une Serein

Sa noix pourroitreflifiieerun une.
ui la" uerroitgn’der en douce pente

[incline en bai Pagaille proprement;
Diroit fiudammon elle niefl humaine:

Elle efl deefle,elle l’efl urineroient, .
Elle efl Pallam’efl Minerue Fournie".

(ne de l’aigdlle ouurefl dextrement.

qui la uerroit d’une iambe ligure v



                                                                     

v n a .LÇA M o v R
e Deàuper 1’ air en maintfàut niefiaê

T et en nuant tu: bahut en amen.
Lors que d’un ieu chaflrmemaflîerê

h Elle s’egie en fi: bande compagne;
La firpaflâm de tout flan chef dore.

Ce «brait il, Telle cf! en la montagne

De Taygte ou de Cymbe damne.  
Sur mainte fur Nymphe qui l’acompagm;

.TelIe cf! Diane en fi bande prenant
L’herbe nouefle en lafiifon mufle,

ne œutfin ehefjës Nymphes [irpaflànn

Qui la uerroit entre mantepualle,
Lier de fleurs un bouquet odoureux.’

Quand elle ficd de toute-:14 plus bene,
fret]: efl Venta en [Es Mûmfloureux

(Ce dadtiDentre je: belle: Grau.
Liant de fleurs un boupedu uigureux.

Q4) te uerroit,Maimfje,41md tu page:
Parmi la utile en guue m3615.

Comme d’ un [au tout raid tu
Diroitfiuddêugûuinegrauite.’

TeHe Iunon en fin A rgzen temple v
Marche pofintfignue deitê’.

Mon œil mortel rien mortel ne contemple

En moufle: o dama]? tu l’es,
De deitÉ montre mgr quelque exemfle;

rAuoirpitië,pnrdcamer les forfaits, I
Cuir égri- 14 deum prive,

çefin; uniment de: deux les pupe: faits.

..MHH’?’

.JMHAth-n-Q



                                                                     

DE FRANC. LI. 11.11. un;
Bai in merdzne repouIIE en nrriere

Mon humble ueu:recvy mon amitié.

Sur l’innomnt que tefer: d’eflrefim:

De toy,dceflê,ojlr Id mamelue,
Et mut «la que a! udeur amure
Ne demain point, flint route pitié,’

Ou Par a: coulpe il faudra in: le meure.

’Vn-chapedu quifleurome.

D La rofi on ne aurone.
Tes atour: en myome; ”

se te reparentPoimî
Mai; a fin: les parures
De tes belle: uezures,
Les luifimtes l’aimez

En en de tous cotez: ’ ’
Le: pierre: preâeufir;
1 es rolesfimptueufisl

En m «autrement:
Perdem leur: ornementât:

Auam and n’aprourbe
Du mif de tu bouche,
C «murant [5m [à fraîcheur

De tu dent: la blancheur.
Pres m dents œmpajfeex,
Les perle: amalîêes

Sur le bord [miam
on ne Prifmit rien.
Q: tes flûte: prunelles



                                                                     

b5 L’ A M o v n
Lesflnmmêtrs iumelles ”

. Ohfmrfijfim Perla,
Qi flua elles s’abat,

ne: minaudes fines.
Tes onglêw "fines

e Elvlouiflèm le teint

De l’o nyœ Juin.

Efl ce Jonque: merueifle;
Sifit hourhe uermeille,

A in: Ceflr de Cyprir, I
M’a! tellement finpris!

se]? (agrume: rares,
Peurenr me: yeux «une:
Et mon dmefidfir
D’un honefl? defir

De m’en fière un leur riche,

Sifiz grue: ne» rhiehe
Fuir l’amoureufi mer

Sou: me: Mme: mimer!
Efl-il qui s’ehaijîë,

S’une telle agaric:

Meflt noyer [andain
Vers un fi riche gain!

La nefponuguloflê

Etla normande ,uoifê

Sou: le li: immflàm,
Où l’Aulwe eclerfijfànt

Notre demeure famhre.
12:14 nui: (9’ de l’ombre;

.UUVHL.



                                                                     

DE Io,1A bardane endormi

Son i4 Meillard ovni.
quque aux houes «à la une

Vn du": aille, (9’ Il [Erre

Le: ioiaux mangers
Achecttz par danger:
De pailleux orages.
A uxplu: lointains filages

Du gemmeur: criant,
Vn «une gifle "Mm,

Par les grue: pierreujês;

Les pierres predeufix, .
- magane que le uiurdy i ,

i Id le pourfidurdy
Mon heureufifortune;
nageant en l’amour d’une;

ŒJiche de ioiaux
Plus riches a plus beaux;
Apaugrit les riudgs
Des Indren: fluages.

z
mafieux medifântgû qui la bouche 4l pleine

E De houe a Je ranimé qui llinfitz «lente
De F: pumteurjâle empoijônne tout l’air

Empeflé Je tu minqan tu m’en: à parler:

ne ueu: lupome «fier par ton menteur drfiranæ

De muloir outragr l’horreur [5m (le Machine.

D’olêr en fourrageant mulon, mais unimmenh

Mon me de tarât: de fin aimé murmura

" O



                                                                     

D 5 1., A M 0 V R
Mai; ni tu ne pourrai; par ton mech armeline
Au [am (’9’ chajle boneurcle ma mitreflè nuire,

Ni [121mm mon meunle mon uarier,
Pour toua lesfiux rapom que tu me m’en: crier.

Tu comme un mafl1n.qul épie en [a rag
Contre le fier lion jam luyfiire damage
Claque des «leur: en l’aine; (a maline noix;

(la iappe le: Mldühœfinl’fis nain: alphon-

Mechane,pen]e: ne bien que ilaiefi peu clame
Que ie purifie changer pour ton iniufle hlame
D’un aufi’îfit aulx connue i’ayfigmunt

Des je: belle; uertm flip un [afin iugrmenri

Tu pennon" beaucoup, [orale me filin croire 1
w a qui finie blanc fifi d’unegcouleur noire.
.Ou que du iourfêrain.quand plus clair il noua luit;

Ce fifi deum me: yeux la anehreujê nuit.
Ses influa (9’ beauteztrop luifântes en elle

Luy obligent mon aux" d’une f5)! trop filent.

Il ne fiut pas ainfi.Mechant,quefêlon tu)
Et tan peu d’amitié tu iuge: de. ma fiy.’

ne ma certaine amour la f6) que lai iurÊe

De gaulera iamaièm’ejljïmal affale,

que par influx rapom Ü par ton mal parler
Tu piaffe: Je [En lieu non d’un tien 1’ ehranler.

Non non Francine non,ne croy p45 qu’en la [ont

Pour mur æsfiux rapom ma fig pouf]? eflre morte:
Tout tel que i’ay m5 de: mon amour premier.

1 e ueu: eflre. muer: au iufiyue al mon iour émier;
Voir: plus outre enær s’il [E pourroit, hien faire.

n Ou me [Bit Jeux émoi" ou me fin il contraire,

...4L4HH........



                                                                     

DE FRANC; 1.1.1111. 105
Ou fortune me haujjîwu me repoufl’ê’ en hac.

le [En] touiour: mefmela" ne mriraypae.
le fiel; de uraie foer rocher immuable,

qui au profond de: eaux plantê,non elzranlahle,
Efi bain tout autour de: mm: (9’ à la mer,

Q4 en nain contre luy font le: flots animer.
Ou oit la mer contraire ou fait elle honaflë.

Paie calme ou tourmentejl ne change de place,

Il efi nufine touiours.ainfi mefine féra,

Et ma conflantefiyiamau ne changera.

Vue lime de plomb Ion pourra faire prendre
Deflîi: le diamant deuena mol a and",
Deuant que de fortune ou d’amour la rigieur

Puy]? rompre la foy ronflante de mon meur.
Etdeuant Ion uerra d’une mie rebourfe

Les fleurie: retourner commuant lieur purfi,
(me pour rien me: penfër: te puiflênt delaifl’er.

Franânm leur j?ul hut,pour ailleurs s’adreflër.

Damnie t’ai donné [la moy tout: puiflâme.

Aimant mieux qu’eflre mien te rendre oheiflànee.

T’aflPurane que iamai; home Æ fin noueau roy

limage n’a iurê qui egolle ma foy,

T ’aflêurant qu’aucun roy ne tient en [à contrée

Vue poflêjfion qui faitplus affinée.

Sam qu’ilfôit de Infini pour la gardenautour
L’enclorre d’unfofs’ê ou d’une epaiflè tour.

.Ni quelque grand heautënu’ quelque grand richefle.

Ni quelque grand homumu’ quelque gram? nobleflE,

Ni tout tel4 qui peut le fit peuple ehlout’r,

yne autre ne de mon amour iouir 0 if



                                                                     

DErAMOVR
Et qu’une autre beauté ou former ou empreindre

Septufle dam mon meunbame, tu ne claie creindre,
le portraitde la tienne y efl fi bien tracé.
Q’il n’en [Pra lamai; pour un autre e321 .

I e n’ai le crieur fin»! comme feroit la a’re

Pour le former en tout: (9’ fi i’ofi bien dire

Q4: Amour a [a aluné Je amurait: effilé

Sana qu’il l’ait tant [en peu iufque: au plaie.
Mai; damant qu’il fic! dur d receuot’r l’image,

Empreintededane faufile tout autre W16 gr,

Dauænefiit iltraiiable (7 mol a’ receueir

’I on portrait tout uiuant dequ ie te peu uoir.

Et alepui: [a maticre en ta firme ellfi dure
Qu’il ne peut [Ë changer en une autre figure,

Et bien plue tofl A mur mule dcpeteroit
Que quelque autre beauté il n’y engaineroit.

Et qu’un langui ainfi, d’iniurieux medare

Me (huerai? de toy,lor: qu’il tache de nuire

A la claire filendeur «le ton honeur,qui luit
Plu clair que le flambeau qui le iour noua conduit!

Maintexfoie maint brouillai nous ofle la larmier:

Du fileil ennublêmiaie [a lueur entiere A
Par les raions adam clef: belle clarté.
Fait dijparoir en l’air le brouilla: carte.

Et comme le: rambine, qui le marbre poltlr l
Pour l’unir (9- mm’rparauane le fali en!

De quelque mir mrtzenl’enfingeam tout expie:
Pour le faire plus net reluyre par apres,
,Amjiton clair boueur par æfile diflame

A- n- .-s..."



                                                                     

ne FRANC; min"; Io;
Plus nËt refilendcraacainmeur de fin m3.. un";

Et plus nette ma fiy,Francine.tejEra l ’
ou" peut eflre bien roll la tienne gagnera.

V noch wm,abeillêtes;

O Baifiirrt ces fleurs ucrmcillêiesi
Pour que)! mue amujëz nous

A cueillir notre miel doux
Parmi cant de fleurs ecloje’s,

Par micetim a ces rofes,
Par mi ces lis epanis
Etpar mi ce doux anis!
Alcourez toutes. abeilles;
Dejfôuc ces leures uermeilles,

on 15mm tout «la

(le ueu: cherchez a U Il.
Ici mille fleurs «lofes. I
Id le nm (9’ les ro es,

. 1d les lis epanis»

Et ici le doux anis
Dcflïcs ces leures uermeiHes;

Si nom y uenez.abeilles.
Souè’uemene d’un doux flair

I Ca a là parfimcnt l’air,

n Mais]? une muezabeilles; q
Deflîcs ces leures uermeilles. ’
Ne m’em’pefihez de ce bien.

Blondes,qui de droit efl mien:
Permettez, manquai mon aifê



                                                                     

DE L’AMOVR.
T ouiours ces leures ie baffe,

si ie ueu prendre le droit
qu e Il mien en a: endroit.
Et ne ficaï,abeilletes,

De ces leures uermeilletes
Toute la douce fraîcheur,

De peur d’en finir la fleur.

Et de peur que de m’amie

Seche la bouche bletm’e

le ne trouue en la baifint:
Et qu’un gindon dcplaifint

De ueu: l’amir decauuerte,

(Lascl ma trop grande perte

Peu figer 0 peu ialoux)
le ne recoiue de nous.

Hê,ne piquez,abeilletes, .

Ses leureletes damnâtes -

De uos piqicanmir elle a
D’autres piquai» que ceux la.

Dans [Es yeux eHe les garde,

De [Ésyeux Je les darde.

( Hé uos aigcillonsfirrez

Si par je: fleurs nous errez) -
Les finis piquent d’autre lône;

Leur plaie la mort aporie.
V0114 mourreZ( bien ie le fifi
si uoue en fiâtes l’efl’ày.

Volez donques,abeiHetes;
Sur ces leures uermeifletes, ,



                                                                     

DE FRANC; LIÂ 1 n i.
Mais uoIez y bellement,

Mais cueillez y doucement
La doucelêtes rosée,

Qui de ces fleurs componée

Du miel qiu’s’en confira

Vos ruchette: emplira

v Etiron nousmignarde,’

R Dehors de la chaleur;
Que le fileil nous darde .
Jaloux ficr notre ardeur:

Cherchon ce fiais ombrage
Et laifllin ceialoux
Faire ejjày de [a rage

A une part que fier mu.
Ce n’efl choje nouelle.

’ Qu’il [E montre enuieuxÎ .

Sur ceux qu’A mour apelle .

A [Es ieuxgraa’eux:

l’en croiray la dalle.

qui bagne les doux meurs
De la tendre ieunefle.
Dans les gaies douceurs.

Mars auec la pauurcte
I Etoit couché iouf nil:

De leur ioiefigrête
Le larcin fic: corne:

Ce ialoux les acufê

a. [on mari boyfeux; v

x

le!



                                                                     

-. D E L’A M o v Il
Qui pdr "malle rufê

Les [ùrprit tout honteux.

Laijfin donqm5.Migmnm,
C c traître dralcur,

qua»: la plan où donne
54 traitrcfl? chaleur.
Allan mm ami [ombre
Hors du raion du iour.
Cueillir des flmrsfims nombre
Démarre doua: amour.

unifié ra),Franânêtt,

. o féal but de m4 f5):
or «que ie me mûr,
Mon 4me.aupres Je n’y;

  Cuit-lu pas quefivu «fi? v

Tien ie taux affre au.  
Qui: zanni; nul, Mnitrefl’P, v

chàuroit 1’577: autant. *

De tu flux and: i: fur:
La dada: défié,

Dont la gaie lardure

A mon meur camé, .
  Si bien que depui: 1’ beur: x

w premier ie la al,
Pour myfiitfi demeure x
Dehors à moy mut.

le Me «Il: flame

De les (minium yeux.  ’

Pour gui iç ho mon

x



                                                                     

N’a]? il par uni, Mdimflê.

DE FRANC.th Ïgtg le”
Là: aimant beaucoup miam,

Rime. en tout: plat
En tout rem: teniour: tien,
Dedans me: yeuxm fia
Telle qu’elle cf! i: n’en.

Q’amfifiiguoy regarde. .
En me: yeux mire au:
s’mfi cf! ne m’en nû

Pour loier Je ma y, «
Ne m’engardt de prendre

Trois 12412:7: à mon chah;
n’ofianm Louche tendre.

Pur trois dtuerfis

N’es MP416 dam mu yeux! , v

O Îœifldde traînai]? I

Soma clin gracieux!
N’a i: p4; de tu fic:

T ont: les trait: cuida)»
(que nm: ne lieu n’cfiæ)

Bien engaina au dedans
Ranch: que «Il? finage f .

s’en un]? macque loy:

Touiours ton beau mm.

Touiourspdr mati: uay.
Ca donc 14 rrcompanjè

De: trois bazars promis: I
wySandneJe punk v

.. En oubli tu m’a "tu?



                                                                     

. b E L’A-M o.v n
Ne Pointld rusée,

Cade les ueux 4min
Tu e: bien abusée

D’ofêr ne demain

Tu fit; Jonc Iafirouehe
M’empefihant d’aproueher!

.Tu mufles tu bombe
De Peur de m’en toucher!

bififlt il [àl’aient que tu Joie:

Ilfiurbiengue 11-54215 . 5’

T4 bombe par troisfoil.
le te lien inti? heure.
0mm ce ulfeonl.
Plus tu file de demeure. t
Plus s’augmente mon ML

Plus tu file la reflue ’
plus langie talera,-
qiuand cette rojê une
Plus long ieprejjêgdy:
Mdio’JOueettefirouebexïlr-I

Tu ne uoudroispae mm
Q’endurer fier ta Louche

Mes baffer: ennuiera.
par Lima: leures moles

Tu ouare:,rmnfôuâ,

M43,mn meuntu muflier
De deldier dinfi, v n
pleure donc la datura

H.

En,

D1

le

L.



                                                                     

DE nunc: ne. in x.
De lupuline: denK:
Lande cette mature
le per l’urne au dedans!

’Au moins,douee meurdriere,’

Guigne me: paumes yeux; I
qui [merdent la limier:

De «iour gracieux:
Voy œmme mon œilflot:  

Langeiflànt de douceur.

Et ni dame tremblote
M4 papier: en («germe

H4 [La m’a mule

Mon «me en a baller!
Par ce bdfirma’uie,

l’ai finet m’emlmifir

D’une plus ehdudeflime; .

.Qd double mon emoy,
Mai: qui de nul ehere une

- Tient [aplat dans me).
Ren- 14 momfiere dame,

Au baifir que tu doit:
Men ante en moy repouæ
A 14 fiœnde fini:
si au lidIIËr deuziefme

Dam moy tu 14 ramez;
le ueu bien au treizieme
La perdrepour amuï

1

fig



                                                                     

b a L’A M o v n
E te Idifôy,ma Francine.

I Ma beline, .Vn baigne: donne m0);
qu de mon umourerop fin!
Reconfôrle 14

La trop ehzleureufe f5).
Lors la Ieurelêle tienne

Sur la mienne
Tu ici ne; legerement: I *
Et muîouebe ainfi prejfêe,

DeMjïëe

Tu a auflïulternene,

peine la fimple berge.
ut legne

Treflàut deflïes le ferrant»

(Q’elle fiuled Firnporueue ù

Toute emeîie r e
De l’auifir fourniment!

Ce n’efl [me ainfi qu’on donne

M4 mignonne
Vn lanifère: de pluifir.
Ain: d’ un buiferenfi’idnde;

qu” on demande l V
Cefl douer un nain defir. ’ -

Saule mon defirma belle
Colombelle,

Mon amurâtema fleur:
(144mm de fil": on me 1m15
Qu’on «wifi



                                                                     

DE FRANC. 1.1.1111. en
De mon defir I4 largeur.

M415 pour quoy a leure male

Tens enfile, l
Cuidanr mA fldme apdifir:
Nomplm dure qu’une foehn

Ne t’uproelre.

le ne ueuxpeu te ludfir.

Que i: fifi. glo fieu]?

Dedaigmufi,
De tu baifêrs une de au!
(la; fi fimuentie langiiflè.

Et me .Arche en min entre tu lira!
ÎAfin que ma chaude uêne

Diardzur une.
En un ennuieux defir

Botullonnafifienflam de rag
M on courage,

. vainement pour ton phifirl
AOHfiie tuqu iene meure,

Lagdemeure,
Ne me fifi]? un baifir:
Vien a: m’en :1: leur: ml:

Ten moyfirle,
Vien nien ma flamme dpdfir.

le le ueu Leufir doucette
Colombête,

o [2:41 apuy de mafoy:

Oplut tendre que "fi



                                                                     

D 5 L’A M o v R
Pràuïeclofi.

Franànelle.baij? me).

Ca banqueinn dune wifi.
Dont le baquet ne quitte pu
A nulde: enâen: repue. *

Ni au fifbnqu’d Marcanioine

Fit drejfir l’amena]? raine,

Ni d aux que Chef]? dPTCMÎh

Nia aux don: Lueul munie l
Ceux qu’il ennuioit il? able.

Le merefiait mon" 4dmiruuc
En exalfiuetê de fraie, l

En perte couteux apr-ers:
(213(an leur en magnificence;
En rùheflèængroflê depenag

Magma deueeur,il ne flue point

De plaifir leur que?" un peint.
C4 de... en gaie mignardijê

Bdnquetvn de notre Cerijê,

Meflunt mine amoureux «que:
Perm: notre plaifine banquet.

Il ne fait peintpour la ænfire
D’ailleurs mille douceur: elire,

Le un. lafiuflêfëru ’

A laquelle on le: margera.

Bai]? me) dengue tout! belle;
Piaf mgmie en colombelle:

F nuâmen gai: nûgnardefà

Hî’bHHHÔLL

S???»

Rit)
Cam

wifi
93 a
Bidet

Dl me

Maine



                                                                     

DE FRANC, L121)". in
C4 bai]? myrtaie miamem:
Ten moy la Linge infirmenta
Et uien [Ier mu lange molête

Prendre une: a! langiefoleœ

La Cerijezil afin beau noir:
Q0504 mudroi: deiu tu..."
Il fine bien pine de peine prendre
Demi: qu’on me la fia rendre;

Il me fine bien rebaifieer,
Il me flue bien refîtœur.

Il flue bien deum que tu leur:
Que mille deux mon tu begzies

Entre me: leuresgrajfiment,
D’un enfintin mignardement.

Ainjî la fimpléie pucelle

Apatelant la pajferdIe
La fin «ne fou "pipier.
Ainfi me ueu-i: wirprierl
A tout mignard l’enfine me

Entre les bru de [à munie:
La ba’fi (9’ Paule «infule

Bruant que d’unir une noix. A

Rien en amours ne peut amphi".
Comel’enfintbien mntrefiire:
Auflî n’efl a pas un enflent

w a! dieu de nous trionfinti
Di donc en paroHe enfinu’ne.

Di moy pugnardmenemrundne;
Maine doux proposer) iure me]



                                                                     

D a ’I.’ A M o v p.

En umours eterneflefoy.

Di moy doue de moy,mu Belonne:

Baffin-i: pu a: "fignonne

Autant gue tu e: mon mignon,
Sun-k pana mignonne on non!
Et ie le dogme belonne:

Aune que tu es ma mignonne
Francine fins-.2 ton ougrien.

Suis ie pue un mignon un nomI
Erin me dira me: belonne!
Amant que ie fie. tu mignonne

Mon 8:0qu e: mon mignon,
a: ne dm); minou que non.
Et ie te dhamma belonne: ’

Frdndne tu e: ma mignonne p
Amant que ie [un ton irriguoit.
Et ne dira, iamaie que non.

Puis tirant aæup ton 41eme. .
Vien t’en [ôuflerd bourbe pleine.

Sam nulle fora- ton doux uent
Dam ou! bouche le reniant.
Puis tirant darup mon aleine,
I ’irayloufler i bouebepleme.

Sons nulle forte mon douxuene

Dune en bombe le retenant. A
Tender ni no: langes [affines
Ni no: dents ne feront oijîues.

9 Ou fin pour sÎentreddrdiller,
Ou [in pour s’entrenurdiller.

En fin

lek?
Miro

Enfin!

Hop. l

04 ma

ou!
Tu ne

mon:
Ne me]

Ht,btll

De ion
Siï en]

Tu n]
le n’ai

Ton a
La do

Ne tu
Nulnn
Sea’fi

(Mafia
9&0»!

le à;
A dure:

M45: me

MW! bai

v M413 me

M4 lori!
S’eflag



                                                                     

DE mure; 1.141111; le";
Enfin la de la nugmrdefi
le te outrera) la Cerijê,
Afin que tu [ruiflesm’amounî

Enfuire les ieux d ton tour.
Ho,tu la dengues en tu bouche!
C4 mon meur,ea.Fr4nâne.oprouehe.

mon! tu ne ueuxpa [apraxie-ber,
Tu ne ueux te biffer tourber!
Hamid petite route bene ’

Ne me fin une de la rebelle:
H4,beHe ie meur de defir

De iouir du perdu ploifir.
Sii’eufie fieu ton entreprifi

Tu nleufles encor [et mile.
le n’eflnnoynnoy trop honf,

l Ton meurfifôrtuindiauif. e
Le douceur de enfuie belle

Ne ce defiitpa fi cruel! e:
Nul.uoiomfi doute beauté. i
Se dLflÏfoit de cruauté. -’

Qoyftu le fins don? outragée!
(me)! en ueux eëî’re reuongêe!

le t’difm’udes mm pldifir

A eheter d’un trop long defir.

Mou mon duth tu courte «tente
Mon baiIEre’u faire «intente,

Mois mais tu ne ueux poe «fr
M4 longes aient: d’un boifir. .

9?]! page de la ferrouçhe. .



                                                                     

D a L’A ML o v R

Mon oeil.mon cueumen moy tu bouche:

Tu me tiens en trop long emoy:
Mon tout.rnon ame,baife me].
Hélasplus que trop tu te muges,

sa la raifin tu ne te rangs, V
Farouche tu ne [5ms plus,
Mais cruelle par ton refit.
Bai]? bai]? moy donccrueUe.

La]? roy baiIEr,fiere bene.
La geigne laifle moy chercher 1
Dû tu l’aurai: bien peu cacher.

Mauuai]?,oû me l’an tu celée!

Friande. tu l’a: aualêe,

Non atÆriandene la uoy.
Malt lac elle n’a"? pasa’ moy. ’

Mai: [ans faire tant la farrouche,’

144]]? entrer ma lange en a: bouche .
Pour Î aller trouuer au dedam.

du elle e]? denier: tes dentz.
Mauuai]? fiande inhumaine ,

Enuiron toy ieper ma peine,
Tu me la fit: fi bien cacher

gin uam ie la ueudroy chercher.
Voy,iepame la bouche bée.
Si tune l’ae du tout mangÉe

Dam ma bouche lai]]ê-la cheoir:
Regardeje n’en ueu rien ueoir.

Ha ie la tien ma migmnête.
1e l’a; ie l’ay ma Francineaf

. Maiiuoy,detropgrand appetit



                                                                     

DE FRANC. 1.12.1111. in;
le La eerazbe un petit. ’
Ca ulen et, Franânête,aprouche.

Ca en uien tot,bouche fur bouche.

Leuresficr leures, dentz fur dentz,
La [fienter ici dedam.
Gardon nous bien .fr’iandelête.

Q’en P0114019: une gutelête,

De la wifi elle n’a rien

C’efl un uray lui? nechtrien.

en rien au tuilier ne arde.
Que fin l’eehanfin Ganymedee

Mat: toifim nom-tuque le: dieux
Ne [bient fier le notre enuieux.

M’enuironnant d’ennuiz.

Defites triflrs penjêrs decbarge hymen aux.

En ce: bol; ou ieluu: -
Rien en ce lieu n’entandra tu querefle;

Que le: petit oifeaux.
(a! leur chanfin iomdrone mec-guet elle;
Dejfic: a: arbriflëaux.

. Lat,quelle ma plainte premiere,
Ou quelle jëra ma lemme! .
Amour qui de mon mal dent]? anet-que moy, - .
Mien laifle tout douteux en memeilleux êmoy.

Mai; bien gue tout cela que [eul i’enpuifle il...

Mon mal n’aproehe en rien, -
I si me plaindrai-i: eul.du mal qui me martin.

P ’

P vis qu’aux]? mon maleur m’eloigne de Madame;

a



                                                                     

D E L’A M O V R.

En attendant un bien.
’ n Car ne: fiupirs durantnotre parole

n Pour le main: ont repos, .
v Etla douleur de l’A mourjëfac’t mole.

» a: Quand on en rientpropos. ’
l le de qu’encore: que ie noie

Dix mille chofi: en ma noie. p
Vne dame ie mugie uoy tanfiulement,

Seule attife (9- repoJ de mon cruel :014"):th

En la miam ainfi,raui ie me pourme’me i

Douer: elle tirant; 4 4Et mon am,qu’A mour âjôn plaifit demeure

Touiours la marlirant, ü

Tarzan]? rit v tantet j? lamente, .

slaJEure (typent apeur: * * ’ 4 s
Oresfa ioie ores fin dueil augmente,

Augrê ce trompeur: .
Et comme 1’ am: je nitrifia-orle

Ma face change en mefmefim.
T ellement que celuy gui changerla uerroie; , t
S’il ramifioit A monnamoureux me diroit.

A chaquepae dans ma) pour celle que i’adore.

Q4] prend mon mal en ieu, »
Nm]? un penfir noueau. qulfa’m «Je deuore

Mon cucur d’un noueaufëu: l
Et toutefois ne me prend nunc enuie
De l’amour m’etranger,

Et pour n’aimer,ma douce âmere nie

;(e ne me... changr. a b



                                                                     

DE FRANC. lLr’.-rtn.- na.
Biqzdfimdi-ie) «1m qu’il tarde

A quel bon heur A mour te garde!
a: Tel qui rien ne s’e]l1me.efl d’un autre ejlnnê. -

u Et tel ne s’aime point,un efl d’un autre aimé.

ou quelque chaine epaix etandfin fait ombrage
I e m’arrefle tout au:

Etdanole tronc prochainfin cor: a fin inflige.

l’imagine 0 le uoy. ’ -
Puis quand a’ moy le reuien.tout fier l’heure

Mon meurglacê me bat,
un. tout le terni u’en abuiie demeure.
Ce doux abus l’eb’at:

Quand l’imagnant ie m’oublie

Cet abut conforte ma me,

Et lors ie lapereaux]? bengn une de 1m;
Quefi l’erreur duroit,ie ne mudroy pas mieux. A

Mâle fi ie reconoy que mon heur ne]! quefimte

l sentant mon uray maleur.
Il me faut bien alors recommenceer plainte
Auecque ma douleur,

Songeant combien e]? lointaincet efface I ..
tu l’oie de mesyeux,

Combien efl [ont celle diuineface

qui me fin. en tout lieux.
quefitu tu! (d par moyiepenjê)’ V

Peut efire elle plaint ton ablênee,

Et [êulg elle en fiupire en la part a. elle dl? ,-
Mon ante en ce penferplru qu’en antre fiplait’.

. g: uoudroy denombrer tous le: gram de l’arên’e;

P ü



                                                                     

a

DE L’AMOVR.
k Des rîues de la mer.

Ou dedano un toucan i’ofiroy par ma peine

La mer mefme enfirmer.
Qund lespenfirs que ie difcuurfine cd]?
Conter ie cuideroy,
En quelque part qu’ablêne de ma mitreflè

Mes pas ie guideroy.

Sufife donc [Eulement dire;

Qe la dameque ie defire -
l’aime de œil: amour qu’autre ne puis aimer,

Ni autre ie ne puis en nu: plaintes nommer.
Chanfôn ua tan outre [aima t’adrcj]?

- Pres des une: du Clam: I I
Alu]? bien pour trouan- ma maitrefl’ê

où l’air cil plnofe’rain.

Di a mon crieur qu’en nain i’apeHe.

81 bien il fitrouue auec elle,
(Lue fin maître le du heureux d’eflre en l’ endroit

ou d’çflre aueque [un] trop heureux [e tiendroit.

r

in tiand il fi fiitfêigneur aux: tyran de notre and
n Il ’ qu’ô blame autrui,que [à mefine on je blaze -

n Voire luy me [me «filmai; il s’en rçlouit.

a. Et ne fifiit que rire

a) De nous noir en martin.
- Pardonnez moy,Dame,fi quelque fin

I’ay blasfimê nous [urnormmant cruefle,

Lors la douleur firent? ma fifleuoiX.

Lunqu’A mour de]ôn fiu la raifàn eblouit.



                                                                     

a ne FRANC. LI; un. ne
De ueu: crier contre la raifo’naefle.

Pardonnez moy fi a fiit cette erreur:
C’e]l l’amour forte,

(Lui me tranflaorte,

Le flux en lieu du urayprenant en ma un...
Le: beaux cieux «pilez, (9’ les affres des cieux,

Et le fileil ardent,ne perdent leur lurniere.
Mai; gardent en tout rem: leur clarté coutumier:
Étant mcfnt et touioursmon mefmes a’ ne: yeux.

Quand quelque epaiflè un?

Empefi-he notre uu’e’, ,
i Lors fauflèment oflurs nous les l’amont,

N on qu’ils [oient tel: de leur uraie nature,

Mais meuglez tels nous les effume»

Au iugment de notre ueue ofcure.
Madame un]? notre douce beauté

I e de crueHe, l
tu n’efl pas une,

Man telle iefentoy d’ Amour la cruauté.

qui cil-afrimqiM. uotre La]. douceur,
qui]? cœnure a tout en notre beau Mage,
Ne iugra [Budain du dehor:.qu’un courage

Auffi doux au dedano]? loge en notre crieur!

i mais A mour delibere
Le cruel me defiire.’

s’il le acculoient mudroy bien mourir,

Et ueu mon mal ie hairoy ma uie.

( Au moins la mort mon malpourroilgterir)
N’emit que i’ay de notufertu’r enraie

MM m1 une admît?! me



                                                                     

------------D E L’A M o ’v x

bouc: ([114 1mn:

011i me demain, - -" Combien donc le mourir m’en duroit afin Jeux:
M48 s’il mut que i: aine au moins qu? ce tourment.

baguel mesjënsfitrpris ce dam cruel cfile. ’

Ce dieu cruel me damne agalle la pareils. ’ .
Pour mit comme i: fia; traité (rutilement.

A u moins puifië- à: du:

quçl cf! mon dur madré.

Afin au mm: inlay mourir;
, Vous ne peuflîeZ m’amfêr dcpareflè, v

De n’auoir [En i mon mlfimurir,

Le deæuurant È mtrcgnnütflê: I x

EH: [33 bien.fide mon amitié

Etd: m4 peine

litiez tarama
Votre mon moins uermtil paliroi: dcpin’ê.

Lanfi celle pour qui en pzine Amour me tient
N’a pitié de mon mal quelle autre en fin: m7112!

le n’amn pomtfcœurrau 1114!,qu mefinmome,

(Pour nç flam- mon mal) fi de nous il ne nient.
Donc Madamçuom flaijë

M’mr de ce mldijê. . g
Si nom muiez parler de délai"
Parlez (Pour de moy rom afferma,-
Emplaiez moyjî nouch m’emploier,

D’acndre plm i: (hum; 14 Puiflânce.

Si nous nouiez rimai: mefdircfoy
D: m’cflre amie;



                                                                     

DE FRANC. 1x. Un. ne
saunez m4 nie, , ’ iquifimpour iman bien plus î nous qu? moi.

chanfinma tut on le mande mon tueur: ’
Ne fini demeure,

Pour le peu dilua".
Q4: me relie 4 fimrma une on ma languir.

Ferme 0 non wiablemlle Pendule)» moyÂ
I e m’en [118 le amaigrirai mefrne ie m’en de);

qui A) d’unjêur eflày me œnflznee eprouaêe.

Six fils la [une pleine r
s’efl ueuê’dam le: deux;

Depuis que Je me: yeux
E]? abfintebien loin,

CeHe li qui en peine

Me detient d)»: clampin: »
M415 pour le une: que ie fia? dLjÊnt dielle;

le ne finpoint luy eflre mimfidefle:
le Mime «un! comme le premier iour:

i quMgrr pas ne changepoine l’auteur:-

De dire que i: n’ai]? encores du induire.

Vraiment ie mentiroyüefiufiegrdnd entament»
Mai: bien que grand il [cime m’efl dhamma

Pour en: le fiufiir, quefiule i: Jefire.
Si [ùis-ie en doute grande
Quint! c’efl qu’onfôuf-e

En l’amoureux refis.

I I Ou prefint Oüldbfinf:

w

S I km5: une «mur en amant s’efl tramée



                                                                     

q In a L’ A M o "v n
Li ou Amour commande
A fin gré nous firame.

c’eflr migras! mal en amours que 1’ alifinee,

Et pire encore e]? la trifleprefenee, Q
Quand le refus y efl continuel:

a Touiours A mourfims un fine efl cruel.
grandi: que ile) ueeu demeurant dupe: d’elle,

Et qu’il pictoit permis Iuy demuarir mon meur.
M415] elle paon d’une telle rigueur

Q1 regret maugré moy ie lu) eeeyfidelle.

Maisji me que de me? e
La belle ie pehlvi,
Et que ie me rende)
Aux penfirs amoureux;

- Elle efl(defiy-ie) amuï

De me mir Inngvureux. V
Deux ou trou ieur: me [admît cette 41eme:

Mai; [alune uoir(o truqua: confianlb)
Il e la erouuoy telle comme leucine. e

, n Le: amoureux ne muent que de uene.
I Muintenant que ie lui: reuenu mir me Seine:

. Loin de: flue: du Clam ou mnème le tient;
Iepenjë que de me)! autant il luyfiuuient
Comme Il me fluaient d’elle en une cime peine;

Et muiours ie me flet:
De a Jeux remnfàrt.
si ie me trompemufôn
C’efi bien fare doucement:

Ni queue finingrute -



                                                                     

DE FRANC, L1.1:xxx. u,
y I e ne eroy nuflemene: r

. M41; [àmfiupfôn ie ue’ en aflêuranee.

n (and le muleur ou l’heur tuent de erednee,

n QI traie fin mal il efl bien maleureux.
u Croire [on mlfiie heureux l’ amoureux.

Tout le bue que l’animal 1è: dejrein: propojê

a C’efi clefè croire aimé tome il aime ardemment: l

q n ne lors il ne [me plut de l’amourle tourment,
a: quand il croie que [à lierne i 1’ aimer [è luffa e.

Lors de fifinmifie,
Tout ce au efl d’amer-

Au leu ueeux d’aimer

Sort quinine au phifir:
L4 gambe iuloufie.
Eelimportun Jefir.

à OPinlon de fi: pas"; mine?
e: Pal]? a nourrie toutes ebofi: blondines;

a: Chacun fabule en [on afixion:
nSur tout Amour n’efl qu’en opiue’en.

Tel amoureux i’uy ueu,que’ apitoie al rire

A celle qu’ildimoitmlure le plus boueux;
, viure le plus contentât: amenez Amoureux;

s’affiumne d’eflre aimé «le telle qu’il defire:

Et touepournl’amour d’efle.

Faire desfauez en l’air,

Toulon: d’elle Parler:
s’en «entamer «une

que le la plus [Mena

on doit ellre comme



                                                                     

D E L’A M o v R

Toni le plaignoientœa’ ie m’en prin 4’ rire:

Prenez le au (lors «leur uin-ie dire)
Qu’unfonge doux il [linge en afaifânt.

e ’- agui aime ueille en un fingeplaifènt,
Çbanfin m t’en dire pour nival telle,

( Vers qui autant qu’engraees elle enfle,

I’exeelle en fifique ie [un touiours fien.

i n Contre bon tueur l’abjênee ne Peut rien.

k A Frunâne il efl tente de te montrer auricule:
M Ma mignonnhil ne flue fiire plus longfeiour

En l’oublipareflêuxzil ejl teins que ta gloire

Commente de gagner une bene ulmaire.
Il fine tout maintenant que lanfiebe combien
le me [en bienheureux d’eflre plus tien que mien, ’

Et que due beuufiu, que ie «le dam lame, ’

Detatntles yeux de 29m luyfe la belleflame.
Francineje [ai l’unique tous aux qiu’uerront

Le: un: que ie reniflé-lesdprouueront:
Auflî n’ay-ie entrepris de me peiner de fiire

Vn ouurag,qul peu?! enfimlale filiJfltlYC

A mine iugementns’y plaijE ul noudra,

Ou s’y deplaifi.ainfi qu’un Jeux": renaudai t

Mamie il ne m’en chaumel en pourra medire
Duquel on meulera s’il entreprend d’eerire’

Le pi; que Ion dira e’efl.que ie [un de aux

QI 4’ je repolir [6mm peu parejî’euxi V

Et que me! rude; uers n’ont méfier l’enclume,



                                                                     

DE FRANC. Le: un; 57,.
Remis aflez de fiyswujfi ma fiiüeplume

le erein de trop emmy ie «en: d’efaær

Et r’efaeer ma rime (r7 de la retracer:

Et pour n’en mentir pointmes on les ie ne ronge;

Pour r’agenœr un uers quem leierefinge.
Mais bien que ie ne puiflè eflre fi diligent;

.Qtfefl un qui plu: [oigneux finjble ua rangent.j
1eme le ueu llamer,mak grandement i’cjlnue 1

L’ecriuahuqut polit 0’ repolit fi rime. Il x
si efl et que ie eroy,que le [Eu gratteuse,
Qu’amour dam mon efim’e aluna le tes yeux;

A bien telle uertu,que prometre ie t’ofe A

Quelque boueur i uenir des uers que ie amplifie

FIN Dv (Loti-ruinas en D534
mon DE L’AMOVR on

FRANCINE.



                                                                     

DE ’L’AMO V1!

En amours eternenefoy.

Di moy donc il; moJmna Belonne:

Baiffuie-ie pat tu mignonne

Autant que tu es mon mignon,

Suit-k pana mignonne on non!
Et ie te dragme belonne:

Autant que tu es ma mignonne
Frandne fiiis- ie ton mignon,

Suis ie pas ton mignon au mon!
En: me dirai ma belonnei
’A tuant que ie fiais tu mignonne

Mon Baifm es mon mignon,
Et ne diray iamau que non.
Et ie te dtray,ma belonne: ’

Francine tu es ma mignonne q
A niant que ie [in ton nugnon.
Et ne dira; iamaie que non.

Puis tirant aeoup ton alentir, .
Vien t’en [infini bourbe pleine.

Sans nulle fora ton doux uent
Dam ma bouche le reeeuant.

Puis tirant acoup mon aleine,
I’irayfiufler a" laouebepleme»

Sans nulle forte mon doux une
Dans tu Louche le remuant.
Tandis ni nos langes [affixes

Ni nos dents ne [iront oifiues.
’ Ou [oit pour s’entredardiller,

Ou fiitpour s’entremordiüer.

bNAnm’wn-

gaz:



                                                                     

DE FRANC; Lutin. Il;
En fin lac de la mignardifi

le te quiteray la Cerije,
Afin que tupue’IIEs,m’amour,T

En faire tes ieux titan tour.
Ha,tu l’as doriques en ou boue-bel

Ca mon meuneuÆranânemprouelre.
Quoyi tu ne ueux pao t’aproueber,

Tu ne ueux te laifl”er tourber!

Home petite toute belle ’

Ne me fifi une de la relent:
H1,LeHe ie meur Je defir

De fouir perduplaifir.
sii’eujjë fieu ton entreprilê

Tu n’euflês encor la mile.

1e n’efltmoypnoy trop lianf,

Ton meurfifôrt uindiattif. e
La douteur de tu fait belle
Ne t2 «lofoit pat fieruelle:

Nùlmoiantfi doute beauté; -

Se dcflïfoit de cruauté.
www a fins doue outragée!
(un)! tu ueux eëlre mangée!
le t’aifall(dis tu) a plaifir

Arbeter d’un trop long defir.

Mais mais diorama: courte aient:
Mon baifm’a faite contente,

Mai; mais tu ne cieux pas aijër
Ma longe atente d’un l’aller. .

une: fait de la farrouelte. A

*K



                                                                     

D a L’A M o Av R

Mon oeiLmon meunten moy tu bouche:

Tume tiens en trop long êmoy:
Mon tout.mon ame,lzaf]ê moy.

Helas.plusque trop tu te ranges,
s’a’ la raifin tu ne te ranges,

Farouche tu ne féras plus,

Malt cruelle par ton refis,
Bai]? haife’ moy donccrueÜe,

un]? toy hatfir,fi’ere hefle.

Lagngne laiflè moy chercher l

ou allotirois bien peu cacher.
Mauuaife,oü me l’as tu celée!

Friancle. tu l’as aualêe,

Non at.Friande,ie la "0,79
Mais lac elle n’es? pasa’ me]. ï

Maufansfaire tant la farrouche,’

LaiI]? entrer ma lange en a: bouche
Pour l’aller trouuer au dedans.

O’u en: efl derriere tes dentz.

Mauuaififiiande inhumaine ,

Enuiron toy ieper ma peine,
Tu me la fils [î [rien cacher

Qu’en uam ie la ueudroy chercher.

Voy,iepame la bouche liée,

Sienne l’as du tout mangée

Dans ma bouche [aille-la cheoir:
Regardeje n’en ueu rien ueoir.

Ha ie la tien ma mignonête,
le l’a) ie l’ay ma Francinete,2

e Maisuoyulgtropgrand appetit



                                                                     

D" FRANC. 1.12.1111. in,
I e l’ay ecraz e un petit. i
Ca ulen a,Franânête,aproucheo

Ca en irien tot,houche (fer houehto r
I. euresfier leures, dentz [in ùntï,

La fieeoter id dedans.
Gardon nous Lien.fr’iandelëteo

Q’en perdions une gutelête,

De la cri]? elle n’a rien

C’efl un uraj iufl nefizrien,

en rien au neflar ne arde;
Que [En l’echanfin Ganymede:

Mais raian noue-enque lesdeeuie
Ne [oient fier le notre enuieux.

M’enuironnane d’ennuiz.

Deptes [rifles penjërs decharge tu mon au:

En ces hais ou iefieie: 4
Rien en ce lieu n’entandra tu querene;

que les peu: oifiaux.
Qui leur chanfiu ioindrone auecques eue)
Dejlîes ces arbriflPaux.

. La,quelle ma plainte premiere,
Ou queUejêra me derniere! . v
Amour qui de mon mal tlcuifiauecque moy, e q
M’en [ail]? tout douteux en merueilleux êmoy.

Mou bien que tout cela que [èul t’en puifle dire -

Mon mal n’aproclre en rien, - ’
1 si me plaindrai-te [Mulet mal qui me martin.

P i

P vis qu’amfi mon maleur m’cloigne de Madame;

.4
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D E L’A M O V R

En attendant un bien.
se Car nos fiupirs durant notre parole

u Pour le moins ont repos, A
n Etla douleur de l’Amourjêfae’t mole:

- a: Quand on en tient propos.
’ ledt qu’encores que ie uoie

Dix mille chofês en ma uoie,

Vue dame ie ataxie uoy tanfiulement;

Seule eau je (gr repos de mon crueltourmenry
En la miam amfi.raui ie me pourme’me ’

Deuers efle tirant,’ - J
Et mon ame,qu’A mour dfin plaifir demeure

Touiours la martirant, ,
Tantotfë rit (a tantet [a lamente, .
s’affinre Üpuis a peur:

Ores [à ioie ores [in dual augmente,

Augrê ce trompeur: y
Et comme l’amefè tranfliprte

Ma fine change en mefme forte.
T eflementque celuy qui changer-la narroit; ,
s’il eonoijfiit A mounamoureuu me diroit.

A chaque pas Jane me) pour al]: que i’adore.

qu prend mon mal en ieu. v
Nui]? me penjêr noueau. quifim au? deuore

Mon tueur d’un noueaufêu: ’
Et toutefois ne me prend nulle enuie
De l’amour m’etranger,

Et pour n’aimer,ma douce âmere nie

te ne mudroy changer. A I



                                                                     

DE FRANC; prit-111w "a
ne qui fluide-n) quoy qu’il tarde

A quel hon heur A mour te garde!
a) Tel qui rien ne s’eflime,efl d’un autre ejbmÉ,

es Et (Il ne s’aime parnaqm’ efl d’ un autre aimé.

on quelque chaîne epaizc etandfin fiai; ombrage

le m’arrefl? tout coy:

Etdam le tronc prochain,fin cors (9* fin tillage.

l’imagine a ie ne). ’ - V
Puis quand a’ moy le renien,tout[ier l’heure

Mon tueur glace me Lat,
Mai; tout le tems qu’en abus ie demeure.
Ce doux alun l’elzat:

Quand l’imagnant ie m’oublie

Cet ahuo conforte ma me,
Et lors ie l’apercoyJi helleuen une de lieur;

Quefi l’erreur duroient ne uoudroy pas mieux. -

Mais [i ie reconoy que mon heur n’ell quefimte

sentant mon uray maleur.
Il me faut bien alors remmeneerma plainte
Auecque ma douleur,

Songeant combien e]! lointain cet efface i ..
Qui l’oie de mes yeux,

Combien efl loin celle diuinefiice

qu; me fuit en tous lieux.
quefiu tu! (il par moyiepenfe’) .

Peut eflre elle plaint ton ahfince,
Et [5ng elle en fiupire en la part oie elle efl! ;
Mon ame’en ce penferplut qu’en autre fiplai’e.

p uoudrojr denomhrer tous les grains de l’arbre-

Ë’U



                                                                     

DE L’AMOVR’

x Des riues de la mer.
Ou dedans un toneau i’ofiroy par ma peine

La mer mefme enfermer,
Quand les penlêrs que ie defeourfin: celle

Ganterie aidera).
En quelque part qu’abfint de ma maitreflè

Mes pas le guideroy.

Sufife donc [Eu-lcment dire;
me; la dame que t’e defire

l’aime de telle amour qu’autre ne puis aimer;

Ni autre ie ne puis en mes plaintes nommer.
Chanlôn ua tan outre loire,0 t’adrej]? t

- Pres des riues du Clam: i 1
Auijê bien pour trouuer ma maitrefl’è

ou l’air cit plut 15min.

Di a mon tueur qu’en nain i’apeHe.

81 bien il]? trotuie auec elle,
Que [on maitre le du heureux d’eilre en l’endroit

on d’çflre aueque [tu trop heureux [à tiendroit.

r

t n uand il fi fiitjeigneur ains tyran de notre aine!
n Il t qu’ô blame autrui,que [in mtfine on fi Haute -

a: Voire luy me [me «filmais il s’en relouât. »

esEt ne fifiitque rire
a: De nous uoir en martin.
* Pardonnez moy,Dame,fi quelque fin

l’ay blasfimê nous fiernonrmant cruefle.

Lors la douleur firooit ma filleuoix.’ I

l

Lunqu’Amour de [on [En la raifàn eblouit.



                                                                     

s DEBR’A’NC.Ls;un. 116
De uout crier contre la raifin,teUe.
Pardonnez moy fi la) [in cette erreur:
C’efi l’amour fine, I

(Lui me eranjporte,
Le fieux en lieu du urayprenane en ma jureur.

Les beaux cieux mile-z, (9- les affres des cieux,

Et le fileil arelent,ne perdent leur luoniere»
Mai; gardent en tout tems leur cl artê coutumiere
litant mefnees touioursmon mefmes a’ nosyeux.

Quand quelque epaifl? me? ’

Empefi-he notre uu’e’, .
. Lors fiuflemene ofaers nous les nommons,

N on qu’ils [oient tels de leur uraie nature,

Mai; meuglez tels nous les effimons

Au iugment de notre ueu: ofaere.
Madame ainfi notre douce beauté"

le de cruelle.
qu n’efl pas une,

Mais telle iefentoy d’ Amour la cruauté.

qu cil-ce qui ,uoiani notre bene douceur,
gaffe demuure il tout en uotre beau uifige,
Ne lugera foudain du dehors,qu’un murage

Auflî doux au dedans]? loge en notre tueur!

g Mai: Amour delibere l
z Le cruel me defiire!

s’il le muloit.ie uoudroy bien mourir,

ne ueu mon mal ie hairoy ma nie,

(Au moins la mort mon nul pourroit geai"
N’em’t que i’ay de uousferuir enuie

noie ml en: m mon un»



                                                                     

D E L’A M o v a

boute e)? la peine

0441 me demeine, - -.Combien donc le mourir m’en deuroit eflre Jeux!
M41; s’il ueut que ie uiue au moins qu’a’ ce tourment.

Duquel mes fins fierpris ce dieu cruel afile, ’
Ce dieu cruel me damne egolle la paroUe.
Pour noir comme ie [un traité cruellement.

A u moins puijs’é- ie der:

Quel efi mon dur marlir’e. A
A fin au moins i’aloy mourir.
Vous ne peuflïez m’aaefêr de pareflê,

De n’auoirfêu 4’ mon mal fimurir,

Le decouurant È uotregentzlleljè: - a

Etie [ây biemfi de mon amitié

Etde m’a peine

litiez certaine.
Votre teint moins uermeil paliroit de pitié.

Lac,fi celle pour qui en peine Amour me tient
n’a pitié de mon mal quelle autre en fira conte!

le n’atten pointfeeoursau nul,qui mefiermonte,

(Pour ne fluer mon mabfi de uout il ne nient.
Donc Madame nous plaefi

M’oter de ce malaij’. . ,
sinon: meulez parler de délaier
Parlez d’oter de mon toute ejperance;

Emploiez moy [1’ uoulez m’emploier,

D’atendrc plus le n’auroy la ptuflànce.

si nous nouiez ramait me flaire fi]
De m’ellre amies



                                                                     

DE une. 1.1.1111. ne
841(an ma me, . ’ eQuifirnpour Îdmaii bien plus î nous in? moi.

Chdnfônma me au le mande mon mur: ’
Ne fii demeure,
Pour le peu d’heure,

Qui me refleâfim’rmauie on malangueur.

Ferme (9- non wiable,efle l’efldedam moyÂ

I e m’en [ide le hmm,mi mefrne ie m’en en];

Qui ay Infini eflày un confiante queutée.

Six fin la [une pleine n v
s’efl enfila»; le: deux, 

Depuis que le me: yen;
E]! abjêntr Bien loin,

Cefle li qui en peine
Me detient Je»: eleuxfàinï

Makpour le rem: que ie fia? filât «fille;

I e ne [En point luy effre moins fidefle:
le 1’ dime «une comme le premier iour:

" u Changer pas ne ehdngepoint rameur.-
De de" que ie n’en]? encore: du enduire.

Vraiment ie mentiroyüefiaufiegrdnd tourment.
Mais bien que grand il fiaient m’efl 4:ng

Pour œfle le fiufiir,quefèule ie &fire.

8ifi4ù-ie en Jante grande
Quand c’efl qu’on fiufie

I Enïdrnoure’nx refis.

On prefint ou abfent:

S I mm une amour en aman: s’efl normée

s



                                                                     

’05 L’AMOVR

12 ou Amour commande
A fin gré nous 15mm.

de?! mgrand mal en amours que 1’ abfême,

Et pire encore efl la trifieprefina, .
quand le refis y ell continuel:

n Touiour: A mourfims un fine efl eruel.
fraudu que i’ay ueeu demeurant aupre: d’elle,

Et qu’il referoit permis Iuy demuurir mon eueurs

M4 f5) elle [nuoit d’ une telle rigeeur

Q1 regret maugré moy ie lu) etoy fidefle.

Maufi rot que de me? L
La belle ie perdoi,
Et que ie me rendoy

A ure penfêrs amoureux;
. EHe efl(d4fiy-ie) "me?

De me noir langoureux.
Deux ou trois iour: me palpitent! dame:
M415 l’alanr uoir(o cruauté ronflante.)

le 14 trouaoy telle comme deuane.

. n Les amoureux ne muent que de uene.
r Maintenant que ie [un reuenu noir ma Seine:

A Loin: des nues du Clam ou madame je rient;
Iepenque de me.) «une il luy jouaient
Comme Il me fluaient d’elle en une doua Peine;

Et rouiours ie me flat:
De ce doux "confère.

Si ie me trompent; fin
de]! Bien fort doucement:

Ni gueHe ingrate -



                                                                     

DE FRANC. 1.1.1311. Hg
4 le ne eroy nullement: i

I Mai; (ansfiupfin ie ui en aflêuranoe.
n Qu’un; mateur ou 1’ heur ruent de crante,

u qu eroitfin mal il e61 bien maleureux.
r! Croire [on malfiit heureux l’ amoureux.

Tout le barque ramifie defl’Mspropojë
n C’cfl de [e croire aimé tome il aime ardemment: L

V n Et lor: il ne fait plut de l’amourle tourment,
a) Quand il croit quejà dame il l’ aimer [è drflsofi.

Lors de [à finmifie,

Tout ce que efl damer
Au ieu douteux d’aimer

Sort quinine au plaifir:

La peuhla idltmfitg
Etl’importun defir.

I u Opinion de [à platinaient:
a l’ail! (a nourrit toutes ebofis humuinerr

n Chaun s’ahu]? en [on afixion:

nSur tout Amour n’efl qu’en opinion.

Tel amoureux i’ay ueu,qu aprltoit Ê rire

A celle qu’ilaimoitnuure le plus banaux;
v Viure le plus content des coan amoureux;

s’afleurant d’eflre 42m3 de telle gu’il defire:

Et mutpournl’amour d’elle,

Faire desfàutz en l’au,

Touiours d’elle Parler:

s’en content" «une

Q4; de la plut fidelle

on doit offre toi-rient:
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D a L’A M o v R

un le plaignoientæg’ ic m’en prin J rire:

Prenez le ars (lors «leur uin-ie dire)
Qu’wnfonge doux il fingc en afaifânt.

” a: Q4! dime ueifle en un [ange pldijânt.

Çhanfôn ua t’en dire pour moy d celle,

(Vers qui auront qu’engraces elle exafle,

I’exeelle en fiy)queie fiois touiours fieu.

l a) Contre bon tueur l’abfente ne peut rien.

A Frdnâne il efi tems de te montrer au iour:

M Ma mignonneal ne fine fiire plus longfiiour
En l’oubli parefl’euxül efl tems que mgloire

Commence de gagner une belle memoire.

Il fiut routmaintznant que lonfiehe combien
le me [en bienheureux d’eflre plus tien que mien. ’

Et que du: beau fixe, que ie ale dans l’ame, ’

Deuantles yeux de tout luyfi la belle flame.
Frana’nnie [ai bien,que tout aux qui uerront

Les uers que ie t’ecrime les aprouueront:

lui]? n’ay-ie entrepris de me peiner de faire

Vn oriflamme! peut? enfe’mhle [étisfàire

A mine iugementsu’y plaijê tu uoudru,
Ou s’y deplazjëminfi qu’un chacun l’entamdra.’ ,

Mamie il ne m’en ehdunlel en pourra medire
’ Duquel on meulera s’il entreprend d’ecrire’

Le pie que Ion dira comme ie [un de aux
QI a je repolir [6mm peu parefl’euxi l
E! au navrée mrën’onserêfiflm’m.

hmm-42:1

tu

About-oui)?



                                                                     

n a [un Ne. u." 1 tu; à";
Remis 417?: de fèysuujfi mu fiïblexplume l
le crein de trop emmi? ie train d’efaær
Et r’efîscer ma rime a de la retracer:

Et pour n’en mentir point mes ongles ie ne ronge;

Pour r’agencer un surs que centfèie ierefonge.

Mai; bien que ie ne puijfi titre fiddignt,
.Œefl un qui plus lorgneuse fin [111e uarangeunt,’

lewne le ueu blamer,mait grandement i’elbme 4

L’ecfiudhqui polit (gr repolitfi rime. l x
Si efl a que ie croy,que le fiugraa’eux,

qu’autour dans mon efprit alterna de ouateux;

A bien Me tarasque prometre ie t’ofi .
Quelîue boneur i uenir des uers flue ie compofit

un Dv QVATRIEME ET bien;
NIER DE L’AMOVR. Q5

FRANCINE.



                                                                     

A c-ËÈw-Wy w

n B, DE SAINT IRANCOIS.
Par tout on oit chanter des poëles la bande ,

Q’amour efllun enfant.un aueugle,un meudrierÏ

Mené de poifinuhnncelanmmt a fier,
Qui charmc,efgare (magenta aux quiz ilcâmdndo.

Leur fredon plus commutât qu’amour ne demande
’Qæfacher w- gen’ner ceux qui d’un tueur entier

Dauarufiz [aunât-té ruement (humilier

Prefe’ntane leur pouuoir (9’ uouloir pour ofi’rande.

M41; o Diru’n Baif. la douceur de leur chant

Ne me faitaduoucr qu’autour fiitfimechant. ’

Amy [anis tu pourquoy,iene l’ay uoulu croire!

S’il efioitrm enfant Aucugle (q- honucitû, ’

T’auroit il fait? le chefdcs neuf fiurs.(9’ leur gicle!

fr ’auroit il fait? brauenparfics la parfin noire; .

Voy la relironce au Sonet.

Bermrdmm croirois lapâtes 14 15m4,,



                                                                     

"Dl

RÉPONSE AV SONET

Mefineswndes qu’au ciel tu fiches ton eflrrit.’

suif," doux tourment qui te [in nuit? a iour
Non plus ce mien efpritmon plus mon tueur-611’295,

Le jureur n’y eflplusqui encor te metrifi:
Mai; il faut une file faire homag il l’Amour.

L’amour dugnmd 914:0".qu iamm’s bon fiion-

Ne fit en tache curcuma tien [e firmalrze,

de]! luy qui chajlement le Petrar ue eternize; -
Etna le filinBaifipour faire au fiel retour; ’

Du peut uient le grand,fi,l’ardeur expirée,

Le petitte fait noir quel cl? le fiuuerain:
Souaent un bac obiet engendre un plut

Frite donc ton Amour,(g* tu bien defirêe
Eterm’zer ton nom:uoi.’a le noble

qui rend 1’ amant heureux a l’amante bouffe:

. Cælum, non olum.



                                                                     

t CALLIsTE.’ H
le ne fiay fi l’ Amour, mon Enfile tourmente p

Autant comme en tes uers tu te douloureux: p
Pour te noir une au urf peindre l’heur malheureux,
Et l’heureux mal qu’on xa d’une ardeur uehemente:

1e ne [au fi l’amour a fireurdouce augmente.

, Dont tu ecris fi bien tout le fait amoureux
i .Que le docile s’y plaifltw l’amantlangureuz Il .1

En charme [a douleur,ou auee toy lamente-
Maufi l’amour tu [tînt n’ellant que demytien, 5

Commefimttous amans, 0 tu nous pains fi bien

Les paüîonsd’un amer intaillé d’efperance: - l

t

i

Tu noua fait efiaerer,rapellant celle part
Qe ton ante efgrrêe 4’ Francine depart,’

De te uoir defuancer les premiersde la France.

A gui Baifrefirond au finet ’

CaHijle,eroy pour uray que 1’ Amour me tourna-mm
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comme l’homme firu d’un chien qui a la rage. 15

Comme le papillon par une clarté belle. 37
Comme le fimple oifiau qui cherchant [à pature. 4
Comme quand le printems de [à uerdure belle. q 3g
Canaux uerdz d’arbrijjèauxule qui le pendant bas. to
Croy ma Frana’ne croy, que nulle amour plmfirte. v 5,-
Croifl’èz heureux oeilletz, que ma maurelle arofe’. 4 x

Citpidonfi tu es le fils d’une decflê. ’ ’ 46

’ C H A N S O N S. Ides? trop chanté du toment que i’en dure. a toi

n s o ne T s. *’Dame,cherchc un ’eflrrit pluspafiit que le mien. l 3;

.irn
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TABLE. l
Dame.dont la beauté terres’lre,qu’on admire: if

Darne.ou uien gardant d’une amour mamelle. i 17
Dame. fi mon fênu’ce autant agrê te nient. v 34
Dans les nager: de Cypre un autre meilleur tout. 47
D’amndre fi long tems,helae.iefieis tant la, sa
Dauant qu’autour je roy de mon cueuh to
De apetit tableauxn qui un ma peinture. n.
De telplaifir me nient uotre beautêfêifir. I 37
Depuis qu’une beauté routai fiy me tient pris. 57
Depuis qu’il me fillut t’abandonner maîtrefle. ç;

Banques on dit que mon amour efi filme. a;
Doux deda’m,douæ paix qu’un doux couroux 64.

C H A N S O N S.
Deia l’ombre deux fou (9- troie la lamine. xoo

Dejjïis les mmpagnes en l’air. t. 6g
Donques d’un long rem: la perte. 74
D’un chapeauqui fleuronne. 104.

S 0 N E T S.
En haine i’ay mon aijË. en amour mon ennuy. 9
En nain ie tache ottrr de mon cola cheueflre. f2.
En pluinbraue chanfôn [lie n’CCTI’)BDlÜE- V 36

En quels rochers pierreux,en quelle firefl grande. 35
Ennuiê du traitai! que ie fiuficre pour elle. o f r;
Ennui? d’eflreie eherchay liberte, - go
Et des plut belles mains,qu au tueurplm filmage. 34
E]? ce cet oeil riant le [bled de ma nie. n,
Ejperon mieux mon tueur,puis que i’ay a beau gy. r. q

Efperê-ie trouaer repos il ma trilleflê. 6°
Et bien heureux l’ombrage,oü ma dame et? com-bée.
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-’ T A B L E;
Et qu’ejpere-ie plus, [mon de plainte en plainte. 31

a ,CHANSONS. ,Entu’eux medefântale qui la bouche efl pleine. 105

S 0 N E T S.
Pauli]? fille [afin rance, E [peranoe traitreflE. si.

’ Francine aqniton nous, pour ta [tinté rendue. a; .
Francine i’ay iurê il ramait d’eflre a’ toy. g 2. ”
Francine me difiit qu’efle n’aimoitperfineie. « 51

Francine tu me disfi tu etou certaine. 35
C H A N S O N S.

Ferme fiy. . 76Prana’nea fi honnegrace. p 84.
Francine en gire mignarder: ne

s o N a T s.
Graâeux,donx.huonaine,honteufëtz,amourenie. ’ 6

Guitcrre doue confire de ma peine cruelle. 1; ,

. SONET& q iHa.que ie peufleun iounuouo hair bien autant. 4o
Helas. mon Tahurean,]î amour quelque fait. l;
Helmqtoe ie las de repenfër,eomment.» - :4 4
Heureux les pignes chers,qu ces cheueux pignerent. 1.5.

’ onansona 1lia que tu m’es cruelle. 82.
same t’en fu,mauuaif. ’ ’ 9:. t
Helen]? tu me noie confiant en inconfiance. w 8o

S 0 5T3. Ilamai; aucun amantn’eutun uoulairplrufirt. , a: î
ly’ay hlasfiml- meurdriere te nommant. 17
I’ay confiants bien aime, a t’aime bien encore. sa
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T A B L E
l’atrigm’ l’ an deuziême apres une uintaine :

le brufle o moy chetifimais aucun ne le croit.
I e croy tu penIEs bien de grande recompenje’.

I e ne le puis,ne ni nondroie pouuoir.
J e ne me plain d’amour,de quoy il me donna.

lent pute me fiuler,o chainete amiable.
le bien ai]? enl’atnonrqui m’oprefle.

le te upplie amour.dejâire mon excujê.
le t’aimeray toufzonrs d’une amour affairée.

le ueu quiter iour l’ennuieu]? lumiere.

Il me fondra quitter cette ennuieufe soie.
Il ne fiut point,F ranâne.qu’en mente.

Il n’ell chefncfi dural n’efl roche fi dure.

Il n’efl nunc douæur,tantfiitolle eflrmêe.

le ueux chanter d’amour en fimnfi nouueHe.

C H A N S O N S.
le te dcfiism Francine.

S O N E T S.
La belle,qui ne fait une genre morfle.
Le dieu Morne chagrin admiroit de Francine.
La rage,qui les chiens au plus chaud de rafle.
Las,ie me meur.lat ie me meur,cruelle. .
Lac,mon dieu de firmamhelac que doy-ie faire.
hetman dieu ie pe’nfo’u trouuer quelque douceur. i

[agui pour puy les ztfirs ne uentelent.
Langue fil; tu nu sdarrrtioupafles tu le le"!!!
Laque le temps m’efi long que ie ne la renoy.

Lac.quipourroitiamait redire bien a’plein.

Laque c’efiuugrand mal,qu’ae’mer d’ amitié uraie.
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L’efi’ciide deux beaux yeux amour m’a frit finaud ’ z;

Les beaux yeux.qui au crieur me bleflerent,de fine. 16

Le tonnerre du ciel nez deux tefles amble. , :4
Loin a 1mm de moyfiupfin (9- ialonji’e. 6:.
Loir, qui leehantles pieds des muraux uandomoie. 6o

CHANSON& ’
L’amour qui me rameute. 68 ’1
Langu’amour de [on feu la mon ehlonit. 114

; SONET& .Ë Ma dame en un iardan mofloit des fleurâtes . zo
” Ma Francine efl par tout exællentement belle. p s6
; Maintefoie mon mirouerfiit colorer de honte. se

Mate pourquoy me dis tu que tu m’aimes maitreflË. * se

mais que me nant en amour perifl’ant. I a 2. a.
mais [âne m’en aduifir [Grau-1e nnfirable! 61.
Maître]? haïe moy. il me faut æ leflêr. q. s 4
Me blame qui noudra,deqtrop d’autregiidance. i - 14

Me ferai-k de nous! non, ce ne puis m’en raire. V 46
Mtfmes candi; qu’au ciel tu fiches ton efprit. - " 49
Mon dieu que c’efl une plaifiute pour; I 19
Mon dieu ie m’ebait,oomue ainfi d’integlaœ. ., . 2.3

mon dieu que i’oubli bien tout le mal que fendue. a9 r
Mon dieu ie m’esbahi. ueu le mal que ie peule. . 51
Mon decu,qneluent fi chaud m’alene le uifig. 6 3 ï
Moy ehetif,que me uautairner d’amour fifiræ. . 39 -
Moy qui me prometoyde niure en liberté. 7

A CHANSON& V e ,Ma dame,pren piliÊ de la peine crutfle. . ’96
Ma Erungjneilejlæmsde temontreraniour; t . 118
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TABLE
Mon autour nehemente.

S O N E T S.
Naiades,q.unagez]5us cette onde azurée.

Ne «fierez nous point de m’offre]? rebelle.

Ne plorez plus mes yeux.rabai]]?z notre bonde.

Ni la lune fi claire on ne noit,mou Beleau.
Ni la mer tout de flots a’ [in bord ne conduit. ’

Ni le fieclepalfê n’cufl ueu amour fifi’mte.

Ni mon amour n’eflpomt imaginée.

Ni m’elorngner du long des plus lointains finages.

No n en uam non au haut d’une monorgne.

78:

if
33:

14.

43 ,
5
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ne:

IS-

19.

Noue ne firmes pua dieux,dieux Paulamrumefimesaç
a Non tout heureux ne]! pas aux chams Elifieno.

Nul ie ne ueux blamer d’ecrire dfi faon.

Nul crccgru pine qu’A mouracole Iuyfiire outrage.

Il! on iamaie ne pourroit notregcntilegraa.

C H A N S O N vs.
’ Ne t’ebai,Brinon, fi des uers dama muf.

S O N E T 3. .
O bien heureux celny,qni* borne fin defir

0 beaux yeux azurins» regards de donation.
Q Brinon,fi quelcun a Futi la rigicnr.
o celefle beautê,gaie douceur bemgne.

z O de mon Tahureau la gouale admirée- ’, I ’-

O doux fin; amoureux,qui. 4’ l’heure plus coie.

i O moment trop heureux,ou. ie tu demeurera. i
0 pae en «camperduzlo e]perances uaines. g

o que ie nodroy bien, rie lepèuuoyfaire.
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T A B LEOrgue l’ardeutfiloil [5nd de mainte oreuafjiê. 35 ,
Orpuis que toutpajjageîmtrd m’efl tranche. 37 il
o ma befle ennemie. (9’ pour quoy tellement 7 il
O fi mon dur de]bnpermetoit,que ma nie. h 2.2. 1
O flic heureux pour mimer moment bien heureux. 46 ’
ou es tu beHe bouche.en qui fichant mes yeux. 6 r. f"

» C H A N S O N S- ’ r
o la bene promefie. l 71 à
O ma belle rebefle. 7;» iOnze corroie Am’our:Ce]lundceu s’il cil dieu. - 94 i q

O r uoi ie bien qu ’ilfe’iut uiure en [5er. » 7:.
ou uolez nous ahanâtes. A ’ « 107. j
’ s o N E T s. ’ o » qui
Mir chalande ueu bien que tu fichante nie. a; V à
Par fou fi fort craintif ie [au tuners ma darne. 39 a
Parimnere dupeuple,o Paris [ans panifie. ’ ’ 6:. Î
Pafial qui notre temps illuflres noblement. - q 5 9 il
Petis confine alezm d’amour les trompeurs. - ’ ’ 24 l

Pleurez,pleurez mes yeux une pluie eternene. 4 3 ’
Plus mon delir s’aroiepluel’eflroir m’efl douteux, .’ se;

Pleulla’ dieurmamlemrttque tu ficflës certaine. i i z 7
Pleuflc’t daen que iamaie n’en]! ett’e’dem’enti. ’ 55

Pour tes beaux yeux-te fiois en ce torment. I 16
Pour hanm les combats te ne m’eflrmer. a v. ” 26

l Pourquoy a’ un. propos,Bruês,me tuons tu dore. i ’ 56 A

Pres de ma dame a]]ïs,ie nm a’fiufirircr. , -- to . 3K
a Paris que mon e]peranoe ejifi longue a’finir. ’ 41. l’

Puis qui? mon un; crieur toute force e]? Mie. i r 6
Aluminqu’amourdedlaslejcueur luyit’t’te."- . 40

l



                                                                     

T A a L a; .Pouîèaige d’amie ie te donne a dallé - a;

C H A N s o N s. 4PMEazfmËfr-naîmfitif. 33
Pleurez mesyeuxmifoupire mon meure t 8g

e Put: qu’mfi mon malheur m’eloigne de ma lame; 114

S O N E T S.
thml t’aurai; durit d’yeuxqu’on mihd’dflresen baud

and mai-k une Æbeurque de renvie encore. 8
thndplm d’heur (7* de 1mn ie ravi Je me dame. 38 4 ’
Quand plus bridant «faneur ie me montre i tenant. 4:

(and ic aiglefin]? etê bienheureux. 44
Qæ le fieele rem]! de «flegme dorée. - u
queue efl me piflîonMak bai-i: ou bien du? ie! n.
quia-un flfintparler le fiançois eebdufaut 8
Qæ t’ai-ù fiü,finon que trop aimer! e x4
Qçlam lifim a: "en que Terri de Francine. ’ 2.0
Qui: ie nous [ide Mule: nokfiurs immanence. 3;
Qge ie peuflè cul]; bienlîtr le papier mie. 48
Q1511 n) a": dans les [arez me’fiune ’ 2.7
Q4?! me plaie m’efêlanerfans mbdnumoumtfi. 48

Q1507: rampa]; bien le tonnent de lieffi. 4g
Qgi ueu: cueillir de la ra]? Iùflcur. e z;
(111i ueut nuques moy [E pleigmnreflre Baveux, 3 g
93151141" dedans moyfguel ml du: un] comme! 8

C H A N 3 O N 3;
’Ql’a’ îefgueleu-ie «(dans ne). 66

w filins mm me: mutagène. ’ 69
3 0 E T S. - vR’MWM W mfiï’P’VFî’ï’PÏËMË a



                                                                     

T A B I. E; 4V nuira; au; mignarde. " î v 108
Rien etreindre ne piémont: ehofi i’embrafle. 37
Bien que 3mm (9’ tourment ton nom ne me promet: 5

Ronfird, que les muffin" (g leur bdndefamqnte. 6 4
Rolfilgnolldmoureuxgbat de la ramée. 8

. S O N E TAS, v h84m que du mal d’amour il fia experience. ’ 5 8
Sumeriflrfl? (9- [5m plenrJîmo tourment ennuieux. .60

si à due Meneur Je ne rare beauté, V e V 4
Si apm que la mflnotre dg: auroit finie. , 59
site fia; derme toy.prefi à te raœnter. , a 9
Si dam 14 fia gay! une enfle faneur, s
Si ie pomoygotnedealer nua peine. j ; u
Siie ami; le Pomoimomme in); le courage. 4 ’* ’ 37,

Si la mon quelque fil; i quelqu: 4 Jeu plairev’ x n... 3!

Si [agamie fiuçar,cbdpelain,que l4 muf. .y , 6 3
s’il cf! un) que. la mon efl me douleurgrandb. x v 34

S’flme fluaient du tenu adelaplaa. ’ ’ 41
si quand elle»): manif" que Lem’gnefiee. , h . 2.6
ïSifluelquefilkqmur dequel ne ardeur gentiL’e. I 3
Si ce n’tflpa annur gnejênt ongles mon melon? 7
Sitot,d’mz mntâgrêoianthyoile pleine, . 4 4
Si tot tine influa»: a damie- beauçê, .. o 3
.Siuotre intennon m4 ddme,efl Je Mefijres Î V« e 7 I

A Songaheureux 0 douinnrompeur de maxdetrefl’e. N 17 4
* e . Songenlui par pitié m’a reforme 1:14 mon. - ’ 58

solitaire (a Penfifpnr le: lieux pl»: M43; ’ ’ 63
Sommeflue i: te bd, nrdyfiere Je la mon. i h N If l E
34’51”! W3 Œ’i’fi’îm’ M318; Ë4m8"ï:’ V a”



                                                                     

.TABLE
z Sous à uerol ehàtezlgner de a: drus regelions; 3 ;

Souuenr.Ronfird,pour l’amitie finare.

SmgarcnnJeue (0,41m: la chandelle.

C H A N S O N S.
si lamai; une amour en aman! s’efl tramée.

S’en ne me mutaummentfêœurir,

S O N E T S. I . vTandis mon Talmreaufluc loin du populage.
Tant que le clair fileil deflîz: la terre «luire.

Toy 8:11qu foulois ton mal [Eulement Phindre, »
Touiour: 1’ ne landau: ne une le: finæines.

Touioun dentue me: yeux celle porte roulent.
Toute chu]? impojjîlaleonpourm noirjëfiite.

T out: l4 mer le ueux epul’jêr de [à aux.

hammam: toy lapai): mon iefijfi.
C H A N S O N S. v .

Tamia qu’en (finance.

Tu e: donc malade,md que. ,

[s 0 N E T s. .Veux tu mir un «mannqzu’firme en inconIlanaÏ

Vien heure beumefiu’en, dequâ le aduste; fioit;
Vn to r gland de [biner l’ennuieufêfioiddne.

Vn [on amour: mulant fagne me five fieu.
Voi,uoi,m4 domotloùque mon amour ejlfiree.
Vu) fieu qtÏAmour efl une ehojê mange.
Vraiment bien fut crueflemg’; 1’ heure ou ie fie nô.

l annsongÏ’ *"Vien g m’en fignçlêlete.
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x kwas 1.4an5 AV.

Cmtrel’enuieux.

and; www, a un pale mfige.
qui maigrilfoit amont de mficrete rage
Defiîrant fierieuxmaümlzlant de coups,

Ce 114e tu regelai? deeouure deum: tous:

Ce que tu recelai! de a: rongent: nazie,
Dougloutefi piffoit tu nolfirdlale me,
Dmuure alertant aux? hurlantvdÏun hum cri,
Lias tragiques un: qu’en ton malheur i’eeri.

Li a: flasque: ne", a maintenant confeflê
D’année a tropgrdnd tore medltd’une ieumfl?»

Et malheurenfiment en (estampa: huard: ,
Mon Baifatarbê d’iniurieux hourda:

Quant du trop [de dm de a: gnole chienne
Tu iupoi: aux amours de [à douce Meline,’

’Qunt’pour deux ou trou muez qui n’efioiem4 (on gré.

Tu fiullois, ignomml’nrfol’ttfierf’ ’ ’

froue un «me [raffina fiulllum d’une ofl’enfi,

Dont tu deluai: lien roll reauoirla uengwue: à
Tu le museau-«fiez , de ont mefme museur,

De ton malfàramm ni mefine le 15mn
sa: qu’un «une entr- rif! "un ddmn’ ’-
Delzlafe’mam «l’au dz: filfnuie 8:3: a:
M48 il flue maintenanmnragé firieux,

0415 tu [Erues d’exemPle dur ami envieux;

Et 1:47". 5549? P4! en defiîmfiitfiitfie



                                                                     

De n’altntèr plus five aux Païen outrage;

De n’irriter fumai; par importuns ahan, k

Ceux qui pourraient en Grec en Latin en Fanal:
8e mgr les Plus finæfi l’ignorance naine
Mericoi: d’emploi" d’un Joël: homme lapine.

Mechanr,ie uoy delà: tu immflre 9411:" ’

Terrurmoirdmhdnger miflefois de couleur.

le te uoy i4 meurdrir d’une main
T4 poitrine, (a t4 fia horriblement Infini:
le te ucy tempejlrræcumer, faner,
Ardcher les chaument: leures tranmnner;
le a un magner Ü les cieux a en de.
Inuoquer de: enfin laplui laide fine,
Pourpunir iujlemene ton malheureux
Lifant de mon Bdifat œuareamtparfaie
Q4; rallonge: a" tonfàle mécha, 4
Tantfilr tu mêdmnt,nyfi4uroient que mûre.
Nonque ie craigngnomd’un tel uilain Malin

Le cluhauddneahoy ni le gronder mutin .4
Non que ie penfi.fit.qu’cn rien tu le maires,

, 1 ’43; contre un orgieil ces paroles Écrites:

Mal: ourfiire paroiflre â ton malin «boy;
Çom ien udut l’amitié de Bœuf-0* de moy

A miliê qui [En toufioursfirme 0 duulale
» Tandugue de me: Jeux 14 hunier? dgreuhle

Pourra gader mon comme. que t’aura ce atour
Qæ i’ay de reuerer les gens digne: d’honneur.

V4 dong [Et furieux, a d’une ragepale
ïoutfe’ul ronge ton fiant haueux d’Écunzefile;



                                                                     

va «long traître Minimal laiflë aux bons efiriz.
ùejôrmainî iuger de: honnejlesech:
Enm’euaè’pmgrê loymaugrê a hlefine mule,

Vn chacun i Baifpourrafinefiaterie
Donner le premier lieu de tous aux li qui ont
Meritê le rameau de M 3m fie: le fiant.

s’il ne l’amitgaignê parfi tendre Melun, ,

Vue autre bien Plus belle Ü plus dofie Francine
Maintenant le lui demie, (a hue Jade ecriuaue
De tous le: amoureux le de! le pleufmuam,
Et le plu: Amoureux de tous ceux [à qui Forum

Quelqmfiuuoir louable aux amours qu’ilz ecriuem:

Vn chacun a’ mafia place quittera

Queue! des perfiëions d’amour on parlera,

liquidera chacune i Francine ldPldæ
Quand on deuifira de quelque bonnegraæ.
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