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IÀrivs AVRATvs.

In Pronom»: Bâti.

muid haut Ârguu imam morfler: granit:

OMniaÆrannnc qui: nouas exdr amer!
A» Mtllma me nonJumfitu mm finafi,

An hbi 144F: parum cf! mm putfla mali!
Sec! lumen hoc imfit,clum qué» tufæuiü: «des,

butais miam bât moduler: tuas.
1H4 quidam t: play’pricr pefllrinxtrar clé;

(la; florin Wrfifl la»: lac-brimoh tibi.
Sed num- quô propior ululibm i8»: mbcjît,

Dulaor hbr i617 plenum on jam.
Sion clorinum quô par («un in" «mule

Alnù5,hôr moricm Hamid: tu: unit.
Hicquoqm qui»: mugi»: dam; nib: (’9’ index
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ÉQPREMIER LIVRE DE, ’
LÀMOVRDEPRANC.*

PAR 1. A.DE ÉAIF.

A
IAQYES DE COTTIER

P AR;S un. e
i se ’50 NETS J

on Cimier tout «à n’en moût? du. un, 1’ ardeur

, .
P o v R gag laminée a de»: (grêla

D’une gentil: A mur qui]? dans mon tueur, ’

M’afiit plaindre (7 chanter pour me belle amie.

Deeflêsflul gardez Infime Cellalie. ’ -
Si Je mm bon gré,qu douce fureur
En mi mus «nez imitai lapluifinte erreur,
ou m’egzroit Æ A mur la Jaune fille!

Si me: un: angineux de hongré nm tuez,
me: en notre 14net: (9’ [î dans notre eau Lefle.

Pour les rendre plus beauxmun le: duezlnuez:

Faites uiure en nus termine: louable renom,
Tangue Ion [Enfin d’A mur quelque «inane,

o Mujësmon Cornemuse Francine? mon nom.



                                                                     

1

DE L’AMOVR

A F I N QV E P0 v a idmdkune maque mon.
A loge qui m’endrd, corne notre i: fuie,

. le nomfii ueu (la peu,moi; du wutqueicpuu, 1
De pour que la memoire due: nous ne s’en meure.

le nous doue de un); la port qui dl mineure:
C’efl refluât a la noix,qui,menez (9’ conclmï

Sous lefluàlzuu Il! mour,des camelles nuits

s armeront notre nom parurent que i: meure.
Et,fi 4]]52 ê tenu i: n’a)! pas commencé

De m’emploier pour uom.puis que la Jefimêe.
ni nom aulnaie 4’ moy,m’en a defiuoneê: ’

Iefiraypmme fin le clam Pelérin.
Qui forum leuê mrd.pourfiirefi fournée.

Reggne ijê hafler’le rem: (9’ le chemin.

Avions, qui. æmiflêz le Dieudontlepouuofi’

’ Mimi]? homes (7 alleux doutez [au [on empire;
D’un qu’il dont: le plus le: plaintes uenez lire,

V02 amoureux Jefirs auxfie n: uenez "noir.
Ehfi 140ml: tuiez finir: molfin Jeuoir »

De pourfiu’urc improposmu gré Je fin martin:

tinamou: [on Amour ou le pouf]? ou lutin,
San: duoir nul and! en (7 li s’emuuoir,

Vous [Jung leimjêr. qui nuez œmiflàmr,
thu’Amour ne mitiwlfihü qu’zl efi en enfinæt

. n Bien Mugle cf! «luy qui un «meugle fuit.
que! oui: «raflé [Proit barmen tel dg,

, , Veu qu’il n’efl qu’un enfinfl off il rien [alla nologef

,, Plno yoles: a]! alu)! qui par 114)]? Boudoir.

l



                                                                     

DE FRANC. LI. I;
si quelque fris A mow,de quelque odeur gouale,

Pour une grand? beaueêfiijïtun gentil tueur.

’le [En mon crieur d’unegmile ardeur.

w "folle le penfir derme obofi uile.
O bien heureufi nrdeur,fi mefiis mon [file I

i Pouuojt eflre pareil Â la belle fureur,
Dont hl beauté mon"! mu tu rire mieur
Touron tome l’eau qui ÆHeliœn dilble.»

Franâueua beauté qu’bmnuine noue bien

Q4: Troie une autre foi; lefëu Gregou "finie; ’
Et qu’enœr mille mm [client du: une il la rude

A tendu)» leur Jejlm km le par: Sigien:
rat-mue bien qu’un Home une «une fifi: rechante.

Aiufi que pour Helene,pour toy me Iliade.

me iour.quanol de l’yuer l’ennuieufêfioialure

S’dfiedeifiifâmpldee «Prinæmsgroeîeux,

Lors que tout rit aux champs, 0 que lapez bien);
Peigne»! de befles fleurs leur riante moulure: v

Pres du Clan: tortueux fin: une roche obfeure
Vn deuxfimefirmd d’un’doux lien me: yeux.

Voici en mon dormant une damé Jeieieux i
Venir l’ombre enfldnur d’une-lunure pure.

Void uenir des deux [5m l’efœrir d’-A mon.

Neuf Nymphes qu’on eut du clin: tontes inmefles:

Enrond MF": de moy elles firent un tour.
blond l’une me trudauhle myrteun uerd dupeur:

Me dit,denll d’amour d’autres (bdnfinx nouelles,

E: apeura: monter inane fiMemupeuu.

A fil



                                                                     

D a L’A M o v x

si m que i’ayperau in doum beauté, . ’
a: qui [iule m’efl belle (9’ [la les beau bene.

Mon meunqui parauant auoit etê rebelle
Contre A mur, fiit d’amour d’un clin d’oeil firmntê.

Soudain el’ un [En noueau le me, fend damé:

Soudain de uene en uene une chaleur nouefle

Coula par tout mon «113:0 le neui que d’elle,

Car d’ Amour inonfe’igneur telle cil la uoulontê.

Depiiis,telle,par qui A mon]? delibere
Montrer tout [on pouaoiræar ne [in quefle grau;

ne dire i: mimis-maie doucie-[en refit.
D’un [Emblantfi benin [E montre d moy contraire,

(audion que defoufiir un! d’ennui: i: me layé.

Quand l’en tuile Parler, muet elle me fin. ï

O bien heureux celuy,qui borne [on defir j
a: En tant u’il peut auoir entier: iouiflànee.’

a: Q’bien genreux «114,7,qu filon [à puijfana,

a; Vit allez aisé figement fil! elntfifl
Quint a? manie me [un banni de tout plaifir

Pour un plaifir eleu: (’9’ par outrecuidane.’ ,

A mngrand deslioneur n’emploie ma uaillaneei

ou fait; rien nuancer il me fiudra moifir.
Ainfiua,qui par trop en un autre fifie.

Mayfitquiprouutoi: aux ficeler d uenir
Vu exemple affiz beau d’une amour atomplies

Mai; ie le depromêxur qui me retiendra lire.
Vomit celle rigieur que tu me ue’ux tenir,

A bborrera l’amour d’borreur de mon martin: ,



                                                                     

me FRANC; Lit. x. . 4
Sid dire Nommer de tu rare beauté; ;

(QI! cil bien du plus beau influer: tout ce inonde)
La parolle defiut ou le figetabonde.
A I tu tuent erlerfir [à luyfinte elertë:

Quel ebant egleroit,de l’efim’t arreflê.

Du [5m nuur enfi fleurhfigjjeProfinde!
Vraiment 0 la Romaine a la Grêque fronde i
A peine luy rendroientfon boueur meritê.

w fii-ie doneii’embraflào ne puit rien aveindre.

Mainbien que le ne piaffe on ie pretan «cendre.

Qui ofiroit blamer ma bonne afixiont
Car, fi mon [file bac n’enmnpnem quiqui)",

Tant J’en fine qu’ilfimfl.mon entrepn]? mine,

Toutmondefiutme nientde upgrfizxjan, . q

Si total’ un me a’grê aianela uoile pleine, l

La nef ne [5nd la mer z de la arde lai-bée
Si tu ne faille 1’ air la fleebe deœehêe:

(Ed uoler a’fi fin notre nie e]! foulante.

Makfidofle Dorat,par une noble peine A r . n
L’eflm’t rare rauitfi memoire arrachât;

Dugzier de la Mort.qui,depite (9’- fichée,

I Cru ne comme un moflm d’unemeboire mine:

ne ne «lemmes-MM: immortel murage. V
Q? des neuf dodos leur: la bande fluorable,
T a dom:- de la mort pour ne munir: l’outrag!

Nul mieux que tond) orale: un: ne fait confire
D’un N eeiar HyblienNien ami fimurable.

Vint aure ou] l’horreur de tua Francine dire.» . - 1

on



                                                                     

DE L’AMOVR
rani ni 1’ an leu iême a res une uineai’ne z

Mon menton blondoiant,quand Amour m’atif

Vu fin par le bel oeil d’une douce inhumaine,

l’amenant ie chantois afianebi de fi Peine:
L’Enfint [au un nom feint ecriuani m’auifi

De [nylons le confirma- mes uers il prifi, .
Etpour me fiirefien ’a Frandne me "reine.

Soudain ie fifirprktfiudain dedans mon tueur
D’un cl»! d’œil ie finit s’allumer [in ardeur:

laide chanter de luy depuis ie ne fii «fié:

et]? bien fi fureur fins fi) mefiitploier.
QueJîm’egarant i’ofe’ autre chant efiàier,

Et le propos mefiiut, a la noix me delaijfi.

Comme Iefimple oifiauqui ehercbanifà parure
i Lors qu’il n’efi iour nenuit, quand le notifiant berge

Si c’efi ou (bien ou loup ne peut au tirai iugzr)

Ne penjê i nul «languirais àfi nourriture.
S’empeflre en la tournemain]? moy qui nidifiait.

Libre à tout lien JE»: jSupfin de danger,

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

Ni n’en [au le moien:le mon deum» Auril
l ’entray il l’ùnpourueu dedans ce doux peril.

sur le fiiri’enmui fiulementfim uth; ’
Ce fit (10147111511 buk.si roll que ie le tu.

A tu]; toi? eperdudemoy profil: raui.’

Me fine mien depuis ie n’a) eu le courage.



                                                                     

DE En une. L il r.
veux ni noir un aummqut’jîrme en inanflana:

h Se plaifl en fin amoura? fiuda’m s’y deplaifi,

Entr’ affruita (ç peur! Veux au noir mon il eff,’

Heureux (57 malheureux en doutequ balance!
Veux tu noir la beauf-da ualeur,l’exallanee,

Lagraieda m,l’ornement,qui reneii, j
Sa damemincois dallant qui le delfiplaill
De nerjêr le meilleur de [à riche influait!

- vien lire as clunfinswàt quqnd tu les liras
Entre ioie a pinède ferry bien) tu dirai.
Si ton dieu? conne en firy d’amour quelque eflrnafle:

Ni une autre beauté n’ell (figuerie (et beur.

En mimi]? quelwncd’auoir al finirent;
Ni autre [êruieeur d’auoir mitreflê teHe.

si dam la faire gaie une fileur; I
Sia’ tenir propos la bouche nuionrs clef,

si la bouche [âne fin d fingloter declofi,

Si antofl offre cnioie a tamil en douleur.
Si prendre a put laifl’er, [effeuille a la lieur;
i . Si chanceler uolageen ce qu’on fipropofi,

Et fi n’ai-beur riennommencer tout: ehofi.

Cefimfignes marins d’amoureuf? tangua.

le dois eiire amoureuxrA mont auecfi mere. ’ ,
Aime du tout quitté le fiionr de Cytbere,
D’Amatboute,(9’ d’Eryee.e[i logé dans mon tueur.

L’un (affaitera dlenniJ’un deflecbes mortelles,

Et l’autre tour a’ tout deflames immortelles.

ne gemmifères pitié en exereme rigeur, l

j



                                                                     

D E L’ A M O V R

lien que 3mm a soumet» ton nom ne me premên t
1 e prenoy bien mon trial par marne mile prelà .

le prenoi bien ma mon,nuiefou a? la rage
De mon meugle mur ma raifin fifoumet.

Si fiateu]? efl l’erreur qui bers de moi’me met!

A peine ai-ie le piê dans le premier Pdflàs
on i’entre de mon grimais ie per le œilrag.

De me [auner du mal.qui pend [in monfimmet.

Si Jeux ameil infini tu loueriez a ingrates.
Par qui.Darne.mespenrs tu tournes en «dans.
Douce m’enœurageant au mepris du ding",

(Lui me creue lesyeux:Puis que douanier DeefF.
A 1’ entrerdu peril tu donnes hardieflë.

An milieu le [inuit-nue a’ pitié te ranger.

Ni la mer une de flotsa’ fin bord ne conduit.

Ni de nigefi dru ne [ê blanchit la terre.
Ni une defiuirz l’A utonne aux arbres me dcfj’erre;

Ni une de fleurs mprêzle primai» .ne produit.
Ni de une de flambeaux la nuit claire ne luit.

Ni de ont de firmils la [inuline n’em.
Ni larmer en [es eaux tant de puffins n’enlève.

Ni tel nombre d’oifêaux trauerjànt l’air ne

Ni liner panifiant ne fletrit «ne de fifilles,
Ni le nm ne nourrit en byble me d’abeilles.

Ni une de fiblon n’ell en Libye epandu. w

comme pour ny,8randne,a de penjêrs ie penfi,
Erre fiufie fenmühü’ de [ôupirs i’elame,

F! ë: un" de une!!! W tenir-



                                                                     

a

D E FRlÂ N C; 1.121.-
le rien chanter d’amour en fieon fi micelle;

Qu’un amour mutuel i’alluone dune finfimg:

(me mil fiupirs le iouri’arraebe de [in flanc;

La douce autant comme elle m’ell cruene:
Qil’elle bagne en pitié de pleurs [à faire belle.

Repandani larmes d’yenx,bien que tardur’fim une:

Qu’ellefoee rougir [on bel iuoyre blanc -
D’amir ettê ingrate autant que moy fidelle:

Q1; mon tueur de [En flirt ie decbargr.
Degrgeanmut l’ennuy que [in amour me donne; ,

La flamine par pine de mon mal m’alegr.

Et que [Esgrands beauirZ(qni d’amour firfinê l

Pour rocher qui les uoit) douce elle m’abandonne;

Tant qu’en fin ie oyfier de?!" en [in a; née

Gmieux,doux,biunains.honnufitsamoureux.
Beau fiiour des Amonrs,o beaux yeuxifi ma nie
Toute de nous dependifi i’ay touioursfiiiuie

Votre clarté pour graina ie m’en tien heureux:

o beaux yeux,]i pour mu tout tourment douloureux ,
I Pour nous me]? dplaifir, i mon amerauie

Vit en nono non en moyme me portez amie . n
De noir notre elarteîdont ie meur defirenx-

Qçlque raion durit: de uotrefainte flame,
Penteflreume fureur m’alumera dans 1’ urne;

(mi me [irai-hanterJ mille chanfôns de nom.
gr bien que ie ne firypour orner telle gloire.

Emmpouja’ê d’amour; quelque lougre memoirï -

.8” Forum Won talez: si: me: A r - 3

» z



                                                                     

. D E L’A M O V R
me qui mon faible meurtoutefôra cflfiiflie;

Et que mon uouloir es? fi fin qu’il me n’anlporte.’

Et prix que me raifàn,d mon grand befiin morte

De mes p12 efircnez la bride ne mame!
:A mur ma plainte au moins de ma doua ennemie

a Au moins aille flip" les oreillesule [brie
Q’ellefiuid’nnjeul bien mon mal ne "conforte. -

s’en: nel’efl de moy,de pitié fiiramie

’A mouru’ellene ueut la cruelle rien faire

Ni pour toy ni pour moy,que powfiy Je
Au moins qu’elle nefiit 312m horreur contraire: ’

Comment alauenir fin on: ejbmâe
’ qui! on lira mes uerstquel boueur luy [ira-tr

D’ancir hai le plus un qui l’aplxu aimée:

Non ionien nepourroie mangentilegraee ’

M e montrer unfimblantjïfier audacieux,
Qu’en rien de natrum" ie dera’nfi oublieux.

Ou que de fin dej’rr mon anurie dcpouillaflë.

Perdreie nous pourray,mau que) que Ion me [in
Vous ne pourrez irrepcrdremn tel trait de nos yeux,
Me fit notre fi biemqueie n’aime rien mieux

Q’auoir en notre tueur quelque petite place.

’Arnour me prit mon trauma d’urrfigrand defir

1. ’alunra,que depuundf a immature dame
Qudfpojê de moy une pourroyrhoifir.

Viuant ie feray uoire,0- quand mort icfiray
le firay notre encorna «leur!!! menant;

En: et mm te me ne refluera:



                                                                     

DE mame. L121; n 1
Si notre intendanflmhmegff de mefiire

(miter mon entrepnjê,en"uom montrant détend

Tout «au»! que peu Jeux, mnmpeu fiiez befle;

l Lors mm me carminerezw’ nous me fin: aire.
Mais fumais nul repos i mon mali: n”eflrere, ’

Cor nom m’efles touiours trop rebelle .g trop loché

Et qui nantiroit mm: me deffendrefi «He
Q4 me deuroit mur m’eflr lapina aduerfëire.’

Or dame d’autant fabrique d’unefiertê naine. j

Amour mua myderiez de mon eueur rendre ËHÀngÎ

  Plus amourgronde en moy,o mon indlgne Peine! L, i
Et tût, Ne penfë pas que de place ie Jung. ’

Combien que Mafia le iour Ion inhumain
Contreme antre tu): de: tourments È rechange:

o ma Lefle ennemie, (a pour qua] tellement -
Vaut armez mm d’orgæil contre mydeJazgneufi;

Contre moy qui parlant defàoon grdâeufi, i
Autant comme ie puis,m’ofre â mm bmnblemene!

o fi mon demnfort a mon cruel tourment, A
Madame.mmfiitpeu nom peut rendre ioieuIE.
L4 peine nib! mort ne m’efl point ennuienf:
Car pour l’amour de mut in m’m’me fiuIement’. 

Mouflon le labeurde me: mares ma Ide.
Maîtreflëmupeut bien quelque boueur apurer, i
D’elle nous (baille un peu gu’efle ne fait mule.

Autrement celle hiflàire à notre nom nouée,

si mon peu de loyfir nous me tenez afin,
Mouflon "mame: main: deum in: d’eflre née; -



                                                                     

M DEL’AMovn"
Maggie! me prommy dentine en liberté; l

Et J’Amour. n’eflaier la flamme que pur film,

Amant mon tueur Jungla qui le rendroit mime.
Amourme lzrulle tout,(g- me tientgarotê.

anoir i’afloy en tulle. a fouis i avec:

Vue doute palmMon 4m: fientent:
De fin latin propanmon amant filins mina.
D’une fiule parole È coup fictfitrmontê. I

le l’ouyfiulement, (tr fi douce parole.

1.qul me perfi: le cumula nuit me fit ailler;

Douteuxfia parler nantit de Louche humaine:
O quele lendemqm mon ame en deum file!

Et ne fixa s’ebair,mau fiat s’emerueifler.

" Si obtenu qui la mit n’en efi en mefmepeme.

Si a n’eflpa Amour,quefint Jonque: mon meurs x v -
Sie’efl A mour auflîæour «(au quelle obole efl a!

s’elle efl bonneæomonent nom mât elle en dard]?!

Sigmuattzfiqtd fiitfi douœfit tigrent 3
si 52m de monLongrêjgu me tuent tout a pleur!

surnagé moy.que [En que ie pl eure [ou a0?!

o ":41?ch de pluifir.’ o bien plein de
. o ioiedouloureufi.’ o ioiquje douleur! ’

o ulve mort,œmmentepeuo tu antfier mon «me,
Si ie n’y confit! pommais fi ie m’y enfin,

Me plaignanti gnard (orbi gr4ncl tort ie t’en l’urne.

Amour bon (:7 meuuaœfion grêlntdugrêje fiufie,

Heureux a maleureux a bien w mal ie fin.
le me plain de [mur ou ma) mefineie m’oufie.

t
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DE FRANC. L1." 1. t
me fin-ie aidant moysquel mal à»: moi comme!

le [irit- en fun? croy. Malt maie ce [Eu comment

Peut il efl relu [aura (o trop deum burinent.)
D’un tel fi: me: de pleuttqui de me: yeux s’elanee!

Frdndne,en tel elïzt a me tonifiante
En tel me m’a "115145th daterfiment

Par un trait de aryenne en un [refit moment
Pour influai tu menine m’outrafm affila. - -

lefitit un Mongbel qui n’a fin de bruler,
IC-filù un’Nil de pleurs qui n’a fin de couler;

se d’arabe (a de plorer ie ne «sur; «32.

o larmes mesfiupir: landau afoufifs’eZ.
o finpirt de ne: [Put me: Lime: tarifiez;
Ou Infime ou bien l’eau Jeûne moi fin?

Queleunfiafant parler le fanant: Çebcufaut

mande le dupent du T ragque Lierre.
vit autre Afin qu’un royfim me de [crier fine

chante lofiez de Mars d’un un: brament bout.
Aureuple maronnait deplaire il ne me d’une, o

Par me: un; je ne neuve autre eouronne que":
QLæpldfint-ît Fanzine mon fin de le gem-

Qte fait [à ehoflttê contre mon defir chut.

Si ie [in 45m5 «fellaga fi li 4m ma rune
De fin figement dol]: eUe en fiiequelque allante»

me peut 4mm ie [au le plubeureux. ’
Mai; fi elle degnoie delà bene main blanche;

Me mettre fur le front du Jeux myrte la brande,
Le delà tourbera demon fion: amourera.



                                                                     

DE L’AMova
Rofignolumomuæebde de lu ruinée, q

(lithium ore,ore bat,4trempunt ton ebdnter;
poflz’ble arme- moy tflàltJd’chhan,

Le gentilfiu qu’allume en thym mieux aimée.

8’in 4 quelque umour dune ton tueur «fluorée

Q4! au]? m rbunfimnden id te iettrr
Dans mon 500,4)?» que mut putflïonsflatcr

La pureille douleur de notre une enflammât-Â
Roflîgnol. [ï tu l’emufiîfilit-ie amoureux.

n C’efi un [au bien grand entre Jeux valeureux
nDe pouuoir en commun leur: malheurs s’entredoree

Mult.ai[ëdu.w: malbeurs,ie eroy ne [ont egmx,

Car tu Jeu rectum [clin Je a: vœux,
Moi ien’efiaere rien qu’i inule un mordre.

quand mai-le une d’beur,que de reuoirenaore

Cette beauté tant douma- «une Jeux maintien; -

De m4 cloua cruelletbeure douce reuien.
l fleuraient le defir doucement me deum.

le uem y 14 beuutê qui les (mutez honore.
I’orray Jefim parler le latin entretien;
Et [on te ne 144°er l’heur d’un tant heureux bien.

Pour Porque! de P4801 le fable!» riebe dore.

146,0148 ce bien me tue! a pour un mur! plaifin
qu’en nife le reœy,lue,ie me [En fiifir

De mifle Ion z re ret me tiennent en me;
Tel mdmrmofebetlîmf’tllzzt upre: le bien! P a

L’autr’hler en deuil’unt o que tu dfik bien,

a Que le bien upmfiy toujours le mal 5mm!-



                                                                     

n a FRANC: n21:
’Amour donne moy trêue «turques a: beauxyeuxI I

Qui ne font amuît [in de me fibre luguerre,

Oufii que contre moymnins cruel]? dejkrre.’

Leur foudrefiudroieur Ju grand fiudre Je: cieux;
Muu,s ci emmi; Je qui me aloi-i: Pluindre mieux.

Ou me: yeux trompeurs," le mon tueur,quifirre
Et reale’elen: fiydout le mal qui m’enjêrre, I ’

Touzuûux delt’ut mon beur truitrenuntenuieux! .

Pur nom,yeux,tlunr-mon tueur uint la poifin ume,".
Et toy tueurqmr metyeuxtu la recrut dans toy: ç
Dans noua toute: traifint une: moy je uont fiire.’

M4i;.fipur ueu: i’ui muLuout en fiufiez la peine.

En uo: pleur: a fiupirLPlainclre doucie me Je)
D’A manquai une a mai fifierenuntdennine: ’

En latine i’uy mon «fieu armer mon ennuy;

I e fiuhette n’uimer, (9’ ne ueu m’en Maire;

Lu ebtfietê ie loue,(9’ fâi tout le ennemi",

Li ie ueu commandant? me reduy.
Je defire l’ubjêntJe quel prejêntie fuy. .

Ieflute en (et endroit,oü ie [au plut colere,

le fiiplus que ne puit, 015 ne putt rien fine; .
l’aime enfimble a ie lmyn’e fuy a iepourfily.’

Mon «lieu quelle inconfiunpe en un confiant murage!

a: H4 ie [un anoureux.Amour efl une rage,
a: vraiment et]! une "gnou mutpeu la raifonl

Mais,Amour,o des dieux (9’ des hommes le pire;

a; Ou le mal comme baume nousfiiplut elire. ’

n pu bien ahuri veut ton omerepoifin. ’
--- MM-.. -.. M. - B



                                                                     

DE L’AMOVR
Si je [un douant toy,pre& ’4 te raconter

Le mal de ton dmour,ie ne tepuu rien dire:
maman ennuya: d’ennuyzqui trifiemeul fiufln’re,’

A me: yeux langoureuxle: larmes fin monter.
Frdndne’tu me totem alors fillia’ter.

De dealer le fe’u de mon cruel mordre:

Moy ne poumnepurler,le mal ne ne ueux lire,

que mon eueur pur me: yeux dehors cuide ietter."
M4 aigrefins mouminddns ma bouche efl muette.

04:6 ueux tuqu’elle die telle ne pourroit p45

Non dire [Eulemem un mot de [à harangue.
N’ai; tu point les finglots que 3mn enfle tueur ictus

Vois tu par: en mes yeux le pleur qui roule à La! «
a: Croi-lenle: yeux [ont glue 4’ croire que la langue.

Voi,uoi,Mddame,uoi,que mon amour cf? forte! A

A le me hui pour emmené)" bien que nulle ennuie,

Pour t’aimer urdemonentJe fiufie iours a nuits,
De les fiufiir pour toy «la me remnfôrte.

A u moine,fi ton amour autrefiuit ne m’ayant;

Qæ le: mile; [wyandotte Lingureux ie un,"
Et]? d’autrefiueur me muter ie ne plein
Montre moy que tu fin l’amour que le te porte.

ou ie croy tu le fiés, a n’en ueux rien monHrer,’ ’

Tunetu mine qu’un remort ton tueur te uins’l outrer;

Situ me mnfëjfiit ma douleur de la bouche.

Nt trek: pue pour «le: me montrer Infini .-
n Car un plu: gnard anar: on ne pourroit moire

"W du le au??? une et de" ’f a"?! Ml":



                                                                     

tu"

DE FRÂNG.L1ÏI. je
.Pres de mu dame infinie tain el finflvirert

Et mon fiupir urdantpaflà contre [à
Ieluy demande ddonc:dee;dl moy de grue;
Sene-tu;quelfiu me brullefi men tbduldfiupireri

Tieele etoit et fiupir,que tu tuer» de tirer.
l Me repond elle alors; à donc télé tagine;

qui l’aurait utiedimnunepre: d’eHe il peiné;

Ce luy tû-iemeuluntfi reponlê empirer.

Elle [andain finage ma un]? bldme:
Quoifpenfiroit tu bien que flua]? (a flemme"
Moy,qui endurcie en extremefioideur.’

N’as tu 3’de8 ettl- furpru de lufioiJure

A un plut fioielziours d’iner,quîd la glace ell plu Jure;

w tu ne par"; point du plut rbauelfiu l’ardeur: "

Douane qu’umour fifi roi de mon tueur;

le me morquoy, dejàn acyle [Es fltthff;
De [on arquoit,d e [à dans, des fierrnrteelar,Î ’

Par qui denout on le mimoit uninqueur:
Maigla Edgar [En-4e [à rigieur,

Or fii-ie bien,ole [Es traitz,quelle.t breebe’t.

Il aux me ursldedune no: mine: ficher,
Or fii-ie bien,eombienpeutjôn ardeur! ’

vAmour efl talque les pute: le figuerie,
Il cl! tout tel que le: peintre: le peignent;
La i’en uy fait un nujërubie eljày.’

le me dedi:purelon Amourttagloire;
I ’dnnoneeny:ie eriray tu admire,-

chenantpur tout un pennon que iefiy.’

B Î



                                                                     

i n a L’A M o v R
C outaux uertlz d’arbnjf’eduxule qui le pendant bat;

D’un contour retourbêJa prairie mineure,

I qui il un train deferpentfe traîne en [a uerdure;
Par detourt recelez,tle: Nymphes les ebat:

La. oirrez uousfan: fin les au de me belat!
Vontj’erai-ie ennuyeux,cles ennuiz, que i’enelure,

Toufiaurs fait: chanter rien que de m4 peine dure.
De laquelle clunter,ie ne fuit fiul maie la! ’

Ne uiendra point le iour que fini uoflre ruinée, â
I’ecurte 4’ mon finbet, toutfiulmio mieux aimée.

Cueillunt ile-mes trauaux le beau fruit fumeroit;
Ne tiendra pointleiourqueplui ie ne fiup’ne,

que ic cd]? mu plainte auéques mon menin,
Vont cbuntunt mine tiers Juplaijïr amoureux!

Saut ce turdchateigner (le ces driu regelions,
M ichon,dre]]ôn: un lit reploient leur ramée:

Chufiun touché dejl’ut chante [a mieux aimée;

Q’ardemment l’un a l’autre ici notufiubdittem;

Toy tu diras ta tanne aux fiureit noiretons.
Et de Francine moy l’ ardeur frait- allumee,

(2g ol’ autant plus cruelle en mon me enflanmee.’

M4 liberté ruait qu’en uain nom regrette)".

Tu etfirf librement niant urate ajj’èurance

D’eflre aimé de tu benne. o l’beureufi «me

Tu l’aiment": t’aime,eUe et? tiennno’ toyfien.

O rebeUe Frdndnelen doubt ie fiel: d’elle,

Helmtrop ajfiurê de luy eflreficlefle. ’
[Vigie nielle ou nm.lieldt.-ie n’en Firme!



                                                                     

DE 13’Que le fiecle ratiné? de «He gent Jane, -
Quand le: ruijlêaulx de ulnl’par le: prez fi rouloient;

Letfiurgont de doulx lait ors Je: roche: aubin",
La terre portoit tout [am eîlre labouree.

Quand l’anneau a l’amie,en franchi]? ajjèuree, fi *

Par le: bocage: fiaitfam fiupfina’en aloient,’

Ou mujfiz fiml’ombrageul lheure qu’il: uouloient,’

Il; flatoicnt de plaifir leur aine managera.
Soutient Dieux de ces boys auecques ma Francine

Voeu me tariez id. O Nymphe loberiine,
Soutient tu mut uerrou noue laucr Je tes eaux.

Maim fiecle de finqui l’amour defijïèmble,

Ta munifificon noue gale d’etîlre enfemblc,’

Et [Eul me fiiehnguir pureau atarbifl’èaux. -

Erranl parmi ce: boys.oü que met yeux ic tette; I

Toufiourt ie penfi noir «He la me
Etfipret ou fi loiu.i’oi pulque petit bruit.

Celle ie penfi ouir,hê.qui fi mal metraifle. q
ÎAinfi,quaml plus ie faufila l’ombre pliufigrette.

- La café cle’ mon mal,plui le mal me pourfieit,’

Etla au]? du mal. qui le mal me conduit.
. En me: yeux ’i’ay toufioiirsquelque part que me mette. ’

Ç: n’eîl que filetanonuoutnla que ie uoy,

Ce n’efl quefiinte aufli,que tout le bruit que i’oy.

Lors qu’abusê ie «demie ou unir Madame.

Man.eommentfê peut clone ainfi d’un abuo fibre.

s’engemlrer un tourment,]ï uraiement einpreinl

gr me; trompetonau profincl de me! 9M!
B .



                                                                     

D E L’A M 0 V R.

[Toi Baif qui fiuloit ton malfe’ulementplaindre;

Tu plaine ores le mal de celle qui le oeufl,
Et tu en au pitiêtelle neadoudfl,

I Pour te une defim mal fi trijlement ateindre.’ j
O que lafieure au mirmla peul? au moins esmreintlre ’

De confira l’ennuy d’une ardeur qæ’eranfifl.

Afin qu’ainfi l’effiy de mon tourmentJafifl

D’une douce pitié pinujëment etre’indre.

Ou que [il fleure fieflwomme «He que i’ay, a

Et comme de la mienne elle a.la grarifi n,’ -

En moi la gierifinfi’cfl wifi de la ficnne.

kl ie la luy donnoy.0 qu’anrei’etrangay,

(Me diroit elle alors)ole moy toute raifôn; -

litant (bitht,d’ grand and ton mal de la mienne-j

Beaux etuy: de: beaux doua: de ma belle maifireflê.
o goum qu’il me plait? mon flouai rapac’fer.

que pour elle ie pren ale notre doux baifir.
0re: que d’ elle loin de: leure: ie une prejfi.

Ha,que ie deuroi bien mut fine autre rudejIë.
Quand uout gardez la main,qui m’empcfche d’ofir.

Mme ma main au Iicu,otiie [Ri rcpofir ’
Le gracieux repos de ma longe detrcjfi. q

Mai: je ne pourroy pas en rien nous offenfir,
Put: qu’elle noue auoue:(9’ uout n’en pouuez mur;

Si une! gardezfi main contre mon beur rebelle:
, Moi mefme,qxu[ùis.fien.ie n’ofiroy penjêr 7

De refilât la gardai qui ie me financez)
Defin amour dans moy nurællementcrucfle.’



                                                                     

DE FRANC. 1.x? 1: n’
].ae que file tu Madameioupafle tu le une?

Dit tu pointipleufl 4’ alleu,qu’ores en cette place

Le chelifiqui fi peine apres ma bonnegraœ.

Full pour nous fiire deux heureujêment contenez.
Ofimuem’r heureux.o heureux pofjètemp:

ou le iour peu m’ennuye,aianttoufiours ne
Toufiourt’deuà’t me: yeuxmutit tout mon tëps ic qui];

Frandne.erop heureux s’il mon mal tu enteno,

’Alflœlt’ timon grand heur,car trop grand heur iepenfi,

Que de languir pour toy pour fi and thumPcnfi,.
ne d’auoir’ ton amour,meilima le de». ’

le fieu aime de toy:fi i’ay quelque detreflê, » n »
’ Ce m’es? heur de Renoir pour [i belle maîtrelfc,

ou l’honneur de jêruir en finit le gardon.

Efl ce cet oeil riant le fileil de ma ide."

Flambeau duquel Amour alumefôn flambe";
El? ce cet or filé de ce beau poil fi beau

qui decolore l’or du lat d’or.qui le lie! ’

Efl ce ce ri: [kami qui les une; deuie, ’ e
Les bienheurant de l’heur d’unparada nouea’u! ’

Sil ce ce doux parler,dent le nueleux ’ruifl’êau ï

Bague l’eflrrit nui par l’oreille raide!

qu m’ont anmrs,quc’ m’ont apaflê doucement. i

qui m’ont amfi’lië plein d’ebaiIIêment

Dedans le fiu (mon: que Francine Mati]?! 1 i
si c’efl cet oeil,cet or, ce parler me ris. ’
m A u uray je n’en [airienzmau d’amour toutficrprii

t’en [En la chaude flammg En ni g: rune; eprifi. -
n iiii



                                                                     

D a 1.’ A M o v a

Quelle cil me pafiionimait hai-ie ou bien aimé-ici

railway-le bien haine: que tant ie defire!

Pourroy-ie bien aimentela qui me rempire,
Sans merâ me: ennuK.U d’un [Eul ne m’allth

qu me fait defirerue qui mon bien abrege!
Et qui me file aimer,cela qui me martin! i
Iefin tuque ie [511:0 ne puis ueu: en dire.
Si non .qn’un mal ie j?n.qidfinu «fié rengnge.

Matcflujfiufie auiourduy pafllon plu! deuerfi.
que celle qui mon coeur d’autre en outre trauerfi?

Pour dieu une: Amant que ma peinte]! cruelle:
Par fora il flue hair l’innocenhfiie m’aime,

Ou fi le ueu l’aimerfiut me hair moi mefme: l

Qui œnjèil plus. ie prendre en une doute feulai

q’rofioursfipm ne douceur fioit ton ire. ’

Ton ire fuit de jipres ne douceur,
Que ie ne fiiJequel m’efl le plut fur,
Ou d’eflre en ioie,ou me noir en martin.

çi i’ay du bien.en ce bien le fiuflrire, 1’

carguant bien tell A! umfine rigueur:
si i’ay du mal,i’ejper.e eafiueur,

Que" doit fldltf le mal qui me martin;
pi iay du bien ie n’en ioule en rien,

Alan: le mal de creindre.pour ce in»:
h Le mal prochain,qu’ilfa’udra que i’enolure.’

in mon amour. le mal l’aient donc mieux. I
Puis qu’en mon malle me mompedoieux,’

Du bien qui uient apresmapeme. dure. ’



                                                                     

DE minorante: E;lutauÇque ie tien eherfîtr ce que i’ay plut cher;

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

Queue m’efl du fileil l’amiable lumen. ’
o quel pluifirce m’efl detleuees teœucber.

’Aneau,ie ne uouldroyde mon dey t’arraoher. . ,
Tant me plaifl noir en toy mon amour confirmoient -
D’or le nutalplut pur,e& in pure mancie. . ’
Et à ma pure fiy rien nepeut aprocher:

En parfiifle rondeur ne un cil
Mon immuable fiy cil cutine a
Connue ces mainte: atermmttdame tientle me

Maitfemblablepar toutim fiy de toy dtfièe: ’
Car le fiu fourroit bien afigtre flaire.
Aufiu d’amourmafbypnflante i’cutretien.’ .. . .

Helao,mon Tabureau,fi amurq’uelquefitt -. ’ .

Dam ton tueur tondrelet a feigne; - ’
Tahureau ,ie æPn’,&lldm moyeuxm ieeto. r- .

Lestieutft’acefle la,dequifirftu me noie. .-
q’l’uaolatienuethttitonoeifladeutùit: o

Regarde lanuuuaitxî langue lapauurâee,’ ”

Pour tetteir trop laflif embler mon amourât;
Malt d’efle rude moy l’ennuytu n’aparæitg - q 1

je tue’ofi: muter,eneor en ma (infante. - -
De Madameauoir eu. tout-coque mien ie pouf; I
Voire le [cul gueuloit d’eilre langoureux ’

Je tu le Jeux baijêr,que[a Wemnuelle, c » -
Le uoulez atout tout èuxtau moine qu’on me la (de;

n En: e]? le tourment d’un ialoux amoureux.



                                                                     

n z L’A M o v n"-

Eimiyë Jatüiuil que i: [61:19: pour elle;

n 1 ’tnu’ deliberê luy remontrer le ion.

Le un qu’elle me fait-Ü me niant la mon,

Et me néant la aux): [5m 4mm nielle.
Mai; fini! que ic fi deum ma fer: Belle,
I . EH: ictta [in moy mIÊuÏ regardfifort.

le gui! lait?! flambent)" fin puijlànufln
A 1 nppiterfin dard delà min imomllc.

le m’aneflay tout court:(9’ clef»: Jeux parler.

Etpar fi: Jeux brillamd’tm clair affirmer,
31’an Jeunet en: en une fioidc Mgr:

1: ne 1:4pr, rien (9mo- ue [En]? adulai
k Et depuk a momentqm’ Â moi "à folk;

Mon au! mon bien i’eflimâo mon gin mon damage;

:GuitnreQJau: mhfort de W peine and!)
Q? rampa maints fiudzqm’ trompes bitumât
L’ennuyqu: fanny de 1’ amoureux tourment, v

’A 14 miam ï 9:31am: a plaint: mutuelle,

Q: nid-in»: oy .qbetiffour damer mg rebelle
Un: 0421m [4 nuançai d’elwijfimen:

Raid: Il: La; Didtlsyîui mali: mirant-ut;
Le dur mon de Plutonjufgunî mm’rfi beur!

piæufè noix îdfrdmpcroy telfon,
(1:5: i: pourroy gagner «nuque ma cbdnfin;

(RU: qui à grand tortœntre moy [c depite:

fitfiie la gagnoyj mon dam Cupidon, . l
l   Anna r,l’enfim4rcber,i: t’apendroypour dei;

gytçmieqinm tamia de rag gmfitf. " k A



                                                                     

DE FRÀËÎCÀLIJÏ a
Me Hume qui mudr4,dc trop a? outrecuidance

D’ofir mm: en nuant m «in dmoureux.’ : u 1

En 1’ honneur de Ernneinmû une d’efiritz heureux

De leur: James les nomsfont bruirepar Le Ermite:
si m’ofë-ie mntenmme en claire excellence a l

Sur leur: dames reluit fin primo» auguraux;
Que ce que defàn [En ie d’une: langureun

Ne doit pre: de leur: uers duoir peu (1.4194120109;

Elle a dada»: [Es yeux une (imine fadeur, I
Qui d’un de [à Mienne)! dodue fureur; -

Vn efiarit le plumeuble empliroit de lumierei
Et bien que d’ApolIon ie n’euflè nul [4min

si m’aflêure-iç’tropflu’elle 4 bien le’Ppuueir L

Defaire,eome efleefl,md mure [4(ptetnlere.’. -

Ne plorezplm meiyeugralmilfèz notre bonde;
Pour retenir le mur; de mon lingam e’enfiit:
Ou bienfiamnes Jufiu,qui m4 Poitfine mit. » v

ofiupirmeænezmm mm; profonde.  
si mm ceflèïfiupirs, p’oflîble dedans fonde . - I À

I , De mespleursJê naira mon uiure tu me nuit: ’
Larmes)? ueu: «gaz. tout en (en ne radiât, . .

Par le fiu desfiuplrsjiray bar: de ce monde. e
M41: ni pleurs,nifiupirs, en moy «que mœfl’ez, [N

Ni mon meur,ne’ mesyeux,cn repos «(aux 4
Em e aluni de fur moy dÏentrcuOuA la puilfined

Ainfi amie tourmçne addenda 01 (la fêu, g;
le mur cent faitle iour,â (minier: renfile deçà V
Pour n’auoir d’une mon mefoiç humât-:4155 L -



                                                                     

  ; n a L’A M o v n
kawa): in» my au",

(qui la rigueur «bifide!
.Dequoy peut mm brumale,
si un d’amour mW,blamer!

bien]? 6:5? pulpe ne «au enflant":
sa, 5:14 50,0 mfix la filiez
Sic n’ai? malin!" que! («garnie

Mon mien murmentfi Amer:
Çrueflemm que "mon tu ph filin

A 1’ ennemlqudnd tu es fi amuïr:

A alu la ï": ne? nauplius de bien!

Quo), en. ad 14 recompenfi belle .
ne l’amitié d’un 4mm trop une;

" www mpn’àne ni Fini de»;

la i: me meubla î: me mur, cruelle!
L A une 1m toy [aderne me pourvoie:

’sauue puy donc:di bien farineroit
Si i: Murray par a (01411955 rebelle!

murirçnourîr défia»! une
Cela) qu’un rien Je la mm regarni!»

Ton FMMhaIuy and ne mourroit,
I » Si un mur ne luy «ou mortelle!
penne moy donation: nui donc a Bien;

(une Lumpur a nain: d’eau n’en;

n Bien quelcgréægna me ledonne.
.Touefieniefiw: yfifonn’efl à M

a?! efiüenqueaçleflimi:
Sera ulebiehe è g Hoprem



                                                                     

DE unie; u". 13 à
Somme,qree-ie te blâmai fer: de 14 mon; .

qui mesfinïajjôupi; entable: du: me; .
Lors queplm entendfiyenfir le m’euereue: .

Mon doux main? du mal mon plan doux reænfire;
c’eflgrand beur de finir d’une halé l’efi’bre,

(ne demenefiit talure a plus douanes! ne: l
Mainelui nefiie rafla! and n’a une,

Comme Amourfmte a tue, enfimble rit a and;
Ce bon heurie manquent! kfikdeuruefle, l .

Qui me Llejfi gngfl dollth mule:
Voire «Lfinei’qy me beur d’un penfir ’ un.

(and le penfi en miümædnnfljà Lefle tee.

Tamil fin douxpnrlerMoflfi bonne grau;
Malefinmede mon beur tu m’es fini muterez. ,

Toufiours l’en? Bruine»: une le: Mailles;

Ni les pluie: toufiours ne leudene des deux: n ,
M45; filmai; de plorer ne prennent fin menai:
Ni mon tueur de bruler de flemme inhumaines;

Mille parfin trompeursmllle 41mm: naines,
Me firent i eberir a malheur ennuieux.

V a: me trompent fi bien que rien ie n’aime mieux,

que de fiufiirfdm [in pour un bien mille pennes.) A

Pour un bienfiue mgarde me M4394]? riche,
Qui mele peut donnenmak qui en a? fi chiche

u’ en mina: le [il bienfi’efirere de mon.

Si l’efferê-ie aubêüJrien ne ard,ie pmfi
Auoir de mon malheur l’ eureufi recompenjê:

è infiie in me tu! de man-Ml de munir: d



                                                                     

" 1 D E L’A M O V R-
Ni m’eloièner du long à; plus lainant: murger;

Ni par les menez defirtzgqut fiulet,m’eartef;

, 1 Ni dam les liai; ofiur: tout le iour m’arreflrr,

v Ni entrer dans les creux de: 1mm pleu fillülgfl’;

Ne m’oflrnt and moi,que de toi mille images,

Ne ulennentfi me: Je un pur tout jèprefinter, ’ ’

qui prefineespdr leur me Manne»: tourmenter. .
Henri: ne: yeux de peur,mon gaur de mille outrage:

si l’ai] ie faire en l’eau,dedàne l’eau ie te uval.

A Tamerlan par les baie me [brille que les? au;
Dune le: envergure mentame recourt ton inlay:

Or uoi-ie bien qu’Amour efl de” tomme on bruit,

quem! par tout ou ie fiyJeger il me pourfieit.
Pur tout deum: me: yeux remuant ton :4425”.

Çommc l’homme firu d’un chien qui d Le reg.

que); qu’il fienoù qu’ilfinnourpar rampai]? m

Le ebien demnefis yeuxnoufiours le tuile mir.
Soit du lieu fequentêJo’it au dejêrtfiuuuge:

Fout «infi moy,qu’A mour bleflà d’un beau wifis.

( Dont i’ofiy,mal wormien: mon tueur reeeuoir

Leportruit mon meurdrier ) le ne puis me munir.
wn’auijêpar tout,ee qui fin que image".

Soit que ie fii millanhpdr mu celle ie un]
que neuf? ma fireur,(çduns a» queie boy; .

Et dans laina" dans l’eau,qu coule en la renierez
Soit qu’un me [ômeil irienne eœmdre me: amuïs

’ En [brisai mon grand me: hie ln ne) toufi’ours mieux;

En me rage fifiittoufiaurf ronfleurs pliufien:



                                                                     

.DE’FRÀNTCÂ’L’IÏIÏ te"

quand flueroit aunent d’yenxgqu’on noie,d’aflree en haut;

flamber au delfiramde ne pourroy comprendre, .
Tant («7 (une de limitez, qui me ulmnentfierprendre
Voire qui fierprendroient l’vlyflë le plu: une. ’ ’ ’

Quand cent bouche: immine)" cent [angles éden:
sine Pourra] Je pas me fier: 4])?! entendre -
Oriane tous le: tourmentzgde’ntne fuie melkfindre.’

Qu’au tueur mefint d’amour mile- braZierrardamg

me ni ne le pourroient une oreiflesfùfire, ’
4 Frana’neuî bien cuir le" mal queïaypour en;

Ni cent yeux pour bien noir mon infini nuire; l

Quel loier dai-ie donc and" de mnfiy; l ,
Puie que ma grande. amour nous gaule, moy de dire;
Combien e11 grandmon nebka)! de l’ouir de moy. ’ "

henni pour moy le: zefïrs ne «riblent; - I ’

Larme pour moy ne gazouille-ne le: eaux;

si pour moy,lne,mdmtenane les oifiaux . : - 1--
s: ùgifine’plaifimment ne querellent.

Pour moy lés Iprez or ne fi renauueflene,
Ni de uerdeur pour moy les arbriflèaux’

Ne parentpaeleur fleurijjàm rameaux, A
A un champ: pour moy les eheureaux ne (brident:

Ni le berger de fi: gaie: ebanfin: fi
Sur fin flapi ne retaille Infime;
Pour moy,ebelifiqiæ nul plaifir’ne fiant:

Maigfâm «unir confort de me: douleurs,
1’qu ma raider: ni;,fiupirs,ypleur:.’

www"! ëhswflrtlfr me: e . -



                                                                     

Je L’AMOV-R
Les Beaux grenai au tueur me bleflerenefiefiree’

anx’mefme: gemment la phiequ’il m’oriefiiêîe;

J En non mediamenMi nul art de Tolete,
. Ni pierre.qu’a nos port: de: inde: on aporie:

M’ont fintir refit! de leurpiulfanee flirte,

Tel que mon amcfirue a defingrê
froua d leurylaie and, a: filleule la parurerie,
que Pour unfiul penfimout autre penfir fine.

Ce [ont ce: beaux yeux dupai fine uléhrieufit.
’ D’amour en entendroit le: bene: entreprifir,’

gauche file bien plut qu’en autre place
Et de ces beaux yeux à lesflame: guindes.

Purcntfi Joule-ment dedans mon tueur eprifir,
que de les rechanter lamie ie ne me une.

Pour le: beaux yeux iefieu en a tourment;
0 inhumainem cruelle meurdriere.’

Pour tu beaux yeux,ma filonnegiierrim,
D’ardre ie n’ay relaehe un fiul momerie!

le mouurray donc meurdrierelmtlt comme!
Souffrant bien teneur: de leur Iranien,
Me noir mou rinfine reflecbir arrime:
Sauf-iront il: que meure les aimants ’

Je mourray donna la filonne une?

Tu foulera de ma nie perdue! .
le mourra) douche ueu mourir aujjî:

Je ueu mourant fiire mourir ma peine:
’Si la"! 43’ duel! des? pour’toy.inhumae’neÎ

Qui me pers rima: du tien n’aefiug. Î



                                                                     

DE FRANC: L121; 57’
x’ay Llaffimê meurdriere te nommant,

Ettounfiru fin: fin tu me martins. j
Et toutefois de sennes tumeurs pires
Mon amer tu mon: [être æflê nullement.

pien,i’ay afiaù t’alIer bluff-ment,

Doute ,Lenine, apaifi donc le: ires,

Les apaifint mê fin a? mes martins,
en qu’a bon droitie «fi? le blafrnant.

Quoynouiours donc tu te montre: plrufiere,
Et n’ofêray le fiernonuner meurdriere,

Bien qu’à ton fin le nom ne [île e315

Qualtouiours donc ie langeirayfqiooy fieref
le n’ofiray nfinnonnner meurdriere, ’

le n’ojêray me Plaindre de mon mali

pomme uien gendarmer d’une amour mutuelle; ’

Mon amour (nuer: toi.e’aœrdant de m’aimer,"

IOufi tune mm pas d’une amour renflammer!

Me fiifint a hm, [ôy moy du tout cruelle:
’Ainfiie œprioy quand tu ehoifis,relaelle, ’

Me fiire te bair,commenrnnt i changer.
Et profil): 0 maintienmfin de m’enangr,’

. De l’amour, qui m’obflme enuers toi,fiere bene.-

Malt o doux fier maintienlo doute cruauté!
’ Open cruelle gramen trop douce beauté! ’

laque tu formât bien a gaze naturelle!
pue ie me’ae’maitant. Puis que donnoit ne peux

Me frire te bainfiifint l’autre des deux.

flueroient): mon amour d’une amour mutuelle: ’

C
Ho



                                                                     

ne L’AMOVR
son; heureux 0- dtulmtrompeur de ma enfielle.” ’

O que ie te regrette, o que ie m’eueillay,

Helaa, i grand reget,lors que ie deflîflay.

Mesyeux.qu’un fortune doux,d’un fi doux uoileprefi

l’enfirray bras a brannu a? marna maillrejfi,

Ma iambe auee [à iambe heureux t’enmrtiflay,

Sa bouche auec ma bouche îfiuhet ie moue’HaJ,’

Cueillane ladouce fleur defi tendre ieuneflè.

0 plæifir tout «(Mme regret ennuyeux, ’

o bienheureux fimil,o reueil murmel;
O [i queleun des deeuxde: amant fi fiua’e.

Dieux,que ne files uoru,ou a linge durer,
Autant comme ma rue,ou non plut demeurer,
que ce douxfinge courtaud nu’firable ue’e!

’A mur de fis beaux yeux le: «un m’atijo’it;

Faifant fi doucement mouuoir leur clarté beUe,

que depuis ie n’ay peu la uoir encores telle,

Comme doute en je: yeux lors elle reluifiit.

84 cheuelure d’ortn ondesjêfizfiie, I
Volcan! au 241’5qu mollement malle... I

Son angeltque uoix n’etoit chofê morteUe,

Ni mortel le propos dont elle deuifiit-
Ie ne [au fic’efloit chofè uraie ou menfinge;

Ce qu’à l’ heure ie aimait lCfil deflîer l’heure

Hors moimefines raid de diuene fiendeur.
Belon qu’ilfitt ainfi ou que eefîefl un finge,

Lummimene je fit prie,(g’fiudra ue t’en meure

Çaegurdmm confiture dam cette lle ardeur.

j y

w

«kW-hm,



                                                                     

in: FRANC; 1’121: i!
Le 44m Manuclugrin «(miroitait Francine; I *

To: les yeux azurinsgins affre: Amoureux;
To: de fin teint nervai! le natif nigaunux,
To: Jefim fiant (main la magrffê daim,

Ter fifi: beduxfiurckld courbure (l’aune,
To: [in rinçai in: fiüheurèux a malheurtux,
M41beurcux,:’elIe rit le me unir langoureux,

Hem:ux,:’tfle me rit d’un: fineur l’aune.

Tanmtfi: cloua bouche 0 fin Juin purin.
Tatfim carfig: Lemmnætfin Le] 41m
Ses brmjês bancs mamfinjêmfi gr; and".

and [ë tournant un: moyfih a; 10444:3, 0
1 Elle n’u ou (du il) lefigrdnd’crumê,

Sur tu: tout mnfîa i: n’amy que reprendre.

BelldyJAnfou Humeur 13m Je mut: la En!!!

si en un: amaurtux tu nom a Jeanne";
Qelgue d’4mur,d’uuz claire ngdrdflm n

Si d’oliue l: nqm mm en ruilant. ,
ne: branches d’oliuler un fiant tu a muant,
Oran! le flirt agui au [crier rouleurs nard,

r Ne Jedagne canut" a: fiupir: que i’eldmr.

N: inlay: «Main a: :105.un fur le C145»
A mour me finit mire en Humeur de Frdndne,’

En)? quelque Pitié en prend Ion mcur humain, .

Sur le: bard: où «la Tylzre où du Fada: 1’ hum)?

Premier: m’abrcuaafii que aux): Jaune

y: Nympbç: Italie aluna: en ma V a
P. a



                                                                     

DE L.AMOVR
hmaufla Je murer le: homes (9 le: Jeux;

Vn iour je repofiitdefius une aubepine, .
où le [âme le prit: [lfutueu Je Francine. ’
Comme il ronfloit bouché d’un bunnleaufier layent:

Digue elle s’aproche,(9’ [ê gardant (enjeux ’ 4
Q?! peut Je l’eueîlIenprcnd &flusfà poitrine

Son 4re, encor murin: (9’ defa trouflê orin:

Aiant pria tous [à hawaïen fuit le me!" ioieux: fi
Et 1’ cueille Je loin les larmer: qu’el lui ietten

A mur le mitfàn: «au» arquait finsfigttb
Et me]? Idrronneflemç’ n’a]? J’en douloir,

Ian: lui mefmes mine l’an-«lent les autres il dona:

Amour lenteur: dm]? in: d’ummplein Je honte.

La fiere [in moijêuljês «mufti: andain

o momenmop Ecureuxwû i: ni émue": À
84 eheuelure d’or,bien que o moment heureux;
Iotdjfant d’un tel hachurai brulant amoureux,

l’ai Jenkins leurs film Je mon «me fiitperte.

o qu’beureux à; panuifim’finti bouche aunera .

Les lien: à un me! O plaifir dquæreux,

Voir,œmne elle cramait gentimnnieflur me;
Vn propre fœfion ouur’ê defæie alerte!

0 qu’heureuxïiefû lors Je un! (l’heur reeeucir;

Q’Wfi È tout’fiuhetjê reœifërld alain

Etmordre le fin bout Jejà "figurai: crame!
N arrachement A don,mgmrdamfà Venue

Se parue de pldifirdor: que [Es theueux nul:
Bœuf: elle agenda ["4me merueiflgt .



                                                                     

DE FRANC. 1.1.12 a
Celle.qui à [51’ [EuleuÏ nulle autre ne fimble;

’ Par ne fifi queldeflnmlemntnwifi trama.

Et nul premier que moi urdienunt n’eprouud ;

Qui]: puiflîznæ amienmnt Je grau enjemble.
si m queie la uhlans le moi mon tueur s’émlzle,

CM rauipar nmyeux à [èsyeux mina.

Enfin: tueur me laiflàngdefiy et mepriud, v
Et tout amour aluns moi en [a Pldæs’aflemble.

Mille amoureux ie [En en [à plat gauler,
Et mille par mes yeux ie [En miam: taler;
Vers mon meunlui off-an: Je lui rendre [à plat:

M45; mon tueur n’en tient muge? retournerne une;
Et àfitrtflhifineneor ne]? chum,
TraineÂ miJôn eigneuppour une bellefiœ.

Non en un»! non au haut d’une monfigne;

1542!qu ont loge la mm,
Qu’il fiutgagner par maint monflre 454m

lee cbeçm’n Je neble rang enligne.

Nul fins trenail un Lune boueur ne gagne,
Nul [5ms peiner me grandeur n’a eu.

Et toi mangue oifiue miles tu
Amir mtd’beurfinslaijfir li empeigne!

EndureJo’ufie, a «le a lugeur, l
obfline mimoidijàm la rigænr.
Par qui Frdndne a le ne»; cruelle.

le mi le iour,que douce elle te me,
l eHe t’eleue au plut heureux finunee. I

pu Mr: Atteindre. un [auditeur Mlle. M

. - n l .- 0 5l



                                                                     

DE L’AMOVR
Mon Jeeuque à?! une plaifiznte peint.

Qe je paneherfim le tong amoureux!
Mon dura que c’eût»: tourment bien heureux,

Que Je languirfiuo une dame humaine!
O que lamant fin uiure heure»: Janet!!!»

Heureujëmenhqtü du miel doum-eux l

(Aime etê tout un iour Ian meut)
D’un Jeux baffer comble [à ïoueh! P1655"!

Je le [ai laie-ma: [Bir d’unefiueur,

baderne douce 4 geai la largeur,
où mufle iour minoit tenu fit garce.

Il flutpener d’un [anglijfæu defir.

Pour mieux gourer mmfiwureuxplaifir:
a: qulfdü le bienguiparlc mal ne P41]?!

Mm,leonlard,gour l’amitié
r! QI nous orniointztu des m’anwnneflm.

Qu’en me: amours ie ne lemme un!

ne mon farcir, que ie pourrai bienfdire,
La «un bila Je quelle mineure

Le tueur a un)? Cupidon autant.
tadjik mon meunle tien cf? pâmant,
Et tu fleèhufi doâemene tu fiere:

M455 l’oubli toumoutœqueie fluo), A

Tout a qu’apri; par la Mufi fanny.
Eefêmble encor,qu’elle me fia: depite.

ë! le carcan,qu i fispieelzfàumêe,
Mon ebeffiulê khmer ne me permet,
Que comme enfinga qu’enfineil une une, .



                                                                     

DE FRANCM LI; r; un
Non une heureux n’eflpiu aux chum: Ebfiem. l

Le plus heureux Hero: aueefôn Heroine.
Sou: le: ombrage:frdu de la foré! Myrtine.
Samurai): le: douteur: de: de»: Venerier’n,

que ie fie retenant le amble de tout biens:
Qund i’eu une de fiueur de me: douze Frdna’ne,

quefùœr le muer de [à bourbe amhrefine,

Enfin: mon chef heureux deflîe: le: genqufiem.

Me mirer de [a yeux dedans la dune uerte.
Bdifôeer tout mlgnardfil gara: decnuueræ,

Enguler fan neume rendent bien heureux.
Mais amfi l’auvir ueue,au momon l’azurdtnte,

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

Me fin le plus heureux de: heureux amoureux.

I

M4 dame en un iardm amaflôie de:fleure’-te!,

Pour en fibre un houquetmg’ upifixu le: fleur:

A mur elle "eunuque uerfint nedespleum
v Seule: contre Venus Pouflôitplainte: agréas.

M4 meretu a 14:,Mere desnmourêtteb
* M41: [A mere plus roll tu e: de tous valeurs;

Quand chagrine ’teulour: tu "me: tesldouleurJÏ’ z

sur "10th n’en [au]: ménag- guefi nul ne mita. e

Çe (14135: Cupidon de Venue [ê plaignant.

Quand de je: helle: min: Francine renfrognant;
Le min darufin fim.Amour dedans [ê ioue, V

même ente: mt:.M4 mm tu ne; flue,
Frunânejâie me merrain autre amour,Vemu,
Cherche un autre gue un]: gui un enflure s’awu’f’.

C
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e.ps L’AMOVR’

(and: lifànt a: uer: queïecri de Frana’ne,

Me dira que ie pas amoure me fillemene,

D’emploi" mon emdeûfin feu! ornement;

Faifiznt de (hale humaine une du]? diurne.
Mai: qu’il 14 uienne ueirfàn: en frire autre mine,

Et iejài bien alor:,plein d’elzdifl’ement.

Il me muffin. le ne penfôi uræi’ment.
Que de fi grand beauté noire WCfiiË-l dine.

E: me der4,Pauuret.ld charge que tu prens.
Pourrait bien de [Enfin embler lespluegrens
Etgourroit bien fluer le: plus fin: de [E rendre.

froue er à a: horreur Parque n’oferoit.
Homere ni Virgil 5491;": n’y finie:

Or en œuure fi grand e’efi 41722 d’entreprendre.

ni mon amour n’eflpointfimdgnee, *

Ni fimdre un heur ie ne me ueux 44407,

des? trop langui,e4 le don de merci.
San: paître plu: mon urne fircenee.

35?: (a trop elle s’efl obflinee

Pour œygnerfijfiz plein de flué,

Ar: auxglaconx,au [Eu me fias "fifi:
Pour-ion amour en debde demenee.

Si ie aplanie-le mai fin: del4y,
Ce n’es? (me moy,que,d’amour furliumaine,

Aime en ldee,enrreprk ie ne luy.
M’en [4711 blamanequi m’en mudrd bldmer,’

Si Ion ne m’aime entour me dans: 29eme;

AuÆaimeiefài bien ,ænfriu’mer.



                                                                     

marinière; 1.1; il et
Nymphêle Iobertinno fieu 46 filtpreuue: .-

Quelgue fait de l’amour,fiurni moi de ton eau:

Pour rafiaichir le fiu,qu’A mour de fin flambait

A llume dan: mon (munira une œilldde ueuue.
La, fi quelque faon: deddn: le: eaux [êtreuue ’

Contre le [En d’amour. d’un remede noueuu

Rendre ie le ueu,eari[]àne tan rufleau.
qui te: P182 florifl’nne de te: 9nde: nbreuue.’

Plus tu? gite ie ne treuue un remede 4’ mon file,

M4 poitrine engorger de un onde ie ueu.

Voire infini tarir æfiurce paumelle.
Nympheflm du: heLu.’ duoyfueu-ie conforter

De notre and: le 19qu nous peut clamer, .
Mange nesfioide: eaux. de [à flameruelle!

vn [Sir-Amour nankin: dague me fiirefieu.’

ç De eelled qui iefieit delain 14 enflure, L 0 . V y
Etfie pendre alentourfii bene eheuelure,’ï

Puis dans [5: yeux fi niellerait" Cyfrien; ,
fine de [5: beaux doit: demrdant le lien. . . .

Renaud je: eheueux en belle entrelallïere,î
Et mon 4m; dedmu’l’undu mainte bleU’ure

Se flapi: i mon eueumenmaklt’enmonpliu mien?

fiant de mit: reflux demain! fit en embufmdc
Ouche dedanslë: yeuxime dardenefin «imide.

Pur mille a miüe. ecldrgden: mon tueur debdndeit.’

qui faible [empirant dans m froide purine. . A .-
y Ce pendant que mayen: lmguijfiiene fier Francine;
Esesæeëifirenlëenmimeùtïe ï”



                                                                     

, DEmeovnhi ie 1’3qu nous dealer un peine,
’ Voir: locheriez bien toi? uotre rigieur:

Vraiment bien taf? nous me rendriez mon lueur;

Ou luy fiiez pour le main: plus humaine. I
De au d’ennuis ma enfle uie eilpleine,
’ Pour nous aimer. que d’un un [4 longueur,

Me defiudroiti conter ma langueur.
Enfiàie encor de tous le: uent: falerne.

irmd cil mon mal,grande e]! mire figuier; ,
’ Mn: bien plus grande efi encor ma largeur.

O que ie peul]? à m’a ueu! la deerirel ’

.1 e [un arrima: mon ml matiroit,
De fi rigueur,l4 rigueur de mire ire,
Qui ulîu’ilefi notule deœuariroit. 4

’Ie ne le puismi ne mudroypounoir;

l Vain dealer le peine que i’endure:
Pur? qu’il mmpldifldien qu’elle fit: bien dure,

le ne ueudroy Madame ne l’auoir.

ne le montrer ie fini mon durcir,
’ (Car un gdnd fiu ne relefin ordure)

M43: ie m’en lien a ce que ie m’afl’ure,’

Que nous bien: nie noir.
Puis que mon mLDamepeu pitoiable.

Comme ie uoy,uoui eil une agreable.

. le ne uoudroy uoiu rier de mon bien.
feue uoudroie en mon umble "mufle,

quand a finie pour mon grand lumen rien
gonio»; mon mal ne! en rompre le refit: ’ ’ ’



                                                                     

DE FR’A’NéZLLI 1,. ,
Ëophijle: nous meniezqui (banque l’amour: ’

5 El! une pofl’îon denim: une «me oifiue,

Sophifle: ueu: mentezuar cl? il rien, qui ulue
Plus fiant d’oifiuetê,per tourie La fiiour,

que l’eflm’e d’un dmdnthlul. ueilldne nuit a iour,

n’ait: nul mon: tout repo: fipriue.
Vogue pur mille memiemau ne ulene d riue,

Mi e peril: diuer: agami tour i tour.
’Au contraire dans moy.qu oififfôuloi uiure,

A mur.depuis qu’il m’a commandé de le fume,

Reueille me: efprit: pareflêuxpdreunne.

Depul: ethrfiflànhdefi Imfanteflanme. v
Lufômmeilleulenuie.oli lnnguifl’ôie mon 4016i I

Mifle gentilepenjër: me fiumeeere en «me: .

Ojî mon dur dejlrn pMetoie,que me me.

Sduue [ê peufi miner par rafle mienne.
lufiu’e’ uoir de te: yeux cumula clarté,

La rofe’ de ton reine en lie blefmefleerie.’ - » ï

fra eheuelure d’or en argent deblondie, v u
tufiu’e’ a noir qui!" macque: ne fierté, ’

Tom ce: mignot: atour:,eeuerd de gaieté,

Et ces obit: fion: à ion 43e fleurie.

b frimeur me dominai tout le moiru,le tueur;
De te reprefouer la cruelle rigueur.
Don: tu durois traieê,me: 4mm": iour:.me: me:

Lor:,fi le rem: etcitenmreireaux beaux defire, . - .
h quifommene le: une)» Aux Amoureux plof";

le ne eroi pantin; mmfivl’ifïfi tu ne p curerz ,



                                                                     

d DE L’A M ov R’
ne cepeeimbleaunn qui uit me peinture;

le e’eereine Francine, 237 ramai; nul portrait;

Ne [Inuit mieux du (9’ le teint (7 le trait. .
qu’on Peut noir ma [Emblanee en cette portraiuere. h

in bleme la couleur,palle efl cette figue.
Elle n’a point de cueurJe mien tu m’acfiutraie.

de ne parle point, a moi ie fiùmt,
Si rot que ie le uoi.miracle de nature.

Mais fimblable: en tout nous difi’eron: d’ un point;

Car de]? apreflammejl ne brulera point,
Connue e]! apre le fêu,qou’ dan: moi idem s’eprendre;

’08 :’il s’y eprmoiflœme rien ne pourroit

n Se [auner de «in fine-kil qu’il ne demourroit,

Silong amen langieurmmbanefiudain en cendre:

mon que me une en amour [mimine
314m le: deux de ma triîle reniflant-e.
Et maugreer de: grandir, dieux la pidfl’anee,’

r Si pour ce moins ie n’en [au langaifl’anr!

Sipourime: dinde leur’eourroux pinyin!

le ne [En pae l’ amiable myome.

Si de leursfuz la iujle uhlanee,
Deflu: mon ehef ne ehee me purifiant!

Qplufl aux dieux,que,uangean: me: blajfimer,
Il minent fin 4’ me: peine: extremeso

y Me renuerfan: de leur fiudre Il bai.
’Ab,ie un bien qu’il n’enfonepoini de ante;

Sacha"! amphi: le malbeurqui noue doute,

je ml,que eent un?! treflW; a



                                                                     

DE PRÂNC. LI: Il à;
i Cette bene ennemie.w’ d’AmourÆr la mienne;

Sans’trëue-nom guerroie, Amour en nain l’ayant;

Car elle de fi: trait: rebouchan: ne]? chaut.
Se fiant au bouclier de la chaflecê fienne:

Et combien que me: coulez plu: forte elle fiufienne,
Outre fi depieaue en fin courroux plus chaud,
Mine coupz me redouble, cf contre ellepeu que;
liant uaincu,i’atten que ma reuanche irienne.

Àmour. comme fiché de n’en du uainqueur,

Ainfi qu’a’ finfildae meloàuflë mule cucu);

(agenceraient unincufi’eflreg la même. l

Manficu-ie pas bien fimpleen ce fiible combat a
. Q4; Jejperer boneunoû le dieu qui abat

8qu fiy le: autre: dieux a bien pe ulula gloire!

L’efiêt de deux beaux yeux Amour m’a fiitfiuoir,’

Q? me tuent il comasfx’ie m’en lamente,

Mon martin doublâdoublemene me tourmentee
l’en meur,(y’fî ie de nul mal n’en auoir. I

C’efl dal]? mon meilleur.Ce: yeux ont le pouoir l

i D’atiedir de leur fin la faifôn plmgelanie:

Leur dame a tel orgieil en [a gare andante;
Qu’el’ je deplaifl de plaire,a’ qui a]? la noir;

ne du beau diamanl,en qui [in cueur image, * -
’ le ne puis enleuer un rien,quoy ueiefice:

Lerejle de [in come’efl un marbre vinant;

Sijlu’e tu bien A mur,que ramai: ma mafflrejfè,’ r

’ Ne pourra m’empejêher,pour tout: [a rudejfi;

que ie n’cjpere Meuxgnion doux mal pourfuim;



                                                                     

on -L’AMO vit
mon dieu ie m’ebai.comme ainfi d’une glue;

peut naître un fin fi ehaudmrmme fiehaude ardeur

s’aflume exeremement d’une extrême fioideur,

San: que le glae moinsfioidi le feu moins chaud fi fieu
Plus i’echaufê mon eueuripliu le tien ie renglace,

Plus bigle: le tremplin tu brule: mon eueur:
O fiere mon amour,plui fiere ta rigueurl
D’un fioid (a chaud extrême une eiedeur medflâs

Dame.ie ne eroipa que tu n’endure: mal.

Dedans amfioideumu mien prefque: egol:
Si tu n’acfiain de nui,aie: [5m de toy mefme.

Non,mal elle ne [emmi idem ie de ceci:

que! malpourroitjëneir allenî qulfine
froua le: fin: empefcbez d’ une fioideur exerêfmo!

qui ueu! cueillir de la n]? la fleur.

San: le danger de la renie epineufiâ A
A Et fiufiir la piquure fiigmufi. ’ r

ui ueue errer l’abeillme liqueur!

Premier il flint affir par p rigueur,
Premier il ut la [Entir dedaigneule’,

Qe de [intir [a dame mieleufi,
Qe de. gourer un: exquifi douceur.

LApre: auoir fiufi’ert mainte pointure,

Mamie amertume a manne rigueur dure;
L’heure Mendra,qui hor: de ce: maleur: l

fre fra dieuapund tu prendrai la rofe’,

Defon printeme. quand a’ bouche declofi

Tu re paieras du miel de [5: douceurs. ’



                                                                     

DE FRANC; 1.1212 un
Et bienheureux l’embragemii Madame cil couchée

se l’herbe bien heureufe’,oüfon corpZ elle and.

E: l’arbre bienheureux qui deflïor elle and

Delà rameaux fiieilluz la uerclurepanchêe.
Heureux l’ainen qui bruit fa noix douce entourée;

Ecplus heureux encor celui la il’enrand.
Soie qu’elle parle il luyJàit qu elle aille chantent."

Quelquechanfàn d’ amour,que i’aie fiance.

Bienheureux le zefir,qui alenefim teint,
Bienheureux leifillomqid deuantefle plaine
L’amour,qui me tourmente abjênt de la crueÜe.’

Bienheureux ce: beaux cham:,bienheureux morcela; .
qui en ce: eham: demeure (9’ la uoie par de Il , ’

’ Moi maleureux id pour eflre eloignê elle.

Le tonnerre du de! un deux refis amble;
Maleureux,qui deueZ, toue mon beurreauoiré

que lamai: uo: marlin: nom ne purifiez marin
A chaumez aux eham: [bue deflrn mil-nable. ’

Voir: allezuoir Madamezefle donc amiable,
Voir! uiendra recueillir! (a le ne liray uoir,’

PourIAcrainre de uou:.’nepouuez uousfauoir

L’un a l’autre combien luy ell defigreable! .

ide me l’a bien det:Mau(o trop cher honeur)
Elle ne uouc pouuoie refijër mon bon heur.

n O fuel]? o inion. de: homme: crompereflê.’

Tu qu’ici eulecgrempli de enflejàim
Comblé de tout maleur.de tout heur mie au loin:

le renaude 1*??? WSFIËPŒ’EIE tu 9301W-



                                                                     

, i . n a L’A M o v R
Helae;que iefick la: de repenfinœnnuene 7

De un: de penjêr: n’efl lof]? ma perme;
Et comment mil poitrine encore n’efl lapée,

De une de uain:fiufioir:,enfi cruel tourment!
Comme»: ma faible main d’eferire inaflàn’nnenri

Tant de diners difcvur: de mon ame eronnee.
Comment ma panure langiexn fin mal obflinee
De crier tenr’d’ennui: n’efl 14]]? nullement:

Comme»! me: piedz ne’jônr ia recreuz de te Faure;

Perdanifan: nul profit leur: nuIErabIe: pas,
Comment ueu mon maleur,ie ne par lac de uiure.

Moi lande ulure,0 toy comme»: tu n’e: po’mt 141?,

b Comme par la rigieur de ulure ne fieu la,
De me fin: mourir par faire de A! graal

Peti: confins alez,o d’amour le: trompettes;

’ qui la nuit trompeur» mut alentour de moy. -

Me remuez enfimble auecque: mon emoy,
Allez, traucrfez’l’ar,deploicz uo: 415m.

yolezmge fi d’amour quelque conte ueu: faim;

Faites conte,oi[ëlet:,pour mafi rare foy»

De ce que ie uom ueu.uolez :fiie moy
Ce bien de nous,d’Amour le: faim: heraux ueu! dm.

ÇAllez pre: de Poitier:,entre de: roc: pierreux, l
Sur le do: d’un courou.qui[ur un champ regarde;

A Francine porter ce mefl’àgeamoureux. -

De ce me: dans fo’n lit allez la reueiller, L
(Pour gardon baijEz-lap quel maleur m’en garde!)

Pafiponr ion amour ne [auroit fiammeider: j I



                                                                     

bé mufle; mil"? à;
Pruneau? taquin" "empoter tu [11mi- renduë;

Aux faunule notre ueu.Dieux,4utres mame tels,
Si riches nefi beaux,n’bono1entms autels, e
Comme me ofiemJe caquet]: nous 4 mndu’e’.

Du tueur que mm «nez m4 Priere enmnduë x
Prenez ce ueu Je nom,d4eux beuh» immortels;

De nom prenez ce mufle mmpduure: mortels";
qui fins me ficours le nie Momperduë.

B A I F Pour fi: Francinemidnt enfin reœur:
A V S neuf [5ms et leur duuuleux [angelets leur mue
R E T o a s Je ascbcmux,s’ilgà;gmitleur fiente".

F R A MG I N E figuerie,an ce: elnueumco’ d’eux I

L E v R tard a: Àrdflèlflquif le film meut loue;
v N E urefiuudue d’en duoirfàuuê Jeux.

Heureux le: pigne: cher:,qu’ias chenaux pigment,

(2353m main blandtgîmte Aplumflèit en lads.

Heureux leurrfiofiam,w bienheureux leurs la;
Heureux le degne chefqm et: qbeueux murent:

Heureux les doit: mignonSflul à 1’ orlesdannerent,

Heureux l’arme! le: lie en egaux entrelu,
Onglet en efl orne” (9* ne le: ornepde:

- Heureux le: Jeux âfidux qui pour mai les wigwam;
Heureux le iourfêraiuàqu’tlfizreru cordonnez

Ep’af Jeux bruflèlets,æiue [lem de ou: me,

Et le Jeux iour heureux qu’ilz un. funin donnez.

:A in: que leur fi: dormi-mal; mi bien plus heureux,
Que en heureux lien fi heureufêmem lie.

Bang htflïtfllëfîlfifl desbeureux amoureux; - -.-



                                                                     

DE L’A nova-

Qoux liens dm: hrmhrdflèlet: que Francine;
A tors de]?! eheueux, d’ or filé "reliez,

Pour «lulu,» me lier,be4u:eeheueux deliez;
Heureux l’heur qui me fiit Je ne: Jeux lien: dm.

Beaux- cheueux tortillez d’entrebflîere orine.

vu; entai et or gentiment «fiiez,
L’ornement de grand ou: de l’or que nous liez

C omme d’un d’un d’or quelque tarbouch fine.

fie une a otez d’une un compagnon:

Pour en lier me: bramait importez mule;
v A uosfieres qu’elle tout repurent fin chef],

Il: deldendrom ehenus,mît’o me: chers mignons.
Cheueuxu’e une promets une immortelle nie,

Q1: nous garantira de a mec-be]:

Eflwron mieux mnneurftu’: quei’ui ce beau 3g;
De l’anour de Frundne.0 bruflèlet: aimez.

Cita que ie uqu huilèo «beaux embarrez;

Puis que un! me donnez a hienbeureuxprefigl
Mon tueur effana»: mieux a)». plut certain courage:

n Pur veux, qui fintdldmour uniment mitonne
a: Et qui d’un trait heureux ont les tueur: muez,
u ne peut s’efierer tant qui: n’dent fumage.

riflera): mieux mon tueur-qui efl ce qui dent. ,
que Francine ne bruine, 0 qui d’unir eu «fille; .

VA? elle fureur-inule s’orgaeiflira!

Mon tueur efiaeron mieuxdl et? bien mulheureux;
, raca! uit en defiflnir ohflmemene fidelle:
La! flglhhîureux iulnlefivereha qui .eflumureux;

z



                                                                     

DE FnAùc.L’i. f: "a;
Me fenil-le de uorutnonje ne puis m’en taire;

greffier: mon œnfirtzmr le mut aime (me.
Qe du plus beau ioiau ,que je «lutant.
le nepourroyiemait [igue de eflimefiire.

Braflëlet: ziefiu’: quelque fil: foliaire;

a Vont nifer,be4ux eheueuxÆranâne regratte;
Vn al plaifir me donnai? me enfile «une,
Comme tout mon defiren une autre parfin, h

Et quoyfi le la 1mm; quoy.fi tant le Puis
Quelque fiù,que de gêfi grand douteur efia;
D’un doux contentement tout me: poilez ennuie!

Et l’heur d’Endynuon,a l’heur d’ rufian. ’

Mon heur finpaijrLd’uumnt que lesfitrpefl’è

De mon heureufi nrdeurl’heureujê afixion.

A dota Poitierm dteu,qui me fis en mitre:
A dteu Nymphes du Clam,un pouez limogeai,-
Que [espleurs (9’ fiupirs par tout m’a mmpdgner

N’ont refit? depuis l’heure,oû ie ut ma meurdriere,

Non m4 meurdriere.nan,nnie telle heÛefiere,

Q! tient me Ide en main, qu me fil: uergogner,
quantifie 31ml? duoir peu par elle dedalgner,

Pour un fatale: «made Seine la riuiere.
Mais et nioit grand honeur de ma rime honorer

L4 uile a l4 riulere ou Frendnefëiourne,
qui pour un peu les pe ut d iman demrer:

Et, [îles Mulêsjêur: n’ont mes un: 4’ dedoin;

Poitiers,lu [Emfier (Bien queie ne retourne)
9"?" on in une m 3"": en du?

.12



                                                                     

-1 D a L’A M o v R.
Pour hanter le: mmhdt: ie ne fui m’eflzmtr;

Aux palaiepleins de bruit je ne me mets en tante;
le ne ueu fier la mer hlemir P014714 tourmente, z

Ni en quelque autre eflatme fiire renommer.
M’en lou’e’ qui uoudra.ou m’en retenue hlamer,

Vne chofê me Pldit,dom l’honeur’feul me tente;

C’efl de portoir un iour,pour mon amour ronflante;

Me minutant aimâmnnne replu: aimer.
front autre eflat mondant il me deplait de future:

Si [on m’ait l’amour, une pomiairfiire rien,

Parfèrte (a nuit (9’ iow,oififm fiudrnw’ure.

M415 fi Ïdlml touiour: ma fluente pucelle, I
1e neÏueu d’auoir bruit ehereher du": mien ,

Qee d’extrÜer en fiymrmne en grau elle excelle.

Siquand elle me-montre’une lamine faire,

Ou quand elle me tientrm propos de douteur,
Ou quand elle me rit d’un filerie muffin,
Elle file qu’epamîfitr le champ ie trepuflè,

5’611: change une 163.144, mon deeufiuefira-ar,

Ou louper malenœntre,ou louper mon erreur!
canulera-tenir»): deeug’elle entre enfifitreur.

Me hunijfànt du tout hors de [à bonne gratte!

que ferai-lemnn dieu, quand ie pren defitnte
De «la qui deuroit m’oter,de toute peur! ,

n Si l’heur me defifleure ou prendrai-k «fleurant!

Amour quem e: flux a rempli de malice , ,
a: o Meilfing,peruerr, quilleux,(a’ trompeur;

mufles le bien MM; la uertu duutgl 1



                                                                     

DE FRANC. mît: 27’
FPIeuE’l d duumaintendnt que tu fifi: certaine;

Du mal,0ü ton amour me tient ahfint de toy!

Mine fiupfônspoureux me tiennent en 5m35
De demie qu’un maleur quelque mal ne fumeuse;

O urui dieu que l’amour efl une chef? pleine

a: De crante fina’eu e! o qu’une firmefiy

i a: Done heaumup d’emntyll e le [il hier) par moy:

Tu en a le pluifinv l’en [ôufie la peine!

Au moinsfii une pour moy, qu’en quelque heure du inter;

De moin te I5uuierme,(g- lors bien emploiêc
I’eflrmeray pour trauma peine a mon amour:

rai moi ramifierai moins,fiie n’ai le pouuoir,
Te monflrnnt mon amande t’en rendre ploiêe.
que te n’es? par defiut d’en faire mon deuoir.

Touiour: dentine mes yeux celle porte radient,
où ie luiflài Frdndnmim nuluiflâimimefr’ne, ’

le regina touiours telle douteur extrême

De [on dernier hafnquand il m’en refoutaient.

le m’eluu’ de moy,que moindre ne dallent.

Ma grande afixionplus refila i mon ejme
Plus apre ie le [1’430 mon uray dieu que t’aime!

l’aime tant que d’aimer me hair me ennuient.

Je m’ehdide moy,ueu le lointain effrite

l De rem: a de paie que me [un abfintê,
que mon nfixion autrement ne fêpafl’è.

Ainfi le Cerf fine d’une fleehe notent,

" Dont le fir uenimeux dans 75» flanc efl plante)

glue ne une [in mal,pluafin mol il augmente

D



                                                                     

A b a L’A M o v n
Qu’il n’y ait dam le: pre: une jade fleurette. q

me?! n’y ait d’herbe un brin.qu’il n’y ait sont d’ eau.

Qu’il n’y ait fiieiHe d’arbre,ou yawl de ruifleau

Qui ne [âme ante moy le fiu de l’ amourette.

o railleur rler mulant,o pure finement,
qu refiaiehu le au" de fin uifirge beau;
Q3141!" de [à yeux l’un a l’autre flambeau;

En retirantâ toy une clarté plut nette.

o paie bienheureuxw’u Franche]? fient.

l O les chant: firtunez ou [Espas elle lailfi,’

O le: rochers heureux .oû [a uoixf retient.
Certes defjîe: notre heur ie fini; enuieux,
l N’efloit que ie [ay bien que de unir ma maigreflî,’

Amoureux comme moy,uoue n’aueZ de rien uieux;

nepenfinti par moy ma fiy touiour: renflante,
I e m’attrn d’en amir leloier meritê,

Mais parlant a’. lingette 4’ qui ie laprefante;

l e demeure confits par [à granderudutê:

Amour ainfi me tient en douteujëpenfie,
. Sam que ie fiehe en me: que croire i’en dei:

Entre les deux ainfi mon «me balancée, a
Donne de trubfi mnden’eëlre plut Âfo’y.

.Or amblen’que doutEuxfi cruauté me fiee,

Eleingnant tout efioir de mon bien 4’ nenir;

Mon merite grand renflamme mon audate.’

. Man quelque fin qu’armurd ma fây daine mettre.-

e n ou l’heur peut auflî toi que le mal auemr, l

nil Mut bien mieux le bien que le maljêpronœttre;



                                                                     

I DE FRANC. L12 il a:
Toute chef? impoffîble on pourra noir fe’fiire;

’ Ainsque iefieefïn del’ouer a blamer,

Celle qui me meurdrit,d’ en hair (9- d’aimer

La plaie,que ne puis ni deeourir m" taire.
Non ie ne m’atten pas trouuerfin d m4 peine;

Sian’eil en la mortmon ie ne m’atten Pa,

que mon malait repos,fï ce n’efl au trepaa,

le œnoy bien mon mal, toutefiu il m’emmeine;

Laterre bien plut to: montera damles cieux, ,
qu’autre que ma meurdriere ou la mort me guru]?
De la plaie,qu’au tueur me firent les beaux yeux:

Pour dieu WÎCZrÀ Mimi qui i’ai mon retours:

n Quandpourroi-ie effaner qu’au embatit uamquiffe,
a) Puu qu’en mon ennemie tfl mon dernier fËeours:

n

llmefâudra quittereetteenntueufi nie.
. C’efl fine il le. fiudra,fî Amour mon figue"

Ne me nient atterrir d’un autre anis meilleur,

Puk que de une crainte efl mon ametranfîe.
Plut le defir et? fin,l’efperanee afiiblie,

I Plutfe rontdedam myfiifintplaa fila peur.”
La ie defire( o flux amour trompeur)
Cela dequoy’du tout l’efferame ef’l rame!

Non ie n’efpere faluna iamait toutefiie
le ne defiray tant ni d’une ardeur fîfârte,’

Ce qu’en munie le fayfie mudrois effaner;

ÇAmour un des amans.qui mon meurfatu a m8;

Ou reuiure en moy mon efperanee morte.
ou bien ne me fii plut fins efpoir defirer.

* n in:



                                                                     

J D a 1’ ’A M o v x

Lors que plut ardenunentrauir d’elle ie penfëp Il

Le gardon de ma 1510 d’un]? doux courroux.
Ma belle me repouffê,(9’ d’un dedain fi doux,

magnant tout defir de toute retompenfi.
Que ie luy quitte murmufli content fier l’heure,

D’un baifêr que ie pren,quefi tout fanois tu.

Mai: aufl’î tut,helat,que ie l’eloigne un peu,

Ce faux contentement dans moy bien peu demeure.

Car mon feu coutumierie fe’nfe’ remontoir.

Dedansmoy,me poignant d’une aigre repentante.

D’auoir en tel moien fin]? oral mon deuoÏr-

Et me [damant adonc,ie prometz faire mieux,
Brulant d’tm coeur haubanai; toute nua ruinant-e,

Frandne afiiblzra d’un fiul clin de fis yeux.

lamait aucun Amant n’eut un muloir plurfirt.

De iurer une amour d’une affiurance telle.

A moue iufifue a’ la mort, a plut outre immortelle,

si quelque [En d’amour nono refit aptes la mort.

Mais que [En de mu partfine tout mon effort
D’aeomplir cette amour,d’un tueur nët (9’ fidefle,

Si Frandne touiours. contre ma foy rebelle,
Refifê de fi part d’aflîaer cet dard! r

Francine,il ne flint pat,eneor que ie t’aimaffê,

A niant qu’on peut aimer,penfir aucunement;

que moy fêul une amour parfin: ie gardaffê.

si Ion ueu: acomplir une «teneur pure a nette.
n Il flue que deux amant s’aiment egllemene;

’ a Quand l’amour au! qu’en un! 1’ amour efl imparfait;



                                                                     

, me FRÀNOÇ L1. 1
b Brînonfi queleun a [5nd la figez"

Dlmour,celuy ie Foie. a nlaypeu l’eebdperé

ma; le cruel mon tueur ifieufiaper,
Dont encore: la main j’en Han [in mon meur.

in mon. enflé iefin une figdnd’douleur.

que i’en «un; la mon,qu s’en nient me 541m:

e De l’eflar ou i: [Maud ie ne Puis tromper.

Gy uerra mon maintienmon parlent)»: mulcun
Queleruel Cdm’lml ne ployoitde pitié,

VÛÎM mesyeux mueKfiufi loge la mon!
Etmdddme l’y ménure fumé.

1e [la qu’elle pourroit me ùnergterifin;

Mai; erdinhfi’dime mieux endurer de fin me;

, Q5: Je merre en coutre elle me wifi».

Bien qu’au»! qui’ajr peu,ldrrg4è;ie e’Ay’fauaâee 1

De bouta (9’ ulleru’e. a de tout manpouaolr;

Pour te mare en boneuni’aie qui: du faunin
O qu’auiourduy ie bey Bien ingrate tramée!

en au (en: que plus fin deuoyt eflre eprouaêe
T4 mm Je parleur! n’as fiiez!» alunir

De demmder merda aifimtjàns mouuoir;
Ou parlant d’une noix Legaimentpronaneêe.

5e nous larmes auflî,tautes noua me figez l
A mon plus grand Lefiinqza’ tu»! que 14 nuit Jure,

M’aœmpdgnezfi fin que nous m’en enragez.

Helen nous nous traîniez en perd]? a: Largeur.
O mua fiupir: fipront: au tourment que fendard
Monlêul (me ne taifiie 14 peine de mon mur.

si)



                                                                     

n a L’A M o v le"

fini) Æfimmespa «(landaux Palud-nous 5e
Efl a finir Â nousfiillir me: laiteux!
Ce da! gaufrât trembler de fin foudre le: deux,

En dedcu’gnê l’entour desfillêtm de: homes.

Et bien que dans les deux,1unon.m te renomme!

- Sou efinufi a fifiurmukfiir oblieux.
e DeejÏe,de un lit,lafimme il aime mieux.

Encore: que indou]? en uni! tu te œnfimmer;

regrat! in. fiudroienrmmotfius leplumag
D’un colomba- Mntotfitu Diane [E ale. »
Carmine d’un dieu plmfire deuxfifleæs aimer.

Pin e: amoureux de a Dune fi r
Etfibt le:,P4nidt.tle on Colombe belle;
mon! Jeu dîner Jeux ofiroie te 51mm

:Nulrîe ne "(une auner vicaire 5,6 fieux.

u Oufiit que trop enflé le langoureux il 15.35.,-

ou fiit que [au «ou foulement il d figue;
Nulmt Frmdnenuflî ne 514m; tu e «fin.

Pi ieehmypour eux il mepourroiene 514mm
Mois]? le leur depldy il me plaie leur deplain;

mandriner: le plaifinth’ay-ie aux «une: affin!
i l’a) une que ie ueu j; tu ueux m’eflzmer. I
Ç: que t’eeri le platinera dime: Bien un» file:

Auflî i’eeràpour amuï-[l pour tu que le chute;

Vu autre «tu de touez]? pêne de chanter.
un qui Brulefiafiu de un amourgufile,

D’amir touche le lm: de me: uers le me. lame;

517mm dupe mourra; choeur a commun



                                                                     

DE FRANC: 1’13 t? i;
la; mon laeu dejôrmau.l:elae,queloy-ie faire.

Car helae ,fi deum ma mailing? le [128,
a: que ie la regrdemu’fir ne lapuir,
San: auifir ma more,qui dejës yeux eelae’ree .

Etfi Fol? «Morfle»: [elle me Mraire, e
Plus ie [la mon maleur,lrelae,plm ie Iefià’;

Et plusie [En clam me) farcin? me: ennuie;
Plus i: mideeflre loin de ce qui m’efl æmraire. ’

si ie touche minima meudriere le tourbe. l î ’ *
Si ie mi ce œral,en qui rougtfi bourbe,
le uoi le traître alangui m’amorre i ma mon;

Mai; i’aime mieux languir en «piaffiez: martin:
o r,la mon gue i’atten heureufi il faut bien curé:

quand leu! de l’eflaoir defon (10142511071an ’

(yl fi uoquoitfier en ramdam,
Puis flue tu pas le meiUeur de un bien; ’

Pur: quefipeu tupremfiuâ du rien!
N’en min; tu point reeeuoîr de (Marne!

La iufie loy blenpouruoiantelalame,
Celui ligneur qui abujê Julien: -
leur a plakfim. m’eflre cloua en rien:

A me griller de la meurdriere
TA me gnner en Feuille tourment.

Sam "adonner relarlne d’un moment.

Tu prcmplaifireriane de mon martin,
’A bourreler moy un de gré e
. Me [un faitünlm plaifir ami,

aveuwuermsuerswueufiëw’rd ’



                                                                     

b e r A M o v k.
fraie au le clair fileil defû: la terre «un; fi
A Tant que l’olfiure nui: obfiurfie le beau four.

De plaindre a de plorer le ne fax" nul fiiour,
I douant tout mon kmsfans autre chef: fifre.

Ïtmenuijê mon tueurd’une poifin amen, .

En pleurs ie fou me: yeux.Si bien le fier Amour;
Et de traits a de fiuz,me germe tour È tour,
8ans qu’un rien de repos unjeulemene i’eflrere.

p gue mon mal ellgrandquandle: leur: a le: nuits
Neptuuene pafournr’r Ê plaindre me: ennuys.’

O giaour me meurelrit en un eruel martin!
flâne ne me plain (arum mefme de mourir,

Que d’une ie me plaiuqul me peutfieourir,

Et amura mon wifi-nez? nes’en flaque rire;

r

:Celuy qui tient je: yeux obflrinêment fichez.
Contre le clair jileil,fans le: tourner mien;
En peu d’heure muglêjâtu la and: lumiere;

D’une elrlouiflân trouble a lesigz empefeloez.

teluy qui m1311» peu les tenait «chez 1
Sur le regard bièux de la Melujêfiere,
Tout pour» 410ml; d’une mange maniere

Trouuoie je: membres fioidz roidement enroulez.
340.1an ne mi mesgeuxficr «face Mut,»

De: le premier regard ue ie a ul,Frandne,
A mugie de clarté, ie uln un rocher.

pepauspmme le roc quipleure butyle;
Mo) uifroeher.un pleur Je meneur: ie
9g par ldfiule mort j? pourrai; emèer:



                                                                     

DE FRANCS 1.121: in
Dime,dont14 [muté terreflre.qu’on admire.

FuitfoyÀ qui moi fiche ’[Esyeux en elle,

De la guinde beauté,qu reluit eternefle A
Au grand Dieu qui des deux tient l’errnel empire.’

Paname fait Dieu,qui le tueurfiut elire - ’
De eeluy,quipluo chaud l’âme d’un ardent zele;

Non d’un,qul chaud dehors,de 1;on «dedansgleg

* Ne dedaignez, le eueur qui bouillant uouo defire. ’

Ma Dame a ma Deefle. engeigne! de nrefine,
Entre les jëruiteursdonr mua: une ânes,
D’aimer un qui tout autre a’ une «inter M4112.

Et,fi d’un chaud dejir par fuseau: ie unanime.

Du bon a full? Dieu fiiuantl’exemple, «in:

Que turfs une iefiy en notre Immegruce.

Si la mon quelquefois dquelcun 4 deu plaire;
Elle doit plaired moy pour mon cruel madre:
Q4! mon mal importable inerfl’amentfiupire!’ .v

. QI une nie ui Plus qu’aluine moere.
Celle 4’ ce tem:,come un fileilwtldire,’

’ A uiamour dona de moy l’ entier empire;
Cezequ’dmour me fitpour ma maîtreflê’elire’.’

r Man de qui t’atendroy en ua’m quelque filaire, ’

En? ma peine autant rare corne elle efl rare a Iode. à -
i Amfiaiantù morten min ie meconfume. V A ’-

Ee un) tous me; effana; s’eeouler en fumée.

lin-fi le pupiflon renole à la chandeHe.
’ Tout aux]? le Peaux pour renaître falune;

gr f5 rageur p: ie ne mlflefiu’: la Journée:

x



                                                                     

r D E L’A M O V R r
ce fut ledard brulane.que un Beaux yeuà daderEne;
’ Dam mon meur par me: yeux.un d’amour m’aluma;

(and une grand’ heautêfîchez il regrderent.

q A. tu uiue dans mon tueur par mexyeux fi forma.
1ejêmi bien alors,mes]ën: qui [émulolerene

En me: yeux,(9’ mon tueur de leur fora s’arma:

z quandmesfinhqui enfimlrle en mon tueur deualerê’e,

Tous enfimhle uainaa uneamour enflamma.
comme.quand l’ennemi d’ a au: la uxle a prijë,

Ceux de dedanefiiam a fureur du udineueur.’
Enfianchijê s’en none s’enfirmer dam 1’ eglzfi:

’ pu l’ennemi cruel poudre afin fur eux une,

Sans pitié ru merd:’roue amfi dans montueur.

Votre «il brida me: fins,en leur uaine remue.

et qu’efimÉ-ie fluer’ non de plainte en plainte.

A llereouioursfiutantde l’un en l’ autre emmy!

Et tout me uient d’ Amour,laa,iout me nient de luy,

Qui au tueur m’a fichêfi en? piquante pointe. ’

Mal; camhien qu’en mon fingfi figue il ait teinte.

v si le [ùy-ie touiourslugtouiours ie le [à]! ’
15e alleu: moyfiejefay mon fiul a");
De quileLel oeilfier me dona cette anime

a qui ie mourroy : quifaie qu’un tafia,
Et que fi: bellesmains. (9’ que je: beaux cheuéuïs’

(Qtl’filp’ ordre epundu: dcflîufi face belle. a

pu cadrent [les hem yeux,)non je n’excufi pas,

CrueUe.quandie ueu(makPomga ne le ueuh)
Pi grand une mon: d’euxflu’il n’en cil [raine de telle;



                                                                     

un maure: 1.1212 i5
zancle de: A mans, chagrine mouflé.

quigeomme le firpene par le: beflerfleureltej:
Te apis fou: lesfieurs des gaie: amourettes. ’
Bourrelle de toy melba. o la [en de l’Emu’e;

- ne quel bourbier denfirfirdereæ: tu finie,
Afin dÎemFoifimner de respejle: influes,

Monflre hideux infinle: amours lesplu: muer:
Troublam le doux repos de notre heureufi- un!

HydreJàlc harpie,ouîtu esrenamtrêe ’ " 4

Tu ofcunfisle buna ou puante 41eme
Par ou tu un: pajfinr,empe[lr la contrée!

lemme t’en 14’ baniamau de moy n’aprochei

se n’ejleepae a]]?g.pour me tenir en pêne:

D’amunqui entrefer traits contre mon me!!! dencbe.

si i’auois le pouuoir,eomme i’ay leburageî

De chanter tu ualeuminfi qu’elle merire.’

En unflrleplus haut on la uerroieecrite.
d’ici à mine an: en pareroit [magnez-.-

En uain le n’auroyueu a beau iour de ion age:
Amour n’aurait en and un de je: trait: d’elileL

Pour toy muré mon cueur.air ru la mon depite,
ni le temps [in me. nom: n’auroienepome d’autrui;

mais li qui mudraJes liure: pua aprendre ’
Des auteur: anciens la fiienceinmeortelle.
D’alesjegarnifl’ànepour ucIer a’ la gloire.

Quand moy:fans cela l’or: bien entreprendre

Guidé de ne: beaux Jeux a de leur clarté befle,

me?! d’infirmerdfizlvnusïemire ’



                                                                     

- ,. n a L’A M o v x
la belle,qu me fait une genre mortelle,

Bien que,fi non la paix,rien ie ne luy émanés
ui me nourrit le cueur d’une efiaerancegrande,’

Pourmetuerfine fin dejâ douteur cruelle:
fioit que ie parle,ou penfi ,ou i’eeriue,la belle,

I M’es’i touiours au deuant, (9- bien queu- grande

Faire autremenafifôrt [à beauté me commande)
le neparlemo’ ne penfê. (9- n’ecri,rien que d’elle.

Dt me: un" alors’fôuuent la ægnoifl’ame

Me decourage ainIî.Pauuretque ueux’tu fifre!

01è: tu bien loucher ûfi rare exæflencea

Mai: en»: ennuie une grade une douze,
Dont Eranânem’àppellc, oy- qui s’en pourroit raire!

pe mourroy-ie ou l’Amour me conduit (g- mc page:

m N D v paumez
«LIYRE.



                                                                     

DE L’AMOVR DE FRAN.

PAR I. A DE BAIE.

sqo NE TS." l

vt minima: me) [ë plaignant eflre heureux;
A En ioie etrijlzr,s’eiouir en trijlrfle. .

Et trepaflër nuitamment: noir ma manage."
marmotte ie le fiait,d’elle fin amoureux. l

vu [Eul trait de [on oeil le, rendra langoureux;
’ Vn autre toutfiudam remplira d’alegrefle:

Vu motfin meur deuteuxfêrdplem de lieflë.’ *

k a Vn autre inmntinane le fera douloureux. I
Il ne «wifi Amour-qui n’a la flanc

Q’alungentfis beaux yeux: (9’ n’a ueu rien de beau;

quina ueu [in beau fiont.que i’ay peint dedans l’urne:

Nul ne pourroit firuoir de quels traits Amour (ne, ’ ’

’ Nul ne faitdequel fin flamboie fin flambait, . g
palma ueu la beautêrïlu doutent: martin. .

j



                                                                     

D E L’A M o v R .

Que ie nous [au timides trois fiurs’immo’rteües;

(w en cet age ci filaflrs ma naiflànce.
Sam Aflre tant heureux ,que i’eufl? muoiljànce,’

De beautez (9’ uertuï. I rares 0 bellesl
Que ie nous tenuJes neu dalles pualles,

qu à mon fille basdonalles aflË-uranm
De chanter de uertuZ cette rare exællanæ,’

En chanfinsqmuiuront auec nom eternellesl
que le nono fia; tenu,beaux yeux,dont la lunure

M’aluona dans l’eflvrit tette fureurgcntile,

Qui tout autre penjër inefiit motre en amen!
Que ie uous tenu.Mains de ra]? (g- d’iuoire,

(mi fiuleuant mon tueur de fin humblejfi iule,
Le filles defirer une hauminegloirel

Negrfferez’ noue point de m’eflre [i rebelle!

Faut il «un traiter un qui fin cœur nous Jane!
z Vu qui nono airneplru que [à propre performe:

Faut-il haire .uotre ami plus fidellet
Or’ que duplua dur roc la pierre plus eruefle,

Eufl été uvtre meremr’qu: d’une Liane, .

Eu 1e; une le lait (a la rage filon.
Si ne duriez: zoom paa encores m’eflre telle!

Las,que bien maieureuxie fi celle iournêe. p
i (au ie’fi de fianthifiun change d [endauber

’ Quand de l’ai]? a’ l’ennuy mon anufitdonëel

Depuis i; n’ay «fié de languir en nujëre,

Plorant ma loyauté (9’ uotre ingratitude,

Eeçuant plus de mal plut de bien i’eflaerezï



                                                                     

l

DE mangeur: 1’12 Q4
lenteur: d’une penfôy trousser quelque douteur;

En madanu,auflî mil qu’elle auroit «nife: ,

La fiamme,o5u [En beloeil trentmon am! embrafëe;
Mais ie n’ytrouue rien que dedain (9- rigieur. * ’

Elle tumuli mon mal,elle [au ma douleur: ’
Mais querfêrt qu’el’ le fâche,o cruelle rifle; ’

Puis que lagoèrijôn elle m’a refilée, 4
Se riantde me mir pour [Es yeux en langent; -

.Ie’eonoy ton amour (9’ ton inalpnefdir elle)

Mais il n’efl pas en moy te po’uuoirjëcourir:

Non il n’ell pas en toy.dedaigmufeieruellel

b maleureux le iour,que pour le Clam ma Seine 3
. Et mon heur ie qisflayàpuis qu’il nufiut mourir;

Enfiammê de l’amour d’une darne inhumaine.

Et des plus. befles mains.q’ui au tueur pliu fading." v

Soudsgn feroient [5mn (l’entour un feu hameau;

Etdu plus beau marcher,un un y renouueau
Fait rire fins fis pas, w du plus eau corfège:

les des yeux les plus deuXÆ’T du plus beau tu]? 5

Et du plus beau partita du poil le plus beau."
qui l’or (9’ du fiuleil etemdroit le flambeau,

’ Et durisle plus douanes du plus doux 14:15:53

le fit [urprule iourtque d’une. anime unie,
Moquzu’ finloidauantparfimæl’eflàier.

le reæu dans le meurmon amoureufê plaiei
’Amsurde fin arquois une flefchefi belle,

l ’ Pour me bleflêrtiragque ne puis m’ensruyer q
Be la garderais meunbign qu’el’ luy’fitit marante

ce ’ ’ a il



                                                                     

D E L’A M o v R:

O celefle beautêtgaie douceur barine.
’ Qui defl’auuageroit la bejleplrufauuage! ’ I

o fins,plus arres’lê que ne porte [in age.

qui ne peut rien parler que de ehofidsiune!
Sens,qui,oomme le fin purge l’or a l’afine,

Par un parler diuin 13mm de l’aine [45,

Afin mon ejprit,m’eleuantle courage,

A ne penfir rien.qui’ d’elle ne fin dine!

O doux acucill o paradais d’une dee, el

O grande homjletÊIVermlgraanaiuel
O ualeurl o maintien! o Mm gentilleflel A v

Diuimtêqu’encore ayez ie ne defire, (
(Bien que de tout m5 cueur)fans nous faut que ie relue."

si us’ure,d’un chenf qui nous perd ; fipeut dire.

S’il dl uray que la mort efl une douleur grimé;

A raifo’n quede nous nous inermes elle martes,

quand il fiut que d’auec Madame ie departe,

Vne plus grand douleur il fi’ut bien que faluné.

Efle eji l’ame de maya" dedans moy commande v
’ Comme l’orne en [3" coma comme la maitrefle

De tout en moy dijpojë. (9- fiire ielalaifle, ’

Sans que rien qu’a beir dedans-moy ie pre’tanÆ.

Or,puis que l’home ia’ ne peut uiurefans ante.

Toutes les qu’ilfiuteque ie m’eloigne d’elle.

La mrt.m’a[faut:fiudam ie froidi,(9 iepame:

Man les beaux brafleletz, qu’nwcque moy ie paru,

Retorsde [Es cheueuxmton [Eul confirtfidelle.
çgutiennent,mon cher Brumma (de denumorte.



                                                                     

ne FRANCILLHÏ- 3,
.521 quels rochers pierreuxæn quelle fare]! grattât ,

En quel boys entré, en quel lamant fluage,
En quel antre ’d’eflroy,en quel pais fauuag. ’

Pourmefituuer d’A mourfiut il que ie me randet

où plus cet œiljës traits dans mon tueur ne debande,

Ouplus ces belles manas n’en fiant un pillage,

ou plus ienefiy point de l’amoureujê rage, V

ou plus mort ou merci en uain ie ne demande!

Helas, fi par la mort tout: douleur page,
r A me, que tardes-tu te mettre hors de peine!

Que ne uas-tu chercher en la mort quelque gram!
Qæ uautltoit defirir aupaispbu (frange!

agui fuitau loinfin mabü quant 0 fiy le mente,
q r: llchange lapaüsmltpointilnc [E change."

Connue quand le priment: delà uerdure belle A
Pare les chants plus beaux, lors que l’iuer depfit’

La bifihe toute gaie au point du iour s’en part,

Hors de fin boys aimâqutfin gifle "BRIC:

Et de la ua brouter l’herbelete nouelle,

Seure,loin des bergers,dam les rhums d lem,
Ou [in les tiers mutaux ou dans les prez,lapart
Q9 [En libre defir la conduit a l’apelle. L

Ni n’a crainte du trait,ni d’autre tromperie,

Quand âœup elle fendais [in flanc lebouIËt.’

Qu’un bon arquebouzier aiche d’ a be desbande.

Tel, com: un qui fans peurde rien ne je e,
Dame.i’aloy le iour,que msyeux d’un beau trait, r

titrent En tout mon gent une plaie bien grande. -’

- l ’ E ü



                                                                     

D a L’A M o v R

Pame; cherche un eflrrit plus parfin que le mien,
qui d’un flile plus haut toy 0 tes gazes uante,

Puis que ma rime bafle.(7 les uers que ie chanter
Tu ne daignes mina tu n’ej’limes rien.

Mon indigne finbleflë en moy le ne fiutien,

Et moy mefme ma uoix encor ne me contente:
a) Mais un tueur bien deuoilfins que rien il prefiuztt,
a; Des dieux le plus fiuuent la faneur gagne bien.

la fi haut m’eleuoit le tueur cette humble audace.
Quefans «le: ou del,i’entrepri de monter:

Cette audaeeperdant,ie ne bouge de terre.
A’ch,qu’au premier afflue ne tombe- ie en laplacei

a: Au œmbotantpeu mon: ne peut refiler.
os Mieux uaut mourir que mure en eterneHegierre.

Aubertd ui la Mufe’a uerfë obtus la bouche,

’fi---’î’-n-eflnt,dcnt la douceur finit le miel amers V
si quelque fou Amour ton tueur put enflamer,’

De l’oeil d’une maitreflè il ton defir firroiiehe;

Vien uoir un pauure amantspren ton lut (a le touche:
Vien auec in chanfim d’un trlfon l’ animer.

qu’aieger il mepzuflë,0 d’A mour aluner r

La rebelle,un m’efl plucfburele qu’unefouche.

Auberhuien mir Erandne:Si tu uols je: beaux yeux
. liante er d’Amour la luoniere «imine, 7’

si tu oysfon parlenqui n’efl de rien de nain:

.Tu diras. o beautê,beautê dine des cieux,
lamais autre beauté entre nous ne fit dans
promo fiel’eflfi’un poê’teeeriuain. . ’

L



                                                                     

DE Plume; L1. 1 r. ’ se
Francintnu me du fi tu mu «ruiner v

L Que ie t’aimafl’t” autant comme ie te le tu,

(o combien de propos lors en l’air ieperclc!)

que ie Froy bien tot guerdonê de ma peine.
Helas Franâne,helas,tout ce quei’ay peu dire V

De mon afixion n’opracbe un pentpoint,

Et toutefiu,helas,[ins ne le crois points

Helas,quand croirastrs le tout de mon martin!
Mouflon croire le tout,croy [Eulement ce peu, I

Ce peu que ie t’ay du de ma firme confiance,

Etprendre lailIè m’en leloier,qui m’efi deu.

Ne defirefiuoir tous les maux ou iefiiu! t . en
Ce te [Eroitgrand mal d’amir la repentance,
Que Penne en ton amour enduré tant d’ennuis.

Bien que Œllefijlt 2 Boîtiers endommage
Maine home empoifinœcg’ dm 14W: part,

Hors de la nille aux chamsfi: retire alemrt,
De crainte du danger de l’incertain damage. 1

le me tien en la nille, (a fans craindre l’aleine

De quelcun empefië,ie me trouue en tout lieu:

que puis-ie craindre auflî puis que ce petit dieu,

M’a du uenindont and poitrine efipleine!
Du nenin de l’amonr,qui ne laine en mon cors,

ni chenet 035M nerfini ueinemi artere,
Qu’il n’empefche du tout et; dedans (7 debout:

Celuy qui d’un uenin a tout le. crieur p .
sa Soitjëur qu’autre uenm ne luy pourra mefi’as’re: A

os ou (un nemn a pris autre perd [à raguent. p A 4

en



                                                                     

DE L’union:
pique l’archntfiauleilfind de mainte cruelle;

La mmpagne grillée." autrefiu plus chaud,
Ma poitrine embraizant’,iamau ne me defiut,

Et ne peuts’atædir pour rien que ie luyfitce.

çampagnepour le moms,fil’apre Canicule

Te dejlèche le iour,la nuitfiaiche te nient. -

k Mais le feu qui fins fin me: entrailles datent.
Et la nuit (9’ le iounegalemtnt me brule.

Nonne n’es? pas un fin, qui je tient alunie”, a

Dedans mon eflomae,car deia depuis l’heure.

Que dans moy ie le [Emil m’aurait millicurie, p
Ç’efl plut tut un uem’n qu’Amenr mit en mon sueur. q

qu me tiendra toutours.iu]que a tout que ie meure.
Sans-croître n’amoindrir,en pareille langueur.

En plus braue chanfin fi t’e n’ecri,Boities

Les batailles des rois eclatantes d’acier.’

Sia’ nantir leurs fins ie ne [un le premier,’

si ie n’enfle mon [Helen gram Tragdse,

Qu’on ne peu]? pour arnaque tontce que ie chante

a: Se doive prendre à fiblen’l y a du profit.

’ v A tamier: l’erreur,que quelcun autrefit.

os Afin de la fuir, fi elle je prejanle.
bernent done mes ecru,a’ qui [ê gardera

De tomber dans le piegm’t ie melaifla’ty prendre:

Quelque and»! plus heureux,as’nfi s’en aidera,

gemmant a’ [à dame. o cruefle beauté;

Dira tzl,uoudrois tnfifi’ere 1mn" te rendre,

Putes"? en. wmùfiwêmuéë

Ai



                                                                     

DE aminci 1.1."? à,
Or put: que touepaflàgei merci m’eâîmncbâ.’

Et du gardon d’amour tout: effluva et? mène;

Anima»: Mue Tefioirqtdjëul me "confine,
De me mir de ma foi quelquefoi: revanché,

raflé-i: du lien où 17e. fia? duché m

Me mir deliure un imam mourfiadefàræ, ,
Q5 celle 14mm qui une de douleur ie porte,
D un en]?! repentirfinte-[ôn tueur tout-béa

Pour 4140i!" dedaggnê mon Amour immuable, .
(m’en: nagea [obliger me par: d’un rien.
Q4] 2 ,11: m’en: fiât grandement minable.

’Amounb qu’eHe en fifi fignthe reflua", V

Q4: celle: à venir aprinjëm pour leur 5km ’

A eberir d’un and»: bifide!!! confine:

Rien etreimlre ne pakfiuœchofi i’emlrdjfis
l’aime bien d’efln fif,(9- ehncbfliknê;

I e tubage de armature le ciel ie paflë, -
le me .promê «louanges? n’y aguefimë, I

1A tel me [ide demi-.381 parfin: m-m’duou’e’, ç ’

Don mure i: m’anrn,ce14 me fait munir,

I e Mime leplm forge que Plut for: i: (ouï,
le demande remede,t9’-ie ne ueu sucrin r

le me hai,x’4ime «mode «emmy ie’ :l l

’ le filifùje [hymen fiiant,ie parfit).
où ie me fii-uameueurla minon i: demeure; ’

Cem’eflfiem le ductile me a-m’efifiae: " .   -  
V Iemm’fi i’ai deÏaifio’ ie tu de Penny:-

g’ai fit en mejme barremïof la mon a g: de;



                                                                     

DE L’AMOVR w

DE tel plaifir menin! ne": beautëfii ne;
Quand premier ie la un ma belle m’trefiê,

que de «ut autre bien Iefiuaem’r me lem.

For: de nous ne polluant reauoir Japlaefir.

reput: que mon deflm mon Amoureux dejîr, l e
A ueu: me fiule dune enlieremem «In-0?;
Tant une ferme amour mon tueur tout mure opreflê.

L’empefihane d’autre Paire quelque foie ehoifir,

Je musfieplie en musque pointue ueu: deflàleijê

Si [ËuIe ie ueu: nimbait" mafieux. ,
D’wnepart que de nous ie n’eflm’e mon nef. A

De plus un: demander ie n’a] la budeefle,

a: Main mon fifildpuyflid doue aufiufi-eæux
3:84)» en eflre refaisflfiüleulale lama

, pomme le pepiHon,pdr une clarté belle,

Donnent ennuie 1’ acier dam le fin;

Viremlte alentourde la beauté demi;
Tune de fit: qu’i Id fin il meurtfier la chlndeÜeÀ

Et bien qu’ileiejênti la Imdure mifinte.

- Si ne 141]]? (il Pa d’i remler maïeurs;

Guide»: 144mm à la fin,p4r mame: (g muimrretoure,w

L’adrunpoury fouir de la beauté pluifinte.

Mai: le paume y taper une (9e me de fifi.
  Qu’in demeure prie influe i perdre fi Idei

Cruelle belle aux]? defldire tu me du!
ÎAinfi me Froment iouir de a beauté; I

Men amour muer: raflera mpourfiiu’e;

Qa’enfinïyhtireiefiulsnmê: Î ’ *



                                                                     

1 IDE ERÂËC. Le; u; se
Sam que du mal Æ amour il flue exprima,

Nul negourra [hoir que ce]? que de douleur:
Nul n’aura duplaifir Murcie muoijjànœ

n s’il n’eflàie. d’amour la Plaifènte douceur.

En nous dîmdeadame o me [Eule efiperamr, e
’ A qui du tout ie Jane (g- mon am (9’ mon mm»,

Et de l’zm à de leurre eprouaanelapzuflèmgh
13;; qui»: lefi mener de l’heur (ç- à; mateur.

Tamia me: mon amour m’a fi bien mulu due,

qu’eqmaueeque uovufon bien faufàmrê.

l’ai reeeu figand heur qu’un plus grand ne figeant,

se]? ueu: daignant ie rentrecn mon martin,
J’aifiufi’rr mille ennuii,de ueu: enamouré,

Sentant ne: fi grand mlqu’unplu: gnîd ne s’egreuael

J

le ne me plein dlamourde quoy il me clonera; ’ 3.
Le tueur de defirer uetre belle excellerez,
Mat? ie me plaie: de quayfll telle outrecuidanæ; r
Enla quelle il me mit.jEul il m’abandonner. . ’

le meplam du tourment, ui me germe le tueur; a
Encore: ie prendrai; a plarfir ce martin, « I
N’etoit in?! nous deplair.de gray ie ueu: defire;

qui que ie me plain de notre ganJrigeeur.
Et toutefôie amour une douceurfigrdnde, ’ *

Me fit goum deüors que ie nous mine aimer;

(atelier toute ememm encor elleeommamle.’

St combien que mon eueur [51? en gueule fiufîanee;

De nous mimer ne peut je defimurumer,

Non pour me urge amer: entier: iowfi’aneef



                                                                     

ns L’A M o v R
.0 il; je oindra bien.fi ie le Pouuoyfiireï Ç

D’un mon touiours’ru’uau ne: bandez banner,

Mai: faible ie me [en fine le fêle demeurer.
Plus mariage: n’en de" il uaudra mieux m’en taire.

Voflre Ferfàe’ion langue ne pourroit dm. a
tu l’eflm’t le’plua tufmomne la comprendroit.

Nil’œil le mieux miam lamai: ne l’ attendroit,

Ni la pli: Joël? main ne la flueroit eerire;

En nous tout ornement (a de au 0 d’offrir,
Madame. et? afiëmb!ê5l;eaurê,fig]]è,graa.

Depuis notre naiflànee en nous [a place prie.

o Parfaite par "rogneroit une fiertê.
A D’autant toutes bandez notre beauté fierpaflê,

que lefileil efl clair [in rouanne elairtê. V.-

Quanol plus J beur (a de bien ie reœi de Madame,’

(ventre me: bras Mien en faflant mon plaifîr,

Ilfemble quetouiours fanon]? mon defir,
le qui la mulon- pluma nommi- s’enflamme.

il grand plut mon maleur me tientlom de la une.
le me taurinenoeplm a le: nuit: a les iours,
En me: penfir: deuersfaifient mille difeours,

Connue ie pour") bien me renon avec elle.
Meneur de notre amour m’a peu fi bien blefler,

Qu’en: attaque mMDameJefid: en peine
Creigrnnrmgrief regree,qu’ilfiille une léger:

Ehfid’aueegue ueu: il me’faut eflre leur; ï I

D’un roumi: bien pliagriefuàtre amour me deme
roter fifre abfinedemwgeméd’npire fin.

r Au-



                                                                     

DE FIAKÇ: LII "fr: 3;
’Atnour belae me tu? (que puis m’en defiëndre;

Q1! en luy criant merd,rnebam de l’entonnoir:

M48 celle laper qui montrer tout [on poudroie
A mur J’eflpropofi,ne me ueut pae enmnelrei q,

. Peut eflre amour auflîueueprouuer ma confiance
Me muant eflàier de ce diners tourment. ’
Et toutefiir iman ie [au qu’aucunemene,

Si non. de trop «nourrie ne lux fit agente.

l I e ne laiera); clone pas d’aimerfirme m «W;
Et puis qÏfi’vrrueuefiuqirfiie [un bien fidele.

le me montrerai tel,eouiours un mefme une” h
Et combien que mon mal tout mal fierpajfira . . k;

L’alegeana du mal, bien que mrdflendraafle:
Qgefim bien [la Pour bzem,nnn mal efaarq,’ l

Par fait fiforgeraintifie [un enuers madame; :1 .
Que ie n’ofiroy pan en rien la requerir. . p 1 V
Dea remedefiul.qui me pourroitglerir .. . . a î
Du 1014110101th iefoufie-en l’amureujêflammeî

Par fiulpenfam en moy,touefe’ul iepran murage, n a

Pour bien la requerirde faire mon demi?! 1 h; .
Mai: ie rejle mu’e’t,quand ÎlquÜËnldb la noir,

Et toutlooubard alors me faut taire mataf: l
Et e’efl bien pour; le mieux de mire mon amour, e i q;

Carie le clifoire"! luy pourroit deplaire: - q q
in on erreur en mentiroit le W (a: le inter:

fille pourra d’armure roncier: mon ardeur: l . w»
Tamil: mon eueur touiours quelque bon lieur gare";

ëeereetewebesotlsifm 1445"?"5 ’

l



                                                                     

« , b E L’A M o v Il
Mo) ebetifique me uaut aimer d amour fiforti;

u’e forme (elle dame-,3 qui tend mon dejir.’

afin; que d’unfiul bien elle me reœnforte,

A miaeabler d’ennui: elle prend [on plaifirl

Dame,ie-eonoi bien notre rare (allante,
Et ie canois aupre: mon trop peu de ualeur,
Et ie ennoie encor notre fier? fringante. l
Et uni qula nous ni mer ie oberebe mon maleurl i

in,» and ie nounou-quelle grande filin a
M’a fiiefiireabufi,uoire grande bordure; ’ "

o belle fine pitié, maîtrefjè de me nie: I

Mai: de cetteerreur fille il flue que me retire,
A- une autre maiflrefje ofiantma loiautê, ,
qu rie-moquera [anagramme nomma» mm;

Or que enflammant firepofint aie-monde; ’ .
Toute ehojê’fë amie mais d’ennuie,

. le ueil’leq’ole douleur, au taire-ne me puis i

marmonna bouillant 14m me: mines abonde;
que quelque neume-1 me fifi boire de Fonder

De leur: oublieux des etèrnelle: nuits,
Me fiifme oublier de remouchai? ie fui;
LangoureuxndmoureuxJa trifleflè profimlel

M41: c’en"! folie Il moy d’ejferer le fimeilf " k , l
a De telsfoueix euifans,que humour auxfiens’ donne;

Telletroupe en mon (rieur me denent en eueil .
Goulojons,regrees,clefimme fine refiupirer: ’ v

; . Et ne le: pouuant minerait eux ie m’abandonnd
tu au être baifi’î’fmt’dë devient:



                                                                     

DE reniai mm: 40-
Sus garcmskue to’ymlume la elmndefle. 5

Ca lenere (7 le papierMPorte toutiei.’

Il me plaie i t’aurai; ecrire le fêtai, ,
ne la) pour le bel oeil d’une maitrejfè un:

Pluàe mille papier: la) empliriez pour elle,
Et plus de mille enœrè,(5r mille outre ceux de -
si ie ui,i’emplgiray,fiifineluire eclerfi, ’ l ’

Le renom immortel defiyeireirnmorlellee’l i

Yo]? bien,jîieui,brauement me uenee’r h I

ne me noir honorêpour honorer fit gloire;
* En fi belle: chanjon: i’eflvere la chanter. ’

Frdndne,plus que toy nulle on neprijEra;
De qui le Porte ami. dreflera la memoirei
Ou bien mon AfoÜan mu noix dedazgnerll ’ -

Ha,que ie peuflèun humons barbier: aniline, ’ "
(amie nous aime firt,reb,elle dedaîqînmfi: ï i

en; quepôur nous aimer,uousme aijjêz «
h ï Si ie uous-baiflâyuouslëriez amoureufi; - i-

linfiiepourroi bien enuersuous me mugi, I’ i f ’
Du gant tortqul m’eïifiitÆe quel rompent on fine;

Plus grand. que-de bain-que «l’amour manger.

Vn qui nous aime moque rien ne luy peut panet
Comemipoür bien [Émirfê flair cart bhaj’iêl- I

b Pour gambit de l’amour auoir toute rationnel
Verggnepourlboneur-i lingue pourchafiël

sentir mute figuier [me auoir irrité, .
Sioe.n’eël irriter que de n’en aimer qu’une! -

ne referiez? que mal Pour le bien -

..J



                                                                     

tr. que L’AMOVË
rififi? munir-,qu’amour dedans le eueur «luy une, q

Vn traie duflîpfigæntmmme eflrie celui la. V

1 qui de [Es yeux perfins dedans le mien uolag
Rendantd tournoierai: ma uiefe flegme!

irien bien heureuxuur ie la uifi belle,
Le iourque t’en fiepribquc ne puis me (airer .

De penfir [à braierez (9’ de le: repenjër, 1 .

Etd’eerire chemin mille chanfin: pour Je. v
Eefipour l’aimererop amour me fait peri’r,

le Î en du bien louer, a gram lu); en rendre:
Pour fi belle iamaieml il ne fit mourir. v

v Etfiidmau aucun. en [hune e]! mort, ’
Ce "que bien heureux î plaifirie doyvprendre. q
Pour figranele beauté mourant de gifle mon, l A

Il n’efi ehefieji demil n’efl roebe fi Jure;

que «tufier? à nefifl en amourer. ’

DÎunfiul trait fis yeux.quimefont endurer
I Cent morts;qu gré pourfi ualeur i’endeere.

Si la pierre (je le boufinoeil d’amour ailé, k

; fra telle donc]? un bouge le une!
Millefiiie’ de orne mais tuer elle le doit,

Sifine mefme deflrmquqlc mien.il taupe x ’

Le partante): mourut mfinsfin s’enrouer,

A crier merâ.ne plaira la quelle. i
QI! le noirqmourirn’en fra que iouer:

impur quoy je: beaux Jeux ont [isrande un».
I Puis galon tueurfilon n’a point de loi: de,

(meunière!!! irien le "1284.1359! a

7m



                                                                     

miniaturant. ri. 4aAmburquand ie mon tout ce que ie compolë,

Aux derniers comparant par 15k mespremiers une;
leib’ouue leur figefi bizarre a (âniers, ’
3h lire trou du long de grand’lionme n’ojË.

Mon eu(penfË ie en moy ariane la bombe olofit

Amour, ue tu afflux a eruel 0 perme,
h Amoum qui i: tien «tu mes penfêrs ouuers,

Fermé que de ton mal quelque fiai; i: repofe’.

Mule touiours plus dam me) [ûrmonieea poifin. w

n A mour- ie fii ton mal.e’efl une uraie reg:

à) Pour mieux me fine tien tufierprir ma raifort);

Men comment fieu m’fin canai-te mon tourment!

au le ne le anuypae d’un aule qui [oitfign I

entonne ne le «me: le fin [Moment .

S’il me fluaient du terni a deleplaee

ou iefie une; de leoloir luifint
Q1. m’eblouit, (9’ du filet plaifànt,

Quidam" me prendre.enuironnoit [à fier:

Itfinmon, tueur de [Enfin en peu d’eflaaee

l s’enflqrmner une»... brazier doux wifi)!!!

De qui le fiu m’efl fipeu mal
que icneuifiee n’efl «le-figue.

Lors ie perd: monnaie quinze fuit.
. i se imper tout deslors Erandne [leur

Dures amansmiuroy-ie bien un: aine,

nieroitl’amaur. que in denim; mon meure .-
l se qui reprend d tout? heure 1’1ng5

En filmer-infini renfirtejâ flamme ’



                                                                     

D E L’A M. O V R.

Creijfiz heureux œilleez,que m4 maierefle un]?
De [à belle main blunebe,à alleulzeure du iour;

Q4: le fileil lafiê menant fin afin tour, v ’
S’en «a du: l’Oœdnpü la nuit il repofê

00:]sz heureux œillets, a une fleur deelajë
Heureux epumlfizmfin d’eflre [atour

De [ôte fim,de.r amour: lump ebdjlrjîiour,
A in: la douer prifôn,où ma tu: efl tnclof.’

144,]? le chaud mède un»: terme notre fleur,

Au fiirfà douce main nom rend uotre régleur.

Maufi main fier: i moy ma foram’d mule,

De narre beur,be4ux’ câlinai: nefieie pas ialoux,

Mai; au mains montrez luy qu’ellepeutgeomei m,
Me remettre en lugeur un langypnœ aie,

qundplm bruldnt JA mour ie me montre à rameux,
Prefl’ 4 tv monter celle Peine firman

(De laquelle me: œupable a Mmante,)
Plus me: yeux [6m alors un lange: envieux.

Mors me: yeux nuis pour le mntrmpler mienne v
Me muffin: mes fin: d’une uertu puiflàuœ,

Q4! une: briffent là me langue langdflènte, .

Sam [Epouuoir mouaoir.en [in du: ocieux.
Dame ie ne de moemutmu’e’: te demeure, .

Et Je mal que se [Bufie il fiudm que te meure,- ,
Faute de te pommer deeomerir ma aïeuleur:

p pourroy Eemueeoirfiie Iapoxueoy dire:
Mai; en me: yeux muez. damemepeux ne lire,
gambier) de tu]?! en»). me fait]? a; Meurs .

. u



                                                                     

DE FRANCQLIJI’: 4.-,
Î’îa’: mon (flanque efi fi [ongle afinir,

Puis quefi peu la aie en [on eflre demeure; v
O que n’uy le etrêfig: en une heure meilleure;

A fin d’2 rem: a moy hors le moy reuem’r.’

Ladlflors ie Jeun Je nm me [ôuuenin .
Sam "t’oublier aiufimgligem «Mlle: l’heure! À    

Trop tard il m’en foutoient, e17 fiudra que feu meure

l Ponrlnepomeoir reflex-Menu): mal contenir. ’
Croiez moy mue qu’Amour de [on brandon afifëà

magnez au tafianrme au»: qu’elle fait eprif;
n On mit 41’ une bluette un grand fiu s’aimer;

Paco nez le chenal desja œwlêpremiere: À
n Si mua l’acoutumez J la longe: «mien;

n Voir; ne pourrez que: l’en defàcoutumer.’

Bien qu’einpefehé tu [Sir en la propre wifi-1&- f

Mon Cottierpar les «and: lire ne refiefi; ’
Ce i’ay rez-mûr [5m mapetite Mule. I.
Capnfd’wne "talweg? en aimable Man;-

iefai bituma doum bien plus qu’a la raifin  
’ Alu doua amüiê,1td doucine)»: l’abufêe. v

Becoetierfil n’efipae que Je la double nife,

. D’amour eu n’aie gouré quelgue læpoifônJ

Tu «mais comme il pour: (g- nous chatouille enfimlzle, .v

l Came il [ê donne aux meurs et ne: meurs il nommable,1
Comme il rit en mordanfimer (9’ douàreux. l

Vien Jonque: tes amoure dedans les miennes lire,
K comme au Portlenoeber,t’elzatam aredire a

Petrëkshdeêfi?(fuéiêwsm-



                                                                     

DE L’AMOVR-
Vrai dieu qu’Amour efl une ehofi eængeî

Veu qu’il egale au pleur le plus Jeux ne;
Veu qu’il enflamme (9’ aurifie le: 41mm.

Veu qu’oreen [mut are en lm il nous rang! v

(and par fin [Eu deum il nom «range.
Quand renfiurfine nez [Enz [influe ouï;

. D’immefme traie a defiaiez a nourriz.
A mille mon: un «in: il contrechang.’

Quand il nous (in gui; fichez puis ioieux,

0re eflaeram are defifirerez.
Tania: "alunis uneotpleins Je courage!

Mai; Cupidonoû tremplin Dieux.
Lesfir: trenelmm de [à tuiez acterez,
Dont il onupluie en fi olim]? rage:

Au moinsMadammn petierien de gaze;
Siie ne digne d’un (du; and bien:
Madamemu "tout: ne mente-k bien
Auoir de toy quelque douceur Je fia!

Mule (o fierez-I) fi lacunaire pal]?
Penfâne gym de en film" un rien;
Tu ne uoudroi; adoucir ton maniant;
Mou minier: plus am élan: ne menace;

O mielaenf.’ qui uit crique unioureux,

Plus obfimê dansfon malmioins beureux
A s’aquerirlune amour muaient! V

Mule auroit bien une 4uerefôis cré.

Contremamamfifiere’ehaflreê,

Dedans amie «une. bene a: mien Æ

-v J



                                                                     

DE FRANCE-nî’n: ,3
Nul neige pbu ou] mourmole luy fiire outrage;
0 Ou douche en [En meur [ès trait: fieiuiî d’êmoy:

Deflecbesfin arquois il 4 uuielê fier moy, l
Mue»: il a perdu ledam moy [on plumage.

.11 ne peut s’enuoleml montrop gond damage,

Et mon hofle il s’efl file m’empeebant tout êfiy;

1.44,an laofleil s’eflfiihom que i’en rem], .

Ce fine [oupirs a pleurs pour tout mon hojlelage!
De mon fin; il s’abreuue,il]5pei[l de. in. cher,

8e bagne dans me: pleurs, je rie de me ficher:

O cruche brutal» race de Tigrejfil
Que Venue cf! la nierai toi Tigrefilon,

Toi plu: cruel que n’ejl le plus cruel Lion,"

que dieu ou fiflîïfilr d’une men Deeflël

Ni la Lune fi duite on muoit,mon MM;
Par [aphte elaire nuieolamIe ciel aparoe re, ’

Ni du fileilfi clair on n’a ueu iamau naine, . v
Par le plus eluir mfinJi luifine le flambeau.

Comme luire ie uia mien fileilmueau, .
l tu? par mille raion: de me: yeux fi fit mitre:

le Jeflors ebloumienfi beau ne peueeflre,
Q’upremm beauté ie le troua: cflre lime: .

Beleau,ie tu: Amour qui «(colon «enflamme.

ne [in are enfonce mille musique mon
1e le id:non,helae.ie ne l’euflèpeu uoir.

fan tu»! eBloul d’une elalouiflên telle, .

De Il elaire Immig- eleelareêfi belle; v
944:6»ng ggifurduy le mur Je le: rouoit:

g aï H



                                                                     

3, . DE L’AMOVR I
Vral dieu qu’Amour ce? une ehofê Mg:

Veu qu’il egule au pleur le plus doux ne;
Veu çu’il enflamme a tronfit’les ejprirz.

Veu u’ore en haut are en bas il nous rangl

(and par («in fin demi! nous cirage,
Quand renfiurfint nez [Enz [influe amï;

. D’unmefine traie (g- deflaiez me nourriz.

A mille nuirez, un alun il contrechang.’

quand il nous finie puisfichez puis ioieux,

0re eflserans ore defifirereî.

Tanne coulomb uneoepleins de courage!
Mai; Cupidon où trempailw Dieux.

Lesfir: erenehans de je: nana nierez,
Dont il ursupluie en [i clisser]? rage!

Au muis.Mudaine,un petit rien de guet;
Siie ne [in digne d’un plus gond bien:

’Mudame,au nous: ne mente-le bien

Auoir de in quelque douceur de flue:
mais ( o finie!) fi Jeunet-l’es page

Penfànt ggner de en fineur un rien;
Tu ne uoudrois adoudr son maintien;
Mais inuiours plus ton dedans ne menace;

O moi ehetrf.’ quiuie caque ninoureux,

Plus obfimê dansfim ulmaires heureuse
A s’uquerir’une amour moufle!

mais auroit bien une autre de.
Contre-un umanefifiere’elmjleeês

MW W «une-Mr a: cruelle?

’ - ,1



                                                                     

x

DE FRANCE 1’17" x 1:
final dague plus qu’p mour.uole luy fiire outrage:

’ Ou dense-lie en fin oseur fis traitsfiiiuiz d’êmoy:

Defleclmfin arquois il a uuidê fier moy, ’
Muaru il a perdu dedans moy [in plumage.

.11 ne peut s’enuelersd’ mon trop grand damage,

Et mon halle il J’efl fin m’empeebnm tout dfiy;

Las,mon bojleil s’eflfiie,(9*ee que i’en reooy, -

Ce [âne [inspire a pleurs pour une mon bollelag.’

De mon fing il s’ubreuue,il]epai[l de. un cher,

8e bugne dans me: pleurs, fi rie de mefieber:
o cruche brulolso me de Tigreflèl

que Venus et]! la ruerai toi Tigrefilon,
Toi plus cruel que n’efl le plus cruel Lion,"

que dieu tu fiflùfils d’une more Deeflê.’

Ni la Lune fi claire on muoit,mon Be ;
Par la plus cheire nuit dans le ciel apuroeflre,
Ni du fileil [i clair on n’a ueu iamfls mitre,

Par le plus clair malinJi luifint le flambeau.

Came luire ie ui a mien fileilnouenu. .
l qui par mille mon: de mes yeuxfefit mitre:

le deflors ebloui.rienfi beau ne peuteflre,
Qu’apreseettr beauté ie le trousse dire bau: ,

Beleau,ie uis A mur qui dedans cetteflainme.

De fin are enfonce: mille "dindons mon
1 e le ui:non,hel4s,ie ne l’euflëpeu mirs

’x’eeoy une ebloul d’une eblouiflèn telle, .

De [î claire bannît: de clarté]; bene; .

Mens-ores guipurduy ie meur de les "me:

* a ai "

,45



                                                                     

D E L, A Mo V R
Je ueu qulter du iour l’ennyeuje lumiere;

i Pour allerdans le nuit des manoirs rembreuae,
Cherrher quelque "pondons le: enfin ombreux;
le ueu perdre,nuurant,m4 languier contienne".

fui; que d’auoir trop ueu teint la au]? premiere,

V De l’annur,qui rne fienterijlement lagureux,
12- [ph-agi de ecflEr de [agir amoureux,
Perddnt du tout ce iour d’une nuit la denture.

hindi; ie ne fi las,m’ ne me laflëray, ’

l Eramine,de’t’ajm er tant’que ie fines, .

Par quoy le deufle duoir Je mourir telle ensile,
Mais en alpointhas’ pour t’aimerie me fiel!» i

(m’en «ont tout recreu.plus huir ne nupuis.

fr rouanne douce la mort,mugreable la pies

fleurez pleurez mexyeux uneplule eternefle,’

Puis que par uourie muruanfi ensellement!
Connue uous mitez pleurez imaginoient, ’
Pleureæperdez de pleurs une and: parannelle.’

ïraieres,puis que. par uous en peine fi truelle, *
Mourant ie m’anenuifiændureg iuflement,

De uotre fêle erreur le defl’erui tournant, I

(au ulflesla beautênî nous 0 moy mortelle.

Truitres,uous rewritiez pour la deloiaurês
D’uuqir bien oïl? ueoir fi ruiijible beauté,

D’ellre il iman fririez d’une nuit la dentine;

Mai: amour le Tyran,qus’ ritde me: ennuis»

Pour m’awugler fin renouellane me: nuits;
que garde maugré moy uotre trijle (mien. -
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’DE FRANC; Le; in; 44
p pas en un percha! o ejperanees mines! ’

o trop puiffimt defirlo par trop fiible useur!
O trop fluœujë amour! o trop apte langueur!

O mes yeuxmô’plusyeuxmpis de plturs deux foulante!

O flubes peu terrainsnnflefiès trop certaines!

o pour fi claire fit y,trop meugle rigueurl

o goum bossuiezsdont la belle rugieur
En uigieur entretient touioursfiaiches mes peines!

Ofouhets,ofoupirs,open]êrs,o regrets!

o prêz,mmpagnes,edux,o roches,o foretZ!
O deeffism (limonade lu terre (9’ de l’onde.

O ciel, o terre,o mer! O dieu qui luis le iour,

En]? qui la nuit,Voiez uous autre amour
(wfiœ qu’en Amant une de abonde! L

(and le naqui,i’euflê etê bienheureux,

Si ie n’eut]? eu de mes yeux la huniers:

Je n’euflë ueu tette beauté meurdriere,

Qui me meurdrit teHemeru largureux.
le n’euflê etl-folement amoureux

Des yeux(ma mort)de mot douteguerrierel
Et pour l’nmour d’une benutê fifiere,

le ne languij]? en a fiu douloureux.
Que di-ie,o moi! H eureufi me: unifiasse ,

u D’amir peu uoirtpour mir comiflânee:
Et m’aueugler de figrande beauté,

Pour qui ie meurzbouee mortamoureujê, .. î
’ fleuron]? ueue,o œnoiflânee heureufê,

Pour eprouuerjî belle cruauté!



                                                                     

ne L’AMOVR
Vraiment bien fut cruelle. me l’ heure ou ie [le ne.L

’ Et la?!" fit cruelfius qui ieprin nigérien

Bien fier cruel le lieu.que ma premier: enflerai
Premier fiula d’un pâti tout mal deflmêe’

Bien cruel fit et œil leur» qui m’a mué. ,

’ Amurpremierement pour finttrfi puifl’ana.’

Cruelle la beautâde qui la conoifj’anee -

En mon mal m’a rendu tellenunt obflmê!’

Puis que celle,pour qui tout de maleur i’endure, I

Prend a’ plaifir mon mlaruefle,fiere,dure.
0121m filonnementde mon mal s’eiouir.

nIef’uis bien maleureux.’mais un point me confile

Q7! nant mieuxdôn amour fi douanenem’aflltle)

Pour elle clive en langueur que d’une autre iouir:

lToute la mer ie iceux eput’fir de fiscaux,

le ueu de montscombler des airs tout «grand ride,

Si de man efiemacpoujfir dehorsie and:
ToutZ mes ennuis cruel: y fircroifl’ans noueux.

Plus rot iront coulant au rebours les ruiflêaux,

Que de [on malfilon ma poitrine ie rude ’
w la dame aux beaux yeuxnlonela elartÉtnegeide.
Me confinant d’un dm firênefisyeux beaux:

Ses beaux yeux etoylez en mon affre alaire.»
A un qui peut acoup ou de flaflamene daim
Calmer les flots mutins contre en: fade nef.

pu me la foudroiane de [a tempejle troubles ’

Brife’e en «ne eclatz,la renfondrer au
nous la fine to urmenuauan pire truchef.



                                                                     

DE marie. mît: 4;
R brulle o moi chetif l mais aucun ne le (fait; ’

Mais aucun ne le croit bien que chacun le croie.
(grand alleaelle belge que [iule ie mudroie, ’

Ne montre en rien le donna]? eHe le uoit.
o quel cruel tourment mon trijle oseur remit,

I Tri]?! atourqorfiliu de toueefiine foie. i
Mais garni de tout dueil.’ o quelfiu me faudroit:

guelfes, que fiel ie Etna chacun apareoit!
O beauté trop puijjànie,o trop fiible creauee,

" O fèi par trop meugle en fielaire aparanee:
Ne me tu pas mon tueur demuuert Mm: yeux!

Mon mal n’es? tout caché que ou ma peine dure,

Mille n’aient fifiê:m48,o pourqui i’endure, e

De a fiulepitiê le ciel m’efl enuieux.

; Pardeillan ie ueu bien que tu faire: me nie;

En fiupirs-(g’ regetsiepaflênuitz a iourte q q
Pour la fiere beauté d’une douce ennemie.

ïe uoi bien .ueu ma fiy qui tropocaptiftne lie;
’ a mp4 grand rigseur,qul detrop chafles tours;

Trop ehafle.m’eænditde mon dernier [e’ooursg i

que» brief cette clarté ou doit es’lre rassie-s . .

’Si a maleur atticnt,d’engrauer aies fini,

Sur me tombe a uers,qul,de ma mortiemoîn,’

A merd,bien que arrimant: un meurdriere,
P A S s A N safiuomfintez ici quelque chaleur.
’ V N qui difn’eut repos del’amoureufiarleur.’ i -

se .0 .1! E. "PIEÜWFW Lamine: - i



                                                                     

D E L’ A M o v se "

planques on du que mon amour efl fiente;

Et que iefii de l’amoureux tranfi.

E: que les uers.queie compojêain r.

Ne partent pas d’une ante au atrium: I

’o pleufi âdteu,quefiuflêfifl ma plainte. q
o pleufl il (1404qu fieux full mon flué! l
Las,eeriroi-ie en nain aschanfims a",
si d’amour uray n’etoitmon ame mentir!

Quepleuîlà deeu,que ceux qui fine ce bruit,

Vn [e’ul moment enflent au coeur la plaie;

ue mon oeil traître en mon eueur a conduit,

Leu pour le moins fifiê-ie tant heureux.
w de leur bruit la fiuflëtâ fifi unie; ’

connue ieficis uraiemntamoureux. -

je bien aife en l’amourqui m’oprefie

De quoy Ion dit que iefii du tranfi.
l Qu me uaudroit qu’on lotionnai allié:

Ce m’en aflËZfitufais me (brella l
frou cher homunma peine flaneflê.

I’ue’mefiforhqu’d mon cruel flua;

(Non pas pour uoir tout mon mal adouci)

Vu compagnon ie ne uoudroy,Maitre]]ê. q t
mais la paleur.qui ma fic: chitine, l

Mais les [anglotsque fans fin ie fiupire,
I M’aasfint trop,que mon amour n’efl finit.

v M45: o mon tueur. par le don de merci i q q
Ron moy mon mua raflâurantleurdsre. - -
Pe tes douceurs me: tourments adouci2

x



                                                                     

b5 FRANCILI. 11. 4s
Cupidomfi tu es le fils d’une deejfè,

qui naquit de la mer,pour quoi te [En-ie fiu!
Et pour quoy de mon fang refoules tu.repeu

Tant que engourmande une gout: n’en leflêf
i si ton des empenné en deuxalesfê dreflè.

Que ne t’en uoles tu! (a pour quoy t’a ilpltu

Choifîr objlinêmene nufe’ul liiour eleu -

Dedans momfitns qu’ailleurs ton uol loger s’adrelfe’!

Etfi tu es enfin! pour quoy estufinatut!
Pour quoy des fimples ieuz i trô’peuruitnt ne te chaut.

Connue de me drefl’Er touioursfiaudes mufles:

Mais,fi connue lon dit des yeux ne ne ueu rien, b
Qe ne fiches tu donc autre pare hum bien,"

Connue droiten me; cueur les fagnes cruelles:

Il ne faut pomt,Franânc,que t’en mente,

Quand le le uoy mon compagnon; ’ ,. i
Et le baijèr l’apelant ton mignon, ’ 1 . v A .

le [En mon tueur s’en er dire butinante; -

Epargne un peu ton œillade brillante, ’
qui pour m’ardoir te peut? de brandon.
Si i’ay du mal jans en amirguerden,

Qu’un autre au moins deuton mal ne [5mm

Les o quel mal me tourmeniele cueur: .
’ 1e ne puispasmi ma langueur, l

Ni qu’autre enoor dema langueur languiflêl

.0 que ieluis finement’atnoureux, . i .
Quandz’ac’me essieuxieflre fiulmaleureux, "

Q’antreque moy de monmaleur iouiflêl ’ l . e



                                                                     

D sa L’A in o ’v n

A; lénifiant»; mois,beureux iousz’tir l’ennuie;

Quand Francine me dit. Bouques tu ne t’afl’iures

ne mon amours]! A I P! touiours-denc tu dentures
Demon noueur uers toy,douteux a" defireux! ’

Baifltttjëras bien incredule amoureux,

’ Si tu ne le and: par des preuues bien fines:
ne fiudra que bru tot,ou ie meure ou tu sutures;

Si ie ne tr n’eflre en nous lamenterez.
Q5; peut [lire effaner promefiê figentile!

’Nouelle ne fit onc plus ageable drag.

Ou degtin de babille oudeprijëde tulle:
’cguucse par ce propos d’agreable afl’euramrs

’ Ce meægn’tfoubet ie recru dedans moy,

Croiant [heureux repos de usa longs: ejperané:

;o [in heureux pour moi.o moment bienheureux; ’

O place bienheureujepie i’eu la bardteffi

Demelesyeux basins de ma douer maurelle.
’ De deoouurir il ml mon tourment entourera.

Llej’an a me du Je," propos doucereux!
quel et? ton sial :cruel ie muent a detreflÊ:

lierai afirmefoyzne creiu que iete lefl’è .
En mon amour [bu ir lut la tems ocreux;

Ëellant ses mots humais h’ltntam’lgelle me’b’e’ugfis’

MW PCHÏeanoureux.en quel heur en que! nef.
, m0133 l’heure a l oreille (9’ labo’uebe i’auols;

Inuit 1’de ma bouche autre que]? ne fanon".

14W? quefin buffle? iamais ne recoure.
Jadis dans mon oreiflesautrefon quefa



                                                                     

. me nunc; min. e a,[Æ quele on; m’ell’ long que ie ne la reuoy;

Pour [airoit fi uers moy fin muloir continua.
De me aparot’rfisfêrme amitié m3. s V

Et me remmpenfirl de me mnflantefiy.
Vu heure manant iour un fiecle dure 4’ me];

’ Attendant ce momenetPleufl a dieu que ma m2,-
Fufl pour iufquesâ la d’un [orteil deunue’. l

Nmi.non,erop me plait set ageablc en»):
Maupleufli dieu plus est que touiours ie aunage;

Pour touiours repenjêr( a d’autre cbofi rient .

l L’heur qui me doit uenir de [à lamine ace. ’

Commedu mal l’attente efltouiours trop’b’atiue,

n que? que tard il auieune.au[]i touieurs du bien:
et Q5] qu’ilatdetuee tu, cliverait: ejl ardue. i

de]? une and’douleur 2 1’ ami langeifl’ant,’

’ Que j? unir traité rudement de [a dame;
Mais e’efl plus grand douleur de mntËnirfi famé,

V (and eue mudroit bien le fiire iouifi’ane. ’
ÇAlors que la rigeeur il coup. s’adoucilfint I

Au tueur-d’une mutagène double tutu femme; .
Alors-que de promefl’èelle tentent laine, I’
Du passette [Émetteur pour Je pmlj’àne.

Certes un mal bien grand me mnfismoita l’heure

’ (me ie n’duoy de myriade bonnepromeflê: l

Mahatma: ielanga’dtien plus erueHement.

I lors moins iefitufioymsoins mon efpoirs’aflêure;

Maintenanttnon efpoir tu as acreu, maitrejjê. .
pli dacrotfl’anf slang moy goitre 1mn tagines»;



                                                                     

b E L’A M o .v ri .

vie): heure beurcujë,wen,de qui le double effoû;

h Me flue d’une parmi: l’autre meœurmemr,

Me hument: mmfi d’unefi longue dame.
Mcfldœ m’alj’èurmt d’un tel bien munir.

Soitpoureme filin bienfiit pour me chauvir; V 4 .
Men J404 qu’un Jeux Effet? heureujêmem mnème:

Qæ 1’ emmy de l’effoir charmeur me contente, .

Pui; que 1’431 ueu Madame 4’ pine s’cmuuoir.

Men à:u,qu’une parole en pitiêpromncêe I ’

Peur 4kg" de "141,1an la Damepromêt
Bienheurerfèn ananaluyfit penfêe.

Quand la fiel: promejfè eflm un: de peine, v
que ourrafàire donc de tout bien: Iefimet!
Bien ureux guildnguit deflôua maimfl": humaine:

Dm les urger: de Cypre w autre meilleur au»;
ne mi,Coi un ’mé, lmpn re ne]? mm:

- Ïdeœuarir Î ardeur :161 15145:4?" tourmente.
quand Auteur no: efivrits manille d’un Jeuxfiinl

coigmt de me: amours o fidele témoin, . Â .
A fumrmam’ne en toy-5e. Il; mdflame ardente;

Et ma Francine en toy de pilum!» adurante
Me bdfint,tout mon dual de mi «me au loin;

Carreaufitr qui af]?s,fùr magné»: affifi

M4 Francine n’attend»: Jeuxprapo: faunule;

Chaifigui nom [314mm maie te: Imu heureux;
Çbæifiæarreàm, Càggmh’ :1]:qu wifi, ’

s’en: uomminfitim qu’efle reparle;
r ç! Thym»! ie lui à dgmncueurdygogftuàfg’



                                                                     

panure. Li. 11’; 4;;
r mu ie peuflë mm bien [in le papier «rire;
i T aura que 1’43; d’enuuy,cô’meil l’eff la» m5 tueur!

v .Au monde il n”e[l efim’t de fifiere rigueur,
ngn’euflr «maman de mon cruel martin.

Ma; beaux yeux me: m’eurdriemyenmpar qui iefôuPire,’

Yeuxqui d’un trait trempé el’ une fine douceur, il

(De qui l’acier plus Jar n’empefih’e la roi euh) v

l Mon tueur tuez murâmm n’en faites que rire!
M45; que? il de befiln quei’evriue mon mal ’

( A qui nul mal d’avant ne fi peut mir es!!!) v

- Quand a que t’en efcri ne firtque-de le mitre!

Si un traitz,o beaux yeuxæour me unir Llejfer,
’ ru qu’ au fond de mon tueur alors peurempallêr;

qui le: garde duiourduy leur Plaie "comme! l

o de mon Talmreau le gentil: Admirêe, l .- ,
De alEsl ornement,de guififomamls
Le; poê’mficrezqui îdmdlî n’omperrmî

Leur gloire au lue d’uulzlijê 710i" demorêez’

N’mimne quad: [au gaiememdeliêe k
Tu HIE: ce: amourmrouum que i’aie nus

En oublinm 50414110)»,in ne [Erdfiumlx ”

Au clanique la mon darde en touœchdjê née:

:Iel ami tu t’esfàit,am desfïmtesfiurs, I
qui drofi un mm de leurs belles douceurs;

Tahuredu tien Ünmiezzflàù bien plu: tien encore:
14 fleur dupbu La» æhcpar (aux: flem’u, ’"’ a.

a: Ldgrtee (gr à uenu mu’ehperim, . - -
"mm euïw’wgwëzk’wfbêufiib’zëzrëë *



                                                                     

; on L’AMOVR
me: il me philm’efilauer [Bue toy, Chine màwmfi;

oxuede Franânei’ay pour gage Jefi fi)!

o Chainequifiulou enaüronner de tu).
Et [à grge afinfiinp Chaîne bienheureufi. .

çàahem’aies regret par la nuit tenebreufi
D’elle mir elle loin pour CH" toute 4’ me].

(Tune ne ce qui efl- mien elle n’a rien Jfiy)

I A) meflnonnien i: [1.0.0 Prifin doucereufi!
Mai; par: qu’a’nfi de gré de Madame ie in,

Puis que tout: une unifiant Iien,i’4rreflzy

Mon col dans le: drainons,qu fin mlfiuloiê’t ceindre:
son; mmfiïnefienml’un lien’dmoureux,

’ ’ I.Ql-Ü,P une! que ton onde noua «un: heureux,

exEn mon muni par]? les meurs erremdret t

le ne puis me fouler, o chaînât: annèle. .
De te mettre en m4 bombe a de le relicbef;
Et de tu chamans fana? mon col empefibef;
Et me; braprifônnimæn ehartrefàubmlrlte

Tune la douce prifim detoy m’efi agnèle.
Pour telle qui m’ifait and l’ai]? «cher,

qgfle ne la minier en rien me rebab",
Sur par liberte d’un cep une defirable.

rye mefme ueu: bien mon" ma prifim,
se àfdnteflre pneuma moy je me tafia):
gerles finprifinuer,elle efl me prifinniere. I

Anneau amour nous maquer doute trahifàn. l

511mm a me! fiengaptifz enfin lien;mm dîmfii a. germe:



                                                                     

DE FRÀËC. Li: xi; ’49"
  Qu’onreevmpen]? bien le tourment deliefl’ê,

Au ieu rimer: d’Amour! que e’eflun ’anilplailîn

Apre: le Jeux emmy de l’amoureux filin v
Dam les Braz defi damaoulzlier [à (lard)?!

Vienne â me: ennemi: de uiure mienne, I
l n Au monde implu: grand heur ie ne fixera)! eboifir

n Qkulâimer (9’ 1’ eflreaimê- Ainfi le egurtloifir,

r- Se palle heureufinuntfle la tendre ieuneflë.
[Sam le: dans Jqunm iln’y il rien d’lreureux. .

. Iln’ya rien Je Jeux en notre fiaile nie:
Cueillon donc de Venu: les fleurons augurale.

hmm ainfi le (trimai quand le dernier iour
Banira de ce de! notre age parfiurnie,
Non: n’iron: 1’ regret au bienheureuqefilourîi

Man dieu que l’oubli bien tout le mal queienalure;

A Wüd Francine maintenu oeil Jeux humaine:
mon dieu que l’oubli bien toueennuy refluant,

" Quand ie talle en me: mainsfi douillât: charmer-cg
Mon «(au que l’oubli Bien ma peine la pluie dure.

4 quandfùr mon efllmde,md uie,t’e Eugène;  

Maine: une" redoublez le parue entrelacent;
Nonfàne le ri; mlgnard,non (in: le Jeux murmure;

glu! manant fifi il grenelai: s’oubliroiulors, v ,-
Q: mille mot: «lourer: nomfôupirom dehors;

Entrerompuï au char de nez langmscauplâesf .
Qel mal ne s’oubliroit ,quand lelien qu’ony prend; Æ

’ Sur l’heure ne permutant le plaifir efl’ grand)

Ê: nous Ffiuirgnir ne: (leur; une: mirées,

’ G
A



                                                                     

D E r.’ A M o v R

Combien de cherchant d’oublier me: dahirs;-
l La fuient noire moy,fi le l’eujÏe peu filin,

La»! ulnaire aux ehams me fieu-le allé retraire;

Rempart: l’air Je finpirer’agnanel’herbe de pleure.-

Combien de fil: chercheur Je tromper wmleurs,
I Par des bouplemr d’efl’roy,dano un mljôlieaire, .

Ail-le fi; fi: yeux,que le n’ai peu m’llaire, ’

Ni le me: grand-4 ennuager clefês grand; râleurs,

(and elle a pendanr,en rouie mlugade, -
Me fimblaie par les préau-He qu’une Naia’Je.’

Cueillir dejê: beaux dolez les fleuron: tu’gureux:

Fuir fiudammfimbloirdeflîes un uercl fluage. ’ I
Par mi l’herbe s’affèoir, 1E manta? l’ombrage,

Et lier Je et: fleur: un bouquet odoureuz.

Mefnugmndlr qu’au âel tu fiche: Ml mule;

"-D’eTÎrflre: remarquant le mur! a; la pacifiait:

Sur les bord-z Je ma Seinej rien,lae,ie ne peut]?
1d un; le Clain.qu’4’ «Il: qui m’ypru. .

l De tout a qu’elle le parler me nourrit:
Ici premieremcnt l’en d’efle œnezfl’ana.

Lai: 1’ oui parlerJa’ elle me aux,

Elle m’œillaele 50313 elle me [imite

Gai: id le la «un: ie la ul penfiue.
la elle ehantoitJa’ elle fin 47715.

ra elle dans Je fie un mur. *
LI elle s’en fuie d’ une ourlèlaflîue.

Id le [lokoum fin amour qui m’atifi.. Frfwærfiunfifiepaifim a leur:



                                                                     

birmane. trin; s9Mèe filongtemshelaoje [un une la; l
que i’en hay le definzy tout: l’efperana:

le les hay mis-mennmais quand à moiiepanfê;
Dumurmentde mon anurie n’ai autre finlae;

Des le cannnenmntmon le ne demy par, .
Reauoirpar me: yang: qui me [in nuifànee,’

a: que plus le eheri.o nuifible piaffante, q

O erbtth, and»: muant: de beaux que!
l’heure ie fizlli,quand pourneflre affirme I

le perle à mon gré mu liberté raide; I

r A men aine depuis la franchi]? deplaieî

Ainfi le fier eheuanui eue la bouche Idole, 4
à: Des le ternsqu’il a mors le doux fieu: dela bride;

a: Bien plut qu’en liberti- cn fimgejëplaie. A I ’-

Ënnuye’d’eflre eherehày libereê.’

Et filmique ie l’euÉmau le ne pourrai dom

. Combien Laliberté en moy ie eràuuay para; . -

Q5! Je uiure mphffiuo une hellefiertê. 1 L
Ëf comme de mon gré le m’en «ou au

le m’y remis eneprzzç’ fileque mon nutrfire’;

Ou [ê faire plus do mon taule ursplm s’empire;

Efilaue ie Mura) d’une fiere beauté. I ’
;.es chaînes, a les ceps me plaijene damage;

w me en libertêfleliure de finage:
Me plaigne qui ue’udrrrmrale le m’efirme heureux;

je a ni bienheurrê qui 3 tonifie foute une! ’7-
’: Chacun fifirgeun heurzqd airnefi firmne.’

. j: Et qui en il comme il n’en [un mieureux.’ I
. s a G î



                                                                     

DE L’AMOVR
Mangan- mon miroir fiitcolorer de honte g

La palcur de ma fia,en me montrant mes yak,-
. Tom! muez (ç plombez de chagrin ennuyeux, I

Pour le cruel amounqui [Hong terris me dona.
Et bien ne ueux tu pas de toi fil" autre tonte!
’ (Dit il m’ameneflant) teuautlroit il pas

Tot dcfi’aire ton tu! de ce ioug odieux. ’

que de flechir touharel [être «qui affamante!

.Tuferae ebahi, que [âne auoir «tu.

Tu te trouuerae mort 15m ce qui t’a minai:

a: Depuis que Ion efl mort la mort cil innnortelle.

le noya que tu Joule bien (9- mal ie noy:
nEti’aprouue le blende maline gagne Æ fiy:

Mail quoi; fi le naqui [but une grolle telle!

Mut; pour que] me Je: tu que tu m’aimenmaitrefjê;

’ Plut qu’autrehonmte WWJÏ montrer tu ne ueu:

En ma trille langeeur ce que pour moy tu peux! n

ou fipeutmieux montrer l’amiqu’en la demi?! l

Helat, pour t’aimer trop un tel emmy m’oprefle. -

erî tu n’ae pitié de me noir langoureux,

Par a coulpe il fiudra.d’un mien maleureure.»

Ou que mon fier tournunmu que et iour ie 1412.
Merci Jamevmerdtfitn bonne amitié p

Tu ne un; me montrehmomre moy tu pitié:

Mgwand mal de pitié pourroit rompre une roche: .

Si de belle amitié m’abufintfiut le nom, ,
De.traitrej]efiiir tu ne neuve le renom.
Au moins cruauté fig le uiIain reproche.-

.1



                                                                     

DE’FR 331021.12 n: gg
ITraitrefl’ê,qu’auec toy lapaix encor iefiljel

Nom: paix ie ne neutfôm le nom d’ amitié

le ne ueux eprouuer la fiuflè marmainé: v ,

Q’cncores mijërable en tes mains le me ne)?! a

qu’encore: [être l’abui de douceur ie langui]?!

Puis que hors de les ceps i’a’y l’un a l’autre pré. .

le ne ueu m’enrouer criant pitié pitié.

Pour toute reœmpenjë cl mon loialfiruiee.

Il et? fil qui filmé d’un detroit dangreux I
a Enœres defin gré leperil mefme aproche.’

l’ay fin allez le [ânon efclaue amoureux. ,

Les efiueilz recelez’elefo’w la calme menu

a) Sont plus crânez des nochers, qu’une apurent: roche;

a: Iln’ejlpire ennemi que fine le nom d’aimer. ’ ’-

A dieu «tu que i’ay plut que trop ejhmée; ’

. Que iufqueol m’en bair i’ay peu l’atlas aimer;

A dieu celle que plus ie ne ueux efizmer, ’

(gamme hair ie iceux comme ie l’a) aimée;

A dieu celle qui cuide eflre bien mieux fini ée.

A Honteux de [in amour,pour me fiire blamer:
r A dieu elle qui mutinoit 14(on enflammer,

thuifioideole nul ne ueut ellre enflammée. a

A dieu telleqioi tient,cle[]èmfimte douceur

4 Les amans abulêæen ardeur amoureujen
qu n’eut onques d’amour une bluette au tueur;

A dieu «Il: qu’un iour «tampiufié-ie mir, ’

Du fin du Cupidon fillement langoureufi,’

gourme i: ne aypeu fierté demfiolluoir.’ a

’ .5 -



                                                                     

a s t L’A M o v n

frangin me Fit qu’en: n’aimait perfinne:

si ne pourroit aimerantant qu’elle m’aimoie:

Et [am-,14 traîtrise" fifirtm’enflamonoit

mimiques [in amour.qu’enœr ie m’en nonne.

Mai; depuis t’ai cornu les bourdes qu’elle donne:

l Et la] amen amenefit elle m’ellzmoie:
Etfi n’a) pas mini ce qui me œnfiemoit.

Etfint luy uouloir bien mon mal ne m’abandonne.

Comment [E finala(dic-tu)que ton amour.
Enuers moi Jalons toy craille «le iour en iour. ’
Et que un bon rouloir (murs nu) olmunu’e’! q

fru m’as mis en tel patraque ie ne puis pour rien

chfices enuers moymi le uouloir du bien,
Ni [être qu’enuers toy mon fin clifiontinu’e’.

gnon (lieu le m’ebabi,ueu le mal que ie penfe’,

Ma ’aneineJe entame ie proie t’aimer:
Mai; plut i’en par: mal,plus iejèn m’emmener;

Et croîtremon tourmenter: plus garni uehemenee.

p queie tache en nain chargeant ton innocente.

Alep ton amour.qui me tient enfumer:
Gambit ie fuis contrent: les mais ejbmer.’
Plus tes nice: par faire en mes clifinurs i’auanee.

Pres les uraies unirez" les uicesfiuxpntez.
Te fine eflre Je moy beaucoup plus ejbmée.

q S "Il?! claires racleurs]? perdant limoniez.
Ain)? mit on clone l’air par l’ombreufi ofmrtê ’

Dejjèut la noire nuit.d’uneflamone alumée,

claire deplut loin reliure la clarté. ,
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DE maire: un: . sa
Paul]? fille efierance,efize-ranee traitrelfis l

Que moy ie lefië entrer fipriuément,
Mais qui mon [imple tueur traites Il rudement.
Raloublant [Es ennuisflateufi. tromp’ere

Mais quoyimon nice tueur contre mon gémepreflë,’

Te receuoir dans moy pour fin plus grand tourment;
Bien qu’ilpenfimbuséqu’iln’a finlagment,

Qgpar tes nains abuzulu tourment qui l’opreflà.

Sor de moy fixer-animent" en moy Dejêlpoir: .
Defiflaoir giflifôn de l’amoureux martire,

Par qui l’amontgceri «fié de [E douloir.

Celuy n’efpere rien qui n’eflpaint amoureux; s

1o Et aluy n’aime pas quel’efpoir ne martin.

. uthui n’aime u’es’lpoint amome moy Longueuil.

l

n

En ua’m ie fâche et," «lemon col ce eheueIlre.’

1 ’43, beau tout effiler. I’ay beau par la raifôJn,’

, (qui ne peut rien fier moy)me cherthergerifo’n:

. Rien qu’autour anioureluy Je mon effume n’efl mitre.

Mien arme ie fiuloy ie ne pourroy plus eflre:
a Trop a’ gagné dans moy l’amoureufëpoifin,

le en un lien, tel qu’en nulle [34514, q
Le mien ie n’atten,qui iamais m’en depeflre.’

I’ay beau,aint que ie puisabereber tout les miens,
(Pour echaper du mal clone l’aueugle m’oprefi?) v

De rompre Je l’amour les rigoureux liens.

Ceflêz amis allé: de plus me remontrer: l
a) Vous perûî notre peine. On ne peut par fissile,

os En renfilée? ce fieu ioiuts enfe’mbleulqnten A k



                                                                     

n E L’ A M o V R I
le tefitpplie Amour de fiire mon eue-141?;

I A celles? qui i’ai homage de monaceur:
Amour le tefloppliemdoua’fi figent

De [être qu’enuers moy par trop elle n’en qu. -

le ne le puis nicrtoamene m’en oeufe’.

’ Denier: uouloir trop prame la maurcflê jureur

(Madame notre amour m’a mis en telle erreur) 4

Meute lougre-maugré ma raifin qu’elle abufÊqÏ

La meme a’fim plaifir ou comme ie la (à e

Madame tell il noue anet pitié de dire,

qui nuez la raifin pour luger mon ennuy.’

Et qu’y pourroit il fifre en figrancl’ bidule-5

Son martin le filin: eaufc’fon martin.
Qu’il [loufe par fi foy,pour ma grande beauté. 4

1A rames nagera la nef par les «ripages;

Les chariots trainezficr la merle rosiront;
Les cerfz quitus les bois aux eaux repéreront; "
Les claufins lom des eaux hanteront les montagnes:

i Ln’lrt’ebitpres des loups ulurontjans diffame, l ”
’ front ce qui efi pefa’nta’mtremont noiera,

Tout ce qui et? leger en bas dallera,
La flamme (7 l’eau firme amiable aliance.’

Deuant que de mon lueur lenom de ma Francine;-
. Et la confiante amour que le inro à ramait, ’

Par quelque elaâgncment en rien fi defiadm’

Ou me fin elle cloute ou [bit Je crueHe. I
Toutfien connue i2 [une naira)! «blâmait»
vont»: aramon me mon ’



                                                                     

DE FRANC; 112:1; y,
Fraàâm faim? â ramai: d’eflre i toy;     ï

1’43: iurêpar mg: y33176424” mon meunpdi mon âme;

qui 14119in: pour w dafldmourèujê flamme,
, Et pan tout: [ennemis qu’ilzfiùfient de lcnrfby.

MJ; tu En: ri: maman-[5,0 le dual feu "au, I ’ ’
Mauudit e tu t’en me afin: affre à»):

13mm: a qu’ayjurÉ-xa- tu me dans 514m3;
D’au air en un»: 5305.1: qui n’eü [mi moy.

’ la moins Fuma)» au mon fi mimine puis in;
Ni mon nomma me: yeuxmômon «me»! moy,
méfié-i: du: mimine)! amourant martin.

la main: fiaient mien: mcspleuî’kmcsfiupmw trijblfi,’

  Pur qui icüremy «l’amiable foy,   v » 

N: œcbangr idmalgfeur m au": Mmfi. - " 

D: mir in: beauté and «in: tient   ;  I N
- [Le [31515: me 171411304 il; luy lafiaïlïfif

Si doueraient Amour defim brandon tuf
fronts me: finzde [à flamme heurcufimcâf firprkl ’

Depuis d’un [Pal penfir ie qui men à, a ’ ”
D’un [Eulpenjêr fi Jeux a quefi erîéprifë; -
Cme-firlrfimrwitkrawfivrrèçr ’

le per 14 Ide «flamme»? entreprh.
pr fide a penjê’r iefûjlrm: ma nie.

.15: [î quand mugê’moycepènfir m’efl rad;

Autrqucfim aurifère lad: m2]! nuit, a
Q1451 ski: n’ira 1’255: de cf Un: que i: paf!

’ Combien durai-i: d’heurfiiufiu’ila de ne:   ’-

qae fût ds Wfiïï’*’1’*FF9’"P’"F’. ’



                                                                     

. [151i t’AmovR
" ne En?! lefir s’arroihplm reflux? m’efl infinie:

’ Ta: que i’en bai l’entame-fi ne plus muffin; .

V guée ie n’aime touionsfiifiut me le gemme,

a, a. que kpeopofi en moi mfme honteux.
Mai: la neige Jeun»: prendm noire couleur,

Le mer [En [2m made: ddufim du): montagnes
1. es à»: "mireront aux marine: mmpugnex.
Le fioid [En Ï :5130 1’ iuerld chahut:

Jouir; au reboursæardudut que [e m’e’.

Qu A mur ou Mldame cnuers mu pnfiiàn:
la. am: aimé-ù donc a qui [âmfin me tu?!

fiera je denfii AH: maline,
.Qur’tmour pourmemrrir en wifi? 41Mo»;

ne aptebender une gaie efienma.

tu]? a une gaie Nymphe au ’ Je ou 1317411;

Fufl a une rielfç raine en or   Je «hmm,»
1114!? «me bene Helene duce moys’ebdml;

Rien nepourroitfir moy (un Imgifl’antt «M:
Raoul afiroit Venu dtkbecuçêld prinaflË,

Rien elle uepomoiefûr mon me gagner:
Vue ’1’qu l’antenne contrant «(daigner

Toutesautreslaeuutezà moy [Euh Mena
Ëifirr pmnieremmfi fireinefivlemleur.
’ MP581: me: finz,ttomeZJefir l’heure,

Toutdæup. :1»sz du»: Jaune ardeur.
bi bien que depuis l’heure amblé de clamé, ,

.M on quajïçzgnou plus mien, encore ne s’uflêureï

gourpouaeie fier: 5592 de guigne «me hadj.



                                                                     

b5 FR’AüdîL’LHÈ- ,4
L’ditËuiouîs Lien airai-,19 j’aime hmm":

Et i’aimerey touiour: la place (a le manient;

où premier me perdl’four eût: enflamment

A celle, quifinfixmïm: tout ce monde honore]

lamai; ne fiait Amour,c1ue ie n’aime a adore.

Celle qui les yeuxfim ton belaergementg
Doû. te: fiera (qui) tirez mceflàmment. k
Mme trait: dans men altWflut a flamme bien;

Tesfieres tu a li me: aimez ennemis, d
le ui(mir4clw4nd) ldthfl’ mille figues,

navrant â a merci 010211741440: meurjàum,
’Amounqueiefiutin un mermifleuâç fière!

Nefi: qu’aient d’efioin que delà: tu item. .
Cela m’uefiiemourir,dont ie muoyplmfôm m »  

DemefimOnjëruice autant Il te une; . ’
Comma me le dmœmmenmpeur, 441,141):   x W
De m’ouir demunder mon maitêfildiref J

mame i tout tamil le filaire comme.
I GeIuy qui d’ un [émane le [5mm retient, p ; e

Ne mettre nouutr qui luy en mulefiirei ,
Etplguæelxa qui de: le firme: lu) plume; . « k

Se condamne effre ingrasleni mm il lem
Muitreflê,p4ie moy mon finie: fidelle, M a

Etpourtounma ide obligtoy me 152;
Sun: que fait "gade ma enflant: une!

buffle ne iceux pas me cloner retompenfi. ,
Comme tu le peux bien,pour le moins momie
Me guelfe gré de me [Erin ænfianee. l



                                                                     

tu: L’A M o v le w

î, Q1735 apenjes bien de grande reœmpenfi;

’ lAuoirPAiê le :1141,un me mentale me foy,

Pour m’auoirfiit Mr" la me 414:6un tu);
En clamé]? en un lit.f5r:los de ioidflànee.

M48 a. Mure: fireçi i’auoi fin (10.014!

qui eufl peu meriter un tourment contre moy:
Eiere,iu unifie: peu d’uaepluefiere la)

Prendre de mon firfiu mon: humaine un:

Faire mourir de Â mefme le "px, ’ . ,
Faire langdr de tout contre la flanelle;
Faire un uiucætfiufiir vanillier de "me!

a]! a ainfique [on doum manegierdennefl I
A "ramie les dieux une pli» dprepeine, W
Pour [au maudit [tanguenmjèurent crâna";

Mdlneyîe 11443:6, 1910.51 me fiente leflêrg"

h A duit lad]: M4itrej]?,4m faut queie me lejfe
Ou le mexfleur de "[0pr0 quoi au emitreflîvg

de]? mon meugla: plu; minimale- le tien fia!
3rkfie te 1:1]? tanin]? non un fiquenIEr. . ’ :

i qui claie m’ummpugner maque ladetrefiê, i

De qui a fine moureropfierement m’opreIÏei

Amar queœn’a me daigné reæmpenjer.

lin]? depuis dnq mokperdau nutation firme
le n’uipeu rien gagner que du mal pour le
Combien (in? e’obeir me [2eme ie

ça de moyi’ay flipper-lei un gin, un Famine.
A u moinsfii’ai perdu t’enriebiflànt au: mien.

p5 remit bien age monfre moy çelguefineè



                                                                     

DE FRÂNCÏ LI: ’11; fig;
Croyma Francine croy,que nulle amour plusfirœ "
h ne]? mil en amant que (elle en qui æ meur.

Commentfpour ton «munie "en que langue",-
Touæsfiie la prenant comme un bien iclupertet -

. Siie n’ai rien de toy qui mon mal remnfirtr,

L De bedumup me [iroit moins grime mueùuleurg
Si tu acini; au mems,ee que ie de de tueur, d
Prgwç congé de toy, fier le [fait de a portai

4Si i’ue’ rien finit ou du,nm amour pourfieiuant. q

qui ne Jeeouure un crieur bridant d’umiu’ê une?)

le te. fiepli qu’aumnten emporte le me, A.
M031? i’ai chenu fin chojë qui deeeloit

Vn tueur outrenuurê de l’amoureule’pldie; fi

Croy que [in rien mon meunmefmeperloie.

Nuiuelesqui n43: [me cette and: azurée -
Du Loireprez Saumurfindez l’eaujufqu’a’ fait;

A ne: fixer: d’gIenrour murez-gigs augure, "J
Et leur boueur fiænd ,fiere de l’AfldmirË-e. Il

Ding-(enquit! plan. beau de 1491m belle, fiée. . 7;.
mfiagæ leur belle mule: plus befles couleur:
Triant de bien beaux doitZ Mute: les bellesfiemi
El en firent ombrage à m4 tell: honorée... . .. ’ i

tous: agrumes. puiiqu’il glume une liseur; e
qu’entre elle: nuitard: Frandnel’enfinceg

Don: Ligue ieunejjê alunie mon ardeur.

pefiire que Margie envieufifier in. . fi
’ De [Enfleru mm." parant rem-4m, I’

Enfin au lieu du Pô de tagufleuaeg’ le ne):

î.



                                                                     

. on L’AMOVR
Heu]! 26m) queidmait n’en]? me clenenn’

Pur ml lange? mon meurlie ne en la peiné
En lu quelle le fiels,de me belle inhumaine e
Le tueur une inhumain ie n’eufjêpue finir!

Mate quoyfld fiute efl fiinülfiut donc en finfr’ir,’

Mal; qu’en peut mu mon tueur fi mafilungie somme,

Tien,tranmne me lamina la fimple innaeenee; ’
De men amer ne puni qui nient à toyt’ofir. q.

poigne qu’il ufentpur toy de mal qui nm 4151:!

Langue qui file punir mon crieur bien qu’innaeeml

and»: e air de retour eebnpeld purule. 0 i ,
1.4 finie tourefôl: cf! bien fin exeufible, U

a: Lors que’lu langue fiat a le eueur n’y confirai
1 6: Si le eueur n’y confine l’erreurn’eflpumflâble.

D tu: qu’il me film r’abandenerMaitrejfi,
Î i Mif’erable (7 dolent mon tueur m’abandonnæ:

qTelIcmenrlu dauleur,qui loin de toi l’oprejfi.

A u enfle depurrir d’auee toiletdna. I ’
le uiuotefàm eueur:mon eueur ou! tout me [cf]?

v 044i te me»: g te fieu quelque par? que tu fête" ’

legrep men eflaoirmfe’m ma dard]? -
Simon rueur demi mon Jeueemenrue recul? e

flair il nepeutpurlerŒg’ combien qu’ils’euanee

Se prefinrant à tairont ne lui de rien.-
Car mpeux 4’ baudroie en premndre ignorance:

Iffen nuera" dénue» en»: inertie, ’ ’
Si tu ueu Ierhenfqu: te jïeit,iefii bien,

L1: grenadin: ton in: in luy rendruefè nie;

’-r e-A-,Av v!

mew ww- -



                                                                     

DEI’FR’A’NC’. 11.21311; . fi y.

Pour qneyiroueprôporaBruêi-me uienuuler’e, fie
que tiflintle beauté .1754? a la douteur.
33.45 i’eeri de mu belle,4u bel on! renifleur; q

e mon acumen mai; ien,qui]êulç ludefire; i
QI muloir flaire 8B2) de l’imam le faire.

* Main]? rot que tu noie le cruelle rigueur, q q
Demi: mepld’m qui me elle traite man tueur:
Qu’en; prens en barreurrl’arnonr en men munireg

0 queue es quintifiquifide le Jeux [bled . d A
’ (fionfidonem Mourslofid’unfiufibm

Tu ponant t’enflamer, came efl belle me 11mg!

fru goureroit un fiel d’un tel miel «Joué. l

v que tu upudrak meurirbeniflânt le flambent;
(mi t’aurait «hune ce beau feu dedans une.

un Francine e?! par tout titi-emmental! belle: v ,
Efle et? beHe en [2m femelle efibefle en fis
En: tél belle Enfin iaumifin rie gracieux, i I»
En: et? belle en fi boucheur: elle tout exeelle;

I San nitrifia: a uermeil (fleureflenren Je.
a sen mein(Seul:xeeflentmxeeüenrfinpdrler,’

Excellent fin beau port,qudnd on le unit «la:
se deondrehdnt d’unpde leur d’une Mlle? I

Bellesfe’s belles mamie; beuuxfimere: beaux brai o
Belle [à me guigna "elbeeufian beuufi’im q
Tour ce qu’en elle on unit si fort enierueillubleg V

8e: grime Ü-beuurezhumaines ne fine par: v e
Elle a tout admirable niant remplia qu’liumuini

Si mm: me foi beaucoup plus Adnürdblê: . -



                                                                     

ne: L’A M o v n

Bernardinh boirois de poè’rzs la bande; q 5 a - p
w fane l’enfim Amour un meugle a murai",
siron crieur le [inuit le cruel aulfifier. . ’ *
Comme nullement dans le mien il com mande.-

me» le cruel Amande cruelme demande
me martiri er ceux,qui d’un’eueurpluo entier

neume le fier tyran uiennenrs’bmnilier,

lie grenant ne leur pleur (7 leurfingpoueofi-mdeq
«tell de ton Bmffi quelquefois le chant q .
’ Des [Enreeflauouàle ehantquevee merlin)»;

Meforee deehanter,5i de la Parque noire,

Beurrer il me fiifiitien [E mon guide, -
’ v ’ (Cequ’il pente’i’atenmet meugle boutade; i

Par force 199mAh]? tu le du: noire. . ’

panifiai-n) pour une! que 1’ A mour me tourmenté,

Bleu encor qu’en me: un: 1e ne [ide douloureux.

Sain rien feindre au (drupes ie peut l’heur uligineux
A Renommer maleufd’une ardeur uebemente. ’

proypoururo que l’ amour mafireur fille augmente,- .

oui me fiit deprgr cesfiupirs amoureux,
que le [est reprend.oûl’anum langoureux e

r Rengregefi douleur, (a la mienne lameou a
Amour ne mepermêr non d’eflre demi mien ,

Moins qu’à nulieutre’nmant,0 m’einpefib’e fi bien,

que de me raunirplurieper roule eflreranee: - ’
’ Donc puai que i’ay perdu celle meilleure pore, I .

que mon me garée Frandne deparr,

a? une"! le mendieriez?! 444 Pierre



                                                                     

.DE une: min: gy34h20 mon Haï ,0’ mfiitrumitiere e, r
gaga toy t’a rani! Il??? elle wuiourljdeuee!

O bienheureuj? amour, puis qu’Amour de fi mufle.
Deux trait: d’or il triez don! tu: deux meurs il bleflË.

Mo.) loin me: amour: ie langii en derrefle, ’
Douleur: fiat enfint,qui dune [on fêu me pouflh
Ne luy donneroit pohrquelque gaie flanelle, l

, L’eeliaufàne de l’ardeur,qui iamuit ne me leflê.’

Celuy ne difôie bien.un difilt plus heureule’:

Der aman: daignez les flemme: amoureujês:
Vit-ail qui came moyiu’t en fiebeujë abfinæë ’

banques mieux il dira,qui dira plus heureujêril
Des amatir qui [impur les flemme: amoureujît
,Heureux,qui corne toypeue aimer en prefineeg ’

14,qu pourroit t’aurai: redue bien à plein:

Touteequeiour a nuitendure me panure une.
Lqrtgtifl’ame au tourment de l’armureufe’flame,

De puer qu’undeux ameil me prie deflîu le Clam:

Ni mon uiure. ennuyeux pour ce mal inhumains
ne, me ueu: point laifl’ertlarnort que le "clame.

un"! ueutpoint ouirzles enflure bien,
. S . Q6 pour fôurnir aux maux m’eneretiemeemfiniï

o deux tout depitezd’nne haine oomune.’ . ’
o Mire: ennemis encontre ma firme!
Plat]? aldine qu’au-.berfiau i’eufle firme le: yeux!

Mieux,mÎeut ualu de perdre en enflure ma, nie. p

a: Le ebetif ne doit point denture mon enuie.
- ou me fin tu cinnamome;-

n



                                                                     

V, ÏD E ’L’A M o v x
f----Jrlnlu.mn Tabureauqaélcin du [201214141]?   ’

Delà» un Fougue! ne»: paflôns les humées;

Ores «muas nos mm manne les années,
Des beaux nm que lesfêur: nous clonent de leur ara-r.

Oresprenam plaifir i ptrler de l4 haï, .
05H10»! bull?! no: tueur: un: deux maintflê: Etna.
Tandi; notre Miche?! ne bang: d’une: tua, ’ V

Etpeu figmux de nous la dal: a le: 54475.
Si ne uvudrionx-nom pas luy en paner entait.

Bien que nom mandrinas bien hmm azalées:

  M413 nom l’aimait: «un: quenotre propre un!
Piaf? 4’ du qu’à un!" Foulon nous un!!! «prendre

Ana-que: [Es engin; ne»! prendrions un: 1401565.

EtTur. leur: .1797» Prof»: un; luiriez» firprmdrg.

O Jeux Engamurcux, qui 2 "un" plus coi: " ’-
Dt mheurrufi vainquant! ie [Emmy layant,
8m un [5mm plus dème, me: "aux: ennuiera:
E; un»: confier d’une [314km fait. "

. En 1m le! parada que le muait,
Tu fit; que ic bali mon tourment gruaux!
Et bien quem fil; 19mg]? t’aimÊ-i: bien mieux

. augu- plaifir plu: ara qu’en m1114»: on m’avait:

Tmt à]: Ü un: humaine entre in: bras tu ml: "
M4 Frandne.0 qu’m’oiti: la tin embrajîêd

I O am: me: gruaux en  unfir:nt mis!
Q1391? me tangua; bien de aux les 3!de emmi

S oufimdepuîs le iour que i: l’ami lafêe,

AQIQË drpuisje tu; quinto; [21m je p:



                                                                     

b5 FRANCS L!;113  se
MJA [une du: fit? deid fefifiitepleine; .

Depuis qu’A mon? mon meur baille d’un mmanfiui

D’un noueufiu fi (aux que ie me lamper:

De finfiir de l’Aniour me arde!" un: humaine

si î [anar l’4inbur il y a de lapine. a
. I [y 4 du plaifirnel efl le Puffin: in:

De a adage enfimqtü iman mie]? ueu
54m qu’un lieu de l’ennuy quelque ioie il «menu;

le confiffirdy bien qu’il j 4 du murerait,

Mais 5U 11144 bien qui le me! remmpenjê,
u Ce n’efl par bien n’4uoir que le bien [EulementJ

S’iln’y a rien’ de pluie ueu tuniciers aimer .

Tant infiefiraywire dimer i: pourpenfi
Morbfi la mon l’Amonr n’emgefibe d’alimen-

Songqüparpia’ê m’a refera-arde la mon;

Et que m’as ml: au tueur de man mal l’oubliamr,

Dogue! endroit [la ciel-en ma gnouf chicaner.
M’a: tu mm donner wifi Jeux reconfift!

ngël A me; a prkfiua’ demoy i4 puffin: me";

Aiantl’œiljùr mon mal hors de nua efierdmr!
le n’dy imitai; troufiêî m’en mal «legdner.

Songe.fi non en en) en [En plus grand effort.

Bienheureux tu) qui fit? le: mètres bienheureux;
si 1’ «le tu nîmois fiprome au depdrtirs

Nom [allant ml]? un? gue tu donnes la chofëî

A u moins renie» me nainmoy cbctifamonrcnxà

Etfii moy quelque faix cette ioiejêntir. V
Qe, faillent: que de (cyme promettre Vie 11’an r

H Ë



                                                                     

D E L’A M O V R

o beduxyeux azurin; regards «bleueur!
e Ô cheveux , me: lien:,donr l’etofii’ignare

Mai; dam ie [En fermente! O beau flanque faine!

O Mm qui muniroit des refis 14 flaireur!
o ri; Jeux albain, qui me findoie lanceur,

Doux ru qui fin beau teint medeflenunl alan?
o charmai me rani: quand ie le rememore,
Chemqui du plus nudpourroie eflre mineueurb

o parler râteleur Je: grau de [on me, .
Q4: trop court une de finie fie": fimbler le iour!
o bouche touteple’mt a Mm a de ami

o bdjfinflul m’en! [in porter bien peu demie,
A æ qui pali? les dieux au celeflr fiiour.’

Vous reuendray-ie point unefôieen m nie!

Ain]? leur tu le monde,o miles curies!
Ain]? lieder» le de! commande Ieiufilieel

Tel dent: mamtient dam la alefirpelial
Tel e]? le beau defim Je: abafis’ emhellesl l

Ainfidone le fortune aux au: le: "tout: beIIer,
«un figent la uertu,fi montre pluspropia.’

A «blague. bien loin je [renifleur du tare.

E prefletouiours millepemes nouuefled
Et ne unit on peuh cette beauté rare,

Erik «leur: effare? la Janine excellence,

Voir [in (ont: autre dame en boueur eleuÊe!

M4551: deflm l’emptfibe; (9* le monde barba:

Lefiufic Ü- lepermétgh fiede d’ignorance!

A5 de: "borne: panicule ruijôn deprauêel



                                                                     

DE FRANC-L13 V 59
Pa ail. m’nom nmsilluflres noblement, q m -*-------æ.

0mm les homes page; lesfizits à notre 43e,
D’un [i pur a Romain 0 tant louëlangage,

w ton boueur en doit uiure nnmortellenuru:
que ne t’emploie: tu paiera rare ornement.

De la fermant: du mondent: qui touefim murage
1 a Nature 4 parfinuout «qui efl de fig,

Etde bon a de beauamemm largement!

Derme dame à la ualeur (9- la gloire, r
A qu’un beau fileilupandrom leur [plenleur
Par entre les chutez dont reluit ton biliaire:

Cette dame elle [Eulea je: gaie; ornée:

T ont en fimble d’une de alefle graduer,
QtîïPdrt en fourniroient dix mille autre: bien nées.

si apre: que la mort notre agaceroitfinl’e, I

Came du Pythagoredl mie-urei,qu’alors

Le: mesjêulememfizfam change de (on.
Dedam des air: nouueuux reflâieflent la nie:

sans que l’efim’t ohangeaflgetenamfi: nature q
Soit qu’en un fier Lion il erre Jane le: boys.

Soie qu’en un raflignol il guigna [a noix,

Ou .an qulil refilent: une autre ereature.

si Tefirit muiours mefme aumpart renifloit
son": d’une demeure en une autre demeure;-

Enfi [En naturel iman il ne biffoit.
Puis qui une touiours i’ay l’eflarie afj’erue’,

( Apre: que les deflzno iugerone que ie meure)

Tourtrg ie remurayfiiamaë if nul.
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DE En mont
la rng;quile: ebieri: au pIru (baud de fieffé

Foi: bauer emmeux.mechant,ee purge prendre;
Puis que tu a; ou follement entreprendre

1 Prafàner de ma dame ainfi la fimmê.

De nulle ulfion: ion arum; tempeflê,
Ne [E donne au fimeil:fino nul repos attendre,
Puijfix-zu nulle chien: aux oreille: moindre,
Dont les abboy: aigu t’ejfiurdene mufle.

MiUe monflres bideux ,nulfènoofmes bambin,

Durant tu Jeux peureux de leur: firmes terrible: I
Se prefàntentjâno fin ton mur epouauane.

Man fier mue le remors,d’4uoir de ra noix arde,

souiüêfifiint boneunfine repos te remorde.
n’en miFmble tueur infirment tourmentant.

U 39-21., ne dedans le boy:,ua du longdrm fluage,

Va [gr les haut: "charma lespreï herbeux,
DesberbeJ morfler, (9’ m’enfi tu peux,

Contre le mal d’A mont quelque puffin: .breuung.

Bomoüuas-tu fi en!!! al) contre muge,
L De qui nous malade»: noue obenfs amoureux

A urun medeament ne feroit figurera!
Le «me a notre dieu m’en donne mgmge.

A l).Dapbne(defiit-il) ah pourquoy me fia; ou!

Tu nefiau qui «finaud de tour anallfina:
I t [un le dieu qui ferry de: herbe: la mm.

Ab,pour gy com" A mon quelque eontrepoifou
Aux erbe: ne]? mancie trop nainefdana,
qui ne pourroit-douer â l’muzgrerifinl 4



                                                                     

DE FRANCZLLH. 60
Il n’ejl nunc douceur, rentfiit elle efbmêe, b

(au peufl douer confire J. mon tueur defizlê,

Pour de celle eflre abfine qui m’a tout afilè,

(a; t’aime (g- i’aimeray a i’ay fi fin aimée.

Si iee ante parfiüun enflrflë dolente]

i 8e trame ma ebanjôn,pareilleaueri[leebanr.
que [in le [5e rameau la tourne]? branebane,
En remuage enuuieux,d’une noix trille chante.

lino-or le plrufiuuent ie ne [humai tirer.
De ma gorge ma noix,qul tient d mapoitrine.

Ni mefme un jiulfimpir ie ne puisfôupirer:
Ni la plume en me: doit: nefiit pliufin deuoIr

D’eerire le tourmenr.que i’ay pour roy,Frdna’ne.

En fipireux eflan’e [un paumer: noir! r

Laflquileebant le: pied: de: coteaux uandomoie.
Mener ton eau embue cula terre Angeuine,
Si quelque fou R onfird dfizebanfin daine
T’auoie arrener tu floes mon tout mu: e

Eneone felpri dam te: tines ma uoix.
quemflemeneie poufiabfinr de ma Francine,
Et œnduy- la]? bien fier ton onde azurine.
(Luefi caflàndre 1’ oie,oü bien [ôuumuu Pour

Quint! du long de tu bords l’herbe ueu: elle preflÊ,

saille! rechantant les uer: de fin amant,
qui comme moyjêpla’mt abjênt au maîtrefle.

Fleuue de luy pour mqy:Tu n’es fule,Cafl’andre,

’Qgeonfiemes un autre 0 te mmnfiemanr,
Francine, qui meprend il moi je leflè prendre. . n



                                                                     

V, ’ DJlL’A’MOVR’

Sou triflrfiê aux 1210er tourment enuyeux:
’ V Damejeyn’ai Item non fiukmmt une heure,

Depuis qu’en tu liens, ton eaptifie demeure,

Depuis qu’en ra beautêfifieberent mexyeux.

Lame ne pen [5) par qu’un amaigriraient:

Trompaflfi douanrentpourfiire que Ion meure!
1-1:lao,i’atrndoy bien une autre fin meilleure!

Hebufiie faire») i’ejperoy d’auoir mieux.’ n

’Atmur i mon grand dam in ueu tout le contraire;

orque tu mon en riam,que[ôut finie douteur
a: Tu myure: nos meurs d’unepoifôn amere, l

Q2 tu prometspldifir pour ne» mettre en detrefle.

Tout le Gouion penjànr ellre bien finir
Se prend il 1’ ain niché fine l’ammtraitrefjê.

Efiurê i: nouuer reposa’ ma i
La nourrijfanr touiour: ait]? mm: ie fifi!
De regret: (9’ fiupirs élan: moyiela frai

(and de plaindre mon mal ie ne nulle «Æ;
La touiour: en et endroies’augmerûeP .

a: on parœux la qui l’ ont elle fifi"! nourrir,
I) Ets’ae’me auéques euxzsi t’en ueu âne garer

Iln’efi Me sont. que mon mal ie lamente.
.Cejfôn lefiupirermau la grime douleur

mouflent mes-poumon: dedans moyje’rompire; .
Et aidant l’amontdrir i’augmente mon tondeur.

Et que frayait donc! plut tu que d’en murin
Il faut qu en me plaignant de un» mal ie refluer;

Amulette la pitié qui me peutjêeourire -
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DE FRANCÏ 111-th a
1.4qu12 un un grand mal.qu’aimer d’amitiê uréiel"

Eure noir celle la qu’on aime uraiement,
Man en efire daigné d’un long departement.’ 1

O ne Ion cache au tueur une euifinte plaie! ri l a
Helen a mon gond dam cette douleur i’eflâie.’

A ma grand’ perte helaoz’eprouueæ tourment!

Et fi ie noueu pas chercher aurunement.

De faire par moien.queee doux mal ie n’aie;

O qu’il efl malaisâdeptds qu’on a ploiê l ;
n Dejfout le iougd’ A mour,de poumir s’en defi’airel

n o qu’on y ale col erroitement liêl. e -
Man o le doux tramil.quand deux d’un mefme eueur. L

et Defôut le ioug d’Amour,heureux,fipemem plain!
opuijiê irefl’azereetedouee langueur! . Î. A e 4 ’

Nil: fierle pafië n’en]? ueu Amourfifitinie; . q .3
Ni le fieele d uenir iamait n’en pourroit mir. e

Si de m’aimer,autone tu flifiu ton dortoir, 7

qu iefai de t’aimer,d’Amourpure[’um î

La rugie [retrait oit-0:7: l’anneau n’eli teinte. . 1
Le lierre fifirtdejes rameaux laflËz,
Du ehefne le: rameaux ne tient par embrayez
qu’à ton aufamourriendroit mame iourte;

Mai: te que tu m’eeri: [Eroit il ueritable,’

que l’um our en]! fier toy tout mitant de pouuoir:

Côme la peur [in moy quetufii: uariablef . -
Donc le ficela papé n’a ueu-Aqmour’jîjainte,

Ni le fia-le a’ uenir iamairn’en pourra mire ’ ’

ê.” È! nous gamme urioimèfimfimu- "’ P

J



                                                                     

.) .,’,DB L’AMOVR’
’Aiufi ufiitLMm sidere eruede

plu doua qu’un agneauMfil’enfint A mir,

Du trait qui te bleflàda rebleljë fifi»: tour, i

Faite hmm «un: comme elle t’efl rebelle. ’

Vint noir en a: chanjànt,par une fierté befle
comme iefu’utraieêio connue nuit (9’ iour

De plaindre afiupirer i: n’ai nulfeiour
Depulr que t’apereeufon aillade morfile.

Si lapine me: regrettait en prenoupitiê.

l zambienne le: amodier le papier lamioie:
Mefie les pleur: aux mienne: figue d’amitié.

aux m’en: mofle Mpltllrsoü’ à «fuguant.

Qu’une pareille amuren ne: moflamboie,’

Depareifle figent ne: deux tueur: munira.”

C’en fait il ne faut pbquue d’eohaperiepenfi

Du henni? iefidtpar Amour annelé:

l’en euflêpeu frimerait la doua offroit!

Du bien de un prfin m’a mur: empefihê.

Plut ont de Diamantune image mafia r
Lou nerrafiut le plomb je brijêr a diffa,
Q: la grande doum defi guanine, A
qui Jeux aioug,de mon tueur S’efl’mr.

Comment pourrai-le bolas de l’amour me dtfiirt,

Quand plut du fin d’aucune me fin oblatif»

q Fluide; yeux [Es areherr,ie.aiide me retraire! a

Helen de fi: airait: la fiuuenamr,
Me "fient en fis loua l’ai beau la . q

. flanque m’a touiourtotuoug abfim qu’en profiliez.



                                                                     

DE FRAËC. u; r r; ç.
Imam": du peuple» Parisfimspareillc;

mamelle de la Franche m4 nourrice chut.
ne: Mufis le [êiour ,(9’ que t: doyicfiire

Pour bien trfitluerdes filial; mucille!
Nana (in? ah; mondai toy ne shpncifle.

Mdkïcome lefilcilficr le: affre: «En; »

Tu lukficr les tirés de Id une magné
L’enangrqm’ t: mit tout "la S’tmerueiHéÂ

o guelplaifir a m’eflapres muflunespleine;  
Te ravir agiourduyfplcufl à (14:14,er aimÉéI

N’duoir l’ami: changé au Clam a: cher: Seine!

Ieluenln n: füflpa and? delco» me: urines,
Tefle flamme en mon tueur mjêfizfl damée,

le ne langdflêpa enfiflatfimte page!

Où a; a; belle bourbe," qui ficb’dn’t meneur

le noum’flôy mon cœur d’un: Jauneflm’dmr! V »

Dû a. tu beau parlemlont 1433: pruine: ’

Enleuoit mon cfim’t de terre les cieux!
. Où une bau [intimidant le clin grain): I

A fin gré au (9’13: changeant nominaux!

Où eunuque beauxycumquifim l’abeiflânœ ’

D’Amour,rangz le meür le plus calamar!

034 eut: mm Lama-ad: ni 1’ ombre pluifànœ

Preflait un Jeux repos a mon dm: Idfiêe!

(Land :[f-a qu’aux nous ic mefiuldgzrdy.’

Put; que monfîcr deflm flanque-mm mîÂfmæ, . ,v 1-
De 1’ image de unmpeôntz dans ma pensée.

le paiera) mon defir,mn malïalegno. . .  ;



                                                                     

DE L’AMOVR
Loin 41mm Je moyfiupfin’ a ialoufieÂ

le n’a que fare Ê némale rienie nefirupfône,

Jaloux ie ne [un point: le nacrein que perfimnæ

Gngneplm de flatteur que moy de mon 4m.
.14 fiance que z’ay,c’el? qu’en me) a? mefie:

Vneplm grande foy i: ne ueu qu’on m’enlone

Que «Il: que t’en 49mm n’efl elle fra bonnet 4

En qui [êpcutfier qui de [ôy fi defirl’ I

Et qui fi fie en fia) n’a Je nul defiam,

Quel la fiy qu’il en a depend de l’affiurdnre

qu’il a,d’4œindre au but ma nul ne peut and".

Iefiayftcham le fabule l’amour que fendart,
Qu’el nul indureroit une peinefi dure,

leur m’en tien fifiur in: fiente reput) miam.

M41: [une m’en auijêrfirois-ie dfirALIe!

Si me ueu-i: œntencar onques de ma aie
le ne mon tueur empoifiné d’amie,
Et i: tou’e’les dieux qui me amiable.

.V n plus heureux que moy,en un «un admirable
De leglimes renfla grandfàuoir deplie!
Etface une chanfon de luy rufian mph’e,
Autant à [ignorant qu’aufiœmtagreaue.

(and e]? demoy,Niar,ie n’entrepren de faire

Plus que Dieu ne froitqui nefauroie complaire,
A tonifiait qu’au la pluye cule beau tenu il fare.

Mourbut efl de méplate aux rhanfins que ie chum;
l e [un [n’en fort mutent que qmlrun s’en 0mm,

Si nul ne à» conflmeflfaut que i5 m’en paflê.

r

’ b3
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DE FRANC. u: n: 4;
FR. Mon àeuquel uem fi chaud m’alene le giflât:
30V. Nousfirnes lesfoupir: d’un qu’ejclaue tu dm;

1: a; mimant-ù»! o douce mixdou cf! ce que tu ma;
S 0V. De safran amant mm portons un mejfigr. ’
En. Qæ fait flique accueil! s o V. il uit en ton ferrage,

Et ueu: rauair de toyfim tueur quem retiens.
En. 85 cueurqu’ilm’a Jane! S 0V.mai;fi tu t’ê’fiduiê’fl

Tu prunus de luy faire un plmgrüd 414W.
FR . Et quil’a meufitoff de renouloirfan fleur;

80V. Outre te quefans tueur il nepourronplu: dm,-
’ Son tueur s efiplam à luy.queeu1uy liât fige"

En. Ne l’ai-i: pas touions une: comme le mien! J
Comment pourroy-ie mieux luy cloner 4’ aniline

Amenez lui mon tueur pour auge cheffe):t . ’

391mm a penfifpar les lieux plus M453; ’
oh de: home: le train moinsfi mémé 2 m3545,

us cul ie un degrgeam mon mail ennuieux,
Or dans le: bois ombreux,or du [angelet

La’JPul ie ramenai cellegqui en [a garde J
A mon tueur mnfiififlo rendre nele
Et,quaud eue wudroit,qui rendre ne le peut,
Tan: humaine-la [5mm train: qu’elle gaulet

Hum parle d’amour,(9’ n’y un" ruiflèau, v

. Ni beflm’ rochmm’pràm’ «briffent, 4

qu ne [âne me: moi d’amour quelque cancale,

Il: ie nepuis aller en defirsfiloinmun, a .
(s oitpar les lieux plus bamfoit Par lapina hautains!
CM?" Mule. des (ermite?! ë: 9’391? ’



                                                                     

DE L’AMOVR
ramonera) touiour: d’une amour affirêe,’

El combien que cent an: le fa»: ternir;
Sifirayàie touioursaFranânemn demir
De te garder me fiymomme le l’ay iurêe.

La fortune (9’ l’Amour de haine œniurêe

Ï Contre me firmetê fiant tout leur fermoir,

Si ne pourront il pas d’un pour: me demuuoir.

que mon A mur ne fiait charnelle durée;
le t’aimera) touioursJoit qu’on la mergelêe.

Porte les ehariots,ie fiez-mon fémur, , . ,
Soie qu’on du ehaud mile la campagne en bridée.

trouions 1’: e’aimeraynien tu me pourra dire. .
Biennale ne [En (o bienheureufi amour)
Voire au dernier fouloir: que ie ne tefiuyiru

8114 grandefiueurfl hagelain,que IIMuÏe
V , Mefizfiitdes l’enfina,eu[l et:Épour[ûi1u’e,-

Lors qu’elle (ennoie nonante 313i rancie.

De fi deuafimur en mon 41m? infifi: *
8m que Amourale muuekàmeiouarrt de fi rufi,

Ainfipourfin plaifir eufi debauchë ma vie.
Tel euure i’euj]? fiinqui formiepeu d’envie!

A rel,qui de plaid Jeflôua l’orge refitfi.

l’euIIEmPolon aiùwhfl: fi dur cintrage,
Qu’il eu]? peu defier des foudres tout: l’im-

Ee moy plalzoiroied’enuieux (Je rage,

Mai: Amour ne le ueutmi les beaux yeux,de «ne; -
A A qui Amour clona de moy l’ entier empire,

w www sa a": in! Mme i5 sels:-
m



                                                                     

DE FRANC, un; a
Redardque les muffins a leur boule mainte ’

V a Suit comefon Phebut, touiour: la mer E gêe,
(Mefnte tu l’ac- chantâmes tempejle enragé:

Touiours de une: hideux l’air horrible ne uentr:

Mai; le boumant courroux de ton eueur nex’alante. .
L’an Bell changé depuirmùu point ne J’efl changêe

L’ire que tu comme pour angloire tuer ée. ù
s’il efl un) ce que ment une lange me: ante;

Non ie n’a point mepriuu’ ne pourroy meprendre

Enum tonfaintboneurma Francine i’en une;

l’en iure je: beaux .74be beaux yeux fibre.
Pur toutes les neuf Furgffi a: bel: tuyaux; . u

s’efle peut rien fier toy,ie te pria? t’aiure:

Ne luy plut ton Baifqui t’aime a qui t’bam’re;

Doux dedamdouœ paix qu’undoux «mon mente.
Doux regrd,doux numnë.douxparler,beiutê’doud;
Doux minque dis m5 cueurA mour doucemê’tpoujjê,’

Douceur,tlu doux bramer de 1’ amour, tbüîePlthâ. ’

Ante defaebe toy, refléta plainte laine, I
Et plut contre ton heur fille ne le courrouce,1

Mai; remercie Amour,qui cboifit dans fi mufle,
Le trait,qui d’un Jeux couple lient en douce?qu

Peut eflre,un iour clam piqué de douce enuie
Enfiupirant auÆ’en une douce flame ’

D’une trefilouce amour-net home uja laure!

o beauté Fut boueur de la race marient. h
( Dira l’autre)pour quoy du ont: de eettedame

E: naquiïie,ou pour que) du ne naquif 5kg



                                                                     

4- " ’PE. L’ÂMOVR
A la maind l’elprit trommel

y Bd lafiible noix id allé a enrouée,

Dell»! chuter le nomulont lagloire louée s
ml]? en elle natif le. monde emerueillë.

Maigjêigneur, depuis que tu m’as defliflê,

r , Pour mirant 5eautê,iel’ayfiule adorée,
si de tout mon pouuair,[î ie l’a] honorée

ne tout autre. pcnfir pour elle depouiflê:

Dont mue iman chant-Quelque "lulu doue
A mesfiupirs troplongzcr n’ay iepa un

. Emploi de mes ours au nom d’une perlant:

Il repend:de chanter a! boueur ne t’ennuie.

Par qui [ont tout boueurs des dans firpajfiz,’
Et guidoit t’bonorer d’une immortelle nie.

in: 13v. tracent: un!
.’ P’AMQNR... en, a

A FRANCINE.t



                                                                     

afiTROIZIEME LIVRE
DE L’AMOYR DE’FRAN.

un LA Drame.

E s S v; les ampagms en l’ air

-Donneuoit]îmenugreller,
Came au find de mon ame’

Des traies d’Amou’r ie [En uoIer

l [Des beaux yeux de Moderne ’

qui me lesfins
De mes æmefiiles chaulât:
Saut le nom de Maline,

Pour choifir les unies fluor» i
D’une, chmfin plut dine.

Moi,qui douane que d’eflrt ne,

Auoit me predeflznê, I
D’une Dame fête, l

Des mon cn i’aifinnê v

zut amour contrefaite. 1



                                                                     

1) E L’A M o v a

Afin qu’un iour i’euflê le prie

Entre les Amant mieux aprie
A chanter leur decreflZ’,

Si uraiement i’etou epru

D’une uraie maure e.

Amour uoulanta’ mon deflm .

Metre une fois beureufêfin;

M’a fin noir lapuceüe,

A :u’ Jeu ie uiuoimfin
D’cê’lre [truiteur d’ elle.

Et qui m’aurait bien fin quittr

Ma Seine fine la regretter
Ain]? abandonêe,
Venant [in le Clain habiter;
Si non rnd defbnêe!

deC,duf]Ï rot que ie te ni

A ujfi M bars de moy raui,
l’eu uraie conoijjànte

Du bon deflinJôiu qui ie ut

Des me premiere enfime.
Pour telle ie le coneu bien

w medeuoitauouer fieri:
Lors ie refis bornage:
Et i’ay le comble de tout bien

DE uiure en ton fluage.

Frana’negtu net: trompas:

Vraiment tu ne menant!!! pue
1-515)? qui nous dellrne: l

n Contre le delà" id lm

s-



                                                                     

DE FRANC; Lune;
i: Veinement on s’obfline.

Le dejbn me [oumêta’ toy

Te fiifint maitrefl’ê de me];

A fin qu’A mur detieruie,

Iointes en eterneUe fin A
Et ton aine (a. la mienne.

V1 t fieu- tien zainfî qu’autre

En uain ie ne perdreaux uoiJE
Cbantant une amour faute;

Enamourer tu me demie
Mon urne au filifatemte.

Etpuu que tu ueux m’auouef

lamais ie ne puijjê louer

Autre nom fier me corde.

lamai: pour autre chant touer;
Mon doux lut ne s’amrde,

(me pour l’boneur de (a beauté:

- Et ne un leu rien emprunté
Des pallions manges l ’ ,
En tout ce que t’aurai chanté-Î

Des tu uraies louanges.

Rien pour moy te ne mentirai
En æsrbanfinaque i’ecriray

De notre amitié uraie,

Tout ainfi que iejëntirai;
D’amour la uraie plaie.

’Si que celui qui les lira

" Vraiement tout rani dird
C ombien une amour nette

X

1&1»



                                                                     

DE L’AMon’
En mes ebanfino s’eloignera

D’une amour eontrefiite.
x

v’ai-ie! que [En-i: dedans moy

(1cm! m’enuelope tout mon coeur! ’

mu fini-ici gal nouel emoy.
me Pouf]? en fi douce beugleur!

ne me [En-i: point enflammer.
De a [En qu’on apelle aimer!

I le doute en quel etotie pas:
mais depuis l’heure que a ne ’

neuenir si moyienepuis ï

Debors demoi mefme ratoit
Et depuis ie ne ramentoy.
que) que ie fia rien que toy.-

s oit quele [5mm garniture
Plate mes yeux d’un doux repu,

’ I’ay touiours ta fixa en mes yeux

l’oy touiours ton fige propos.

le fouge te noir ni: Euh,
le longe ouir tes doux «louis. ’

Soit que le [brumal m’ait biffe.

For: i toy ie ne penjë’d rient ’

Et ie ne puis me noir lafiê

De iouir d’un fiplaifitnt bien;

Que d’ujer la nuit a le iour

A [tarifer en toy fions retour.
î oit que la raifônfitgcment

. Ainfit’engaue en mon fluai.

’4’ 4



                                                                     

DE FRANC. 1,1. 111. 5,
Soit qu’un plaifànt affileroient

l’outil toy me ratifie «nui.

le ne fit iamais tant heureux t
Francine que d’eElre amoureux.

Ïe ne croy qu’un autre plaijir

Peu]! es’lre ueu pareil au mien:

Au moins ie ne pourroi choifir,

Par fiuhet plus aimabk bien,
Que de [Enta la doua: ardeur
w doucement brulle mon tueur.

Mais quelle rage nous epoint
’ vous autres Amansfômnez!

A mour uouo ne œnoiffiz point ,

Puis que [î mal uous le menez,

Le blazonans par nos efiris
Mouueur de [anglois a de au .

En mes efcru iniurieux e.le l’a); blasfirnê corne nous, .
Il n’efl filon ni furieux. I
Moulage mais benin mais doux:
Le M334"! il n’a rien defïel,i

Ce n’efl que tout filtre a tout miel.
Car depuis qu’il m’a fiitfintir

Comme il chatoülle clouement,

De mes mulets le repentir

de]! bien le plus de mon tourment:
le ueu chanter mut le rebours
ne te qu’on lit en mes amours.

Et qui ofiroit le blamer



                                                                     

DE L’AMovt;
Comme moy l’aime eprouuê:

(and ce qu’il a le plus amer V

A l’elfay plus doux in trouuê,

. Qe le plaifir plus doucereux
que i’euflè n’etcntamoureux!

Vraiment alu) mente bien,
u Amournle tejËntir cruel,

(Lui n’aiantfauourê ton bien

A l’ananmre te dit tel:

Mais i’ay gagné te [mm doux; x

Qui doux te chante contre touts.

que nul ne te pourroit aimer; i
A urane que ie te aime maîtrejfii

Sachant mieux qu’autre t’eflimer:

Car d’autant que ie canai plus

Et tes beautez (9’ tes uertus.

Dautant ma Francine ie au l
Mettre plus grande amour en toy.

yn autre moins dignhpeut eflre,
Du premier coup s’eblouira,

Et ne te pouuant poe mmtflfe

Vn fil amour en fiufilro
Pour un raion de tu beauté

Perdant de raifin la clartê,
Et par trop naine pallioit

I T’oflh’rafbn 4512317071. l

354i; duqueljêm’œ ageable

BIen.ie l’ai demie le infini,



                                                                     

DE FRANOZLLHL 68’
D’un tel fol pourras tu tirer. ’
Qui te criant non pitoiable

Ne fera rien que fiupirer,
que t’ennuier de je: ennuis

qu’il prendra les iours (9’ les nuits;

Pour ton amour,conune il crira.
v Mais par [Émile il longrine.

Non ainfinon amfi. Francine.
le ne t’aime ainfijolement;

.D’un rai de tu ualeur dtuine I

Soufiant un fol meuglement. . I L
Ce qui me file am]? t’aimer

de]! que iefici bien t’eflzmer;

de]? que [age ie moy bien ’

Tes guets qui me rendent tient

qui mourroientdaefi de mes gratte

Elles n’auoientles belles fleurs, 1 .A . 4
que mignardementtu embraflês ’ ’ w e’
Pour orner les dans ualeiRs , .
De leur chapelet fleuriflant - l ’
Par Page ne [ê finiflànt. -
Que i: leur doura) bien apris;
P un que tu ne l’as en mcpris.

j la: ce qui me donne courage, .
’ C’efl que tu cheris mes chanfàns

Les aimant d’un iugmentfi a
Bien que i’agznce leurs fiant;

N’etant d’amour au tueur attitre 4
En l’honeur d’un nom que i’ay finit,

gambier: dont les cbcriras tu I iiii



                                                                     

DE L’AMOVR
(and i: chantera)! tu un»:

LI» le: entama le: areflês:

Etpul: que tu le: imam
De leur: mignarde: genüneffis

Ton Jefn ie fin) comme.
- . Funamfi tu 1mm à gré

Mon dune tout i toy confine,
Si ie te wy uplaire mafia:
De me: amoureulês chanfim.

Iefimy que nulle «mienne
Ne feintera deflàr toy.

le [Puy que la gloire tienne,
Pour t’auair obligé m4 Il?»

Bien [un d’enuie Forum

A la plus braue,qu’on [in

De notre un: «noir en l’heur.

De gagner d’un [me le tueur.

le noua:fiplaifint.ï

Q? mpba il stagnent:
Moins t’en aux eflre exeat; e

Bien que 110ml: le [âme

Ne me firme les-yuan,
Plus amour me confirme

y Moins il m’efl ennuya x;
e 1T ont: la mit ie mine

sa»! chiner «a fimmeil.

R emem une Le mutile I
Q1" me tient en cadi,

L’Amur qui me tangua: h

:3- ÎÏ. ü



                                                                     

A 7- »-----:-....;:.:-:f :-r’** *

DÉVFR-AlNng’IÎ’I-IL 69
Me hmm»: celle ’
agi: un tout le iour.
De qui l’image bene

’1’"er mon fleur.

[Toute nuit fin image

Se montre kummel: - I
Le mielefin allège ’ ï s ;
froue tel qu’il efl fie ne):

le uoy fit belle bouche,

Et ie myfim beau En,
Ses beaux au»: le touche;

E: ie baififi min.
Le iour fi ma mireflê

mutable m’a rit, ’ r »
Il fimgue t’en repejlê A ’ *

Toutemieme: effarât. ’ . . ; e . e

Sllmœiùalegnie 1 e
En: "in filmer; h ’ -
La nuiejà douze pluie

Me chatouille le tueur.

s’efle egielaplaæ A. . . . .. .
Definbdlgraa’gux; I . . me;
VTouùldmitfigmq ’ .ze.4.”.".
Reæurttleudm majeurs ï u ’ 1 1 ’ 14

’ Sienlouæmerueille A ’ . "N
1’43 wifi cbanfin, u ’
Toute nuit en l’ oreille A

l’en reput: le fin.

O heureufima nié ’



                                                                     

b à Il A M q y g
5e lbulr d’un tel beur!

Non manie n’dy enm’e

D’amir d’un deeu l’horreur,

Puis que dfiuhen’e p4]?

Et la nuit (yl: leur,
manilleur une de grec:
Du tourment de l’amour.

I Ve flûte: nous mes «magnera: A
QDes ehere: Mufës cherrmignom;
r Mous encor en fim-abfime.
De uorre Baiffizuuendnee! l

Wh? compagnon doum:

W nousP us qu’njlèzfi une pucelle; I

.34 douer maiflref]? muueüe ,
m’l’etreint d’une erroit: f0:

Le 141]]? fiuuem’r de fin.

Mai: le paumât qu’dmour leurme .
D’une chaleur tro uebememe.’ , v î ï

En oubli le paumer 4 mis 1 ,
Soi mefme (fifi: meilleur: «de; . l
Et le paumer d rien ne [un]? l
le [1.71,4 de rienfiuuendmeg   In A ’

M48 Eulememil Iuyfimaient A
De le mimflè qui le tient.

Etrienfinond’elleilnepanfê 4 .- ..
N’Aidnt que d’cflejàuaenance. ,1 - J

Eftvvrëmflê du et: 474mm



                                                                     

DÉ PRA’ËC. argan la
P4]? ainfiles nuits a le: iour:
Defiausle ioug d’une pucelle

Sa douze maîtrejj’è nouelle;

qui le fait are ejelauefien ï
Arachê d’ un nouent: lien,

qui le tueur dece nuferable
BrulIe d’un fiu non fémur-able;

Si le [Écoursfialaeieux

Ne luy m’en: de ces mornement: ,

QIprenuersfiflamme allumera";
Qui premiersfin tueur enflammeras!
Et par qui peut eflre adouci w ’
L’emoureuxfiu de finlouâ. -

Mai: mie uln ni la mande
Tdntjozent de fitueur friande I -

Ne luypeuuentplus agréer. Î .
Rien ne pourroit le recréer. ï . ;u je; a; . ,
Non p46 les gentillejje: look; " n . ù u ’ * .
De ces gentilles damoyfilles; ï ï 1 e 4k
Dequllademeurelon me: ’ a
Sur l’Heliœnien flammés; -

Qu’a auoit touiours honorées; - - ’ » Ï »î

Q’zl amie touiours adorées; ’
Des-fin ieuue age nouelêt

Encore: enfin: tendrelêe; - .
A d4eu Nymphes a dieu le: bels
’A dan gonelles damoyjelles,

A fieu l’horreur Parnaflïen, r *

Â (ueu le choeur Pegafien.



                                                                     

’ D E L ’A M 0 V R ’

Venila rde deefle,
nePaphrlfubelle lamerai,
ne fin Petüfils Cupidon. à
Me mim’fin: de leur banlon.
Vos ehdufins n’ontpobu de pima;

ne me donner quelque alegdnœ,

A»: tourments qui tienne: mon tueur
Gennê d’amoureufi langueur.

len’ay que fifre de unifies;
A du): gentil" damoifilles.

Nile gryldllaneruüælêe

QI coulant d’un bruit doucelêe

A domir d’une douce envie

nefia F herbe un! comte.
Nitra les ombreux lubrifiera;
le doux ramage de: oifiaux. , ,
Ni les litez tu le: epinêtes .
Nilesguinardes thmfirmelu; , ,
Nia! chant des gaie: chaufour
Voir lesglroes a les garçons b l
Fraper en rondfim qu’aucun erre

D’un brutale mfierê la une,

Ni «and: qu’a de ioieux

Le renoueau delia’eux,

Nl demou Tahnreauqui m’aime -
Comme fin eueur)le confire mefine.

Mon Tahureaufiui com! M91
Langue en amoureux moy. l ,
Sun une dame peu cruelle. l



                                                                     

DE En ANCHLI. KIL
qui l’ aime d’ amour mutuelle. » I

Ne peuueneflater la languur
qui tient germé mon panneaute
Bien que la mignarde mitrefle, y -
Pour qui me plaie une un deerelfi,

Contre mon amoureux rumen;
Ne "s’endurâlfe finement: v

Et bien èu’mgraie ne filiale

Gentile, rie.pueefle,
qui m’ai e de je: beauxyeux.’ n- r »

A u meur mille fiuz galeux.
Mai: que [êreeoule la une]?

Que le reeoy de m4 mitrejjê,

Mai; que me uduepufl’er le: iour!

En nulle peut: ieux d’amours,

Si les nuits Je mafie- tMuà’Plfl-nnv »

Font oublier ces ioie: mines, A . V. ce
ne lel iour: encor Pleins d’ennui: a - 4 .

.Q’abfim dehbefleiefidr! 1 -- r

deienuurabfinede labele;w
ou quad ie moue prejênepm d’efle.

N’ofam montrer(o dur tourmew "l

ne 14 onirrefiulemene.

Celuy uniment ejl 5
Qu’Amounuoire emfiuoublr e .
Rend up flamme (augurera,
chen’fiqulcone efl Amoureux!

Par quifi cher efl eflmËe » l
anfilegèrsfinëè A ’

7’.



                                                                     

b DE ’L’ A M o v R”
D’un plaifirfiùu de fifres,

De au! d’ennui; qui mm apr";
si ai-ie aurone cher efllmëe

v Vnefilegere fumée. -

La belle promeflËÂ

OParqui tien ne me fis;
A Mais ruine (7 menterejj’e!

Q1403 eflce ainfi traîtreflè

Qe le: crieurs tu ranis: v ’

fia ranœntre prenne
Tout bon beur me promit:
ne ou douce manier:
De foi non coutumier:

A les loix me fiumie.

(in moi,un foula uiure
l Libre de tout lien,

Jefii contrant de fichtre. .l
Des res douteurs tout yure
L’ombre mine d’un bitih

pepui: gu’enjeruleude

Tu me n’en: dejjôumy;

En toute ingratitude
Tu e: rebelle a rude .
Contre mdfinrplefiy. .

Vue [êule eflaernnce I
" 1e n’ai par fiulement:

comme duroy-ie effleura-ré 1 V ,

p’auoir la recompance



                                                                     

DE une: ’r; ligie;
De l’amoureux tourment! V

lin]? Cire! [micro l
Bienueignoit 1’ manger

D’une douœurprcnüeré:

Pour en prifin dernierq ’ l»

A l’amie le ranger.

Que une heureux ie
Comme Vlyfle,d’auoir

Le Moly. par qui l’ufj’è

Tant d’heur que ie me faufil .

’ En libertê r4uoir. ’
si tu n’auou changée

’ Tupenriere douteur;
QI! mon me mangée
1 deflôue toy rangée

D’un apafi mufleur,’

l’lue heureux qu’en frunehifia

’ 8mm [Erf ie par: ’ ç
Heureux cru on maîtrifi, i
Pour en rlir emprijë A
lamai; ie ne firoy. ’

Mai: comme foin l’aurore?
I A l’ameoon coché, ’

Le Poijfon qui 3mm;
Plu; r’ofler il s’efforce

Plu, demeure duché:

lin]? quo); que ie fiee
’ Pour rompre la pipa

p: ta mitreflegraeeg’ . il

. 7...



                                                                     

r 702 L’A mon: .
L; en Un iepourehagë

De mon mulgierifin.
En min fifi]? Mû

Le chemlfieoudng
Dan: [le bouche "on imide,

Sous «luy qui le gai

Rebefle un ruent.
L’eau nfigen’ufi

Auchenol de rigueur
Enoor qu’il le refilé,

’ Man d’une doua rufi

Il luy doute le me".
Ton mors ie ne "fifi,
’ le te ueu): obeir:

Mon tueur de doua
Dtlfifl tu bride ubufi
8401314 fiire haie.

men me plaie ton huez,

Mai: ie te ueuprier t
De bicher le corddg.
qui m’etreine en ma "se.
Et non m’en delier.

R uoî-ie bien qu’il fige une en jenny. - . .

OAdieurna liberté: ,; m q
Dan: les lien: de [amourent enfla,
le demeure meflê. ’

l’ai onuiflânce ’

9’ Mutine



                                                                     

«fig,»

une Minitel L1." tu"; a;
D’une mourefjè, ’
Qu’Amour adrejîè.’

O combien peut fier nom une beauté!

l’an ueu le lem: que fi [on m’eut dit,Garde

Amour le punira: .
Tu ru de luynn mutais quoy qu’il taré.

De toy il [E rira. v ’ l
Alors du i’eujjè,’

Amsque ie fijjè,

De la figera

Qu’au tueurs il me; A
A mine au meugle morné finira.

Mai; qu’ai-ie fin de mu fiere arrogance;

Ou eii ce braue crieur!
Je mnoy fard mu [être outrealiddnœ,’

Amour en (a rigceur. ’ v ’ ’ w

le le enfile,
Vue maîtrejjê A
D’heurgrand ornée i

Tu m’a; donnée: l
Vaiucu ie FM, a tu es le ’uainqueur, ’

thuel mimai-1e oubliêeûfiire,

A! a «wwruw

Pour rompre la prxjôn! .
ne quel mué â mon grand ml quinine
Pour auoir guerijônf ’ d "

Mai; munpeine
. M’a enê mine,

Il mon"; heure
m’eëuçfiwra J1. ’



                                                                     

DE L’Amovn.
Quand ie chanteray a: nom!

q’ru les enmnmu les greffes:

Etpul’s que tu les aimes une

De leurs mignardes gentillejfis

Ton defiriefiruy comme.
-.v. PYMCÎKCJÏ tu pre»: a’ gré

Mon chant tout i tu] confia-ê,

si ie le uoy teplaire auxfine
De mes amoureuIEs chanfinr.

Iefêray que nulle ancienne
Ne s’eleuera dejji’cr toy.

le firay que la gloire tienne.
Pour e’auoir oblige ma fiai.

Bien peu d’enuieporteM

A la plus braue,qu’on lira

De notre rem: auoir eu l’heur.

De gagner d’un pour le tueur.

’A mur qui me tanguent

L Ierrowefiplaifintfi
que une plus il s’augrrenee

Moins i’en ueux eflre extra!» z

Bien que lundis le [omette

Ne me firme les Jeun,
Plus amour me confirma
Moins il me]? ennuyer: ne.

K fr ont: la nuit ie ueiHe

Sans cligner aufirnmeil.
R emem rant la mamille ’

(au me tient en eueil,



                                                                     

a DEÏF-RÇAËIÇ;î 11:11:. 69.
ne reprefinunt celle

voieituoyiout le iour.
Dequil’nnage bene

TruuaiUe mon fiiour.
qTouiemitfim’mug

8e montre demtmoy: I
Lemiedefinuifige ’ ’ 1 ;
J’eus tel qu’il efi ie ne]:

IeuoyfitbeHebouche, i t * - .,
trieuoyfinbeaujîin, . , " - « -
Ses beaux retins i: touche.

Eeiebaifijàmain.
Le iour fi ma mairefIê

il Faupablem’a rit,
il IIMTM’CWP’IF "- ’ ’

l Toutemiitmes efiiris. ï - .
ï Sid’uneæillaakgnie

Elle m’afa’itfiueur.’

Lamitfàdoueeplaîe

Me chueouille le alflfl’n

s’eHeeguielaplace . . . .
Delônbalgradeux; e . p’ .e.:»;;-
Touhlanuiefigm V . zut"; p2" -. .,
Rewurrdemnenuryeux: r r - î "-41

’ Siendoucenurueifle H Ï e "r
:7 l’ayoiufàcbanfin, - n - .-.
H Toutenuitenl’oreille’ - w

l’enregute lefin. p M ,
Oheureujc’ma me ’ 7;:

- 71;,w. e



                                                                     

b à I: A M q y le"
5è un; d’un tel heur!

Non non ie n’ay ennie

D’auoir d’un dieu l’honeur,

Puis que a’flruhetie page .’ A

Elle! nuit (ale iour, - .
Recueillant une de grau
;Du tourment de l’amour.

r Ve fines nous mes compagnons: .
QDes cheres Mules chershrnignom;
I Aucus encor en [onabfince
De notre Baiffôuuenanee!

«Wfiecompaignon doux;
ouuenancc e nous

Mpmlle;sa douce maiflrej]? nouuefle , Q
iu’l’etreint d’une erroite fa]:

Le laijjejouuenir de fiy.
Mais le pauu rée qu’amour tourmente. .

D’une chaleur tro uehemente. , w 2 A:

En oubli le panure: a mis .-
Soi mefme (71h meilleurs . , v
Et le paumai rien ne pan]? v
Et fin’a de rienfôuuenanaeg 5. r- I ’

Mais [enlementil luyfiuuient ’

De la maîtrejjê qui le tient.

Etrienfimnd’efleilnepanfe’ «» .-
N’aiantque d’eflejàuuenance. J a

moulai? Je fie 474mm



                                                                     

m. DÉ FRANC. tigrx’rï’ zu-
Paf]? aînfi’les nuits a. les iour: a
Defiaus’le ioug d’une pucelle

Sa douce mitreflè nouefle;

gel le flic ore efi-lauefien ’ l

i Aeaché d’ un nouenu lien,

qui le cueur de ce miferable
Brulle d’un fin non ficourahle;

Si le ficoursfialacieux
Ne luy uiene de ces mefinesyeuseï ,

w premiers [a flamme allumerent;
Qui premiers [on crieur enflammerai!
Es par qui peut offre adouci W ’
L’amoureuxfiu de [on fond. -

Mais nile uin ni la mande

Tangfizene de [amurfiiando ’ r y . q .
Ne luypeuuentplus agréer. . Ï . A 1’ -: 2-." x ;
Rien ne pourroit le recréer, - .: - . La "z . .
Nonpas lesgeneillejjèsbefles i - au ’ La ’
De ces gomines damoyfillesg" ” ï - A;
De qui la demeure Ion me: *’ " ’ a »
Sur l’Helioonien -
Qu’il auoie touiours honorées; ï - » 2’ i
Qu’il ami! touiours adorées; L ’
Des fin ieuue age noulet

Encans enfin: tendrelêt. .
7 A dieu Nymphes a dieu les beFes r.

1 dieu gentil" damoyjêfles, "
A fieu l’honeur Parnajfien, . ’

A dieu le choeur Pegafien.’



                                                                     

i ’ ne L’AMOVR’ v -v ’ J W

Venin la mignarde deefle, l - v ’
DePaphe la belle Princefle.

Es [En pesiifils Cupidon. aMe vinifions de leur branan . ,
Vos chanfirrs n’onepoine de puiflâna;

De me donner quelque alegana,
Aux tourments qui tiennëe mon tueur
GennÉ d’amoureufi langueur.

le n’a) que fifre de uous,belles,’

A dieu guides damoifilles.
Nile gargoauflansrruiælêt

W aillant d’un bruit dentale:
A dormir d’une douce enraie W

15er l” herbe mm amide.
nique les ombreux arbrifieaux,’

Le doux rainage des oifiaux. , v,

Ni les liiez ni les epineas ,.
Nilesgrillardes chanjbnnetes; 7 ,
Nice chant des gaies chanfins .
Voir les gras 0’ les gercions ’ ; »

Super en rond,fins qu’aucun erre
D’un branle mon la terre,
Ni tout cela qu’a de ioieux

Le renoueau delia’eux, .
Ni demon Tabnreau(qui m’aime -

comme [in meunle confère mefine. v i. .
Mon Tahureau,qui comme me] l g v ’
Langue en amoureux emoy. ’ .
Sous une darne peu cruelle. ’



                                                                     

DE FRANCHLI. 11L yl
Qui l’aime d’ amour marelle. . ’
Ne peuuensflater la langicur
Qui tient germé mon paumaient;

Bien que la mignarde maierejIE. v .
Pour qui me plaie une ma decreljê,

Contre mon amoureux toment
Ne ’s’endura’fle ferment: . 4

Es bien qu’mgraie ne pima.

Gentilenni rde.pucefle.
Qui m’ai e de [Es beaux yeux.’ - i x

A u oseur mille fin: gracieux.
Mais que [Entoure la mrefl’è

queue rem de ma maierefle,
Mais que me uauepajj’er les iour!

En nulle petits ieux d’amours, ’

si les nuits de mille ennuispleine; - -
Pour oublier ces ioies uas’nes, v . 4
ne lesiours encorpleinsd’ennuàzn , - - s .. . . e x ; .

,Q’abjemdelabelleiefids! L u - a .. e. a .-
Qandienuurabfinedelabeleiw -. - -
on quand ie mcurprejencpres d’ de. a - -
N’ofammomrfl’lo dur munirent) » -. - v

Dela mmierelêulemene. v -
Celuy uranisme efl nujërable Â

ŒAmourmoire emfiuorable- x .

Rend de [a flamme langoureux, . .
Cheiifiquiconc e]! amoureux! - » e . q . . .. . ,

Par qui fi cher efl ejlimêe kl. I e .
.Vmfikevefiuis a - w -- a



                                                                     

A , DE ’L’ A M o v le
D’un plaifirfiiiui de fipres,

De une d’ennuis qui none apres.

Si ai-ie milans cher eflimêe

v Vnefilegere fumée.

La belle promeffè.’

Parqui tien tu me fis;

Mais naine (gr mensuel]?! a
Quo)! eflce ainfi eraitrefl’ê

i Qe les crieurs tu ranis.l 4 I
fra ranconsre premiere i

Tous bon heur me promit:
Es a: douce marner:
De fii non contreminer

A les loin me faumie.

tu moi,qui fiuloy uiure
’ Libre de tout lien,

Iefii contreint de [diureu l
Des ces douceurs butyrate
L’ombre uaine d’un bien.

Depuis qu’enfinunide

Tu me tiens defl’ôustoy;

En toute ingratitude
Tu es rebelle a rude A
Contre ma fimple fia. .

Vue [iule ejperance
’ 1e n’ai pacfeulementz’ ’ U I

comme auroy-ie affinant! q z À
B’auoir la recompance



                                                                     

a E e in Si à?
DE l’ amoureux tourment! P

Xinfi Circe firdere V’
Bienueignoie l’etranger

D’une douceur premiereÎ

Pour en prifon dernierep A

A iamais le ranger.

Que une heureux ie
Connue Vlyjjê,d’auoir

Le Moly. par qsd i’ujjê

Tant d’heur que ie me profil V.

’ En liberté rauoir. 1
si tu n’auois changée

’ Ta premiere douceur;

Qui mon ante mangée
La defloue toy rangée

D’un apafl raiu’jfiur.’

Plus heureux qu’en franchifi.

’ Somroyfirf iefiroy: ’ ç
Heureux ou! a maîtrifi,’

Pour en rtir emprijê 4’ ’ .

lamais ie ne firoy. ’ "
mais œmmefôm l’amorce

A l’ameoon caché, ’

Le paillon. qui s’amorce:

Plus s’ofler il s’efibree A

Plus demeure duché:

’Ainfi quoy que ie fice

l Pour rompre la prifôri
P! 95 tréfileur"!

’11ll...
le]Un!ivr’[Ni.

- V. la



                                                                     

foi: L’A nous.
L; à au ie pourchagê
ne mu mal gerifin.

En nain ainfifa bride
Le chenaljécouant
Dans [le bourbe non uuide,

:Souo celuy qui le guide

Rebefle ua ruant.
L’eau "ne in)?

A u chenal de rigieur

l Enoor qu’il le "fifi. v ’ I. .
Mais d’une doua rufi A ’

Il luy donne le crieur.
Ton mors ie ne refilé,

h Je te iceux obeir:
mon cueur de doua rufi
Deflîes ra bride abufi

Sansla fine hair.
Bien me plait ton fluiez,

Main ie te ueu prier
De lacher le cordage.

qui m’eminc en ma rage.
Et non m’en delier.

Adieuma liberté: .’
O R uoi-ie bien qu’il la?" «a .’ î

Dansles lien: de l’uniqllf’itè’l’d’fi’l ’ ’

le demeure arreflé.
l’ai oomifl’ame ’ ’

po la panifiais



                                                                     

-w.ùon palud. 1.15111"; ,53
q D’une nuiiirej]è, ’
(ï Qii’A mour adreflê.’

I 0 oombienpeue [in nous une beaue’.’
’ ray ueu le ceins que fi [on m’ont die,Garde

Amour te punira: .
Tu’ris in tous. rîNMh’ qui qu’il mû.

De toy il [é rira. v ’ ’
Alors du i’eufle,’

’Anisqueie fige,

De la fusette
Qu’aux sueurs il une;

Atteint au cur,le moiré finira.
mais qu’ai-ie fg”: de ma flore arrogance;

p Ou eflce brauecueur.’ ’ ’

Je mon and me! [5m outrcmlddnœ;

Amour en a rigieur. A ’ ü
le le confine,

Vue maîtrefjê

D’heurgrand ornée ’

Tu m’as donnée: -
Vaincu ie luis, a tu es le "nomqueur. ’

Biquel moien. ai-ie oubliédefiire, ’

Pour rompre la przfôn! I
ne quel "and: à mon gean mal lagunaire
Pour auoirgierifôni ’ 4 V

Mai; tout: peine
2 I M’a etté naine. q

Il n’eflplus heurc’

’ au? osirien". 15’ tv



                                                                     

DE 1.’ A M o v n , e a
(nunc! i: ehanteray a: mm!

Tu le: manteau le: angle:

t Etpui: que tu le: aimant» gDe leur: mignarde: gentiflefiê:  
"nm Jefirie flua mutent, l le

î! Hemingfi tu gram Â gré v à
Mon chant tout â toy confiné,

si ie te uey aplaire auxfim
De me: amoureujês ehanfine.

1e firay que nulle ancienne
Ne filment dejfier toy.

le fin] que layai" tienne.
Pouf r’auair 0171135 ma fi),

Bien peu d’envie Forum

A la plus larmequ’on lira

De notre un: noir en l’heur.

De gagner d’un Put: le tueur.

’Amaür qui me touait":

Lunette: fiplaifintà
Q1; une plus il ingrate

Moins t’en ueux eflre exempt. -

Bien que bondi; le [âme

N: me firme les-yeux"
Plus «mur me confirme

  Main: il mm ennuyai x’.

& fr ont: la nuit ie mine

sa»: eli mfimmeil.
Rememïçnt la mantille
(à; me lient en eueil,



                                                                     

nEF-RZA’NQ, Lîïijr. 69
Me leprejênmtœlle

Clef: uoy tau: le iour.
De qui l’image belle

"rumine mon fiiour.
lToulenaitfin image

8e montre lemme): . I *
Lemidefimdfng ’ l v ., e
frou: tel qu’il cf! le un:

Ieuoy [à belle Louche, A L. e
Seieuoyfinlvemfiin, . 3 9 ” *’
Ses beaux min: le tourbe; ’
Et ie baffle main.

Lueur fi me mirejjê
l’auglee m’a rit,

Il fiutquei’en repejfi k I

Toutemitmese ’. ’- - . L esiæmw’âïf e --
Elle m’a fiiefiwur." l ’v -
La mitfi: douze plaie
Me chenille le tueur.

s’en: eine ldpldæ n v n « -
nefinbdlgmâeux; . e , L me;
Touældnaiefigdæ 7 - l "-1" ’-
Reæurtdeudm mayen: »

’ siendeueemerueille H * - v «A
l’a) wifi clampa, I * . -.
Toutenuieenl’oreille I - . .
l’en 1’:qu Iefin, ’ "

o beufeufima nie ’



                                                                     

b à I: A M q y g
5e la; d’un tel beur!

Non nome n’as; amie

D’uuair du». «(au l’bmeur,

Puis que Èfouhetie P4]?

12:14 nuit 01e iour,
Recueillant une de grau
pu tourment de l’auto un

Ve fiite: nous me: ennzpdgmml ,

QDe: ehere: Mufê: cherrmigmm;
V Auou: encor en finulyfime ,
De uotre Baiffimuendnce!

Wfieeompignon Jeux;

W ueu:P us qu’eflêzfi une pucelle;

sa doua maifiref]? muuefle
qu retreint «Tune moite fa]:
le laijfi’jbuuenir de fèy.

Mais le puuu ré: qu’autour tourmeme ,

D’une chaleur tro uebememeï a v ; ’:

En oubli le panure: a mis à -
Soi mefme 6712: meilleur: dents; . ,1
Et le pduaretâ rien ne pmfê ’

le finît de rienfôuuendnæg V En A a

M48 fiulemem il Iuyfouuiem V
De la maîtrej]? qui le tient.

linier: finmd’elle il nepdnfi A- ï. ;4
N’aidnt que d’cflefiauaemnee. ,1 - ,

Ê! Mule. du fi! 475mm



                                                                     

DE une. Leur; la
rafle enfile: nuit: a le: iour:
Dejoufle ioug d’une pucelle

Su douce mitrejjê nouefle;

qui le flic ore efilauefien ’
Ann-bé d’ un neume lien,

Q1117 le tueur due miferulvle

Brulle d’unfiu non fienurulale;

Si le ficour: filacieux ’
Ne luy Idem de ces mefmesyeuuî ,

QIpreMmfàfiamæme allumerait;
Qui premiersfin cucur enflaMmerenfi

Eepor qui peut offre adouci W A
L’amoureuxfiu de fin me. -
Mai: ne le le!» ne la retende

Tungfitent dejïtueurfiidnde h . A . l
Ne luyPcuuemplus agréer. Â V c ce A: 2-9: z ;
Rien ne pourroit le recréer. r ... . .7, se; , A
Nougat; [essentilleflesbeflcs h ï au ’ ’I
De ce: gentilles damoyfifler," 7’ « Nu
Degulla demeurelon me: " * ’ -- - -
Sur l’Helieonien [5014115121 t v ”

(au?! amie touiour: honorées; I -’ c » - 1’ i

Q1331 avoit touiours adorées, l
Dexfôn in»: age nouelêe

Encore: enfin: tendrelêe. e c .
A eleu Nymphes a dealer leks v
1 &eu gentiles domoyfilles, A
A fieu l’honeur ParnaÆen, t l

A deeu le choeur regafieu.



                                                                     

Venin Le mignarde deeflê, A -
lymphe la belle Pn’mrfle,

ne fin peut fils Cufidon.
Me annihilent de leur l’union: .

Vos chap»; n’onspoint de purifiera;

ne me donner quelque nlegma,
Aux tourments qui tiennët mon useur
Germe d’amoureufi beugleur.

le n’a) que fiire de ucrus,’lpelles,7

A alleu gentils damoijëfles.

Nil: gargouilldnsrsuiflelêe

Q ovulant Je»: bruit douelle: -
A dormir d’une douce mule

Uefia FherÊe un! confie. 4
si?" les ombreux fibrineux,
Le Jeux rouge «les affiner,
Ni les lueZ eu les epinêtes A en
Ni les gaillardes ebmfinnetes. V ,
mon chant des gaies ebdnfims,
Voir les gras (9’ les groom q L ; v

Super": rond, ms u’accnn erre

Un branle mficrê me,
Ni (ou: «la qu’a de ioieux

Le remmena delicieux,
Nî de mon Tabnreauçqui m’aime- -

com [in meunle confire MM» -.
Mon Tabureau,qui comme moy
Langer: en amoureux emoy. v s
Sous une donne Peu «une, A

rïx .-..,--«



                                                                     

DE MANCo’Lvre tu. 71s
Qui 1’ aime d’amour mutuelle. - ’ r
Ne Peuuensflalrr la lugeur
qui tient W5 mon panneauter;
Bien que la mignarde maurelle,

Pour que me plaie me ma damna

Contre mon Amoureux comme I .
Ne rs’enolureifle finement: l , c I
Et bien qu’mgrete ne [être]: l
Gentilemu rle.pucefle.
qui m’ai e de [Es Leauxyeux: r» x n

A u aceur mille fiez grudeux.
Mule que [émoule la «relié

Queue reooy ale me mitrefjê,

Mais que me muepalfer les leur!
En nulle petits ieux d’dmours,

si les nuits Je mille ennuispleines - .
Font oublier tes ioies mines, V . . . c»
Et leïsiours encorpleinsd’ennuiz p . m. .. . ,.

.Qu’alvjêmdelalaelleie une a .. . .. .. m-

&mdiemrdlafim 14546 v -»
Ou quem! ie meurprejënspres d’efle. - »
N’ofant montrera dur (eunuque) . V, . .
De le onirrefiulemene. v - -- -

Celuy uniment ejl nujerdlle Q
Qu’Amoursuoire emfiuerable- c .
Rend delà flemme langoureux,

chetifiquleone efi entourerez!

Pur qulfi cher efl eflzmêe k»!- q . -» s .

Ynefikzàrsfimâs " r . * -- 4



                                                                     

q DE ’L’ A M o v Ë
D’unplnzfirfieisd de fipres,

De me d’ennui; qui uom «pas;

si oi-ie un!» cher ejlemêe

o lvnefilegere fimêe. 1

La belle promeIÏê; q

Parqui tien tu me fis;
Mais mine (î menterejjîl

Quo]? eflce ont]? ennuyé

Qe les tueurs tu recuis! I
[1-4 rencontre prenrlere .

Tout La" beur me promit:
Et la douce manies-e
De fii non coutumiere
A res loix me fiumie.

tu moi,qui Fuloy mure
h Libre de tout lien,

lefic comme de faim; .L
Des tes douceurs tout yure
L’ombre naine d’un Biens

Inputs qulenfindeude
Tu me tiens dejlôueœy;

» En toute in gratitude

Tu es rebelle (a- rucle 1
Contre nutfineple fi]. v

Vue feule effanant I
. le n’ai pas fêulement: I I

Comme duroy-ie uflêuwué q q

pima? la recompome



                                                                     

DE "me: I; rififi;
De l’amoureux tourment! 1 V

linfi Ciree fira’ere .
Bienuetgnois l’etrangr

D’une doueeurprenuerâ

Pour en prifin derniere ’-

A Munis le ranger.

que une heureux le fige;
Connue Vlyjje,d’auoir

Le Mol), par fief]?
Tune d’heur que le me pp Ç

. En liberté nuoit. 1
si tu n’amu changée

h Tapemiere douceur;
Q4! mon ente mangée

La deflôru toy muge:

D’un «pull relayeur;

Plus heureux qu’en franchifi,

A Sommyfirfiefiroy: - que
Heureux ous ne maîtrifi,

Pour en rtir emprijê 4’

lamais le ne firoy. A
Mai; comme [être l’amorce

A l’dmeoon coché, ’

Le Poijfon "qui s’amorce;

Plus S’oflervil s’eflorce d -

Plus derneure denché:

ÇAinfi quoy que ie fice

Pour rompre [aprifôn
ne a: www;

.--.v--

. b



                                                                     

Km: LÎAMOYR.
L; à La ie pourchogà

ne mon malgeerifin.

En uni» mfifi hm e
Le eheudlfêeouene 4
Dans f4 bouche non uuîdeo

Sous alu) qui le gilde
Rebelle un ruant.

L’eau "la: fifi
Aucheuol de rigieur

. Eneor qu’il le refilfi, ,.
Mais d’une douarufi h k

Il luy doute le amer.
Ton mors ie nerefîcfi,

" 1c ce ueu; obeir: V
mon cueurdedoua rufi , ., ..
Deflîcs m bride 41m]? c . v . A
Sumlufiire haïr. . .

Bien me plait ton firme,

maniereueuprier . .De 14:th le cordage; . c 4 . . . 1
l

1

i

qui m’etreint en m4 ragea

mon: m’en delier. ,- ,. - c

Ruaî-ie bien qu’ilfiut nirçsnfirwa .. .

OAdeeumo liberté: ...4 V .
Dans les liens de l’entourent perde!

le demeure mâle. à c. ..
l’diœnoiflàme H - v - . V
pelepuiiflàng 1 q. "Ï



                                                                     

W «I - mun! .Bn’Aïm’. 1.12111"; .53

D’une maureflê, ’
Qu’Amour adrejîe.’

O combien peut fier nous une beauté!

1’43; ueu le tems que fi Ion m’en: dehGarde

l Amour a punira: . .l Tu ris de boum firman quoy qu’il wifi
Deioyilfirird. v ’ ’
Alors du i’eujjê,’

"Ain: que ie fige,
De ldfigette
Qu’au meurs il leur;
Atteint du meugle monté flairé.

Mais qu’di-ie ’t de ma fiere «flegme;

I Ou es’lce bruuemeur! ’

Je emmy and ma [ont ouereallddme;

Amour en urigceur. h v l fi
le le confijjê,

Vue maurelle
D’heurgund ornée l

Tu m’a donnée:

Vuincu ie fuis, (9’ tu es le huânqueur, ’

niquez moienndi-ie oubliêdefiire.

Pour rompre mprzfin! h
ne quel rende à mon grand mal contraire
Pour duoirgeerijônf ’ ’ l m V

Mais touiepeme
î l M4 ettê mine, .

Il n’es’l plus heure

l meunière":

ŒH’

.90 à.



                                                                     

r a a L’A M o v n
Trop a gagné dedans moy la poifin.

f0 bien uoulu moy mefme me mntreindre
De Francine haïr. ï

(Pardon Francine: a mon pull n’en e]! moindre;

Et ie ueu t’obeir.) » .
Où que [fi
De surin nice
l’ai uoulufiire,’

Pour m’en Julienne: ,
MAI; e’efl en un qu’umour ie ueufiir.

Nef-me aciddm (o cuider execrdble) I

Mon tourment des", I
110 bien o]? pur un un:
La uouloir ouerdgr.
Mai; mon moirure
M’a fin dedu e.

sa La unie plainte
a: Plus que Le fimæ

sa Peut clel’emour la peine fiuldgr.

Vous ieunes gou.qu’A mour «(du mm

A FuieZ ce mon: archer:
F1454: fin affanure)» depleee en place; l

’n Ne nous liage: toucher. I h
( n Puis que la fieche

u A fiitfit breehe,
a: C’efl grand [MF

u Si Ion sauf:
n A pre: le coup du tireur n’uprocber. ’

genreuwluy que d’autruy le Jeux; ’



                                                                     

se 1’511ka 1.1.1113 n ’
53A fiiebien misé: v ’
I Si i’eujjë peu debonne heure ellrefig

Demi! qu’il eufl zdsê;

s Phufim ie
De luy ie n’uflê

l’annuaire

Ce que i’endure: ,
le mutiquifleceinfi mdm’ri e!

men que mon maline mule un grand nuiriiré

En cruelle rigieur, q , q
Heureux uniment de l’emir me pris du:

Pour fi gronde racleur.

le reooygloire
I 9e fi enflure:

.53 L’honeurlîermoitte’

au fiib le honte A
o: Son en Mime par un lai-due ubinque’

Puisque" mon ml efikjigrund qu’il "fifi ’

L’eflwir de gee’rifim, .
1 e fini); bien fi domnf i’obu’fi

p reflet clef; poijàn, . ’ ’
a au L’acouiunnnce

o) en d’alegeaneeà

’ ,chou on flûporfi q .

’ooneumu 15m. I A h
ses: au tu en! fÏëWi’É".PË? râlât;

"a
o

Fil



                                                                     

DE L’A M0 vn
onques d’un longtems la perte

D Lon fin démine qu’eêlre aime:
Deuant que d’Amour ouuerte ,

Le crieur [ê montre enfiamrnÉE

Deuam qu’on cueillelefiuit

D’une amitié decouuerlei

v Mais le doux age s’enfuit.
. i Et le trifieia noiuficit." ’

0 fi plus loin in retardes,
v O comme en pleurs tu findrae; ,

Mouillant les’ioues uieillardes’

Quand mon cueur tu e’mandrasÂ

Mais la: en uain:car alors
ne: gentileflîs mignardes

Nous ne [émus plus recors,

Chu ms en nos faibles cors.
Mai; fi une longe-demeure

’ Nous iouijfins plaifiri.
Ne pantenne pas qu’il meure

Deuane notre nain defir:.
Ounel’heur que nous aurons A.

q , V louifl’ane du bien fier l’heure,
’ Mon dueu qu’aijês nom [émue . .
’ Quand cet heur nom redirons, z 4

Si emploiano la ieuneffê

A qui toutebat contient,

I La babillarde ue’eillefle .
Franche de regrets nous nient;
Mon dieu quel heur «féras



                                                                     

i DE FRANC: Il]: il r;
Qul confort,en la chum?
qui douce nomfiulera,’

Nos uieux ans æufilera!
Mais fieu doutes,Madame,

De ma nette affefliom

o qu’afin que de mon ante ’
Tu nilles la pajjîon, v
o que i’euflê de cryflal

Mon ejlomac plein de flamme? ’

Tu uerrois qu’un autre mail

p Ne flet onq au mien egl.
l Tu uerroissma bien aimée.

n Tan amour dedans mon crieur
si uiuement imprimée il ’ ’

En fiprofinde langiez";
QtLe plm elle ne pourroit.
Et, ie [31’ bien,entamée

Lors ce poitrine finit

l De pitié qu’elle en auroit. - i
AI. ors,ie [Ici bien,toute humaine 1 4 . à

A mon col lute pendrois, I
Eepoufint ta douce aleine
Dekcrier ne ce tiendrois:

Ami ie [du toute Æ toy,

Ami ie fin; trop certaine

De ton excejîîuefôy, 7 .. . -
Eau ciron plaijir de moy.

’7’;

un;



                                                                     

6’12 L’Amov R

Ma belle rebelle,

O Laque tu m’es erueflel
Ou quand d’un doux [3m35

Larron de mes eflm’s. -

ou quand d’une parulie

,, Mignardeizment moues
au quand d’un regard d’arme

Fierement gracieux.
Ou quand d’un Pttitâl’flr;

, Tout deuin tout celefler

En amoureufi ardeur
Tuplongs tout mon meure
p ma befle rebelle.
La,que tu m’es crueHe.’

Quand la cuifinte ardeur;
(Mi me brulle le crieur.

Fait que ie ce demande

A [a brulure ande
Vn ra aichilferment
D’un aifir feulement, .

o ma bene rebelle
1.45qu tu m’es. cruelle!

(monel d’un petit baijér

Tu ne ueux°m’apai[5r: -

Mais par tes fines rufis
Touiours tu m’en refilés;

A u lieu d’alegement

A croijjîxnt mon tournuenti

Me puijfé-ie un murmuré: ’ î

w

-* 4’



                                                                     

ne une; 54321:1:
Vanger de con iniure: - «
Monpenc maître A mur
Tepuiflé outrer un iour, »

Et pour moy Iangureujê

Il le (in amoureufis
Comme il m’a langoureux .

Pour toy flic amoureux.
A lors par ma mngeana
Tu aura conoiffanee
Quel malfiimlu bazfi
Vu amant reficjêr.

Et fi ie te le donne, v
Mafirouche mignonne; c ’
Quand plus fin le defir é
En uiendroit ce
Lors apres ma uangcanæ;
Tu auras conoifl’ànce

Qel bien c’efl,du baifir
L’amant ne reficfér.

arme fiy

F Nul mieux moj
fiant ne pourroieauoirë

I epuls, nSi ie ne fuis

Contraimé, Id fermoir:

yn tranfi aSe meure a’m

gour selle la quile haie?

a "N M4 K li]

76



                                                                     

www-w

-JË- ymg-., r

. D E 1’ A in o. v le

q La fireur
En telle erreur
Dehors de moy ne me mât.

j’aime bien

l Sam fiindre rien xLa dame qui m’aimeraë

Mais ie fi;

Le tian: emmy
’ Pour une qui s’en rira;

A t’aimer

Rien enflammer
Ne m’a peu fi uiuemenh

w te noir
Prquue emouuoir
D’un pareil afolementf

Dame auIIÏ

Nul n’ajoud q
quifiritegal d mon fiu.

Tantjoit il,

Du fiu final l v -
que l’amour branchhemeu,

mais tu du . VEn ces deuis . 2 . v. .Contre son’afi’eôlion,’

RCculant

Au fin brulant A
D’un! clou blepajjîon:

Will affins M
mine [enflâm- ’ W,

fié...



                                                                     

rv-Î- "4.-.x..4.*

IlaiJ

.bE FRKËÎÔ, li: - n
DE catcher orque ie uoyî " ’
Dewuurons. . t
N os meurs attitrons
I. ieZ d’une inefme

lefiu doux
l D’amoursdnno noue

Laijj’ôns entrer doucementé

Ses douteurs - l I
Dedano nos tueurs
Laiflôns couler planement.

Ne perdons h V"
4 Ainfi ardans

L’heur de notre douce trahir;

’ Connue aux H a -

quparefl’e’ux- W-s e traînent en leur langui-là

bien ne croy V
N Non qu’enuers: toy,

le me puijfi deaqu

2A" km; . .
«Amie m3,
Plus ardentemgnt 51-4ng

[Tu me une ’ M -*

Aquefiix - . Ë
lutent tien tout atteint tien;
Q’unjëruane w ’ v

’A u lus nuant p V
p Sa e peut direfieng

be: hauts jeun m

z



                                                                     

’4-

r ne tinamou;
(sa si l’un des dieux .
os Amour uientsil cliperfiit?

et A il"!!!
.3 unau l’ami

s, s’enamourer il nefiib

Mon ardeur

h Pour a ualeur . -
tu au parfiudefàn mienne
De n’aimer, ’ ’

Cet? blasfimer;
Contre le uouloir des demi:

Pres les urnes une; le enfle. dag,
AApres I’iuer,qui de ratines d’ eau:

Auoit noiédes beufz le labourage.

Voici uenir les uentelets naseaux
Du beau printemndeia éclairs leur riue

Se untfirrer les eclarfis ruijjêam, ,, .V
Mon deeupour moy’attefiifin marin. w q, .. 7 ,

Le trille iuer dure touiours pour mon. i .
Si bienxAmour de mon printems me page! à? .

Bien que touerit,rien degryieheuoyt. « L ., .
Bien que de pleurs le de! s’eflîcye; .

Donerla finit mespleurtie ne dey. À. l .. A
hansfin mesyeux uerjënt leurtriflrpluye p v . ’

Et quad chancit [5 montre plus ioieux.
O’ejl quand plus fort plus enfle ie m’emuu’eg’ A

50:44 faicbeur des boys delic’eux’ . 4 ; . . 4 . , .

yen! [agença lesgrdoes compagnes. V : 1 n -



                                                                     

DE Ermite. LIÂ u 1.; 7j
Ecfis Amoursfintsm bal gracieux. * a

Les Satyreaux agitant des meringues, L i
Courent apres:le gentilpatoureau
Dell»: flageol eiouit les campagnes.

Dans les bofquetsficr le uerd arbrifleau

on oit chanter en [on aquetfauuage,’ q
Etplaindre Ityl le Ddulien 0115m. i c e; x A

Le de! en rit,mefine en rit’le bocage, -
Etfemble encor la Naiade en fis floes e Ï -’
Trepignotane danser au doux "mage.

Mes chants lut gis refont triflesfânglots,

Et mon LIMA? de mille pat la perte,
Tout mes plaifirs mille efpoirs un: etfitst . . .

Le trille noir,c’eft me couleur plmuerce, I. l
D’mfinis maux ie [En le remueur, q

Des biens ie per toute fleur entrelacerai W 11.7 . .

Rien deprintemsie n’ay,finon le beau, x , .V A
(Ain: mon 114030 prinœmsde Madame) z e . 1: .c,

nantie recoy touiours iuer noueau. ,; . Î ..
Doux finprincemstmais brulantc efl la flânât . ., -

Du chaud iuer,qui me tranjîe le tueur. I

Par contrefortme martiranc mon ame . e .e . .
’A rabouté duprintemslauigceur - k n ç .
" Ieparangoneze’y les fleurs 2 ingrates:

A lafiifin de ton age la fleur. V
un; en beauté le printemsmfierpaflese

A [E douceur cede ta cruauté: L l
Ta cruautéde douceur tu filmes;

KWJ dattier!!! à leur trime?



                                                                     

bi tu" M O v li
T5 5e «menin: Je te [émir "bene; .,,
Et t’âprouaer tout" m lobutÉ

Par ton refis ingmn cruelle.-

On amour uebemente

M Toutemitme tourmente;
Et me: yeux mm; des
.Ne prennent le repue:

C4551": que le nuitfimlarc
Auêquejà noire ombre,
s’aumui: de l’air

peut»! le raion du?
IDel’aabe nouent-née; ’. ,
grenelait marnée

De parmemrvfim,
Borda»! de: cieux
La riante nouure
D’une longe: amtnrq

Biganêe de fleurs

De cent min: couleurs;

(and Iefime,qxd m1: ’
8:4an celât: mole.
se dorme «lamenta:

A mayen: langourcuàci

Quel Lien que and il PreflÈ;
L’amoureujê deneflï

De me): me!" afflux;
gin mieleux oubli.

A au? le: 4rondCÏI-ÇJ; ’

r



                                                                     

vflfiDE FRAËCËÉFFËËIEË 51’!

Inmeemumnuefles. ’D’un importun mail

Me rompent mon [amatie
Et de noix gingfëcs

Leur plamtesfinglotêes

) Renouellevtia’.
Remuelam «fi?
La complainte en ma bombé

I pu mal(qui mon tueur tombe

De regretsfiudeuxa  
Et le pleur en meneur;

’ Mdismauadijex criardes; Y

Mai; «1R babiflardes v "
Voz [amenez mafieux;  
Sur mon nife envieux.

I e n’ay ie n’dy coupée   -
De mdfin [unie epê’e . .. -; . -
1.41m un unerefiur. E h ’
1e ne me le fireeur
De fi thalle teinture;

’ tannai: limeur i’endufd

En me: bruldm eflvris, ’ « e .
Dkutre que d’elle epgirl ( - ’ , ’,

Cen’eflpde Pbilomelc lw befle mai: rebefie,
Tient en peine mon tueur
Pdrfi ebdfle rigueur; A
Vne bien «une qu’efle v

 Mon eueur Prie encorde! 31



                                                                     

D a L’A M o v1:

Qui de iour demie
fi’dbamlanne a fiât .

A Fez donc notre [a]:
1A me chum: hors Je 14 aile

Votre leer me;
un me Jefindcrm’r.

niez Jade: legeres:
Lama [ôta me: flapie":
se gauler dam moyeux

Lefime gracieux, V
 QI  muffin peu me Preflê’

[antennule êtreflê ,
De mon tueur afiibli
En mieleux oubli.

, quelque fins: (peu: en")
le mm!) mnapdroiflœ
’A mener: 1’ bu): cumin:

QI? parfum 6min
Me fin une égruge ’
Qu’en mon dormant i’embrafl?

CeHe qui tubait rien î"
l Sifort came mon Lien;

êi bien que de fugua,»
(Erfi chair delia’t:

A pleine: min: «une; j

Etfin Laifir gaulant) ne
Ieiouiffè à mon «if; .

A finbet îe la Luifi,

à?» Wh sont: riez!



                                                                     

-fiw-- w). I. .. Y--v

tu” PlQAkOÂ en; tu: a
DE»: fi lumen: Bien. e
Bien qu’efle ne le finie, .
Bien qu’eflejôie abfente, . ça

Veule ou ne tunique, u
Le en me: lem:
Si non Jefdieæarfinge
pour le min: en menfinge,
D’elle m’aflàuuiflâm

le d’elle immine.

alu .fitn me un: confine eniïanfini

H E: changer de propos a muer demfige. .
Connue le floed’amur me ruelle ou mW 1

Hela, fi en menoit tufier d’heure ruinure, O

. De momenten W01"! «afin aux, ’ ’
Sun; qu’un rien en me point numefine ie («une e

"T u des que ie le me: en doummn Famine, . A
Fer a qui ce deum: donner Plus Jafl’euuna l, f .

Du [Pu (baud de faneur, qui La»? dans me
puna une bien affiz a qui me fiieualgegu . e ’ "

Et qui 4 ueu la nefenamineœnjlana l -
ce 12 ne chanceler au ’nülieu d’un auge!

Etheruel «mon amèrempefie; troublai I *
Mon 41m: foranê,que [à raifinpeu qui; en «.

Son timon abandonne duxflotsflzd K A l
’Aînfi Francine ehfi ennuyer tout tafiable.   a l
N Sinon en ton amour à frire quelquefïmte,1

le me mon": en me fig? firæerfien: annuelle:



                                                                     

me miam;
haleur ne le peut mir,

’ S’en: n’eflfe’inte,

En amours, au; «noir

l Soupfin a fleura,
frou plut iet’aime fin ’

Plut iefiupfinne

quem Amour moins
A un] s’ddmne.

à?! efl l’eut d’A’momf .

a) Id le: liefles .
.1!th4"; mer à tuer l ’
Î» Et le; priflelfis. V

’51 Feuille i me: f0) 3 n’ .
15491114 tienne, f - r;
Tu eflàirois la: tu) "
Lafm’iü mienne. *

Çonune en une queiepulsfl e

LÎamour fielelle . j «

l Don: ride 001’er -
le ce le; - Z " ’

’Ainfi zlewnponaéïr - fL

h T on limeur grande I
or tu mêfiroù mir l
Anne bigarade. » »

Si en); and ne dement

- T4 achemine, I .
Prouae demandant! -

i Elle ne]? naine. t I V
si noseueur: mefmesfint .

ü i A. m’emer- V



                                                                     

 ( DE nuire, 11.1 11. gr
Je m’emerueifle a ’Que au: Jeux ilz ne nant

L A fin panifie.
Le muloir a l’amour

n) s ont (halé mefine,
r annd d’un mefme "tout!

Llun a Îautre dime.
où parme a? le uoulu’r

Erlapuifjânæ, -
(nazarde de racloir
La iouifjàmtë

A IAN’BRxNoN;

a E t’eIm’,Brinon, 14k: tandem Mu - ..... «-

’ N le ne mW.-’ V Ilfiue :1144qu neux muer: toy ie l
’ Dene plus riaient):

.Vne labetzareflê a mi: telle oublidnæ

Dune mesfênî epernluz, ’

ng’dcoup Je tout finair a Je Marlène:

Le: l’eau): dom i’dipenlnez, . . o "l
le non plus m’en [âwiene’quefi gredine branlage; ’

r rn’aurbitdflônmê, r e .
De mon gazier bruldm d’unefôiueufë rage.

A au; i’4uoi hume. r
Ce (heu uolantçque’ donte a: de] 0 mer Ü me,

Hem [111]]? en repos, I n I e
Ain: Je fis trait: cruels me fiimuiours la guerre -

L



                                                                     

. W DE L’AMOVR
" lampant tout: me: propos. q

si d’une que de luy a du cruel martin

Du que! il m’eeourdrt, q
l e ueu quelque clmnfin fier le papier mire;
M4 main il engrenât.

Et 1 ie ueu (hanter quelque un": d’autre chef;

qu Je finfïer panacha l
M4 languefâm mm dealer» m4 bouche de]?

’ Il ne [un]? manoir.

neume n’em’ nenJien lulu: ie ne dune:
ne te qu’il ueu! diner.’ l

Urne fin. fi a ne)? du f5» qui me tourmente;

Tout? 0:14:16 quater! r

ÇA Prnperee doge (9- le gentil fibrille

En Jeux ueu tour a tour. - 1 .
A ux rhème: de qui encor J Amour lufldnnne Enfile;

Plorerent leur amoure ’ "
Man Gdram inhumain quelle. belle m’iloirc.

De moi gagnais-eu! , l .
Vue finie n’aie tu (ne «fiât real: Jegloire .

D: m’dnoir 4654m! A *
Et n’dj-ie p44 41;; erré de Méline

Pour mon liberté. . "’
Sam que ie [âme encore aînfi de ma flamine

q La noueflefiertê.’ - q » w
a Tu [Baffin 444]]? Lien,Brinon. [on que flamme

Il nfâ mon fiulmqmur: -
Il efl le tien duflîm’oncnme donne Hume;

filme demie amer: mm 7 Î "Î M



                                                                     

Dé FERMÉ; 11.1111; in;
Main) un Grec , que Dora: ecrit de en Sidere; n

Temoggner nom E peut:

Euro) moy, les amours ie ne pourroipdc une;
Mais la on nele mut.

Francine ne le ueut,qzn’ routa [la mlemploie

- Ne me lachdntal rien, »
Et pour tout mon loier à [5:31am me foudroie,

Me donnant malpour bien: «A A. l ’ v .

A ,que en m’es anone;

Que tu "amok ml
Pour e’eflre trop fiùfle q

Ton ce que in de mil.
o "1;ch endurcie,
Quand clam le trprie
Me donnerun bàijër, g

Pour rafraîchir la flamme

qui brune dans mon me.
Tu la m’en: rembrnizer. i

:I’u nonnes milIe rufis

Pour ne nemr «point.
Tu trouue: mille une]?!
Pourne me Ionijër point:

Ou quelcun nom gigue, .
Ou a: jêur tafiitfigne.

Ou tu oie quelque bruit;
ou tu me comme dire .
Mon amoureux martin; ï
Eëï’diî le "in: in fin: ’- ’



                                                                     

bu L’AMOVR.
Tank J’enuole "Je"?!

l Emporwn le plaifir
Mai; l’ennuy me lenteur:

En mon brulant Jefir.
Tandis que ne Main,
De mille (9’ mille plaie:

Amour mure mon crieur.
Ha tondit baÆrana’ne,’

Dam ma chaude poitrine
s’empire ma la ngieur. . ,

Franânmu fabulée,

si croifl’àne le Jefir;

Tu cuide: par tu nife:
Croitre auflî le ploifir.

a; Plus une eflgloute I
andain: le broutage on goule;

a Tancfôie il doucereux. i
Pufl ce une maluoifie,

Fufl me): [igame maie;
Vn nec’iarfiuoureux;

fini; ’Ioienplns ic m’abufi

De me cloutier en rien;

w amfine ru]?
Tu fier: pour mon bien. I A
Trop in remit de ioie .. J
De me noir prie en proie
Par l’oijênu Cupidon:

Trop en replat; Æ rin-

De me noir en mon
i.7’

f,



                                                                     

J , v-wflDBwFRANC. LI. III. g;
Te requerirpara’on. a

Mai; puis qu’amfimjoie

si! en mon éploifir, i

Tout mon meur ie t’aime,

Genne-le Je filin
Bien plu: M que i: n’aie

Ce confort de la plaie
u’amour [in en mon crieur;

racinien]. frouoit,
Vu bien le a bouche.
Pour la mefine lugeur.

le ne uoy pat qu’il ne faille murin

ou bien traîner touions en leœnfârt

y Vu uiure pire encurex que la mon.

l

S ’On ne me ueu: ontrementfÊcourir,

. ÇherËluo n:.Amour,i mon nulgeerifin,

E manique peut! que lai de mon): . i
arma; la milan 4 bienpeu de ualeur
n ou inutflecbir fins 1’ meugle fureur.

M43 mais Amourla raifin ce logea
Dedans mon tueur, qui Jenny ferrage,"
Pour s’afleruir captif J une beauté,

Dm les liens Je gropgrand loiantê.
rnrla raifin ie iugeay le grand prie A.

De la beauté, qui ores meltientprir;
E: [Âge 4101; flambement de mon gré

A fiyamleur ie me fiel; confine.
Seigneumlors heureux en toutplaijîr a ,

L in



                                                                     

b a L’A M 0 v- R

Ïe m’aimoyfirt pour ouair [ou choifir

Si gond ualeur,m’ plein"d’afiflion

Me unifioit [a contemplation.
Nul de mesfenz ie ne pouuoijbnler
l (Tant s’en laifloientfigewnr ofiler)

De decouarir touiour: de pluo en plut

Sesgandz beautez [5: gram a mieux.
Mai: la belao ce grand beuri’ayperdu.

Depuis quenrop borde,i’ai prendre; A

Trop defireux,clefiirefi grand bien.
Mien, tout «un: que ie m’emifiirfien.’

a pour me fine â celle dame aimer.

Dont le: beurriez me peurenrenflammer;
le l’aimay une d’un defir couaoiteux;

Que ie mien boy moi mefme tournemain;
Je m’en boy une,que ie ne m’oimeray’. A

Si non alors que ie m’afleureray

D’eflreaimê d’ellemu quid m 6 tri]?! erreur

Ecbangra [on amour en rancueur.
Penfi Franâne,or pmfi quel emmy

(7,41]? haïr pour aimer trop emmy:
Confij]? moy qu’unfigrand mal d’au: bien

(ch d’en finir lon cherche tourmoien,

«.Or pour auoir lafin demn tourment
Deux genifinsie muai fiulenunr: ’ .

tu"! t]? heureulê,0 fendroit mon defir
Au premier pour: de l’amoureux pldifir.

Et tu" ÏMJŒWC i’eeoy (huant

Qu’un tel dejir i’allaflê comme;



                                                                     

w N.-
DE FRANC. L12 tu. r4

En tourbon beur te gardant lainerie. * 1’
I’adoreroy fins ce]? en beauté;

l E: lors unimentjâno gourer rien fumer,
Nom rouirions des douceurs de s’aimer;

Etfânsfiufler la fiance d’armer

Noue aimerions d’un mutuel retour. .
Ç’efl que ie fifi? aurone aimé de toy

En pure amour comme ou e: de moy;
Et de une d’heur tu uinjes m’alfëurer,

Du gage uray,fiuo long temdemeurer:
Car mon tourment, Madame,efl en (2111,5an

. Quefim me perdre il ne durera point.
Croiroio tu bien qu’au]? pour les baux yeux

le airejjâjjê un mal [i ennuieuxf

IIfiulr germon par mal ou par bien,
Ilfiut trouuer de me gurir mien:
Si in ne ueux emploier ton deuoir,

Tu ennoiera que! [ira mon ponceur.
Il cf! en toi defiire en bien finir

Mon enfle maLou le frire uenir

A pire fimfi par en gierIfin
Tu ne redan ma fireur en raifort;

Laefiudra il que du pire’moien

1e m’aide,lae.* la. dame,tu [En bien

Connue au refis.belao.ù ton deuoir.
Par forer i’ai recours au defifpoir.

Empefibe moy de ce fémur: dernier,

Proie que tout efl encor enfin entier:

Ne oberchepoe de ton refisjëmir, q
I. iiii



                                                                     

DE IJAMOVR.
R412: trop prennent trop long repentir. 

Dunant plm rot donne moy gerifin
(age plu que moy tu fait: de wifi».
Et d’autant main: "fifi lapiné. ,

Que [ê [mir une mm que l’amitié.

EUe afi bene la fier,
Elle a lesjôura’: une beaux,

EtdefômJeux beaxflambeaux;

De qui la Jani- firêhe -
Tout beur ou m’en ou m’amène.

La belle n’a rien defiel.

Elle té? tout film (9- taut miel.
Etl’ 416m qu’elle tire  

Rien que parfin; ne "flaire.
Son ImijEr delia’eux  , ,
de]! un uni nefiar Je: dan:
Elle efi tantpropre (9’ une nette,

EU: cf? en tout figarfitte.
Elle clamp mm bien.

Elle ne [e coupe en rien. .
Ce n’efl qu’armmrs (9’ blennie?!

Mignaràfi: (9’ (lebel: -
Elle [51? pour m’enchante-r

Si ricanement chanter.
. Atrempqm fi noix damne,

Le: ballent Je ma Meline,
Et1taut e514 flue Ranfèrd l

FRANCINEafibomegm;



                                                                     

DE FRANC-(31312111.
A chanté dtPlM’ "agami;

- 50:12:? le: mignarcùjês . A!

Q’elle a de nomel «prifës

, De Tahureæu tendrelêe
Plus que mm mime-delà.

’ EH: [811 ce: mgmrdefis,

El’les a par tueur dpnjêe,’

, Du d’un en une? le: deux”;

finie croy, le: finit mieux.
Il n’efl bifhire ancienne.

Dont elle ne [e fimime.
Emma il n’y a rien

Qielle ne fiche fin lieu:
Nulle ne fiitpltu d’eflxme

De quelque enflant: rime;
Nulle ne mit mieux un sur:
(land il cloche filmaient
qui ebozfiroit une amie
D egnurs mieux «emplie,
Quantum heureux iljîroie

u ’efle le «manant?! V

T outeSfôis amours Perufê

152mm moy autours l’acujê, l

E: m’engarder il mudroit

puma en fi bon endroitz
up): S’il me aduloit reprendre,

Qu’y! s’il me mutoit deflEndre.

(Mai; en mimd’aimer mes yeux, 

on chofi imam: mugi



                                                                     

. D E r A M ov x
murez me: yeux,teifoupire mon 615m

P Langaplain toi de [extrême tigeur. f
Dont me 3mm me fine lente: A
Afinau momafiie n’ai le peut»?

Par mesfinglote Æpitiê remoulant,

Q: tout uiumfifïertê Hume. -
En: que (Imam fifierte Hume",

Ce (dame min que me profitera; t
s’eflc ne): efl moins inhumaine?

Si me ehdttfon ne me la Pmtebdnger;
myes-u aumaim en chantant 41e

Quelquepeu du de "arpente.
Mai: quoy premier. A meunier- oi-ie

Ouf: benne par quint mefirjïen.
HIE truefle ingratitude! - r 4 r «
Ou mon ardeurqui d’un fi dprefiu . . t .

Me braie tout, a le demir nul dent î

Dont t’oblige Wfinmudef 7
par gai «une mon [5mm entendu;

Quefillementfiut elle t’ai perdu;

Sam en mir «tu filaire, l
Me 514mm: gommemdlamê; r - A
D’dmir mon rem: a mon effara], me, . .

A luy tendoir en un! œmpldt’re. -
Et guifiura 14 grande cruauté, -

Dont s’orgeillitfit [nimbe beau?

Contre mon humble bêtifiante. -

1.451de11 d’un :tiramê n

yoifin efilduejtot’Ç



                                                                     

n ne FRANC." LIT ni: a;
Pour ma trop fidole innocente.

Que ile-te [relaxé qui fiurafi beauté

Me blamera de peu de loiautê
Bien qu’eUe ne fiait fiorm hie:

Et me dira,quc iefùk trop mireur)
D’efire en fi peu de tourmenta langoureux,

Pour une gram la»! ualable. 7
Grande e]? ma foi , grande ma papion,

G rand cf! mon malgrande 1’ afixion;

Q2 tous mesfênz mini]? (7 doute:
Grande cil auflïfi ehafle cruauté.

8a ualeurgrnnde agrandefie beautË,
Qui. defes gram me fumante.

:1. e ciel uouIantfiire un œuure p4 ,
nomade toi fin [ëul ehefel’euure afin;

Pour l’outrepafl? de nature: " I * .
dît contre moy tout [Es fiiez mutinez;

Me: trille: ioursfiuo toy ont deflmez;
Auparfiitde trille ananmrea

Si quelque etoile en [à belle clan?

Donne ualeur (9’ grau a ehafletâg

Elle lulfit à tu magana: -e .
Si quelque etoiIe en regard ennuieui: l
Refirand en nous quelque mateur des deux;
Son regard troubla mon enfaîtiez-r q l ’ v

Non quand i’auroy de Petrarque le: une;

" Sufifimentnejëroientdeœuaersl
Par moy le: boueurs (9* te: gaies,
gufifinnnentparfin humble ehatiter;



                                                                     

DE L’A M o v R

Je ne pourrois au urai reprefineer;

Tes eruautez (7 tes adams.
Non quand i’auroy alu roÆgnol la noix

Q: une les ans plaintfi yl au bois; q
v mon mal aflêzieneplain oie.

Ni mon moleter de mes pleurs aproeher
1e mpourroyfi s’-ie le rocher 4

Q6 en Sipyl fimfin larmoie.
(T on: les marteaux des CJelops en fumez ,

Ni tous les [Eux dalots Même aimez.
n’amlliroient pas; tu rudeflê:

Toutes les mignon n’ajfiupiroient,
Ni tout les fur: mes pleurs me tariroient: a
Tel en un amour qui m’oppeflè.

tau contera du fible tout le gain,
(lignons les fiuzque dans le delfiraiu Î

Par lamie claire on une reluire,
Celuy uraiment de les grandes ualeurs,
Vraimentæluy de muphti grand: maïeurs ’

L’bnfinitê pourra demi)". ,

infini; fine les maux que n’ai pour toy,
Ta beauté l’efl,infim’e et? m4151,

Sans me: eflieranoes riantes:
Tu ne pourrois finir maloiautê,

Man tu peux" bien de cloute primate
Domerfin â tout: mes peines.

Frana’ne,en uain ie cherche en toypitië,

En nain de toy Mien quelque amitié:

fris a; Ia-poitrine avec;



                                                                     

fifiDE FRÀNC; L12 in; fi
De diamant ton Îeueur e]? remparé, I
Par trop iefieis de mon [Eus egré,

Si faner: la grau eflaerêe. h
le n’auray point la gaie que i’atten: k

me qu’il a plainte le ueu : miment
, quur toi ie loufe: inhumaine.
Si tu l’entans trop fier mefntiraye

si tu Iefiu heureux iefiufiirayg
Prenant en gré toutema peine. ,

Ien ai uien fiùntlelet’e;

x f ’ Vien qu’en ebae amoureux; .

ce beau primant teigneuse; I -Ma beHe Frana’nelête,

Notupafjïons libres defiim
a I. am des peines imPOVWS;

a me! uoloniiers fiefs?!" loin l
n’DCJplm hautaines finettes; .

Iln’efl rien.qut’ ne amule 0
A future la gaieté,

A tout: ioliuetê.

A toute ioieufë nie;

Il n’ejl rien qui il l’amour. f

Par ample ne noue femme; -
Banques ne perdent un iour; k» ..

«en amour on ne œnfivme; I
Voi,le ciel rit il la terre t ’

t Serena»: l’air Jim beau une *
mua-armât l’amour -



                                                                     

q î .. In E L’A-M 0v.

Ale-div defiy defferre
De [lm trejèr le plus beau. ,

Pour claire defin wifis:
, lardant le renouem’ A

De [on dartreux fleurage;
les fruitiers de fleurs blanehrlîêne:

l Les prÊz je peignent de fleurs.

E: de flairantes odeurs j -
Tout Pair embamê rempliffinel

O) les bruyant rulflelets,
(Lui clair catalans nepignotemè ’

oy les chantres oifilets,’

Qui dorsalement gringue. ,
voy ,les oijêaux s’aparient, i x .
" ne du mêla amoureux, ’ I ’

EnpureZdes biens heureux) a r
Leurs amours dans les boys brume:- i . ’ I

Voyfier (et arbre î defir 4
Ca tourtourelles mignardes .
s ont mfiflôneux plaifir
S’entre alfàter eremblardesl

y oy (hurleur amour eflfirte)
Commefi uoulans mefler r ne
El je mebene engouler;
Taehano fifiire en la fera,
De Jeux une [Eulemenh . h
Voy came d’un doux W
grimant doutrmntfs. e * ’



                                                                     

DE FRANC. L12 1112
’ Parmi fi doute engoulure.

Voy,Franeine,uoi,mignarde,
Ces teignesqu les ormeaux
Laflênt de pampreux rameaux:
Voi m’anüe,uoi,regzirde . l J

Le lierre [urrampants r
qui de [à tonifie ehefne L’ l,
Embraffi alent ourgrimpant
Le tigeaime de et chaîne.

que)! mignonnemute (bojê
D’amour les dans finâra,’

Toute ehojë en iouira.

Et notre amour [ë repu]?! x q

quint! filleuleuant nos yeux ,
mirons-noue que tout s’ebate,”

Sam que leur icu guéerez Ï

A mefmes plaififnouefldœf

Q3 plaifir tout [e delie a , q
Deuantnos Jenny que nous
Votans leur plaifir tant Jeux

l Cretu’ons de ialoujë mule, n

Sans qu’emploier noue allons

le tems que la more nous .1 .k
Oififzfins que nous ufions . ’
Des dons de notre insinue; .



                                                                     

DEL’AMOVR - I l
P ’Asuere Baifmê fin î a Fief;

(une Je?!" amoureux:
Garde qu’amour elejôn filme tÎatrfi

Et tu muras heureux.
rua-"que Francine,

Te fin la mine

El t? dedaigne,

Aineois [e baigne A
Pour fin amour, a’ te mir langueye

Lafie-la li comme ehofipmlue, j
8ans en filtre plus au,
Etfinseflaoir qu’elle te fioit rendue,

Tout [land metz-en bas.
Veux tu œntreindre

Son tueur de fendre,
qu’elle te porte

Vue amourfirte, -
Quel tu mis bien qu’eHe ne t’aime pas! ’-

AV’! tenu etoitque du iour lumen

.Heureujê teluyfoit,
quand la murin? ât’aimer comme"

A me toi clarifiait: ’
V Maitreflè aimée,

D’ame enflammée

Aumnt qu une ame
D’amour s’enflamme; x

Par toy à qui [in tout elle plaifiie.’

Lors [êfiifôiemdix mille gnnleflês

En tout heur (9* tout bien: V A

’ ei tu
ll-



                                                                     

DE FRANCZLII HI. 89
Si tu moulois de ieux’dtx roufle efiaetes

EHe les mulon bien. 4
I. ors la [mine
Te [in bien chien;

Alors la de . a

Te fut amie, t
Quand noue rainiez en un [i doux lien;

sa! saoulontë maintenant (Il changée,

La tienne l’ei’l auflî:

D onc, [i de toy elle s’efl mangée;

N’en pren plut de jouai.

Apres [a fait tNe pourfitite:
S’eHe ne t’aime

en lui de inerme; r l .
8ans uture plus [augurera a natif.

flamine adt eu:ng Bof fi depite ’

Tout puff de t’oublier: "
Brie saut plut , sur de depit il te quite,

Mange toy te prier. i
Sans qu’on teprie;

Trijie a marrie,
Tu datfiomfïdure Ï -’i

Ton enfle usure. A a
Et qui tiendroit auflî te fiipplier!

thld mudroit, nullçureufi traîtreffi.’

Te fiire plut l’ amour!

qui uoudroiâien le fairefi mitral]?
5.51941:th laebe tout!



                                                                     

v D E L’A M o v a

Et qui efi l’homme.

(affichant connue
Baif tu ehaflês

Par tes audaces.
Te mudroit bien Eruir un petit iour!

Te [Eruimoyt uellefêra a tue,
" Et qui a hanterai ’

Dorenauant qui te de" s’aime,

Qui amignardent ”
Pour quenebelle. v
Serao tu belle,

(a! n’aura honte

De fine tonte
De toy qu’ainfi Baif delaigera!

PauurÉte il qui dois tu la bar e tordre;

Qui alois tu «tufier! .
A qui doit tu les hures moles mordre,

A qui les yeux [une ’
.Et au] fi km5:
Et qui [in M,
.Et qui s’amle,

Et quilla ut’e, A ,
l Te [àrnommà’t mudra plus t’embraffirt

fraudes, Baif, mêfin i ta [rififis

Ceflê d’eflre amourerai: . . e v. ï.
Garde qu’amourjle finfiu net’atifis

Et tu uiurat heureuîé. ’ -- ’ n

Puis ne Francine l ,. -"

je it la "une," ’

a



                                                                     

ne financier: un à?
Et le dedaigne,

Aimm’tfi baigne; . I p r V
Pour fin amourai te noir Rigoureux. ’

r B A l F. iT Andes qu’en ejperana
. Mon tueur je nourriflôit,’ I »

. Etde la douerauance .. l
- De l’amour iouiljôit,’

Alors nul amoureux q
fl’auoit plus d’beur que moy;

qui uluoy plus heureux
que le plus riche m.

F R A N C.
grandes que th Francine

litoit ion fiulfiuâ, q V
Et qu’un autre plus du! .p

Elle n’aimait aufl’i,

Nos amoureux ebae 1
l’ellimoy plus grand beur.

Qu’une raine n’a pas ’

Enfi riche grandeur.’

B A I F.
mai; depuis que ie telle
’ D’aimer Ü d’eflre aimé;

Depuis que ma mima? q.
Ne m’a plus eflzmê.

Et que ie [un fiitif
Dulien amoureux.
Plut que le plm fbetif

e..e....e G vue. m.



                                                                     

n a L? A M ov 1g

le layai mleumyx. , A ’
FRANQ

thuî: que d’ e31" aimée

Etd’aumn t’ai «fié,

E: mm: mefimêeÂ
T on amour 53:37 papé.

Etfiitiueiefitk   0Du lienpohrfidul,
Plus que dire ne pal:
Mdlcureufi i: 1d.

B A I F.
Q0)! filhrleur premier:

s: "linçoir en nom,

Si hum" coutumier:
Nom bridoit d’unfiu Jeux:

quand Francine muniroit, »
8e: la": pour m: rancir,
gage]? a qu: me gaminait

Sam elle me "noir!

F R A N C.
que)! SiI’cnimzflm

Dam mufè 7411011011; ,. ’ *
Sifinamewmanane I , V
anîu mefme enfldmit, r v

Quand Bazfuamiroit bien
Se miam Æ moy.

qui romproit le lien

Dcnoncfimefôy!  
  BAIE   ’

z .1



                                                                     

DE FRANC. Lynx f9:
Bien-quem fiitplm Jure r r ’

caftan: rothc Æ m’aimer.

Bien que tu [615 main: [in
Que l’mænflzntc mer, ,

Stuc pourrai-i: p4; k
D’une au": m’enflama’g l A

Influx i mon tapa
Si mudroi-ie t’aimer.

F R A N C.
Bien que lagirouêta

Si 140143: ne fifi, V m(Luc un am: figeât:

A tout a glial]: mir,
Bien que ton tueur n’aime)

D: confiante du; je),  
Si m’aimoi-ie bien

Via: a mon: me: toy.’

B A I F.
ne que la»: la manne

Nom mulon: me La;
D’amour à nous command -. . . »
Reprenant les 254:, * ï
Frandncmimon noua Jonc L
Donc «iman nom d’un tueur.

Plus né: qu’il ne [in mg

Devant notre rancœur, W 1 l a .
F R A n c. - n ;rauque nutriment f -  . .,

Il 210me 0:41:09: ’ -.. . k. Wf h ç la



                                                                     

"DE ,L’ A noy- a!

D’unepnix mutuelle

Nom malus radier,
Baifid’amour le bien

Ramon defôrnuk.
I argua nous d in lien

Qgi ne rompe W8. - n

A ,zu t’en ne. 91411444513,

H Si i: change couleur,
Quand lm autre te kif
Me’œm Han: de douleur;

Faut il mm à meprk q
Vn don dcfi gaffât!

in 3141,me deeflè l
De abat: tuteurent;
A mis une largeflè e

ne fin mielfàuoureux,

Et defipre: ioint
r Le fiuhemlalcpo’mr.

pelle fin mal nommée,

Q: mit dlabamlon
De cbofi une aimée .1 .

Ce une rithe gardon,"
Faifane qu’un fi 374m1 bien

l Ne s’eflzmeplm rien. 4

En panllesfdns crainte
Ptftrdle lenr bon bruit;

5 .



                                                                     

DE FRANC: Li; u te
De leur amitié feinte,

lainoient cueillir le finir;
Et Pourroient d’un baijêr

Leur: aman: apailër. ’

Mai; le premier qui jaffé,

Des le premier dard,
Reæitpnreillegrdœ
Qu’un qui dime bien
la: le plus cher nm
n’aplne que l’imam .

Cela fait qu’en enfielle,

Nous ebetifz amoureux;
T rainons nom ieuneflè

vannent lagunaire,

Hors dur: contentement . "
(ne) trompe le gourment; . - i L

nous charria on: amurant:
D’un gage Propre a? noue; ,

Qu’une amour reœmfdnfë

Notre amour muer: none:

Mak.Dames;quel mien v
Auez nous d’un tel bien! V ’ e l Ï

Mai: quelle propregrae. j
Dames,n am firez une,
Qui bien entant: nous fie
D’un bon tueur muer: MW;

si a ne]! le loin, -
(gin gagne le denture

Pur? au fipeu cl: egme I

95



                                                                     

V DEUkMOJl«
Du bailër nous nuez.

Q nd au premier fine luxa
’Ainfiuoua le clonez.

Honœujesdzeauæup plier

Que du dermite refis.

i Dmmu mire bourbe A
’ Ne 1:1]?sz tourber.

Ou paumez qu’on tourbe

A aiciau fi cher.
Ou,eomme faufilé,
Soiezfim amiriÉo

A mur d une beauté m’a mut ifiy rand, A

ou [Bit que le fileil le beau leur nous 4lmf;
Ou fait que la nuit remmenai Jeuxfiu me confiant:
I e ne [à]; lequel plus ou doux ou bien cruel. -
Tant y a qu’en mon cœur le l’ayænfimd:

En: le [Enïfi doux.qu’iln’ya douceur une,

Et fi cruel,qu’il ne]? cruauté plus aune. *

le meur de ne pouaoir aæmplirnnn dtfir,
D: l’efiaerer aufl’î i: recoy grand plaifir: ,

Mai: le ne pourroypae bien au mandala,
quee’ell gue la] le plu: ou l’ai]? ou lc,wrtire.

Quel le un) uelque frira: lamineflves (limeur,
que m d’or m d’eZenm’ apeler En: aux. 1 1

Car il ne [5mm l’ un ni l’aunemnirmrure

Mefla de: Jeux enjem ble une rubanaient.

Q3014 a: ebeueux ie my,dont amour.

En» ,[itu ueux fanez? tome auiourduy inti;



                                                                     

DE nunc. lux-x. 9,
le bienbeureuxfilêt ou p13: il m’en-"fla,

Et quand ie uoy l’adme- a’lle belle flame

De as yeux azurins,un m’aluonerene l’ange:

o que ne l’y-17e (de-in en me: bras www»,
A fin qu’entre me: brae ma maîtreflë urane.

Tom ce: chemine enflez» lui la i: defiîflê,

Afin que plu: 4’ clair ces beaux eheueux le «41;: l

Afin que le: amende grande ioie fiul,
» l’enfij]? un beau lien alentour de mon and,

Et que Jane leur ebefnoru,par filaire manie".
I e bal]? à fiubee ma grgtmfirmiere.

O que ne l’ ’-ie(de-ie)en me: bras maintenant,

Afin qu’entre me: brou ma maurelle une)»,

le peul]? uoirjêsyeuxde me: yeuxfilee 4’ fier; *

Et tome en un miroir en eux le me mirajje. Ï
Quand je regarde apresfin beau fionefiaacieux,

Frantquifêroie trembler le plus audacieux,
Et [in beau nez "titi-î, qui "104’101: tenue; .

Prenant depuie [in fiant, x droit je œnfinue:
Son noirfiuta’ poliqu’on derme d’unpinæau

. Ianêe amir tirâmefifi qu’il efipluo beau: ,
Iepenfi,aue’endra pour: qu’une fiiea’ mon aile ’ .

De pima": ce: hantez ieœntemple a ie MIE! W
Sur [à bourbe uermeille que: fiebane meneur:

l’en]? (me de: Amour) fisproposgraa’eux:

renfi mille douceumnufle odeurs nomparezlles. v
Q’enfirment la dada» à: deux (cure: uerma’nee. .

Penjê a ris firman, qui en "je: ouurane .
ya deux ratiez faderez de perle: deæuuranee e-



                                                                     

D a L’A M o v 16
me, quiÈ Iupiter raue’roit’fôn tonerre,’ .

qu ouure 4’ qui le noie un parade: en terre,

Puis quand ie ulena’ noirfin meneon rondelet;

Bfi pige deflôur, bien plue blanche que laie, . A
Qui à fin polifi bien ioinle s’alie, ’
Enfiantgaflettememfit charnure polie:

Voie-eu (me du Amour) quelplaifir ce liroit;
Qu’ entre [a deux bru etroitlajerreroie, .

ne qui defi dent fol: en lagrg refile;
Emprainte laifl’eroit d’ amour quelque merquête!

Pur: quand i’arrejle l’oeil fier je: bru; gaflêleee.

qui s’enndene fi bien en longueur rondelen,

fieffer je: belles mains,dane la blanebeur naine;
Leurs uêne: entremnere,emre leur "agrumeà

Etfierfis doit: longietzp mon dem,quelplaifir
Se [Enter doucementmutour du œljàifir. l
De a: brae,main:. 0 daienla ioze en [émit une,
que le neè’lar de: dieux ie qiu’eeroy pour elle. .

I Ampur me duapres, leue l’ejpritplue haut;
Etpourpenje’ apar’eoy et: beaueez,œmme il fiat:

suent: que lon winlê demuurentfi belles. .
Cefles qu’on ne uait pome,penfe,quellesfàne en";

Came en miam lesfiit: que momentpar le; deux
La [une (9* le foleinar et qu’on une demeure ’

A u debomde l’eflm’t dedans on Magne ’

D’un beureuxparade: une iqie devine;

A regrdant bien le: eelejles beaueez.
Qu’en elle tu peux mir luyre de tous enflez.

De ioie un parade: de la’ dei: attendre.

C?



                                                                     

DEF’RANC. 1.121112 «.96
ou le: raie de tesyeux ne [ë peuuene and",

I Mai; " larler de: au: de renne" "en H
Nature dans le fieu toutes uerem comprit. .
ÎEe «luy la uraimene meugle on pourroit dire

Qui miamfie beaurême reuere a n’admire,

à Connue moyJôn effritoiu’ uoitfim doux’parler;

V r x. Comme un. ruyfleau de miel,de[a bouche and".
wifiudain toue-raid d’aife’ ne J’emerueiHe,

D’une me deæuurane la celejle memeillei

Et quine iugera mianta beau dehors. i
Ellre nichez, dedans quelque: deuin: trefirs,’

De figeflê (y mon Rien Frandne ne peule.
Rien ne luy plait 444]]? que la rare exallanee.

Cette beautê,mpn Brunlm’a tellement muge- a W fi
n’ay peu rien noir,depuie que ie la ul;
Que ait rani mesyeux: ie trouai!) fi belle,
que épiais rien de beau ne nouue aupres d’elle; "
le n’ai afi’êdepuis de mon amour chanter: l’

Et uniment il bon droit iepourroy me une";
D’eflre heureux immun; Amour marebelle
gauloit rendre me" me) main: eruefle que bel-le;

-H

un env TROIZIEMB
DB,L’A*MOVRIDIB’

FRANCINE.



                                                                     

w D E L’A M o v a

Et qui efl l’homme,

(affichant annone
Baifeu chum:
Par a: audaem
Te uoudroie bien [e’ruir un peeieiour!

Te firuimoy.’ uelle [En ta nie, l
l Et qui te hanterai

Dorenauane qui te dent s’aime,

Qui te mignarderai ’

Pour quhrebelle.
Sera tu belle,
(QI n’aura boni:

De filtre (ont!
De luy qu’ainfi Baif delaigera!

Pauurëœ i qui dei; tu la bar e tordre;

qui dole tu amener! - .
A qui dei; tu les hures mole: mordre,’

A qui lesyeux fumé ’
.E’ T4 là 44m5:

Et qui fin ante,
.Et qui s’amie,

Et que’fa me, ., q
I Te [urnanunà’e uoudra plus t’embralfirf

freinât, BAifimêfin il a [titilla

Cefle d’eflre amourent: a . . ’ v. 1.
Garde qu’amourjle finfiu net’afifin

Et tu uiurae heureuil. V w . ’
en; ne Franâne ’ 4, r

Ire i: la mine, ’ ’

1



                                                                     

DF mariolle]: ni: à?
Et le dedai ,-
Aineaie je ai ;
Pour fin amour,a’ te noir figurent;

e B. A x a.

T Audio qu’en ejperanee
. Mon meurjê noumflôit,’ .

. Etde la douœauanee .. ’
ne l’ amour iouiflôit,’

Alors nul amoureux a
N’auoit plus d’beur que moy;

Qui uiuoy plus heureux ’

Quele plus riche roy.

F R A N C.
grandes que a Francine

Etoitivn fiulfiud, .
Et qu’un autre plus une .

Elle n’aimait auflî,

Na: amoureux ebae l
I’efizmoy plus grand beur;

Qu’une raine n’a pue ’

Enfit riche grandeur.’

B A I F. . Jmais depuis que ie une a
’ D’aimer (9’ d’eîire aimé;

Depuis quem meiitrefl’èK Ç b

Ne m’a plus eflime.

Et que ie fia: fief
Du lien amoureux.

que le plus fbenf



                                                                     

Dlvhmovg
le langai mal eureux.

F R A N C.
pepuu que d’ eflre aimée

b Eed’aimer i’ae’eefic”, l

ne comme unefimee.

T on amour J’efl pdfiË. ,
Et [imita iefide . .Du lien pourfiiiul,

Plus que dire ne pile
Maleunufi ie tel.

B A l F.
Q0! fil’ardeur premiere

Se ralunpie en nous,
Si rameur coutumiere
nous bruloit d’un fin doux:

Quand Franeine «endroit,

Ses brae pour me rauoir,
Qu’efl a que me gardroie

Sous elle me reuoir!

V FRANQ
Quo)! Sil’ eteinie flaire °

Dans nouefi rabonnie; ., I ”
Sifim «me (9- mn une
Vn fiu mef’me enflamoie, ,

Quand Baifuoudroie bien
Se redoner a’ moy.

Qui romproit le lien

Denotrefirmefiy! q ’
’ BAIE A i

z s1



                                                                     

DE mufle. Lieux.
lien qui: fiiepluo dure o

Qu’une roc-be d m’aimer.

Bien que tu [au moins [un
Que l’meonflante mer,

Si ne pourroi-ie pae q
D’une autre m’enflammer! . q

lufques d mon nepae
Si tiendrai-le t’aimer.

F R A N C.
Bien que la sinuer:

Si tuilage ne fin,

que ion ame figea
A tout ce qu’elle uoit.

. Bien que (on tueur n’aimez

De confiante dans fiy, ’
Si m’aimeroi-ie bien

Viue a morte avec toy.’

B A I F.
Pute que donc la ranaine

Nous mulons mettre bat;
D’amour a noue commune

Reprenans le: ebae,
Francinesae’mon nous donc .h

none aimon nous d’un arcure
Pluo née qu’il ne fit on:

Deuane notre rancœur,

F R A N C.
rue que toute queue ’U a

Il nomplaie «oblige: r



                                                                     

"DE ,r.’ Abroge;-

D’unepaix mancelle v q ’
Nous mulans ratier,
Baifld’amour le bien

Ramon defôrmalrs
lorgnon nous d’un lieu

Qui ne rompe ramait. - .

A ,tu t’en rie. mauuaife’,

H Si ie d’ange couleur.
Quand un autre le baifi
Me "amblant de douleurî

. rautil me"! il meprk
Vn dan de figand’frle!’

in qui,me deefjè
De ebat: amoureux;
A mis refle largefje

De fin miel jàuoureux,

Et qui de [i pre: ioin:
. Le finbemblepoine.
ÇfHe fin mal nommée,

qu mit alabandon I .
Deeliofitaneae’mêe. 3 Av r . l
Ce tant riehegierdon; » v
Parfaire qu’un fi grand bien

l Nes’ejlzmeplus rien. A . --

y: patellexfan: crainte . h -
Peperdre leur bon bruit; C

le ,34..
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DE FRANC: Le; un ’95
De leur amitié faine, I
Lairroient meilli r le finit;
Et pourroient d’un baijër

Leurs amans apaifër. ’

Mai; le premier qui pafl’ë,

ne: le premier abords
Reœit pareille grue:
qu” un qui aime bien fini

Et le plus ebertenu I
N’a plus que l’ineonu .

Cela qu’en trillrfles

Nous ebelifz amoureux;
T rainons notre ieuneflê

Vainement langoureux,

Hors d’un mnieniemem’ . "
(au trompe le tourment; . . t I »

Noue chereh on: aflPur’ame
D’un gage propre 1’ noue,’ ,

Qu’une amour recompanfë »

Notre amour entier: nous:

Mau,Dames,quel moien
Auez uous d’un tel bien! q

Mais queHe propre grue. q
Dames,nouo firez uotu,’

QI bien terrant: nom fie:
D’un bon tueur entier: nous;

si ce ne]! le loier, v
qu’on gagne le dernierg

Puis que fipeu de une I



                                                                     

D E L’Â-M’O.VR I

Du bai’fir nous tenez. a

(Landau premier faire boule , . i
Ainfiuouo le doriez. . v l1Honteufiubeaueotlp plue

a Que du demie; refile.
’ Damemu notre bourbe

’ Ne leflezplus tourber;
Ou paumez qu’on tourbe

A a ioiaufi cher.
Ou,evmme fimpitiê,
Soiezfins amiriÉo

W Rumluu iceux [émir tome auiourduy i: a;
B A mur d’une beauté m’a tout ifiy rani. I

ou [ou que le fêleil le beau iour nous alunie;

Ou [En que la nuit menoient: douxfiu ne confirme;

le ne [ày lequel plus ou doux ou bien cruel, ’
Tune y a qu’en mon tueur ie l’ayovnhnuel:

Etie le [Enzfi doux,qu’iln’ya douleur ale,

Et fi eruel,qu’il n’efl cruauté plus érafle. *

I e meur de ne pouuair aœmplir mon defir,
D: l’eqperer m1]? ie remy grmd plaifir: l

Mais ie ne pourroy pas bien au urgæledre,
Qee’ell que i’ay le plus ou l’aile ou le,ulartire..

(and ie ne) quelque file a: beaux. enfin: demeure,
que eu d’or ni d’ebenne apeler leur: mie, ’

Caril ne [6min l’un ni lame-analemme
Mefla de: deux enfem ble une richomme.

thnd a: ebeueux ie noy,dontamou
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DE BRAN-c. ÏJJI’I. 9;
Le bienbeureuxfilêt ou prix il m’arreflz, , À
Et quand ie uoy l’a-laino- eelle belle flame

De ces yeux azurinsqus’ m’aluonerent l’ami:

O que ne l’ay-ie (de-le) en mes bras maintenant,

Afin qu’entre mes bras ma maurelle nuant.
Tous ces ebeueux trefl’eï lad la; le deffijfi,

Afin que plus a’ clair et: beaux ebeueux ie ruflP: L l

Afin que les amæscùgrande ioie fiul,
- l’enfij]? un beau lien alentour de mon nul,

Et que dans leur ebefnens,par filaire iranien.
le lien? d fiubet ma gorgprzjîmniere.

0 que nel’ ’-ie(de-ie)en mes bras mainteneur,

Afin qu’entre mes bras me mimi]; nuant,

le peul]? ueirfisyeuxde mes justifier 4’ fier; ’

Et arme en un miroir en eux ie me mirajjà I
quand ie regarde apresfin beau fiontjpacieux.

Front.quif2roit trembler le plus audacieux,
se [in beau nez midi, qui au! dune une;
Prenant depuis [in fiant, l droit j? continue:
Son noir flued-poliqu’on diroit d’un pinceau

. I anêt auoir tirâmefifi qu’il efipliu beau: ,
le penfi,auiendra point qu’une file a’ mon aijE I

De pluspres a: beaunz ieoniemple a ie baije’! u
Sur [a bourbe menuaille apres fiebane mes Jeux.

l’en]? (me du A mour) [Es propos gradeux:

renfi mille douceursmufle odeurs nomparexlles. l
Q’enfêrment la dedans à: deux leures uerma’des. .

Penfêee ris firain, qui ses rojês ouurane

ya deux rouez fameux de perles deeouurantg

.3 .



                                                                     

n a L’A M o v li
1m, 211412 Iupx’ter raturoit [in leur"; .

qu «une â le unit "12120414: en terre,
puis 1mm! ie uiemî uairfm menton rondelet;

Hfi p3: defllnu, bien pine blanche que lait, v .
qui à [on polijï bien ioinœ s’alie,

Enfimegaflêmmmfi charnure polie:
Veu-eu (me du Amour) que! plaifir a finit;

a: mmfis Jeux brou etroit Lefirreroie, .
Et qui defi dentfole en Id gorge "fait;
Emprunt: [digéroit «fumeur quelque "enquête!

Puis quand i’arrefle l’oeilfierjês lm; gamins,

qui s’efzndenefi bien en longteur rondelets,

afin- fe: belle: (nandou: la blmcbeur mine;
leur: ténu emremmre,entre Ieui negue’uc;

affalé: dans longetzp mon deeuqudPIafir
Sefintir doucementmutour du ml fiufir.

De a: hammam. en" dom: ivre en [émit telle,
que le mêla des dieux ie quêteroy pour elle. .

Ampur me du 42m, (eue l’eflvritplue haut;

Etpourpen]? dpar 10:) a: beautez,œme il flua:
Siafles que Ion 301?ny decauuremfi belles,
(Stuc: qu’on ne mit pomgpenfifluellesfim en"!

Came en unidntlesfiits que montrent Par le: deux

La [une (9* lefoleiLPdr a qu’en mit duaux l
A u deboerle l’ejj’rit dedans on magne ’

Un heureux panda me fait latine;
A infi 7’8ng bien les celejlr: humez.

s .que): elle tu peux mon Iuyre de tous œflez.

De ici: un parade: île Il Jeux quel",

.I. v



                                                                     

DE nunc. 1.x: IIIÎ a9;
0.2 les rai; de tu yeux ne [Ë peuaene emndre.

Mai; I ” 471W de: aœsdel’ejhigvfi
Nature dm: lefien toutes uertm comprit,
115: «luy la uniment meugle on pourroit dire

qui unidnlfit beautéme reuere a n’adme.

Came moufla: 6,1"th mitfon (10142174110;
Comme un, myflêau de miel de [à bouchebœulefn 7

Qufimddin tout-mu; J’ai]? ne s’emHueiUe,

D’une me deæuurdne la celejle nierueiüef

Et qui ne fugua muent a beau debout, l
Eflre achezdelldm quelque: devin: enfin;
De figflê (a. nuera! Rien Francine ne penjê.
Rien ne luy plait 444175 que la me emmena.

Cette beautê,mpn Brunpn’a tellemenemulew- -
(Lucie n’dypeu rien unindeguie que ie la tu;

Qui dit mai "tuyaux: i: trama) lfibelle, L
que «épiés rien de beau ne "que dupres d’ellêî *

1; n’ai afiêdepuis de mon amour d’un": * 1

E: uniment i bon droit refourra) me muter;
D’eflre beureux anxoureuxfi Amour m2 rebelle

gauloit rendre venue." un) main: crueHe 1m belle;

nm env TROIZIEMB
Dg,LÏA’Movx pine

FRANCINE.

meuâ-i

VA .



                                                                     

DE L’AMovn DE PRAN.

un LAD]; sur.

CHJNSÀONS.

De tout eruwtêzil 4 une 14 au: "
D’une bejlefiuaag en unfiuuaglieuï .
p Si i’en a: du du bien.fi u l’ai nommé Jeux;

le n’auoy pas Je luy amiflànaptrfim. à
Eejî Jeux ie l’ai (ligie m’en’deda i me.

que»: premier il [îevprie me: fi firme;
Auflî m’em’f il damnai: feroit pour m’arde’nf

A nulle nutatêïpar une doute erreur.

Çonme le pelerjnfled par dejà mifin.
Ennuiê du flonflpwrun Mage five; A
Gdaement Je lingé par: en gaie Man.

Fumier que 4’!!er 146J: matin fluoit!!!

Entre le: ampagmnxfi wifi»: il depnfs
marnent «piaffe chemin fermie-

O ie amie A mur : e’efl mâture?! rifliez)



                                                                     

"VU

. e
on "un: n: rut.Lex-premiers iourepaflêîqmndjes genou: recru;

ne le peuaent porter,il amie fie finifi L
Regremfix-maifin, alors qu’il n’en feutplm:

linfi du) qui entre au pajjàg amurerez.
9: Premier ne nome rien que Joueur: dmureufix,’
a: Et premier d’efire prix s’eflune bienheureux.

M s’il un plus 4m influe à 3mm d’aimer

n Et n’eflre pu dime? les rigaeurs JeJegmufis,

n Il trama l’ Amour plut que la moreau".

A lanternai: trop urdxilfi repentira
D’duir «en a trompeum’il nuait d’un";

« Die bien a finie damier: il s’en ladin.
r Il mangera et tlltü.’ Lumqui n’eflqu’unenfine.

a: Sain s’ennuuoir en rien ne: blafimu "du",
a Et miniers de ne: meurs denture erionfine.

Mania? que et cruel ne Jagnes’emaü V

Pour clic]? qui»: luy cribla moinspgrmlrephil
ptfiulagr ne: meurs fiifim notre (mir.

fait qu’on 1’ a finie meugle Je: larynx, x
Q4: ne l’a am fiiejourel â unie en firoülnfimæ:

Il n’en? rien Je. ne: «1:,de vos meurs il une mien -

zani «au mieux un: maque ne: plaints il n’aie.

Sam Mir «me partfis traie: «meurs Il une:
:1 «maie a ruine «cher ne bleflê en au": endroit. v,

Nom mmbeau erier,nos. plaintes il n’aie point:

Noue «un: beau cacher nos ciriers H2; fifi,
Auplus Profindule nous [leur fiillir il le; page;

Pour quoy a ton [ubi- Jeuïe desfierfon des,
g’ilefi ruinure dans www W3 u gaude; ’



                                                                     

e - . Û. DE L’AtMOVR.
Eefi m’en bougedmil trouble mon repos?

On le peine il plaifir,chaain ml qu’il luyplaijl: . ..
Et ie ueu dire auflîpuk que 1’ A mour m’afile,’

Puis que ie leæmyqu’il me 191?.qu il efl.

Soit ou ne fiiepaa dieu le a mal le muueur. . , ’

uDieu [fait ou non a m1,: mal noua a uie:
uc’efl un animal qui nowpgenne en douleur; . ’

Et corne alu bon mefine on mantelure" les un; A

a) (au le.rongnl dilema’mfi Jane nomfs’duie

v Contre nomafilondnhumanncg’ peruere.

’ Premier iljldiflpflitfim (g- fine dents:
91 Lors on peut l’eeoufir dola fiâebe’naiflànay

uSdm’ luy denier loifir Je s’arroitre 12Mo b

M48 qui. le lairrdfiire,eba’ lonIe-M A a
a Que Je gifles violentaprenane en terrifiait,-
n Atharnê dedans noua,il nous deehirera.

83cm le [un]? unefôie fisgijfl’s «rocher. .
n Dans nous fier nos-pou mons,notre tueur,no’trefiil,.

9: Â peine pourra ton ale-dedans lama-ben

lamaieeetinliumanme bourreaume 14014er
agonir mon qu’on luy fia en rien lacb’erfiproièï

a: Depuis qu’en Il: crochets le cruel la tiendra.

Ou quand pour finplaifir ladreril la recadrait; h ,
r: L’autre endroit defibiranepour l’y briffer recroître

I n Il la pourra [Ac-ber fiulement d’un endroit. l
Il ln pourra bicher el’ un endroit fiulemento i

n Man la a ne]? qu’a finaleplin en pliant-raine;

n A n’aiüni ce qui iman le ruement:
En tamil e beleê «aigle bourreau; l



                                                                     

DE ERFA’Nc. Li. x 1 Ir . 9.64
"vœu du larron la fîu fur le mon: de Cduaiflê, v

a) wallon le poumon luy fumigène nouai.
For: que bigle moins fier parfin domitrepos.

n S’eleudne dedans l’aineetuyâ ne «lepldæ,

a: Mais bourreau fieel touiours’aux entrailles enclos:

Il ne bouge iamaiszde tourments infinis; ’
nous bourrelle fins fin cette belle inbunuiine.

quipou ln [Eule mort pourroient eflre finis! I, .
Vien donc mort «lefirêeaî toy i’4y mon recours.

l Douce Moreuien finir 0’ nid uie (9’ rna’peinè;

(Car Euh-tu le peuxipdr’ton émier fémurs. I

Tu le pemjêule Morr,fî eelle ne le ueu:

’ quindtdemetuer a quine demapldmbü - .
Et qui gerir’mon mal mieux que toyfiulcpeuh,

Mais quo [En qu’eflepuijfi me jêmurir,
s’elle nepeue fintir de pitié nulle minez!

3, O à liure ces? malbeur,eefigdnd beur Je n à

’Ailame,pren pitié de la peine eruefle)

I V . que-i: [ôufie pour thym nonseroifiulemeni

1 (me iefiufie pour toy une dure]? telle. ’ I

, Moissfins finn’r au meur lapini- gicle
Croirois in bien le mal de mon-mm tourment!

» Croiane clone mon immuns donne fin â ma
La; 14mn que le iour; ciel (9’ terre eclerfiflê,

A I e ne per un moment de plaindre 0’ [Supireri
Soit que la noire nuit vos manoirs obfairfiflêl

I e fiiqairefinsfinfinsfin ir me lamente,
I mie on») mon mal eouioursplus s’gmpirer: . r



                                                                     

DE L" A M o v n
Plut enindre ie ueu le fin qui me tourmente:

Connue muent Il: flaflas [on mit dans la
V Contre Beau qu’on y perd par un contraire mon

Plus uiue s’enflammer l’ennalqnte [mufle

Ain]? le’fËuÀ’A mourqui brulle dans mon ante.

Contre tout mon [Ëœurs touiours fifiieplm fare.
Plus ie m’eforæ en nain il en e teindre la flamme.

un; que! genolebae exemlaieuneflë, i
(Lue ie n’aie eflâiê (mais en rewriteur tromper

L’euro Je de Amour qui aunaient me un?!
Combien Je fit; aidant enfiler ma pensée, b

Aufin du uiolon ai-ie noqu fiaper,
La (encloua nuspiedzd’alegreflêfireêei

Combien de fiimberehant la bande la plus gaie s
De mes chers campagnard-k noulu tacher
D’adouârgmals en nommion amoureujîplaie!

Combien Je fila mon lut, eoutjêul en nia chambré"; -
A i. ie pris Jane me: mains,m’en penfanr deficber,

Sans en me d’amrd une corde fume! ’
Combien defiis alan: par les lieux plu: nous",

Par. les anomalies, bois,ai-ie perdu mes pas, 1
, ’Trabiammon mal) l’ombre,aux antres,aux fluages: -

Mai; mimi le mon! les amis la bande,
si le lupin les ehams ,œnfilê ne m’onepas:

Vn bien autre fimurs mon trijlr mal demande.
Mon Merlu peuegeerirfi d’un autre mal mefme,

Celle mele fiig’nefôufie la largeur: »

0147514 mudroy-ie uoir en un mlfiexerefineg n ’
que)! îi iefaime biemdîmegm pareils



                                                                     

DE FRANC: Li: Un; ’97
Paurroy-ie defirer luy uoirgennerfôn tueur.
De la germe qu’au mien [à rigieur apareille:

Seul ie meure plus rot. [Ëul plus rot ie langage,

I Sentant de iour en iour mon mal]? rengreger,

Plus iotqu’enfigrand mal.que le mien ie la
Mai; ce qui efl douleur il un [êul qui endure, -

,, c’efl un plaifird deux qui ueulents’aleger.

n De l’ A mur mutuel bien douce cf! la pointure.

Pur? que a n’eflpaa mal a que ie luy defire, .
Mauplua me toutplaifir tout bon lieur (9’ tout bien. .
Vien Amour, de mon tueur tu fleehe d’or retire: C

frire-la de mon eueunde monfing toute arum. -
’ Et touteebaude enamfiebeælddam le fien.

Doua me la rendant d’une pareille alentie.

A Dame. nefiirefis dfi gaie [égéen

Gare à toy,trijlr à moy quand [Eul ie la recru:

Ouare on meur afin qu’au dedans il , iettte
Rem) [à douapammaflêuretoLMaitreflë,

fil ne te trompera comme ie fil deeeu: . q
Tu [En pour te guru oû prendre [Eure adreflez

Mai; il qui tiffes-tu tu blonde clieuelurei
mais a’qiei gardes-tua ris Mgùrdelëe:

A qui œmpaffesçiu une gntile alune!
Pour qui darde ton œil cette uerdenrjêrêne.’

Pour qui]? na pommant a min rondelêei A

Et pour qui embouche afi [5mm alêne! r
Voire,quelam indigne aura la bluffant:
’ De un: (l’heur (7 de bienJàns rancir meritê,

zone [âne que deïluytu aies œnoiflânal

4 N



                                                                     

D E L’A’ M o v se

se moy qui digne enfiliilfi queleun le peut eflre
Pour garder loiaunumfà’mefidelieê)

Non pas dufêul eflvoir tu ne me ueux repaire;

si meritê-ie mieuxmzr bien que la ampAgm

En mile grue arpion ne blondoie pour me]; il
Bien que de rem troupeaux ne groulle une monteng

rien que comme ie uiue en ma fortune baffe,

Sans que des grands boueurs ie prenne grand 5m09 Ï
Ne les efinndnt rien pres de ne bonnegraee,

1e geline mal sêam,ni du ours tu" de loge, ’

Aux ebaa iendrelets que la ieunelfi prend,
le ne [un en amour intonflanl ni tuilage.

Nul mieux que mynelierîeunefôifinsmegarcû.

Etnu’l moins à garder un boneur ne nuprendo

Tenant meilleure bride il [à bourbe langarde:

Et iemeuanterayfans crainte de l’amie,

Par la douer finet" que la Mufi me fiit.
D’bonorer les ualeurs d’une immortelle uie.’

le firay par mes chnoque la raeefiwore
Plus une le uerra d’un uiure plus parfin;
qu’auiouriluy ne teuoitl’aga mefine qui dure:

Lors maint amarre lié dans la couple amoureufi,’

Relifànt mes ebanfins,emeunom bem’ra,

Remrdant en ces mas notre manoire beureufi.

,, vinez heureux amans. Vue amour fi un":
, Le teins qui tous ilenuitgiamu ne detruira:

VlstBaifheureumbeureufê [à Francine.
. Lors queleune d’eflirinzg- bien digne peut efire

Nefe pourra murale dire fume lifànei V a a

V



                                                                     

DE PIANO. 1.151111: ’93
v0 que n’ai-1e eu tout d’heur que Je [on 4g mitre:

Poflîble i’eufl’e peu gagner tout damage,

Qu’il au? eferit de moy,plus douœ,l’ati[ënt

D’un autre fêu plus doux,que allo de [on age.’

Francine ainji,mainienam tu refijes l
Cela qu’une autre un iour en nain defirera.

Tu le refitfis,lao,tetrompant de tes rufis: ’
rua que tu ne le ueux,qu’un œilnoueau me bleflë,’

- qui du coup de ton oeil la plaie fermera,
- qu ie [ôyfèruiizur de quelque outre niaitrefl’ee;

(Lu! me oit bien plus douchai qui [ou agreable

s Ce que ie chantera) de [on noble renom;
Ettoy [Âmfêruiteurine fils-tu pitoiable.’

Nul ne parle de toyfiua mefme [Epulture 4
Se pourrijlêneplongz’ (à ton ours me ton nom;

Et non plus que les ans trinitaire ne dure.
Mai; qu’ai-ie dit,Amour!aû traînes tu mon aine

l Amughntnia raijôniq-ue me tu penfir!
ra martienne par toy que ie ebangede Dame.

wmn ces flux delirium I e preuoy,qu’en peu d’heure
Humaine elle s’en mentît mon en! s’elaneer,

Bienheurant mon defir de firme influerais

I Ves clone malade,ma uief
I La fleure t’a donc afiiblie;

(au tes fîmes afiibliflânti .

. Ma me aujfîuqxrauiflànt;

Ha,fieure cruelle enragée .
Dent tu a donc. outra géo a ’ A l



                                                                     

in a L’ A M 0’v Il.

De Franàne la froidie fleur,

Etde [on beau temtla lugeur;
Ha,br]lr TCMPIIC de rag,

Tu (Je: donquesfiire outrage
A [a mgureufe beauté
Tuam de je: yeux la clarté!

De [on terne la raft; epanie

Se denim en palitfinie,
Et de [à bourbe les frai: bers

Se duvlortm demimors.
H Z- ,d.eux pouuez nous bien permute;

qe lafeure je uienne outre
Dans cette uerdelotefleur,

Pour endomagr [à rageur!
Hê,dieugeu’auez uous point de boute;

De frire amfitam peu de sonie. 4
Le ce que noua aucns de nous.
Tout le pluo parfin entre nous!

qui croira que uousprenzeî peine

De aquefitit la rate humilies
Si Frandne nous œnaiflèZo.

[le dona tel mal la delaifiez!

La queue fi uouo aurez ueue
Telle que prenuer l’ai toueur,

Vouo pourriez bien dans notre tueur

R eauoir ma mefme langieur. V
Dieux,au momsfi mue lattiez ueue,
Votre pitié [iroit etneue

regarde prendre [oud
l



                                                                     

DE FRANC. Lx.1:1x1. ’99’
De ne la uoir languir «renfi-

,. Mou, Dieux, en nous efl laiuflue

,, qui [in trelbien punir le nice,
’,, Connue nous guerdonnCZle bien

, , Purur le mal uouafiiuez bien.

Ha eefl,ba cefldielasFrandnes
La iujle nageante drenne
Qui le punit de la rigieur,’- q

Que tu tenois contre mon meur.
Maim bene dieuxn’e n’en demande

Vne punition figande:
O deeuxdlfiloitjêulement

Luy fiire guter mon tourment:
Afin qu’en cant bien areaiue,’

.Elleprift flué de ma peine,

Me dopamine par grand pitié

Tant fiiepeu de [on «une.
Mai; quoyi Touiours la fleure mine
1 e ferme embonpoint de Francine!
Quoyi T ouiours la truelle min:

La fleur rofine de [on le»!!! ’
O Parnaflîennes pucellesL

o Pimpliennes damoifilles. , .
Quo, neuf de bande,prefielez
A une poëtrs que imaginiez:

Mufi’s ,qui reglez notre dona,

Dcfim la nombreujê adonne,
Qu: A palan nufiore’du fin

. . A x



                                                                     

DE L’AMOVR
be [on lut auto [à ehanjôn:

s’il efl nray,0 bande gaillarde

quequ aieza’mfi la grde, -
( Et uotre fiere aueeque’uous)

Et de nos curares (9’ de’ noua;

Et s’il e[l urai que notre fine

Tout a que Ion ditficlitfilrt;
Soit par «bogies de grand eflÉt

Soit par enchantements qu’ilfiit,’ .

Allez uers luyæiüarde bande. I
que d’une noix on luy demande

(Si uotrefèint mont Honoré

1’43; des mon enfaîtiez adoré)

Demandez luy toutes qu’il fate,

Que par la fleure ne s’efiur *
La r0]? defin teintnaif,
A la mignonne de Baif:
qu’en fiueur de notre poïte

En fiente Franâne il reniât,

Et que [a fleure il ehaj]? au loin I.

’De lagotrir prenant le fin:
Vous n’en fauterez fiulementune:

Sa nie a’ ma uie efl commune: ’

En efle ueu: me farinerez,

En une deux mus glairez.
BeHes,fi nous (9- uotre fine

Pour nom Jeux ueuliez bien unifiire,’

nefôres noue uoiions mon deux 1’

A notre fier: (9’ uous ikux ueux:



                                                                     

Tee a. . . . . W
DE FRANC. 1.121111. me

vn beau brafl’EIet,ma Francine, J

Fait de fit eheuelure fine.
que de [Es dans efle tordra

Et de [Es dans nom appendra,
Moy.Baifuotrefamtpo2-’te,

le noue noue une ehanfinnête,’

Qui temignera deuant tout q
Le bien que noua tiendrons de noue.

Ont mimer: Ü montré au ciel notre fiioura

La,troie iour: et deux nuits deia s’ë-uôt derriere,

Depuis que ie ne uoy la dame de ma me. ’
a: A mour, ê,les amarre ut’eilliflënr en un iour,

a: Quand à leurs erifies yeux leur dames on enut’e.’

o chants,qu iauijlëz maintenant de ma ioie,
Moy aueefii mouflon ie me plain douloureux
De l’heur que fie ualeur noua oie (9’ 1mn amie.

Orfiline maifin,de ton heur dentine.-
Tu es un prêfiene fleur qui finit langoureux,

Etiefùie un amati dont la pierre efl perdue.
Helaa,ie ne uoi plut la beauté qui pres- d’elle

Fait qu’a mes yeux mais rien ne [emble eflre beau;

Tout confort meurt en moi,tout dueil renouellel
’Amour,que fiitFrana’neia t’ellefiuuenanee

De [on paume aptifiqui en tourmentnoueau
Defiri mefine ell abfine durant fit dure abfitnee!

Fai la [e fiuuenir de la grande trijlrlje’e, ’
pue i’ai ne la uoiant,remê deuantfësyeux,

N iiii

DEia l’ ombre deux trois foie la Iumiere,



                                                                     

D E HA M O, V K. ’

Le mal de [in amourqui isolat: ne me laina

Tu a «gaz aux ohdms de quoi flirt «pagine.
b Combien me fiit de malle?» amour ennuieux.

u’rlIe alrgmt bien,s’el’c ueu! le comme.

s’eÜe 1402214 tendeur. que fonda»: elle penjê

A me "une regret: mm finir: uerdoiah
(au me fintpourchdflï’r l’ombre de remmpenjê.

si d’un me elle entend quelque filante alêne.

Par le fizeillag qui; des (barrots je ploidm,

inljuy [Emble monter les [514pr (lauréat.
si ququùe beau fleuron deflom l’herbe elle «page.

V Qui î l’ombre nourri fleuril]? ulgoureux,

(bien: fing que peut la fiaiebeur dcfigrdee.

Et feue menti mir quelquefieur
Sons les mon: bridons du fileil chaleureux, -
cart": penfi Æ m4 me en Amour ldngailjànte.

s’en: noie des "agame and" par la prairie,
(Molle penfi’ le: pleurs que i: un]? des yeûx,

A in: les enfles ruiflêaux,p4r qui J’enfiirm Ide.
Si [in 14 brande: morte eût ou la tourtourefle,

Sam œmpdgnegnirfôn ennuage emmieux,
an’eüc penfè le dual fiable»: il fii pour elle.

Matou [bit que les fleurs par [esprez elIertn’e.

Les fleurs ie fun]? mir «levai [Muffin
031 fera de [ès dans la premiere meilliê:

Ou fait que la full-heur elle prenne au bocage,
Je un) les drbriffiux tu (g- lâ s’abailfer,

Pour defindre du chaud fin’tmdrelet «(figez .

Ou une]! tu [51211,12 ne) le Jeux zefirev



                                                                     

c

D E M’A uc.’ 1 un I r; to:
Peufiigneux clef: Flore.eteindre,engmurê,’ I
v Le ehaud,d’tm annuler qu°enfi fia il puffin,

Ou selle tu! rhanrdntoldm un bai: filimire
(S’tl luyfiuaxem de moy chehfalangeurë)

Mes chants d’amande un) les oifillonsjêæire:

I Epamez le le; un) de fiehdnfin Jaune
Retemr leur r4wg,entennfzâ rouir.
Par le: arbre: fueillul mm leur tzfle encline. I

Et non eux finlemenf,rndk (9’ la roche Jure,

Et le chaîne orezllêqul a Fheurd’enlouir;

Lors qu’elle un chamane les "muez que fendue;

Mai; oifiuuxaochenboyaqui plus me nom clame,

Ou Le mmpajfion de mon nueltounmne. e e
Ou les Juan: darnes de la noix de Machine! i j

le en) (et? mon tourmemNou: n’en nuez que flûte.

gruaux": deplaifizmui; au: «damne; s .. ,
(me me lefiitfiufiirme s’en daigne deplàire!

unau elle s’en pbafimum qu’elle dcfirer L e

(lei? me unir en tourment pour fi fier: butté;
Se plaifâm de mufir (a chanter mon nantira.

Mai: maie-Cruellem mimfim m’a une «entrain;
si au neuve courre moy mur a cruauté, e x
yoy qu’en. mouroned’annm yl au pied: de œpldregï.

Pour un auteur en lbffioll’JIKHPldIfi)’. . b

Futur lozer de ma pence trop dure.
Hall [êtfon ou tantale de chaille".

A une chanfon îue de: germe! cruellee,

CE5! trop thune? du tourneur que l’adieu;



                                                                     

. DE rAMovn
oü ie ldflgâfim un bourreau defiri

Toulon: de: mut: le: uioldnte: de:
A Nlejfueillentpd: le: arbre: uerdoidm; * x

qui la»: prennent fifille: manne
Touiour: flingua: Infime: ondoie»:
I Ne noientpa le: Prêëmei; en leur: fines;

Clair: quelgue foi: coulent s’abanoiuu. l

111 ne faut [Jonque me: elnnfin: pleurante:

Durene touiournauereplu: plaifint fin
le ueu mouaoir [in me: corde: aptiues.

0412m": langui d’une autre faon,  
L Que de 1’ amour du quel tu me matira,

N’ofiroient p4 parler une ehmfin.

kl deæurane ne: endurez, maure: .
h Si remontante: cruelle rigueur,

Rien’ie n’aimant? touiour: tu empira;

A1 ’eflàieray ,fi (nanan! ton boueur r

Et le: beurraient tu e: mua peinte.)
le romproy bien la roche de ton Lueur.

pelu): ueu: moufla? defi platina
Le: Jeux irezJeur louange: mutant
Le: amolie ggnant leur fineur feinte:

Poflible enfile: uaIeur: le chouan:
le te plaira, mieux que fi mifirable
De me: remmenez le t’aloy tourmentant?

que me taloit d’eflre piloiable.
Sipourgaerir ie demande un plaijïr,

Erre Bermuda": mon Jacillermiable! I
Et fi,ehereh4nt d’ucoptplir mon delà: ’



                                                                     

DBFRÀÉÔ, 1.121111. ion
En tout ebat,ieeemet: en m7121]?! Il
Vu chantplusgai il me fine cloue ehoifir.

Poflîble te fletbilfinbMdilreflË, t
Tu mucine: bien mon defir m’otroier.

Oidntdgré me chanfôn flaterejjê. e

10148,qu premier,qu apre:,guoy dernier.
De te: mleur:,pour chanter Joy-ie dire!
Que ehanterdi-ie en fichant le premier?

Dirdi-ie un ciel,que le ciel mefine admire, n

l Vu delparfiit de parfiler beauté.
Pour qui encore eflre ciel ie defire,

gland de je: yeux mainte 67 mainte clarté

le uoy briHer par une nuitfiraine,
Mml tout brouilla: du ciel efl camée

p Îu’eflre ciel ie [achalai mapeine. V 4.

Afin de mieux contempler tes talerai
Dont le finir fiittmn me malficinel

frai toxchdnfinomi toy de me: douleurs,

(kg quad plut finpour m’aider le MIME;
1e ne reculle en plus enfle: mleurs. l "-

yoga de mon ml,dee,ld uiolenœ.
Voy œmoneil fine lfingrê mon mulons
Forum me noix contre ce que i: 1)ch ’

Langeajïônmflôn de nom douloir,

k largeur germa? pourfiecbir ’
Menu: un peu mon mal cl nonchaloir; l

Mai; quel ecldir ne mourroit [être la flemme

l De te: Jeux greneliez: Jeux (fin: fumeras
(ai paf me: yeux ebloulflèntmon cette. 1



                                                                     

b 1-: 1:. A M o vue
é «le te: En»): bienheureux le: flambeaux:

qu de me: pu fou: leur belle lamine.
Gulclent le train eclairan: clair: o- baux:

Yeuxnlou fiillieœlle flamme prenne".
h Q4! m’enfldnund fiintemmt Â t’aimer

kaour en moy qui fin le derniere. * ’
Yeuxwujës trait: Amour nient aluner. .
l Yeux,dou Pendule)» le: meurs il decocbe;

Yeux, qui pourroient un gluon enflammer.
bai de douceur molliroient une roche.

Qui de clarté fraient havre une nuit.

Voire minciroient le [Bled fil arroche.

Mais. o baux amadou ueu: une: ilfiie,
Et tout hontèuxpre: notre clareÉ befle,

Son flembeau triflt ileuintloïnè luit.

M43: quelle rofi en lafiifin micelle t
1 4 plu: uermeille eglleroie le ne. .

ni rit uermeilen fi loue iunullee.
v quenelle a un: de l’imireenenpeint

D’un clair cinabremu de: ficelle: clerofi

Sur le couchée," Mac d’un rouge me.

De [on temtfiuii il a ueuquelgue ehnfi,

Mai: non le unique lunumuiflem:
En momie fleur [la fic fin,cleclo

m’en de martela n’cflmxan uniment

Quel on erotrolf le uni tout de Cytlzere;

Tel [on beau me: rebut droitement. I
E4 que) fi bouche :ch "on: filin *

Pour exprimer fipdfldî Motta.



                                                                     

DE Brume. 1.1?!an a,
Doy-ie en parlenou bien dey-i: men faire:

Bouche,urdimentfiuree de unité, ’
me; rien d’hn main «lemme ne reflua;

qui pie que mort hait toute unité:

BoucheJa porte on Madamefiupire
ce doux parler, meflàger Jefiuoir;
Qmfigement defim crieur elle tire.

O bienheureux,Bouche. qui te peut noir!
o demieleeu.qul la noix peut entendre!

D. u qui de tu) le bailêr pentane?!
O le doux ri: .que tu [au bien and",

Modeflrment le: toue: lignant.
11:3.ch rendroit le plus Jar lion,temlrel

Ri:.que’ feroit de: main: la filtdroiqm,

Lors que plus fort depit il [à courrouce;

Le foudre chardon fier courroux flot-Au:
’ Qulle Serene en: onc 14 uixfiloute V ’

Que le Jeux chant qui de roy.Boucl2e,firg; t

que me maurelle en doucealeiaepouflêâ v I

Senne non.quifluoit il la mon: ’
Non elle n’a la wifd’une Senne: e c
Sa noix pourroit telufiiterun une: .

qu 14 uerroitgcicler en lampent:
[incline en (me l’aigdlleprofaremenr;

Diroit fiudainmon elle n’efi hautaine:

Elle efl deeffi,elle l’efl uraiemene,

Elle cf! Pullme’efl Mineruel’ouuriere.

qui de l’aigille ouurefi dextrement. I " I
wifi: uerroi: d’un ùmbe legen A

v



                                                                     

D E r A M o v a
Decaitper l’air en Wintfiut meficrê

T et en nuant rot balane en terrien.
I. or: que d’un ieu chdflementdflïcrê

. Elle s’egaie en [à bande compagne;

La ficrpafjànt de tout [on chef clore.

Ce diroit il, TeUe efl en la muta
ne Tdygte ou de Cynthe alunant, V q
Sur maintefiitr Nymphe qui l’eœmpdgne. 4

Telle cf! Dune en [à bande preflànt

L’herbe nouelle en lafiifon nouelle.

De tout fin chef [à Nymphe: ficrpaflânt.

la uerroit entre maintepueefle, ,
Lier de fleur: un bouquet odoureux,

Ma elle ficd de toute: lepluo belle,
frelle efi Venue en je: mêmfloureux.

(Ce titroit il) entre fi: belle: Gram
Liant de fleur: un houpecut uigoureux.

(w te uerroit,MaitreflË.gudntl tu puni:
Parmi la uiHe en gram mufle.
Comme d’un par tout rond tu deplatefl

c Diroitfiudanijtuinegrauitel 4
Telle 114mm en fin A rgten temple

* Mdfl’lu’ pofintfigrdue deitê’.

Mon oeil mortel rien mortel ne contemple

. En toy Deeflèezo dameJîeu les.

De dette montre moy quelque exemple?
’A uoirpitiê,p4rcloner lerforfaitS.

Cuir tigre la Jeune priere,- ,
Çefo ne uniment de: dieux le: propre: faits.



                                                                     

DE FRANC. LI. un. tu
Ed un)! merci:ne repoujfe en erriere -

Mon humble ueu:reeoy mon amitié.

Surl’imloatnt que tejên d’ejirefierei

De toy,cleej]è,ofiz la moutonné,

’ LE: tout celd que tu mleur 4]]êure

Ne deman point, fuient toute pitié, -

Oupar ne coulpe il faudra que le maire.

’Vn’chupedu qui fleuronne,

D L4 rolê on ne couronne,
Te: atour: en apomt; l

. Ne te repurentpointî
Mai: afinthparure: - ’ L
De te: befle: uetures, ’

Le: luifunte: beautez
En toy de zou: cotez:

Le: pierre: predeufês;
Le: robe: jàmptueufesi

En te: «autrement:
Perdent leur: ornementer.w

Auam and n’aprouebe

Du naifde tu bouche,
Comment fiusfit finie-heur -
De te: dent: la blancheur.
Pre: te: dent: rempailles,
Le: perle: unifiée: A
Sur le bord milan.
On ne priferoit rien.
9e te: claire: prunefle:



                                                                     

y D a r: A un ù n
Le:fltmml-tz: iumelle: l
obfcurfifl’ent l’eclot,’

Qui fiant elle: s’abat, I .

ne: ente rauole: fine:.
Te: onglête: rofine:

Eblouiflênt le teint

De l’o nyee devint. ,
E]! ce Jonque: merueiUe;

Sifà bouche uermeille.

Ain: Cefie de Cyprie,
M’a tellement [urprifl

Et fi ce: gemme: rom.

Peurent me: Jeux «une:
Et mon me fufir
D’un honejlr defir

De m’en fil" un iour riche,»

Si fi: gram non chiche
Fait l’amoureujî mer

Sou: me: rame: calmer!
Efl-il qui :’eb4ij]?,

s’une teHe «actrice

Mefit noyer [encloue

Ver: un firiehe gain!
La nef parmgaloifi

Etla normande ,uoijë

Sou: le lit Minimum
ou l’ Aube eclerfiflànt

Notre demeure fiambre.
pela une a de l’ombrf,’



                                                                     

DE FRANGLIJIII. me
’Abanilonc endormi ’
Son ia umllarcl ami.
Infique aux bout: ile la terre

Vu autre aille, (9* Il je":

Le: ioiaux manger:
* A ehettrz par danger:

De perilleux orages
A uxplu: lointain: fluage:

Du germen criant,
Vu autre aille triant, b
Par le: gerce: pierreujê:,’

Le: pierre: predeufê:,

Moi,mnt que le uluray
Ici ie pourficiuray
Mon heureufefôrtitne;
nageant en l’amour d’une;

Cul-niche de ioiaux
Plu: riche: a plut beaux;
Apauurit le: fluage:
De: habens faunes".

De banc (9’ le ueninule qui [infinitisme
De [à puanteur [ile empoifônne tout l’air

Empefié «le a: uoix.quand tu tatami parler:

Ne taux tu point «fier par ton menteur diffame

De uouloir outragr l’honourfiint de Madame:

D’ofêr en l’ outrageant uouloir, moi: MW:

ponant dormir de [in aimé tourment:

E Nuieux nudifint,cü qui la bouche efl plelne

.0.



                                                                     

c evw-v

DE L’AMOVR
Mai: ni tu ne pourrai: par ton mechantmetbre

Au [ème a cbaflz homurcle ma mimi]? nuire;
Ni [uborncr mon meuble fiijâni uarier,
Pour toue le: flux raport: que tu me m’en: crier.

Tufii: comme un maflzn.quc cleptt en [à ragé

Contre le fier lion [Âne luy frire cloutage

Claque ile: leur: en laina (a maline uoix;
(Lui iappe te: mulet: ,ce fintfi: une: abbou-

Mechant,penfe:tu bien que fait fi peu clame
Que ie [and]? changer pour ton iniuflr blame
D’un aujj’îfit au: comme i’ayfigontne

De: [5: belle: uertuofiit un [âne iugetntm!

Tu pendoir beaucoup , [orale me fine croire
ne tequijëroit blanc fifi d’uneicouleur noire:

Ou que du iour]?rain,quanol plut clair il nota luit;

Ce filetant mayen la tenebreujê nuit.
Se: uertu: 0 beautrztrop lutjcînte: en elle
Luy obligent mon tueur d’unefiiy trop Mlle.

Il ne flue pas anfi,Mech4nt,quefelon toy
Et ton peu d’arnitzâtu illng de ma fiai.

Dc ma certaine amour lafôy que t’ai iurÉe

De garder il iamaiem’eIl fi mal apurée,

Que par influx rdport: (9- par ton mal parler
Tu,pui[]’ê: ile [on lieu non d’un rien lebranler.

N on non Francine non,ne croypacqu’eu Infini:

Pour tout cerfiux rapompia fiy’pucj]? eflre morte: ,
Tout tel que i’ay cité Je: mon amour premier,

le me! (fin enuer: toy influe 4’ mon iour dernier;
Voire plu: outre encor s’il je pouuoit Ibienfiire.

Ou me fait Jeux Amour ou me [on il contraire.



                                                                     

’02 FRANC, LI. un. ms
Ouformm me haujjî’mu me repauflë en La,

I: [Erg rouiours mefmhü ne mriraypa.
Iefidà’ Je m’ai: foy le rocker imitable,

Qui! au profond des (aux plurztê,non elzranlable,

E]? barn nutaurour Je: mm: (a Je la mer,
Q!!! en min contre luy font le: flots canner.
Ou [oit la mer contraire ou foirent bomflè.

En: calme ou tourmcnlr,il ne change deplm,
Il efi "afin: touiours,dinfi mefme féra,

Et ma œnfiantrfiyidmdi: ne chanson.
Vue lime deplomlz Ion pourra flirt prendre
maffia Icùamntieuena mol (9- tendre, ’

Doum: que Jefartùnt ou Jdrnour la rigueur
Puiffe rompre l4foy confiante de mon tueur. .
Et durant Ion 14074 d’une noie rebourfê

Les fleura: retourner contrermnt à leur fiurfê,

Q: pour rien mes parfin upuiffim delaiflër.
Franâne,o leur jêul bunpour ailleurs s’adrcflër.

134mm: t’ai donné fin moy rouir paraffine,

Aimant-mieux grief!" mien tr rendre obeiflàmr.
raffinant que Mardi; home à fin normal roy
Bornage n’a iurê qui (galle mafiy,

T ’dlfiurdnt qu’aucun roy ne tient en [à contrée

vue poflëflîon qrü-[ôitplus «flânât.

84m: qu’ilfiit Je befôrn pour lagurdermalour k

L’enrlorre d’un ou d’une qui]? tour.

Ni quelqrxgrdnd’ Beauté-mi quelque grunal’ richeflêg

Ni quelquegmnd barnum" quelque grau? nobleflê,

Ni tout æld guipent le fit ptuple chlouir, p -V
Yne mgr: 315m de mon dmozçr iouir 0 if



                                                                     

DEL’AMOVR-

a: qu’une autre beauté ou former ou empreindre

Sepuiflê W mon (murmure, (une doit cranidrç,
Le portraitde l4 tienne y cf! fi bien tracé,

mât n’en fin: iumaupour un autre oflag.

le n’ai le tueur fi mol tonton: finit Id a’re

Pour le firmcr en toma fi i’olê bien du:
Qu’AInour ufâ duré de amurait: çfl’aiê

Sam qu’il l’ait tu»! fiitptu iufqimmi plaiê.

Mai; dan tant qu’il fia dural reœuoir l’hnag.

Empreintr dada»; final: tout du": uifàgz.

1) rutantfit iltrdirabl: a" mali munir
Ton portrait tout uiudm lehm i: tr prit noir,
Et depuisfiz motion uniforme eflfi Jure
tu; il ne peut [F clungr en une autrcfigire;

Et lai-n plut tu?! A mur tout]: depmroit
Que quelque autre beauté il n’y engravoit.

Et qu’un langanl ainfi d’ininricnx maître ,
Me dtutîhfl de roy, lors qu’il ml): de nuire

A la claire [plaideur Je ton homunqld luit
Plua clair que lcflumlreau qui le jour nm conduit!

Mainmfiii; maint [panifia nous ojlr l4 limier:
Du filai! ennublêmiak fit lutur entier: ’ ’ 4

Par le: ruions «dans clef: belle duré.
F41? dinitroir en l’air le brouilla carié.

Et (17W!ka tombiersflui le marbre polifl’m.’

Pour l’imir (9’ non-irparaudnt lcfdiflênt

De quelqu: noir mrhcnl’mfingam tout cxpm
Pour le flirt plus nËt reluyre par Apru,
(A in]? ton clair honeur par «fil; dtfiimc



                                                                     

DE FRANC: Li; un". in;

- l -.
Plut fiât refilendtntminmeur à fin min blâme;
Et plw nette ma fiy,Fr4nâne,tejEr4

W peut eflre bien m1114 tienne gagnent.

v - V uolez mm,4lpeiflête:;

O Enfin: a: fleurs uermeillêteif
Pour quay nous mafia une
A cueillir mitre miel Jeux

Pdrmi un: de fleur: «1015:, I
Pur ml (r a»: 0’ tu rofi;,

Pur mi et: li: epdnis
Etpar mi a: Jeux anis!
Admirez toutes, dbeifles; L
Dejfiur en lettres uermeiHes,’

Ou’ fiifônne’ tout «la

(me uoui (,76?!th a: w 14’. k

Ici mine fleur: «lofes,

Id le am a les rafla
l d les li: epanii.

Et id le doux au? .
Deflïu tu lettres uerrneillu; l p
Si mm y ueneZ,4laeille:,,
même)" d’un doux flair A V

Cd a là parfument l’air.
’ Maufi nous ueneg,gbeille:,Ï

nejfîu a: laures ramilles. A
Ne m’empefihez Je a bien;

Blondesqui «le droit efl mien!

piment: momifiai mon enfin

Off



                                                                     

’DE iL’AMOVR

Toulours tes leure: t’e balle, .

Siie ueu prendre le droit
qui e Il mien en ce: endroit;

Et ne fitnïgbeillem.

De a: [cures uerrneifletu
Toute le domefraiclreur,
De peur d’en finir la fleur;

Et de peur que de m’attire

Serbe la bouche Hernie
le ne troua: en la baifànt:
Et qu’un gambit deplm’fint

De 144W l’duoir demuuertr,

( Lui mol trop grande perd!
Peu [53m (9" peu ialoux)
Je ne remue de une.

HÉ,ne piqueZglreiHetn,

S es leureletes douillâtes

De uos piqudm,atr eau
D’autres piquaru que leur: 14..

Dam r: Jeux efle les garde,
» De fis yeux efle le: darde,

( Hé uo: aigriflonsferrez,

Si par je: fleurs mm errez)
Les fini: piquent d’entre me,1 A

Leur plaie la mon aporie. .
Vous mourrezdaien ie le 13]) I »

Si une en fiites l’ejjày.

Volez danquesmbeifletefl

Sur ces leu": uermeilletesf .
i



                                                                     

DE FRKNC. LI.III’I. 108
Mai; ruilez y Lellement,

Mais meiHezy alertement
L4 douaient rosée,

w de a: fleur: compotée
Du miel qiu’t’en ronfird

yo: ruchette: emplira

I Etiron’ nommignatrdez

RDebort de la chaleur,
que le fileilnoua darde .
Ialoux [in notre ardeur:

Charbon et ombrage.
Et laiflôn (vidame

En" eflày dejà rage

Autre part que fier nom.
Ce n’efl ehofe nouelle,

I Qu’ilfi montre enuieux; ,
Sur aux qu’A mour «pelle .

A [à ieuxgrda’eux:

l’en croira) la deejfi,

qui bagne les doux tueurs
De la tendre ieuneflà

defes gaies clameurs. t.
Mur: une; lupduurete

Etoit com-bé tout nu: L
De l eur ioiefigrête
Le ltra’n fit mua:

Ce idloux le: attife

A fin mari boyaux; t
0.511"!



                                                                     

. b a L’A M o v et

Qui par nautile ru]? ’ ’
Les Mm tout honteux.

Laiflên donques.Migmnne,’

* Ce mitre deeeleur,
caution la plate ou donne
Sa traitrefle chaleur.
Allan nom en 4’ l’ombre

Hors du rdion du iour.
Cueillir des fleursfan: nombre

De notre douce amour.

me my,Fr4nânête, ’ .
o fini but de ma fi):
or a: que ie memËit,
Mon ameuupres Je loyÂ

Craie-tu pas quefm aga

Tien ie ueux dire tout, . r
w ionien nul, Marelle, » i
Nefiiuroit l’eîlre autant.

ne in yeux uerdz ie iure
Le daine clarté,

Dont la gaie uerolure

A mon tueur tenté, ,
Si bien que depui; l’heure. I

Que premier ie la ni,
Pour toyfiiitjà demeure

Dehor: Je moy une, A . le

le iure telle flan; . *De tu uerdoiunt yeux. ’ i
Pour qwiehqy mon K- . 1 N

u

l



                                                                     

i

DE FRANC. 1.14515; mgr
Le: aimant beuuevup mieux,

leiure. en touieplaæ r
En tout lem: touiours tien;
Daim» me: yeux a:
TeHe u’elle efl ie tien.

Œarnfi oit,uoy regarde,

’N)

En me: yeux mire toy:
S’ainfi efl ne m’engmk

Pour loier «le ma fiy,

Ne m’engarde Je prendre

Trois beizersil mon obole; r
M’ofîantu Bouche tendre

Par trois duale: fois.
e[i il par urai, MuierefFi-
N’es tu pue dans me: yeux!

o 1’ œillade mimi]? "I

Sou: ce cl’m gracieux! V -.
In’ay re P46 du: fie:

Touts le: trait: MM
(Que un: ne lieu n’efiæ)’

Bien empruntez au dallerai
Ne erein que «Il? image ; I

s’en uoifi auecque my:

Touiours ton loua un;

Touioursper tout ie my. ’ . -
Ca clone la reæmpan]?

De: trois lutizer: promit:
Quoyilîrantinede punk

In oubli tu m’a: misi



                                                                     

in E L’A M o va

Nefii point la rusée,

Ca,ie les ueux auoÏr,
’1’ u es bien abusée

D’ofir me deauoir:

Tu Jonc la firouche
M’empefeloant d’aproueher!

Tu retailles ta Louche
De pour de m’en toucher!

Si fiut il bien,mauaai[?.
PaieraI que tu doit:
Ilfiutlrien que ie 124475 v a
Ta bourbe par trois fiais.
le te tien i cette heure,

Ounre a curai.
Plus tu fin de demeure. 1 ’

Plus s’augmente mon mal.

Plus tu fin la retiue ’
plus longie afimy,
(grand cette roje’ uiue

Plus long ie puffin):
Maimloueettrfirouebe. .
Tu ne mudrois pas mieux
qu’enclurerfior la Louche

Mes l’aller: ennuieux.

ne Bien ,ies leures moles

Tu ouares,mon]oua’.

Maman attitroit! m’afild

’ De delaier ainjî, -
Quart clone la dorure!



                                                                     

DE’FRANC. est. un, rio;
De tes perlines damez:

Lande cette nouure
le per l’urne au dedans!

’Au moins,doute meurdrierel

Guigne mes paumes yeux;
qui perdent (alumine . ’

De ce iour gueux:
Voy comme mon œilfioü

Langeiffant de douteur.

Et minime neleote , 1 q
Ma paupiere en largeur.

Ha [La m’a; raide 4’
Mon ame en «l’aller! r

Par a baifirma taie,

l’ai [erra m’emlmijer - l
D’une plus ehaudeflamt; Ï .e . ’. I Ï Î t a

ni double mon enuy, n ’ ’
Mais qui de ma obere am: ’ i

Tient la plat clam me]. r,
Ren- la moy,fiere cloute,

Aubaijêrqrœueoloie: k v . .
Mon am: en moy repouffi , .

A la finaude fait: L
Situe liaijêr deuzi’efrne v

Dune moy tu la. remetZ.’

le ueu bien au treizieme

La peul" pour iamaitt .

r



                                                                     

in L’A M o v n
l E te ’Jtfiry,ma Francine.-

I Ma beline. " h
- Vn balzeret donne moy.’ t

Q de mon amour trop finie
Reæufirit la
La trop elmleureufe fini,

lors la Ieurelête tienne
’ Sur la mienne

Tu ioi m’s legerement:

Ètma ouche ainji’ prejiêe,’

Delaifiêe

o Tu a aujfiuiiernent,
Fume la fimple berge". ’

qui legre
l Treg’aue demis le [Erpan ’.

(Q’elle fiule a’ l’imporuel’e) i

Toute emeit’e n t j
De huiler [ourampantl

Ct n’ellpae ainfiqu’on donne .

M4 mignonne
Vn baifiret de p laifir.
Anis d’un baifiretfiiantle; À

Qu’on demande

I Cefl douteur: nain dejr’r. 1 ’

Seule mon dejirgma belle ’ ’

Colombefle,

Mon amourêiegma fleur; ..

tue une de fin on me baifi
Qu’on apaifi ’



                                                                     

r vw www v....r fi

DE nunc. Lulu. in
De mon dejîr la langieur. t -

Man pour qiury ta leure mole

Tens enfile,
Cuidant maflameapau’fër:

Nomplui dure qu’une roche»

Ne t’apreebe.

le ne ueuxpae le baffer.

Qe iefi e,glorieu[ê

Dedaigneufê, .
De tes baifirs une de au!
Q9: fi [luttent ie lagune.

Et me
Ardre en nain entre tes brut!

:Afin que ma chaude uêne

D’arcleur naine.

En un ennuieux defir q
Bouillonnafl,m’enfiant de rag i

Mon courage. . . . . .Vut’nement pour ton plaifirl I q e en
9h fille tufque iene meure,

La,demeure.
Ne me refit]? un baife’r:

Vien a! uien m leure mole
Ten moyfole,

. Vien nien ma flamme apuifir;
le le une baifër doucette

Colombête,

O fëul apuy de ma foy:

Oplne tendre que la rofi



                                                                     

b a L’A M o v 1e

’Fraîileelofi. ’
Franândleibal’j? moy.

Ca banqueton d’une wifi.

Dont le banquetne quiuepae
A nul des anciens repu; ’

Niau fifimqu’i Maratntoine

Fit drejfer l’amourequ raine,

Ni deux que on]; apretoit.
Nia (eux dont Lueul muoit ’ l a
Ceux qu’il canuloit elfe table.

Le notre fiait moins admirable

l En flamme de frais,
En perte de couteux aprets:
Qu’un leur en magnifieenee,

En rielrefl’eængrofle depente,

Magma douceura’l ne fient ponte

De plarfir leur qut’ter un point.

Ca donc en gaie mignardijë

Banqueton de notre Cerijë.

Meflant maint amoureux «que
Parmi notréplaifènt banquet. A

Il ne flint point pour la ænfire
D’ailleurs mille douaurslelire,

Le baller la faufilera
A laquelle on la mangera.
Balle moy done,ma tout: belle;
Baifimoymaie en colombelle: q. . ..,

F Rnâne,en "fluidifie ’



                                                                     

DE mime; 1.121311. et:
Ca bail? moy,maie moitemem:

Ten moy a: lange ulnmam,’
Et ue’en fur ma lougre molêtz

Prendre auec a langiefàlête

La Ceri]’:il afin: beau uoir:

Q4034 maudiroit dota l’autre I

Il fiut bien plus de peine prendre
Deuant qu’on me la fia rendre:

I l me fiut bien rebaijâter.
Il me fâut bien refilent".
Ilfiut bien deum que tu l’ aies

QI: mille doux mots tu begiies

Entre mes leuresgraflêment, V . .. .
D’un enfintin mignardement. . v. 4 ; a
A injî la fimplëtepueefle

Apatelant la paflèrefle A , .
Lafiit cent fois "pipier; . ’ A a , ; a
Ainfi me ueu-ie uoirprier.’ » , c .7
Ainjr’ tout nugnard I’enfini "(ce

Entre les bras de [a uourriee
La bai]? (9’ l’atole antfoit

Douane que d’auoI’r une noix. 1

Rien en amours ne peut mon laite,
Connue l’enfintbien contrefîire:

Auflî n’efl te pa un enfint

ch te dieu de nous trionfintt
Di donc en parade enfantine,
Di moy mignardementÆrandne,’

Maine doux propos, (9’ iure me?



                                                                     

.n 5 L’ A M o v n

En amours turneflefoy.
Di moy donc de moy,ma Belonne:

Baffin-i: pat a mignonne

Autant que tu es mon mignon,

Suis-ie pat tu mignonne au un!
Et ie te dtray,ma belonne: v

Autant que tu es ma mignonne
Francine fids- ie ton mignon,

Suis ie pas ton mignon an none
Ettu me dcrao ma belonne!

’Auiant que i: fuista mignonne

Mon Baiftu es mon mignon,
Et ne diray ramais que-non.
Et ie te diray,ma belonne:

Francine tu es ma mignonne q
A nant que ie fuis ton mignon,
Et ne dira; ramait que non.

Puis tirant aœup ton aleine, i
Vien t’en fiuflera’ bourbepleine.

Sans nulle fora- ton doux uene

Dans ma bouche le reauant.

Puis tirant aæup mon aleine.
I’irayloufler il boucbepleo’ne,

Sans nulle force mon doux une

Dansaa bourbe le retenant.
Tandis ni nos langues laj]îues

N i nos dents ne [étant oifiues.

Ou [in pour s’entredardiller,

Ou fiitpour s’entremordtüer.



                                                                     

ne Fumier; Liant. 1E3
En En la de la nugnardifê

1 e te quiteray la Cerifi,
A fin que tu piuflesm’amour.’

Enfaire tes ieux a’ ton tout.

Ha,tul’ae doriques en il! bouche!

Ca mon tueur.ca.Frandne,apr’ouehe.’ -

Quoyi tu ne neuxpao t’aproueheri

Tu ne ueux le Luger toucher!
Ha,ma petite tout: befle

Ne me [la tant de la relient:
Badiane ie meur de defir r

De iouir du perduplaifir.
SI i’eufl’e [au ton entreprife”

Tu n’euflês encor la wifi.-

Ien’ejlrmoy.moy trop hanfi.

Ton crieur [i’fint mndicatrf.

La douceur de ne face belle I
Ne æ dcfôit pas flanelle:

Nul .uoiant [î doute beautâi

Se dtfiïfoit de cruauté.

Qualim le fins dont outrage!
(Lucy! tu lieux offre renon êe!
le t’ai fluides tu) (e plaifir

Acheter d’un trop long defir.

Mai; mais durant tu courte atento
Mon bai[er t’a faite contente, l

Haie mais tu ne ueux pas ajfir
Ma longez atenee d’ un bai[Er.

ç’efl age: de la [knout-be.



                                                                     

DE L’AMOVR
Mon oeil,mon meunier! moy a bouche:

Tu me tiens en trop long ëmoy:
Mon tout,mon ame,bai[e moy. i
Helasplus que trop tu te. ranges,
s’a’ la un»: tu ne te rangs, ’

Farrouche tu ne [iras plus, * ’
Mai; cruelle par ton refis.
Bae’fi baife moy doneeruellei ’

. un? toy baiIEr,fiere bene.
* La grigne un]? moy chercher ï .

ou tu [aurois bien peu cacher.
Manuai[Ë,oû me l’ae tu eelÊei

Friande, tu l’as aualêe.

Non ac.Friande.ie la uoy.
Mai: lac en: n’es? pasa’ moy. ’

Mais [ans faire tant la farrauehe,’ -

1.447]? entrer ma langea a: bouche
Pour l’aHer trouuer au dedam. ’

o’u elle e[l derriere tes doriez. v

Marmaijêfiiande inhumaine ,

Enuiron toy ieper niapemè,
Tu me la file [î bien cacher

(M’en uam ie la uoudroy chercher.

Voy,ie pame la bouche bée, ’

Sienne l’ae du’tout mange"?

Dans ma bouche large-la cheoir:
Re garde,ie n’en ueu rien uëoir.

Ha ie la tien ma nugnonêre. ’

le l’ ay ie l’ay ma Frana’rreie,”

bidonnait trop grand appuie



                                                                     

DE FRANG. nient. a.
le l’ay ecrazêe un petit.

Ca m’en a.Franeinête,aproucher

Ca tu m’en tot, bouche [i’cr boucher K

Leures [la leuresJentZ fadant; r
Laficmter ici dedans.

Gardon nous biomfiiandelête, a
Qu’en perdions une gouttière,-

De la eeri[è elle n’a rien *

de]! un urayiufl’neflzrien;

(tu, en rien au ruiler ne «de;
Que [’ert I’echanfôn Ganymede:

Mai; orifin nom-tuque les dieux

Nefiritntficr le notre enuieux. *

M’enui’ronnani d’ennuiz’.

De-tes tri[les penjêrs decbarge toy mon

Enyees bois on ie[îcie: j
Rien en celieu n’entandra la querelle,

Que les petis oifiaux.
Que leur thanfiil ionidroru auecques de;
Deflîcs ces arbriflëaux.

1,45,quelle ma plainte premiere, .
ou quelle [ira ma dernier-e:
A mour qui de mon mal deuijê aueeque moy;

M’en lai[[è tout douteux en "mouilleur: êmoy.

Mais bien que tout cela que fiul i’enpuifledtfl

Mon mal n’aproehe en rien, q . .
si me plaindrai-5e [inhalai mal qui me morfiler

P Î!

P Vis qu’ainfi mon maleur m’eloigne de Madame;

H’

I



                                                                     

DE L’AMOVR’

En attendant un bien.
n Car nos [àupirs durant notre parole

n Pour le moins ont repos,
a: Etla douleur de l’ A mourjefae’t mole.

a; quand on en tientpropos.
le de qu’encore: que ie noie

Dix mille chofis en ma uoie. »

Vne dame ie noy,ie uoy tarifiulement.’

Seule eau[e a repos de mon cruel tourmert.
En la uoiant am[î.raul ie me pourmeine

Deuers elle tirant,
Et mon ame,qu’Amour a’fin plaifir demeine . j

Touiours la martirant, . - ZTantotîê rit eg- tantot [ê lamente,

S’aflêure a puis a peur:

Oresfi ioie ores [on de cil augmente,

Augrê deseetrompeur: r
Et comme l’ame [Ë tranflrorie

Ma face change en inerme [bries
T cl’ement que celuy qui change la mon;

S’il mnoiflèie A mour,arnoumex me diroit.

A ehaquepae darse moy pour telle que i’adores

Qu prend mon mal en t’en.

N aifl un parfit rameau. quifins al]? deuore
Mon tueur d’un noueaufiut ’ ’
Et toutefâis ne me prend un: enuie
De l’amour m’amuser. , « ’

E? Pour n’aimant douce amen nie

le ne uoudroy changer. .



                                                                     

DE FRA;NÇ. 1.x..nur 114
V Et quifizmlt-ie) que]! qu’zl lard:

A quel [nm beur A moufle 3113165.

a; Tel qui rien ne s’eflmemfl d’un autreeflmâ.

n Et tel ne s’aime ponte,un cil d’un autre aimé.

, ou quelque chine epaix emndjôn fiai; 022261745 1

le mlurrejle tout au: e
Et dans le tronc prochain .fin’ cors (7’ [in m’fig.

(bugne (g ie My.’  
Puis quancltl moy ie remmtomfir l’heur: ;

Mon (marginé me lut, .
Mai; tout le nm: qu’en alunie demeure. -
Ce Jeux du: l’çlmz.

quand limagndnt ie m’oublie

Cet alun confère: me me, . .

Et lori ie l’apermyafi belle en me 412.111.2111 .

Quefi l’erreur damne ne mudèby pue mieux; M
Mdiefi ie remmy que mon beur n’efl guçfimte

Senpmt mon umy mien, l .
ILgefÇçug bien alors rïqonnneneer me plume e

Anecque nua-Mur, I
Sanguin combien tflùm (et (fila ’

Qui l’air. de "19:79:92. .. . , a
Combien efl Inhrelle fur: A . , K
Quilmefùit en bfixlimzq. N   x l . ,
Quefim tu! (Èpurmoytepenfil - l k l «p
Peut tflr: elle plana: ton abfime, V l ,. .
Et [En le elle en râpage?! Le Pat en elle en, l»

Mon me en a penfirplup «En «ne film.
je mudroy demngbrcr au: le: grain; «le [arène .,

r à; -



                                                                     

D I U A M O V R
Des vines de la me?»

Ou dedans un toma ïofiroypdr mpeine
1.4 mer mefme enfirmer.
tunnel Iespenjêrs que ie &fœurfim eeffi

Conter i: mideroy,
En quelquepurt qu’ubfënt de ma mimi]?

Mes p44 ie gnian.
Sufijê de»): finalement dire; I -

Que la dame que le :1:er
rame Je telle amour qu’autre ne puis du";

Ni «une ie ne puis en mspldintr: nommer.
Çbunfin tu un outre loire,(o- t’adrefjê

Pre: des nue: du Clam:
un]? bien pour trnuuer me mitreflê
Où l’air :5 plzùjêrain. V l

Di à mon me!" qu’en mon lagune. l

81 bien il le troua: marelle, i
que fin maître le du heureux il???" en l’endroit

Où d’effre «que luy trop heureux [e tiendroit. x

u and il [E fin jaguar amen-an de notre and
n Il ’t qu’à Hume autruique [Bi "terme on je bien;

u Voire la) mefme auflîmakils’en-reiotüt. N - h w

un nefifiit querire i fi Ï -
.n De nous unir eandrtire. -
’ Pardonnez My,D4me,fi guelguefii! e

I’Ayvllgfimê nom «une, ,
Le): douleurfireqitnu fille noix,- -

111341414 mur defànfiu la ruifim eldonit. "



                                                                     

DE FR’AÏNC. Il; un. ile
De ne»! crier contre la raifinuelle. ’
rendormez moy [ï in fin cette erreur;

de]! limeur fine, l
(lui me tmnflaorle,
Le fieux en lieu du uruy prenant en un flreur.

Les beaux deux eæilez,(q’ le: uflres Je: deux,

Et le fileil ambigu: perdent leur luxmiere, A
Mais gardent en toutim: leur clarté coutumier: k
Brune mefmes toniqursmon mefmes il ne: yeux.

Quand quelque quillé me? ’ v l

Empefihe notre une; n
Lorsfiuflëment ofmr: nom les nommons,
Non qu’ils [ôtent tel: de. leur urdie nature,

Mai; uueuglez tels nous les emmy»:

Au iugmem de notre ueue ofmre. "

Madame notre douce buna? .

lad; cruelle, ’ - l I f r
qu n’efi [me telle, V . ’ v ,
Mai; telle iefemoy d’ Amour la cruauté. * V l

qu 55-0: kueidm uatre bene Joueur,
’ (la)? nouure lieue muche lieue: infixe.

Ne nagera fiuddm du éborsqu’un courage V

Auffi Jeux au JeaIdmfi log: en notre meut! 4

Mai; Amour delilære’ n
Le cruel me defiire,’ g . , I
s’il le muloibie mudroy Lieu mamie;

B: ueu mon mal ie humai ma me, 4 l
(Au moinsla mon mon malpaurroiegierir) A
N’eroie que i’uy Jimmferiur mule à:

Mie? gâte m’aimepour mail



                                                                     

D E L’A M O V En i

pour: efl le peine

qu me demeure, » i
èombien donc le mourir me» dateroit eflre Jeux;

M48 s’il mut que ie uiue du mon" qu? ce tourment.

Duquel me: [Ensfurpris ce dieu cruel «file.

Ce du"; cruel me derme egâe la panne.
Pour noir comme ie [au traité cruellement.

A u moins puifiê- 1e due

Quel efl mon dur martin.
Afin au meurs que.[î i’dloy’mwir; .

Vous ne parfilez m’umfir de garum,
De n’uuairfiu 4’ mon malfecourir.

Le demeurent î une gntillefl’ê:

Et ie fi) bien de mon amine?

En]: m4 peine w -
litiez cernure, 5 - ’
Votre teint mm: uermeilpalirois de une.

tmfi celle pour qui en peine Amour me rient
N’a pitié de mon mal quelle autre enfin: mure! -

le n’amn pomtjeevur: au maigri me f urmome.

(Pour ne flairer mu imbfidc mm il murent.
Doue Machine uqu fieffé ’ ’ l
M’orer’de-ce malaifi. e

Siam uoulezparler de Jelu’îer

Parlez Jeter de me) toute effume?!
Emploiez moy]? lm’emPlo’ier, - - -
D’ateudre plia ieln’ùurbfluipuiflànce. - - : ’- -

si mienwullziarâu’v hafnium ’

De m’eflre amie. - 4 v n



                                                                     

DE FRANC; u. un. 1x6 i
Saura? mu me, i . ’ -Que firaPour lamai: bien plus a une qu’a mai.

clçanjônm me ou te mamie mon crieur: I
Ne fin demeura

Beur le peu dlbeure’. l
Qui me riflai fiiur marie oû ma meure

h t iamau une amour en amande)? tramée
S Ferme Ü non uarialplewflt l’eIl (lehm moy; .;

le m’en fieu le mmgmoi mefme ie m’en cray, -

Qui «y d’un [êur eflày ma enliant effleurée.

Six fil; la Iunepleme I
Slefl ueuë’daue les deux;

Depuisqueele mayen: g e .
El? alafiure bien lm, , , h L 1 v
Celle liquienpeiue e . . i e . ’z
Medetiened’undauxfoinl w c . ,. .»
Mairpour le rem: que i: Malifmel’eue: x . »

le ne fin pour: la) dire mmfidellee ’ .. *. i

Ielaimeduweomeleprmierioun HL se
’ u Changer par; necbaugepm: lamer; . .

De dire que)? n’euffienevre: Je: martin. i .
Vraimemie memoyiiefoufiegraml auraient":
Mare bien que "grand ilfilt.œm’efl , i
Pourialle le fiufiir,que feule ie fifi-rie; . i
Si fuis-i: en doutegrunde . . ù ’ ’
Quand de]! qu’on [Bief-e .
En l’amoureux refis. v ’ i I

Ou prefine ou abjêne: ç. rq



                                                                     

D El L’ A M o v a

12 ou Amour commande
A [on gré mur firwm.
C’efl migraml mal en amours que llalifinee, ’

Etpire encore efl la trijlrprefèna,
Quand le refis y efl continuel:

a Touiours A mourfim un fine efl cruel.
:11an que i’ay ueae demeurant «pre: cl’ elle,

Et quïl m’etoit permis luy demeurir mon cireur,

Ma elle paieitel’une fille rigeeur
qui: regret maugré "au ie la) euy fichue:

Mfimtquedeuuï- r - I
La belle ie tardai,

thue ie me rende] ,v a -
A ux penfèrs amoureux; v -

Elle efl(d4fiy-ie) com?

De me uoir langiureux. .
Deux ou trou iour: me payoit
Maul’alantuoifl’o’cruautêconflante.) -

le la nouuoy telle comme deum. l
’ a Le: amoureux ne muentquuleuent. l
Maintenant que refit; ’reuenu mir ma Seine:

Loin des nue: du Clàiuoû madame le tient;

Iepenjë que de moy autant il luy [marient
Comme il me fluaient d’elle en mg dompeineâ

Et touiourrie meflatev - M W". 4 v
ne ce daux’reconfirt. v v

Si le me-trompemu fin I
C’efi bien fort doucement;

Ni sur? 1303W 2’ r . r



                                                                     

n www-vu wr-vn-nw-v. maqu-n ., Lb le W. ,7 e.

h 15.5 nunc, 1.121311. E,
Ïe ne en) nullement: i ’
Mai; [ansfiupfin ie ui en aneurana.

la Qimd le maleur ou l’heur tuent «le creanee;

. ’J ui croit [on mal il cil bien maleureux.

n Croire fin mal fait heureux l’amoureux;

Tout le luit que l’amant 475: eleflêm: propofi.

n de]! defè croire aimé came il aime ardemment; I

a) Et loi: il ne [emplie de lamourle tourment,
o: Quand il croit que [a dame i l’ aimer [.- difiofêi

Lors defifinnifië,

Toute mefld’amer l l I ’ ’ r le
lu jeu uteux d’aimer 1 K i
Sore’qutrant aupldlfir: , A V L a . A.
La feurala idoufie, s. - n v t w (
Etl’imgouun Jefir. ù fi i

la; Opinion delà page": mon? q
’ a) l’ai]! (a nourrie toutes chofes humaian

a: Chacun 5’41;qu en [on afixion:

i nSurmAmour n’eflqu’en opinion. l.

,Tel amoureux i’megqui apuroit il rire )
A celle qu’ilaimoitflm le phylum; ,-
Viure le plus œntentde: aumî’amoureux; 2 - A
s’afleurant d’eflre aimâole’ «He qu’il delire; : i i. i

Et touepour [amoura-elle. . M. - L . -
Faire clesfirutzenl’air,1 l v w » , ,1 V
,Touioursd’elleyarler: ’ J v ’ :7 a i;

S’en contenteraient d " " ’
que Je la plus fidelle .
on doitellreænunezl . . . , A . v



                                                                     

. ,0;i D E Li A M O V I. v
Tous le plaignoient,w- ie m’en prin il rire:

Prenez le au (lors a leur trin-i: du e)
Quoi long doux il fing en afaefint.

"qu aime ueille en un fin; plaifant.
Chanfin ua t’en dire pour mya’ «ne, 4

’ (Vers qui autant qu’engraers elle excelle,

l’emfie en fiyique i: fiels touiours fieu. k
u Contre, tu: lion tueur l’abfenœ ne peut rien. ’

A Francine il e]? teint le a montrer de iour:

M Ma mignonnenl ne fiat fiire plus longfiiour
En l’oubli pan-flâna! efl nm que a gloire

Commun (legagner une belle pantoire.
Il fiut tout ruminant que lonficbeeomlæien
1 e me [En bienheureux d’ail" plus tien que mien.

Et que Je et lame fia, que le gleilano l’aine,

Deuantle: yeux le tout luyjc la belleflame.

Franane.ie [ai blennie un aux qui terrent
Le: un: que ie kentia: le: aprouueront: V --
A uflî n’ay-ie, entrepris de me peiner defiire l

Vu murage,an peufl enfimàkfitufaire
A mille iugmenmùplaijêqw unira, , q
Ou J’y cleplarfiminfi qu’un chacun l’entendra.

Mamie il ne m’en chaut:th en pourra notaire A a
buque! on rutilera s’il entreprended’ecrire. .. r (A

Le pu que Ion dira c’ethue iefiiü de aux

q qui a’ fe repolir fintun peu panifiiez. . .. N .
Et que me: ruile: un: n’ont ettêfier «ultime. a, e , . et

l



                                                                     

1*W *- *
DEPRANc.thxxn ïw

Remis in): de flys:auj]î ma fiilzle plume
le crem de trop erner. (9’ ie crem d’efaeer

Et r’efaeer ma rime 0 (le la retracer:

Etpour n’en mentir peut mes ongles i: ne ronge;

Pourr’agenœr un nm que «enfile ie rffingp.

Mais bien que ie ne pmfiê el’lre fitleligent.

’ Q5??? un qui plus ligneux finflile na rangeai;

le ne le mu blamer,mals grandement i’elltme l ;
L’ecriuam.que polit (7 repolnfa rime. ’
Si efler que ie croy quele fêugraneux,
qu: amour dans mon 41m: alluma le resyeux.’

A bien ttlIe mutique Prennent ie (Je
Quelque boueur a’ uerur des tiers que ie oompofi.

en: Dv; "QVAJÛRYEMB a1 na:-
NIER DE L’A mon. DE

FRANCINE
i



                                                                     

zïlywmmân a. ne sunn- en aunois"

Par tout on oit chanter des faîtes la banale .
(m’amur cil un enfantait aueugle,un madrier:
Al’etiê de poifo’n,cbancelant,caut (9* fier, .

qu charme,efgare (magnum aux quelz il camarde;
Leur fiction plus commet?! qu’amourne elemancle

(Luefaclrer (9’ gnan ceux qui d’un tueur entier

i Dauantfa [amerris trimoient s’bumilier . v .
Prefintans leurpouuoir (9’ uouloirpour ofl’rande.

M45; o Diuin Baif, la douceur de leur chant
Ne me fait-admuer qu’autour fiitfimeehant. ’

Amy fait tu pourquoyJe ne l’ay uoulu croire!

S’il efioitun enfant Aueugle a bonuâik, »

T limoit il fait? le chefles neuf En", a lem-gade:
T’aurflit il faifl brauer,parfiis la parque noire!

. 1

Voy la "fiance au 80net.

V I peindrdmigl croirois bpdglfs la lande. a

w" -
i



                                                                     

in: Foies: Avions!
Mefmesmmles qu’au de! tu fiches ton eflsrit.’

Baifice Jeux tourment inti te fuit nui?! (9’ iour i -
V Non plus ce mien efiritynon plus mon tueur attizcg

La fureur n’y efiplusqui encor te merde:
Mais ilfaut une filsfaire’ litOMdgt il l’Amour. . »

L’amour «nigaud Platon,qu iamae’: bon fion

Nefiren lacbe curur,au tien le firmaIize, «.
C’efl luy qui chafirment le Petrarque eternize";

Ettu le fuie.Bazf,pour faire au ciel retour.
Du petit nient le grand .fi,l’arcleur expirée,

Le petitte fait uoir quel e[l le fiuuerain:
S ouuent un lias obier engendre un plus bitumas

Face donc ton A«inour,(9’ tu bien Jefirêe

Eternizer ton nom:uoila lenoble gant .
Qui rend l’amant heureux- (9’ l’amant! bonorgel

-. , Cœlum,non aluni.



                                                                     

c A r. L I s T a;

le ne [En fi [A tueur, mon Enfile tourmente

Au me comme en tes ms tu te fais douloureux,
1’91"01 tenir tant au uif peindre l’ heur malheureux.

Et l’ heureux nul qu’on a d’une ardeur uehemente:

1e nefaty fi l’amour la fureur douer augmente.

v Dont teignis fi bien tout le flic? amoureux
4 que le ilqu s’y plaiflza l amant langureux

4’ ”’ En charme douleur,ou une: toy lamente.

fiais]? ramonera: fins n’eflant que dcmytien, .

Comme [ont tous amans, a tu nonspams fi hlm e
Les paflîons d’un cueur abside d’efizerance:

Tu nouai-aie efiqegrapellaut telle part
que ton ami efgrêe i Francine clepavt,

De le noir defuancer [esprenriers devla France.

F ’ ’ ’ L Bafrefpond au finet

MilhtÜ’J’PW un)! fluent mur me tourmente.



                                                                     

TABLE,

s o N E T s;

A dieu celle que i’ai plus que trop ejlrmëe: fi
A dieu Poitiers , adieu,qui me fin en arriere. I 26

q ’ . Aimfidonc na le monde,o etoilles cruelles. sa
Ainfi te fiit,Brinon,ra fidere cruelle. , - 6 t
Amour derme moy treue auecques ces heaux yeux. - 9
Amour de [Es heaux yeux les eclairs m’atifôit. s 17
Amour la; de naurer les hommes Ü les dieux. 1 s
Amour helao me tu: (a ne puis m’en defl’endre.’ i 39

Amour.hl-,ten la main il’efprit trauaillé. sa
Amour,quand ie reuoi tout ce que le compof. 4 l:
An heureumheureux mois,heureux iour,]5ir heureux. 4 6
Amauqu i: tien cher fier ce que i’ay plus cher. ” r;

A rames nagera la nefpar les campagnes. 52.
Aumoins,ma dame,un peut rien de ace. 4’.
’Aulitrt à qui la "un a uersê abouche. 3;

c a A N s o N s.
Apresles uents,apres en]?! orage. , 77
Ardeur ne [Efeut noir. s se
. I s o N a T s. -Balthazar mon Baiszgt que fileta maiflreflê. 55

Beaux etuis des heaux dols dema hefle martreflê. i x4.
’ Bellay, d’Aniou l’honneunainscktoutela France. - x8

Bernardin,tu croirai; de poëles [ah-1nde la 56
. Bien qu’auront que i’aypeuîlangiehiierfai pincée. 1,8

Q,



                                                                     

T A B L E
Bâti âne la palle peflri Poitiers endomgiagzL

Bien qu’empefchë m1515 en tu propre milan.

Bon un Idem: le baigna du long d’un ring.

BoureÛc Je: ammæbdgrim Ialoufie.
Brm,14 [me du: fin? dm s’cfl fin: plaine.

J CHANSON&Bien,ie 1’43! Jude le soufflé.

Brumfilu mxfimm’r comme duiourlbuy inti.

" l s 0 N E T S.Cafliflmroy pour urzy que l’amour me tourmente.

36

4:.

f9
32
s8

67
9:.

w
Ce fit le dard bruldntflue nez beaux yeux glacèrent. 3:
Celuy qui tient fi: yeux 01»th fichez.
Celle qui à: fiy [EuIIcÀ nulle «un: mfimble.

C’efi me 314ml douleur Æ Fanny langiffm.

C’eflfiit il ne fiutplm,qm d’echdper i: penlë.  

(leur bel]: ennemie,çy d’amoune’j’ la mienne

Combien le fils charriant d’oublierms douleurs.

Comme Fhomcfiru d’un èhien qui 414 rage.

’ Comme le fuirian par me clarté Lena.

Côme le fimple oifiau qui chacbmfèpmre. * I
Comme quand le farinent: cûfi lardure belle.
Comma: tarda Jarbriflêauxnü qui le pendant un I

C") 7M Franche croy, que nulle Amour plu; fine.
Croiflêz harem: œiIIctz,qm nui maîtreflê dru

Cupidon tu a lefils dîme deeflè.

r- - CHANSQN& ,des? trop charmé du ramé»! quem Jure";  

x S O N E T S- . r  îDm,c]2èr:be r»: dm pbapdrfiiqu: la mien.

.1 .

go

I9

47
6:

71;
49
If
37
4.

3î

l0
fi

.4:
4 6

I0!

î



                                                                     

T A B L E.
parada»: la beauté terreflreflu’oa d’un:

Dammu ulen gardon: d’une amour mentent;
Darne. fi mon [émia auraneagrê muent.

Dam les mrger: «à C ypre un autre meilleur min.

D’amndre fi long tems,belae.iefi4is tant 146: ’

Dame qu’autour je roy de mon tueur.

ne arpent tableaux): qui un ma peinture.
De le! plaifinme’uientuotre beauté
Depuis qu’une beauté lourd fi) me tient prix.

Depuie qu’il me fillutt’abaudanner maîtrefiê. -

Banques on claque mon amour eflfiinte. I
D aux dedain.douæ paix qu’un Jeux muraux mine.

C H A N S O N S.
Deia l’ombre «km: fia? (9’ "ou fil; Il lmniere.

Deffia les-Wyagnes en l’air. a
Dengue: du»: long leur: la peut. ’-

D’un chapeau qui fleuronne..-

« S O N E T S.
En haine i’ay mon aifi,en autour mon mm:

Entra»: ie aube ou" de mon mite ebeueflre;
En plus braue (kanji): fin n’ecrùBoifie.

En quel: rocher: pierreux): quelle ganté.
Ennuiê du tramail que iefiufirepour eue.
Ennaiê d’eflreie cherchay libertin

Etdes plus belles mains,qui au meurplue filmage. .
E]? ce a: œil riant le fileil de ma nie. l
Eflaeron mlemeinon’ aucunpuis que i’ay a beau a.

Eflverê-ie trouaer reposi me trijlrflë. ’
Et bien heureux Fombragemü un dame efl’ entubée.

Qii

3:
,17

s4

47
go
’10

in. ’

a?
57

W

64

roc
65
74

104.

3.6

a!

sa
34’ a

n.

li
60
ne



                                                                     

TABLE’

se qu’efiaere-ieplus, jinon de plainte en plainte.

v ’ C H A N S O N8.
Ema’eux medefinmle qui la bourbe eflplcine. -

« A . S O N E T S.
Fauflê fille E [in rame, theramr traitrefl’ê,

Francine aqm’ton nom, pour enfante rendue.

Francine ilay iurê i mm; (1’ rifle d un.

Examine me dzfiirqubelle n’aimait perfinne. «

Franane tu merlu fi tu amie certaine.

, C H A N S 0 N S.
Ferme fiy.

Francine a fi bonnegraa.
Francine en gaie mignardefi;

( r - k sa u E T s.
Çmieux,daux,humaine,honau]?tz.anuureux.
Culte": dam confire de ma peut: mufle.

.1 , . S O N E T S.
Plaque ie pcuj]? un iour,uoua haïr bien durant.

14814:. mon Tabureumfi amour quelque foie- l
musque le fuis-la; de repenjêr,coenment. - 4

l Heureux le: pignes ehersqne’ au chenaux Pignerem.

;; C H A N S O N SeEn que tu m’es cruelle. ’
Haute à» ru;mauuai[ê.

l racla, fi en me un: gonflant en inmnflanee;

sonars. r-Iamau autre» «me!!! n’eut" malnirplm fin;

IÎay bldsfinîë meurdriere tenonnant.

3:49! ronfleur: bien aime, a faim bien encore.

e
l

«si

10’

se.

H
se.

5!

36

75

Il!

Il

40
,13

24
«a,

81.
9B a

8,0

de
,17

54



                                                                     

T A B I. E l x
I’ateigni l’andeuztême apret une teintaine:

le brufle o me) chenfimai; aucun ne le croit.
I e croy tu penfes bien de grande recompcnfi.
I e ne le truisme tu ucudroic Fumoir.
3 e ne me Plant d’amour,de que) il me donna.

Iene puis me [halena chaîna: amiable.
1 e [tu bien aifienl’amourqm’ m’oprejfi.

le le fitpplie amouraiefitre mon exatfi.
le t’aimeray toufiours d’une amour aflèurëe.

le ueu qmter du iour l’ennuieufi lumiere.

Il me faudra quitter cette ennuteulê me.

h] I ne finipoianranânequ’en mente;

Il n’efl chefne fi dural n’eIl roche]? dure.

Il n’efl nulle dauaur,mnt fifrelle eflrmêe. .

le ueux chanter d’amour enfimn fi nouueHc.

C H A N S O N S.
le te (blâment Francine,

S O N E T S. L
La belle,qut’ ne faittme genre martelle.

Le dent Monte chagrin admiroit de Francine.
La rage.qtu le: chiens au plut chaud de rafle.
Lame me meurJae te me meur,crueüe. n

Lemme: dieu defirmàu,helaa que day-ie fine. l
meon «heu le perdît; tramer quelque dateur. V
1.45m pour moy les lZefirs ne netteelent.

Lamine fait tu ma daman-paf]?! tu le
La que le mnp: m’efl long que une la Ruby.

1.an pourroit t’aurai; redue bletti plein,- a l . - r
Laque de]? ungandutnalfiu’aimer d’amitié uraiet- l

h Q,

47
54
u
38

48
4?
se.

63

28

46
4a
60

31

13

l r9

I4
je

-34
l 16

i347
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TABLE.
L’efeâde deux beaux Jeux amour m’a fiât finir;

Le: beaux stemm!!! au tueur me bleflerentJe prao,
Le tonnerre du ciel qu Jeux reflex amble.
Loin a leur: moyfiupfin a s’aloufie.
Loir, quilcchaattlee pied: des coteaux undmou.

C H A N s o N se
L’amour qui me tormente.

Laqu’amur de [on fiu la raifin eblouie.

.s o N a: s.
Ma dame en un iardtn automne desfleurâtes .

Ma Fantine efl par tout excellemment bene.
nématode mon mironerfàt’t colorer de honte.

mais pourquoy me de; tu que tu m’aime: maitreflE.

, Malt que me me en amour periflânt. y,
M45: fine m’en adtdjêrfiroie-t’e nufirable!

Maitreflè bat-(ce me). il me finir leflîr.

Me blame qui uoudranle trop d’outreatidanee.

Me ferai-te de noue! non, ie ne puis m’en faire.

Mefme: tandie qu’au ciel tu fiches ton elprit.

Mon dteu que e’efl une platfinte peine

Mon cliente m’ebaie,aom: ainfi d’uneglaæ.

Mon écu que i’oubli bien tout le mal queîendure,

Mon deeu te m’eebebi, ueule mal que ie penjê.

Mon deeuqud une fi chaud m’alene le utfig.

nm cbenffiue me mut aimer d’amour flirte.

un qui ou promeut de talure en liberté . 4

. . C H A N s O N S,
Ma dame,pren pitié de la peine mufle.

M4 grattage e]! une: de te montrer au iour: g

a;
16

34
62.

6o

68
1:4.

no

s6
se
50
22’

62.

S4
I4-

46
49
I9
13

49
gr

63

39



                                                                     

I

«me: -*--v---------v-7.-w .

rangs,
Mon amouruebemente.

SONETit
Naiades,qzu’nagczfim cette onde azurée."

Ne agha: uouspomt de m’eflrefi rebelle.
Ne plorez pbu me: yeuxaabaiflêzuotre bomû.

Ni la lunefi claire on ne uoit,mon Beleau.
Ni la mer une de floes z fin bordne conduit.
Ni le fiecle pafiâ n’en]? ueu amour fifimte.

Ni Mon amour n’eflpoine intagznêe.

Ni m’eloingner du long des plut lainant: fluages.

Non en uam non au haut d’une montagne.

fi’

n.
u
u
a
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61
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15

I9
Noue ne fimmeJ pue dteux,d4eux Parlante ne finies.»
Non une beureux n’efl pu aux chams Elifiem.

Nul ie ne ueux blamer d’enire È [à flan. . a
Nul aveigne plan ou! mourante luy flint outrage.

Non fautait ne pourroit uotregntilegraeet

C H A N S O N s.
Ne t’ebaîgBrinon, [i des uers de me

S O N E T S .
o bien heureux celuy,qul borne fôn defir V

O beaux yeux azurins» regards de douceur.

on Brinon,fi quelcun a finet la rigieur.
O de]?! beurrage douteur benigne.
O de mon Tabureau bogomile admirée.
O doux [bug amoureuqu â l’beureplu: une.

o momon trop heureux,ou 5e uni deevuuerte.
O pas en uainperduzlo ejperames traînes,

0 flue le uodroy bien, fi ie le poum faire.
Orgue En! animaux ferepofint au momie.
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TABLE
Or que lardent [bled find de mainte creuaflî. ,3 5
Or puie que tout pajjàgrd merci m’ell tranche. 3 7

0 ma belle ennemie, 0 pour quo] tellement 7
0 fi mon dur deflm permetoitflue ma nie. 1 L
o fine heureux pour moxa moment bien heureux.’ 4 a

ou e: tu belle bouche-am quifiehant majeure. 6 z
C H A N S 0 N Sn’

O la belle promefiË. i i 7e
0 ma belle rebelle. v 7;: -Or te canois Amour:Cefiun dan s’il e51 dieu. n 94
Or uoi i: bien qu’ilfiut uiure en 15mg. . 7 z,
où uoIeZ, nous abeillÉteJ, :07
a: - SONET& . ’Pdrdeiüana’e ueu bien que tu fiche: ma ule.’ * a;

Par fou fi fort craintifie entrer: ma dame. 39
paumure Jupeuple,o Pariefans pareille. 6 r.
Pafial qui notre temps inuline noblement. i 5 9
Petit confine alezm d’amour le: trompeurs. 24
Pleurezpleurez mesyeux une pluie canule, 43
Plus mon defire’acroitplue l’ejpoir m’efi douteux. sa

Pleulla’ dieuanaintenane que tu fit,th certaine. v 2 7
Plcufl à dieu gite lamait n’eufl ettè’dementi. 5;

Pour tu beaux yeux-æ en ce toment. - 16
Pour hanter les combats ie ne m’eflrmer. 2.6
Pourquoy a’ tous propos,Bruês,me tuent tu dore. 56

Pres de me dame alfis,ie tan âfiujpirer. l . » 1°
Puis que mon efperanee eflfi lougre dfitu’r. a:
Puisque” mon faibleqeeur toute féra efi frime; 6

r Ëüiflèauenirtgu’amour euh: le tueur luy jette. a 40



                                                                     

TABLE
Pour;ng d’amitie ie te donne (9’ dedte.’ g

CHANSON&
Pauure Baifmêfîndtafitif. 1 33
Pleurez mes Jeuxnoî faupt’re mon tueur. a;
Puis gu’ai’nfi mon malheur m’eloigne de me! dame. 114

S O N E T s.
Quand t’aurais autZit d’yeuxqu’on ueit.d’allresen haut.r6

uand aurai- ie tout d’beur,que de reuoir enture. 8
wifi plus d’heur (7 de bien ie retoi de me dame. 3 8
quand plus brulant d’amour ie me montrea’ tes yeux. 4:

Quand ic naquij’eufië etê bien heureux. 44
que le fiecIe reur’nfl de allegnt dorée. et
quelle eflma pallionimau bai-ie ou bien aimé tes n. I

Qulcun fiifitnt parler le fiancez? echaufaut 8
Que t’ai-ie fiit,[înon que trop aimer! ’ 14
(gelai): lifineees uers que i’e’cri de Francine. l no

ue ie nous fiat tenuvles miefiurs immortelles. r g;
que te peul]? agi]? bien fier le papierecrire. . 48
qu’il n’y ait dans les prez une fiulle fleurette. 17
Qu’il me plait m’efilauerfins to),chaine amdureujî. 48

Qu’on reæmpenfebien le toment de liejfi. t 49
qui ueut cueillir de la rojê lafleur. r i - t - - * * z;
que ueut anecques moy]? pleignant ellre’beureux. 3;
.(Œ [En-ie dedans moyfquel mal dans me) commente! 8

C H A N S 0 N s. L
Q’ae’ 1’85un [En-te dedans moy. * r , la;

que fine: nom mes compagnons. y r 69

s N E T s. t«Repenjànt dpar moy mafiy toufiours œnjlzmet e p et;



                                                                     

r A B L a;
’R «in; nous mignoté.

Rien etreindre ne puis, tout: ehofi i’embraflé.

Rien que geinte 0 tourment ton nom ne me promét:

Ronfirdt que les neuf Fur: (9’ leur bandefatuanæ.
Rofitgnolamoureuxçbae de la ramée.

S O N E T S.
Sam que du mal d amour il fia experietue:

Sans trijieflè ey- fitu pleurJam tourment ennuient.
Siit dore l’honeur de a rare beauté,

Si apres que la mortnotre age auroitfinie.
Siiefitu deuant rompre]! Ê te raconter. V

Si dans lafieegxye une trijie paHeur.
si ie poutre] noue dealer nia peine.
Si ie nuoit le pouuoir,œmme i’ay le courage.

Sila mon quelque fils 4’ quelatn a &u plaire.

si la grande fiueur,Cbapelam.que la mufê.
S’il off uray que la morte]! une douleur grande-

s’il me fiuuiene du lem: a de la place.

Si quand elle me mortifie une benigne
si quelque fils amour de talque ardeur gentille.
site n’efipae amourvgueznt dongues mon tueur!
Si (abonni uent âgé annela mile pleine,

Si tot ou: iapperoeu ta duu’ne beauté.

Si notre intention ma dame,efl de me fillan l
Songe heureux (9’ dudnurotnpeurde ma detrefié.

Songequl par pitié m’a refæux de la mort.

Solitaire a penfif par les lieux plus filmages.
Somme,que ie te baimrayfiere à la mon.

Ë’Pb’fl”! E5 ËWEÏ’Ï’d bûmfi’œ ÉMEŒ
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TABLE
Sous a nerd champ" de ces dru: figuline;
Sment,Ronfârd,pourl’am1tie finme. -

SwgtrænJeue (0,41m: la chandeflc.

C H A N S O N S .
Si input; une amour en d’une à]? trouée.

s’en ne me meaerementfiœurir,

S O N E T S.
Tantôt mon Tahureau,queloin apopulafl’è.
Tant que le claif ’[ôleil «1002514 une alaire.

Toy defqul [Galois un mal [Eulemene phindre.
Touiaun 1’ en” halant ne tarit le: fintaines.

Touiour: alezane. me: yeux une porte renient.
Toute du]? impoljîble onpourra mirfifiire,

Toute la mer ie max eptdfir de [à aux.
ïrditreflêflu’auec toy l4 paix enter iefiflep

V C H A N S O N s. e
Tamia qu’en afferma. A
Tu es donc makdgmd nie.

S O N E T S.
Veux tu mir un mmquifinm en inmnfizna;
Vien heure benreufiaa’en, degré le double finir;

Vn iour quand de l’biuer l’ennuiewfifioiclare. .

V» fiir amour umlaut d’asile: me fifre fieu.

Voi,uoi,ma Jambuaique mon 4mm fine.
me d’un galonner e]? une chef en" .
Vraiment Bien fut mufle, a 11mm ou refit-né:

CHAN80N& ’’’’ * w

Vien a m’en fiandêlm.   ’ m e

-"*’ "w gr N3 .  ;H
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1 A0353 TAHVRE AV.
Contrel’emdeux. V

51mg ami-Mine, (9’ un pale ulfi .

Qui maigriflôie 2mm de ufiereœ rage
Dgflîmnt firimx,(9’ (amblant de coups,

Ce que tu realoisvdecouare Jeux: tous:
Ce que ne recelois Je æ rongent! emu’e,

nm 310m fi paiflôit la nufirable nie,
manum- «banneau hurlant du»: haut cri,
Li ces tragques un: qu’en me malheur t’en?)

Li a: tragiques ne", (9’ maintenant confeflê

D’air i tropgrand me medn dune teunefl’ê.

Eemalheureufinzent en tex-propos InuarJz
M on Bdifdtacbê d’iniurieut bromrdz:

qui)" du mpfide abc) Je a guufe chienne
Tu iapoi; aux amours delà douce Meline,
’(Lmntpour Jeux ou trou muez qui n’efivienta migré»

Tu finnois, ignorantin Pol-"tzficrê e
Tout un œuqreparfizue [cueillant me ofenjê,
Dom tu chimois bien tu]? reawirla uenganee: "
Tu le muges; 41R , de 3?.me mangeur,
De un mal [imitant toi mefme le firgeur. n
84714 qu’un autre entreprifi (à ranger damage r

ne; www abimât du: filante rage: . ..
Mai; ilfiut mmnnantmnugé flâneur,-

Qu; tu [Enter d Exemple aux autresemdeuxe
Et qu’un ghagn tu; goy defifm fin fiüfig

a:



                                                                     

x. De niaienter plus aux Po’e’tes outrage;

De n’irriter imitai; par importun: aboie,

Ceux qui pourroienten Grec en Latin en François
Se uangcr les plus firrzfi l’ignorance naine

Meritoi: d’emploier d’un doge banane la peine.

Mecham,ie myclefa tu iacenaffre pafleur
TernIranircinchanger mille fils «le couleur.

15 le uoy ia meurdrir d’une mm fierieufi n
Ta minima ta fia horriblement bieleufi:
I e te my tempeflrmaemenfirana,
Aracher ces chemineau leure: "amariner;
le le uoy WMSYCCÏ 01e: cieux au me.
Inuoquer desenfirs [aphte laide finie.
Pour punir infirment ton malheureux fifi;

Lifane de mon Baif ce: «crament parfait i -
que tu lange dépite a" renfile médite,

q Tant [Sic tu mêduantflyfiauroient que mûre,
Non que ie eraigm,non.d’un tel uclain Malin

Le clabaudant aboy ni le gronder mutin,
Non que ie penfijôhqu’en rien tu le merites’,

l’ay contre ton orgeil ce: parole: Écrites:

Mai; pour faire paroiflre â un malin aboy;
Combien uaut l’amitié de Baifg’g’ de moy

A miné qui [Eva toufiourinrm: (7 durable

Tandis que de me: yeux la lumen agreable I

Pourra gicler mon calma. que fanny a accu;
- Q4: iay de rentrer le: 3m: dignes d’honneur.

Va donq [à ficrieux, 0 d’une rage pale

Toutjêul rang: ton fiam baueux d’ëcumefale;



                                                                     

vaIclonq traître mama- laiflë aux bons efiirîz.

Defirmaui luger les bourrelles «riz:
Enueuac,maugr’ê nymaugrê ne blefine amie,

Vn chacun a Baif pourra faire flakrie
Donner le formier lieu Je tout aux li qui ont
Mcrieê le rameau Je M pour fic: le front. I
s’il ne 1’ auoit grigné par fi tendre Meline, l

Vue autre bien plus beâe a Plu me Francine
Maintenant le lui donne, a me clade ecriuane
De tous les amoureux le de: le lerm,
Et le plia amoureux Je tous ceux la qui figue":

Quelque [calmir louable aux amours qu’ilz minent!

Vn chacun a Baif la place quittera A
Quand des perfiëîions d’amour on parlera,

thuinera chaume il Francine laplaœ
’ Quand on quc’jêra Je quelque bonnegrace.



                                                                     

.A»«PAOKI S,

De l’imprimerie de André Vechel

demourant rue laina: Ican de
Beauuais à l’enfcignc du

chenal Volant.

M. D. L V, , U

A . Anecpriuilege du R91 pour dix 4an
x.



                                                                     


