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&mA MELINE.
Mail, u gui mieuxpourroj-iepnfiuær

Cc: prix rhumb Îu’u to), douce Adeline,

Mou huron, fui a fureur diuiue
J’oufluzs en m0), qui me lesfir chuinter?

T u m’i www vuefbix cucbduter
DE tu rigueur lefouri qui me mine:
Vue autrefois en tu douceur hume.

Tu me vertu: 308777671! contenter.
10! lijîmr, l’amour gui me tourmente,

Tu fourmi dira-4h, purfi long effare
le ne delta]: telle urdeur ubufir:

lighfint là, tesfuucun, flue 1e chante
Etcrmfiuf le: bouucundc (41’466,

Tune pauma, àomme iugmr, m’uaruflr.



                                                                     

IL

DES AMOVRS DEIIANA
ANTOINEDE BAIF.

.   [fin Phebu»: fiel-2nde oriflamme,
mua ver: nousfi: defiriersplm

’ en haut: ’
V [afin flambeau flue murm nous

fi l ut’ourne, - î I
’. Fondant 172]er d’un hmm liede-

. e "dé - w" m 5h41".    ’ , v
De [mais lefiiufilpldureux,
Joubz, auniez! plmvclzulureux, V
Maintenant Paume; p4» 1’ du

Elfe, qui deuunt rafloit Morue;
N’eflunrflm troleble,’ore:f”urotorue,

Sufuee ornant d’un n’implu: (leur.

Du doroxpriutengp: une? Ligue,
Æ? ritpur tout le frifie hyuer chujfi”:
Il n’efl plu; rien, qui du temps nef’eguje, .

Fuyant l’aune): de toutfiiug efluee’.  
MM, hlm, telle reflzlmdeur,
Q1; je cherche eufignmzi’  ardeur,



                                                                     

v4 LES AMOVRS
Ne f’aflZ-re’ue dauaut ma),

au toufiaurxfi’ mouflrautjilur: fieu,
Me [muffin tachant [a lumiere,
«influe! d”un feuebreux e’moj.

Du "151e temps la rempefieufè rage
0re5fê taifl: desfirCeuausfiffletz,»

Foie enclofï le violeur orage, à
Donnant les charma, aux Zeflzym moyeu,
Mail a me; mesfiufiir: venteux,
Ne mouflreur flair daleau! eulx,
D’efÎre veux, en rien aeoyfig:

N j meJJ euh: pleuraux d’auot’r reflè

Defleuuoir , fi de ma MaIfirejjè
Lesfiers murmuefinr appaifiæ.

Dru-flore) au verdoyer toute herbe,
E: maintenant d’un manteau preeleux,
Toute la terre, en lz’eflî-fitferbe,

J’orue a l’euui de: efloyles de: cieulx.

je, plu: eroifl le rommun plaijîr,
Plus graud’ douleur me meurfizfir,
Et flue ie 117m  lauguijjîtm:

J u moins que, parut) tant depeine,
D’wze bricfue effierame vaine,
Quelque peu Paille exemplifiant.

Le marinier au veutfiugle à; veule,
Ne magnant flue 1’ Orion orageux, I
Erfelou l’œil au luyjaure efiou’e,

Guidefi nef; deueuu rourageux.
  0re: mon Mure quarte”



                                                                     

me 1. A: DE une.
l’enfant mon fifre 013 elarre’,

fiera dela coure incertain:
E: mon Mule e97 empefihe’e
Pur un brourïlarrflue’ rieur eaelre’e

14 truaulle’ d’un euæur Muraux.

le berger mefme oreefleflufle allie,
En]! doux (au, du lubrifient murmurer
De: rue’jfilerb quefie trope en ouôlee,
firme au errant, l’iyert’ae (7 leyafiurer,

Puis gite dam ou du) glace
Madame a le euæur enekaflef.

Mai; que pauma-1e mieux (Mm,
Jiie ne veux, en renifle Plainte,
Dumalyuiamou «me «teinte,
C khmer, (y terre, murmurer?

0 chaude ardeur au; d’une ardeuteflume

Je? ardemment mou paume euæur :12"?!
0 (glas (gelant, guiglaee: me: effritai,
si eue rraufipar tafroydeur ie pâme!

0 vain esfiy’rqurr’uuimaur mon ame,

la faufigutrfiu d’efiem manquer!
0 defifîroyr, par qui i’enfieu repu,

Pour tout loyer ne m’ordouuaur que Hafine!

Eh de Cyprufiieu montreur de meemaux,
Qui, me donnant en eourmires .trmeaux,
ne: d’uufiler eudre mon rrffle mure,

D’effremes mauÂ eompaflè w: heureux bien,

Jrrrempe-les, tireru’eu en moyeu,   V
lequel flemme heureufimmrpoenflure.

’ d. .



                                                                     

56 LES AMOVR’s
T u me defilair, 7qu aile belle rufôje;

Tu me eleflrlair, ne) marie le cohfifll’,
Et, bien yu’a me); tu dfilazfigfins reflë
1e fi: j eontreint fou amour to uteflbye’.

T on daube regard, la flua gu’lrumaiue voix,

Ton fort eliuiu, rayures, ma Deejfè,
Mefimt t’aimer, maie eeïle amour me laijjè

Par la fiereeÇelout meurelrir tu me Jeux. .
Jiujî le dan, glui mon avec martire,

En fou amour, or me elrajj’e, or m’attire:

Monfirant rigueur, w’parfaite beaulte’:
L’une m’en ame, (7 l’autre me rend glace,

Jeu-fi a la) m’arrait la bonne grue-e,
To3 m’en deboure vuegrauel’ cruaullcî’.

Que n’y-le l’arc de Ænfirelalonr il rire

Prenant l’orgueil un Cajfimolrefiere,
Ou celle voix eue d’finiou la ri uiere

Pour douleeur en tel honneur admire;
O 7m ne Pliid-ie aufii haulremeur dire a q

le: dur: «fluez, , que me fait ma guerreereÆ
Comme TJarelfi lien emmi n’a guiere,

. JIfait urologie le feu (le [ou martin.
le (lefeirldrqys tant au vifr’a rudej]e,l

Et tout ioignanr mafizlellefimplèflïe, U ’
.Ta granol’ rigueur , mon humble confiance,

Qu’a tout ramai: , tout: homme: ele tout age,
Pleinelroyeut l’ardeur de ma ronflante rage,
Et l’alfliue’ de tufiere renflure.



                                                                     

DE Il. A. DE sur...
Quiconguefie el’meour la poterrrairure,

De cet Enfant le patron oufrir il,
Jar qui eau: bien ilguiolajôn outil
Pour en tirer au vra) celle peinture?

Certe ilfiauofl l’elfe? defiepointure,
legarnifl’ant d’un arc non inutil:

Bandanefêejeulx defôn pinceaufiiltil,
Il demonflroir noflre aueugle nature.

Tel çu’en ton euæur,0 peintre, tu l’auras,

Tel au’iltefur, tel que tu le fiauays,
Telle tu un peinte’au vifjôu image.

J lm amour du fauffi’mlle le mien,
Fer: que volage (9" legcrfitt le rien, ’

Le mien pelant aperelujôuflumage.

on dit 7n’fimour,guand le confu: Clan a;

Truc): ce Tout en defirdre contraire,
Premier fofa ale ce troublefiulfiraire,
Hault elranflantjônpennage eli os:

Fuir auefiilli, le: elemenrz, enclot,
De ce defro J il fit finalairi retraire,
leur ardonnantou cirafiun deluqyt traire
Pour J! elure’r en-eternel repas.

Banques, 0 clieu,jî en]? to) gui aecorde:
, Du viol Cimes le: naineufi’: difiorelee,

55mn charma A? le neu d’amirie’,
Comment ce euæur d’une une, vn vniuerr,

C e cuæur Chaos de tourmente]; eliuer:
Ne le conrreint aura)" de hyphe”.

r a. du.



                                                                     

8 i E Ë la in 0 il à s
M 412G filon-t te prend ectte cruelle en ulve,

De mrfriuer de mon plmgrandjôulaa?
Comme teplaifl de me rauir, luiras,
lefiul qui)! de ma eleetiue vie?

Me fera clonï’ celle image rauie,

Image en qui ie v5) l’ombre de: laça,

En faufiflntman ante tu mellm;
t Qfelle te fier pour iamaie afiruie?

si toutejfojs tu anfigranal aldin ’
go plia ie n’ai: cette ambre de Infime,

Tien, la vojla, fieu en a ton plain.
Ce par-traie? e): enrronuirefipourra,

Vu au cuæur i ’a j ,et ne crein qu’ilj’ejïaee,

Car, me) viuanr,viuant il Jemaurra.

A

En vain [une gre’ , cent mille 0’ mille par

l’aura)! fait; alangr’far donnons, de lapine
Et de l’ennui, oient mon amour ail pleine,

le recuira] Pour gueulai: le "mon?
Contre le vent tendu n’auraj»iepa;

Vu clairfilet, d’une entreprifi vaine?
N ’auraj-Je pas degrainfime’l’are’ne,

Perdant en vain la fileur de me: limez;
0 cuæur brutal defôulzz, leaulre’ ale-rune]

0 cuæurfilon.’ cuæur, non numaine cirer,
fleura): caillaufilz, d’un apre rocher!

0 vous nceueulx, plenum aldin ce euæur:
Jipar le renie: l’oncle le: raclree mine,

Menez, minez, le rac defie rigueur.



                                                                     

ne. .1. A) in! igue:
Fume-le me Manger de l’oultrage de celle:

laquelle, en regardant Üparlaut,me dejlruit:
reflpourplue me gennerat je caclre (yf’enfuzt,
Etfi’ueulx daumeurtrtert, je derolant,me rele.

Jinfi dedans mon terreur dueilfier dueilf’amancele,
Mo) par trop regrettent re qui par trop me nuit.
0 quel iour efl-ee-eiPmaisplua rail quelle nuit,
Ou dormant n’a) repoe veillant toufiour: en elle .?

rame, que le fimeil houp: demeure (naja),
Me laijfi’, (rpart de moj deum celle tirant,
(Il dure amour l’epoint)quifiere la manage.

Mai: que] qu’en toujômeil, Cruelle, elle tefaee,
Pour (gagner ta fine; pina tu l’es martirant,
Plu: dur efl ton armer, plusfort elle ttemlraffi.

Donq’ le n’aura) de bien vnefiule heure?

Dueil defue dueil ronfloter: me firruiendra?
Toufïaur: malheurfiu malheur me prendra,
Defifpere’defiartune meilleure?

0 mal certaine? platfance mal fiure!
quques a quand tel dalliez me tiendra?
lamairiamau le moment ne viendra,
Que deliure’ de tant d’ennuiz, ie meure?

Quel trillefigne a ma natluite’
Me olcfizflra de tant d’atterfite’,

r D’un regard trouble influant puijfixnce?
Quelle Clotlaon,ma vie deuidant,

Et quel Genie,a tel fort me guidant,
Jaulxz, aflre tel dreflerent ma naiflîmce? .



                                                                     

,0 L a s A M o v R s
0ufiaur: le cep, qui m’attache,

San: relaclre,
Etfln: pitieÇm’eflreindra?

Et quoyfiamai: dariques cejIè»
«ï l’opprejjà

uim’enfirre, ne viendra?

Toufiour: rafle lente flame,
Dealer): l’urne,

,xfuee me)! le portera)?
Tan tOIlN doncques de ma peine.

’ Inlmmame, H ’
Trijlement le chantera)?

Heureux vougqui de vox. vice:
Lesfiepplicee,

ficeliez, aux la: enferre, *
Heureux vau5,fi lan ameine

Voflre peine
Pre: de me: ennzcizfôuflertz.
Inn acent he’geune dure

Que i’endure.’

Pour le moindre de me: mauln,
0 quantefloje ie de ne

Tout le pire
De vol, plrufelom trauma!

lat, a en innocence:
q sans afince

Touteffa): ie puni.
l grimacent on me punijjê,

Et qu’au vite



                                                                     

DE 1. aine sans: e ,u
le trop aymerfôyt vni!
Le bien du mal au la place!

Que lon face .r
J! l’un (7 l’aultre vu honneur!

Et qu’au ciel vu qui fataldraje,

Eflre croje
De no: faim, le Suez-douera!

Bon dieu Merciue llajÏe’me

lofiepreme: i
Oeil lulu: oultre mon gré
Car de ma douleur la force

M3 parfirrte, .
Tourmentantman cuæur oultre’; ’
Maigfi ma languelpeu tante ’

J fait fau te, .
Defleruantpunijfl’ment,

Ejlre doylrt pre: ton merite

I Btenpetrte
la peine de mon tourment.

C’eft ta),’filane meurtriere,

Qui arriere
Æpoujfltnt toute pitie’,

De rigoureufie audaces
Te renglacee

Contre ma chaude amitie’.

la; laela: ce dur martire
M’enflant d’ire

Me contraint de llajfemer,
Des remonfirance: la peine



                                                                     

n. L’as AMOVM
J’entant vaine

Pour t’emouuay a m’ajmer.

une; ta face relelle,
, (Mal! trop lellel)

Jeuere cruellement,
D’aueune ale cance banne

Ne me inne
N au par l’ejpoyrfiulement.

virago): toute fouldrojante,
Poudrojante

D’un regard trop inliumain
Mon doua: dejir,n’endure

au ie dure,
Viuant cufque: a demain.

Mai: ô daulce ô fortunée

La iourne’e,

Qui la mort m’amenerojt:

«f ma vie a" ma derreflè
Mejine refile,

D’un coup elle donneroyt. ’

Panure cuæur de fin atein-te
N ’ajet crainte,

Tan pic ce ne ferqyt par:
Il faulc bien que tu t’aflêure:

Jan: que meures .
D’cfla J10” pina de trepar.



                                                                     

DE x. A. DE BAH. 15
Menez, il laye, ôluijfbnt, ô lugera,

Optez, alita, ôfleuue: , ô ruijfeaux,
Dileuijrefiiers, dieux de: riuierer,

Nymphe: de: lem, Nymphe: de: eaux,
Qui l’oreille allez, prefle’e

Bien farinent aux trille: trif,
De ma écuelle, arrefle’e

flux lien: de CJprir.
Jionq nuez, ma complainte entendue,

Écoutez, lyour la dernierefoir.
Pour quan ma poitrine epera’ue
En meepoumon: tiendra motivera?
Ji c’efl iafiarcejbrce’e,

Quatre: iefôuffre la mort,
Que mon ire poupe?

Ne muge donq ce tort?
Du feu la force enclofê dan: lagorge ’ ï

Du long canon, ni le foula" volant ’
De la Cyclopiennefirge, v
Ne lirait t’flfijfi violent,
Comme mon ire enferme?
Dan: me), de t’ajllc’! finir,

Grande toute anime?

walater dehors.
râpai lafiy, vayei donc l’ajjeuranee,

("dl donc le prie qu’agatgne’mon ardeur?

ofirlle 8 trop vaine efficrance,
mu par? des amant: la douleur!
Don: en vain nouemetan: peine



                                                                     

14 LESAMOVRS
De monter le defir,

V Par un trauail, qui moine
Pour tout. gain defillazfif

M au, ne fait il aufligraudc folie,
’ Comme qui veut l’air coulant enretter,

ou qui le: nain, du soleil lie,
Cfltl] qui tafilae meriter
La faneur d”une rebelle,
L’atledzflîtnt clepitie’,

Pour je mon trerfidelle,
En durable amide? 1

Jiecle de fer! quand le: dame: cruellet,
Ne pour prier ne pour la loyaulte’,

Deleur: efilauet tantfiolellei,
N’adauczflênt leur cruaulte’:

Jim, comme jan! le: cigale:
De rafle, ellet, de: pleur:
Trempan: ne: io ne; palier,
Se nourricent les mœurs.

Donq, cependant que cet air ie refpire, . q
Et me: poumon: degorgent leurcficnglatæ,

Pendant que le [on de ma me , e
Jccorcle a mecfiufplzrc deeloe,
leefiurt desforfaitz, maijlreflèt, l
I’apellera) de: enfers, I
Pour ellre vangereflee

De me: tourmen t1, je"; riflera, V
M413 ïll’tfi (Ë, 4M; fll’l’fi Cf.” La, 75’511; (rif,

Et cantre qui, lac, me), panure [flfiflfi’g



                                                                     

DE I.A.DEBA1F. x;Elle dcjjèrt d’cflrelnmic,

134mm" ramure!) affinai:
Tourc’sfoù point ne maire

Son torr,7u’el1efiir pH m0)

En lafirte "andin;   1
7m âme MM ie kawa).

æainçoi: encor vummc elle demeure,
fr Mlle ingrate encor nowfim’e Mm,
si leefl 7M deum gu’elle mame
Son torr liufiit’ 414.9001111: remit:

si bien 714’ch mafmefihtc

sa faute en mwfermefoj,
Et, d’fimourfi ’1’me v

«hoir "071111874 la]. ;

Tu M lesjettlx de 11mm, 0 Mcline,
Ta blondz, clamenxfiflt 4:1 More le: trins:
T4 langmfitge, en e: de: murins,
M en! de Pcithçm la para 11e lamine: ,

De Cytkerc’c (fi M (71:01th myrrhe,

owflnt 1301731, deux montelz, alènflrlm,

En Pallrujônt te: doge: doigtL marbrim:
Tu 1);ch d’argan de T hem la marine.

Kim n’a?! en t0) 7m ne vienne de: denim
Cloque a’ee’flè en la) mit tout le mieulx

Qgfitfl en clic, (9* d’honneur a" de un:
Bzenhenrenx à? gui ra voir: [1h44 grand Élu

l’homme riflai Voir : demjdielt ton Mike!!!)
Dieu parfait fifi 7m. W st n21 t’emômflë.



                                                                     

:6 L E s A M o v R g
fie mou vdlflfueeer 50eme le! mere

Voyeur a»: leur tufieperle beauté.

Pur gui le [ne tu lu) euflE: ou;

De telle pome aux 770an mut amen.
Dit, Fauxgurçon, que veux tu que j’efizere

Denuflz e honneurfieene nouueuute’, e
Nefi’uf vu feu ne douce "un un”, l
Dont ne»? exempt de: dieux mcfme le ferez?

Quel "au, Me! trait, dit Jmourfiuplruur,
J’ourroy-ie aller encontre elle tirant,

l’elle detteuf (r mon 4re au me Neuf]?
Soufiurel tourbe efl mon 4re, 01e: ml:

De oeil viflfôu! mesfleelye: (7 truie,
De gui une»: tout euæur elle derroIlflê.

0 nuit pluijÎmte.’ ô fictif"): 0’ douxfiuge,

Lui une me fait gourer pluifimtemem,
Ce eloerguerelpn, de qui, ardemment
rendent defir elexfilong tempe me ronge!

gueuze! [dugmflîmr fou: me: memlm Â’ull (mg;

Defm mfelnte etenelm leuremeut:
Quand ou Neflur i’auullegloueemeur,
Vu doux Nefldr, en gui tout le me plonge.

(Tenu! doux miel, de qui le repave,
lefi’upour l’heure «ppmfi quelgue peu,

lefiu truel, dom mon ameflnmlqye:
Mule tout et cette; renflamme mon «Mr,

Car, mu le aux d’vnfinge de pldifir,
Combien alu env dey-1e amer" de ive»?



                                                                     

DELA.DEBAIF. l7au]! la; u muz’utzeu, guelle mîguurelegmee,

Qelmum’mcul en mu chyme? Haye,
Quand ce plumail, enfle muiez: nouelqyt,
Q! dejôu relut le bullefie deelmfll’? ’

Mille umoureuux e) w. prendre leur plan,
De qui ehneuu alentour polerojt,
J’uu’ le lmuelae’fê: aille: mouuetgt,

Vue nurefi’aifilie euuumul’flerfifuee.
M4133ffll’ repeint le feu d’umour eruel, 0

Que d”un poumon lruluut tourmuel,
En eÈuudLfluflrLfiu: reliai, tu refluer,

De gui fendeur afin wfige Moine? . o
Men tueur En]; ton feu doit efire etelut,
Pul: çu’ellefëur guel (maller rufiupiree.

M moufiuleuir reue’eir mfigure

Peu elle uueuu, peut dueuuflul dole
De tu rondeur enfourner ou de: J3,

.390]: gui me eueur mefime digrejioiurure. I
Je ddusfinfiin Meliue d’aleeueure

Metoirfi main, Coule” iegliflêroje
Rouleau en (me, peut gu’uurval iefiroz’e,

D’oufiu i’eflxere duxpelue: eue i’eudure.

1m tu rondeur le ne voudroygardere
filleule ulonjzourrep’lJe retarder
verdeur defir gui m’euflumme ou emfôuimé,

le" le voudra)! mu forme reueflir, M’ i. I ’. 1 .

Fdlfifll’ "alleu et Muelnmefiurir, V K :-
Qfie el’ ou mame lut) refruforee d’homme.

a le



                                                                     

’18 très AMOVRS
Nul de celree me depefire ou delajfl’,

h i gel m’efl nflîepar fimour (r Madame:
Nul vienne eteindre vuefi doueeflamme
plu tan: a l’aijè a" me lrule (94 me glace.

L’un firmement mes firfz, effilez, enlaflï’,

L’autre mon eueur heureufiment en anime;
siuu’arelemmentfiîeonerelgne mon ame l
D’ielolatlrer du monde l’ourrejeaflî’.

0 ne: flaifanr, Oflanzme daulujfinte;
Ha portraire) ne?! ma ehanjôn fieflfinee,"
Qu’au ciel reluyre te musfiflef

deeLmoJ doue-four leefizire au eieljeendre,
Tjard,Muret, 0° en) l’autre Terpanelre,
Chaeun ainjî defi: amours iouijlê,

Quand ie le vis entre on millier de Dames, A
L’elire.(y-’fleur des nobleso’w plus lelles,

Ta rælendeur telle eflofipar en) elles, .
r Q4; Etfl Venuefier le: eelcfiesflamee.
fimour adong’fi «langea de mille’ame: l

Q4 lu) auqyenr indu efie’relellee, 4

Telle: teneur eurent leur: (fleneelle;
Par gui les. tueurs a" un chacun tu’enflames .l

Phelue, ialoux de ta lum-ierejÎeinfe,

Couurir le riel d’un tenelreuxnua e,
Mal: l’air , maugre’fi clam” toute eflainfe,

Futfluefirain "autour de ton vifizg .
Jelonç’ le dieu d’une ra 3e eonrreenfe

Wrflflefleur; un large margea e.



                                                                     

DE Ï.A.ÜE une. ’19
Dejmieflau’dïmour ma fourme recuit,

Boni ante au feu de]?! plu: ekaude lraifë
De mille ennuiL en immortel malaifi,
Pour maint [Duel danxmqy l’un l’autrefieil:

l’oubli tout lienpour on lien yui me fait,
Par on plalfir dont la douteur m’emlrazfi,
Ji lien au’ilfaul eue nul autre me plaifë,
Et gu’en Iuyjëul le peigne mon deduit. .

Mau,la:,faue-ilpour on bien feulement,
Toutautre lien oulleer, tellement
me: l’on neyuifi en autre firenelrejo je?

0 durflazfir,fiplafir il). a,
Par gui mon tueur dejôreefioullia l
Mangue: depuie il ne rintfèine mye.

Epaùesjeux, 0 truelle,
De mafiteujè langueur:
Mine ma «ne moelle,

Du lrafier de ra rigueur:
De me won rire, larmgye,
De me: pleur: flegme la ive.

Cent au morfla): la iourne’e

Pren mqy lanugo-e me la rem
Cent (y cenefi): retourne?
la Pre): la ren (7° la pieu:
Tofifiti m0) tapir en rendre,
To3? en ruiflî’letz, dejflndrh

Pal me), eantofi de la refie l

Toucher la mufle de: cieux, vla.



                                                                     

w Les AM’OVR;
Toîlfôu: raflere rempile .
Rompu" aux plu: manille: lieux:
Or, mon pue lent violente,
Or, mon violent alenre. ,

Que, ni la filme roue
Qlfaijlene l’exploit cruel,

Enfo) fi rouant je loue
D’vn lranle perperuel,

Et marbrant eonrinue
L’aelultere de la nue:

Que, nila rouflegloutone,
Q4 le fi) je va emmenant
Du violeur de Lafone,
Dans le: enfer: empefihane,
Defouefiegefinre une,
Troiefon frai: annaux de place,w

Nejôjent rienpres de la peine
Don! tu me viens tourmenter,
Non , gui d’vneforee vaine a "

Cuidefôn eaillou monter,
Qui contre lu) recullute
Par le pendant de la une.  

Nouuelleegenne: commune; i ,
Voyer? (av le [areau d’airain,

De unifier faire l’epreuue

Par zou fondeur 1primerain,
fige wifi rechaufle eneoree
Po ur m’ifaire mu gler ores.



                                                                     

DE I. A- DE BAH;
Il ej’lhee une la ruine

N’efl lien chante gaufre: to):

Ca." [cela helae,Meline,

Plut flue ie ne me),
Et fil te plaifl une te meure,
M art encor tien le demeure.

Douce feinta re amial le,
r Peinture touteÀpitojalle,

qui riant me prometæle lien,
Ver: nui tout autre ne m’ejl rien.

ofeul confirt a ma detreflê,
Maupouruuoj ma fiere Maitreflè,
Las, douce avfiere, maltpourguoy
Ne me rit elle comme to],
D’un rit montrant mijèricorzle,

lors que dauant to) ie recorde,
Vne harangue defitie’,

Pour adoucir [a mauuaitie?
0 pleufl a dieu,c]zie dauant elle

Jflêure’ie la telle, e
Comme"a to) ie lafaie ici:
Bien rallie trouuero) merci.
mie), que tu [à Je peinture morte,
Toutey7o): ma plainte efl fi forte,
fignola: tu m’en fimlle douleur.

Eti’atenelrirQrEjôn voulut,

Man dament elle faut ma langue
Jetjzremier mot deja harangue:
Tel elfjôn œil ellouiflîmt,

l.

11v



                                                                     

21 LES AMOVRS
Qui, loor: de me)! me rauijfant,
Fait ancolie: fort elle f’eflaje,

Plut engourdie elle legaye,
Jan: au’elle ait en rien le fournir . r- : v
Pour ma) de faire fin doucir. ’
Lors metjeux qui leur 11’er augmentent

Mon enfle cueurpoint ne demeurent,

N j mon vificge en couleur *
Le erra) temoin de ma douleun

Elle ne fait fimllant a Nature-
De m’auijër comme iepleure,

Comme dejon amour atteintî i

Tontfiuclain ie change mon teint:
Malt, plus mon teintfeteintpour elle,
Elle deuient d’autantplnt belle,
Etplua aueeouaja leaure’
Croifl contre moyja cruaute’."

Tu me feuiller, clrerefeinture,
Tlainclreflule ma peine dure:-
jSitoyalle alegement,
0 eul conforta mon tourment,
Tufaiepar ton lirimaine clre’re
in; toute peine mieÎl lega’re,

Me prometant touiour: repos
fi u larafier gui lrulle en me: os:
Joit giu’en toyficlze’, ie contemple

renfonça-e l’vne (ou l’autre temple,

Jar nui maniez, clzeueux liloncleletz,

Je «mon en torr aneletæ; . l



                                                                     

DE I. A. DE une; 23fait un’vn 0’ l’autre oeil ie regarde,

Qui doublement, piteux,me darde
Parolefôue vu doullefiurei,
Millelelaifirspour confine".
Oufiit gruaux rofè: l’djitfl’t’llle

le teint de ta loue vermeille,
Ou lien te: lettres au toral l
Qui alan: la mer n’afin gal,
Coral oui ma louche conute
Miles lai er pargrancl’ enuie.

mon n’efl en to), lenin tal l’eau»

.(Lui ne me [au plaifant ON leau,
Qui ne me chante (7 ne m’afjèure

De vair tnon e erance meure,
Et cle cueillir [Éplafinsfittitæ
De tant de labeurs (ou d’ennuitzv.

Heureuacfois tu, ce [oit leeureufi
la dalle main induflrieufl
au; Il feignit de ces couleurs,
Futur ejfujoir de me: fleure.
J ime’ portrait la; dent rongeante

Du tenifsgoulu ne fait mangeanre
Ton renom, en te unifie en n’en,

Puis gue Par la) l’a) tantale lien,

lamai; ne ne une tu ne vines,
la main, (ou les couleur: naines,
Me Denifôt mit defii: et»),

Exemptz, du temps (ou defiz la];
Van: taureau? Baifjê vante,

la. i137. .



                                                                     

i4 . LESÀMOVRS
glu- cefle clJanfin 72ml vous chante,

Nef: Meline ne mourra:
Tant nu’meour arme’ demourra,
L’art au poing, flue le bru: la clarifie

Et tant une la flamme aigreelouce

Me brandit la cgage que).
Luna dans les ieune: effrita,

Lors une ma langue a dentellerf’auance,

Le lalirinte ou iefiei: detenu,
Lors airelle veut te deeouurir a nu
Comme mon ame en toy déflorer! 0’ Penfi,

Mes penfirs fine enfigrancle montance,
glutens une conter au longpae le menu
Tous leur: difiours,on auroyt lien cognat
De nuant de flotL la mer je: tines ,tance.

pe ce rand ras mon cueur lefortefaiz’,
Leu, tajine en vain [on fardeau mettre la:
Par le ficeler: de ma langue inutile, ’

Car l’un (:7 l’autre ejl aecalle’ du faix:

T audit, C ruelle, a fiifler tu relue
Defm’ me: Jeux leur fileur au! eliflille.



                                                                     

DE IÂAÏDEBAHÇ a;
r9 de tex aecordæ, 0 refinance douce, l

"pondant au fra per de te: daim!
0 cloanfin cloute, a une tu raccorde):
Tant gentiment le: fredon: de ton pouce!

0 charme doux,7ui tout ennu) repoujjê, "
Clarmepuijjant d’une aleclrante voix,

Par une mon ame enture tu panna):
Me deroler d’une cauteficoufl’è!

Qui la deia, toute pleine d’enioy,

:epromenojt au lord de mon oreille,
Par la tafilo antfëzlepartir de me):

Ce au’elle eut fait, jans ce une tu eejfae, . r
Et du coral de ta louent vermeille
Le mien pallifu: l’heure tu prejjîu.

Durantl’cjle’, par le verger grillé ’

Les tendresjleur:fiut la nuit llandyîâ’te

Vont redreflant leur treflèfaniflante,
Qui iapleuroytfln lmnneur depoutlle’.

D’amour ainjî mon opprit lrauaille’,

Qui la quitta]! ma vie langiiijficnte,
Réprit vigueur par lafircepztiflinte
Du refiaurant annale: tu m’a: liaille’.

Doux refiaurant, deufiicre’e amlrojie,

Qui ne de): rien a celle qui es cieux
De: immortelz, la bouclie reflète,

Plus. doux manger ne (gouttentmon les dieux,-
Si ce repas me fifiente la vie,

le ne fera) [les le leur en uieux. ’

z
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ofaa-tu lien, enu’i’eux medifant,

Defitujer ta langue cnuenime’e,

Cujdant nourrir la blanche renomme?
De cefl noueur une vu ehafiron va prijan t?

Je tu l’a: velle auee me) deuijant,
Pour-ce doit elle eïlre moins ellime’e,

J’elle efl de ma) parfaitement ajme’e

Jfin leoneur pourroy-ie ellre moflent?
0 dieu rouant, maillre de la tempefle,

D’vn feu vangeurfbucquye «fie telle,
si de nez, faim, tu e: vrajguerdoneu,’

Jflin au’vn autre vue horreurpuifle prendre,
Quand il voudra follement entreprendre,
D’ainji fouiller d’vne vierge l’horreur,

Dan: ces coraux, la louche de madame,
pli l’air vzyfin va d’odeursparfumanr,

Venue riante a mi: prodiguement,
Ce gu’elle auoit dedan: Cypre de lame.

Dedans tell oeil fiîflolfl’ a misfieflame,

Flame, qui vient mesforces confirmant,
De gui le feu tout Ç(gent cucur allumant,
De: plus rglacez, le: mortæejpritæ enflame,

Juron)" ourdit ce ret eparpillc’,

Or, du fufëau de: ne): gram pille],-
Pour me le tendre aux temples de la lelle:

De ces coraux la douceur m’apafla
ce]! oeil m’eprit, (7’ ce rot m’arrejla,

Pri: (av lrulle’par leur douce eautele.



                                                                     

DE I. La)»: BAIE; 27
11mm 56(le dm «me humblepmella, .

Vn beaztparlcr plein de gram damans
Sam blondz, chenaux 7m mantrhenu tueur,
7:2 (hmm); ou la vermfi cale:

En tari: mortel wzegmce immortelle,
En dazttmrfierc Mie dame rigueur,
Enfige eÆIJrir «me 341e wigwam,
En nmejîmplc vnefàge murale:

Et ce; Ëeduxymx moniteur: de me: 01mm,
nnxflpfftfinræponr eclcafir les n un,
&ifintfintir du): P1144 rmnfi: lenrfl4me,

J ont les [4rr0m((yvlvoi72t le ne m’en deux) m
2151., me Sacrum: dupztjfige amoureux;
fi 19 deportrttcfl me rament mon «ne.

5m reflepierre (fioit madame wifi,
plana! mon lerzmj’ïzr mon difê enm’mx, « n
Infirmier train empruntëdefësjmx, v
Me fit [émir daim: mon dme 419*119.

Lors 30111254) tonte antre belle empmfi
0M m’dfeloîr le maffia oit-eux:

chctit diammnirgrrmd mnème de: dieux, m
Dcflorsfitmfifl me (jante 0’ me mdlflf’ljê.

Je routfien, afinon tout (ma),
De ma) paliure: un rien ne refit; d ma):
Cm" 14 (malle, à. le muai, gflifiw’lle

Je; traitbjbndmzs mon m cm en vain murin,
M’ont mi: a m», 600127101297?! en butin,

Commlme amiraux [wth m4 de:?om’flc.



                                                                     

2.8 L E s A M o v R s
Ce: Jeux ce: jeux,doux larron: de mon rime,
r’ M ’0er alleu) de leur Ëelleflileudeur,

Jflresfataux qui de malheur ou (l’heur
Me vont ce "allant au plalfir de madame.

LÀ u eueur d’l72uer 7m printemf: l’air emlame

Ou am tournez, ilzfieherlt leur ardeur,
Et guelgue par: qu’zlleazjfènr leur grandeur

Fleuri: 1m pre’mieux odorant fjue lame.

les elzaflesfi’uz, de ce; frere: iumeaux
M e retirant du naufrage de: eaux
far leur elalte’elejauucre’ m’ajjî’urenr:

En leur flint feu mon virera a? allume’,

Mou viure,la5,7ulfira am ume’,
Quand leur deflju arrcflcra gu’ilz, meuremq

Depulr le lour glue mon amefutfrzfë

Par res douxfeuzv traîtrementgratieux,
anënl doux trait lufiu’lei de ffije’llx

N’auoyt ra (3mm a mon ardeur promifë:

Elle aulourallmymar longue vfinee affilé
Defë nourrir en trauauxfiueieux,
M’a 71lltte’jîref7ue augoufl delàleux

D’un nouueau lieu,dout fou œil l’afiuprlfi.

0 gage œillade, œillade, gui wayment
J: eÜÛaec’roM cela de tourment,

n Que l’enduro]: depulr ra eur aînée.

Vu au entier auqyt langui mon eueur,
Puijs’u’l languir en la mefine langueur,

M à), refluer eueor vue autre armée.



                                                                     

DE I.A.DE BAÏF. 29Comme le roc encontre la menace

Desflotz, hideux, contre le dur eflort N
[les roides venta, toulour: crantpluafort,
Fermeplantefiferme drejjè lafaee: v

Mon tueur alnfi, 7qu nue l’enuiefaee
Pour le plonger en trille elefeànjbrt,

sur ton horreur eantrouuant maint rapport,
Mçfine a iamau tiendra fa mcfme Place.

le ramajeulpeut lien çflre rafle,
Mai; le portrait que lony a trafie’

Lad]? a lamai: clef») malaire apparence,
rire d’Jmour, de fortune l’eneomlre

PluJ tqflæourront mon tueur e’njtzle’ee: rompe,

gaufre amz’tte’faee en la); demeuranee’. t

N) ter-ferle”, cgratieujê guerriere,

Æ t’entretlent en dedaigneux courage,
N j le tourment n] l’amoureu e rage
Pour l’olzfiine’ de ma longuejrrlere,

N) le: dur: ventz, de l’angojjfi’ meurtriere,

Mifinten m0] tant [Jerr’lleuïoe orage,
N J de l’eflzotr l’apareillc’naufiage,

We tourneroyent mon penfir en amer :
Non Pour me won, de ton amour atteint,

Pelner en vain n’efixerant reeom enfe,
Tachant limer d’un plomb un flamant,

Monfeupremler nefiroit par etelnt,
Tant nue mon tirettrpoujfèra,ear z’epenfè

Mourir heureux,fite meurt en armant.



                                                                     

30 LES AMOVRS
Metz, ma) au êord don le Joleilfë le’ue,"

anime: de l’onde ou [a flamme ’efielnl’,

Metz, ma] aux lieux guefin rayon n’ateint,
Ou fitr le fille oufit torche off tropgre’ue.

Metz, ma) en tbj’e ou douleur longue ou lreue,

lilerte’franehe,ou fluage contrant,
Metz, ma) au large,ou en prtfin retreint,

. En «fleuranee ou douteguerre ou tre’ue.

Metz m0] aux fleolz, on llenfitr lerfimetz;
De: plm haut; monta, 0 Melt’ne, 0’ me mon;
En ombre mfi’e, ou engaje lttmlere,

Metz, ma) au ciel, defôue terre metz, ma],
Iefèra) mefine, (9’ ma dernierefoj

Serafintfin galle a ma premtere, w

I le l’a) dit ramai;

S Quelle-[5]: dtfirmals
’ labouré dejagraee,

San: gui. ie mourra):
sans au; je ne pourra):
Vinre on moment d’tfimm

Jl lamai: le l’a j dit . . .
gnan]: eeonoltt h
De ee en quo) le repofi:
Me: 614]?an me: ellfioun
Me mur-[eut au rebours
De ee que le propofë.

Il je l’ay dit, le alleu

Qui me fioit en tout lieu,



                                                                     

DE I. A. DE BAIE
211i rit de ma anneler,
Defcoehe eonrre ma)
Je: traitz, d’or plein: d’emoy,

Je: lomheL dcfitr elle.
Ji le [a] dit, le feu

gui dans mon tueur à? me»

Touiour: touiourtfiaerqyfle,
Toujours touiour: le 514L
De ma relelle, helaa,
legelanr 417450 gaffé.

si le l a) olit,le: dieux
Et le: hommes: le: cieux
L’air la mer (7* la terre,

Mefiyentplelns de minuteur,
Madame de rigueur
En plus mortellecguerre.

si le la) dit, majeure
Prince; du iour de: (leur:
suent en nuit eternelle,

. lamauplue le fimeil
Ne le: ofle de dueil
Couuez, defiuefôn aille.

site l’a] dit iamai:
Dg’or ie me joumefz,

Jeellepeine dure
Que Tantale la lm
Pre: (y loin g du repae
Parfait babil endure.



                                                                     

.32 LESAMAOVRS
- Ji ie l’a) dit, l’horreur

De ce trime en fureur
sans repo: me detienne,
Megere au chef hideux
D’vnflamleau defjliteux
Trouble." l’effirit me vienne.

Mai: [i ie ne l’a) dit,

le mefehant le maudit,
qui ce: raflera, contreuue,
J’enfe frqîntement

ce: maux dont iuflement
Il merite l’epreuue.

Mai: fi dit ie ne l’a).

Madame jan: delaj
Me fire’ne fi; face,

Et me l’ail]? le don

Du dcfire’guerdon

file tout amant pourchafiî
Or le ne le dix ana,

Or la verite’don

Joitfi’rmefim çu’elle erre,

Etfôrt vaincu le faux
filtreur de tant de maux
&ueffrozfie’par terre.



                                                                     

DE xÇ AI D n 1mn. l
Gentil-2 fleur a gui riflai lle celle

De fui lexjeuxpar le: mien: traifrement
Darderent,lae,en moJIPremierement
la douce ardeur une ma poitrine eele:

Bien une l’honeurfiu toute autre pucelle

De touregrace elle a): entierement,
Joie lu) exemple a n’eflrefierement,
Encantre m0) gui l’adore, cruelle.

Comme en ceefleur: ton leau lujlre vermeil,
Q9. roflfani doit perdre [a vigueur,
Par fou ecl’at leur violet eflace:

Jinjî le tempe doit allume l’orgueil,

" Qui defierteL are: enflefin crieur,
rada»; on iour le poli de fic fare.

si ronfleur e’eflie manoir de: eieuxf
En ferre 3 dieu gu’efl-ee don? gui te meute!

Comme tumes- tu de noua tenir «rupine, l
"ri ta ruera efi la plu: douce de: dieux?

Comme axe-ru tant le neflar odieux
Entier: le fin (g de noue la (gent humaine,

Etplm te plaifl le dueil quelle demeine
Que de: neuf fiurt le chant melodieux?

Tu n’e: par dieu,le eiel n’efi tu demeure,

Et guipoitrfilz, de deejjè t’ajfêure,

Sera far my’vrajement dementi.
Entre de: rocî, flue to fi d’une lieue ,

T u-ae tette’la tettafs’efelone,

Tel tel, cruel, ie t’a) ie t’ayfênti.

C. h

33



                                                                     

34. LES AMOVRS
Pourra dona bien de ma louche partir

Ce fache’ux mot, me; ui dola me tue,
&andfiulement ma an cquef’euertue
De l’effigerfour le faire jôrttr.

Tu deuoic ciel ma veut m’aneantir, *
Ciel tu deuoir aine, me rauir la mue,
Jim que de moflé dur lien.’fiajl cognera
Celle gui caufë wifi dur departir.

Fuir une ce motma langue ne peut dire, t
Smyeux meurdriz, larmoyez, chaudemenf,
Iette janglotz trille tueur orfiupire:

Et tu) ma main il te faut lourdement,
Ce que ie raye, en ce papier cerire: .
J dieu par nui tant me plus? le laurmenf.

Quand le pilot voit le nort lujre e: cieux,
la calme mer ronfler fin: la care’ne,

Vu doux Zejihjrjoufler la voylefle’ne,

Il enfle adonc fan cueur audacieux.
le mgfme au i nuand le ciel plumeux

Des ventzfi’lon: meut l’orageufè ale’ne,

21964; lesflancz, de [a ncfincerte’ne,
[femelle tapitfôu: la merci clerdieux.

o cueur pilotde ma nef Cyprienne
Quellefierte’f’eleuoitfiar la tienne , l

Tant que ton nort le polluoit eclairer?
Mai; auiourdhuy que plus il ncfê montre

Quelle haflellrlùllfl humllefi rencontre
Quandfor: la mort tu n’aa rien unifiera?



                                                                     

’DE 1. A. DÈ lions. 35
D E te: hantez, 0’ vertuz,

Le huit, Madame, I
«filant me: fin: alatuz,

Brula mon ame.
Bien flua tesyeux m’ont guru,

gui de leur flamme,
Ellouifjitn: me: dime,

Brullent mon ame.1
Pui: toufarlercgratieux, ’.

Qui l’air emlame,

Mutant ou plu: une te: Jeux
Erulle mon ame.

De cet or luijant par l’air
lefiu m’enflamme,

De rien main: nue ton Aparler
Ernllant mon ame.

Ce au coral cinahrin
Ma louche aflame,

Non main: une ton dore’crin

Brulant mon ame.
Ton ri: charmeur de mon mal,

ne: gui m’ejzame,

«fluant ne ce wfcoral
Bridge mon ame.

Ce col du chef le joutien,

(ne le reclame, . .Prefiue autant une le ri: tien "

rulle mon ame. .

au.   l



                                                                     

56 - Î. E s A in o v R s
afin; d’amoureaux un ni,

Ni, plein de hante,
pe mefme ton’col uni ’

Brulle mon ame.
De ma uîe cette main

ui tient la trame, i
Mutant ne ton tendrefiin

BruZe mon ame.
Ton marcher, donc le fluai

Mon cueur entame,’

De mefme ta main aufii
Brulle mon ame.

Ce que le ne dira.) paa,
De peur de llame,

Mutantouplue une te: pua
Brulle mon ame.

Tout ce guide dedan: to)
Teupar moJ,Dame,

Tout ce nue ce rameuta],
Brulle mon ame.

Malefice,mauuau Cupidon,
Mon cueur deflamme,

ou bien d’un mefme Mandat:

Brullejôn ame.

A un par trop heureufi fifi,
En gui le plu: grÂ’d heur j’amaflë

Qu’efiuhaifer puiflè mon cucur,

Pour urgence a ma langueur.



                                                                     

DELA- DE BAIF. 37
o Tajfi heureufi, nuand la louche, ’

in), hume fait trepaflèr, touche
D’un lord en oeilletz, eolore’

Ton lord luilantement clore”. ,
Quand, ce leuant en [a main Hanche,
Jafôifmon Emperiere etanche.
0 guelle heur,ji tu rancune):
lagrand’ farceur nue tu recepa

Mai: m0) lien plu: heureux encore,
Jii’auo): l’heur nui te decore,

Ingrate: hien qu’ilfimlle encor,

Que le uin nui nazge en ton or
D’un ri: mignar , ait conoyflïmce

De ton heureufi iouijjïcnce,
Lors au’elle unificfijfeteint
pu leur de fic leure l’ateint

Heureux mohf’unefiorcc effrange

Me fafiot, 0 dieuxfaire echange
Du cerp: enfemlzle au de l’cjprit
J ne: l’or 0’ le uin gui rit:

Ji que mon ame eut tant de gram
Que d’eflre «un, (9’ mon corp: raflé,

Jan: toute a): aucunement
Perdre en ceci mon fintemenc.
Et nue defu: le: leure: mienne:
Ma Meline aioutant le: fiennee,
BeuIl,humant d’un largo-e doux trait,
Hor: de mqy mon (fiîlffiflfrdll’. ’

Mon ame adonï’ dan: elle errante

c. in.



                                                                     

38 L53 AMOVRS
1’er dopa dola courante,
Jufiu’atant uu’ede trouueroyt

l’endrojt ouf la fienne firojl’.

10m, ie crqy,la cuifanteflamme
J’eprendrojt de l’une a l’autre MM:

Son ame alor: aurqyt merci
Duficu, gui ard la mienne ainfi,
Sentant de ma flamme cruelle
la rigueur en fi j mutuelle.

Maigfbl Jmourfiu me pro max,
Ce nui n’arriuera carreau.

Car bien que le: dieux me permiflênt
in; ce: achanrgementæflfijfint:
Bien une par le uculqyr dizain, .
Mon carp:fu.5l or, mon ame um:
Et uu’en vin mon ame mellc’e

Par Meline auale’e,
si nu’a la fin elle eufl cefi heur

in; de fi ioindrc auecfon cireur,
si ne pourer mon feu f’eprendre
Enfin ame,ainco]: Salamandre, .
in! de mon feu fi nourrirojt,
Plu: toflZ uu’ellc n’en perirojt.

Oitfiprofiïe i’en panna) prendre

San: une mon feu la peu]? eprendre,
Cefirofl unefim C(draguant
[inflaichirojt mon feu brillant.
Mai: il ne faut une le m’attende,

Ni nue manfiu main: tranfi rende:



                                                                     

DE 1. A; DE une!
Son glue, ni uuefônglaa tranji l
lignoit: mon feu main: chaud calife.

Tellement, ma flamme 01a g ace,
reloue: chacune en fic place,
Ont leur: avec: enracine;
L’une contre l’autre,obfiine’.

rafle, guenon danuue: la peine
Queue pictât d’efirerance "vaine,

guitran ce: propo:ficn: cfiet
longeant ce uni peut efire fait.

l’ai: que ce n’a) pmjiârand’ ai e,

Œafiuhait ainfi ie la ai e,
afin]? que ta), ( non enuieux
Defiu tan lion heur, cemaifi dieux,
le di ceci, j Benine Taflê,
fin main: de fi: leure: la trafic?
Garde joignenjë fia: te: hors:

Et par dedan: (au par dehor:
ILetien quelquegoutejîtcrinc’

De rofi’e N eflarine,

munie fi: leure: coulera
«flat: uracile te liaifira.
(«finfi de Cnojfe la couronne, .
gui leur au ciel, place te donne:
Jinjï ton afire par me: uæuz,
Jeerojfl’è le: celefle:fi’u(,.)

Amen utielqriego ut’eficcrine

De fa rofi’e Nellarine,

delrn’aller foulajficnt

7 l CI hèle



                                                                     

’46 i. 5 s A M.o v R 9
Dejfu: te: bar: la ramaflant,
Pour reflaurer ma fraille me,
Qui la deia f’enfuit rauie,
s’enfuit deflaite a la longueur

D’une par trop lente langueurs

D’Jmour d’afrnour iefu iefu hlejfe’,

Et de monjang la ligueurcgoute a goule
En ehaude: pleur: hor: ma play degoute,

ui de couler pute le temp: n’a eejÏe’.

le d’fi’mourfi lien intereffe’, ,

Que peu a peu f ’enfuit mafiree toute, v
Etguelgue onguït qu’a ma play: ie loufe
Jan: l’etancher, mon mal ne m’aalaifie’.

En tel eflat ma thune deeline,
Que Machaon’ de nul iufl de racine.

N’en pourrqytpa: amortir la pqyfôn.

Mai: pourguarir, Telephe ic deuienne,
Tqyfaitefiehiljouce meurtriere mienne,
gui me naurae,donne mvguarijôn.



                                                                     

DE rationnant 41Dont a: tupri: cette couleur naine? .
Comme a: tu peint,1)ent ot,ce portrait,
Tant bien au uifcontrefaijant l’aurait, t
Qui clamfin mort atrait de force urne?

le dieu filon, qui de touez, lien: me priue
Pour un fini lien, nui de me) m’afiutrait,
Ce vermillon detrampa defôn trait:

Dan: la coquille ou Venu: ulnta une. 9’137?
Je donne garde un chacun regardant,

Que ce parerait ne la) mm dardant
Vu chaud brandon gui la; epregne l’ame:

Etfi le mort in) embrafi le cueur,
Qilpenfê aumoin: la pireufê langueur,
guipent le mien par le vif qui l’enflamme.

Once CJthere, nature lD Enfin; marin: inhumainb -
rotulien dl la flamme ville

Qu’a-faneur brandit en fi: maint:
C ourlien poignant la flegme
au dan: nez) amati cette? a

au rage en coule aux moè’lle:,

Et de: ueine: la ligueur
Tant aux chaleur: cruelle:

ni hou: eprennent le tueur,
(un! yttefin apre pointure l
N’art point montre d’ouuerture.

Ce Garçon fait touiour: guerre Ï
J touez, par tout l’ nubien,



                                                                     

I

’42 in s A M o v R s
Par le ciel a»: par la terre
Defiochantfi: traitz, diuer::
J’a paix cil nulle (y fi: tre’ue:,

- lm,fint trop courte: (av lreue:.
Defimfa main emperlera:

Tout peuple il cil enfirrant,
De l’une a l’autre larriere

Ou le soleil luit errant:
Qui uit ni n’eut cognqyjjance.
Defafi’ onepuifllance? ’

lcsfi’OJGlc’s trope: marine:

Defe: chaleureux flamheaux
Brullent dedan: leur poitrine:
Mau gré la malteur de: eaux:
Par l’air le: lande: uolante:
Senteur e: torche: hrullanles.

De: hune: la bouillante ame
.D’un feu plu: chaud il ateint,
Et de: uieillar: il r’enjlame

le heazier prefiue: eleint,
Et leur cha eur con ume’e

El? derechef allume’e.

Il ard le: vierge: nicette:
, D’un Brandon follement chaut.

Verre 0’ fait par fi: [agence
Le: dieux defiendre d’enha’ut

Defôua dfiuizuresfiinter
ut pre: leur: flamme: contremten



                                                                     

DE 1. L’un nuai . 43
Jpallon enl’Theflalie "1

Compagnon de: pafloureaux
Tri: de la douce folie
Mena paillre le: toreaux, *
Par Jmour cantreint d’elire

la mufitte pour la lyre.
Et Ta): qui hante: Cylle’ne

L’aitlepie’courrier de: dieux,

De rejeu l’ame ayantpleine, l
Vn mont echangeant aux cieux:
Brullant tout de ta Dyope
De: dieux tu guette: la trope.

Verre (au le dieu, dont laîdeflre

Fait les autre: dieux laranler,
D’amourfiigneur ne peut eflre,
Forcc’ de: cieux cleualler,

Quittant lafin trafic digne,
0re: Satyre are: Cygne. v

le mauuajsfic mere mefme,
sa mere il n’epargne point,

Jim rendant [a face lle’me
De l’œil d’Jdoni: la point,

Ja’oni: une la pauurette
six mon: l’an encor regrette.

0 dieu dieu je ne reculle

fin feu aigrement meure
De ronflamheau, pui: Qu’il hrulle

le: poumon: mefine: de: dieux,
Et put: une Venu: ta mare



                                                                     

44 LES AMOVM
Jent ta pointe doucamereg

Voy ,ic t’ouure la pattrine

Pour hute, pour hui le tueur,
M au fiche une floche arine
En telle dont la rigueur i
Fiere rit de ta puijfitnce
Pour n’en auoyr conoyflanee,

Elle par tayfitrmonte’e,

Mille nue en me: ému, nua,
i T’honorera plu: dentée

Que ne fit cague: Venue,
Moy. comblant tout de ta gloyre
Tan trionfe (’99 ta uie’loyre,

si tu m’oy: de lionne oreille,

Defiîrie me uoue a toy,
D46)" clefôr i’apareille

De: uer: une te ramentoy
Pour chanter en digne voix
Te: trait; ton arc ton carguait.

la uval uenir la Mujè
wf’apelle de ton nom,
Vrayment point le ne m’ahufi,

C’efl de)? la mcfine Eraton,

gai d’une main me couronne,
De l’autrefin lut me donne.

J uayr ce menu feillage,
Oeil le myrte pafien,
Mi deia’deia m’omlrage

Lefrom au: de fin lien,



                                                                     

DE I. A. DE sur.
Comme client de: ma naijfimce
Iefôneur de [a Pluflitflle,

Cupidon le te filtre
Mille (7 mille (w millefolt,
J’ai: une ta [Peinte ualue

N’a pa: dedaigne’ma voix,

Pui: ïtt’Eralon la ficre’e

En me: chanfôn: te recre’e.

lamai: ne fiit que ma louche
Ne oit pleine de ton nom,
lamai: lut ma main ne touche
Quepourfiner ton renom,
l’ai: qu’Jt’mour, tu me fait digne,

De la courone myrtine.

a

Jmour Tyran, pour nua)! meforce:-tu
De fityure am]? ce ni plu: m’eÎl contraire,

5101!?th iepuiflïe, o doux mal, me retraire
Du regefirrt gui me tient allatu?

ou Min cit celle mienne uertu,
Par nui mon tueur eflreroitfëfiutraire
De tan heau mal, jan: uu’ill’y peul? atraire?

Donc ce propo: en uain il attoiteu?
si pour auoir mefiogneu ta puijjance

l’en ay t’en ay trop rude conyfi’ance,

real-rama dieu follement trrite’, . .

Bande ton are, enfince une [a cente
fin cueur mutin de tafierefitiette,
Quijêgaudit de ta grand’ det’te’.

45



                                                                     

46 ’ LES AMOVRS
on»! par nui iour (ou nuit iefitîpire,

De unifiensgre’ la fltperbe un eut
Me fait languir dedan: un beau malheur,
Viendray-ie point au fommet au Pagine-Î

S’il ne ce chaut de mon mal attifempire,
s’il ne ce chaut d’eteindre ma douleur,

yin main: permetz, une de cette chaleur
Par un baizfr tant fait peu ce refizire.

Jinfi dijôy-ie, (9* tu me du, fimant
N e fray-tu pu: une le baller n’appaize
le feu d’amour, mai:le l’efl enflammant?

Crein îfl’fjfl une» n’enflammedouble.braiæs. u I

Ha, di-ie alors, fimour le petit dieu a
Juroitrl point dans ra poitrine lieu?

.Eline, il m’echeut de dire,
Que iadi: pour le beau prie
Venu: eut bien eu le pire

Dauantjân iuge Paru, l
si tu euj]è: telle gu’or

la fait la parturiente encor.
Mai: elle, comme ie penfi,

Oyant ce mien iugement,’

D’heur mcfit en recompenfë

Vu trop cruel changement:
Carfi: Jmour: ajfi’mblant,
D’une uoix d’ire tremblant,

ne me uaut,enfan:, dit elle,
Juan emportël’honeur



                                                                     

D131. A. DE BAII’.
Deffw «me couple telle
VIL âerger fige (7’ donner,

si dament ce fade-ci
l Meiine me l’afle nzfifi?

dmfiæm don? widefie froid]? i
De ses muez, le: 121m ardentL.,
211c d’on roide 4re on lexpoujfè

gym: les enfimee dedans
Jeefoim’ne, au dansfin me!"
Pour le Lmller en langueur.

Mai: girelle nefntzeelijfe V
De me! [Mit d’ôr chaleureux,

M454 qzeefônfingf’afioidiflè

D’un rem? de flomôfioz’dureflx’,

Et gn’elle me le cueurglegfie’

Dm: angldçon encheyîe’.

Deflorç, lezbmizefenfldmmc
De mes oz, influes mefond,
Comme lm cire 4 Inflamme
le meilleur de moyfl’fb ml:

Et tu) dure 4 ldfdfofl
D’un me, au refle vnglnçon,

T14 te morguerfi rebelle, A
De Penny] de fan fi m4721;
Q5: t’aymtfeeite fra belle
De: dieux lesfille: à dfmnnt,
59-1201" mgmflde 6mm!
l’amiprtr m emmuré

47



                                                                     

4g LESAMOVRS
gente eetlefierte’dure

flux ours aux mye: aux la 11121.:
Kraken: le m4! flue i’endure

Je] d’entretien nufii doux

Comme enfeu eendfêur
Tout nome d”une douceur.

Meline, Le immine tienne,
La: plus ennfê de me: mnux,

  loin ioin alpague in mienne
Pour flegme me: fretIMMx.’

Ba) de"?! mnfoitrine 1m [me
De Lefldmme de mon feu.

fi nue to) lenguijfiente
D’en: tel feu de ton coute:

Et t0) le mien conoJflÈtnfe
Dedans m4 ÔOMEIIJE;(01N6’;

Paye bien mieux le pouuoir
Pour et merci t’emouuoir.

v s lnrmqyez, umouretfee,
0 migndrdtfis tendrettes,
Su: lurmojezv rendrement;

flagellez pleurez, durement
lepnflêrenu de m’nmie:

Iepnuuret n’efi plus en «ne,

Lepmeuret qu’elleezjmoir mieux

au les :14er de fi: yeux,
C’efloit neffiifi: nichas,

tu) mufle! ne: de Nue vine,

A



                                                                     

DELILDE sur; 49Miflnfi doux, rune humain,
Et 5mm ereignoiffi M47";
M413 lu) peploitfitns «11?,
l’nuouuntpourfà mdirrejjîe.

C’ejlolr lu) gui d’elle au loin

Renuojoir tout mornefiin:
C’eflolt le leu de ln ôelleg

relut , le pufletemj): d’elle, l
Fufl 7n’en P146012 fiurelafî,
Oufufl yu’elle l’apellufî,

lors guefie plume elrunle’e
Feèqnoitprenelre l4 vole’e.

Bien u’enfimlzle mille voix
De me. e damexpnrfài:
Tout au tour lu y fijjênr fille,
T ouiour: let faire lefïe
Volent 41:; dume aloi)",

l Et d’autre ne lu j clMlolr,

Tnntjôn nmour eroltforfe,
ln. conotflîmt en lufirre

215w; enflentfie merefizlr.
Quanmfi) enfin: ton meflln’r;

’Jur ton laeur alunent t4 me
le me enfle’ d’enuie,

lunure qyjêlet, pour ne voir

Tellesfnteeur: reeeuoir, l
Dont ,1; Peint lieureux 12mn,
au: le moindre le reçuflè,

à
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5o iras AMOVRS
Mettons autres amonretm.

o 7th? i’ayfô ulrett’e’d’eslre

Ce nue dieu t’auoitfazt natflre,

Quand de fleurs en fin giron
Sous tu tout alenuiron
Elle dreflôit «me rouelle:

au guand raflai-enfle louche
Jan doux neflar etanelsoit:
Ou yuand elle te menoit
Entrefis Blaneloes mammelles,
au, guandfietillant des ailles
surfis trins tu te ëraneloqys:
Quand beeeant,tu retranchais,
Mon amelette égare?

Dedans trefle dore’e.
Mais qui d’entre tous les dieux

Voyant en) de je: Jeux
N "en bien fiunete’le mefin e?

Toutesflrls, lJe’, la mort lzlefine

l De ee dard gui tout atemt
Ta vie Üton loenr etesnt.
Et tu frou: la mure «une

’ me. dron’ aux ombres eô’uoje,

D ’oujrour ehqfifiure on tient

fine lamais on ne renient,
0 7.10114 tenelrres mortelles,

Q? n01, eloofê: les plus belle:
Dedans voue en (gloutijjèz, ,

("est voue gui nom ranz-fig



                                                                     

DEÏLAIDEBAIFI si
Celle àes’le, l7elazs, trine belle:

on? don: par vous yitepour elle
Meline d l’ein Ü l’autre oeil

Tout enfle (y meurtride dual?
Jouez, vous,fi)eL maudites,
l’un au? tel1, [ont vox. mentes:
Puis’yzæloar vos?" moyen

T out mal nous vient (je nul bien.

A PIERRE DE RONSARI’);

E, qui d’un vers enfle’les eloan ementz, diners,

I Paulo) dire, â Kgnfierd, en afiançoifêfêene,
Des royaumes brouillez, , or ne Fleurie qu’a Peine

examen" peu courageux par ces liens liumlles vers.
Jmourfigrieuement efl venu me Élefler

Brifànt d’ 1m cgrand defiit ma liaurnine entreprife’,

Comme guand ileontreint la main de flamme efrifê
Du jure aux dieuxfôudainfin armure laiflër.

0res ce petit dieu, qu’en mon tueur ie reço], v
Contre 714i ne defe’nd, n’eeu ni doullemazlle,

Que fin trait aeere’ dans in poitrine" n’aille,

Ne me lafelmnt arien, me "me tout afiy.
Ëtji ne me permet de chanter nullement,

Ni la pireufifin des vaillans Pre-amides,
Ni leflmg de Aürtilfôuillant les Pelopides,
Ni dlifiere a enfile, le trille aueuglemen t.

les? Me me me tient dans 7m erroit lien,
.255, ni les et;arneesfortzN de la voix Cireïenne,

du.



                                                                     

je LES AMOVRS
Ni les iuLIIrejfitreæpar une würmienne;

Ne pourroynt denouer tant amour me fait fieni
les autres defiriront les guerres (y ramonez,

Des hardiz, demidieux,en ayant ou] dire
kans en auoir rien emmenais le elifior ma lire
Dem’amie (9* de m0) les gironnez, debatæ.

Peut efi’re qu’aufi’i bien i’aeguerraj de Humeur,

l’amant les ornementz, de eefl’efaee elaire,

gui luit enfisflamlieaux mieuxgu’vn afire n’eelairc
fi gui le riel dnjîen ell prodigue doneur.

Bien au’Homere ait enante’le mon]; d’Jgamemnon,

Et Virgile l’erreur dufilz, deuoîl d’Jnelzifi,

Jpollojne Iafôn, potine moins on nefrijê
Ceulx fui ont ennobli de leur flamme e nom.

Jaloloon encore vit, (9° l’haonfinfânei:

Horace a influe ieifait ânonne laldge,
Delie par fibrille dl maetrefle de Page,
Et Meline, ie en»), ne mourra Pas aufs’i,

FIN DV PREMIER. LIVRE DES.
AMOVRSDE I. ANT.DF. BAIL



                                                                     

DE 1. A; DE une: 53
59g A Marc Antoine de Minet.

Voudroys tu lien afres les liures Greez,
QI; tu di murs, recherchant la nature
Je»: monumentz, de l’antenne eeriture, k r
Pour etlerfir leurs plus diuinsfigretæ:

Foudre]: tu lien oeillader res regrat,
JauantM v R a T, nue la follepointure,
moi finie aux crieurs mainte epineufè (ure,
Me fait fouger en eesfâufirs aigretæ?

flic ie eru d’unfierdiuin vifizge
chante liguant le fluage de seine,
or nue vingt ans iefraneloi de neuf noya?

Mm 5,14 and viendra aii’oulliant aire: Page,

Jim? 725e t0), cette etude trop vaine,
Tek, loaullkficgretz, je rechereloe weefius? .



                                                                     

i4

mA MELINE.
biture une myf’e’gare en fi; difiours,

l Non entandu,nifientandant lu) ondine, 1
Jefeignantpris d’une fureur extrefine,
Maisfurieux d’autre tan ue d’amours.

r Quand iefleuro] n’ayant jetqyjeeours,
Vraiment alors iefaillqys a mon and:
filer: vrayment, pour ton amour tout llefme,
le lamentqy, Meline, roue les iours.

Mais auiourdlo u], une tu m’es adoucie,

Quegzgement ta douceur me fanon,
De ta douceur ie elzantefiulement.

Jans feindre rien, telle amie l’qjçljt’,

ylanzour au eueur aigre ou douce la play,
le la durerez en mes versfimflement.



                                                                     

a flafiaSECOND LIVRE
DES AMOVRS DE IAN

ANTOIN’EDE BAIF.

7 Ouelze de lame toute pleine,
Qi me pais de ta douee aleine:

Boueloe de rojês ce d’œilletæ:

U Bouture de coraux vermeilletz,
’Ï Vifrç earaux, gui de leur nature

4," D’un are rurauqys ontla mouture,
en -1 » ,. ” D’un are toquant une. les douez,

Jeruene de cordelle au dedans:
Jur gui la langue, attife iette
Drillant dru, vaut onejagette,
Quand bonellie a louche tout (me)
Ma mignonne eearte deum];

,0 Inde boucloe emaôrine,

Vermeille louelie neflarine,
De qui le ris neflarien

Ouure emparadis terrien, ’
J une la ’0th doucement rire.

O une ne puis-n bien deerire,
Comme elle entremontre riant’,

de l



                                                                     

36 L a s A M o v n s
De une) rougirent l’orient!

4 Comme fin r13: a la puiflanee
De donner aux mortz, renaijfitnce,
Et faire d’une trifle n uit

(et io urfirain plein de deduit!
Quand le fiuuenir de [a (gram

baffer: ma) la mcfine efli’cace,

Je cm), fut-"M cloanjôn lirqyt

les effila, mefinesfêntireut.
l 0 Bouclae, en guillemet recele
leplus de la guinteparcele.
De [on neflar, a" tout le mieux-
.Defi-s prefintz, delicieux:

0 bouchant qui la langue douce
Forme «me voixfiui tire et gonfle,
Par l’argentin de fis accentz,’

Hors de ma) mon cueur au mes fêtez;
Tantfis accorda, douxa merueilles,
Glijfi’nt larrons en mes oreilles,

Mon ame tirans a leur lord,
Qui doucement me un]? mort.

Bouclae tu peux rauir ma taie,
Tu peux me la rendre rauies
Pouuant par ’Ufl contraire efl’brt

Me donner la vie 0’54 mort.
Ma mie etqyt defiflzere’ep

Mai: 0’70"16!!! tu l’as affiure’e,

garni ta voix me vint recourir,
tors eue infligent»! a mourir.



                                                                     

DE I. L35 BAieÎ 57
Quanddzar ton amour plein defeines,
le n’auo) plus de fine aux rennes;
Et ton feu tant me trauaillojt,
Âne la moelle aux os failloit.

le fimblo) de ma couleur fulls?
"J! ceux qu’en la tumlre on deualleî

leperdo) l’aine, malt tu l’as

en me), guand tu fiellas,
o bouche, la [Peinte promefjê
Que m’accorda lors ma deeflê,

De ta fraifiloe rofëprcyfant’

Ma louche de mort eflacant’,
flifietfiudain reco larde,
fifres la promejfi’ aflèure’eq

pepouuojrfinir mon fouet,
En e e ayant trouue’merc’i .

Jiamais dongues,cl2ere Bouche;
T on fonuenir au crieur me touche:
Jinji la vermeille couleur
Nefê defcolore en Paleur
Par la vieillejjè lzlemiflante.

M au fell e te vient ternifl’ante,

Des M ujes tant se me prometæ. "
Que enfleuriras a ramais,
0 belle Baume, dans la pre?
inclina chanfôn a diapre?
Du mignard lullre de ces fleure,
Prie au sardin des fientes feins, .



                                                                     

in; AMOVRS53.

M Eline (damne garce’te,
Cette clearn ure do uce’te

Le lait 0’ le lis (flirte:

. Et cette riante face
Comme iuo 1re en pourpre teint
le cinalre ondine eteint.

Montre ton leauficont d’alldtre,
Ton leaiifitont nue l’idoldtre:
Montre,mi;gnarde inlrumaine,
Tes [durcis de nqyr elenne:
Montre tes jeux efiglez,
De deux cieux tant lien voulez;

Montre tes tem les,maitrefle,
Montre ta la ondete treflÎe

Plus llandement qu’or lujfisnte:

Montre tagorgeplaifante,
Ton colji bien molli
D’un tertre a Jeanne culé

Montre les mammelles llancloes,
au [zinc tofi deux pommes franches,
Doubles pommes nouuele’tes,

Encor toutes verdele’tes:

Montre me) ton feint une:
De Cupidoneaux ’0’! ni.

Ca tes epaules A(Jolies,

Ca tes eaudes,7ue enfilas,
Lors une tu formes tongesrl’e
D’un maintien flue une eele e:
Ca des mains l’iuoyre blanc,
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Lui m’ota le crieur du flanc.

Montre ta loue vermeille
Ta ioue aux refisjiareille,
Pareille aux fraicnetes rojës
Jours 7m doux (celait decloje’s:

Montre ces deux petit, troue

Qifint ton rire fi doux. .
Tes cc-uraux montre 04 les ouure,

Et les dsflèrrant decouure
De ux rance, de ferle’tesfines,

ou pierres diamantines,
D’en tu fôufles en riant

To sont les parfum dlorient.
Temmoy temmqy tell Meline,

Ter: ta louche coraline:
Baifi me») en tolemltlle:

Men fitng tu un: rebellera
Tes laifi’rs [ricins de langueur

Mautreperfint iufqu’au crieur!
Pourceau me fifdnf, goulue, l

M’M tu mon ame rolue?

Cache ces blanches mammelles, -
Cache ces 12 animes (grenelles, l

Ces pommes au; nefiint gu’or

Commencer apoindre encor.
De reg mille plaifirs partent,

De ton 12m mille f rentent:
Cacloe cette lilanclieur carne
les. wfainfi me denacloe:
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l Ha, mauuaifl tu as son]

De me laiflèr demimort.’

. Baifi me] fifi, (ne refirre
’ Tout ce gui me fait la (guerre;

Ces leautez, qui trop fleuriflënt,
Qui hors de m0) me statufient.
lampons" eflre trop heureux,
( uel lieurfjiefiiie langoureux!

si le p aifir, fi la ioje
Bienpres des enfers mtcnuoye,
si rayant ajmalzle (9e douce
Telæfisnglotz, des flanc; le mufle,
Etjî, par eflre content

- Jfiulsait,i’endure tant:
Qiffirqy-ie mi eralzle.

Si tu m’effojs mal granulie,
si tu repouflèys arriere

. Mon firuice ce maorie",
Qe ferrade, puis que l’heur 1
M’et’l caujë d’un telmalloeur?

Oulle ranc de perles fines
Cloonî dedans l’inde mer,

Doubles le’ures coralines,

Vous par mon ardent armer
Peujles mon ame enfirmer,
M f ’anaflîs dedans voue

A lapas? d’unfiure doux
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( Man nuel homme eut peu]? dire

film ellrejilus heureux,
Qu- icfu, dcfiue l’empire

Du Tyran des amoureux?
J une; laijërsjaiioiireiix,
Fut permismoflre merci,
De mourir en ive ainfi.

0 le lima la grand" ive
Qu’en te layant ie Ïffq)’,

Quel miel ta langue m’enuoje?

Mais, douce langue, dime)!
signand l’amc e]? 4114," f5),

Ou auefa demeure un,
T elle ive elle reçoit?

Dieux fi ne laiflêz, arriere,
urineras vous touelre le flirt
De la deuotepriere
guettant faifiJns au lefiîin:
De ce lieu ie n’aille loin; l
Car fins voue on flaijîr tel
Me peut lien faire immortel.

Mais une me vaut telle une,
Puis une s’en parafant
En telle emluclreufi voJe,
Ou ma une ellfinijfant,
Par tu douceur rauzflîmt?

Mais lienfit e]? ce remord
Paie une le ni par la mort.
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gela: voue m’ojlez, la vie,

0 liaifirs delicieux:
Puis toit, mon ame rauie,
Me rendez, pliugrarieux.
0 une ie crein une les cieux
Enuieuxfur negro bien
Tournent ce (grand aifi en rien!

ana, vuefi lelle rofe,
fluer le leau iour c’roijjant,

Ne fut aux rayons declofë

Du soleil aparoilfimt,
Comme est ce vermeil naifla’nl

sur ce coral, gui eteint .
Des fleurs tout le pine iman teint.

Et n’a ton point ’Ut’ll encore

Vueji douce ligueur, ’

Par les dotez, raffut d’aurore

Mifèfltr lafiaiclocfleur, *
Durant la verte vigueur,
Comme cal-l la manne odorant
Qu’en tu) ie deuorant.

o moyfit! que «Jeu-icfaire?
He’, une le de lqyfir.’

faudroit il pas mieux me taire;
Que d’ainfi me defllzijîr

13’ un do ucereuxplaifir,

De nui le meilleur deduit

Durant ce contefenfuit?



                                                                     

DE I.A.DE sur: 63tuons, Mignarde , vinons,
E t finirons

les eôatz, au’fimour nous donne,

sans une, des vieux rechignez,

lifnfi ognez, V
le fit bali! nous etonnt.

les tours nui viennent on vont
. Je refont,

le Jo uleil mo rtfi rele’ue:

Mais vne trop longue nuit,
Las, nousfiiit

J res vne clarte’ lre’ue.

Tan noue nous la voyons,

Emploj ans l
Ce doux viure, 3 ma Melint’i

Ca dona mignonne,vicn t’en,

Et me ton
Ta louchets? coralinc.

Mais arien atten on peu,
Car ce veu

Voir ta mincie friande.
Ha, traitrcflè ie te ’00: ’

Maùpour Quo): Î
Tel feu ton oeil me demande?

0 gueule oeillade, 5 quel ris, l
Mes es?ritz,

Ont rani-z, d”une ecouflè!

346.19 m0) 54W: le meure; ’

Non: mon tueur l
1
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Sent deia ta manne douce.

Par le liai er ie reui,
Qui rani

M ’auoit ares de me] mcfme.

Je reui: mais ce remeur
De douceur

D’vne me trop extrejïne.

Mon dieu! la la! nuclz, reposez;
.04”th «une. . ’

Entre deux coraux tu gardes?
0 mon tara) dieu, une de fleurs,

Que d’odeurs

De ra langue tu me dardes!
Mais ariel neflar cf? ce- ci,

Qui ainjï

De pluc en plus me canuse?
Plus laperdre l’en dey,

Pluc i’en la):

Moins ’en [rafle mon enuie.

Quelle jmlrojie des dieux,
S’ell des cieux

Dedans sa louche range’e?

Plus croillre,fin reput vain,
Fait lafain,

Etmoinsîelle par]? man ge’e.

En la firte Bryficlstleon,
Cc dit on,

Par Ceres dame imployallg
Pour fin loufiint entamé,



                                                                     

DE 1. mon sur; ceaffame” v ’
Fut d’vneficim incurable.

lu)! plus de il leuuoit, i
Moins treuuoit

Fin a [a fiif veloemente.
lu) de cent mille repas

N’emp lit pas

Jafaimquito uiours”augmente.

la faim, par vn lent cfbrt, *
ce! la mort sMena le filz, de Triope: ,

Pour une mort qui le prit,
Mon es’plrit

Refait de morte, vne trope.
gominé Mortbcomlrles de lien,

0 com!) ien rPar vous iepren d’autres vies!

0 nue lacureux le me duo),

Et coco]
I Vous de tant de liensfisiuies.’

, Ca, jans plus me recourir,

Fat mourir
Tous mes ferma? douce folle.

Baifi moy,vien apaifer
l D’vn laifir
l la clsaude amour quim’afiole.
l Or atten le te veu voir ï

" Pourjauoir
I Comme tufaic bonne mine.

i e e. i.



                                                                     

66 LES AMOVRS
mangeuse lafiife, nouans

Je rouans,
Ta mort annoncent voyfine. me

Ha, tu meurs a ce une va]
Comme me),

Doua tu meurs mon amoure’tel

Pour me laifler en douleurs
Ha, tu meurs!

Hétu meurs jans ma) pauure’tel

T u me fiels mourir ainji
Tout tranfi

De tes grandes douceurs Jure:
Puis,aufii tojl que ie meurs,

T es douceurs
Tout a coup me fine reuiure.

Or, pour te reficfl’cter,

T’exciter

1e vois vu liaifir de l’anse,

T e rendant tes fins recula.

Ha, tu vis: ’
Et to] reuiuant,iepame.

le vqy l’erreur,ie la va):

Quand i’auo) .
Dedans me): l’vne (ou l’autre cime?

Jdonuues morte tu
le n’a) pine

L’vne n) l’autre: a,» le Mme,

Donc iouitjàn par moyen
D’ un tel lien,



                                                                     

DELA. DE sur. r 67Puis une l’excez, fait dommage:

Et contenton de plaifirs
l Noz, dcfirs,

L’vn (7 l’autre fait plus figer

Quand mon ame ira dans to],

Baille mon: lSoudain la tienne en finança, «

Que toutes deux, laiflizns mon;
N ou, deux corfs,

De .1"va ne voguent a fange.
Et guand la tienne t’aura],

I’enuojra)

Tell dans les le’ures la mienne,

Que, meneau: nez, corps leideux,
Toutes deux p

Ne pajfent l’eau J agraine.

Ieugard le boys, dieu gard l’ombre:

D Dieu te cgarde ayme’ Fouteau,
Joue nui loing de toutencomlre

le iour me lfljfif tant leau, -
Quand d’vn cloetiflanguiflîmp

1e fus heureux mon»: .
Jans lleflîire de coign e’e

Or puijfi’s-tu verdoyer: i
Par mainte (ou par mainteanne’e

Sous 1*ng puiflè omlrojer,
Fuiant du chien le flamlcau , *
le luger O’fifl troupeau.

à p f. à:
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lamais ne un quei’oulhe

le lien au’a ton ombre i’ us, p

Quand a ma nymphe iolie
J’apri les ieux de Venus, ’

Quand Jmourfus toy lranche’
N onc guignoit mypanche’:

Quand vuidanttoute troufle
Dejës traita, d’or emoulu,

Dardoit maintcflam me doute
D’vn feu doucement goulu,

Nous enflammant le de cr.
De noue fouler de plaifir.

Iamaic ne fiit,chere plante,
Que, moyd’œlrnour le joueur,

En mes rimes se ne vante
Ton merite 0’ ton horreur.
J’oy,pour mes temples lier,

Et mon myrte 0’ mon laurier.
Il me plaifl, m’omlrageantore

De tes feilles, Jrlre heureux,
fige ma Mujê te decore ,
De ce doux chant amoureux,
13 ont entailler se te do y

Ornant ma mignonne (ou toy. -

Ton nom cfi de miel guelte, r
De miel et? ton doux maintien,
De miel ta voix douce’te,

Et de miel le regard tien,-
Douce incline ce ne]!

e. s
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que miel ce nui de to y nant.

Defin or et? cette trefle, ,
Ou me fut le retz, tendu,
Retz, auim’a de to y .Mdlfiflflè r ’

l’heureux cfilaue rendrai

.D ’iuoyre bruni ce front t
En vouture enfle rond.

Cette delicate ioue

Enfin vermeil verdelet,
Semble vnerofë gui noue
sur vn blanc etan de lait.
DejBue deuxarcz, elcnins
tout moflez, deux Jeux lenins: ,

D’ou ce neume voyt defie’ndre l

T raitf en [celle teneur,
Sur qui n’auroyt une reprendre l
Non pas le dieu repreneur: .l
La louche fraifche plus lac
flux oeilletza ne guittepas.

la deux rancz, de perles fines r
monte alleæen longueur,
D’en Ësparolles diurnes

Alofliflêrit tout rude cueur: ,
D’ou le rire ici, tan dis e à
gril dure,ouure vu paradis.

Ta hellegorgepolie *
E il d’alhajlre rehondi,

Et ta poitrine iolic .
D’allaflre en large arondi: I

e.
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peuxpommes d’ulhafirc blanc

Judefus tiennent leur rune,
Don ces liraLen long f’etandent

Comme deux flapies rameaux,
Qui vers le fin [sont jà fendent

En cin7 rameute, nouueaux,
Qui encor fintfiniflans

p En cinï communaux.
Mais anoys’ le marine taira y de

De l’un (y de l’autre flanc,

Don ce mont de vine neige
En rondeur f ’eleue blanc?
En tairaywie le finsme’t

fifi dehors de mon me met?
T atray-ie encor la vale’e

ou Venus (,Nfis troysfiurt
lafisntaine ont recele’e

Du noliser de leurs douceurs,
Neflar gui vrayment peut lien
Faire vn dieu d’un terrien?

Tairay-ie ces cuifles hlanches
Qifimllentfaites autour,
Et de ces marhrines hanches:
le hienarondi contour?
Ces iarretz, 0’ ces Cgenoux

En tendreur graffiti, et mous?
ces deux colonnes graillées
1 Le fisutieu de tant de dans, .

Et cesgreues rondele’tes
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me deux rondelctz, bilant?
Tara-1.0 ce: piedz, paru,
Piedz, argentin: de 277605.?

wfontflellrir me pre’e
De cent (r (en! mille fleurr,
Pur in pinte diapre?
De l’ennui de cent rouleur:

Eeldmns de toutexjmrtz,
D’ou murehunte tu tienne.

0 buna-Z: Êgracexfizinre:
figei’empmin en ecjbureuu;

Bien mieux valu (fla emprunte:
Jur on Men dune t’4ôleuu,

Tableau, de mon ferme tueur,
Dont Jmourfu! legiuueur.

ChunflnJi par ceflombrage
Quelque puffin: amoureux,
Euiîcmt du chaud lu nage
J’Ézdreflè 4 ce age Ëeureux;

Puy]? il [wifi il te lifint
Jfler de nous biendzfint. »

Puy]? il encore: J lire
En te ver]?! te mien voeu, .
Que ie m’ufrefie d’errire,

Pour remofn dugenIilfiu, n,
lu) Érulle,en purellemo],

Mu Melzne magne nua.
Bnif, niant de Melinç

leu; fin: eefl arbre-:2,
un:

e. "71



                                                                     

au, i E s A in o y R s,
’ sacrant de ce: &eaufezl’hynm;

lujgraue en ce. fige auffr,
le: bienfairz, reconoJflËmF a
Qu’il eut d’elle iouzllfitnt.

Eu 7M ton rein! tendrelet
En Llaneheurguignele lait,
Quifizit yu’une rojê noue

Defiu l’une (9’ l’autre feue?

Qui a teint en eearlate
Cette bouche delicute?
Et d’au vient yuefinf orins

les enfiellons de ce: crins?
Mais que afi Men najrci

L’arche? de ce douxfourcis’

Qui meit en ces jeux laflamme .
" Tant Pourtant defiu mon’ames’

0 beau repoejzlein de peine!
0 de repaspemepleme!’ ,

0 douxamer dueilfiaffr’cnl

De une ce mourra]: ment!

I Èz’en,petzïe(garce’re, *

S Ta douce’re ç l
Cimrnureætfon œzlfiiandé m

si Men res faire: vermeille:
Et pareilles, .

si bien ton attrait riant:
lors une la rraifrej]? (gram

l4



                                                                     

DE 12K; DÉ 1mn,
De taface

[Laure en me) me: eflritz:
M en! d’une bruianteflamme,

L’œil,0° l’ame, i A

le tueurja poitrine guru,
Qu’il me conuiendrqyt defieneire

Tour en cendre   l ,
Dans ce larazierfi cuijîenf, 
N ’erojent le: pleur: gui me lagmi:

Et m’erezgnenr

zeph: de rejeu nuifanr.
qure ou Mn: a rani lepture,

Depuifl l’heure

au regina; premierement,
Q’cn ligueur ma me tout:

6eme agouti: »

Peul-Gino): enneremenr,
N’etgt,petitegaree?e,

Ta douce’re ’

Charn ure Ion æiifrianzl;
N ’erqyent te: i0 tu: vermeille; ;

Et pareille:
N un): con airai: rian 5:,

N’en): la fraierejjegmce -

De ta face . . A
gui me rauit me: affilai

"v Qui m’onrdeune c audeflamme

Pari! Û" l’aine ’
lerueur lapoirrine quia. A l

75



                                                                     

74 LES AM’OVRSÀ
Q! petite Cytnere’e,
lafiule imagefitcre’e

J! me) deuot idoiarre,
Jfii tojfiu mecgenoue:
du ieu de: Éaifirc, [bizarre
Comme en» rentettân nom.

Va) ’00) du tempe la carrure

lamai! ne taurner amen:
V0] apres l’enfance, comme

la ieunefle ores noue tient:
Joudain i’enficit Page d’ironie,

Jpre; in vieiiiejje trient.
Vfôn de cette verdure

Cependant grivelle nous dure:
Trop hein; i’iîiuer flipmcire;

Empiqyon ce Èeau printempt,
Etgarcionnou: de cyme-ire
D’auojrfait perte u temps.

Ca donc cent 6afir:,mtgnarde:
l’en veux autant gu’meour darde

De traita, en mon cueur, Meiine: p
flirtant gti’iij a defleurt,
Jeu ca boucire nefiarine,
De vermeiiie’tes couleurt. À

Jument que tes-yeux me dardent, ’v

Qundfriandæiiz, me regardent, l
.De marli, enfiméle ou de viet:
urticant une defiingz, mentez,
Metplaifintetjôntfitiuiee



                                                                     

DE I. AÎDE BAIE. 75
chrfaux elzatz, de Venue.

En me Ëaificnt, mignonne’te,

Di,di me) mainte firne’te:

M ainte blandice murmure
Enfiflet fineflrujant: I
N on fin: la douce morflere,
N enfin: le doux rit friand.

Comme, quand la mote dure
Je rej’ôut de lafloidurefl

le: tourte ruelles iafitrdec ,
le bec au bec, battement
J’entre-vont infini fremôiurdec,
Driliant d’ un dru mouement:

Qu’on me [wifi en mefinejôrte;
Pute. pame’e a demi morte,
Pencïiant feue la face mienne,

7’e:;euxfloter rufirm:
Lors di fume tefôutienne
EanOIUC’ en me: ira,

filon, errent embrqfie’e,
D’un tiede efiomac preI’Fe’e,

T1,),defiqydecgiace p eine,
J’eu a peu rechauferaj,

Et reuiure par i’aieine

D’un long 6aifir te fera):

quïue: a tant une gnon ame
En ce: Gaifiretz, de Mme
Me [aillera tout en (glace,
Et gire dirayplein d’cnicy
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M e paumant .4ch biface,
En tes LV111, ramaflî’ me).

Jdonï, etrqyt m’embrajjîcnte,

D’un tiede efiomacpreflîcnte

Defroyd mu poitrine pleine, .
Peu a peu m’eclvaufercee,

Et reuiure p ar l’aleine p
D’un long laijêr me feria, l

On œillet,m5.cueur,mon ante,

1X4 M5 miel,mu rofe,man lame,
Tqfi mon confiait enlajjï:

Que me: defir: on upaifi,
Que tant defiy: on me Laifi
Qu’enfin i’en tombe luflîeî

Mille laifir: je demande,
Et mille (7 millefieiande.
flic ,fliande il ne t’en chaut?
Sueflu douce’tefielone,

Que deux cent mille on m’en dîne:

Cent mille encor il m’en faut.

l’en veu mille,i’en veu trente,

Troy: mille, jix cenrquaranre:
l’enfer tu une ce fi): tout?
Commentfriande? il t’ennuje,
la ta langue’te n’etuye,

Tu n’eepae encor au leur.
Veux tu fluojr, oit-elle bande g

De laifêrs, Baif demande,



                                                                     

DE I. A. DE BAIE.au te le rendra content?
De cent millier: fin enuie
Nefëroit [me aflBItuie,
Non d’vn million contant.

Mutant que l’nmnide plaint
Joue la Zefirine aleine
Jette d’onde: a fit lundi, t
Mutant îtt’ettl printemps la terre ’

De [on grand ventre dejferre
i De fleur: (7 d’herbe: deleatur:

filetant une d’affre: encuvent

le) leur: rayent, 0° veulent
De: cieux par la claire nuit
Nez, derole’etficgre’te:

Pour embler non amoure’tet,

Tg’inoingz, a noflre deduit:

«lutant de laifirc, mignota,
le veu ie veu yu’on me donc:

Jdony en aurique affila;
Jdony nulle enclyantereflè
Ne pourra rompre laprejjê
D’euxpellemeile brayez,

Roi! (f guatrefiulreureux
Meiine le: amoureux
Œfimour d’vne couple lie,

au nefi lament pu:
Non al’l7eure du tre au

254ml tout autre lien fia ullic.
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lot’Ifollôllt’ tout dejir t

Non pu: l’amoureux piaffer,

N j leefiamme: lien empreinte:
En deux cueure non vitreux,
Pour tout le lac oullieux
Ne fi? verront [me etcintec.

Dan: le: champ: Ebfiem
Sont le: amantz, ancien:
fi nième mille amourera:
Par m): letpreL verdeletz,
le: clames des chapeletz,
Leur vonttiflant de fleurettes.

De tamia enuironeæ,
Et de chapeaux couronez,

- Jumelles couronne,
Main en main feutreroit ans,
Et deux a deux je menant
Jattcfiing [raflent le: ionrn (et.

le; vu: danjênt aux cleanjànn
Le: autre: au plarfintæfon: 1
Des lutæiointz, aux epcne’tm,

le: autres tafia, du bal
S’ecartent dedans vn val

Juccgues leur: mignonett’es.

Jeux les narres ombrageux
Ilgfint demenan: leur: ieux
En toute ive afiuui’e:

gamma, noueferom ainfi,
Put: une a ceticux des i0 ,
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No tu employons nqfire vît.

0mme cl’ vn pouffe fluant,

0 douce etperance mienne,
Tu guidoit courhe en auant

L’aiguille palladienne,
Vu traitre trait de INJ’C’le’

Trompeufimentgratteux,
D’vne œillade detourne’e

J mon amefuhornc’e.

Mon ante rauie en me]
De raifim me un; vuidc,
Et me rempliflant d’e’moy

Mouflon forceneæ dehride,
ni d’vn courir deregle’

Me trantport’ent attengle’

Iuflu’a te rauir, mon J me,
Vu Ëai er confit en lame.

Vn hui ere’t plmfltcre’

Que la ficere’e amhrofie,

Mai: rayent outre ton gré
De ce huiler dejalfie,
(0 peu durable deduit
Pre; de l’ennuj gui le fiait!

0 la douceur courte a» brime
Pre: de l’amertume grime! )

penne:a la»; cruellement

le fa plus d’vne heure entiere,
Comme revente follement
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Faire bonne ma cnatiere:
Comme par mon larmcuer
le veu ton ire pivert.
Mai: tant plu: ie me lamente,
Tant plu: ton ire faugmente.

M ai: tandie tu me perdoit
Torchant ta houehe mouillé,
Or d’vn or d’vn de te: daim,

Creignant gu’ellefitflfiuillc’e

De atteigne refle genreux
De ce hatflre’t engrener, l
Comme fi guelgue coule’uure
T’en]? haife’ la tendre le’ure .

Depuie tu n’a: point laifle’

D’efire ver: me») plus cruelle,

Et ma fleure n’a cefie’,

Man ard touionr: ma moelle
Jansjè pouuoir agmfir:
Et ton amhrojin ai cr

. Je fait pieu amer, Meline,
Que ne]! l’amere aluyne.

Or peut gite mon feu chetif !
De ce: tourmenta, tu guerdonet,
Plut ne fera) fi hate’f; l
( si de (gre’ tu ne m’en douer)

une; hatfirs. 6 mon coteur
Mai: adouci ta ri gueur:
Ca ça haifi mqyfu: l’heure,

Ji tu ne veux au: ic meure,



                                                                     

DE 1. AIDE nonne 81
0mme ie veu, Meline,

C Pour mafamme apaifir, ,
p Ta houe e cinalzrine
Outre toncgre’laiflr,

I ’ouhli mon ame dan:

le llano clos de tec dentz,
Petit guafi leur; de vie

1e l’atten plein d’e’moj,

Elle n’a J ant en uie

De retourner a nm,
Chetif, alan gouré;

Jan: ame demoure’. 4
Mon cireur i’enuoje adonguec

Pour mon ame rauozr:
Bien mieux i’euflè fait d’onfue:

Ne te lefieireîvoir:

Jinfifut il (Mirai:
De nm) par ton atrait.

Lors i’eutfè, fan: la flamme

Hume? en te laifient,
laauelle en lieu de l’ame

Me venoit refaifÎtnt,

Ma vie (y mon tourment
Fini fur le moment.

Out-0.3l?! ne me donne pu:

De: laifir: de mofle louche,
N y touiour: entre me: bru:

Comme mourant ne te couche:

fil:



                                                                     

8e LES AM’dVM
Jouuent offre trop fluente
Rend leplaifir ennuyeux,
Le trop de miel a coutume

De tourner en amertume.
" lors que ie t’en demandera)

Tout en vu bloc [ÏQJtJ’fiJJ’ nitrure,

gandplue je m’y attendra],
Dix tu me do): en rabane,
Et ne m’en bailler une deux

Qui ne jojent lon L ne myome.î
Tek une la jeur c aflereflè
Donne au flore qui la preflê.

Et de moflai-ter: a-tant
Te derobant de ma face,
Et cour,d’vn pie’nouetant, V

Bien loincç de m0) par la place:

Va hors de mesjeux chercher
Vu ceigne? ou te cacher:
fileta, l’oppourfl’ure caehe’te

Derriere nucl7ue couch e’te.

Jeiongjïtnt to) demeurant
Je m’ennuyra), ma petite:
Puit,deca dela courant,
lira) d’vne allure vite
Par tout coignetlte chercher

Ou tu te pourra je cacher:
Enfin darrier’ la couche’te

le t’rouueray ta caehe’te.



                                                                     

DEIÇAÎDE une; I 8,
Toutudain la le viendra],

Et touant ma finie une:
Jttr ma pro je, te tiendra),
Refle’le vainaueur (ou maiflre. t
l’eperueer non autrement

Tientjaprgefierement, I
gland l’humlle colomleprifi
Enfisfêrrec il maitrifë.

M au alors mefitpliant,
0 pauure’tefitrmontc’e, A

Et mon cou vainarteur liant
Etroit de ta main donte’e,

Humlzlement tu te rendrai,
Va ma hanche tu pendra;
Defirant m’apatflr 9re:

De dix haifiretz, encoree,
Quand diode): dt’x l’en prendra)

Po ur’ton oflerice,fltitiue:

Et dauantie ne rendra)
To) menue a la]! ma caprine,
au ce ne t’qye curer

(ne tu voudroi: endurer, a
D’vn mefme crime coupable,

donnent la peine fim Halle.

x

Un une i’efioyglorteux,

L Me penfant villorieux
En la melle’e amourettfê

Dt le), ma douce guerriere,
ce.



                                                                     

se. in AMOVRS
Lac, celle axillaire heureufè

De mon cofie’ ne fut gniere.

si tell une tetyeux drdl’fllæ

En me)! je moirent dardant
le: [rang de leur flamme vine,
Toy deiaprefàue donte’e

Jeune ma vie caprine
Fut mieux par tejfitrmente’e.

commela neigefefond
Defiu l’e chine d’vn mont,

Lori que la chaleur hrltldflfe
Du nonueau .Srouleilf’i honte,

Comme la cire coulante
Ponant la flamme fegoutei

Jinjifi defit mon corps
Pardedant 0’ pardehorc:

Monficng tarit en me: veines,
Etf’ecoula ma moelle

flux o: de me: iambe: vaine: I
Soin ta flamme doncrnelle.

Comme le li: arrache’,
wplnt’ d’vne heure cache’

.flnfiin de la garce Manche,
. Par elle au leur je manie,

fi cofle’reflechipanche

Tout moufle tefiefanie.
Ma vigueurfaillant ainfi

Jeu to) le tomlza) tranfi:
Ma couleur rne laiflîtîvoire

[c



                                                                     

n 1; 1, A. DE BAIE:
Molette [e perdit mon ante:

Et ne venant une nuit none
Mon œil demimortjê pante.

je meure], mai: ton e rit
Ier: d’une pitie’fl’eprit.

Vu rgîaurant de ta louche
Par vn doux finpir f ’exeite,

fin cueurfinflairer me touche,
Et findain me refitfiite.

Cruellement ie don
Touionr: a ce plaijantfi’u:

Tout ainfi ou’on clitrenaiflre
lefoJe a l’aiglepature,

le ne roui 71cc pour eflre,
H e’, d’un feu la nourriture.

Vanneau]; rage
Ton courage

Epoincone tellement,
fi mordre yuand ce te laijè,

H a mauaifi,
Ma langue cruellement?

ce ’, , ’ ’Quo) . tant 0’ tant de fagne:

Que tu cetes
Dune m0) ne fitffzfint par,
J’encor a te: dentz, fêlent:

Tune cloner, l
Fiere. ces cruelz, repas?

0 rebelle, ficelle en ure .

- en.



                                                                     

86 LES Antony;
Te canule

afinglanter de te: denlzd;
Celle gui en tonte place

De ta face
l Bruit le: honeurt enidentæs’
moi dans le lit, gui en l’ombre,

Je fi nuit fitnhre,
enfin eclairci le tout,
Eternijê la memojre

De ta glo 1re,

Qui te vante fait: fiiour? . 1
C’eï l c’efl la langue, Êmenrtriere,

Qui naguiere
Hauflîe la louange au cieux,

De nez, ardeurs amoureufit,
Plus heurenfit,

Parfue letflammet de: dieux,
Qui de fa chanfinfolatrc,

Ton albane,
Ton or, te: perles, vantent:
Qui te: rianteejofie’tec,

-’ T et trefie’tet,
Tetjeux, tu gorge chantofld

, à ni t’apeloyt, mon doux hante,

l Ma chere ame,h Ma douceur, mon eul plaifir,
Ma clarté; mon amoure’te,

Ma fleure’te,

t . Mon attente, mon de tr.



                                                                     

DE 1.’ A. DE son: 87
Et oui empenna Mtllm’a

sa leline, QMo) t’ajanten me: leur nudæ:
Tollfie tourtre, tojlfit belle

Colomhelle, p
Tollfipettte Venue;

Et? ce la pourcent»), Cruelle,
T u fiers cede

gifleur nul coup odieux,
Ne fourre]! laijjèr a dire

,Enjle d’ire,

. La louange de Moyeux? t
film autan milieu de [a Pldjc

E l’ Le aje,

Elle n’oullzra pourtant

la perle enfinficng mouille?

Et fouillée, -
Son Melon reharhofanf:

Elinelle plus douille’te; h

plie la rofi vermeillc’te,

Qu’un ’Zdephyre doucereux,

Hors du louton celocponjjè,
L’onurant d’une aleinc douce

eue le relier odonrenx: p
La rofë durant lufurore .Defin vermillon honore

Je: rainceletz verdoyante: n
- Maman que le Joleil darde ’ æ

f. tu;



                                                                     

38 LES AM’o’VRs

Du brandon gui nous regarde I
le: chaudz, ruions flamlojanh

et a panure’te languiffante

Saglryire la purifiante
fleure penchant a cofi’e’:

Tout le louton en peu d’heure.

Jan: chenelure demeure
Nu de jan honorer elle’.

peaufinai la ienneffe:
Mai: anand la courbe vieillejjë

Noue prendra, (attelle doleurl
De la claire (y hello face,
Qe a laide ride traflÈ’,

M onrra la vine couleur.
La Mie en or ianniflîente

En argent va blanchifllcnte,
filer: e rouillent le: dentu
Lore le! tetinsplue ne tirent,
M au flacz, aufiinfi retirent.
Par la poitrine pendant.

lors les neiges de la tefie
N e permetront qu’onf’arrelle

Jonc mignardtfi: d’amour:

J! lors il faudra union ldlflè
les ehatK, de la c’eunejjè

lejôing regnant afin tour.
Doue, Euantojr de la flamme,

Qui cil eprifi en mon ante,
De ces vieillardz mocgttonneue:



                                                                     

DE 1:11.133 BAIE, 39
Etfiyon vouezficn: «fie
fi la Cyprineprineejje,
Pure guefielieuzfântfi doux.

Comme noucfalfenema vie,

Cueillon la fleur epanie e
De nollrefrailleprintempfl f
Va] la vieillcflè chenue r
Noue menaçantfic venue,
Qijônrampe auec le tempe.

M fin que tell iuqyre llano
De ce: 6M: mon col embrafle,
Mai: une l’allajlre i’enlaflè

finfi’i du tien a mon ranc.
Comme la vigne l’ornteau,

Comme la terrifie chaifne
Du lierre, tient le che ne
Etrelnt d’un etroyt rameau, r

à": au ’en cefi embraflement

Vn laizer longtemps durable
Fut a mon feu miferahle ’
Vu doux rafiaichzflî’ment:

Du repot ne du repu:
Laprejlante (ou forte ennie,
Hors de ta louche, 6 ma vie,
Mai louche n’oflereyrtpaa.

En ce: huiler: nous mourrions:
Deux amantz, en bateau mefine
Puffin, au manette llcfme



                                                                     

9d L a s A M o v n s"
ut iamaîe noue demourriont.

Emmy ce: champz, adorez, ,
Vu beau printemp: en toute heure
Embellit cette demeure
De riche: fleuron: dorez)?

le: ancien: amoureux,
14,.parm) leur: amoureu a,
l’ont menant danfi: heureufêg

En ce: manoyr: bien heureux.
Parte): ilz, chantent a tour

Joue la myrtine vale’e,

ni de leur chant emparle’è

Leur retentit alentour.
luer ete’, leur 0’ nuit, p

Vu heureux vinrefien: peine,
Entre eux en heur je demeine,
Et nul malheur ne leur nuit.

De la force de je: main:
Nul n’J tourmente la terre,
Et nul l’onde n’y erre,

Comme noue autre: humainti
la de [on ventre ficre’,

N’etant du contre lalefie’e,

d’un: clamai: eflre lafie’e,

La terre tout donne a gré
L’or le: rnifleeeux ondoyant

Traifitent a val de: meringuer,
Et la le: peinte: eam agite:
De fleur: d’orfint b ondoyant.



                                                                     

DE 1. I. DE hui? 91
le; lirbresyfônt dorez, . . I

Les frtzitæfôm d’omd’or lcsfimllcs,

D’or en rhum a mamelue-3’

J!) des iOJttIMC daterez.

si La nom allons nom Jeux;
D’un (tocard l’henrmfi tourôç

No mfiium tonte courba,
Nom maux: au il»; 104M d’eux:

Nom crans au 121m brut! lieu!
Mr desficge: verdæ, Adeline,
Faim, fig)! flanelle hfroïflt’z

Et mgr nom-w donzjdiw.

:411 dite mêgnonc’re;
Melzhe’te,

Gdjfpl’lfin de mon (Mur;
0:5]? [on 05565? t4 min En:

Sqdim’re,

M me mztfinr mon ardeur;
Et magma: (æ M 724km,

En cknfeur
Mefimr rmnfir dinfiôleîm;

lors 7m10 prime ou 10 menu,
un: douleur

Errmt nazi de mg): mcfine.  
laflnmme a" l’amour exrrc’mc,

Dom? ie rhume,
Veut, me commande, (’9’ m’eniog’ng’

21’an le; (veine-siefi’me,



                                                                     

92. 1 E s A M o v R s
De quel efmc n

fi ton cnenr le mien dl iolnz’:

Et 7th le n’oublie Point

Vnfinlpoinr,
Dont in M471, dame rebelle:
Ce mm’ntiËnymnlzlc et point,

M me point,
Elforce’ ver: f0] m’npelle.

Mal: lnflenr, 0 Vcnm, gnolle
lem-elle,

2150 le frira) de ton 1m”,

Mfllr le: antre: excelle,
214 févr celle

Dont lefrontfôjt dldjirc’

17e (e chant 4 t0] fine?
Micnx ngre’

Ne t’çfijzlm nue l’dnrrcl’nne:

Dame ton plnzfirfilcre’
4ER 422m”

Egnllement en abrtrnne,
chigne (long nomfiyt cô’mnne,

Genre brime,
Et n’y vifôns defipres:

Puis gnlunc egnllc firtnne
H02": mncnne

les tient en agile paix.
si me vænt’eMJ-ie 0412m,

Par longæ "du,
De "hmm (9° de mainte nnnc’c’:



                                                                     

DE I. A. DE BAIF:
weltexflorlront 417m

Dune leejire’z,

De m4 elmnfin non fene’e,

Bien lecueeufl le fourme,
En gui ne’e .

Celte [maure on il!!!
E: l’eïlcnleforrune’e,

me! tourn e’e

En doux rez-(4rd)! lut-fit!

fimcurfêxflnmleuux) mir;
E! lesfir

[oindre leursfeux nflumme:
51!sz more, gui doum",

I Jeeomplilt,
De [on mieux le cerf: (7 l’umeÂ

0 le traître œil 714i m’enfldmmel

La, le prune
son: fi: alaire e’llo ni.

H4 le, mafflue clame,
En, 7nd lame,

gicla, édifie": dont le foui!

La, 2e tonale euunoui:
l’a] ou)

Lucerne de tu voix mignarde:
son douxfluir epunoue’ A

Iejbul
Dan: m louelje helîllurele:

0 lezngueeefi’efillurde ’

215i Me darde

I

93



                                                                     

94 LES AIMIOVRS.
Milplnefirs a" mille mofla:
0 louche ôboueleefldturele,

au. retard e,
Dune le pourpre defi: la",
Mon rime, pur Jeux fierez,

L ’oflnnt hors

De 7714 Llemeflîznre lamine,

Ier: 7M refidnr me ouin forge
le m’endors, v I

Ne ferment rien qui me tourne.
M on eorjzs e51 comme vnefiuene,

Et infrouelje
De moyj’rtuejë Cêuron,

Me lorgnojer d’on œil loufcke;
Tour f Mo uclze ’

Rucher): l’onllz’eux giron,

Qigronu’efôm l’aileron,

En luron
lesflmnez, de le lunçue ire’e:

Mule, elufin 115ml elzlfilon

fienerbn, ’ -
Mon «me e]? eleinfire’e.

Pur ton deînefilçre’e,

M recre’e

V21 elmeun mien lentement,
Du fond d’enfer denture,

&eliure’e

Elle me»? prefinremenr’:

Œdfltlfleln d’elu’eflëment,



                                                                     

ne Il AI ne une.
BuflË’ment

Ce heu mure le regre’l’e,

Eefre; mon trefujjèment

Doueement
lefzgv eefie pleuve agre’re.

0 vagabonde dmele’te,
Bldnelele’ree

Compagne, lzqfleflë du torys;
Vue-ru me: le. llemele’fe ’

Troupele’re,

peu-fia)lleùnudædmllegmortzj
En de: lieux noirgfillegorelæ,

lue-fient hm
De refile clarte’profre’res’

He; rien ne Ufiemrufor:
l e: remo roi;

De mainte ce momie amourée!

95



                                                                     

96 ’LESAMOYRS.
Ne aune leu; duplaijir reniflant ’ .

Que donne fimour, le noyau encore,
Et toutesfoif vqyei venir l’fiurore
M ’ofler de l’aifieuie fieri languiflânt.

More et Mengnon, ton anar d’or iauniflant

Jrrejle vnpeujîtofï noz, cieux ne dore,
ijm qu’encore mil douceur: le deuore,
Çflimillefôingz, m’aillene amortijfanr.

Jinfi routeur; une Jeux ton Cepleale,
son eueur ainfi le tien panure? «gale,

Pour ton amour oulliuntfit Proerir. x
Ha, tu nocez, oloan a nenni ma flanelle?

lamai: canuler ne punk tu la rifle,
Qu’enytre le: Druide fan Titleone grue

0 doux plaifir plein de oloux penjëmenfi
Quand lu douteur de la douce mefle’e,
Etreint (w ioint, l’ame en l’ame melle’e,

le cary: au eorji: aeeouple’ doueemenr.

0 dame mortfô doux trepaflementl
Mon unie alors degranel’ in! Mulle’e,
De mg) dans toyf’eeoulant a l’emlle’e,

Pull: huitaine: languierffin rani-flemme; ’
Quand noue ardenrz:Meline,ol’amourjor!e,

Mo) nomme in)! , f0) d’en to) tout mefirenelre;

Par telle part, fui dans to): entreplue,
Tu la reeojs, m0) refirent mufle morte:

l’un vient la laueloe en ma leuelee la rendre,
Me ranimant roue me: memln’s perclus.



                                                                     

DE I. A; D a BAIE.”
T midi: nue ce: anl’rei’ e311,

Et ce: leus, x
sifflent d’vn erain Zepkyre,

Et. ce ruiflèau claireoulant
5e roulant

Par repre’fi: oncle: vire:

1; [reflux-fin: rien clouter,
Hors lourer

Leldueil de ma peine dure,
Et dalrarger la langueur

Que mon cueur,
Largeur vne ingrate endure.

Felonne, une; pour le fiel,
le doux miel

De ton nomf aulne: a» haha)
par on Joyce commencer

p’auan eer

Texfierfez, (ou [ce rudejfis?
en: airera!) [Mr ton reflue,

Tout ronfle;
I’errepriue’ de fugace,

Mo] a guildes flue heureux

Vermoureux, l
Oufôuloic donner la place. ’ [Mr K
v p 3 f v r a P’nùïll’, ’1’mie caïman) anrforfalt. «en a H

V l . . à r ’ y n 4’25159,40fo J . , (IlPour ce changer en lafircéf; f-v-j
Helac, Éclat, en in MW, K0

Pourrait lien, v- - 37421 l ,

AÇ

î

i



                                                                     

98 î E s A M o v ’11 o
Pourrait la flamme eflre morteî

Dea! demie une tu m’aJmoys,

Par neuf mon
la Lune nef? m’a urne’e:

E; toutesfiJ J15, Ha pine,
L’amitié

De ton eueur lafine e tourne’e.
Mai: me»), lien que raye efle’

Tout l’efle’

J u: les liorelz, de la Cèaranfe,

Et to) ou la une coure
D’vnflot lourd

Jim Marne f’auo jante:
Plus de to) i790); au loing,

Plus le oing
De le) eroijfiit en mon ame.’

Efflucflm: te voir i’cfio)
Iefënfo)

Dan: mon cueurplue enaudeflîmc;

gadoue enuieux mefilifimr
Me nuifint

T’a il point fiuffle’l’oreille,

Pour te diuertir de Mg)!

Par l’ennui .
De quelquïeinre merucille?

langue mal eureux maudit
T’a il die e

Que i’ar: d’vne ardeur mutuelle?

le: nanfongeoy: arlrweaure "
s



                                                                     

D1510 En 5E BAlFf ’
Et ruijfi’aux,

Certe en tefmoingL l’en appelle;

Maint nouailleux chateicgner

Temoigner î
Pourra mon amour encore,
zende ton nom engraue’

Efi caue’,

De ton nom fui le decorei

le: fierez, le: antre: le: la);
De ma voix ,

Encor auio uranie] refinent,
Dont auee lespafloureaux

Lestoreauie
Jure riue: du N e’ fetonent.

Sont repeint le: demiclicuxfi
De ce: lieur,

Et les Nymphe: mignonnettee,

Qufi vont or deduyfint I o -
Ædifint

Me: afrife: chanfinne’tes?

leu! i’a) lien eu le fournir I
D’emouuoir

Var Pitié leur lande fainfeî

0 combien defir); elle a

Par dela I fPrefle’l’oreillc’ a ma plainte! i

N on [me elle fiulement,
(Tellement .

Mtsyhantktflvent larmoyons) ., r
à" ï:



                                                                     

306 iras ÀMbvhé’
fienta): au i le: daleaux,

Et de: eaux a
le: nabi-rantjziteyalles.

fare 0’ le: rock nuant (ne moj’

Mon euro] H n
Jemllgrenrplorer (ou mespeineei
Maintc ligueur refrandant,

Cependant
(de mesjeiixfônt deux flntainee.

rendant que contre le: cieux

Enter-eux, l
Je va formant me: complaintes,

De ce une mon Propre bien

N ’efl pue mien: ,
l Contre l’ordre de: lqyxfiu’ntes.

Bien?aue me vaut tout «et?
Et d’ainfi *

T’auoir ete’t’itnffidelle.a

Quefirt ou nue i’aye (fiel.

Fermeté l . u
Miioirfltiui d’vn tel (de?

fui: une te trouue ton eueur. .
De raneueur

Eneontr’e ma) lein,(y-’ d ’ire,

Fuir gueplue, e’, tu mefuit,

,7 Plus une,l plan ton amour le defire?
(and donc de tant’de maux,

* et trameur



                                                                     

DE 12A: DE ÉÂIF: 101
Prisjiour to) la recompenfisî,
Donc. du firuice fi del,

Jera tel,
lelojer, que de l’oflence?

M air, Adeline, ô le bon beur,
0 l’honeur,

0 le [grau de notre age, ,Or change chargefôudain "
Ce dedain,

Change ce filon courage;
Et me fig manger au i

Mon jouei
En piailla. ô ma dan, ’
Et de me: trijle: enanjôns v Ï

Le: dursfônc,
En doux accentz, de liejfeï

AUX Mures 85 aVcnusi

me: pierienneg
D mainte: viergesgardiennee

De la fontaine au chenal:
in) tenez, celle meringue, v a ’ ’ ’ *

Que l’eau de Permefle la ne, , , 3 .
D’Hclicon roulant a val: ’

au 110145 drcfie’lvofire dance

Joue la nomlr’eujê cadance

â. in;



                                                                     

:02 LES AMOVRS
De la harpe (raffoloit, i
Frappansfin: gue par vue erre
D’un accord d’un pied la terre,

A t Et troufion: vu front talon.
0 de l’ecume la fille, ’

fief demi: vne coquille
fi lord a Chilien: vine,
Preflhrer ta trejjè Irlande;
Encore: mofle de l’onde,

poignant de parfum: dirime;
ayant deefle: aime’ec,

Votre tant de fi je reclame’ee

Par votre chantre filtré,
si iamaie i’ayfieu elire

Telle note fier ma lire,
Qu’ellefilt a voflregre’:

Faite: de: telle heure mienne !
laguitlerre Teienne
En me) vine de recloef:
Eternilans, ma Meline,
riflez, la branche mjrtine ,
Pour l’omlrage de mon clre e59, H”; I
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si; Èxcraià du PriuilegeÎ

Il ce? ferma de par le Roy , a la Veufue Maurice de
la porte, lilraire en l’VniueMtë de Pari; , de faire un:
primer cor expofir en vente vn liure intitule’, L E, s ne

MOVRS DE un: ANTOINE DE EAIF.Et
fint faièlee inlrilitione 0’ deflenceea tous Imprimeur:
libraire: ON aulne: de n’imprime, ou faire imjbrimer,
vendre ne di’flriluer au R ojaulme , par; terres (9’ Sel-

caneurine dudifl seigneur ledit? liure de: amour: de Ian
fintoine de Baif, f ’il n’efl de ceulx aile ladÆle Veufue

aura fenil imprimer. Et ce pour le terme de jix au: com 5
ficuth , a commencer du iour une ledzll liure fera
paraclveue’ d’imprimerfiiryeine de confifiation des li.

ure: imprimez, a" d’amende’arliitraire,fi comme il efl

plus aplain contenu au Priuilege Jar ce donne’u Pari:

le dingue de Decemlre. M. D. L x I.
Par le Confiil

signe’ de Mana);



                                                                     

rAcbeue’ d’imprimer le dixicfine ne» ’

de Decemlre mil oing centzç

P. cinauanre deux;


