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La. fifi I

aux MELINE.
M425, a gui mz euxfourry-iepreÆnrer

Ces par: chanta, gu’u to], douce Malins
Mon Emfon, gui la fureur diuine
Souffles en mqy, gui me lesfit chanter?

Tu m’i verrue vnefoix enckunter
De tu rigueur lefôucigui me mine:
Vne autrefozk en tu douceur [zenine

Tu me verrdcguyement contenter.
1c)! lisznf, l’umour gui me tourmente,

Tu pourra diremh, purfi long agame
le ne deuoys telle ardeur uèufir:

Rçlzfint là, tes faneurs, une ie cimente

Efernfint le: honneursde tuficce,
Tu ne Pourra, comme ingrat, m’uccufir.
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Efia Moelle: fic bride orinefourne,
Il fini-dît vers nousjës dejïrierslilm

’ en haut:  ’
’ Iafinflamleau Plu: matin nous

aiourne, A, . Fondant liguer d’un milan liede-

v chaut. i’ De Iunon le fein figdureux,
moula un Soleil plus chalureux,
Maintenant fatrempe Par l’air:

Elle, qui deuant aloi; morne,
N ’eïlant Plus trouèle,oresfatourne,

Sa face ornant d’ 7m teintle clair.

l Du doux printemps ’0on lagaye,
Ï Q1. ritpar tout le trifle biner ckaflË”:

Il n’efï plus rien, gui du temps ne fiegaye,

Fuyant l’ennu) de tout fiing face.
Mais, laelaa, celle refflcndeur,

i Que ie cherche en fi grand’ ardeur,
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4 LES AMOVRS
Ne fafire’ne dauant ma],
Qui toufioursfè monfirantpluz: fie",
Me pouffie, cachant [a lumiere,
Jufbnd d’un tenelreux e’mo)’.

Du mile temps la temfef-teujë rage
0re: fi tazfl: desflrcenansfiffletz,

Eole enclofl.t le violent orage, a
Donnant les claamfz, aux Zeplzyre: molletæ.
Mai: a mg: mesfôufylzrs venteux,
Ne monflrent fion dauant eulx,
D’efitre veuz, en rien acoyfêz;

N j mes; eulx fleurantz, d’auoir ceflê

De pleuuoir ,fi de ma Mafireflè
Lesfiers ventgnefônt appaifëz,

0resflorit (9* verdoye toute lierle,
Et maintenant d’un manteau frecieux,
Toute la terre, en liejfefliperlze,
S’orne a l’enui des efïofles des cieulx’.

Et, plus croifï le commun plaifir,
nePl rand’ douleur me mentjaifir,

Et fig: ieperi languiflîznt;
fi u mains 7M, [747771] tant de Peine,
D’une liriefue effierance vaine,
ficelïue Peu i’aille verdzflant.

Le marinier au ventjingle la voyle,
Ne craignant plus l’ Orion orageux,
Et filon l’œil de [a lujflante Étoile,

Guide [a nefi deuenu courageux.
.0res mon nauire efl-arte’



                                                                     

DE I; Aï DE BAIE.
Perdant mon Jflre 07a clarte’,
Deça dela court incertain:
Et mon efloyle efl empefche’e

Par vu brouillart,7ui tient cache’e
la cruaulte’ d’un cuæur hautain.

le lerger mefme oresfizflufle allie,
Enfi doux ton, au plaifant murmurer
Des ruiflèletæ, quefa trope en oulzlze,
Muie au chant, l’herbe a» le paginer.
Puis gue dans vn etu] glacé
Madame a le cuæur enchaflîfl

Maïa que pourrqy-ie mieux chanter,
si ie ne veux, en trifle plainte,
Du mal qui a. mon ame ateinte,
C iel,mer,(9v terre, tourmenter?

o chaude ardeur gui d’une ardente flame

fin ardemment mon fauure cuæur efris.’
0 cglas gelant, quiglaces mes efÎJritL,

si 7ue tranfipar ta froydeur ie pâme!
0 vain ee’Ïoyrfiuir’animant mon ame,

La faisfùjuirjon déflein entrepris!
0dej’èff01r, par gui i’enfuis reine,

Pour tout layer ne m’ordonnant 7m hlajme.’

Fila de Cypris,dieu mouueur de mes maux,
Qui, me donnant ces contrai-restrauaux,
Fais d’un filet endre mon trifle mure,

D’efiremes mardi compajfè vn heureux hier»;

Jttrempe-les, tirem’en vn moyen,
lequel ielzuiflè heureujëmentpouafigure.

a. z?!

411A ’

na , 4* A

v n.
..muant:

a.

’ a»!

vous] l u

a

h .

km (A JANAJ!



                                                                     

6 LES AMOVR’s
Tu me defizlais, quo] gue belle tu fifi,

Tu me deflilais, croy engueule confiflê;
Et, bien yu’a ma] tu dcfiilaifis,fans ceflë

I e fie)! contreint ton amour touteffoys’.

T on doulx regard, ta plus gu’humaine voix,
T on port diuin, tes grata, ma Deejfè,
Me font t’aimer, mais ces-le amour me laiflê

Par la fierte’,dont meurdrir tu me dqys. .

Jinji le dieu, gui mon ame martire,
En ton amour, or me chajfi’, or m’attire:

Monflrant rigueur, (y parfaite leaulte’:
L’une m’enflame, au l’autre me rend glace,

fiinji a t0) m’atrait la bonnegrace,
Tas? m’en dehoute vnegrand’ cruaulte’.

Que n’ay-ie l’arc de Ignfizrd,dont il tire

Fichant l’orgueil de fa Caflandrefiere,
Ou celle voix 714e d’finiou la riuiere

Pour fic doulceur en tel honneur admire;
0 7146 ne puis-ie aujîi haultement dire l p

Les durs afiutz, , que me fait ma guerriere,
Comme T yard fi bien errant n’a Cguiere,

, fi fait ardojr le feu de fin mai-tire.
le depeindroys tant au vif ta rudeflîz,

Et tout icignant ma fidelle fimplèjjê, N
Ta grand rigueur , mon humble obeiflance,

Qu’a tout iamais , touts hommes de tout age,
Pleindroyent l’ardeur de ma confiante ra 5e,
Et l’olfline’ de ta fiere puiflance.



                                                                     

DE I; A. DE Bue;-
Qitonyuefit d’fimour la pourtraiture,

De cet Enfant le patron. ou prit il,
sur gui tant bien il guidajôn outil
Pour en tirer au vray cefïe peinture?

Certe il fcauoyt l’efle’t de fi pointure,

Le garnijfiint d’ un arc non inutil:

Bandantjësjeulx de fin pinceau julztil,
Il demonflroit naître aueugle nature.

Tel 7u’en ton cuæur,0 peintre, tu l’auojs,

Tel 7u’il te fut, tel une tu le flauojs,

Telle tu as peintelau viffin image.
fi ton amour du tout fimhle le mien,

Fors yue volage a" loger fut le tien, ’

Le mien piffant a perdu fin pluma ge.

Un dit gu’fimourfluand le confus Chaos
T c’th ce Tout en defirdre contraire,
Premier f0 fa de ce troullefâulzflraire,

Hault ehranflantfinpennage di os:
Puis gueflilli, les elementz, enclos,

De ce defio) il fit fondant retraire, ,
Leur ordonnant ou chaflun dehuqyt traire
Pour y durer en’eternel repos.

Dongues, 0 dieu, fi c’efl t0): gui accordes

p Du viel Chaôs les haineufis difiordes,
siton chefdæuure cf? le neu d’amitie’,

Comment ce cuæur d’ennuirçvn vniuers,

Ce cuœur Chaîis de tourments fi diners
Ne te contreint auqyr de lu] pitie’.
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. Ce portraifl c] corrompre je pourra,

au", w8 i E E A M o v n s
Mais,dont te prend cette cruelle enuie,

De me priuer de mon plus grand foulais?
Comme teplaift deme rauir, helas,
lefiul apte] de ma chetiue vie?

Me fera don? celle image rauie,
Image en qui ie va] l’omlre des laya,
En 7ni,fifort,mon ame tu mellah

rQiI’elle te fut pour iamaia refleurie?

si toutefjojs tu a: fi grand delîr, ’ ""
fige plus ie n’ais cette amère de ta face,

Tien, la vojla,fais en a ton plaifir.

Vn au cuæur i’a],et ne crein ryu’llftfilaœ,

Car, mqy vinant,viuant il demourra.

En vain fiins gre’ , cent mille (’9’ mille pas

l’aura) faim, don7’for don7ues, de la peine

Et de l’ennuy, dont mon amour efl pleine,
Ie recezlra] pour guerdon le trepas?

Contre le vent tendu n’auraj-ie pas
Vu clair filet, d’ une entreprifi vaine?
N ’auraj-ie pas de grain fime’l’are’ne,

Perdant en vain la fileur de mes lrag?
0 cuæur lirutal defôuhz, heaulte’ diuinel

0 cuæurfilon! cuæur, non humaine cher,
txîinçojs caillou fila d’un apre rocher!

0 vous mes jeulx, pleuuez, dcfus ce cnænr:
Ji par le temps l’onde les roches mine,

Minez. minez, le roc de fi rigueur.



                                                                     

DE ,1. Â. in: BAIE:
Puiflèîie me vanger de l’oultrage de celle:

Layuelle, en regardant aparlantmze albain")..-
Tofl,pourplu«5 me genner,etfi cache avfenfuit,
Et fis peulx do umeurtriers, je derohant,me cela.

Jinfi dedans mon cuæur dueilfiir dueilf’amoncele,
Mo): par trop regretant ce gui par trop me nuit.
0 auel iour efl-ce-ci? mais plus raft quelle nuit,
Ou dormant n’a) repos veillant toufiours en elle ?

L’ame, que le fimeil hors [a demeure chajfig

Me laijfi’, (gr part de m0) deuers celle tirant,
(si dure amour l’epoint)7uifiere la menaflè.

Mais que) aux); ton fomeil, Cruelle, ede te face,
Pour gaigner ta pitié, plus tu l’es marbrant,
Plus dur efl ton dormir, plus fort elle t’embrajfè.

Dona’ ie n’aura) de bien vnefëule heure?

Dueil defus dueil toujiours me fliruiendra?
Toufiours malheur fus malheur me prendra,
Dçfès?eïe’ de fortune meilleure?

0 mal certain,ô plaijance mal fiure!
Jufgues a guand tel deflin me tiendra?
lamais iamais le moment ne viendra,
Que deliure’ de tant d’ennuiz, ie meure?

gel triflejigne a ma natiuite’
Me defiifira de tant d’auerfite’,

r D’un regard trouhle influant [a puiflance?
Qelle C lothon,ma vie deuidant,

Et 7uel Genie,a tel fort me guidant,
Joué; affre tel dreflèrent ma naiflîince?
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Io I. E s A M o v R s
aujîours le cep, qui m’attache,

sans relache,
Et fans pitieÇm’ejtreindra?

Et gug? iamais donyues ceflè,
fi l’opprejjè,

Qu’im’en erre, ne viendra?

Toujiours celte lente flame,
Dedens l’ame,

quec ma] le portera]?
Toujiours doncyues de ma peine.

’ Inhumaine, a

T riflement ie chantera)?
Heureux vous,7ui de vox. vices

Les flip plices,

Revenez, aux lias enfers, t
Heureux vous, fi lon ameine

l’ogre peine

Pres de mes ennuiæfôuflërtæ.
Innocent he’genne dure

Que i’endure.’

Pour le moindre de mes maulx,
0 guantcflo 1s ie defire

Tout le pire
De voz, plus filons trauaux!

Las, ie en innocence:
Sans oflënce

Touteffbjs iepuni.
f Qu’innocent on me puniflè,

Et ïu’au vice



                                                                     

DE 1. 521312 sur: a:
Le trop ajmerfiyt vni l
Le bien du mal ayt la place!

Que lon face ,v
J l’un 0" l’aultre 7m honneur!

Et gruau ciel vn guifiuldroye,

Eflre crqye .
De nos faim le guerdoneurl ,

Bon dieu M erci:ie lilajfe’me

Leflipreme: e
C’eït helas oultre mon gre’.

Car de ma douleur la force
M3 parforce,

Tourmentant mon cuœur oultre’;
Mais, fi ma langue peu caute 1

fi fait faulte,
Deflèruantpiinifli’ment,

Efire do ylt pres ton merite
. Bien petite

La peine de mon tourment.
c’efl try,’felone meurtriere,

ni arriere
Igpouflgnt toute pitie’,

De rigoureufes audaces
T e renglaces-

Contre ma chaude amitié.
Las helazs ce dur martire

M’enflant d’ire

Me contraint de llaffemer,
Des remonflrances la peine

:I
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12. L’as AMOVRS
sentant vaine

Pour t’emouuoyr a m’ajmer.
Quasi ta face rehelle,

( M ais trop belle!)

Jeuere cruellement,
D’aucune alegeance bonne

Ne me donne
Non pas l’efloyrfiulemenf.

fiinccyzs toute fouldrqyante,
Poudroyante

D’un regard trop inhumain
Mon deuot defir,n’endure

ne ie dure,
Viuant influes a demain.

’Mais ô doulce afortune’e

La iourne’e,

Qui la mort m’ameneroyt:

fi ma vie au ma detreflè
Mefme cejjè,

D’un coup elle donneroyt. ’

Pauure cuæur de fin ateinte
N ’ajes crainte,

Ton pis ce ne [sa]; pas:
Il fault hien que tu t’aflëures

Sans que meures
D ’qflajcr plus de trepas.



                                                                     

DE I. A. DE BAI’P.

Mona, 6 loys, ôluijjbns, 3 lruyeres,
0 pre; halas, ôfleuues , ô mafiaux,
Dieux forefliers, dieux des riuieres,

Nymphes des lioys, Nymphes des eaux,
Qui l’oreille auez, prefte’e

Bien jouuent aux triâtes cris,
De ma hanche, arres’te’e

flux liens de Cy pris.
J’i 0727 auez, ma complainte entendue,

Ecoutez, la pour la derniere fois.
Pour quand ma poitrine eperdue
En mes poumons tiendra ma voix?
si c’eft iafiarceforce’e,

gares iefi uflre la mort,
Que mon ire poufie’e

Ne vange dona ce tort? s
Du fin la force enclofi dans la gorge

Du long canon, ni le fiuldre volant
De la Cyclopienne forge,
Ne bruit en fa y fi violent,
Comme mon ire enferme?
Dans me y , de rqydes eflbrtæ
Grande toute anime’e

fif’eclater dehors.
quci la foy, voyci donc l’aflèurame,

C’Ëfl dom [617"? ïfl’dgalgne’mon ardeur?

ofblle ô trop vaine esperance,
Qui pais-l des amants la douleur!
Donc en vain nom metons peine

il;

â

a



                                                                     

14. LESAMOVRS
I De meriter le dejir,

Par vn trauail, guimeine
Pour toutgain desplaifir?

Mais, ne fait il aufii grande folie,
Comme qui veut l’air coulant enretter,

Ou fui les raiz, du Soleil lie,
Celuy gui tafihe meriter
La faneur d’ vne rebelle,
L’atiedijfant de piti e’,

Pour fi montrer fidelle,
En durable amitie’? I

Jiecle de fer! guand les dames cruelles,
Ne pour prier ne pour la loyaulte’,

De leurs e claues tantfidelles,
N ’ado ucijfint leur cruaulte’:

Jim, comme font les cigales
De rafle, elles, des pleurs
Trempans nos iouès palles,
Se nourricent les cuæurs.

Doua, cependant 714e cet air ie reffire, g g
Et mes poumons degorgent leurs flnglotz,
Pendant eue le fin de ma lire
ficcorde a mes foufiirs declos,
Les fleurs des forfaitz, maiflrejfi’s, à

I’apelleray des enfers,

Pour aître vangerejfies

De mes tourmentgjôufertæ.
MM ïu’Êfl 56’14”) W75 6631M; que ie crie,

Et contre gui, las, mqy pauureinfinfi?

AD- fi..v,..
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DE I. A. DE sur. ,5 -Elle dejfert d’ eîlre punie,

L’amour ayant trop oflènce’:

Toutesfois point ne mente
Son tort,qu’ellejôit par me]

En la flirte maudite, ’ . . 1Feu que tant ie l’aymoy. 1fiançois encor vinante elle demeure,

l il
i

Et qu’elle ingrate encor nous finte amys,
si bien que deuant qu’elle meure

Son tort luyjôit aux yeulx remis: t
si bien qu’elle mefmeje’nte "
sa faute en ma ferme foy,
Et, d’Jtmourfi repente e
Juan trompe’la loy. .

Tu as les yeulx de limon, 0 Meline, .
Tes hlondz, cheueuxfônt d’fiurore les crins:

Ta langnejage, en [ès clos iuoyrins,
Meut de Peithon la parolle lamine:

De Cythere’e ofl- ta hlanchepoytrine,

Ou jà nt liojfiz, deux montetz, alliaflrins,
De Pallas font tes dattes doigtz, marbrins:
Tes piedz, d’argent de T hetis la marine.

yen n’es’t en toy qui ne vienne des cieulx:

Chaque deefl? en tqy mit tout le mieulx
guifuft en elle, au d’honneur a» de race:

Bienheureux et? qui te voit: plus grand hgeur
L’homme a,qui t’ait : demydieu ton hameau

Dieu parfaitefl qui nu a nu t’emhraflè.
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16 LES AMOVRS
De mon vainqueur Erycine la mere

Voyant vn iour ta fiiperbe beaute’,
Par qui le pris tu luy euflès 05h”

De celle pome aux Troyens tant amere.
Dit, Faux garçon, que veux tu que infime

De naître honneur, fi cette nouueaute’,

Nefent vn peu ta douce cruaute’,
Dont n’eft exempt des dieux mefme le pere?

gel trait, Quel trait, dit fimourfâupirant,
Pourroy-ie aller encontre elle tirant,
S’elle-detient me mon arc (7 ma trouflè?

Sonfourci courbe efl mon arc, «a» les rais
De oeil vif, flint mes fleches (9° trais,
De qui tirant tout cuæur elle detrouflè.

t

0 nuit plaifantel a plaifant (9’ doux finge,
Qui tant me fait gourer plaifiintement,
Ce cher guerdon, de qui, ardentement
L’ardent defir des fi long temps me ronge!

Quand languijfant tous mes membres i’all ange
Defuxs ta feinte etendus lentement:
Quand vn N efiar i’aualle gloutement,
Vn doux N efiefl’, en qui tout ie me plonge.

Ce tant doux miel, de qui rie repeu,
Le feu pour l’heure appaije quelque peu,

Le feu cruel, dont mon ameflamboye:
Mais tout a coup r’enflamme mon delir,

Car, veule doux d’vnfônge de plaifir,

Combien vray dqy- ie es?erer de ive?



                                                                     

DE I. A. DE BAIF.
gel beau maintien, quelle mignarde grace,

.Oxiiielmaniment en ma Cypride etoyt,
gland ce plumail, en fis mains nouëtgt,
Qui de fin teint le halle fic dechaflè?

Mille amoureaux t’y vi prendre leur place,
De qui chacun alentour voletoyt,
Puis la branchefes ailles mouuetoyt,
Vneaurefiaifihe euantant furjiiface.

Mais, fut ce point le feu d’amour cruel,
Que d’vn poumon brulant continuel,

En chaudgjôupirsJitns repos, tu reflues,
De qui l’ardeur a [on vijage ateint? .

Pren cueur I-Bdïfi ton feu doit efire eteint,
Puis qu’elle fént quel hra’zier tu fiiipires.

:2! monfiiuhait reue’tir ta figure
Peufs’el-ie aneau, petit aneau,qui dois

De ta rondeur enta urner vn des doys,
.qus qui au cueur me font aigre pointure.

Ji dans fin jèin Meline d’auenture
i ’ Metoitfa main, coule’ ieglijjèroys

mimant en bas, tant qu’au val iefirois,
D ’oufin i’es?ere aux peines que i’endure.

Lors ta rondeur te ne voudroy garder,
fi peine alors pourroy-ie retarder
L’ardent dcfir qui m’enflamme a» conjomme,

le" ie voudra)! ma forme muet-tir,
Faifint treshien a M adame jentir,
Q5; d’ vn aneau i’ay repris force d’homme.

li. i.
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’18 1 E s A M o v R s
Nul de ceb ret me depeflre ou delafl’è,

s . fiai m’efi afin par JImour (7 Madame:
Nul vienne eteindre vnefi douce flamme
gai tant a l’aijë (9° me brule (9° me glace. .

L’un fermement mes ferfz, efpritz, enlajjè,
L’autre mon cueur heureufiment enflamme,
si qu’ardemmentfiicontreigne mon ame
D’idolatrer du monde l’outrepaflè.

0 retplaifant, oflamme douluyjante,
Ha pourquoy n’estt ma chanfôn fltfliflnft,

qu’au ciel reluyre ie vous fifi?
Jydeæmoy donc pour les faire au ciel pendre,

Tyard,Muret, (94 toy l’autre Terpandre,
Chacun ainji de fis amours iouijjè,

uand ie te vis entre vn midier de Dames,
L’elite (7 fleur des nobles,(yv plus belles,

Ta refllendeur telle efloyt par my elles, I
, Quelle 4l Venus fiir lescelcfies flames.
fimour adonq’fê vangea de mille ames

fiai luy auoyent iadis efie’rebelles,

Telles tes yeux eurent leurs efiincelles
Par qui les cueurs d’un chacun tu’enflamesi

l’hebm, ialoux de ta lumierefiiinte,
Couurit le ciel d’un tenebreux nua e,
Mais l’air , maugre’ja clarte’ toute eflainte,

Fut plus firain autour de ton vifizge.
fidonq’ le dieu d’une rage contreinte

Veifalde pleurs vn large marefiage.



                                                                     

DE’I.A. DE BAIE. ’19
Depuis qu’fimour ma poitrine recuit,

Bouillante au feu de fit plus chaude braife
De mille ennuiz, en immortel malaifi,
Dont maint fouci dans moy l’un l’autre fini:

l’oubli tout bien pour vn bien qui me fait,
Par vn plaifir dont la douceur m’embraifë,

k si bien qu’il faut que nul autre me plaifë,

Et qu’en luyfèul iepreigne mon deduit.

Mais,las, aut-il pour vn bien fiulement,
Tout autre hien oublier, tellement
in; l’on nepuij]? en autre prendre ioye?

0 dur plaifir, fi plaifir il a,- i
Par qui mon cueur deflrte ’oublia’

Œonques depuis il ne tint faine voye.

Epai tes yeux, 0 cruelle,
De ma piteujè langueur:
Mine ma fiche moè’de,

Du brajier de ta rigueur:
De me voyr rire, larmoye,
De mes pleurs croyjfe ta ioyc.

Cent (je cent fiys la iourne’e

Pren moy l’ame,(7 me la ren:
Cent (9° cent foys retourne’e

La pren la ren (ou la pren:
Toflfai moy tapir en cendre,
Toi-t en rui]]èletz, dejjèndre.

Fai moy, tantoft de la tefle

Toucher la mufle des cieux, s

i MWMQLL-Amkw 4.:n-aŒDEL-th-Eo-LTL 4.4L
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T oit fins ta fiere tempeïte
Ramper aux plus humbles lieux:
Or, mon pas lent violente,
Or, mon violent alente.

pite, ni la filone roue
guifaijant l’exploit cruel,
Enfi y je? rouant fi ioue
D’vn branle perpetuel,

Et martirant continue
L’adultere de la nue:

plie, ni la couple gloutone,
,OXui le foye va trenchant
D u violeur de Lafone,
Dans les enfers empefihant,
Dejàusfagifiinte mafie,
Trois fou trois arpans de place,

N e fiyent rien pres de la peine

Dont tu me viens tourmenter,
Non, qui d’ vne force vaine

Cuidefôn caillou monter,
au contre luy reculbute
Par le pendant de la bute.

Nouuellesgennes contreuue:
qure (9e le toreau d’airain,

si De qui fut faite l’epreuue
Par finfondeurprimerain,"x

Et Rechange rechaufi’e encores
1

1 Pour m’i faire mu gler ores .



                                                                     

DE I. A. DE EAU;
si e .-ce que la ruine

N’eft penchante que fus to]:

Car helas helaa,Meline,

Plus plus ie ne moy,
Et fil te plat]? que ie meure,
Mort encor tien ie demeure.

Douce peinture amiable,

O Peinture toute pitoyable,
Qui riant me pro meugle bien,

Vers qui tout autre ne m’ejt rien.
ofiul confort a ma detreflè,
M ais pourquoy ma fiere Maitreflê,
Las, douce oNfiere, maispourquqy
Ne me rit elle comme to],
D’un ris montrant mifëricorde,

Lors que dauant to y ie recorde,
Vue harangue de pitie’,

Pour adoucir fa mauuaitie’?

0 pleuft a dieu,que dauant elle
Jflèure’ie la fifi? telle, ’
Comme"a toy ie la fais ici:
Bien toftie truuueroy merci.
goy que tu f5 y: peinture morte,
T outefflys ma plainte ejtjiforte,
Œhelas tu m’en fèmble douloyr.

Et i’atendriroysjôn vo uloyr,

Mais dauant elle faut ma langue
fi u premier mot de fa harangue:
Tel eftjôn œil eblouiflant,

b.
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Jim.- . M



                                                                     

ha. W . qurfi. F.

,- -.-..1 «Ac-Y .7- -..--wv-w--m--4-« a --.-

ç

21 LE S A M 0V R S
Mi, hors de moy me rauijfitht,
Fait que plus fort elle feflaye,
Plus engourdie elle begaye,
Sans qu’elle ait en rien le pouuoir . a":

Pour moy de faire [on deuoir- x
Lors mes yeux qui leur pluye augmentent
Mon trifle cueur point ne dementent,
N y mon vifage en fie couleur
Le vray temoin de ma douleur.

Elle ne fait fèmblant a l’heure

De m’auifêr comme ie pleure,

Comme de fin amour ateinté

Tout fondain ie change mon teint:
Mais, plus mon teint f’ eteint pour elle,
Elle deuient d’autant plus belle,
Et plus auecquesfii beaute’

Croifl.E cantre moyja eruaute’.

Tu me fêmbles, chere peinture,
Plaindrefêule ma peine dure:-
Q pitoyable alegement,
ojêul conforta mon tourment,
Tu fais par ton humaine che’re
Que toute peine m’eÆ-l lege’re,

Me prometant touiours repos
fin brafier qui brulle en mes os:
Soit qu’en toyfiche’, ie contemple

Tonfi’ontmy" l’ vne (je l’autre temple,

Jur qui maintz, cheueux blondeletz,
Je CfCJ’Ît’flf en tors aneletæ,



                                                                     

D E I. A. DE B» A114.-

S oit qu’vn au l’autre oeil ie regarde,
Î - doublement, piteux,me darde
l Pardcjôus vn double fourei,
’ Mille plaifirs pour vnfiuci:

Ou fiat qu’aux rofls i’apareille

Le teint de ta ioue vermeille,
Ou bien tes leures au coral 4
Qui dans la mer n’a fin egal,

Coral qui ma bouche conuie
J les baifir par grand’ enuie.

i Rien n’eft en toy, benin tableau,
,Oxui ne me foitplaifant a? beau,
plu ne me chante (9-- ne m’afjèure

De vair mon e erance meure,
Et de cueillir les plaijans fluiez,
De tant de labeurs (9° d’ennuitz,

Heureux fois tu, (ou fiit heureufè
La datte main indus-trieufê
flet te peignit de ces couleurs,
Futur ejfuyoir de mes pleurs.
fi ime’ portrait la dent rongeante

Du temps goulu ne fiit mangeante
Ton renom, ni te nuifê en rien,
Puis que par toy i’ay tant de bien,

lamais ne foit que tu ne vines,
La main, 0’ les couleurs naines,
fige Denijôt mit dtfus toy,
Exemptz, du temps gy» de [à La];

Vous marengo» Banc]? vante,

x b. au. ,

A üt’h
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Que refit chanfin qu’il vous chante,

Nija Meline ne mourra:
Tant qu’fimour arme’ demourra,
L’arc au poing, fous le bras la troujfe;

Et tant que la flamme aigredouce
Me brandit la gaye Cypris,
Luyra dans les ieunes efiiritz,

Lorsque ma langue a demellerf’auance,

Le labirinte ou ie detenu,
Lors qu’elle veut te decouurir a nu

Comme mon ame en toy difcourt (7 penfë,
M es penfèrs font en fi grande montance,

gains que conter au long par le menu
Tous leurs difiours,on auroyt bien cogneu
De quant de flots; la mer fis riues tance.

De ce grand tas mon cueur le portefaix,
Las, ta che en vain fin fardeau mettre bas-
Par le feta urs de ma langue inutile, t

Car l’un (ou l’autre efl accable’ du faix:

Tandis, Cruelle, a fiijflr tu t’ebas

Defiu mes yeux leur fiteur qui difiille.



                                                                     

DE 1:11: DE BAIFi
0 doux accorda, 0 refimance douce,

repondoyt au fra per de tes doitz,’
0 chanfin douce, a qui tu accordoys
Tant gentiment les fredons de tonpoucel

0 charme doux,qui tout ennuy repoujjè,
Charme puijjîint d’une alechante voix,

Par qui mon ame entiere tu pouuoys
Me derober d’une cauteficouflè!

Qui ia deia, toute pleine d’emoy,

Sepromenoyt au bord de mon oreille,
Par la tafih antjè-departir de moy:

C e qu’elle eut fait, fans ce que tu cejfas,

Et du coral de ta bouche vermeille
Le mien pallifus l’heure tupreflas.

Durant l’ejte’, par le vergier grille:

Les tendres fleurs fias la nuit blandifs’ïte

Vont redreflant leur trejjêfaniflante,
Qui iapleuroytjôn honneur depouille’.

D’amour ainfi mon efprit trauaille’,

in; ia quittoyt ma vie languijfiinte,
Igprit vigueur par la force puijfiinte
Du rdtaurant qu’ores tu m’as baille’.

Doux refiaurant,d0ufucre’e ambrofie,
Qui ne doyt rien a celle qui es cieux
Des immortelz, la bouche marie,

Plus doux manger ne gouttent,non les dieux:
si ce repas me fltflente la vie, v
le ne fini): fus le leur enuieux.

,- o 7 N Immh- I f àr A . V
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Ofas-tu bien, enuieux medifant,

Defëtuyer ta langue enuenime’e,

Cuydant noyrcir la blanche renomme?
De cet? honeur qu’ vn chafEun va prifiint?

si tu l’as veiie auec moy deuifant,

Pour-ce doit elle âtre moins ef-lime’e,

J’elle oit de moy parfaitement ayme’e

fifin boueur pourroy-ie dire nuyfimt?
O dieu fanant, maigre de la tem cite,

D’vn feu vangeurfoudroye cefie tette,
.S’i de nez, fat-t1 tu es vrayguerdoneur,

affin qu’ vn autre vne horreur puifle prendre,
Quand il vaudra follement entreprendre,
D’ainji fouiller d’ vne vierge l’haneur,

Dans ces coraux, la bouche de madame,
w l’air voyfin va d’odeurs parfumant,

Venus riante a mis prodiguement,
Ce qu’elle auoit dedans Cy pre de bame.

Dedans ces? oeil fimour a mis [a flame,
q Flame, qui vient mes forces confiimant,

De qui le feu tout gent cueur allumant,
Des plus glacez, les martz. firitz, enflame.

fimour ourdit ce ret eparpille’,
Or, du fujêau des trays graces pille’,’

Pour me le tendre aux temples de la belle:
De ces coraux la douceur m’apafta

ce]? oeil m’eprit, (9’ ce ret m’arrefla,

Pris (9° brulle’par leur douce cautele.

MH-iwæu-M Lùx A m4,...



                                                                     

DE I. A. DE BAIE;
Haute beaute’ dans vne humble pucelle, q

Vu beau parler plein de graue douceur,
Sous blondz, cheueux vn auantchenu cueur,
un chafiefein ou la vertu [à cele:

En corps martel vnegrace immortelle,
En douceur fiere vne douce rigueur,
Enfage etprit vnegaye vigueur,
En amejimple vneflige cautele:

Et ces beaux yeux monuenrs de mes ennuis,
Teux fiififantz, pour ecleifir les nuitz,
wfintfintir aux plus tranfis leur flame,

S ont les larrons( (9" point ie ne m’en deux)

qui, me guettans au paflage amoureux,
fin depaurneu me rauirent mon ame.

Sus cette pierre eftait madame suffi,
Qand mon Tyran fier mon ai e enuieux,
Le premier trait, emprunte’de fis yeux,
Me fit fintir dedans mon ame eprifè.

Lors i’aubliay tonte autre belle emprijè
Ou m’apeloit le métier ocieux:

Le petit dieu,mais grand maiflre des dieux, ’
Deflorsjansfin me doute 0’ me maiflrifê.

Ie toutjien, Ü fi non tout emay,
De moy panuret rien rien ne refile a moy:
Car la cruelle, ou le cruel, qui fluide

Ses traitbjandans mon en eur en vain mutin,
M’ont mis a un, comme pris en butin,
Commune entreheux partijjîms ma desponille,



                                                                     

28 LES AMOVRS
Ces yeux ces yeux,doux larrons de mon ante,
r M’ont eblouy de leur belle [plendeun

Jfiresfataux qui de malheur ou d’heur
Me vont comblant au plaifir de madame.

Jo cueur d’hiuer vn printemps l’air embame

Ou que tournez, dz, fichent leur ardeur,
Et quelque part qu’ilæbaiflënt leur grandeur

Fleurit vn pre’mieux adorant que bame.
Les ehaflesfeuz, de ces freres iumeaux

Me retirant du naufrage des eaux
Par leur clarte’dejauuete’m’ajjeurent:

En leur flint feu mon viure cit allume,
Mon vinre,las,quifêra.conjiime”,
Quand leur dejtin arrefl’era qu’ilz, meurent.

Depuis le iour que mon ame fut prifi
Par tes da uxfeuz, traitrementgratieux,
anëul doux trait iufqu’iei de tes yeux

q N’auoyt ta grace aman ardeur promijê:
Elle auiourdhuy, par longue vjance aprifê

Defè nourrir en trauauxfiucieux,
M’a quitte’preyque angons? delitieux

D’un nouuean bien,dont ton œil l’a fiirprifè.

O gaye œillade, œillade, qui vrayment
fi s afrite” to ut cela de tourment,

h aux i’endnrays depuis ta fiur aine’e.

Vu an entier auoyt langui mon cueur,
Puifî’il languir en la mef me langueur,

M217, t’ eflayer encor vne autre anne’e.



                                                                     

Comme le rac encontre la menace
Des flotz, hideux, contre le dur eflbrt
Des roides venta, touiours etant plus fart,
Ferme plante, ferme dreflè la face:

Mon cueur ainji, que y que l’enuie face

Pour le plonger en trifie defconfart,

29

x

Sur ton honeur contrauuant maint rapport,
M efme a iamais tiendra fit mefme place.

Le camayeul peut bien que cage;
Mais le portrait que lan y a trafic,
Laijfi’ a iamais de fay quelque apparence,

L’ire d’fimour, de fartune l’encambre
..*---.«-à- w-

Pluc tglt,pourront mon cueur en pictes rompre,
Qu’autre amitie’ face en luy demeurance.

Ny ta fierte’, gratieujê gnerriere,

gai t’entretient en dedaignenx courage,
N y le tourment ny l’amanrenfë rage

Pour l’obfline’ de ma longuepriere,

N y les durs ventz, de l’angoyjjè meurtriere,

Mfont en moy tant perilleu’x orage,
Ny de l’es?oir l’apareille’naufiage,

W e tournerqyent mon penfër en arriere:

Non pour me vair, de ton amour atteint,
Peiner en vain n’esperant recoin enfi,
Tachant limer d’vnplamb vn diamant,

Man feu premier ne eroit pas eteint,
Tant que mon cueurpoujfira, car iepenfè
M onrir henreux,fi ie meurs en aimant.
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Metz, moy au bord dan leSoleilfi le’ue,"

Oupres de l’onde au fa ’ flamme f’efleint,

Metz, moy aux lieux que fin rayon n’ateint,
Ou fier le flible ouja torche efl trop gre’ue.

Metz, moy en i0 ye au douleur longue ou breue,
Liberte’jlranchemufiruage contreint,
Metz, moy au large,au en prijôn retreint,
En ajfeurance on do ute, g uerre ou tre’ue.

Metz, moy aux piedz, au bien fur les fimetz, l
Des plus haut; montz, O Meline, (au me metz,
En ambre trifie, ou en gaye lumiere,

Metz, moy au ciel, deflus terre metz, me],
Iefèray mefme, (ou ma dernierefiiy
Sera jansfin egalle a ma- première.

I ie l’ay dit iamais

,Oxu’e iejBys defiirmais

. &ebonte’ de fa grace,

Sans qui. ie maurroys
Sans qui ie ne paurrays
Vinre vn moment d’eypace.

Si iamais ie l’ay dit V . .

plus iefiiys econdit A 0De ce en quoy ie repofë:
Mes dejfi’ins mes difiaurs

Me vayfênt au rebours

De ce que ie propo e.
Si ie l’ay dit, le dieu

au me fuit en tout lieu,



                                                                     

qui rit de ma querele,
Defioche contre moy
Ses traitz, d’or pleins d’emoy,

1 Ses plombez, defur elle.
Si ie l’ay dit, le feu

fin dans mon cueur cf? men
T ouiaurs touioursf’acrayfle,

Touiaurs touiours le glaz,
De ma rebelle, helas,

1’ Plus gelant aparoyflè.
E Si ie l’ay dit,les dieux

Et les hommes: les cieux
L’air la mer (7’ la terre,

Me fâyent pleins de ranciieur,

Madame de rigueur
En plus mortelle guerre.

Si ie l’ay dit, mes yeux

Priuez, du iour des cieux
Soyent en nuit eternelle,

, lamais plus le fomeil
Ne les ofle de dueil
(Sonnez, defiusfin aille.

Si ie l’ ay dit iamais

Defir ie me fiumetz,
fi celle peine dure
Que Tantale la bac
Pres a» laing du repas
Par fôn babil endure.

DE I. A. DE BAIE.
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* Si ie l’ay dit, l’horreur

De ce crime en fureur
Sans repos me detienne,
Me ere au chef hideux
D’vnflambeau des’piteux

Troubler l’esprit me vienne.

Mais [i ie ne l’ay dit,

Le mcfihant le maudit,
Qui ces raportz, contreuue,
Sente pre]?ntement
Ces maux dont iuftement
Il merite l’ epreuue.

Mais fi dit ie ne l’ay

Madame fans delay
Me jere’ne [a face,

Et me laiflè le dan
Du defire’gnerdan

Que tout amant pourchaffe:
Or ie ne le dis onq,

Or la verite’don

Soitfirmefans qu’elle erre,

Et fait vaincu le faux
fiuteur de tant de maux
R346” fiat]? e’ par terre.



                                                                     

DE I; A; DE BAIE
Gentile fleur a qui refe’mble celle I

De qui les yeux par les miens traitrement
Darderent,las,en moy premierement
La douce ardeur que ma poitrine cele:

Bien que l’honeurf’us toute autre pucelle

De toute grace elle ayt entierement,
Soie luy exemple a n’eftrefierement,

Encantre moy qui l’adore, cruelle.

Comme en ces fleurs ton beau lujl’re vermeil,

Q4 toftfani doit perdre [a vigueur,
Par [on eclat leur violet efl’nace:

Jinfi le temps doit abbatre l’orgueil,
- gui de fiertez, ares enfle fin cueur,

Ridanc vn iour le poli de fi face.

Si tanjeiour fief-ile manoir des cieux;
En terre li dieu qu’ejl-ce donq qui te meine?

Comme aymes-tu’de nous tenir en peine, i
.Si ta mere efi la plus douce des dieux?

Comme as-tu tant le neftar adieux
Enuers le jan g de nous la gent humaine,
Et plus te plait? le dueil qu’elle demeine

Que des neuf flurs le chant meladieux?
Tu n’es pas dieu,le ciel n’ai-l ta demeure,

Et qui pour filz, de deejfè t’ajfèure,

Sera par moy lvrayement dementi.
Entre des rocî, plus tait il’ vne liane

Tu-as tette’la tettafiefelone,
Tel tel, cruel, ie t’a] ie t’ayfênti.

0.1.
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Pourra slang Men de ma banche partir

Ce fackenx mot, mot qui deia me tue,
glandfênlement ma languef’enertne

De [21174]" pour le faire finir.
Tn demi: ciel ma velte m’aneantir,

Ciel tn denozl: ains, me ranir la velte;
Jans 7146 de m0353 dur bien! cognent!
Celle gui eanfl vnfi dnr defartir.

Pni: gite ce mot ma langue ne peut dire,
meenx menrdriz, larmoyez, ehandemenf,’

Ietfe janglotz, wifi: cueur Üfinfire:
Et t0] ma main il tefant lourdement,

Ce 7m: ie Mgrs, en ce papier eerire:
a! dienpar 7m tant me Plaifî le tourmentï

ligand le pilot voit le nort lnjre es eienx,
la calme mer ronfler [âne la care’ne,

Vn doux Zeplgyrjôufier la voyleple’ne,

, Il enfle adonefln cueur audacieux.
x Le mefme anfs’i quand le eielplnnienx

.- V. Des ventæfelons ment l’oragenfê ale’ne;
Zizi [un lesflanez, defa nefzncerte’ne,
HnmÊle tapitfim la merci desn’ienx.

0 cnenr pilot de ma nenyprienne
Qellefierte’f’elenoitfiir la tienne

Tant gite ton nerf te formoit eclazrer?
Mai: anionrdlyny 7m plies il ne je montre

Moelle ËaÇÏlênrflm humblefi rencontre

grand fors la mort tu n’a: rien yn’eflzerer?

3.....Ae .-.. V.



                                                                     

’DE I. A. DE BAIF.
E tes Eeautez, (9° vertuz,

Le huit, Madame,
fiyant mesfên: alatuz,

Brula mon ame.
Bien plus tesyeux m’ont que,

Qui de leur flamme,
Eblouijfitns mes offrir,

Brullent mon amefl
Puix ton parlercgratieux,

yin. l’air embame,

Mutant ou plus nue tesyeux
Brulle mon amc.

De cet or luiflnfi par l’air
le feu m’enflamme,

De rien moine 7m tonFarler
Brullant mon ame.

Ce fiai: coral cinaërin

Ma Louche afame,
Non moins gui: ton clore, crin

Brulant mon ame.
Ton ris clJarmeur de mon mal,
’ ou gui m’epame,

aimant une ce wfcoral
Brulle mon ame.

Ce col du chef le fâutien,

Que ie reclame,
Prefgue autant gue le ri: fieu

Brulle mon ame.

c.
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35 N iles mouvas
Cefiin d’amoureaux on ni, ’

Ni, plein de lame,
De mefme ton’col uni

Brulle mon ame.
De ma vie cette main

gai tient la trame, -
Mutant ue ton tendrejëin

BruZe mon ame.
Ton marcher, donc le jà uci

Mon cueur entame,’

De mefme ta main aufii
Brulle mon ame.

Ce que ie ne dira] Paz,
De Peur de Manne,

Mutant ouplu: une tes par
Brulle mon ame.

Tout ce gui efl dedans tqy

Teupar mqy,Dame,
Tout ce une te ramentoy,

Brulle mon ame.
Maisfiis,mauuais Cupidon,

M on cueur defiamme,
Ou lien d’un mefme brandon

Brullejôn ame.

Ajfèfipar trop heureufë Taflë,

En gui le plmgrâid heurf’amaflë

Quefiuhaiter puifl’è mon cueur,

Pour alegeance a ma langueur.
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DE I. Ac DE BAIE.
0 me: neureujê, guand la louche,

Q1), las,me fait trepafler, fautive
.D’un lord en oeilletz, colore’

Ton bord luijantement dore’. A
Quand, te leuant en [a main Hanche,
Jamon Emperiere etancke.
0 guelle kanji tu conyflôys
Lagrand’ faueur une tu reçoys.

Mais moy bien fluo heureux encore,
si i’auoys l’heur gui te decore,

. Ingrate: [n’en gu’ilfimble encor,

lue le vin gui ne:de en ton or
D’un ris mignar , ait conoyflance

De ton heurequ iouzyjance,
lors 7u’elle guifijôjfeteint
Du bout de fa leure l’ateint

Heureux moy, f’une force etrange

Me faifijt, 0 dieuxfaire ecnange
Du corps enjemlvle a» de l’eflzrit

Juec l’or (on le vin gui rit:
Si que mon ame eut tant de gram
au; d’estre un, a» mon corps rafle,

San: toutejfojs aucunement
Perdre en ceci mon fintement.
Et 7ue defus les leures miennes
Ma Meline aioutant les fiennes,
Beuflfiumant d’un longfyv doux trait,
Hors de moy mon firitjôutrait.

Mon ame adonï’ dans elle errante

c.
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33 LE E A M o v R s
Iroyt deça dela courante,
’Jujëu’atant gu’elle trouuerojf

rendront ou’ la fienne ferlait.

Lors, ie cro],la cuifante flamme
S’eprendrojt de l’une a l’autre amen:

Son ame alors aurojt merci
Du feu, gui ard la mienne ainjî,
Sentant de ma flamme cruelle
la rigueur en f6 y mutuelle.

Mais, fol fi mour,tu me promet;
Ce gui n’arriuera iamau.
Car bien que les dieux me permijfênt
Q6 ces ecloangementæfifijfient:
Bien 7146 par le vouloyr diuin,
Mon corps fuît or, mon ame vin:
Et 7n’en vin mon ame melle’e

Par Meline auale’e,
Sigma la fin elle euFt cefl heur
in; de je ioindre auecjôn cueur,
si ne pourroyt mon feu f’ eprendre

E n fin ame,ainçoys Salemandre,
Qui de mon feu fi nourrirent,
Plus taf? 7u’elle n’en perirqyt.

Oufiprofiit i’en [20qu] prendre

Sans une mon feu la peufl eprendre,
Ce ferrait flue fin glasgelant
ILafraielnrOJt mon feu brulant.
Mais il ne faut une ie m’attende,

Ni une mon feu moins tranfi rende;



                                                                     

DE I. Al DE BAI-F;
Sanglas, ni auefonglas tranfi
&çnde mon feu moins clJaud aufii.

Tellement, ma flamme O’jaglace,
Felones chacune en fa place,
Ont leurs exces enracine,
L’une contre l’autre,ol25tine’.

Tajfè, guitton dengues la peine
Quinze pais? d’efierance vaine,

gouttoit ces propos fans efle’t I

Jongeant ce gui peut eflrefazt. i
Puis 7m ie n’a] ptosflgrand’ ai e,

gigajoulaait ainji ie la liaifi,
afinfi pue to)’, ( non enuieux

Defut ton lion beur, cemaifl’ dieux,

Ie di ceci, ) Benine Tajfê, .
fi u moins de fis leure: la trajjè
Gardejôigneufêfm tes 60m:
Et par dedans 0’ par dehors
Retien guelauegoutefiicrine
.Defa rofi’e N eflarine,

Qui de je: leures coulera
aï lors 7u’elle te baifêra.

(fiinfi de Cnofle la couronne, .
Qui luy au ciel, place te donne:
Jinfi ton aflre par mes viciez,
JCWOJflË les celefiesfèuæ.)

Kçtien guelauegoutefiicrme
«Defiz rofe’e Neflarine,

de m’aller joulaflîint

’ C. à?
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Belfort tes hors la ramajjant,
Pour riel-lamer ma fraide vie,
Q1. i4 deia f’enfuit rauie,
J’enfuit defi’aite a la longueur

D’une par trop lente langueuto

D’fimour d’fimouriefu iefu llajfe’,

Et de mon jang la ligueur cgante a Cgante ’
En chaudes pleurs hors ma plagie degoute, "
Q? de couler puis le temps n’a cefle’.

Ie d’Jmourfi bien interefle’, ’

Qe peu a peu f ’enfuit ma force toute,
Et guelgue onguït gu’a ma playe ie boute
Jans l’etancher, mon mal ne m’afilaifie’.

En tel efiat ma hleyfiire decline,
plie Machaon’ de nul un? de racine,
N’en pourroytpazs amortir la poyfôn.

Mai: pour guarir, Telephe ie deuienne,
Toyfaitefi’chil,douce meurtriere mienne,

in; me nauras,donne mquguarifin.



                                                                     

l DE IQAIDEBAIF; 4,1’ D ont a: tu pris cettecauleur na’z’ue? .

Comme as tu peint,Denzfit,ce portrait,
Tant bien au vficontrefazjànt l’attrait,

Qui dans fin mort atrait de force vine?
Le dieu felon, gui de toutz, biens me firme .

’° Pour vnfêul bien, gui de moy m’afôutrait,
’ Ce vermillon detrampa de fin trait, h

Dans la coguille ou Venus vinta rzue.
se donne garde vn chacun regardant,

Que ce portrait ne lu] ’00ij dardant
Vu chaud brandon gui luy epregne l’amer

Etfi ce mort lu) emhrajê le cueur,
l Qilpenjê aumoins la piteujë langueur,

Qui tient le mien par le vif au; l’enflamme.

Once Cjthere, natiue .
Des flotz, marins inhumains,
Combien dl la flamme vine

Q’Jlmour lranditen fis maint,
C 0ml2ien poignant la flegme
Que dans nez) ames il iette?

à L4 ra een coule aux moelles,
’ Et des veines la ligueur

Tarit aux chaleurs cruelles

Q4 nous eprennent le cueur,Quo] quejôn apre pointure p
N’ait point montre d’ouuerture.

Ce Garçon fait touiours Cguerre

J17 fauta par tout l’ uniuers,

Mg .4..- As .7
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Par les ciel (7 par la terre
Defiochantfis traita diners:
J’a paix est nulle a» je: tre’ues,

Las, flint trop courtes (gr brettes.
Defiuc [a main emperiere

Tout peuple il est enferrant,
De l’une a l’autre liarriere

Ou le Soleil luit errant:
Qi vit gui fl’ÆJÊ cognoyflance

De [a filone puijjance?
Lesfrojdes tropes marines

De fis chaleureux flamleaux
Brullent dedans leur poitrines

n Maugre’ la malteur des eaux:
Par l’air les bandes volantes

Sententjès torches hrullantes.
Des Jeunes la houillante ame

D’un feu plus chaud il ateint,
Et des vieillars il r’enflame

Le hrazierirefiues eteint,
Et leur cha tir confiime’e
Est derechef allume’e.

Il ard les vierges nicette:
, D’un lrandonfillement chaut.

qure (7 fait par je: figettes
Les dieux dejiendre d’enhaut
Baffin! defiuiîuresfi’intes

fipres leurs flammes contreintes.

LYadn-L. A
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DE I. X. DE BAIE;
Jpollon ent’Thejjalie ’î

Compagnon des pajloureaux
Pris de la douce folie

v Mena paiflre les toreaux,
Par JImour contreint d’elire

La mujette pour la lyre.
Et To)! qui hantes lele’ne

L’aillepie’ courrier des dieux,

De ce feu l’ame ayant pleine, l

Vu mont echangeant aux cieux,

Brullant to ut de ta Dryape
Des dieux tu guittes la trope.

Voyre (au le dieu, dont laïdefire

Fait les autres dieux hranler,
D’amour figneur ne peut eflre,
Force’ des cieux deualler,

flattant lajon ’trofne digne,

0res Satyreores Cygne.
Le mauuaysfii mere mefme,

Sa mere il n’epargne point,

Jim rendant fa face lle’me
De l’œil d’ fi dont: la point,

fidonis une la panurette
Six majs l’an encor regrette.

0 dieu dieu ie ne reculle

fin feu aigrement iojeux
De ton flamheau, puis au’il lrulle

Les poumons mefmes des dieux,

Etpurs une Venus ta mere

A...
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44 LES AMOVRS
Sent ta pointe douçamere. 1’

Voy,ie t’ouure la poitrine

Pour bute, pour but le cueur,
Man fiche vnefleche orine
En celle dont la rigueur
Fiere rit de ta puijjance
Pour n’en auoyr conoyflîtnce,

Elle par toyjurmonte’e,

Mijè nue en mes braz, nua,
V T’honorerapluc donte’e

Que ne fit ongues Penne,
qu, comblant tout de ta gloyre
Ton trionfi’ a?" ta vigoyre,

si tu m’ oys de bonne oreille,

Dcfirie me voue a toy,
Defôr defir i’apareille

Des vers 7ue ie ramentoy
Pour chanter en digne voix
Tes trait; ton arc ton carguoys.

la voyci venir la Mujê
Qui-Papelle de ton nom,
Vrayment point ie ne m’abujê,

C’efl c’efi la mefine Eraton,

gai d’une main me couronne,
De l’autre [on lut me donne.

aï voyr ce menu feillage,
C’eft le myrte pafien,

Qui deiadeia m’ombrage

Le front ceint de fin lien,



                                                                     

DE I.A.DE BAIE , 4’;
Comme citant des ma naiflimce
Le joueur de fa puzflanee,

Cupidon ie te filue . I
Mille av mille (7 mille filer,
Puis une ta [aime value C
N ’a pas dedaigne’ma voix,

Puis 7u’Eraton la [acre’e

En mes chanfôns te recre’e.

Iamais ne fiit une ma bouche
N e foit pleine de ton nom,
Jamais lut ma main ne touche
Que po urfiner ton renom,
Puis au’fimour, tu me fais digne,
De la courone myrtine.

fimour Tyran, pour gnoy me firman
De figure ainfi ce guipure m’efi contraire,

" Sans que iepuifle, o doux mal, me retraire
Du iegefort qui me tient abbatu?

ou e ou eft celle mienne vertu,
Par gui mon cueur efperoitfëfiutraire
De ton beau mal, fans uu’il l’y peut? atraire?

Donc ce propos en vain il auoit en?
si pour auoir mafia gneu ta puij]2znce

l’en ay c’en ay trop rude conqyjfancc,

T’ayantô dieu follement irrite’,

Bande ton arc, enfonce vnefizgette l
fiu cueur mutin de ta fiere finette,
Qijëgaudit de ta grand dette”.



                                                                     

.vw

46 - LES AMOVRS
0 tu par gui iour 0’ nuit iefoupire,

De puifiznsgre’ la fiiperbe valeur

Me fait languir dedans vn beau malheur:
Viendray-ie point aufommet ou i’afpzreâ’

S’il ne te chaut de mon mal gui]î empire,

S’il ne te chaut d’eteindre ma douleur,

fin moins permetz, une de cette chaleur
Par vn baiZer tant [oit peu ie respire. .

Jinfi difôybie, 0° tu me dis, Jimant Ë
N e fcay-tu pas une le baizer n’appaize
Lefeu d’amour, mais plus l’es’tt enflammant?

Crein yu’vn baifêr n’enflamme double. brdtîe; » i

Ha, di-ie alors, fimour le petit dieu t
Juron il point dans ta poitrine lien?

Eline, il m’echeut de dire, 4.
M Que iadis pour le beau pris

Venus eut bien en le pire

Dauantfôn iuge Paris, l pSi tu enfles telle yu’or

La fait la 7uatrieme encor.
Mai! elle, comme ie penfi,

ayant ce mien ingement,
Dr’heur me fit en recompenfë

Vu trop cruel changement:

Car fis Jmonrs aficmblant, l
D’vne voix d’ire tremblant,

plie me vaut,enfans, dit elle,
Juan emporte l’honenr



                                                                     

DE I. A. DE BAIE.
Dejfuc vne couple telle
Vu berger iuge 67” doneur,

Si danant ce poete-ci
M eline me l’ofte ainji?

Chafcun dona vuideja troujfè
De ces traita lespluc ardentæi.
Que d’vn roide arc on les pouffé

Qu’on les enfonce dedans

Sa poitrine, (7 dans [on cueur
Pour le bruller en langueur.

Mais gu’elle ne fatiedijfe

De nul trait d’or chaleureux,
Mais auefinfingf’afroidiflë
D’vn trait de plomb fioidureux’,
Et gu’elle ait le cueurglafi’e’

Dans vnglaçon enchajs’e’.

Deflors, la brai’ze fenflammc

De mes oz, zufaues au fond,
Comme la cire a la flamme
Le meilleur de moyfêfi) nd:
Et toy dure a la façon
D’vn roc, au reste vnglaçon,

Tu te mocguesfi rebelle,
De l’ennuy de ton fimant,
flic t’ayant faite trop belle

Des dieux les filles blafmant,
Est pour ta grande beaute’
Punipar. ta cruante’.
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43 . LESAMOVRS
Quitte cette fierte’ dure

flux ours aux tigres aux loupz;
&aclant le mal 7ue i’endure
Sa y d’entretien aujîi doux

Comme ta face rend jèur
Tout home d’ vne douceur.

Meline, la bouche tienne,
La plus canfi de mes maux,
loin ioin anecgue la mienne
Pour aleger mes trauaux:
Boy dans ma poitrine vn peu
De la flamme de mon feu.

fi une toy languiflante
D’vn tel feu de ton coute’,

Et toy le mien conoyjfante
Dedans ma bouche’goute’,

I ’aye bien mieux le pouuoir

Pour a merci t’emouuoir.

V s larmoyez, amourettes,
0 mignardifês tendrettes,
Sus larmoyez, tendrement;

Plaignez, pleurez, durement
Le pajfireau de m’amie:

Le panuret n’cfi plus en vie,

Le panuret au’elleaymoit mieux"
ne la clarte’de fis yeux.

C’eftoit aufiifls delices, A’
Luy gui fut net de tous vices, l



                                                                     

DE I. A. D E BAIPi
Qui fut fi doux, tant humain,
Et une ne creignoitja main,
Mais luypipioitjans cefle,
L’auonant pour fie maitreflê’:

C’efloit luy gui d’elle au lem

Renuoyoit tout mornejôin:
C’eÎioit le ien de la belle,

L’ebat, le pajjîetemps d’elle, l

Fut? 7u’en place il fautelaff,
enfuît 7u’elle l’apellaft,

Lors auefa plume ebranle’e

feignoit prendre la vole’e.
Bien 7n’enfl’mble mille voix

D e mille dames parfois
Tout au tour luyfiflèntfefie,
Touiaurs la petite bette
Volant a fit dame aloit,
Et d’autre ne luy chaloit,

Tant fin amour etoitforte,
La. conoijfiznt en la [à rte

Qu’un enfant [a mere fait.
I ædfll’efobîflflt ton moflait,

Sur ton heur durant ta vie
Ie me enfle’ d’enuie,

Pauure oyfèlet, pour te voir
Telles faneurs recenoir, ’
Dont, tant heureux zefuflê,
fie la moindre ie recuflè,
le me I ’ heureux

49
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50 LES Amoivns
Suc’tons autres amoureux.

0 une i’ayjouhette’ d’arbre

Ce une dieu t’auoit fait naijire,

Quand de fleurs en jan cgiron
Sous toy tout alenuiron
Elle drejjoit vne couche:
au guand ta joif en [a bouche
Son doux neftar etanchoit:
au guand elle te cachoit
Entre fis blanches mammelles,
Ou, guandfietillant des ailles
Sur fis crins tu te branchoys:
Quand bectant,tu te panehoys,
M on amelette igare’e

Dedans fa trejje dore’e.

Mais gui d’entre tous les dieux

Voyant cecy de fis yeux
N ’vt bien fiuhete’le mcfines’

Toutesfiis, he’, la mort blefme

’ De ce dard gui tout ateint

Ta vie (y ton heur etemt.
Et tu prens la nqyre voye
Qui droit aux ombres cô’uoye,

D ’ou. pour chofiejëure on tient

file iamais on ne renient,
0 vous tenebres mortelles,

au noz, chofls les plus belle:
Dedans vous engloutijjèz. ,
C’eft vous gui nous ranzflèæ



                                                                     

DEÏiAiDEBAIFÂ g:
Ce fie bâte, helas, tant belle: ’ °
C’efi donc par vous que pour elle
Melinea l’vn (7 l’autre oeil

Tout enfle au meurtri de dueil?
Soyez, vous, foyez, maudites,
Puis que tel1, A [ont vox, mentes:
Puisque par ’00ng moyen

Tout mal nous vient ce nul bien.

A PIERRE DE RONSARD;

E, qui d’ vn vers enfle’ les chan ementz, diners,

I Vouloy dire, ô Ronflrd, en a fiançoifi fiene,
Des royaumes brouillez, , or ne puisrie qu’a peine

l Kamper peu courageux par ces biens humbles vers.
ufmourfigrieuement efi venu me blejfèr

Brifant d’ vn Cgrand dejpit ma hautaine entreprifë,

Comme quand il contreint la main de flamme eprifê
Du pere aux dieux fondai-n [on armure laijfir.

0re: ce petit dieu, qu’en mon cueur ie reçoy, .

Contre qui ne deflend, n’ecu ni double maille,
flic [on trait acere’ dans la poitrine n’aille,

, Ne me lafihant arien, me traijne tout a joy.
Ètfi ne me permet de chanter nullement,

Ni la piteujëfin des vaillans Priamides,
Ni le faan de M yrtil fouillant les Pelopides,
N i du fiere a fis fil; le tri-Île meuglement.

las! M eline me tient dans "Un erroit lien,

Q6, mie: charmesfortz, de la voix Circïenne,

a

’MÂA

est; Eh
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52. LES AMOVRS

Ni les iuzprejfurez, par vne Jtracïenne,
Ne pourroyent denouer tant amour me fait fieu;

les autres defiriront les guerres 0° combatz,
Des hardiz, demidieux,en ayant ony dire
Sans en auoir rien veu,mau ie difur ma lire
De m’amie (av de mg: les eprouuez, debatz, .

Peut gire qu’aufii bien i’acquerray de l’honeur,

Vantant les ornementa de cette face claire,
Qui luit en fis flambeaux mieux, qu’vn aflre merlan

fi qui le ciel du [ien et? prodigue doneur. e
Bien qu’ H omere ait chante’ le camp d’figamemnon,

Et Virgile l’erreur du fila demi-t qd’finchijë,

Jpolloyne Dijon, pource moins on ne prifè
Ceulx qui ont ennobli de leur flamme le nom.

Saphon encore vit, (7’ Phaonfônfôuci:

Homæ 4 influe icifait bruire fa Lalage,
Delie par Tibulle efi maitrefle de Page,
Et M eline, ie croy, ne mo urrapaa aufii,

FIN DV PREMIER. LIVRE DES,
AMOVRS DE I. ANT.DF. BAIE.



                                                                     

DE I. A; DE BAIE; 53
y; A Marc Antoine de Mater.

Voudroys tu bien apres les liures Grecz,
Que tu dijcours, recherchantla nature
flux monumentz, de l’antique ecriture,

Pour eclerjir leurs plus diuins figea;
Voudroys tu bien oeillader ces regretL,

Sauant M v R E T, que lafblle pointure,
Q [ème aux cueurs mainte epineujê cure,
Me fait pouflË’r en ces jonpirs aigrira;a

Q8 ieferu d’un fierdiuin viflzge

Chante fityuant le nuage de Seine, il

î;

à;

a

«A o «a». J.

- Or que vin gt ans ie franchi de neuf moys? d
Mais quand viendra qu’oubliant anet Page,

fil’nfi que toy, cette etude trop vaine, l;
Tek, haultæfigretz, te recherche vnefisys? e

,4
Ï

Il
Î

a

A r gifle, ,m
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sur, MELINE.
:4utre que moy ’ezgare en fis difcours,

Non entandu,nif’entandant luy mefme, l
Se feignant pru d’une fureur extrefme,
Mais furieux d’autre tan que d’amours,

r gand ie pleura y n’ayant de toyficours,
Vrayment alors iefailloys a mon chue:
fi lors vrayment, pour ton amour tout blefme,
le lamentoy, Meline, tous les iours.

Mais auiourdhuy, que tu m’es adoucie,

Quegayement ta douceur me fôucie,
De ta douceur ie chante fiulement.

Sans feindre rien, telle que ie l’ejfitye,
D’amour au cueur aigre ou douce la playe,
le la depein en mes vers fimplement.
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DES AMOVRS DE IAN

ANTOINCEDE BAIE.

l Ouche de bame toute pleine,

i Qi me pais de ta douce aleine:
Bouchede rojës au d’oeilletz;

Ë Bouche de coraux vermeilletz,
, Vifz, coraux, qui de leur nature

(a) ” D’un arc turquqys ont la vouture,
w t- D’un arc turquqys,a qui les dentz,

Seruent de cordelle au dedans:
Sur qui la langue, qui je iette
Brillant dru, vaut vnefagette,
Quand bouche abouche tout e’mqy

Ma mignonne ecarte demoy.
i0 belle bouche cinabrine,

Vermeille bouche neEtarine,
De qui le ris mél-arien

0nure vn paradis terrien, t
J qui la voyt doucement rire.

0 que ne puis-ile bien decrire,
Comme elle entremontre riant’,

d. tu.

v ’ v
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De quoy rougirent l’orient!

, Commefin ris a la puiflance
De donner aux mortz, renailjance,
E t faire d’une trijte nuit

(et iourfirain plein de deduitl
Quand le fouuenir de u Cgrata

Mfus moy la mefme eflicace,
1e croy, quima chanjon liroyt
Les efireflz, mefmesfêntirqyt.

I 0 Bouche, en qui Venus recele
Le plus de la quinte parcele .
De fin nefiar, a" tout le mieux
De fis prejëntz, delicieux:

0 bouche,en qui la langue douce
Forme vne voix,qui tire et pouffe,
Par l’argentin de fis accentz,

Hors de moy mon cueur (ou mes flua:
Tant fis accorda, douxa merueilles,
Gliflent larrons en mes oreilles,
Mon ame tirans a leur bord,
plu doucement me laijfe mort.

g Bouche tu peux rauir ma vie,
Tu peux me la rendre rauie,
Pouuant par vn contraire eflort
Me donner la vie (gr la mort.

M a’vie etoyt defijpere’e»

Mais vrayment tu l’as affiure’e,

Quand ta voix me vint recourir,
Lors que i’eliqypreft a mourir.

t.

l
L.
î

î
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Quand, par ton amour plein depeines,
1e n’auoy plus de [:17th aux veines;

Et tonfi’u tant me trauailloyt,

au la moelle aux osfailloit.
Iejembloy de ma couleur palle

"ut ceux qu’en la tumbe on denalleî L

1e perdoy l’ame, mais tu l’as

Æmifi en ma y, quand tu fiellas,
0 bouche, la fiinte promefl’è

Que m’accorda lors ma deeflë,

De ta fraifihe rofëprejjant’

Ma bouche de mort eflaçant’,
” fut fiudain reco lore’e,

Jpres la promejjè aflÊure’e

De pouuoyr finir mon finet,
En elle ayant trouue’merci .

J iamais donques,chere’Bouche,l
Ton jôuuenir au cueur me touche:
Jinfi ta vermeille couleur ’
Ne fi defiolore en paleur
Par la vieillejfe blemifl’ante.

M ais f’elle te vient ternzflante,

Des M ufis tant ie me prometz, A
Que tu fleuriras a iamais,
0 belle Bouche, dans la pre’e

in; ma chanfiîn a diapre’e

Du mignard lufire de ces fleurs,
Pris au iardin des fientes fiurs.

et 4.4..
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- Eline blanche C(farcira. s1E Cette charnure douce’te n’ Le lait ou le lis face:

. Et cette riante face

Comme iuoyre en pourpre teint 1
g Le cinabre mefme eteint. ’ l.. Montre ton beau front d’albdtre, y
v; 1 T on beau front que i’idoldtre: ’ x
’ Montre,mignarde inhumaine, a,
- Tes finrcis de noyr ebenne: eMontre tes yeux efioylez,

r De deux cieux tantsbien voyleLÂ
Montre tes temples, maîtrejfe,

Montre ta blondete trejfè
Plus blondement qu’or luyficnte:

Montre ta gorge plaifante,
Ton col fi bien acolie’

D’un tertre a chaque cojie’.

Montre tes mammelles blanches,
Ou plus tofl deux pommes franches,
Doubles pommes nouuele’tes,

Encor toutes verdele’tes:

Montre moy tonfêin vni
De Cupidoneaux vn ni.

C a tes epaules polies,
Ca tes coudes,que tu plies,
Lors que tu formes ton gâte

D’un maintien plus que celefle: .
; Ca des mains l’iuoyre blanc, z

L

l

’Vv’. A
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DE 122:1 DE un:
A Qi m’otale cueur du flanc.

Montre ta ioue vermeille
Ta ioue aux refis pareille,
Pareille aux fraichetes refis
Sous un doux Zephyr declofis:
Montre ces deux petis trous

Qijbnt ton rire fi doux.
Tes couraux montre au les ouure,

Et les dejjêrrant deconnre
Deux rancz, de perle’tesfines,

au pierres diamantines,
D’un tu finfles en riant

Tout; les parfum d’orient.»

remmoy temmoy toit Meline,
Ten ta bouche coraline:
Baifë moy en colombelle:

Mon mg tu un»: rebelle;*,..m
Tes bailêrs pleins de langueur
M’ontreperfënt iufqu’au cueur!

Pourquoy majuçant,goulue,i
M’a: tu mon ame tolue?

Cache ces blanches mammelles,
Cache ces p ommes gemelles, l
Ces pommes quine font qu’or

Commencer a poindre encor.
De toy mille platfirs partent,

De tonfiin millef’ecartent:
Cache cette blancheur cache
gai vif ainji me dehache;
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H a , mauuaifi tu ac tort]
De me laiflèr demimort.’

. Baijê moy tofl, (y refirre
Tout ce qui me fait la guerre,
Ces beautez, qui trop fleuflflènt,
(dehors de ma y me rauiflànt.
Las, pour eftre trop heureux,
(Quel heur?)iefuis langoureux!

si le plaifir, fi la ioye
Bien pres des enfers m’enuoye,

Si t’ayant aymablezyv douce

TelLfanglotz, des flanc; ieponflë,
Et fi, par efire content

v fifiuhait,i’endure tant:
Qefëroy-ie mifêrable,

Si tu m’efloys mal utraitable,

Si tu repoufloys arriere
, Monfëruice (94 ma priere,

flic firoy-ie, puis que l’heur 1
M est caufê d’un tel malheur?

Choyji dedans l’inde mer,

Doubles le’ures coralines,

Vous par mon ardent aymer
Peufles mon ame enfermer,
Quif’anajja dedans vous
J l’apaft d’un lucre doux

D Ouble ranc de perles fines



                                                                     

DE I. A. DE BAIE.
.Mais quel homme eut peu je dire

fi lors dire plus heureux,
flic iefu, defius l’empire

, Du Tyran des amoureux?
J qui, baijërsfauoureux,
Fut permis,vofire merci,
De mourir en ioye ainfi.

0 le bien,ô la grand ioye
Qu’en te baifant ie recoy,

Miel miel ta langue m’enuoye?

Mais, douce langue, di moy
Si,quand l’ame ejt aparjôy,

Ou que fic demeure fait,
Telle ioye elle reçoit?

Dieux fi ne lamiez, arrtere,
Jinçoys vous touche le flirt
De la deuotepriere
,Qu’elnous faifôns au bejôin:

De ce lien ie n’aille loin, t
Car [ans vous vn plaifir tel
Me peut bien faire immortel.

Mais que me vaut cette ioye,
Puis que i’en pertflant
En telle embucheufê voye,
Ou ma vie etifiniflîent,

Par ta douceur raufliznt?
Mais bien fit se]? ce remord
Puis que ie ni par la mort.

.«g-lu
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62:. LES AMOVRs l.
gelas vous m’ofiez, la vie,

0 baifèrs delicteux:
Puis to fi, mon ame rauie,
Me rendez, plus Cgratieux.
0 que ie crein que les cieux
Enuieuxfiir naître bien
Tournent ce Cgrand aifi en rien!

finet le beau iour croÙIÊtnt,

Ne fut aux rayons declojë
Du Soleil aparoiflïmt,
Comme et? ce vermeil naiflant’

Sur ce coral, qui eteint -
Des fleurs tout le plus beau teint.

Vnefi douce liqueur, ’ a
Par les doitz, rQfins d’aurorc

Mijêfnr la fiaiche fleur,
Durant la verte vigueur,

Comme et? la manne odorant iQu’en to y ie deuorant.
o moyjot! que veu-iefaire?

He’, que ie de loyjir.’

faudroit il pas mieux me faire,
gite d’ainfi me deflaifir

D’ vnji doucereux plazjir,

De qui le meilleur deduit
Durant ce conte fenfuit?



                                                                     

le I. A. BAIF;i . Juons, Mignarde , vinant.»

: Etfiiiuonsl Les ebatz, qu’fimour nous donne,
L Sans que, des vieux rechignez,

Kenfiognez,
Le fit babil nous etonne.

Les iours qui viennent a» vont

. S e refont,
Le S0 uleil ma rtfe rele’ue:

Mais vne trop longue nuit,
Las, nousfliit

J res vne clarte’ bre’ue.

Tan i: que nous la voyons,

Employons V
Ce doux vinre, 6 ma Melinei
Ca donq mignonne,vien ten, Î

Et me ten
Ta bouche’te coraline.

Mais atten atten vn peu,
Car ce veu

Voir ta mine’te friande.

H a, traitrefle ie te vay:

Mais pour que] V
T el feu ton oeil me demande?

0 quelle œillade, si quel ris,

Mes efirritz,
Ont rauiz, d’ vne ficoujfè!

Baifè moy bazfi: ce matir;

Non: mon cueur A

s 0,4",

,r.
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64. LES AMOVRS
Sent deia ta manne douce.

Par le baijêr ie reui,
ui rani

M ’auoit ores de moy mefme.

le reui: mais ce remeur
De douceur

D’vne ioye trop extrefine.

Mon dieu! la la! quelz, repaz;
gicla appajiz, V i

Entre deux coraux tu gardes?
0 mon vray dieu, que de fleurs,

ne d’odeurs

De ta langue tu me dardes!
Mais quel neiiar efl’ ce» ci,

Qui ainfi
De plus en plus me conuie?
Plus laperdre i’en doy,

Plus i’en boy:

Moins f’en paf]? mon enuie.

Quelle Âmbrofie des dieux,
S’eÎi des cieux

Dedans ta bouche range???
Plus croifîre,fôn repas vain,

Fait la fain,
Et moins:elle pazfi man C(de.

En la firte Eryfichthon,
Ce dit on,

Par Ceres dame imployable
Pour fin boisficint entame;
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affame! iFut d’vnefaim incurable.

Luy plus de fois il beuuoit,

Moins treuuozt
Fin a fa fiif vehemente.
Luy de cent mille repas

N’emplitpac

Sa ficim,qni contours’augmente.

La faim, par vn lent effort,
fi la mort

Mena le fila de Triope: a
Pour vne mort qui le prit,

Mon esprit
Reçoit de mortz, vne trope.

Maisfi Mortëcàmble’s de bien,

0 combien *Par vous iepren d’autres vies!

0 que heureux ie me deçoy,

Et reço y

Vous de tant de biens fui nies!

Ca, fans plus me recourir,

Fat mourir
Tous mes jenzfi douce fille.
Baijë moy, vien apaifêr

D’vn baifir

La chaude amour qui m’afile.
Or atten ie te veu voir ’

Pour jaunir
Comme tu fais bonne mine.

e. i.
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Las,tes yeux lafiifz, nanans

Se rouans,
Ta mort annoncent voyfine. - a

H a, tu meurs a ce que voy
Comme m0 y,

Donq tu meurs mon amoure’tel

Pour me laijfer en douleurs
Ha, tu meurs!

Hétu meursjans moy pauure’te!

Tu me fais mourir ainfi
Tout tranji

De tes cgrandes douceurs yure:
Puis,anfii tofl que ie meurs,

Tes douceurs
Tout a coup me font reuiure.

Or, pour te refiifciter,
T’exciter

Ie vois vn baifir de l’ame,

Te rendant tes fins rauiz,
Ha, tu vis:

Et toy reuiuant,iepame.
Je voy l’erreur,ie la voy:

Quand i’auoy s
Dedans moy l’ vne (ne l’autre 47m,

Jdonques morte tu
I e n’ay plus

L’vne ny l’autre: (y ie panic,

Donc iouiflon par moyen
D’ un tel bien,

«kræs mw-x...



                                                                     

DEII AlPuisque l’excezfizit dommage;
Et contenton de plaijirs

V Noz, defirs,
L’ vu a» l’autre fait plus figea

. Maud mon ame ira dans toy,

Baillemoy ’
Soudain la tienne en efihange, s
Que toutes deux , laijjans maria

N oz, deux corps,
De Styx ne voyent la fange.

Et quand la tienne i’auray,

I’enuoyray

fait dans les le’ures la mienne,

flip, quittans noz. corps hideux,
Toutes deux

Ne payent l’eau Stygienne.

A leu garai le boys, dieu gard l’ombre:
Dieu te garde ayme’Fouteau,

Sous qui loing de tout encombre
Le iour me lnyfit tant beau, -
Quand d’vn chetflangutflîmt

I e fus heureux iouiflant .
Sans bleflure de ceigne?!

Orpuiflès-tu verdoyer:
Par mainte (ne par mainteanne’e

Sous tqyjêpuzflè ombroyer,
Fuiant du chien le flambeau
Le berger afin troupeau.

d

e.

Î

à

ï,



                                                                     

t

L
a..." .n-âto. Qu- N

LES AMO’VRS.
Iamais ne un que t’oublie

Le bien qu’a ton ombre i’us, L

Quand a ma nymphe iolie
I’apri les ieux de Venue, ’

Quand JImourfus toy branche’
Nous aguignoit mypanche’:

Quand vuidant toutefa trouflê
De fis traita d’or emoulu,

Dardoit mainte flamme douce
D’vnfeu doucement goulu,

Nous enflammant le dejir
De nous fouler de plaijir.

lamais ne fiit,chere plante,
Que, moy d’œimour le fineur,

En mes rimes 1e ne vante
Ton merite (y ton honeur.
Soy, pour mes temples lier,
Et mon myrte (2° mon laurier.

Il me plaift, m’ombrageant. 0re

De tesfeilles, firbre heureux,
plie ma M ujë te decore ,
De ce doux chant amoureux,

K Dont entailler ie te doy

Ornant ma mignone (7 toy. -
Ton nom efl de miel Cg’arce’te,

De miel et? ton doux maintien,
De miel ta voix douce’te,

Et de miel le regard tien:
Doute Meline ce n’eft .
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DE Io A. BAIL», a r -- .Qe miel ce qui de toy naift. v
De fin or et? cette trefle, ’

Ou me fut le retz, tendu,
Ketz, qui m’a de to y kMaiftreflê

L’heureux efilaue rendus

D’iuoyre bruni ce front 1
En vouture iufie rond.

Cette delicate io ne

En fin vermeil verdelet,
Semble vne rofi qui noue
Sus vn blanc etan de lait.
Defiius deux arez, ebenins
Sont muflèz, deux yeux benins: y

D’en ce neæon voyt defiendre V
T raitif en belle teneur,
Sur qui n’auroyt que reprendre ’

Non pas le dieu repreneur: -,;
La bouche fraifche plus bas -
fiuxlæilletz, ne quitte pas.

La deux rancz, de perles fines
Sont e alleæen longueur,
D’ou la parolles diuines

Molliflênt tout rude cueur:
D’ou le rire ici,tandis

Qu’il dure,onure vn paradis.
Ta belle Cgorge polie

Et? d’albaftre rebondi,

Et ta poitrine iolie .
D’albajire en large arondi:

e. iq’.
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76 ’ LES AMOVRS
Deuxpommes d’albajire blanc

Judefus tiennent leur ranc.
Don ces braz, en longf’etand’ent’

Comme deux fiuples rameaux,
flip vers le fin bout je fendent?
En cinq rameletz, nouueaux,
Qui encor jont finiflans

V En cinq rojësfleurijfans.
VM ais quoy? le marbre tairay -ie

De l’un au de l’autre flanc,

Don ce mont de vine neige
E n rondeur f ’eleue blanc?

En tairay-ie le jàmme’t

Qui dehors de moy me mit?
Tairay-ie encor la vale’e

ou Venus Üfis troysjêurs,
Lafontaine ont recele’e

Du nefiar de leurs douceurs,
Neflar qui vrayment peut bien
Faire vn dieu d’unterrien?

Tairay-ie ces cuijjes blanches
fiole-i flmblent faites au tour,
Et de ces marbrines hanche-s:
Le bienarondi contour?
Ces iarretz, ou ces genoux
En tendreur graflEtz, et mous?

Ces deux colonnes graillâtes

Le fintien de tant de dans, ,
Et ces grenu rondele’tes

.â...-...,..-.Â-;4s...--us . -
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Sus deux rondeletz, talons?
T airay-ie ces piedz, petits.
Piedz, argentins de Thetn?

goujontfleurir vne pre’e

De cent (7 cent mifle fleurs,
Par la place diapre’e

De l’ email de cent. couleurs

Eclatans de toutespartz,
D’ou marchante tu depars.

0 beaute’lôgracesfaintes

Qgei’emprain en ce fouteau,

t Bien mieux vous efles empraintes
’ Sur vn bien autre tableau,

Tableau, de mon ferme cueur,
Dont J mour fut le graueur.

Chanfôn, fi par ces? ombrage
Quelque pajfant amoureux,
Euitant du chaud la rage
S’adrejjè a ce tige heureux,

Puijfè il puijfe il te lijant

, w-

Jller de nous bienolifime.

Puiflî’ il encores y lire .En ce verfè’t ce mien voeu, . Î
Que ie m’apreste d’ecrire, uPour temoin gentilfeu,
in; brulle,en pareil emoy,

i Ma Meline auecque moy.

. c u ÂI Bazf, atant de Meline , fig. Iouy fins est:c arbre-ci,

e. "7.0
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Sacrant de ces beautez l’hynne
Luygraue en ce tige aufs’i,

Les bienfaitz, reconoyjfitnt l
Qu’il eut d’elle unifiant.

En que ton teint tendrelet
V En blancheur gaigne le lait,

L guipait qu’une rofë noue
Defus l’une (7 l’autreioues’

Qui a teint en ecarlate
Cette bouche delicate?
Et d’on vient que fini? orins

Les crefpillons de ces crins?
Mais’qui a fi bien noyrci

L’arche’t de ce doux fiurcis’

au]. meit en ces yeux la flamme v
’ Tant pouuant de us marrante?

0 beau repos plein de peine!
0 de repos peine pleine!
0 douxamer dueil plaifant
De qui ie mourrqys exent!

I bien, petite garce’te,

S Ta dance’t’e
C harnure, ecton œil friand:

Si bien tes ioues vermeides
Et pareilles,

q Si bien ton attrait riant: q
Lors que la traitrejfè grace

l
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De ta face

JLauit en moy mes etpritzf
M’ont d’une brulanteflamme, j

L’œil,(7 l’ame, i a

Le cueur,la poitrine epris,
Qu’il me conuiendroyt defiendre

T ont en cendre a .
Dans ce bra’Ziorji cuifiint,
N’etoyent les pleurs qui me baignent

Et m’eteignent ,
Le plus de ce feu unifient.

Voyre (7 tant (7 tant ie pleure
Dep l’heure

Me t’aymai premierement,
Q’en liqueur ma vie toute

Goute a gante -
S’en fuiroyt entierement,

N’etoyt, petite garce’te, j
Ta douce’te

Charnure ton œil friand:
N ’etoyent tes io ues vermeilles, a -

Et pareilles L
L N’etoyt ton airait riants

’N’etoyt la traitreflê grace

De ta face
me me rauit mat firit’z”, .7
Qui m’ont d’une c audeflamme

L’œil (7 l’amie ’

Le cueur la poitrine au.

h-,ù,è.4 A

A
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74. LES AM’ovns.
:1! petite Cythere’e,

M La feule image fiacre’e

J moy deuot idolatre,
Jfii toyfus mes genous:

’ fin ien des baifirs, filaire,

Comme hier remetton noix.
qu voy du temps la carriere

I amais ne tourner arriere:
Voy apres l’enfance, comme

La ieuneflè ores nous tient:
Soudain l’enfliit Page d’home,

.Apres la vieilleflê vient.

Vfin de cette verdure a
Cependant qu’elle nous dure:
Trop helas l’hiuer efl proche:

Employon ce beau printemps,
Et gardonnous de eyroche
D’auo yr fait perte u temps.

Ca donc cent baifërs,mignarde:

l’en veux autant qu’fimour darde
De traitz, en mon cueur, Meline:
fiutant qu’il y a de fleurs,

Sus ta bouche nectarine,
De vermeille’tes couleurs. ’

Mutant que tes yeux me dardent, *
Quandfriandz, ilz, me regardent,
De mortz, enfimble (7 de vies:
lftutant que de fiin gz, mentez,
M es plaifiinces je nt fitiuies

Hz.

«se



                                                                     

DE 1. d’un BAIE. 75
J ux faux ebatz, de Venus.

En me baifant, mignonne’te,

l Di,di mg mainte forne’te:

Mainte blandice murmure
En jiflet fôuefbruyant:

Non jans la douce morflere,
Non fins le doux ris friand.

Comme, quand la mate dure
Se refint de la froidure,Î
L es tourte urelles iajardes ,

* Le bec au bec, hauement
’ S’entre-vont baifant tremblardes,

Drillant d’un dru mouement:
Qu’on me baifê en mcfinejôrte:

Puis, pam e’e a demi morte,

à Penchant fus la face mienne,
’ T es yeux floter tu feras:

Lors di queue tefâutienne

I Enanouye en mes bran.
Jlors, etrqyt embrafl’e’e,

D’un tiede ejî’omac preffe’e,

l Toy,de frqyde glace pleine,
Ë Peu a peu rechauferay,

Et reuiure par l’aleine

I D’un long bazfir; te feray:
q, ’ Jujques a tant que mon ame
a i En ces baifiretz, de bame.
i Me lugera to ut en glace,

Lit que diray plein d’emy

4-.
A-À
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Me pamant defiu ta face,
En tes braz, ramafle moy.

Jdonq, etroyt m’embrafl’ante,

D’un tiede eflomacprejj’ante

De fra yd ma poitrine pleine,
Peu a peu m’ echauferas,

Et reuiure p ar l’aleine V

D’un long baifër me feras. V

On æillet,mô’cueur,mon ame,

l V l M5 miel,ma rofê,mon bame,
To]? mon coufiyt enlajje’:

Que mes defirs on apaifi,
pite tant de foys on me baifi
Qu’enfin i’en tombe lajfè’.

Mille baifirs ie demande,
Et mille (7 mille friande.
goy, friande il ne t’en chaut?
Susfus donce’tefelone,

Que deux cent mille on m’en dime:
Cent mille encor il m’en faut.

l’en veu mille,i’en veu trente,

Troys mille, jix cent,quarantes
Penfës tu que cefiyt tout?
Comment friande? il t’ennuye.
Ia ta langue’te n’etuye,

Tu n’es pas encor au bout.
Veux tu fanoyr, quelle bande [a

De baifërs, Baif demande,

Kir .rf-mü-w ana-- La; - g .1
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ï; DE I. A. DE sur. - .177
Qui te le rendra content?
De cent milliersfon enuie
N e [iroit pas a flintuie,

V Non d’ vn million contant.
À’Ë Mutant que l’humide plaine

Sous la Zefirine aleine
Jette d’ondes a [ès bordz, :

’Jïutant qu’au printemps la terre ’

De fin grand ventre deflêrre
De fleurs (7 d’herbes dehors:

Jutant que d’alires enu oyent

Icy leurs rayons, (7 voyent
Des cieux par la claire nuit
N oz, derobe’esfëgre’tes «

Pour embler noz, amoure’tes,

a V Tefinoingz, a naître deduit:
a Jutant de baifêrs, mignone,

Ie veu ie veu qu’on me donc:

l fidonq en auray-ie ajjèz;
i Jdonq nulle enchanterefjè

N e pourra rompre la preflè
D’eux pellemelle braflï’z,

M eline les amoureux

. Œfi’mour d’vne couple lie,
J Qui ne fi lachera pas

Ï T Rois (7 quatre fèisheureux a

Non al’heure du trepas

Quand tout autre bien faublie.

44....
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7g LES AMOVRS
Lors f’oublie tout defir

Non pas l’amoureux plaifir,

N y les flammes bien empreintes
En deux cueurs non vitieux,
Pour tout le lac oublieux
Ne fi verront pas eteintes.

Dans les champs Elyfiens
Sont les amant; anciens
fi mefme mille amouretes:
Par my les preL verdeletz,
Les dames des chapelet;
Leur vont tijjanc de fleurettes.

De tortiz, enuironez,
Et de chapeaux co uronez,

» fines: elles couronees,
Main en main f’entretenans,

Et deux a deux [à menans
Sans [6m g paflênt les iourne’e’s.

Les vns danjênt aux chanfôns,
Les autres au plaifiintzfons a
Des lut; iointz. aux epine’tesr

Les autres lapiez du bal
S’ecartent dedans vn val

Juccques leurs mignonettes.
Joue les myrtes ombrageux

Ilzjônt demenans leurs ieux
En toute ioye ajfiunie:
La,mart:(,, nous ferons ainfi,
Puis que a ces ieux des i9 .

à



                                                                     

Î? ’ DE I. A. DE sur. 79

b . I V’ Nous employons noflre vie.

0mme d’vnpoujî’efiuant,

0 douce esperance mienne,Tu guidois courbe en auant JL’aiguille palladienne, 1Vu traitre trait de tes yeux

Trompeufimentgratieux, A.D’vne œillade detourne’e
fi mon amefuborne’e.î Mon ame rauie en moy

De raifin me une vuide,Et me rempliflîint d’e’moy z
M es fins forceriez, debride, qflip d’vn courir dere le’ aMe transportent aueugle’

qu n’a te rauir, mon J me,
Vn ai er confit en bame.

Vu baifëre’t plus fiicre’

Que la jucre’e ambrofie,

s M ais t’ayant outre ton gré
, De ce baifir dejaifie,
;; (O peu durable deduit
l Pres de l’ennuy qui le fiiit!
g. 0 la douceur courte (7 brieue
î Pre’s de l’amertume grieue! )
’ penne, las, cruellement
Ï le fu plus d’ vne heure entiere,
i Comme ieqveux follement



                                                                     

i810 LES’AMbwiRs
Faire bonne ma matiere:
Comme par mon larmoyer
1e veu ton ire ployer:
Mais tant pluc ie me lamente,
Tant plus ton ire faugmente.

Mais tandis tu me perdois
Torchant ta bouche mouille’e,

Or d’vn or d’vn de tes doitz,

Creignant qu’elle fut? fouille’e

De quelque refle gouteux
De ce baifere’t mqyteux,

Comme fi quelque coule’uure
T’eufl baife’ la tendre le’ure .

Depuis tu n’as point laifle’

D’efire vers moy plus cruelle,
Et ma fleure n’a cefie’,

Mais ard tonic urs ma moelle
S ans je pouuoir fiai er:
Et ton ambrojin ai er

, se fait plus amer, Meline,
Que n’efl l’amere aluyne.

Or puis que mon fin chetif
De ces tourmenta tu gnerdones,
Plus ne féray fi hatif,
(Si de gre’ tu ne m’en doues)

J tes baijêrs. 5 mon cueur
Mais adouci ta rigueur:
Ca ça baifê moyfus l’heure,

Si tu ne veux que ie meure.
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DE 1. AÏDE ont; s,
C 0mme ie veu,Meline,

Pour ma flamme apaijêr, w

V Ta bouche cinabrine
Outre ton gre’ baifër,

l’oubli mon ame dans

Le blanc clos de tes dentz, 1Puis quafi hors de vie l J:l, Je l’atten plein d’e’moy,

Ï Elle n’ayant enuie

z De Aretourner a moy,
’ Chetifi alangoure’,

Sans ame demoure’. 4
Mon cueur i’enuoye adonques

» Pour mon ame rauozr:
Bien mieux i’eujjè fait d’onques

Ne te le fiiireîvoir: . -fiinji fut il distrait iDe moy par ton atrait. I h ’Lors i’eufl’è,jans la flamme ’
Hume’e en te baifant,

Laquelle en lieu de l’aine

Me venoitrefaifiint,
Ma vie (7 mon tourment
Fini fur le moment.

a

Î

à

Oui-ours ne me donne pas I üT Des baifirs de moyte bouche,

N y touiours entre mes bras 1’Comme mourant ne te couche:

fi i. ’.



                                                                     

’81 L E s A M 6 v R s
Soutient offre trop ioyenx

Ë v ,E . Rend le plaifir ennuyeux, ; gl Le trop de miel a coutume
De tourner en amertume.

” Lors que ie t’en demandray

Tout en vn bloc troysfoys quatre;
Quand plus ie m’y attendray,

Dix tu me doys en rabatre,
E t ne m’en bailler que deux

Qui ne jàyent long; ne moyteux:

. Telz, que la fiur chajjêrefle
’ Donne aufi’ere qui la prejfè.

Et de mqyfuy-ten a-tant ’ . x -
Te derobant de ma face, .
Et cour,d’vn pie’nouetant, a

Bien loing de moy par la place:
g Va hors de mes yeux chercher
’ Vu coignet ou te cacher:
’ Metz, toy pour jiure cach e’te

- D erriere quelque couche’te.

r -.fldonqfitns toy demeurant
s Je m’ennuyray, ma petite:

Puis,deça dela courant,

W v s-u*-v.v .H

-Mm,
I’iray d’vne allure vite
3, Par tous c0 ignet’lte chercher
Il. Ou tu te pourroys cacher:

E

Enfin darrier’ la couche’te

Ie trouueray ta cacheta

hua...



                                                                     

DE Il A: D E BAIE;
, T 0 ut fondant la ie viendray,
a f Et iettant ma forte des?"
l Sur ma proye, te tiendray. A
l Kg]?! le vainqueur (7 maiflre.

L’eperuier non autrement
Tient fa proye finement,

gland l’humble colombe prifi ne
Enfis erres il maitrifè. A ’

Mais alors me jupliant,0 pauure’tefurmonte’e, .1

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

Humblement tu te rendras,

9 J ma bouche tu pendras
’ Defirant m’apaifiër ores

De dix baifiretz, encores.
Maud dix fo ys dix i’en prendra)!

Pour’ton afince,fuitiue:

Et dauant ie ne rendreg
Toy mefme a toy ma captiue,
me; ce ne t’oye iurer

. Que tu voudrois endurer, s
Q D’vn mefme crime coupable,

Soutient la peine fimblable.

mis. mu

4’

a Je RA.2,--;..-..,.a ou

Ors que i’sfioyglorileux, iL Me penfant vittorieux
En la melle’e amoureufl

Detqy, ma douce guerriere, il

f: . w
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Les AMOVRS
Lus, «fie vifioire heureufi
De mon eafîe’ nefutguiere.

si taf-f gue tesyeux urdentz,
En moy fi meirent dardant
le: mira de leur flumme mue,
To) deiuprefgue donte’e

fi 410727 m4 me euptiue
Fut mieux pur ryfitrmonte’e.

Comme lu nagefifimd
Defu: l’e ehiue d”un mont,

Lors que la chaleur bruluute
Du nouueuu moulez-[fi écure,
Comme la cire coulante
Deuunt luflummef’cgoutee

Jinfife de]??? mon corps
Pardeddns (7 pdrdehors: .
Moufimg un)? en me: vernes,
Et f ’ecoulu m4 moelle

flux a: de mes iumbes vaine: .
sou: tuflumme doueruelle.

Comme le lu arraché,
Œjælua’ d’une heure ruché

ufufiin de luguree blanche,
U Pur elle du iour je mame,

fi cofie’ reflechipurzche

Tout mou [la refiefume.
Mu vigueurfuillunt ainfi

Su: toy 1e tomba): truufi:
M 4 couleur me [puffin voire



                                                                     

DE I. A. DE BAIP;
Jdoncjeperdit mon urne:
Et ne voguent yue nuit noyr:
Man œil demimortfi fume.

le matira], mur: ton qui:
Lors d’une pitie”eprit.

’ Vu refiuurunt de tu bouche

Pur un doux joupir f’ excite,

Ju cueurfônfluirer me touche;
E t fiueluin me refitfiite.

cruellement ie Jeu
Touiaurs u ce pluifàntfeu:
Tout uinji 714’072 clit rendiflre

lefoje et l’ulgleputure,

I e ne reui yuepour efïre,
He; d’unfeu lu nourriture. V

Œk furieufë rage
l T on courage

Epoznçone tellement,

fi mordre guund ie te luifi’,

En muuuifi,
Mu langue cruellement?

Mojâunt 0’ tune clefàcge’te:

Me tu un;
Dune moy ne fiifife’nt leur,
J’encor a t’es dentzfelones

Tu ne clones, c p
Fiera, ces cruelz, repu?

0 relelle, girelle enuie

- tu.

«A «44.42 «a... ’ r

«.4 ehÆ-Ax

a

u æ oint... a.-. -m au .e
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r82 LE s4 A’M ov n g
Te conuie

Œfinglunt’er de ces deum;
Celle gui en toutepluce

Î De influeBruit les boueurs euidentzf
duns le lit, gui en l’amont.

v 5’th nuit fimlzre,
6* Ou fifi eeluirci le iour,
L - EternijE la memojre

De tu cgloyre,
Qui te vuntefànsfiiour? e fi

C’efi c’eëi lu langue, ô meurtriere,

plu riuguiere
Huujfiz lu louange du deum,

à De nez, ardeurs umoureufës,
Plus heureufês,

l 1’de lesflummes des dieux,
moi de fie chunfonfoldtre,

g Ton allume,V Ton or, te): Perles, vuntqyt:
Qui tes riuntesfofie’res,

Tes trefie’tee,

joyeux, tu gorge chunt’oyfii

, l u; capelage, mon doux lame,
M u chere urne,

Mn douceur, monfëul pluifir,"
Mu clurte’, mon umoure’te,

Mdfleure’te,

arrente, mon dejîr.

ne; h i ire-9V

mW * à"; var-v;- A

ren!)

CAL-m . -4 .,
MJ:



                                                                     

on: I.- A. DE BAIE. 87
El gui t’ujzelojtfi Méline:

Su lelzne, aMo] fuyant en me: 6rd; nudz;
Toïlfiz tourtre, tollfiz [celle

Colombelle, l
To5? jà petite Venue;

Efï ce lu fourgua], Cruelle,
T u fiers celle

Œpour nul coup odieux;
Ne Pourroyt lamer u dire

.Enfle d’ire,

u La louange de tesyeux? --
Bien yu’uu milieu de [à Flifye

El’ leguje,

Elle n’oubliru pourtant

1.4 perle enfinfing mouille?
Etjô uille’e, i

Son Êlujôn reburlomnt:

Elinelle plus douille’te; 1

M plie la rofi vermeille’te;
Qu’un (glabre doucereux;

Hors du bouton eclos fouffes
l’ouumnt d’une uleine douce

Sud le rafler ado ureux:
Lu rofè durdnt l’fiurore

De [on vermillon honore
Je: ruinceletz verdryuns:

- M413: tofï une le Soleil durcie

v in;

o-.a- M: . .4. .ugæLMn.Me.a..u ..-..M

, Je..Ï.-à-W---
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88 LES AM’0.VRS
Du lrandon gui nous regarde *
les chaudz, raions flamboyant,

4l a pauure’te languzflante

Saglojre ca perijjanre
Pleure penchant a cofle’:

Tout le bouton en peu d’heure.»

Jans cheuelure demeure
Nu clefôn boueur (fié

Jinfiflorit la ieunejjè:
Mars quand la courle vieilleflë:
Nous prendra, (ficelle doleur!)
De la claire (9’ belle face,

Que la laide ride truffé,

V Mourra la vine couleur.
La tefle en or iaunijfante

En argent va blanckiflante,
JE lors je rouillent les dentz;
Lors les retins Plus ne tirent,
M ais flacz, au fii n je retirent.
Par la Poitrine fendans.

Lors les neiges de la tcfie
N e Permetront 714’072 farrcfie

flux mignardijês d’amour:
J lors il faudra qu’on lazjjè

Les ebatz, de la ieunejjè

Lefiing rognant a fin tour.
Bang, Euantojr de la flamme,

Qui eïi’ ellirifl’ en mon ame,

De ces vieillardz, mocïuonnouc:

w. .  71, tv m

  .



                                                                     

DE, 1:11. DE BAIE,
Effojon vouezfiins cefl’è

fi la Cyprinefrincejjè,
Puis yueje’sieuzfintfi doux.

Comme nous faifons,ma vie,
Cueillon la fleur epanie

De nofire fraille printemps:
l’or la vieillejje chenue

Nous menaçant [a venue,
Qifiurampe auec le temps.

fia 7ue cefl iuoyre hlanc
De ces liras mon col emhrajfè,
Mais glue l’alhaflre i’enlaflè

Jufii du tien a mon ranc.
Comme la vigne l’orm’eau,

" Comme la fortifie chaifne
Du lierre, tient le chcfiie
Etreint d’un etrojt rameau, i

tEt yu’en cefl embraflëment

Vn [mixer longtemps durahle
Futa mon feu mifirahle
V n doux rafraichdJÎemenf:

Du repos ne du repas
La freflante (rforte enuie,
H ors de ta bouche, il ma vie,
Ma hanche n’ofïercyltfas.

En ces haiZers nous mourrions:
Deux amantz, en bateau mefme
Pajj’ez, au royaume hlcfme



                                                                     

d

po I. n s A M o v a!
ut iamais nous demourrions.

Emmy ces champz, adorez, .
Vu beau printemps en toute heure l

l Emhellit cette demeure
De riches fleurons dorezfl

g Les anciens amoureux,
il la, parut) leurs amoureu es,

Vont menant danfes heureufes,
En ces manyrs bien heureux,

Parfoys ilz, chantent a tour
Sous la myrtine vale’e,

» Q? de leur chant ederleË

Leur retentit alentour. ’ l
Iuer ete’, iour ou nuit,   QV n heureux viurefans peine,

Entre eux en heur fi demeine,
Et nul malheur ne leur nuit.

De la force de fis mains
Nul n’y tourmente la terre, ,
Et nulfus l’onde n’y erre,

Comme nous autres humains;

La de [on ventre une; .
N’etant du coutre hlefle’e’, ,
Sans iamais efr’re lafie’e,

La terre to ne donne a gre’.

L’or les ruiflË’aux ondoyant

Traifizent a val des montagnes,
Et la les feintes cam agnes
De fleurs d’orfint h ondoyans.

w

fie
a

W r r ..

î :
-..-’ en 3-....- N;



                                                                     

DE I. 2.1351311113 t 91
le; arhresyjônt clorez, . *
i Lesfruitæfônt d’or,d’or les fueilles,

D’or vn chacun a merueilles,

fi des ioyaux decorez,
si la nous allons nous deux,

D’un accord l’heureujè tourhe

Nous filma toute cottrhe,  
N ou: metant au flue haut d’eux.

Nous ferons au plus haut lieu
sur des figes verdz, Meline,
Faim, toy nouelle heroïne,
Et moy noueau demidieu.

Dîfetite mignone’te,

Meline’te,

Gajeprifôn de mon cueur;
’C’efl ton ris,c’eflt ta mine’te

Sadine’te,

me caufint mon ardeurâ
Et ta Cgrace au ta valeur,

En chaleur
M e font tranfir ainfi hle’me,

lors yue ce faine (au 1e meur,
Sans douleur

Etant raui de moy mefme. l
la flamme (r l’amour extre’me,

Dont ie» t’ajme,

Veut, me commande, au m’enioinzg

Menthe les homes iefi’me, A



                                                                     

in AMOVRS
De fuel efine

fi ton cueur le mien efl ioint:
Et une ie n’ouhlie point

Vu féal point,

Dont tu m’ars,douce rebelle:

Ce maintië aymahle et coinf,

qui me point,
Et force’ vers toy m’apelle.

Mais la fleur, 0 Venus, yuelle

Semelle,
au; ie frira)! de ton pre’,

uifitr les autres excelle,

I finit celle I
Dont le front jth diapre’

De ce chant a to] ficre?
. Mieux a gré

Ne t’efl plus une l’autrel’une.’

Dame ton plaifir ucre’

«E5 ancre,
E cgraillement en chacune.

Chaïue dona no usfiyt comme,
G en te hrune,

Et n’y vijôns de fi pres:

Puis gu’une egalle fortune-

Hors rancune
Les tient en egale paix.
J’i me vanteraj-ze expres,

Par longztraitz,
De mainte a» de mainte anne’e:



                                                                     

DE I. A. DE BAIF:
Quellesfloriront apres
L Dans les pre’z,

IDe ma chanjân non fenee.
Bien heureufè la i ourne’e,

En gui ne’e .

Cette creature on vif!
Et l’efiojlefortune’e,

ui tourne’e v
En doux regard): luifit!
fimourfêsflamheaux)’ mit,

E t les fit

loin dre leurs feux a [a flamme:-
Et fa mere, gui dourit,

ficcomplit,
De fin mieux le corps (7 l’ama-

0 le traitre œil nui m’enflamme!

Las, te pame
sous es eclairs e’hloui.

H a la, ma petite dame,
Ha, 7uel lame,

gicla [zaifirs dont ie ioui.’ V

Las, ie tomhe euanoui: V
l’a] ou]

L’accent de ta voix mignarde:

Son doux flair epanoui,
Iefbui

Dans ta hanche hahillarde:
0 languetefietillarde

Qui me darde

w fur-«r7 v w-v-r-Tv-m-VT-w-wn-T,

e .

à, .m..., A

«A; .. 44":... .- H



                                                                     

94. LES AMVOVRSÀ
Mil plaijîrs (ou mille morts
0 hanche ô hanche flatarde,

ui retarde,
Dans le pourpre de [es hors,

M on ame, par doux efiÎortæ A

L’oflant hors lDe ma hlesniflante hanche, lLors nue reflant vn vain corps
Ie m’endors, ,

Ne fentant rien gui me touche.
Mon corps est comme vnejôitche,

Et ia pro uche

De moyai’auijê Charon, v
Me horgnojer d’vn œil loufihe;

Tout farouche

&aclant l’oubli-eux giron, a
&iârondeflm l’auiron, x Ë

Enuiron
lesflanez, de la hargne ire’e:

M ais, du fin perd dufi’lon h
ficherbn, ” ’Mon ame efl deia,-tirée.

Par ton aleinefiicre’e,
Qui recre’e p

Vn chacun mien fintement,
Du fond d’enfer deliure’e,

Igliztre’e

Elle m’est prefintement: x lQuand plein d’eha’iflèment,

,:;:-:.x-...
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DE Il A: ne une. -
Bafl’èment

Ce heau viure ie regre’te,

Etpres mon trepajjement
Doucement

1e fa] cefle plainte aigre’te.

’ 0 vagabonde amele’te,

Blandele’te,

Compagne, hofllejfè du corps,
Vas-tu vers la hlemele’te

l Troupele’t’e,

Des foyhlesmudz, palles,mortz;
En des lieux noi.rs,fiilles,ordz,,

saillant hors
De cefie clarte’propre’te?

He; rien ne tfyfitiurafors
L es remordz,

De mainte a» mainte amoure’te.’

95

e 1.. -h,

-q, .
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96 a LESAMOVRS.
Ne [ou ne las, du plaijir ratifiant ’ ,

Q1; donne fimour, ie nepas encore,
Et toutesfoit voyci venir l’fiurore
M’ofler de l’aifêou ie languiflant.

Merea Memnon, ton char d’or iaunijjant

firrefle vnpeugfitofi nez, cieux ne dore,
fifi); qu’encor mil douceurs ie deuore,
glui mille foingz, m’aillent amortijj’ant.

fiinfi touiours te fait doux ton Cephale,
Son cueur ainji le tien pauure’t egale, :

Pour ton amour oubliant fic Procris. x
Ha, tu metz, dona a neant ma mandiez?

lamais courher ne puiflès tu la ÎÇflE,

Qu’entre les brai, de ton T ithone gris,

0 doux plaijir plein de doux penjement,
Quand la douceur de la douce mefle’e,
Etreint 0’ ioint, l’ame en l’ame melle’e,

le corps au.corps accouple, doucement;
A 0 douce mort! ô doux trepaflêment!

Mon ame alors de grand ioye trouhle’e,
De ma] dans toyf’ecoulant a l ’emhle’e,

Puis haut, puishas,7uiert [on rauijfi’menti ’

Quand nous ardent ,Melzne,d’amourfi)rte, 4
Mo): des-irien to] , toy d’en toy tout me prendre;

Par celle part, gui dans toy entre plus,
Tu la reçojs, moy restant maj]? morte:

Puis vient ta hanche en ma bouche la rendre,
Me ranimant tous mes membres perclus.
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DE I. A; DE BAIES
T andis nue ces antres émia,

Et ces loges,

sifflent d’ vu firain Zephyre,
Et ce ruifl’èau claircoulant

Je roulant
Par ce pre’fis ondes vire:

Je pourra],fans rien douter,
Hors bouter

Ledueil de ma peine dure,
Et decharger la langueur

Que mon cueur,
[Mapour vne ingratemdnrg,

Felonne, fui; pour le fiel,
Le doux miel

De ton nom, guettes (9». [diflës’

e Par ou doy-ce commencer ’
D’auancer

Tes fieriez, 0° tes rudejfès?
Puis ïu’ores, par ton refus,

Tout confus
I’errepriue’ de ta grau,

M a): a gueules plus heureux

fimoureux,
Onfouloit donner la place,

M e -ce une i’a)’ tant forfait? ( k à

Q1504A? fait . J f
Pour te changer en la firtèèâ A 7’

Helac, helas, en vu rien,
Pourrait lien, ’

5,344...- - A
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98 ï. E s A M o v R s
Pourrait ta flamme eflre morte?

Dea.’ depuis une tu m’ajmqys, l

Par neuf moys
La Lune n’es-l retournée:

Et toutesfiyls, Hapitie’,
L’amitié

De ton cueur lathe efl tournc’e.
Mais moy, bien une i’aje esle’

Tout l’cfle’

J us les hordz, de la Charante,
Et toy ou la Sene court

D’vn flot lourd

finet M arne f’auojante:
Plnc, de to] i’eîlojs au loing,

Plus le fiing
De toy croijjàit en mon ame:

l Et plus fans te voir i’cfiqy

1e flntoj
Dans mon cueur plus chaude flâne;

Quelgue enuieux mefdi ant
Me unifient

T’a il point fiuffle’l’oreille,

Pour te diuertir de moy
Par l’emoy A

,De quelque feinte merueille?
gadoue malheureux maudis

T’a il dit

Que i’ars d’ vne ardeur nounefle?

Les xantongeoys arlrzfiaux ’"



                                                                     

DE L’A. DE sur,
Et rnijjeaux,

Certe en tefmoingz, i’en appelle;

Maint nouailleux chateigner

T emoigner N
Pourra mon amour encore,
Qui de ton nom .engraue’

E]? caue’,

I De ton nom gui le decorei
Les 11ch les antres les hqys

De ma voix
Encor aniourdhuy refluent,
Dont anet les pajloureaux

Les toreaux
flux riues du Ne’fetonent.

Jont cep oint les demidieuxv
De ces lieux,

Et les Nymphes mignonnettes,

gaffa vont or dednyfiint - ’ aminai
Mes aprifis ehanfiznne’tes!

Las! i’ay bien en le pouuoir , ,

D’emouuoir a Jfipitie’leur handefainteï 1
0 comhlen defisys elle a » l ,Par dela
Prefle’l’oreille a ma plainte!

Non pas elle fêulement, w

(Tellement ,douchant; citoyen: larmqyalles) ’

5’ 7-. q:
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Jinçcy’s dtffii les oyjêaux,

Et des eaux V
Les hahitanspztcyalles.

faire (y les rocz, nuant (ou moy

Mon emoy r -
Jemhloyentplorer (ou mes peines,
Manne ligueur repandant,

Cependant
’Qne mes yeux font deux fontaines.

rendant une contre les cieux
Enuieux, ’

Je va formant mes complaintes,
De ce nue mon propre hien

N ’efl pas mien, W
p Contre l’ordre des loyxfliintes.

Bien?7ue me vaut tout ceci?
Et d’ainji ’

T’auoir ete’tantfidelle.a

Quefirt ou gite i’aye esËle’ t

Fermeté

Munirfuiui d’vn tel (de?

Puis pue te trouue ton cueur I
De rancueur ’

Encontre moy plein,c7 d’ire,

fuis gueplus,he’, tu me

7- Plus iefiiis, ,
I Plus ton amour ie dejire?
[2015; donc de tant de maux,

* gît trauaux



                                                                     

DE I: A: DE BAIE:
Pris pour toy la recompenfisî,

Donc, du firuice fidel,

Jera tel,
Le loyer, une de l’oflence?

Man, Meline, ô le hon heur,
0 l’honeur,

0 le ioyau de notre age;
Or change changefoudain

Ce dedain,
Change ce felon courage,"

Et me fay changer aujîi

Mon jonci I
En plaijir, ô ma deejfê,
Et de mes truies chanjôns

Les durs fins,
En doux accent; de un;

Aux Mufes ô: aVcnus:

Eefles pieriennes,

D saintes vierges, gardiennes
De la fontaine au chenal:

gui tenez, celle campagne,
Que l’eau de Permcflè la ne,

D’Helicon roulant a val:
au vous drejfl’zvoflre dance

sont la nomhreufê cadance

ce et:
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.101 LES AMOVRS
De la harpe d’fipolon,

Frappansfans une pas vne erre
D’un accord d’un pied la terre,

Et tronjfitns vu prout talon.
0 de l’ecume la fille, ’

Qui dejfus vne mouille
fi liard a Cytheres vins,
Pre-filtrer ta trefle hlonde
Encores moyte de l’onde,

Poignant de parfitms diuins;
Qvous deejjës aime’es,

Vous tant de fi) ys reclame’es

Par votre chantre facre’,
Si iamais i’ayfcen elire

Telle note fier ma lire,
M’ellefiit a voflregre’:

Faites des ceste heure mienne
Laguitterre Teienne
En moy vine de rechcf:
Eternizans, ma M eline,
Tijjèz, la lranche myrtine
Pour l’omlzrage de mon ch

FIN DES AMOVRS âjfijèhji
ANTOINE DE. unitif-E"



                                                                     

392 ÈXtraiôt du PriuilegcÏ

Il efï permis de par le Roy , a la Veufue Maurice de
la porte, Libraire en l’Vniuerfite’ de Paris , de faire im-

primer (r expofer en vente vn liure intitulé, L E S A-

MOVRS DE IAN ANTOINE DE B AIP.Et
[ont faifles inhibitions ou dcfencesa tous Imprimeurs
Libraires 0’ aultres de n’imprimer, ou faire imprimer,

vendre ne distribuer au quaulme , pais terres (9° Sei-
gnenries dudifl seigneur Ledifl liure des amours de Ian
«futaine de Bai]; f’îl n’est de ceulx une ladifle Veufne

aura faifl imprimer. Et ce pour le terme de jix ans con-
fientifz, , a commencer du iour que ledifl liure fira
paracheue’ d’imprimer, fur peine de confijcation des li-

ures imprimez, (y d’amende.arbitraire,ji comme il efl
plus aplain contenu au Priuilege sur ce donne’a Paris

le dixiçfine de Decembre. M. D- L I I.
Par le Conféil

signëde Lanceur;

næ’nukwtrmmtungn-œæfir.l :A-sn ----n ème-«4

t f



                                                                     

fichent” d’imprimer le dixicfine iour

de Decembre mil cinq centz:
cinguante deux.


