
Le Temple de Chastete, avec plusieurs Epigrammes, tant de l’invention de l’autheur que de la 

traduction & imitation de Martial & autres Poetes latins. Ensemble plusieurs petits œuvres 

poetiques, contenus en la table de ce present livre. Le tout par Françoys Habert d’Yssouldun 

en Berry. A Paris, De l’Imprimerie de Michel Fezandat, au mont S. Hilaire à l’hostel d’Albret. 

1549. Avec Privilege du Roy. 
 

Source : un exemplaire de la Bnf (Rés. Ye-1692) de l’édition de 1549 numérisée sur Gallica. 

 

           [Section des « Epistres »] 

               A Nicole le Jouvre 

                  Poete françoys. 
 

Le souvenir de ta doulce presence 

Me met au cueur telle resjouyssance 

Qu’on ne pourroit d’elle me dessaisir. 

Voire si Mort m’estoit venu saisir. 

Et sans mentir ta vertu estimée 5 

Doict demourer en mon cueur imprimée 

Veu ton vouloir qui procedoit d’un zele 

Participant d’un amour bien fidele, 

C’est ce qui m’a contrainct de te mander 

Que je me veulx a toy recommander 10 

En t’asseurant que de ton accointance 

Je ne perdray jamais la souvenance, 

Plus tost poissons en l’air prandront pasture 

Et les oyseaulx en Mer leur nourriture, 

Plus tost seront Cerisiers les Ormeaux, 15 

Et en esté sans feuilles les rameaux, 

Que de mon cueur, lequel pour t’aymer j’ouvre 

Soit eslongné mon  cher amy le Jouvre 

Et cy apres le verras de plus court 

Quand je seray en la royalle court, 20 

Dont tu sçauras de moy nouvelles toutes, 

Et ce pendant il fault que tu escoutes 

L’occasion qui m’a circonvenu, 

Et jusq icy a Yssouldun tenu 

Ou a present j’attends a escheoir l’heure 25 

Pour m’en aller a la court sans demeure. 

Si te supply voir ma prose & ma lettre 

Ou j’ay voulu le reste escrire & mettre 

Donnant par toy un treshumble salut 

A Quantilly, qui pour moy tant valut 30 

A qui de bref sera sur toute chose 

Faict ung present de ma Metamorphose 

Quand l’imprimeur au vent la produira 

Et ce pendant mon cueur ne t’oublira. 


