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  VI 

           A CASTIANIRE 

Mignonne sus qu’on me devore 

Avec ces baisers doucement, 

Et ces beaux yeux excellammant, 

Que mon cueur idolatre adore. 

Que maintenant mon coul je sente 5 

Enlassé de vos belles mains, 

Renforçant d’amorce recente, 

Voz apatz chaudement humains. 

Si femme à droit jamais se vante 

D’avoir un amy plus ardant, 10 

Ne me soit onque mignardant 

Ceste gaillardise allechante. 

Si foy jamais fut asseurée 

Constante à tout evenement, 

La mienne est de grande durée, 15 

Ferme, et forte eternellement. 

Tout ce que le Soleil regarde 

S’absente de nous comme luy, 

Mais il revient, non pas celuy 

Que le fier trait de la mort darde. 20 

Donque ce pendant que la vie 

Soustient icy ces foibles corps, 

Domton la durté de l’envie, 

Par la douceur de noz acords. 

Chassons l’amertume intraitable 25 

Du palle soucy qui nous suyt, 

Trop, et trop tost verrons la nuyt 

Et le fier juge inexorable. 

Chacun de nous Nimphette domte 

Ces ennuys trop acoustumez, 30 

De douze baisers de bon conte, 

De vostre aleine perfumez. 

Mile, et mile autres j’en demande, 

Et puis apres autres cinq cens, 

De plus embasmez et recens, 35 

Et donnez une ardeur plus grande. 

Ne craignons la vieille jalouse 

Ne son courroux trop inhumain, 

Recommançons, encore douze, 

Faisons la tourmenter en vain. 40 

Ne craignons l’œil prompt de Castaigne, 

Ne son parler riche et facond, 

A noz vouloirs il correspond, 

En noz delices il se baigne. 

Si je suis sien, il est tout vostre, 45 

C’est nostre fatale moytié, 

Puis qu’il est donques ainsi nostre, 

Ne luy celons ceste amytié. 

Aproche-toy, vien, et t’avance, 

Car de vingt baisers bien contez, 50 

Mes desirs seront contentez 

Par ma maistresse, en ta presance. 

Conte je te pry, j’en ay quatre, 

Puis trois fois cinq, et cestuy cy 

Qui fait à l’egal de l’albatre 55 

Mon cueur de tristesse noircy. 

C’est peu de cas de la caresse 

Que je viens or’ de recevoir, 

J’espere bien t’en faire voir 

De plus grande delicatesse. 60 

Celuy qui Cassandre decore, 

Et cil qui l’Olive depeinct, 

Or l’autre qui Melline adore 

Illustrant l’honneur de son teinct, 

Ne gousterent oncq’ en leur ame 65 

La faveur d’un tel traitement, 

Temperant si doucettement 

L’intemperé d’une grand’ flame. 

Mais Adieu Castaigne, je n’ose 

Plus longuement parler à toy, 70 

En cest œil je voy quelque chose 

Qui se courrousse contre moy. 

J’entens d’autre part la voix sotte 

De ce Vulcan injurieux, 

Qui de depit trop furieux 75 

Contre nous un charme marmotte. 

N’irriton point sa contenance, 

Ne son baveux croassement, 

Une autre fois en son absance 

Nous rirons plus folastrement. 80 


