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  XIII 

 
Je veuls, me souvenant de ma gentille amie, 
Boire ce soir d'autant : et pource, Corydon, 
Fay remplir mes flacons, et verse à-l'abandon 
Du vin, pour resjouir toute la compagnie. 

Soit que m'amie ait nom, ou Cassandre, ou Marie, 5 
Je m'en vois boire autant que de lettre a son nom1. 
Et toi, si de ta belle & jeune Madelon, 
Belleau, l'amour te point, je te pry ne l'oublie. 

Qu'on m'ombrage le chef de vigne, & de l'hierre, 
Les bras, & tout le col, qu'on enfleure la terre2 10 
De roses, & de lis, & que dessus le jonc3 

On me caille du lait rougi de mainte fraise4 : 
É n'esse pas bien fait ? or sus,5 commençon donq, 
Et chasson loin de nous tout soing & tout malaise6. 

                                                 
1 1557-1587, v. 6 : « Neuf fois je m’en vois boire aux lettres de son nom » 
2 1557, v. 10 : « Qu’on répende du vin, qu’on enfleure la terre » 
   1560-1572 : « Les coudes et le col, qu’on enfleure la terre » 
3 1557-1572, v. 11 : « De roses & de lis, de lavande & de jonc » 
4 1557-1572, v. 12 : « Sus, verse dans ma coupe, & boivon à nostre aise » 
5 1567-1572, v. 13 : « Sous cette verte treille : or sus » 
6 1578-1587, vv. 9-14 : « Apporte ces bouquets que tu m’avois cueillis, / Ces roses, ces œillets, ce josmin & ces 
lis : / Attache une couronne à l’entour de ma teste. / Gaignon ce jour icy, trompon nostre trespas : / Peut estre que 
demain nous ne reboirons pas. / S’attendre au lendemain n’est pas une chose preste (84-87 n’est pas chose trop 
preste) » 


