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      [Premier livre de l’Amour de Francine] 

 

Bellay, d’Anjou l’honneur, ains de toute la France, 

A qui tout l’Helicon s’etale tout ouvert :  

Si en vers amoureux tu nous as decouvert,  

Quelque flamme d’amour, d’une claire aparance.  

Si d’Olive le nom metant en evidance  5 

Des branches d’Olivier ton front tu as couvert,  

Osant le faire egal au Lorier tousjours verd, 

Ne dedagne ecouter ces souspirs que j’elance. 

Ne dedagne œillader ces vers, que sur le Clain  

Amour me fait écrire en l’honneur de Francine,  10 

Et, si quelque pitié en prend ton cueur humain
1
  

Sur les bordz où du Tybre où du Pau, dont l’humeur
2
  

Premiere m’abreuva, fai que ta voix divine  

Les Nymphes d’Italie emeuve en ma faveur. 

                                                 
1
 v. 11, 1572 : « Et, si quelque pitié touche ton cœur humain » 

2
 v. 12, 1572 : « Sur les bords ou du Tybre ou de l’eau, dont l’humeur » 


