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    [Premier livre de l’Amour de Francine] 

 

Helas, mon Tahureau, si amour quelque fois 

Dans ton cueur tendrelet a fiché sa sagette, 

Tahureau, je te pri, devant mes yeux, ne jette 

Les tiens sur celle la
1
, de qui serf tu me vois. 

Tu as la tienne à qui ton œillade tu dois : 5 

Regarde-la mauvais, el’ languist la pauvrete, 

Pour te voir trop lassif embler mon amourete, 

Mais d’elle ny de moy l’ennuy tu n’aparçois. 

Et tu t’oses vanter, encor en ma presance
2
, 

De Madame avoir eu, tout ce que mien je pense , 10 

Voire
3
 le seul guerdon d’estre ainsi langoureux : 

Je dy ce doux baiser, que sa langue emmielle, 

Le voulez-vous tous deux ? au moins qu’on me le cele
4
, 

« Trop grief est le tourment d’un jaloux amoureux
5
. 

                                                 
1
 v. 4, 1572 : « Les tiens sur la beauté, » 

2
 v. 9, 1572 : « voyre en nostre presence, » 

3
 v. 11, 1572 : « Je dy le seul guerdon » 

4
 v. 13, 1572 : « au moins qu’on le nous cele. » 

5
 v. 14, 1572 : « Ton grief est le tourment des jaloux amoureux. » 


