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     [Premier livre de l’Amour de Francine] 

 

O Brinon, si quelcun a senti la rigueur  

D’amour, celuy je suis, & n’ay peu l’echaper :  

Mais le cruel au vif mon cueur à sceu fraper
1
, 

Dont encores la main j’en etan sus mon cueur.  

En mon costé je sen une si grand’ douleur,  5 

Que j’en atten la mort, qui s’en vient me haper : 

De l’estat où je suis, nul je ne puis tromper,  

Qui verra mon maintien, mon parler, ma couleur.  

Quel cruel Canibal ne ployroit de pitié,  

Voyant mes yeux cavez, où se loge la mort ? 10 

Et madame l’y mét avare d'amitié.  

Je sçay qu’elle pourroit me doner guerison,  

Mais craintif, j’ayme mieux endurer de son tort, 

Que de metre en avant contre elle ma raison. 

                                                 
1
 v. 3, 1572 : « Le cruel jusqu’au vif mon cœur a sceu fraper, » 


