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      [Second livre de l’Amour de Francine] 

 

Aubert, à qui la Muse a versé dans la bouche  

Un chant, dont la douceur feroit le miel amer, 

Si quelquefois Amour ton cueur put enflamer  

De l’œil d'une maitresse à ton desir farouche :  

Vien voir un pauvre amant : pren ton lut & le touche :  5 

Vien avec ta chanson d’un tel son l’animer,  

Qu’aleger il me puisse, & d’Amour alumer  

La rebelle, qui m'est plus sourde qu’une souche.  

Aubert, vien voir Francine : Si tu vois ses beaux yeux  

Etinceler d’Amour la lumiere divine ,  10 

Si tu oys son parler, qui n’est de rien de vain
1
 :  

Tu diras, o beauté, beauté dine des cieux,  

Jamais autre beauté entre nous ne fut dine  

Si cette ci ne l’est, d’un poëte ecrivain
2
. 

                                                 
1
 v. 11, 1572 : « plus que miel savoureux, » 

2
 v. 14, 1572 : « d’un Poëte amoureux. » 


