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     [Second livre de l’Amour de Francine] 

 

O de mon Tahureau la gentile Admirée, 

De celles l’ornement, de qui se font amis 

Les poëtes sacrez : qui jamais n’ont permis 

Leur gloire au lac d’oubli se noier devorée. 

N’avienne que de soin gayement deliée 5 

Tu lises ces amours, trouvant que j’aie mis 

En oubli ton beau nom, qui ne sera soumis 

Au dard que la mort darde en toute chose née. 

Tel ami tu t’es fait, amy des saintes seurs, 

Qui arose ton nom de leurs belles doucœurs, 10 

Tahureau tien & mien, mais bien plus tien encore. 

La fleur du plus beau teint par le temps fletrira, 

« La grace & la vertu muëtte perira, 

« Non pas ce qu'un mignon des neuf Muses honore. 


