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       [Second livre de l’Amour de Francine] 

 

Paschal, qui nostre tems illustres noblement, 

Ornant les hommes preux, & les faits de notre age, 

D’un si pur & Romain & tant louë langage, 

Que ton honeur en doit vivre immortellement : 

Que ne t’emploies tu pour ce rare ornement, 5 

De la terre, ains du monde, en qui tout son ouvrage 

La Nature a parfait, tout ce qui est de sage, 

Et de bon & de beau y metant largement ? 

De cette dame-cy la valeur & la gloire, 

Ainsi qu’un beau soleil epandront leur splendeur, 10 

Par entre les clartez dont reluit ton histoire : 

Cette dame elle seule a ses graces ornées 

Tout ensemble d’autant de celeste grandeur, 

Qu’à part en fourniroient dix mille autres bien nées. 


