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       [Second livre de l’Amour de Francine] 

 

Pourquoy à tout propos, Brués, me viens tu dire, 

Que lisant la beauté la grace & la douceur, 

Que j’ecri de ma belle au bel œil ravisseur, 

De mon cueur, non mais sien, qui seule la desire, 

Qu’à vouloir faire essay de l’amour je t’atire. 5 

Mais, si tot que tu vois la cruelle rigueur, 

Dont je me plain qu’à tort elle traite mon cueur, 

Que tu prens en horreur l’amour en mon martire. 

O que tu es craintif, qui fuis le doux souci 

Qu’on ne done en amours ! O si d’un feu si beau 10 

Tu pouvois t’enflamer, comme est belle ma flame, 

Tu gouterois un fiel d’un tel miel adouci, 

Que tu voudrois mourir benissant le flambeau, 

Qui t’auroit allumé ce beau feu dedans l’ame. 


