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sommaire figurant au verso du titre du premier volume, les Amours en constituent pourtant le premier volume 

paru : il a vu le jour dès 1572 » note de l’éd. Vignes) [variantes d’orthographe et de ponctuation non 
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        [Second livre de l’Amour de Francine] 

 

Tandis, mon Tahureau, que loin du populasse  

Dedans ton Fougeray nous passons les journées ,  

Ores armans nos noms encontre les années  

Des beaux vers que les seurs nous donent de leur grace :  

Ores prenans plaisir à parler de la braise ,  5 

Dont nous brullent nos cœurs nos deux maitresses belles : 

Tandis nostre Michon
1
 ne bouge d’avec elles,  

Et peu soigneux de nous les acole & les baise.  

Si ne voudrions-nous pas luy en porter envie,  

Bien que nous voudrions bien les tenir acolées :  10 

Mais nous l’aimons autant que nostre propre vie. 

Pleust à dieu qu’à voler Foulon
2
 nous vinst aprendre  

Avecques ses engins ! nous prendrions nos volées  

Et sur leurs bons propos nous les irions surprendre. 

                                                 
1
 « Pierre Michon appartenait au cercle des amis de Baïf quand celui-ci séjournait à Poitiers. Michon sera 

conseiller au Parlement de Paris. » (note de, l’éd Vignes) 
2
 « Foulon : Abel Foulon (Loué, Maine 1513 - Orléans, 1563), mécanicien et poète français. Il fut valet de 

chambre de Henri II, peut-être directeur de la Monnaie de Paris. Il a donné sa première traduction en rimes 

françaises des Satires de Perse (Paris, Gazeau, 1544) et a publié un Usaige et description de l’holomètre pour 

savoir mesurer toutes choses qui sont sous l’étendue de l’œil, paris, P. Beguin, 1555. Les v. 12-13 laissent penser 

que Foulon essayait de construire des machines volantes. » (note de l’éd. Vignes) 


