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  [Troisieme livre de l’Amour de Francine] 

    A JAN BRINON. 

 

Ne t’ebai, Brinon, si des vers de ma Muse 

 Je ne te fai rien voir, 

Il faut que vergogneux envers toy je m’acuse 

 De ne plus rien savoir. 

Une lache paresse a mis telle oubliance 5 

 Dans mes senz eperduz, 

Qu’acoup de tout sçauoir & de toute science 

 Les beaux dons j’ai perduz. 

Et non plus m’en souvient que si quelque breuvage, 

 Qui m’auroit assommé, 10 

De mon gozier bruslant d’une soiveuse rage, 

 A coup j’avoi humé. 

Ce dieu volant, qui donte & ciel & mer & terre, 

 Ne me laisse en repos, 

Ains de ses traits cruels me fait tousjours la guerre 15 

 Rompant touts mes propos. 

Si d’autre que de luy & du cruel martire 

 Duquel il m’etourdit, 

Je veu quelque chanson sur le papier ecrire, 

 Ma main il engourdit. 20 

Et si je veu chanter quelque vers d’autre chose, 

 Que de son fier pouvoir, 

Ma langue sans vertu dedans ma bouche close 

 Il ne laisse mouvoir. 

Helas, je n'écri rien, rien helas je ne chante 25 

 Que ce qu’il veut ditter ! 

Et me fait, si ce n’est du feu qui me tourmente, 

 Toute etude quitter ! 

Ainsi Properce docte & le gentil Tibulle, 

 En deux vers tour à tour, 30 

Aux chants de qui encor d’Amour la flamme brulle, 

 Plorerent leur amour. 

Mais Garçon inhumain quelle belle victoire 

 De moi gagneras-tu ? 

Une fois n’as-tu pas assez receu de gloire 35 

 De m'avoir abbatu ? 

Et n’ai-je pas assez etté serf de Méline 

 Pour avoir liberté, 

Sans que je sente encore ainsi de ma Francine 

 La nouvelle fierté ? 40 

Tu souffres aussi bien, Brinon, son aspre flamme : 

 Il n’est mon seul vainqueur : 

Il est le tien aussi : donc ne me donne blame, 

 S’il me donte le cueur. 

Maint vers Grec, que Dorat ecrit de ta Sidere, 45 

 Temoigner nous le peut : 

Et, croy moy, tes amours je ne pourroi pas taire. 

 Mais las on ne le veut, 

Francine ne le veut, qui tout à soy m’emploie 

 Ne me lachant à rien, 50 

Et pour tout mon loier de ses yeux me foudroie, 

 Me donnant mal pour bien. 


