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Vivoudravoircôme'vnDieurnefurmôteCômeilm^fraut $f Cômeilm'af-

faut côme il fe fait vain- queur Corne il m'aflaut $g Cômeilm'at

faut $&> comeilfefaitvaïqueurCém'ilréflâme&réglaccmoncmurCôm'ilreçok ^ vnhonneur

de ma honte Quivoudra voir Si» vnc jeunelïè prompte Afuïurcenvain g»* -

A fuïur' en vain l'objet de fon ma- lheurAfiiïur'envain f$ Afuïut'cnvain £* l'objetdç
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I, S V P E R I V S.

fon malheur Me viënc Voir il verra ma douleur Et la rigueur Et la rigueur de l'Archer qui me donte, Il cognoi-

ftra côbien peux la tàifôti CÔtre fô trait Pfr Contçe fô trait quâd la douce poifô Tourméte vu c £^ que

^^s^rfa^^^ffiag^^^^feg *4 - 	 na ^s-g-t-ïj.^-$-|-$.$.^-|-iJU-^gJt-.

-la jeuifefTe enchante 'Etcognoiftra Sft qje fuis trop heureux D'eftr'enmourâtnouueauCin'amou-

reux -gft Quipluslârïgitir £»-'" & plus doucemët chan- te &

plusdoucem3Ëtchan^i'î£3<5£l:i;^Q te,v&plusd©uc'emStchaij-'- >'' - t<?. doucemet chante.
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'Ature' ornant la dame quideuoit De fa douceur forcer les plus rebelles

ÈÈÊÊÊÊÈÈÉ^ÊÈÊÊÊm
m t

Luy fit prefent des beaurez les plus belles Que dés mille' arwen efpargnC elle' a-^
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cesEmmicla les grâces immortelles Dp fon bel il, qui les dieux ém<muoit ££> qui les dieux émour
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S V P £ R I V S.

ipsffÉiaÉj^ae Quand je la vy Du ciel a peine* elle" eftoit defcendue Quandje la vy quand mon ame'efperdue -

?
En deuint folle folle folle En, & d'vn fi poignat trait Le fier deflin l'engraua dans mon

=::£3Vé=-W=-*l^X-ÈH
-^g:rldStilE*^^

a- me Que vifne mort Quevifne mort jamais à'vne autre dame Empraint au Curje n'auray lepor-

-r44-e-
L- .. 	 Il -un. !.. 	 ., i. . i i- i .t	 	 1

-* 	 ,	 ta.

rraicT:. Em. Sfc je n'auray le portraitt.
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Ansleferain defajumel- .leflam- melevya- mourle.' "£% quifonarc

Puis çàpuis là près les yeux de mada- me Entre cent fleurs En £$ vnretd'or

def-
" '..trie

bandoit Et fus mô caur le brandô efpandoit Qui des pi' froids les moiielles enfla-
tendoit Qui tout crefpu blôdement-defcédoit A flos ondes pour cnlalfer Mon a-

a^taiS^E^^^^^^te
irtejne cyjjeufiaije fait l'archer eftoit fi doux Si doux fo feu fi doux l'or de fes «ouds Qu.'é leurs filçtz encotreje m'oW

blf- . " ' e Mais c'eft oubli ne me tourméte point Si doucemét le doux archer me poït Le feu me brulle me brulle"

ïgjEÏEl#|^mî^Éfe|i
Le feu me, brulle me brulle me brulle & l'or çrclpu me li-
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S V P E R I V S.

ËlMfefelilË^giJiËîÉliiËE
*»! » *H I lH

E paragonneaufoleil quej'adore L'autre foleil Ceftuy-la de Ces yeux, £h-
L'art la nature Se les aftres encore LesElemens les Grâces & les Dieux Ont

g;iaipiii^;iaaigiÉ;g|Éiii^gg
luflre enflamme enlumine les cieux Et ceftuycy toute la ter- rehono-
prodigué le parfaict de leur mieux, Dans 16 beaujour qui le noftre déco

re.

É|!i^Égp!ÉaiiiÉli!ÉilB^pg
rc. Heureux cent fois heureux fi le deftin N'euft emmuré d'vn rempart aymantin Si chafte cur defibubs fi

!Éia$8Ég^lii;ÉiÉÉSÉtea^
belle fa ce, Et plus heureux fi je n'Culfe arraché Mo c de moy pour l'auoir attaché De clous de

ISI^iilrS tfeu De clous de feu fur le froid de fa glace.
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Es liens d'or, cette bouche vermeille. Pleine de lis, de rofts & d'oeil-

L..fr2_v_^, .^_=_v.g._ï.

lets, EtcescourauxdoublemétvermeilletsEtcette joiieàrAurore pareille

' _ . 1 r o ..... >! T"^ J 	 A.' 1 	 I	 .. 	 1-1_^. ¥-- I _ _ < n . «

Ces mains ce col ce fronc& cette oreille, Et de ce fein les boutons verdelets Et de ces yeux les aftres jume-'

r±i:g:i: :$:$:$: -e- ÊliÉggÊg^^
lets Qui fôt trembler les âmes de merueille : demerueille Firent nicher amour Firent nicher a-

i^Si^pÉëlÊi^ÉgggiiiÉfe
mour dedans mofein, Firent. *ê Quigros de germe auoit £g
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* - -- - - - * * ' ^ ~ - - ~- .t.
»! ~m

(quidemô cmurjoiiit Neufmois entiers) en vnjour m'écloiiit Mille mille" amoureaux gfb Mille mil-
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Ien qu'a grâd tort
L'afpre tourment

il te plaifl: d'allumer Dedâsmo crur fiege* a ta feigneuri-
ne m'eft poït fi amer QujiJ ne me plaife & fi n'ay pas enui-

*a - Non d'vne amour ainçois d'vne furie Le feu cruel pour mes os confumer
«û&. Demedouloircarjen'aymcmavie Sinon d'autant qu'il te plaift de Pay-

e, fie.

m'
mer Mais fi les cicuxm'ot fait n'aiftre ma-dame Poureftre tien ne gène plus mon ame, Mais pren en

gré ma ferme loyauté Vault il pas mieux en tirer du feruice Que par l'horreur d'vn cruel facrifice L'occi-

^!Êgg^gSi#ii§S
reauxpiedz £» de ta fiere beauté de ta fiere beauté.
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S V P E R I V S.

Vi voudravoir dedans vnejeunefTe de. &$, La beauté jointe auec la chafte-
Quivoudravoirlesyeuxd'vneDéeiîeles. Sfo Etdenos ans la feule nouueau- <

ttis;^E|f^|g^ë-ljS|iÉ8ljÉÉÉI:Jiig
té L'humble douceur la graue majefté Toute vertu & toute gentillef-
té, De cette Dame oillade la beauté Que le vulgaire apelle ma maiftref-

r

fe. Ilaprendracom-

pffiëi^^JÈÉiiÉiil
me amour rit ' &mordrit &mordCômeilguarit $g Cômeilguaritcomeildônela

pPf^aiBjfeiië^É^ÉÉgi
mort la mort Puis il dira voyant chofe fi bel le: Heureuxvraymétheureuxqpeut auoirEn

"H l l * I I - W .	 - . . . .i

deuifant gft cet heur que de la voir Et pi' heureux qmeurt pour l'amour délie. ££>
B ij
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i^^^W^^
Mour Amour dône moy paix ou treue Ou bien retire' & d'vn garrot pP fort Ou.
Soit que le jour fc couche' ou fe releue le feps toufiours vn penfer qme mord le.'

' 	 r 	 r ' n M.» i ,| i , , , , , ,., 	 |"

Trachemavie&rnauancelamortMebieheuratdvnelagueurpl'breue riJ;.. ;»£;,« 	 rru n. ce n-r r-.i s ue Que dois-jerair amour me fart er-EtmalheureuxeniiheureuxerrortMeraitiaguerre&mespeinesrengre- ^-^ J

ter Sihautemétquejen'ofc'efpererDemôfalutqueladefefperance Puis qu'Amour donc ^ nerneveutfe-

courir Puis. <gg PourmederTédr'ilmepIaiftdemouriril. «§£ Et par la mort
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Et par la mort trouucr ma deliuran* ce, EtparlamortEtplamorttrouuermadçliuran- ce,
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I. S V P E R I V S

^.iW^Mi^%0^^&&S:-^&ii^
/*»>r\0 Es yeux diuins me promettent ledonmepro- mettent le don Quid'vnefpoirmer'é-
^£& Au Hamboier de leur double brandô deleur double bran- don Depeuàpeul'efpe-

Iî5^ffiigig^g^ -JiiiièSr
flâme & r'ëglace Las mais i'ay peur qu'ils tienét de la race De to ayeul le Roy Laomedon De. &»
rance m'embralfe la preuoyât par l'acueil de leur grâce Que mo feruicd aura quelq guerdoa <&»»

&~ *- ISliigg^ii?^-^1 ^A-J- 3.

Tant feulement pfr ma bouche m'cfpouuan- te Bouchevrayment g* 'quiprophé-
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Soit quej'admire ou fes yeux mes feigneurs Ou de fon frôt Ou de fon

|gBiÉîg=gg8ÊËÉËËgaËgg
front les doux graues honneurs Ouïe vermeil de fa leure jumelle Mon Dieu mo Dieu que ma-da-
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Soit quVndefdainrégregemes douleurs Soit qu'vndefpit efj face naiftre mes pleurs Soit
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^ggg^ÉfiggaiigiÊSëiÊ^tËËiÊë
qu'vn refus mes playes renouuelle Ainfi lemieldefa doucebeauté Nourrit mo côur ainfi fa cruau-

té D'vn fiel amer aigrit toute mavie Ainfi repeu Ainfi repeu d'vn fi diuers repas

Ores je vy, &&> Ores je ne vy pas Egal au fort des frères d'OEbali- e.
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isë-^é^SgSs^SrEl
Es deux yeux bruns doux flâbeaux de ma vie, Deiïiis les miens refpadât leur clairté Ont ar-

çes deux yeux ma raifon fut rauie, Si qu'efbloiiy de leur grande beauté Opi-

a^a^s^^te^^W^
refté Ontarrefté majeunelibertéPourladamnerenprifonaiïeruie. Pour. - . jy*
niaftre Opiniâtre à garder l'oyauté Autres yeux voir depuis je n'euz enuie Autre. <$$

ïiBpjia^^ggi^Bgsîgpg
De e. Dautre épero mô tira ne mepoïgt Autres péfers en moy ne logét poït Ny autr' ido-

ilïëîïpiîsîïi3i| ifct S 3
le Ny. Hfé en mo cgur je n'adore Ma hiain ne fçair cultiuer autre nom Et mô papier n'eft efmaillé fi

i§iÊiBÉÉigpifigii8g^g|pi
nonDefes beautés que ma plume colore. De. 5fc
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S V P E RI v s;

As je me plains g^ de mile" & mil' & mile Soupirs qu'é vaï des flâcs je vois tirât Heu-
W^-^«»a, °z~!^\a Puisjemeplains ^* d'vn portrait inutile VmbreduvrayquejefuisadoranrEt

^_:Pf. 'm&^&gss&m rp:^ï=2r
reufementmôplaifirmartirât Au fod d'une- eau <$ Au fod d'une'eau qde mes pleurs diftil- le Mais par lus
de ces yeux qmevotdeuorant le ctur brûlé (<§ le cuur brûlé d'vne flamme gentil le *

2r. h -. * ,i - * 	 - - -'--' 	 ' ' " ' " " - ' ' t" ' ' - ' ' -

toutje me plais d'vn péfer qui trop fouuét dâs mô ceur fait pafTer Le fou- uertir Le fou- uenir d'vfle

beauté cruelle d'vne. £» Et d'vn regret qui me pallift fi blâc Quejen'ay plus en

« » ' »! i »« ! -! . ii , i-m^... i ^> "«> ' " * nw «H"»»»»! ifc I" Li -. i. »' ^T" T^

r-f~©-

mes vaines de fang Aux nerfs de forcé" en mes os de m ouê'lle en.
Premier. Li. de Bertrand.

2ft en mes os de mou'el- le. '
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BERTRAND.

AslpleuftàDieun'auoirj'amaista- fté Si follement le tetindem'amie «^
Côrue'vnpouTon pour feftie trop ha- té,Parvnapaft, fuit la fin de fa vie r 2^.

ia^g!iÊaÉjjgii^ai:i|ïaite
ans luy fâsluy vraymetl'autrepl'grad enuiehelas ne m'euft jamais le ciur tante / Q .

Ainfi Ainfi je vais ou la mort me conuie D'vn beau tetin doucemeut apa- C ^Jmeut pen-

fé que le cruel deftin Eut enfermé fo9 vn fi beau tetin Vu fi grad feu pour m'e faire la proye Auifez donc ^>

quelfe- roit le coucher Entre fes bras ££» puis qu'vnfimple toucher De mille mille mille mors «g*

Sansj oiiir me foudroyé De mille millemille mors 5fc Sansjouir me foudroyé.
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S V P E R I V S 10

Jïiliiiigliiiiiiili
Mourmetue'&fi je neveux dire Le plaifant mal q ce m'eft de mourir Tant

Il eft bien vray que ma langueur defire Qujauec le temps je me puilfe guérir Mais

pllgjJ^Éïëi^SËi^ilgillÊgï^
j 'ay grad peur qn'6 vouluft fecourir Ce doux tourmét pour lequel je foupi- re, re -j-ay toy Jan,

je neveuxma-dame requérir Pour ma fanté tant me plaift mon marty-

gueur S* Toute* vnenuidfolatrementm'ayant Entrefesbrasprodigue'ira payant Lesii|te-

-e-iffiiiiïÉÊisi!
re&z de ma peine" auancé- e. Les. *&
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BERTRAND.

A feigneur Dieu q de grâces efclofes Dâs lejardin de ce fein verdelet Enfler le rôd de deux gazôs de
me rrâsforme' en cet metamorfofesQjjadje te voy petit môdjumeletAïs du prîtes vn rofier nouue-

fegÉ^^^^l^ffl^^^^.^g
lait Ou des ïmours les fle- che fôt enclofes Ou. «g*

let Qui le matin caref- iedefesrofes Quj. ^
les flèches fôt enclo- fes le

carelfe de fesro-

Ifs L'Europe* auoit l'eftomac auflî beau De t'eftre fait Iupiter vn toreau le te pardône He que ne fuis-je puce la

baifotant la bayfo bayfo bayfotant la. £&. to9 les joursje mordroys Ses beaux teus mais la nuitjevoudrois

h :	 >(«-.-~i j. *.,.. ., , i , L f,_r i i^..y. i,. .y, 	 ... |i .

Qtterechîgercaliom- mejerneptifie Sfc Qae«
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	 Ak-A-^
ir

gSB^iliSpaiilg^g^Ëlig ?
Evoudrofseftre'Ixion & Tantale Ixion. .i. Délais la roue &das les eaux là bas

ïëg&BSifiÉ^^^g^^^
Etnudànud £§>. prelfer entre mes bras Cède beauté qui les anges efgalle qui les an-

F4l ir I. I I . _ I M-WOTB>^^M *aw«HM« ^.. 	 » i I .* . mi .* l »! Il I I. 1 M |IIWI «MW~H| »M*WIM Il H -** » , l - IWlIiI. l il m - >'*

ges efgalle S'ainfieftoit toute peine fatale toute. ^ Meferoitdouce'&nemechaudroit

^^^^^^^^^^^^^^
pas Nô d'vn vautour fuffày-je le repas Non qui le roc remonte' & redeuale remonte remonte" & redeua-

B*"" * * " " V" i ii .i n i i in il-- ' . » ii i. i

le 43 Luytatoner Pfr feulement le tetin A defcouuert .ij.
C iij
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changerait môdeftin Au fort meilleur des princes del'Afîe Vndemy-dieumeferoitfôbaiferEtenfonfeu
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g% raonfeuderembraferVndesgrâdsDieuxqmagentrAmbrofîe qui. ^|»
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Vecques moy pleurer fgj vous deuriez-bié Tertres beflos pour la facheufe" ab-

fence Decetre-la quifutparfaprefen-

-u
ce Voftre Soleil Voftre Soleil aincois qu'il
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fut le mien, Las; de quelz mauxamour g* & de combien Vne beauté mapeine recom»
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I. S V P E R i y s.
tt

-ï^^#ili^éSiPggÉI^
penfe Quâd1 plain dehote'à toute" heurejepen- fe Qu'en vn moment £* j'ay perdu

li^ÉËiiSgiÉigiiÉiig
tout mon bien Or a-Dieu doc beauté q me defdaigne Quelque rocher quelque bois ou môtaigne Vous

ïii^iisiiiiÉÉgisiffiîÉ
pourra bien eflongner de mes yeuxMaisnôducsurqpointilnevo'fuiue, que. pg, *

Etquedasvous $& plusqdansmoyneviueCôme'enlapartqu'ilaymeCôme'enlapartqu'ilayme

=fcfc£=»j
ttrfcfcctt

beaucoup mieux.
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BERTRAND.

Out m edefplait mais rien ne m'eft fi griefmais. $4 Que ne voir plus

-- -,_.__ les beaux yeux de ma-dame Qui des plaifirs les plus doux de mô a- me

%Auefques eux ont emporté la clefVntorrét d'eau fécoule Vn. *fc* démon

f-
chef, Vntorrant d'eau fécou- le de mon chef, Et tout confit de foupirs foupirsje mepame,je me

^ i» lllilltai....,, ...,., , . 1 i,,. m* 	 n».i... .^.i.^

pâme, je mepâme Perdant le feu dont la diurne fia- me Seule guidoit de mes penfers h
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S V V E R I V S n

êiiEipg^Éffi^^iggiiaaiëÊg
nef Depuis lejourqueje fenty fa braife, Autre beautéjen'ayveuqui mepiaife,' NyneverrayMàis

?
bien puiflaije voir Qujauâr mourir ga» Qu'auant mourir feulement feulement cette Fere D'vn feul tour

d'oiljpmettCvn peu defpoir Au coup d'Amour %jn dontjemedcfefperc. $g

g^E|É^E|Éig3
dontjemedefefpe- re.

Premier. Li. de Bertrand.
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Elle qu'elle'efl: *§ dedans ma fouuenâce le la fen peinte* 3c fa bouche- & Ces veux S»

feul Ianet ($ honeur de noftrc France De fes crayôs ne la portrairoit mieuxOu.

douxregardfonparlergratieuxSondouxmaintienfadoucecontenan- ceVn n- i
d'vn Archer le trait inçcnieux M'a peintau cjur fa viueremembran- ceDasiec

=fc

lôc qu'au fôdd'5

^^^i^^rt
diamant I'ay fô portrait qje fujs pi9 aymât Que mô-c jgi) mef- me,o viue portraytu-

l^^^iÉiiii
re De ce Ianet l'artifice mourra l'ar. fgf l'artifice mourra Frapé du temps ^ mais le

tiendemourra Poureftre vif après ma fepulturc Pour eftrt vif Pour eftre vifaprès ma fepulture.
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I. S V ï> E R I V S.

ïisigë
I doucement %& le fouuenir me tente De la mieleufe" & fieleufc faifoh, Où je per-

	 le ne veux point f$ enlaplaïedetâteQujAmourmefitpourauoirguarifôEtneveux

dymoy-mefmC& ma raifô Qu'autre douleur ma peine ne côtente m c , ...
pointq«'ôm'ouurelaprifôP^rafFrâchirautrepLmonattente,PluS<1UeVemnjefliy k hber" te
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Non au butin d'vn nuage" eftranger Nô au fablon quijaunoyCen Paétoîe Mon dieu quel heur de quel contente-
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sa^SÊjpisJaÉgÉÉEiigi^îëi
ment M'a fait fentir ce faux recolement Châgeant ma vie encentmetamorphofes Com-

t

bien de fois doucement irrité doucement irrité g»j ' Suis-je" ores mort g«s ores re-

»Spj{gÉai:gÉiÊip^[
fufcitc, Entre cent liz& cent vermeilles rofcs. &. §£
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E parangonne" à ta jeune beauté Qui toufiours dure" en fô printems nouuel-

le, Ce mois d'Auril qui fes fleurs renouuelle, En fa plus gaye" Se verte nouuéau-
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la cru auté, Il eft tout beau fermdeft fon cours. Il
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peint les chips de dix mille couleurs D'vn doux ^efire/il fait ou- der les plaines D'vn beau çhriftal fô frôt eft
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Tufaisfortir de mes yeux deux fontai- nés Tufaisfortir Tu fais for-
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Tu faisfortir de mes yeux deux fontaines. Tu.

fais fortir de mes yeux deux fontaines. Tu, 3»
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retourner qui nepeut fejourner Sans reuoler qui ne peut fejourner Sans reuoler tournera retourner
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tourner & retourner Aux boys cônus pour y trouuer fi proye tourner & retourner tourner & retour-

ner Aux boys cônus pour y trouuer faproye. Aux. Pfr

Premier. Li. de Bertrand.

t. S V P E R ï V S. ii

faut qu'il vo're- uoye Corne" vnoyfeau q ne peut fejourner fans reuoler tourner & retourner tourner &

m !

retourner qui nepeut fejourner Sans reuoler qui ne peut fejourner Sans reuoler tournera retourner

^JÎ^eIeIËJeI^^
tourner & retourner Aux boys cônus pour y trouuer fi proye tourner & retourner tourner & retour-

ner Aux boys cônus pour y trouuer faproye. Aux. Pfr

Premier. Li. de Bertrand.



BERTRAND.

Eureufe fut I'eftoillc fortunée Qui d'vn bon ^il %& mamaiftrefTe'aper-
Heureufefutlamamelle'emmânécDeqnilelait igij premierelle re-

ÏI^^gSEl!ÊgiÊ^ÎEiëig_#g
3-_. Heureux le bers& la main qui la fçeut Emmailloter, alors qu'elle fut né- c, u
çeut Et bien-heureux le ventre qui conceut Si grad beauté de fi grans dons orné- ¤> Heu-
ceut

<§-*~ï

reux les châps qui eu- rent cet hôneur De la voir naiftr' & de q le bô-heur l'Inde" & l'Egypte"heureufemét ex -ce-

EEIffipE^i^îE|Er=^ï^34^-^^^^^^-^
©--+

le Heureux le fruit dot groffe" elle fera, Mais pi* heureux celuy qui la fera Et fëm e" & mère* au lieu d'v-

01
«

<3-<l~é-

ne pucel- le.

BERTRAND.

Eureufe fut I'eftoillc fortunée Qui d'vn bon ^il %& mamaiftrefTe'aper-
Heureufefutlamamelle'emmânécDeqnilelait igij premierelle re-

ÏI^^gSEl!ÊgiÊ^ÎEiëig_#g
3-_. Heureux le bers& la main qui la fçeut Emmailloter, alors qu'elle fut né- c, u
çeut Et bien-heureux le ventre qui conceut Si grad beauté de fi grans dons orné- ¤> Heu-
ceut

<§-*~ï

reux les châps qui eu- rent cet hôneur De la voir naiftr' & de q le bô-heur l'Inde" & l'Egypte"heureufemét ex -ce-

EEIffipE^i^îE|Er=^ï^34^-^^^^^^-^
©--+

le Heureux le fruit dot groffe" elle fera, Mais pi* heureux celuy qui la fera Et fëm e" & mère* au lieu d'v-

01
«

<3-<l~é-

ne pucel- le.



I. S V P E R I V S. . 2Z

4-	~±&3^^

:a.a_$

E veux mourir pour tes beautez maiftreflè Pour ce bel eil qui meprint à fô hain Pour ce doux
le veux mourir pour celle blonde treffe, Pour le mignard embôpoinâ: de ce fein Pour la ri-

:s:$:S3±±i?:*:$:
- -*=*¥*"Si ;¤"v ^

«lis pour ce baifer toutplaî D'abr' & de mufq baifer d'vne DéefTe, fc Ic yeux mourir lc brû dc ce teït pour ce maï
gueur de celle douce mai Qui tout d u coup me guérit & me blel-

gEtÉËSgEJE^^
tien qui diuin me contraint De trop aymet <g£ ' mais par fus toute cho

amoureux combas ^ es amoureux combas, Kft
,A-A_A-ft-A_^.

Soulerl'a-

mourq'aiicurje porte" enclofe Tout' vnenuit au milieu de tes bras Tpu. S%
Fij
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Fij
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Oux fut le trait qu'amour hors de fè trouife, Pour n^e tuer, jg»>

_ 	 me tira doucement Quandje fu pris au doux commencement D'vne dou-

ceur fi dou cettement douce Doux eft fon ris & fa voix qui me poufïè L'amé du corps,
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g« qui fen fuit hautement Deuant fon chant accordé proprement Auecmesversani-
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mezdefon pouce Telle dquçeur de fa yçn> cou- " le"enbasQuefasrouirramoureuxnefçaitpasC4-
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ÉS^É^ÎE^Ê^^BlÉÉiElgï^ë
me'enfes rets Amour Amour no* encordel* le, Sausl'ouir Sans l'ouir dis-je" Amour même" ench!ter&

W^^^S^^^^S
doucement chanter egf SSe moy mourir ffa Se moy mourir mourir douce*

-©-
$.a:ï:$?:$-;$-:$:$ -

$-£
ment doucement auprès d'elle, doiiçement auprès d'elle.

v 	 ' " ' 	

.

t .

-

F iij

I. S V P E R I V S. H

ÉS^É^ÎE^Ê^^BlÉÉiElgï^ë
me'enfes rets Amour Amour no* encordel* le, Sausl'ouir Sans l'ouir dis-je" Amour même" ench!ter&

W^^^S^^^^S
doucement chanter egf SSe moy mourir ffa Se moy mourir mourir douce*

-©-
$.a:ï:$?:$-;$-:$:$ -

$-£
ment doucement auprès d'elle, doiiçement auprès d'elle.

v 	 ' " ' 	

.

t .

-

F iij



BERTRAND.

plus doux Ce ris

^^ffl^BÉ
plus doux que l'.uured'vn abeille Ces doubles liz doublement argentez à

double rancplâtez Dans le corail de fa bouche vermeil- le, Ce doux parler Ce

doux Ce doux parler qui les mourans efueille Ce chant qui tiét mes fourciîs

enchantez fur deux çftres. antez, De ma dceffe" annoncent la merueil» le Du beau j'ardin de fon printems ri-
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antNaiflvnparfumqmefmel'o- rient Embafmeroit de ces douces alei- nesEtdela

fort le charme d'vne voix Qui to'rauis fait fautelet fauteler fauteler les bois Planer les mots Se môtagner les plai-

... i 	 i ' " " '" *-' * i-i

nés Planer les monts S* &montagner les plaines Planer les monts «(£* &montagner les plaines.
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BERTRAND.

-^ÉÉiÉëiËÉ^ég
V'en tout endroit toute chofe fe mue Soit déformais Amour foulé de pleurs

Des chefnes durs puiffetftnaiftre les fleurs Au choc des vens %<* An

m&MËÊëÊËÊÉMWÊÈÈ^i
choc des vens g£> l'eau ne foit plus efmue Le miel d'vn roc Corître nature fuë, Soient du printésfem-

^^ÈSSS^&S^^^^^^
blablelescou- leurs L'eftéfoit froid l'yuerplein de cha- leurs Pleine devens pleine de vens £>

iiÉE^^SiE^E^ElE^^^É^^iEli^
Pleine de vens ne fenfle plus la nue Tout foitchagé puis q le n�ud fifortQuim'eftraignoitcVqlafeu-
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lémort î)èuoir couper madame veut deffai- -. re Pourquoy d'amour méprifes tu la loy ! Pourquoy fais

^^^^^i-^-^
tu ce qui ne fepeut fai- re Pourquoy tos tu fâ fi ' faucement ta foy.
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Premier. Lide Bertrand. J"G~
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BERTRAND.

^^S
fo quifenaproche Qtç.dVnris ... .. or d'vn regard farou-iii t " I T I .-.».« ... ui a vn regard tatou-

che Nourrit mo ciur ,£ en querelle" & en paix Par vous bel éil en fouffran tjemetaisen. gg»

Mais auflî toft que la douceur
IlE^^ESi^BSl^S

Mais auiii toit que la douceur ^ me touche Toy belle fain- te" Se angelique bou-

1,111 i" " i » ii " »" ' ' " * y ii i i ,M . - .. » i 	 i»

che, De tes douceurs £» reuiure tu mefaisBpuchepûnrqu'ey .^n A me vient» fi
ecourir Quand
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I. S V P E R I V S. *£

ce bel ^il me force de mourir Pourquoy veux-tu £> que vifje redeuien- ne Las! bouche

U 	 Ht. ! Wlli !! "M I I 	 ^MM^ ^^« i * < m^ --«>. 	 » ' lll.li^l 111 III ! ' W^p». | , ta.1....,^

Iasi g* je reuis en langueur afin que le foin vien- ne Sft afin que le foin

g|EÉËprëÉ^#p^!iÊa^iÊii
vienne Plus longuement fe paiftre de mô ctur, ££

JE^|E^E!Efefe|E|^iEp
Plus longuement fe paiftre

de mô ccur Plus. .** démon cur.
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Renez mô ceur dame prenczmon ciur Prenez mou ctur je vous l'offre ma-da-

E^|E^|Ep^^E^E|E^iE|^Ef;$^E|;|l^EE^
	 -^ y - ii i h

me Car il eft voftre" & ne peut d'autre fémeTât voftr' il eftTant.? $& deuenir

É^g^Ë^f^ËÈ^^gM
feruiteur Tant. f$ Donque fi voftr' il meurt voftre en lagueur Voftr' à jamais voftr' en fe-

ra leb!afme,Et fi labasvqirrezpunirvoftre'arnePourçemalfait £% é^'vne juile ripueur Pour çc

l^&ggm^^m^Èté
rnaj fait d'vne jufte rigueur Quad vo9 feriez quelque fille d'vn Scythe Encor l'amour quj les tygres incite Vous
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j^EmgËïÉJgiiggÉElÉgEëÈllÉ 3
forceroit &» demonmalfecourir Mais vous trop plus qu'vne Tygreffe fiere LasI de mô cyur vous

^ÊlË^^^E^ElîËaiÉlElE^ÉiET^ElgÈiElÊë
pftes la murtriereEt nevi- uez Et ne vi- uez Et ne vi- uezEt

Ell^ElE^lÉffliËlÊlÊëëi
ne viuez que : de le voir mourir Et ne vi- uez que de le voir mourir.
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Eauté dont la douceurpourroit vaincre les Roys pourrait vaincre les Roys

E^^lEfgÉlÊ^ÊÉlEÉÉig
Mon cmur ^vous tenez dâs voz yeux en feruage Helas rendez-le-moy Helas ren-

SESgiElEiii^^
dpz-le moy ou me baillez en gage Le voftre car fans cEur viureje nepourrois Quad mort en vo9feruat fans mon

ËÉEte|E^E^3ÉEtË!ÉÉî!ëÉlë^
' . ' .-... |T »MIIBiWI|lw III M il I. ! ^« ! | | I | mj Ml ! p» !.. m^ m ^ iTyW »^W » Il .» Il > 11*1

c�urjeferoys Plus que vous ne penfez ce vous ferait dôrnage De perdre" vnrelamy De. <$ à

BjlppE^feSlElgEl^ElË^JE^
moy grad auajitage Çrâd hônçur &plaifir quad pour vo'je rnQnrrqis Ainfi no'nepoiiuons encourir de ma mort
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Vous madame qu'vn blâme" & moy qu'vn recôfort Poutueu q mon trefpas vous plaife" en quelque chofe Et veux

H quc{-urmaLa- : me" amour ail- le" écriuant amour ail- ' le-écriuant: EïveuxqfutmaLa-

:$:$:$

'fans ctur eftoitviuantEt trefpaifa fans c"ur & fans cRur il repbfe. & fans cvur il repofe Se

"T fl-ff i i ' .- i i , 	

£$» & fan s c il repofe.
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~ Amour, Amour, donne moy. fucil. 6
Amour me tue, &fije ne veux dire. 10
Aùecquesmoypleurervousdeuriez'bien. u
Amour archer d'vne tirade ront. ,14
Bien qu'à grand tort. j
Beauté dont la douceur, - ' - zy
Ces liens dor.' 4
Ces deux yeux bruns. ' -- - 8
Ce ne font qu'àins. 19

Ce ris plus doux que l'euure d>n abeille. zj
Cet il beffon dont, gouln3je me pais. » 16
Dans le ferain de faj umelle flamme. . * - j

"Doux fur le trait. -, ' 24

Ha,fêigneurDieu,quedegracesefclofes. - 10
Heureufe fut l'eftoile fortunée. . ti
lèparangonne" au foleil quej'adore. " 4
le voudrois eftre" Ixion & Tantale. - 11

le vy ma Nymphe' entre çerit damoyfelles, 1/

le parangonnè à ta jeune beauté,
le veux mourir. . ' . ,

Lasje me plains de mile. -

Lasj>leuft a Diey,n'auoirj'amais tafté*
Le Ciel ne veut, Dame, que je iouifle, s

Mou Dieu/mon Dieu. ,*" '-j-
^lMature".ornant la dame qui deuoir. -
* Oeil qui mes pleurs.

Tareriez mon c
Qui voudravoir comme"vn Dieu, uw

.* Quiyoudra voir dedans vne jeunefle.
- ' Quand en fohgeant ma^la'ftrej'acolê^E
") Qu'en tout endroit, *~^ _* ' t~j
~ Si doucement le fbuuenir me tante.
. Tes yeux diuins me promettent le don.

Tout me defplait, mais rien ne m'eft. *

- Telle qu'elltf.efldedans rnaTeûuerianee»

t

. 18

9

.. 9.
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L'AVTEVR A MONSIEVR
DE RONSARD.

- ." [PB-

Injiçmen mes amoursmefuisferm des tiennes

* Qjmcun de mefme auffipourrafaire des miennes

_ ^Si au lieu de Cajfandre, tme autre je chantais

Dont la rare beauté\fur toutesje njantois :
D'autresferont ainfi\ au.lieu de no% tskfaries,
Coudront mettre les noms de leurs chajles amies

De mefme mon Konjkrdjpermet^ en cejlendroit s

Queje mepuijje ayder (fins te rauir ton droit)
De ce commencement de la belle Elégie v

Que tu auois drejféepour ta belle ejfâarie,

A VNE SIENNE MAISTRESSE.

' ^Ark a cellefin que lefecleaduenir
)T)e no-^jeunes amoursfepuijfefouuenir

	 lEt àue^njojlre beautéque j'ay long temps aymée

Nef Perreau tombeaupar les ans conjùmée ,

Sans laijfer quelque marque après elle defoy
lévous confacre icy leplusgaillard de moy -, ,

Vefprit de mon èfbritqui vousfera reuiure
On long temps oujamaispar l'aage de ce liure.

t -1~
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II. b n T 2 A' N D.

E nefuisfeullement amoureux de Marie, Anneme tient

^SÈ^0&SËË&
aufïi dans les liens d'Amour, Orc l'Vne me plaift,ore l'autre" a fon

pSEfjËÉÉEJ Ie^ëIes
tour. Ainfi TibuhVaimoitNemefis Se Délie, Nemefis Se De-

S^&tagg^B^^p»^^
lie, Nemefis & Délie Vn loyal médira quec'eft ' vne folie, D'enaymerin

fe^É4^É^^^fe|ÊgJEl^ÉElË
confiât deux ou trois en vn jourVoire qu'il faudrait bien vn home defejour, Pour gaillard farisfaire" à vne

ri %
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L^ëèë
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IL ^BERTRAND.

-e- gi^îEîiÊg^S^
.' i ^ O us ne Je voulez pas £*> i & bien j'en fuis contehr&r. $& *
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g^T-t-*-	 	 r±±$% 5:ej± ±r~ - :
Contre.voftre rigueur Dieit me dointpatience "Deuantqu'ilfoit vingt"

	 'm
ansj'en aufay s ! j'zn auray lanrerigeïceVoyât.rernir voz yeux qui me trauaillét tant qui,- : f :.î rjS£."

«-ta^..y.,.1 iip.,11 .i.» . H|.n-|.M_M^^p?,,.r. ,» » .IM..,)-»!» «p.. ,-,, .. ,, -.^..w. M,.» I- ..!. ,^l;Ftw,iiMi .- ? ^l ^ HW^.«.I I 1 1m
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dift lecurperdant fa récompence; Quanta moy fi ne fuftja longue la longue" expérience Que
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S V P E RI V S.

^^^SiiiiSiiiEiiEiSii
S. ydemadouleurjemourrois je mourroisà l'inftant Toutefois quâdjepenfCvnpeu en mon courage Queje'

r i j c-«.o*kiifé Oue. 2& ' des femmes abu-ne fuis tout feul des femesabute, VJiF* i ê

fé Et que des pi9 accorts en ont reçeu domage. le pardonC à moy-mémé" & m'ay pour excufé : le.

& m'ay pour excufé: Puis vo* qui me trompez . Puis. <$«» . sera ay pour exciuc ; mis vu qui me u.

E^^fiÉEÎS^
en eftes côuftuniiere Et quipis_eftfur toute? en beauté lapremiere.
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Car autrement chanter

je nepour- rois Veuquejefuisabfentdemamaiftref- fe: de maraaiftref-

fe:de mamaiftref- fe Si je chamois autrementje mour
ife^e

E%E|EHE|E^EJe£|e|^
rois Pour ne mourir Pour ne mourir il fautdoc queje chan

te, il faut donc queje
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S V P Ë R I V S.

te, En chants

^^5rdtfeg^±HE^^^&
tcux ma plaintiuc lâgueur Pour le départ Pour. . S* de ma maiftreffe' abfcn te de

38» demamaiftref- fcab- fente, Qui de môfein m'a der- robe le- cmur.

Second Liure de Bertrand. £
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II. BERTRAN D.

A rie qui voudroit voftre nô retourner voftre. fo voftre nom ^^ J.
i I l '-.*** ""luicrournerll

trouueroit aymerAymez moy aymez moy doc Marie Puifque voftre beau no à l'amour vo* conuie Puif.

S^^HËIÉÉ^
£> Ufaurvoflrejeuncfre-àramouradonner à l'amour adonner, S'il vous plaift,1,111 .' â ---, - .«««u^uuimcr, aiivousplaifl

i _ 	 	

pourjamaisvoftrcamym'ordônervoftr^amym'ordonnervo. ^ EnfemU.no' prédrôs les plaifirs les

. 1 ./- I I .

plaifirsdelavie,DVneamourcÔtre'aymée&jamaisautre'enuie D'vne. 2*
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S V P E R I V S. ! -.

Ne me pourra le crur du voftre détourner du voftre détourner Si faut il bien aymer Si. %fth au monde

" E^E^lÊ^liÉgElÊfeiiai
quelque chofe L'home qn'ayme point pour fon but fepropofe Vne vie d'vn Scythe Se fes jours veut paifer Sans

'^m£g&3^Ëî!ÉgS^^^
goûter la douceur des douceurs la meilleure Hé qu'eft il rien dé doux £> - fans Venus? las? à l'heu-

reQuejen'aymeraypointpuiflê-je trefpafi"erQuejen'aymerayn'aymeraypointquejen'aïmeraypointpuifre-

-©-

je trefpaf- fer.
B ij
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II. BERTRAND.

' *' 	 * « '^ !! ''! 'I 'I I.H.H.1,1 11 Il -I M Ml - | ^ y |<|w

E fuis le fuis vn demi-Dieu quad affis vis àvisDetoymôcherfou-

&

cy,j'efcoure les deuis Deuis enrrç-rompus

gE|piliEg|p^ligJElja#
<&

z£:$:à

' d'vngrati-

euxfourir re Souris quimede? tient le ceur eroprifbnné, Car envoyât tes yeuxje me

ii^iÊi^E^lp^feE^É^E^
! '"V	 <) i. j i m. 	 mv ,i »ii ) ^ii r [ii^i i " J i.i.u T.» )i .ijjii mt m il i^w m

pafme je nie patine" eftonné Et de mes pauures flancs $g yn fe«l motje ne ti re Ma

*--'' "" "" 	 -r-i .... . 	 ' 'i ' ,.-.. i.|.i ,..i . un. .... ,-- , ^.i^ta-r, 	 ^J-V- taJ-ta.rI.ta.-I..(^.^EwJ|E,V.^.^_^_^_^,

languefçngourdift, vn petit feu mecpurt Honteux deflbus la peaujç fuis muet Se fourd Eç

II. BERTRAND.

' *' 	 * « '^ !! ''! 'I 'I I.H.H.1,1 11 Il -I M Ml - | ^ y |<|w

E fuis le fuis vn demi-Dieu quad affis vis àvisDetoymôcherfou-

&

cy,j'efcoure les deuis Deuis enrrç-rompus

gE|piliEg|p^ligJElja#
<&

z£:$:à

' d'vngrati-

euxfourir re Souris quimede? tient le ceur eroprifbnné, Car envoyât tes yeuxje me

ii^iÊi^E^lp^feE^É^E^
! '"V	 <) i. j i m. 	 mv ,i »ii ) ^ii r [ii^i i " J i.i.u T.» )i .ijjii mt m il i^w m

pafme je nie patine" eftonné Et de mes pauures flancs $g yn fe«l motje ne ti re Ma

*--'' "" "" 	 -r-i .... . 	 ' 'i ' ,.-.. i.|.i ,..i . un. .... ,-- , ^.i^ta-r, 	 ^J-V- taJ-ta.rI.ta.-I..(^.^EwJ|E,V.^.^_^_^_^,

languefçngourdift, vn petit feu mecpurt Honteux deflbus la peaujç fuis muet Se fourd Eç



S V" P E R I V S.

Si * I

|EEEEEEEEEZIXEË!!Ë5igiEpEÎEg|EE
±=+*

vne"obfcure nuiétdefTus mes yeux demeure. Mon fangdeuient glacé l'cfprit fuit l'efpritfuit

j^Wafflta^gta^
"de mon corps ££> de mô corps Mo cur trîble ttâble tramble de crainte & peu fen fautai-

lors Quja tes piedz eftendu fans a. meje ne meurs.

B iij
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IL B E R X %r A'N D.

-| 	 ' - *- " ' " "** ">«-- '* - 	 	 I ' ! I. -- ' ,-

Ourquoy $& tournez vo9 V02 yeuxCjr^tieux De moy quad voulez m*oc£ire Côme fi n'auiez pou-

* r^. . ,i....i 't * i 	 .i ... .,,,, * - - # -* * -- 	 ,...> - i , ..,. -, ,-- 	 Jnj-Vi

- uoir îM* Côme fi n'auiezpouuoif Par mevoir DNrrtfeiuregardmedeftuure - $fr

Las! lasî las! las ! vo9 le faittes afin LasJ vo" le faittes afin Qu/ m a fin Ne me féblaft biëheureufe Si i'allois en perif-

ïSg&^fjfgËg
fat IouiÏÏat De voftre amoureufe Mais quoy fgj vo9 abufez fort Cette mort$i* Qui vo' féble tlt cruelle Me fem-

bje'vngaindebô-heur g* Me féble' vn gain de bô-heurPour l'hôneur De vo'qeftes fi belle, . £«>
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S V P EfR I*V S.

ld£=
X$ ffîÉîgE#ëaëEi^iteEiXjj3-

	 , E fuis tellement le fuis tellement amoureux tellementamoilreuxQujauvrayracôterjene

puis Ny ouj e fuis ne qui je fuis Ny côbié Ny côbieje fuis malheureux I'ay pour mô hoftc nuict &jour %*

É^a^^^^É^^H^jg
I'ay pour môhoftenuiét&jour Côme vntygre %& vn cruel efmoy Lequel pratique deffiis

Toutes les cruautez d'amour Et fi mô caurnepeutfar-moy Toutes les cruautez d'amour - ' SG Toutes les cruautez d'amour Et fi mô ciur nepeutfar-

Q" 	 '	 r-	 .	 	 jrf

mer Cotre l'il qui le naître" à tort Car pi' il luy dône la mort Plus il eft côtraint de l'aymer. S*
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II, BERTRAND.

As! pour vous trop aymer je ne vous puisaymer : Las! pour vous troo a.

mer je ne vous puis aymer Caril faut enaymanta-I II I ' .* ' 	 «-"«/manra-

«i * * i
uoirdifcretion Helas! je ne l'ay pas, car trop d'affection, Meveut trop follement '

tout le c$ur enflammer. D'vn feu defefperé vous faites confommer Mô csur que vous brûlez fans intermiffi-

on Etfibienlafureurnourriftmapaffion Quelaraifon mefaut,dontje me deufTe" armerAhigarifîe

l~&-A-jL ,

garuiezmoy
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S V P E R I V S.

ÈteEjE^E^
Afin qu'auec rai-donc 4tf de ma fureur extrême %& Ahn qu'auec rai-

m fon honorer je vous puiffe Ou pardônez au-moins &> mes fautes à vous mefme mesfautes

|^g|EgEi^gE|fegfe|Eg^E^g^^^
" àvousmcf- me Et le péché cômis en tatantvofttecuifleCarjen'eufTe touché en lieu fi deffendu, Si

pour vo' trop aymer $g mon fens ne fuft perdu $4 mon fens ne fuft perdu.

Second Liure de Bertrand. Sup.
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II. BERTRAND.

liiite^fe^i^BtefeIîËl4
Euquetuespl'blâchequeleLisQuit'arougy fâ taleurevermeillet-"» » v - X -----_! - "i. ->ta»^. O/ *~^3 *** *^"av ÏWIX11L1HL.L- fa

D'vn fi beau teint qeft-ceqt'amis Sur to beau fein gfc cette couleur rouget- teQuit'anoircy $fc lesarcsde

tes fourcils Qui t'a bruny £> tes beaux yeux ma maitreffe O grâd beauté £* remplie de foucis O grad beauté

2* pleinedegrâdlief- fe O douce belle"hônefte cruauté QuidoucemétmecÔtrainsdetefuiureme $

\ ""~""""~" ' 	 ~ -U i L
*& O fiere" ingrat' Scfacheufe beauté Auecqtoyje veux mourir p$, Sévi- ure. O
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&&ms> Ittes maitrefTe hé q vo' ay-j e fait Hé pourquoy las m'eftes vo' fi cruelle Ay-je failly de vous e-

., ftrefidelle, Ay-je"enucrsvo*cômisquelqueforfait
Certes n'en.

3

^^|ÉE^^|iÊlÉSJBlEl^Si|S
. nycarpluftotquedcfaireChofeqdeufttâtfoitpeuvo'defplairel'aymeroismieuxray. «g letrefpasencou-

rir Maisjevoibiéqvo'bruflezd'enuie que. S* De me tuer, De me tuer faittesmoy doccourir f

ga> fait. pfr . Puisquilvo'plaiftcaràvo'eft ma vie Puis. ïfr
Cij
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II. BERTRAND.

VandmamaiftrefIêaumôdeprintnaifïànceHôneurvertu,graccfcauoir,beau-

«...i i mx 	 *T" "" 	 " ^" "" * ' » -' n » i un wiiMi »i.iip.i - i. n«.i. > i ,tm

té, Eurent débat Eurent débat auec la chafteté Qui plus an-

^g|g^E^^|EËE|E|E^^^E§E|Efe^
roit f$ furelle depuifîânce L'vnevouloiten auoir jouïfïànce, L'autre vouloitl'auoir de fon co-

fté Et le débat Et le débat immortel euftefte Sanslupiter 34». qui leur pofa filence,

Fille deit-iI,qen'eftpasIaraifon QueTvnefeule" ait coure lamaifonPour-cejeveuxqu'apointemecon fa-

II. BERTRAND.

VandmamaiftrefIêaumôdeprintnaifïànceHôneurvertu,graccfcauoir,beau-

«...i i mx 	 *T" "" 	 " ^" "" * ' » -' n » i un wiiMi »i.iip.i - i. n«.i. > i ,tm

té, Eurent débat Eurent débat auec la chafteté Qui plus an-

^g|g^E^^|EËE|E|E^^^E§E|Efe^
roit f$ furelle depuifîânce L'vnevouloiten auoir jouïfïànce, L'autre vouloitl'auoir de fon co-

fté Et le débat Et le débat immortel euftefte Sanslupiter 34». qui leur pofa filence,

Fille deit-iI,qen'eftpasIaraifon QueTvnefeule" ait coure lamaifonPour-cejeveuxqu'apointemecon fa-



SVPERIVS. 81

ce L'accord l'accord fut fait <g£ &pl'foudainemétQujilneleutdit Se. £*

JEfflE^j^^gE^liligEWI^ag
toutes efgalement

1 1 ,
... ai 1 A,,1,M 1"P^IÇTi
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SÉÉëggE|E|g^^iBi
de voftre dquce" haleine Non «de tirez pas mais hors deçhafque vei-

SiE^El^E^gE^^E^^^
ne Succez moy toute l'ame £4> efparfe' entre vos brasNônelafuccezpas <|§j

cara- presle trefpasQueferois-je fînon vne femblance vainc" vne femblance

vaine Sans cors deffus la riue"oul'amqur ne demaine Comme"!! fait içy haut qu'en feinte Ces c/batz Pendant que
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nous viuôs entre" aymôs no* Sinope Amour ne règne point fus la débile trouppe Des morts qfôt filiez des.

&* d'vn long fomeil de fer C'eftabus que Platon aytayméProferpine Si doux foin n'entre point

en fi douce poytrine Amour ne fçauroit viure 5ft

sÈÉ&Ê&mm^gmm
Amour ne fçauroit viure Amour ne

fçauroit viure Amour ne fçauroit vi ure 8» entre les morts d'enfer. g*
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E ne fçaurois aymer autre que vous aymer autre que
i * -v T'^uus aymer. ^

t i , INf°ndarnen°n * jenefçaurolslefaire Autreque

vous ne me fçauroit complaire ne. g£ EtfutVe
nusdcfcendne"en-	 I * i "" - 	 '| nusacicenoncen- tre

nous Voz yeux me fôt fi gratieux & doux fi gratieux & doux g*, fj
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S V P E R I V S» ij

rir ou mourir en deux coups Qujâdjeferois cinq ces mill'artsenuie Autre quevo' ma mignonne ma vi-

Il >- | 1 - | * - ....... 	 ^ 	 . ,.. - _ . 	 I» Il *»«' »! - -taU" > Il J . »

e nemeferoit nemeferoit amoureux deuenir lime faudroit refaire d'autres vaynes Les miénes font de

voftre" amour fi plaines QuVn autr' amour *$ ny fçauroit pi' tenir Qujvn autre" amour ny fçauroit pi' tenir

-t llll 1 II III ll'lll

s* Qujvn autr* amour ny fçauroitpi' tenir.
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II. BERTRAND.
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Lus que jamais
C'eftce bel oeil

$Pi je veux aymer Maiftrefle Voftre bel il $£ quimcde-
£* quimeplaiftdelielTe LiefTenon &> mais d'vn mal

tient rauyMô cvur chez luydujourq je le vy du 8* Tel qu'il fébloitceluy d'vne déefTecelny. ?&
dont je vy Mal mais vnbiëq m'a toufioursfuiuy f^f MendurrilIatdejoye"&detriftefrede. ie&

&

Déjà deux ans euanouïsfe fôt Que voz beaux yeux en me rîant mefontLapIaye"aucQur 9515

& fi nemefoucie Quadjemourrois *$ d'vnmalfigratieux *$ Car rien ne part

de vous ny de voz yeux g<b Qui ne me foit trop pi' cher q ma vie trop. ^ trop. g(s
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^ Ertesmô bil fut trop auantureux De regarder vne chofe fi belle Vne vertu digne d'v-

Depuis cejourje deuins lâgoureux Pour aymer trop cetre beauté cruelle Cruelle nô mais douce-

g^o^^^fcff^^li^
ne" immortelle Et dôt amour eft mefmes amoureux Et. £»

mentrebelle A ce defir qui me rend malheureux. Ace. £^

Malheureux nôheureuxje me côfefTeTât vaut l'amour d'vne telle maitrefte A qui je fuis & à qui

^^^^-^É^^P^^B
Bienqpourelle"Amourmedefefpere Bien. £> raedefefpe- rè.
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E, Dieu du ciel, jen'euft-cepaspenfé,je. §# Qu'vn feul départ
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euft cauférantdepeir nelen'ayfurmoy gn nerfny tendrô ny vei-
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^^e&m^^^g&^g
yeuxblefle Mon. de fes beaux yeux biffé Mon.

pleuft à Dieu ne l'auoir jamais veu- c! Son eil fibeaunem'euftlaflarne"efrmi- c, Par qui- J

iEl^ESlEJEJEJEJE^
mefautvntourmérreceuoitvn. / £4> vntourmétreceuoir Tel que ma main m'occiroit à cette" heure

"I SïI$ZÂZjlZ$ÎI$~2»"~SIgâfaEjî^^iiiÊiiîÊiiiEiîgiigEiig
Sans vn penfer quej'ay dedans le c1ur Et ce penfer garde que je ne meure Et, 04>

i^iÉteiiiiiggÈ
garde queje ne meure. Et ce penfer garde queje ne meure.
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Vandje ferois vn Turc vn Arabe" ou vn Scythe Pauure captifmalade" & d'hon-

¤

<3

neurdéueftu, Laid vieillard impotent encore"en deurois-tuEftrecômetti

es entiers moy fi defpite ; le fuis bien affeuré que mô cgur ne mérite D'aymer en fi bô lieu mais ta feule ver-
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tu Meforce de ce faire» Se plusje fuis batu Deta fiere rigueur plus ta beauté m'incite plus ta beau-

f$ m'incite Si tu penfe trouuervn ferniteur qui Cqk Digne de ta beauté ton penfer te déçoit Çarvn
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que Venus (bien qu'elle fuft diuine Iadis pour fon amy choifit bien vn pafteur. vn pafteurvnpafteur.
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ÎE^E^^lEfeE^f^ggijgE^liÊ^lE^iiëP
fois que ie ne fais mavie Que ic ne fais ton cuur &> ta bouche ny tes yeuxC'eftd'a-

mour la couftume" alors que plus on ayme D'eftre toufiours hay : je le fçay par moy mefme Qui fuis toufîours bany

gEJlEt^Efe^^^mfgg^lg
*4

$Laj S

du meilleur du meilleur de tes grâces Quadjet'aymefur tout helas helas quedoy-je

WS$0

fayre Siiepenfoisguarirmonmalparfoncontrayreletevoudroishayr fgpj afin que

tu m'aymaffes.m'aymaffes.
Second Liure de Bertrand. Sup.
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II. BERTRAND.

Vand je vous dis Adieu Dame mô feulapuy, En vo^yeuxjelaifTay mô cjl

fa demeure En gaige de ma CoySe fi ay depuis l'heu-

pour
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vous me dônerez le voftre" en lieu de luy le.

2fr Las! dônez-lcrnoy donc & de l'âil faittes fi-
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BERTRAND.

jiiEtfe|E^%|E|E^f%ia
Onqûes pour trop aymer il faut queje trcfpaflê, il faut que ie rrefpafïè, il. g*

_	 - - 	 ~- 	 - - - - 	 -*^- - .. .., ^ _ -^ * 	 M* W 	 X	

LamortdemÔamourfcradoncleloyer,L'hômeeftbiémalheureux *§l quifeveutemploierEn

feruant mériter d'vn'ingratte la grâce: d'vn. g* Mais ietepry' dymoyq* veux tu queieface que.

	 , ' '" - " ' " 	 i' i ' ' ' ' m "i '-- H i.- . . » i i, i ii ..i ..A,--.
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Apresdcmandes-tum'amie, Qujelle compagnie" à ma vie? Certes Certesac-
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tainement elle" eft Telle qu'ordonner te la plaift Pauure, chenue, Iangourenfe, Dolente, trifte malheu-
compagée" elle" eft De telz côpagnons qu'il te plaift. Ennuy, trauail, peine tiiftelTe Larmes foupirs fanglotz de-

3B
reufe, Et fi amour à quelque efmoy Plus fâcheux il
trèfle Etfamour à quelque foucy Plus fâcheux il

loge chez
eft mien auf-

moy.

fi.

j^_^^^^^E_S^EFfcEfe£a^
fi. Voila cornent pour tov ma vie? le traine ma chetiue vie, Heureux du mal queje recoy, Pour t'aymer

ilïiE^Éiegiiiisï
cent fois plus que moy. Pour. fa D iij
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fonçant D'vn. 2^ ton indigne poitrine: S'il te laifTe pourtant il n'efchapera pas La

îSBÉÈjE#Ji*

Ëils
vengence des dieux qui talonne fes pas, qui.

:§-£m^È^z^^î^^f^f^
He voy auec ta feur ta tumbante car-

ta-. ge. Ne croy helas ne croyc'eft amour defraiglé Qui te force le fens car

eft aueuglé, Et ne trompe ton mal pat vn pi9 grad domma ge. Etne trom

pe ton mal par vn pi9 grand domma- - ge.

S V P E R I V S. 16

fonçant D'vn. 2^ ton indigne poitrine: S'il te laifTe pourtant il n'efchapera pas La

îSBÉÈjE#Ji*

Ëils
vengence des dieux qui talonne fes pas, qui.

:§-£m^È^z^^î^^f^f^
He voy auec ta feur ta tumbante car-

ta-. ge. Ne croy helas ne croyc'eft amour defraiglé Qui te force le fens car

eft aueuglé, Et ne trompe ton mal pat vn pi9 grad domma ge. Etne trom

pe ton mal par vn pi9 grand domma- - ge.



BERTRAND.

±2X5dac:
=±JtS:*--

; MX-*.. , __^^i

Vcelle" en qui la triple grâce, Prodigue fon rare

Mî?_:?îi:$:îJ:tt:$:^^~^$±
for: Pucelle qui d'entour ta face, Defcoches mil-

qpfcte

EHEïi?
le flèches

ÉiisÉ
ffiEfegi

Pucelle qui des

SËÉESgÉg
ta naiflan- ce, ^ Receuz pargrâd faueur des dieux LhÔneur la beauté la puiffance Qui

4 '
i o ------ 	 *""j",-uii'"j>"»»iciapuuiancet^ujitacom-

pagnet en tout lieu Qui. fa Vy fans jamais eftrc"a- morti- e, Vyvyfânsja-

BERTRAND.

±2X5dac:
=±JtS:*--

; MX-*.. , __^^i

Vcelle" en qui la triple grâce, Prodigue fon rare

Mî?_:?îi:$:îJ:tt:$:^^~^$±
for: Pucelle qui d'entour ta face, Defcoches mil-

qpfcte

EHEïi?
le flèches

ÉiisÉ
ffiEfegi

Pucelle qui des

SËÉESgÉg
ta naiflan- ce, ^ Receuz pargrâd faueur des dieux LhÔneur la beauté la puiffance Qui

4 '
i o ------ 	 *""j",-uii'"j>"»»iciapuuiancet^ujitacom-

pagnet en tout lieu Qui. fa Vy fans jamais eftrc"a- morti- e, Vyvyfânsja-



$ V P E R I V S.
*?

ËÉÉÉË^iJEl^lggÊJÉëgÉlgii
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:txdb
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m
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1er Que. S*
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nanc ce noble' edifSce Seul ornement de ton coupeau. Seul, fa
% . . , .
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-

Troifiéme Liure de Bertrand. S«p-
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Voyés pouf dieu côme" vn bel fil me tiét En faprifon &point ne me délaffe Et côme"if

I i
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criue" ou foitqj'ltrelafle Mes vers au luth toufiours m'en reffouuient, r\i ~i i > \ <r
préd mô c:ur dedas fa naffeQui de penfée" à mo dam l'entre- tient Olegradmal quad vnCaffeétid mo c aeaas ia naiic »s4ui uc pciucc <t mu udm i cime-
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un Peint noftre" efprit de quelque" impreffion I'enten alors que l'Amour ne dédaigne Subtilement Subtile-

mentl'égrauer de fô trait Toufiours au cur no9 reuiét le portrait no'. ££ nous reuient leportrait Et maugré

gggBq^BB^gÉ^gggg fHf 	
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nous $£ toufiours no* accompagne Etmaugténous %fo toufiours nous accompagne,
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|f££iEïEfE^:|E|Eï^jfeg|EjEJgfegÉJj
E ccur loyal qui n'a Pocafion
Eft tourmenté deftrange paffion

quin'al'oca-
deftrange paf

fion
fion

^2$:$:$^;:

A-IL lUUlllJUlU- MLiiiangw i/ainuu «.-.. --jj- j- 	

De mettre" à fin ce que plus il defi-
Et fe nourrit de fon mal & rriarti-

re> Mais pour cela $g fonbienefti-
re.

É^JljÉiÊpii^fiigÊgÊgEg^
re C'eft à grad tort car il ne veut pourfuïure Que de trouuer le moyen

- -
mepi- reC eftà grad tort car il neveutpouruuure yuçacu^uv-M^w.

qui le ty- re, le moyen qui le tyre Decetoutment& le face re-

m- ure. êe le face reui- ure.
Eij
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troye moy Au-moins cefte fa- ueur Au. tfa Que mis fur ton giron <gi»

^s^^^^^^&k^
entre tes bras j e meure, Que mis fur ton giron Queentre tes bras je meure, $« entre tes bras je meure, Que mis fur ton

mis fu£ ton giron entre tes brasje meure, entrç tes brasje meure, entre tes bras je meure.
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Seconde partie. S V P E R I V S.

Jlir*y'-^- ** ii'tlk,.
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	 Ç. 	 lÉggÊiSi^lÉëëÊliâfe
My quad tu mourras $£ par vn coup d'auanture £*4

Q-^.\. 	 4.,4...L.-L.-}...L-V 	 X.g-tt-V X 	 L_4L 	 ^-Sz-X 	 -L-4-Xj^.^-^.g

Au milieu

1

du combat ^ d'vn trait de mes deuxveuz Mo àme te minant £§- Moname tefuiuatMo

ame tefuiuantfen vole voleroit Mon. * $& Mô ame te fujuant fen vole voleroit voleroit fcn

vole voleroit voleroit voleroit ez deux Ne pouuât icy bas, fa. Sas toy Sas toy faire demeure demeu-

te Sans, P& Sans toy faire Sas toy faire demeu-. re. Sans. l©
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III.- B E R T R'A N D.

& j=5gJE#iïgEffiÊiEaÉgElÊÉfe
	 Douxplaifirô mon plaifant dommage O beau foleil fô lumière de mes yeux

.	 .	 .- 	 ..	 : 	 V-g- 	 ,

Omôprintams&doux&gratieux Qui me détient en vn Ci doux feruage O douce fiere

S*, appaifez appaifez le courage Trop fier helas mais bien peu vo' en chaut Et

iïj'ay mis l'efpoir en lieu trop haut Penfez qu'amour Penfez qu'amour eft vnfoldat peu fage, Qmdefar-

m- llÉMlÉiâffiSIS*
fnéfe jette fe jette fejettCen vnaf- fautfejette,envnafTaut.
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Omôprintams&doux&gratieux Qui me détient en vn Ci doux feruage O douce fiere

S*, appaifez appaifez le courage Trop fier helas mais bien peu vo' en chaut Et

iïj'ay mis l'efpoir en lieu trop haut Penfez qu'amour Penfez qu'amour eft vnfoldat peu fage, Qmdefar-

m- llÉMlÉiâffiSIS*
fnéfe jette fe jette fejettCen vnaf- fautfejette,envnafTaut.



-»*- 	 ft_

S V P E R ï V Si

x&|g|E|Eg||ggE§E|^gg|E;
V feu chaut l'ardente fureur le fens en mô ceur faire tracé, . pr -, . ...
Amourvoyatféblable"ardeurNaiftredupl9froiddefagla- ' fclP"sdela- dluine

gipiiffliÉgiiÉîgiSps^
grâce De ma Diane quire- luit qui re- luit

En mes tenebresjour & nuit Ceflà de voler Ceflà de voler & en terre & en terre, Onlaveu

|^|Eg!^^|gE^feÉ^g|^Eg|gg
vaincu par les mains Subtiles d'elle qui enferre Sur rerre"& l'onde Su les humains Et

m^^!&È&^^^&
au ciel aux dieux fàict la guerre Et au ciel aux dieuxEt au ciel aux dieux faiét la guer- re.
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T A B L E.

Adieu Adieu ma nimphette" amiable, fol. 10
Amy quand tu mourras. 19

Beauté qui fans pareille. 4
C'eft humeur vient. j
Celuy qui veut fçauoir. 14
Denuict le bien que dejourjepourchafïc. 11

Demandes-tu douce" ennemie. ij
Deuant les yeux. yj
Du feu chaut l'ardente fureur. 20
Hâtez vous petitte folle. 2
HolaCaronnautonnier infernal, 11

I'amaisonaquetriftelTe. j
le meurs helas mon angelette* 8

Las 6 pauure Didon. 16

Le cuur loyal. 18

O dieu permetez moy. 6
O doux plaifir ô mon plaifant dommage. 19
Pucelle en qui la triple grâce. 17

Sommeillez vous ma belle"aurore. 2
S'il eft ainfi que tu m'aimes mignonne, iî.
Sur moy feigneur ta main pefâte"& dure. 14
S'il aduient au combat. 18

Tutto lo giorno. 7
Tu dis que c'eft mignarde. 9
Viuons mignarde" en noz amours.. 5

I N.
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