


Amours de Cassandre



Qui voudra voir



Nature ornant



Entre les rais



Bien qu’il te plaise



Une beauté



Avant le temps



Si mille œillets



Ores la crainte



Avant qu’Amour



Comme un chevreuil



Si je trespasse



Quand au temple





Voicy le bois



Page, suy-moy



De ses maris



Quand je te voy



Amours de Marie



Je veux, me souvenant



Marie, levez-vous



Amour est un charmeur



Cache pour ceste nuict



Fleur Angevine



Vous mesprisez nature



Amour, dy, je te prie



Le voyage de Tours ou les amoureux



















Ha ! que je porte



Voulant, ô ma douce moitié



J’ay l’âme pour un lict



Quand j’estois libre





Or’que l’hyver





La quenouille





Quand ce beau printemps









À la rime







Douce maistresse





Celuy qui mieux seroit





Ciel, que tu es malicieux !







Comme on void



Celuy fut ennemy



Amours d’Astrée

Jamais Hector



À mon retour



Pour retenir



Élégie du printemps







Poésies pour Hélène

Adieu belle Cassandre



Ostez vostre beauté



Je plante en ta faveur



Vous triomphez



Quand vous serez bien vieille



Celle de qui l’amour



Qu’il me soit arraché



Il ne faut s’esbahir



Afin que ton renom



Élégie







Amours diverses

Épître au seigneur de Villeroy







D’autant que l’arrogance



Quand l’esté dans ton lict



Plus estroit que la vigne





Que me servent mes vers



Vœu à Vénus



Je faisois ces sonnets



Odes





À Michel de l’Hospital, chancelier de France



















Au sieur Bertrand







À Cassandre



À sa lyre





À sa maîtresse





À la même





À une jeune fille





À la Fontaine Bellerie





À son page



À la forêt de Gastine



À Cassandre





Pour boire dessus l’herbe



À son laquais





Au sieur Robertet





Si j’aime depuis naguère





À Joachim du Bellay



À la Fontaine Bellerie



À mesdames filles du roy Henry II









Jeune beauté





À Charles de Pisseleu





À Odet de Colligny





De l’élection de son sepulchre









Quand je suis vingt ou trente mois



Ma douce jouvence est passée



Les espics sont à Cerès



L’amour piqué d’une abeille





Naguères chanter je voulois



Dieu vous gard



À un aubespin



À Remy Belleau





L’amour prisonnier des muses



Pourtant si j’ay le chef plus blanc



Plusieurs de leurs corps desnuez



Pourquoi, comme une jeune poutre



Janne, en te baisant



Louanges de la rose







Louanges de la rose et de la violette



Nous ne tenons en nostre main





Mon Choiseul, lève tes yeux





Quand je veux en amour



Sitost que tu sens arriver



La belle Vénus un jour





Cependant que ce beau mois



Le boiteux mary de Vénus



Magie ou délivrance d’amour







La Franciade





Préface de la Franciade



























Le bocage royal



Au roy Henry III







Au même, après son retour de Pologne



Au même





À la reine-mère Catherine de Médicis









À Jean Galland, principal
du collège de Bokcourt







Le verre









Églogues



Orléantin, Angelot,
Navarrin, Guisin et Margot















Les pasteurs Aluyot et Fresnet

















Bellot et Perrot















Élégies



Hier quand bouche à bouche



À Genevre





Ô dieux ! j’aimerois mieux







Nous fismes un contrac



À Genevre







Heureux celuy





Contre les bûcherons de la forest de Gastine







Hymnes



Hymne du printemps









Poèmes

Sonnet à Marie Stuart





Promesse







Les nues, ou nouvelles













Gaietés



L’alouette







Le freslon







Le nuage ou l’yvrongne









Discours des
misères du temps



À la reine-mère, durant
la minorité de Charles IX











À Guillaume des Autels





Mais comment pourroit l’homme







Poésies diverses

Je vous envoye un bouquet



Je ne suis seulement



Bien que vous surpassiez



L’an se rajeunissoit



Je veux lire en trois jours



À la rivière du Loir

Chanson, va-t’en où je t’adresse



L’amour oyseau





À Magdeleine



Aux mouches à miel



Au rossignol





À la source du Loir





À l’alouette





Si tu me peux conter les fleurs



Discours à Jacques Grevin









Épitaphe de François Rabelais





À Jean d’Aurat, son précepteur



À luy mesme


