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   [Premier livre des Amours de Meline] 

 

Nul de ce ret me depestre ou delasse, 

Qui m’est tissu par Amour & Madame : 

Nul vienne eteindre une si douce flamme 

Qui tant a l’aise & me brule & me glace. 

L’un fermement mes serfz espritz enlasse, 5 

L’autre mon cueur heureusement enflamme, 

Si qu’ardemment se contreigne mon ame 

D’idolatrer du monde l’outrepasse. 

O ret plaisant, O flamme douluysante, 

Ha pourquoy n’est ma chanson suffisante, 10 

Affin qu’au ciel reluyre je vous fisse ? 

Aydez moy donc pour les faire au ciel pendre, 

Tyard, Muret, et toy l’autre Terpandre, 

Chacun ainsi de ses amours jouisse
1
. 

                                                 
1
 « Il efface en 1572 l’appel aux poètes contemporains. » (note de l’éd. Vignes) 

1572 :  Nul de ce rét jamais ne me delace, 

Qui m’est tissu par Amour et Madame : 

Nul ne m’éteigne une si douce flame 

Qui tant à l’aise et me brule et me glace. 

 

L’un fermement mes serfs espris enlasse 

L’autre mon cœur heureusement enflâme, 

Si qu’en ardeur soit contreint mon ame 

De biens servir des dames l’outrepasse. 

 

O rét plaisant, ô flamme dou-luysante, 

O ma langueur heureusement plaisante, 

Qui me consume en un si dous lien. 

 

Ny pour defaire un las tant agreable, 

Ny pour éteindre un feu si amiable, 

Nul ne me donne ou conseil ou moyen. 


