
Les Gayetez d’Olivier de Magny, à Pierre Paschal, gentilhomme du bas pais de Languedoc. 

Avec privilege de Roy. A Paris, Pour Jean Dallier, demeurant sur le pont sainct Michel, à la 

Rose blanche. 1554. 
 

Source : Olivier de Magny, Œuvres poétiques I, éd. François Rouget, Champion, Paris, 1999, pp. 308-310. 

 

   XVI 

D’UNE ROSE CUEILLIE LE PREMIER JOUR 

     du mois de may 

  A Pontus de Tyard Masconnois. 

 

Un jour comme l’aube en riant 

Saffranoit le ciel d’orient, 

Je viz une vermeille rose 

Dans un jardin demy desclose, 

Qui me sembla digne du sein, 5 

Ou des cheveulx, ou de la main 

De la pucelette divine, 

Qui m’ard le cueur et la poitrine : 

Parquoy m’abaissant doucement 

Je le cueilliz soubdainement : 10 

Mais je ne l’euz presque amassée, 

Que je vis demy recoursée, 

Ma Nynfe d’un costé saillir 

Venant aussi pour la cueillir. 

Toutefois las helas sa peine 15 

Et son entreprise fut vaine : 

Si bien qu’elle entrant en esmoi, 

Resta confuse aupres de moi, 

Tout ainsi qu’une Tourterelle, 

Ou tout ainsi qu’une Arondelle 20 

Quand elle a cherché longuement 

Quelque petit nourrissement 

Pour ses petitz, et qu’elle cuyde 

Leur en remplir le ventre vuyde, 

Douloreuse et triste devient 25 

Lors qu’à plain vol elle revient, 

Et ne void comme de coustume 

Rien dans son nid que de la plume. 

Depuis ma Pucelle voiant 

Que je m’alois esbanoyant 30 

De ceste rose vermeillette, 

S’en vint vers moi mignardelette, 

Et me baisant plus de cent fois 

Me dict d’une doucette voix : 

Si tu sentiz oncques en l’ame 35 

L’ardeur de l’amoureuse flame, 

Je t’adjure de me donner 

Ceste rose, pour en orner 

Le beau chapellet que j’apreste 

Pour orner l’honneur de ma teste, 40 

Et si tu le fais desormais, 

Mon cher Magni, je te prometz, 

Par les filles d’Eurydomene, 

Par la Déesse qui les mene, 

Et par celuy d’entre les dieux 45 

Qui domte le maistre des cieux, 

Je te prometz, quoy qu’il advienne, 

N’estre jamais autre que tienne, 

Et te prometz qu’autre que toy 

Ne sera seigneur de ma foy. 50 

Dez qu’elle eut finy sa parolle, 

Je sentiz d’Archerot qui volle 

Desbander un traict d’or vainqueur 

Qui perça l’un et l’autre cueur : 

Et soubdain je tendy la rose 55 

Non encor qu’à demy desclose, 

Et la doucette aussi soubdain 

La print doucement de ma main, 

Toutefois ains que de la tendre, 

Et devant qu’elle la vint prendre, 60 

Je luy dy, par le Delien, 

Et par le chœur Castalien 

Genre des Dieux et de Memoire, 

Je te pry, ma Nymfe, de croire 

(Si je ments puisses tu tousjours 65 

Estre rebelle à mes amours) 

Que jusques à tant que la Parque 

M’envoie en l’infernale Barque, 

Je ne cesserai de t’aimer, 

De t’honnorer, de t’estimer, 70 

Et maugré la despite envie 

T’avoir plus chere que ma vie. 

Voila comment un beau matin, 

Je gaignay dans un beau jardin 

Le cueur de ma Nymfe adorée 75 

Par ceste rose colorée, 

Que je vien ores de sonner 

Sur mon Luth, pour te la donner : 

Afin, Pontus, que tu la mettes 

Au carreau des fleurs vermeillettes 80 

De ton parterre Masconnois. 

Qu’ainsi puissai-je quelque fois 

Acorder si bien sur ma lyre 

L’estonnement dont je t’admire, 

Que je me puisse à droict vanter 85 

D’avoir sceu ta gloire chanter. 


