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  IV
1
 

 

Peletier mon ami, le tems leger s'enfuit
2
, 

Je change nuit & jour de poil et de jeunesse : 

Mais je ne change pas l'amour d'une maistresse, 

Qui, dans mon cueur colée
3
, eternelle me suit. 

Toi qui es des anfance en tout savoir instruit, 5 

(Si de nottre amitié l'antique neud te presse) 

Comme sage & plus vieil, donne moi quelque adresse 

Pour eviter ce mal qui ma raison détruit. 

Aide-moi, Peletier, si par philosophie
4
 

Ou par le cours des cieus tu as jamais apris 10 

Un remede d'amour, di-le moi je te prie, 

Car, bien qu'ores au ciel ton cueur soit elevé, 

Si as-tu quelquefois d'une dame esté pris. 

Et pour dieu ! conte-moi comme tu t'es sauvé
5
. 

                                                 
1
 1584-1587, titre : « Madrigal » 

2
 1560-1587, v. 1 : « Mon docte Peletier, le temps leger s’enfuit » 

3
 1560-1572, v. 4 : « Qui dedans moi colée » 

   1578-1587 : retour au texte primitif 
4
 1578-1587, v. 10 : « qui ma raison seduit » 

5
 1578, vv. 12-14 : « Deu chesne tu auras la couronne &le pris / D’avoir par le conseil de tes doctes escris / 

Sauvé de ton amy la franchise & la vie » 

   1584-1587, vv. 12-16 : « De l’arbre à Jupiter, qui fut jadis en prix, / De nos premiers ayeuls la vieille 

prophetie, / Tu aurois (87 auras) à bon droit la couronne & le pris / D’avoir par le conseil de tes doctes escris / 

Sauvé de ton amy la franchise & la vie » 


