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  LIII 

 

J'avois cent fois juré de jamais ne revoir 

(O serment d'amoureus) l'angelique visage 

Qui depuis quinze mois en penible servage
1
 

Emprisonne mon cœur, & ne le puis ravoir
2
. 

J'en avois fait serment : mais je n'ai le pouvoir 

M'engarder d'y aller, car mon forcé courage
3
, 

Bien que soit maugré moi surmonté de l'usage 

D'amour, tousjours m'y mene
4
, abusé d'un espoir. 

 » Le destin, Pardaillan, est une forte chose ! 

 » L'homme dedans son cœur
5
 ses affaires dispose 

 » Et le ciel fait tourner
6
 ses dessains au rebours. 

Je sçai bien que je fais ce que je ne doy faire, 

Je sçay bien que je sui de trop folles amours : 

Mais quoy, puis que le ciel delibere au contraire ? 

                                                 
1
 1578-1587, v. 3 : « en peine & en servage » 

2
 1578-1587, v. 4 : « que je ne puis r’avoir » 

3
 1560-1572, v. 6 : « D’estre seigneur de moi, car mon forcé courage » 

4
 1567-1572, v. 8 : « tousjours m’y traine » 

   1578-1587, vv. 6-8 : « D’estre seigneur de moy : tant mon forcé (84-87 traistre) courage, / Violenté d’amour & 

conduit par l’usage (84-87 par usage), / Y reguide (84-87 reconduit) mes pieds abusé de l’espoir (84-87 d’un 

espoir) » 
5
 1587, v. 10 : « L’homme animal prudent » 

6
 1584, v. 11 : « Le Ciel faisant tourner » 

   1587 : « Mais l’Astre fait tourner » 


