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           CHANSON 

 A OLIVIER DE MAGNY
1
,  

        sur le chant de Saint Augustin. 

 

Qui veult sçavoir amour & sa nature, 

Son arc, ses feux, ses traits & sa poincture, 

Que c'est qu'il est & que c'est qu'il desire, 

Lise ces vers, je m'en vois le decrire. 

C'est un plaisir tout remply de tristesse, 5 

C'est un tourment tout confit de liesse, 

Un desespoir où tousjours lon espere, 

Un esperer où lon se desespere. 

C'est un regret de jeunesse perdue, 

C'est dedans l'air une poudre espendue, 10 

C'est peindre en l'eau, & c'est vouloir encore 

Tenir le vent, & denoircir un More. 

C'est une foy pleine de tromperie, 

Où plus est seur celuy, qui moins s'y fie : 

C'est un marché, qu'une fraude acompagne, 15 

Où plus y perd celuy, qui plus y gagne. 

C'est un feint ris, c'est une douleur vraye, 

C'est sans se pleindre avoir au cueur la playe, 

C'est devenir valet en lieu de maistre, 

C'est mille fois le jour mourir & naistre. 20 

C'est un fermer à ses amis la porte 

De la raison, qui languist presque morte, 

Pour en bailler la clef à l'ennemye, 

Qui la reçoit sous ombre d'estre amye. 

C'est mille maux pour une seule œillade, 25 

C'est estre sain, & feindre le malade, 

C'est en mentant se parjurer, et faire 

Profession de flatter & de plaire. 

C'est d'une Hecube oser faire une Heleine, 

D'une Cumée une autre Polyxene, 30 

C'est se promettre aveques son amye 

L'éternité d'une durable vie. 

C'est un grand feu couvert d'un peu de glace, 

C'est un beau jeu tout remply de fallace, 

C'est un despit, une guerre, une treve, 35 

Un long penser, une parole breve. 

C'est par dehors dissimuler sa joye. 

Celant un cueur au dedans, qui larmoye : 

C'est un malheur si plaisant, qu'on desire 

Tousjours languir en un si beau martyre. 40 

C'est une paix, qui n'a point de durée, 

C'est une guerre au combat assurée, 

Où le veincu reçoit toute la gloire, 

Et le veincueur a perte en sa victoire. 

C'est une erreur de jeunesse, qui prise 45 

Une prison trop plus que sa franchise : 

C'est un penser, qui jamais ne repose, 

Et si ne veut penser qu'en une chose. 

Et bref, Magny, c'est une jalousie
2
, 

C'est une fièvre en une frenaisie : 50 
Car quel malheur plus grand nous pourroit suyvre, 

Qu'en nous mourir pour en un autre vivre ? 

Donques à fin que ton cueur ne se mette 

Sous les liens d'une loy si sujette, 

Si tu m'en crois, prens y davant bien garde : 55 

Le repentir est une chose tarde. 
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 1560-1567, titre : « Chanson à Olivier de Magny » 

   1571-1573 : « Chanson à Monsieur Nicolas Secretaire du Roy » 
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 1571-1587, v. 49 : « Bref, Nicolas, c’est une jalousie » 


