
Les odes d’Olivier de Magny de Cahors en Quercy. A Paris, Chez André Wechel, rue sainct Jean de 

Beauvais, à l’enseigne du cheval volant. 1559. Avec privilege du Roy. 

 
Source : Olivier de Magny, Œuvres poétiques II, éd. François Rouget, Champion, Paris, 2006, pp. 323-327. 

 

           III, 30 
DISCOURS EN INCONSTANCE D’AMOUR, 
     à François de Charbonier. 
 

     J’ay grand desir de rire, 

Sans un cruel martire, 

Qui dans mon cueur naussant, 

Comme un loup ravissant 

M’a tousjours en sa gueule. 5 

La Taulpe seule aveugle ne naist pas. 

J’ai gousté les apastz 

Des histoires divines, 

Et grecques et latines : 

Mais le sentier plus droict 10 

Est tousjours plus estroict. 

Dans mon sein croist l’amitié d’une dame, 

Qui réchaufe mon ame 

De l’ardeur d’un beau feu. 

J’en voy bien peu qui decouvrent ma braise : 15 

Dont je suys aise, et de cest aise vain 

J’emply mon sein souz les raiz de la lune. 

La nef court bien fortune 

Sans trouver des escueilz. 

Mille cercueilz on apreste à ma vie : 20 

Mais l’ignorante envye 

Ne se sceut oncq souler 

De la vertu fouler. 

Je voys en l’air descendre bas un fouldre, 

Qui mect en pouldre un grand mont à trois chefz, 25 

Tout couvert de meschefz, 

Vengeant France et Itale 

De ce Sardanapale, 

Qui cinq ans tout de reng 

A teint de sang et de vice et de guerre 30 

Tout le siege de Pierre. 

Mais trop enquerre et trop dire et vouloir, 

Nous faict souvent douloir. 

Le Loth, le Loir, et la Sosne, et la Seine, 

Sçavent quelle est ma peine, 35 

Et j’en sçay mieux l’autheur. 

L’espoir flateur le bien et le mal trompe. 

Parquoy la pompe efface la Vertu 

Et puys le mieux vestu 

Tient la meilleure place, 40 

Qui faict par son audace 

Qu’il n’est jamais repris. 

Je voy Cypris, avecq Ceres la belle, 

Et le filz de Semelle, 

Qui pesle-mesle avecq l’oisiveté, 45 

Suyvent la volupté : 

Dont tout gasté le monde, et tout seduit, 

Autre chose ne suyt. 

Et s’en ensuyt que la sage Pallas, 

Et le nepveu d’Athlas, 50 

Sont en leurs laz tous pretz à tresbucher. 

Mais j’ay beau me fascher, 

Madame est tousjours fiere : 

Bien que naguiere on m’ait donné le choix 

De deux pavoys pour d’elle me defendre. 55 

Laissons les Roys s’offendre : 

Et laissons prendre le monde à tous mains. 
On en veoid maintz plus hault qu’ilz ne desservent, 

Et ceux-là qui ne servent 

Aux vices, abaissez. 60 

On veoit assez que des Dieux la vengence 

Attend la repentence : 

Mais on ne veult pas veoir 

Dans le miroir de ceste vie humaine, 

La mort certaine qui talonne noz pas. 65 

Castor à son trepas 

A gaigné que sa vie 

N’est qu’à demy ravie. 

Puis un cheval a mis 

Les Gregeois ennemis 70 

Dans la ville de Troye : 

Donnant en proye les gendarmes Troyens, 

Et tous les citoyens, 

Au Roy d’Ithaque Ulysse. 

Rien que malice, erreur, ambition, 75 

Seduction et tous vices en somme, 

Ne se practique à Romme. 

Celluy seul est heureux 

Qui d’estaz plantureux 

Est amoureux, jeune dispost et riche 80 

Et qui non chiche acquiert pas ses presens 

Des courtisans la valeur inconstante : 



Car s’il ne vente et qu’il face beau temps, 

Ilz sont contenz de la suyvre à la trace. 

Celluy n’est sans fallace 85 

Quand il dechasse un cauteleux espoir 

Qui le veult decevoir. 

Je vois Amour qui guide 

Le jouvenceau d’Abyde, 

Dans les flotz de la mer, 90 

Pour s’abismer au pres de son espouse. 

Je vois Junon jalouse, 

Qui fait changer en vache 

L’heritiere d’Inache : 

Voire qui tache d’un despit trop amer, 95 

A transformer Calyste en une beste, 

Je la vois en planette 

Reluyre ores aux cieux. 

Je voy le Roy des Dieux, 

Dessouz forme incogneuë 100 

Ores en une, et ores en pucelle, 

Et qui recelle maintenant en oiseau, 

Maintenant en Toreau, 

En nourrice, en Satyre, 

Plain d’amoureux martire, 105 

Et en forme d’un cygne 

Sa magesté divine : 

Je l’aperçois encor 

En pluye d’or. Mais le chien plus habille 

Est une beste vile : 110 

Et l’homme encore plus 

Dont je concludz que la formis legere 

Est bonne mesnagere. 

Cette fougere est propre aux enchanteurs. 

Et ces menteurs font tousjours bonne mine, 115 

Puys on chemine à sourcil descouvert. 

Cest arbre verd aucun fruict ne rapporte : 

Et cette busche morte 

Sert à faire du feu. 

L’homme a bien peu s’il n’a ce qu’il merite. 120 

La Marguerite est une belle fleur. 

Et la couleur qui plus fort me contente 

Et la changeante, mais je n’en puys avoir. 

Le gris veult dire espoir, 

Ou travail ce me semble, 125 

Mais tout est fol ensemble. 

Dont vient qu’Amour ne mect 

Cuyrasse, ny armét, 

Ny en dos, ny en teste, 

Pour faire une conqueste. 130 

J’en voy tel mal appris qui fuyt, 

Quand plus pour son bien on le suyt. 

Tel respond à qui ne l’apelle, 

Et tel d’une glace eternelle 

Se sent la poytrine enflammer 135 

Pour trop aymer. Puys le renard est fin, 

Bien qu’il voye à la fin 

Par son destin, maugré sa lonque queue, 

Sa finesse vaincue. 

Je l’ay perdue ma pauvre liberté, 140 

Cette fiere beaulté, 

Le flambeau de ma vie, 

Me l’a ravie et faist estre ainsi 

Solitaire et transi. 

Voyla, Charbonier, voyla comme 145 

Ce pendant que je suis à Romme, 

Pensant en mes vieilles amours, 

Je faiz mille nouveaux discours, 

En plus l’inconstance souffrance 

Qu’à l’heure que j’estois en France. 150 

Ore disant l’amour tout fiel, 

Ore le maintenant tout miel, 

Et disant qu’il ne menasse ores, 

Et soubdain qu’il me flate encores, 

Ores il m’ayde, ore il me nuyt, 155 

Ore il me suyt, ore il me fuyt, 

Ore il me brusle, ore il m’englace, 

Ore il m’appelle, ore il me chasse, 

Ores il me promect du bien, 

Ores il ne me promect rien, 160 

Ores il s’en souvient et l’oublie, 

Ores il m’estreint et deslie, 

Et faisant mes desseins contens, 

Me blesse et guerit en un temps. 

Ores en riz, ores en plainte, 165 

Or’ en asseurance, or’ en crainte, 

En mes tenebres esclercy, 

Il me fait demander mercy. 

Ores il fait qu’un autre j’ayme 

Pour me vouloir mal à moy mesme, 170 

Ore il me louë expertement, 

Ore il me blasme accortement, 

Ore il me haulsse, ore il m’abaisse, 

Ore il me dedaigne et caresse, 

Et fait qu’en mon affliction 175 

Tout ainsi qu’un autre Ixion, 

Je me fuys, me suys et me tourne, 

Et jamais content ne sejourne, 

Ayant de rire un grand vouloir 

Sans le mal qui me fait douloir. 180 


