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          IV, 10 

DE SON AMOUR ENVERS DEUX DAMES 

         ODE. 

 

Comment Amour consens-tu que je porte 

Pour deux objectz une angoisse si forte, 

Et qu’un seul traict de ton arc belliqueur 

Deux telz effortz face dedans un cueur ? 

Je suys à toy quand l’Aurore s’esveille, 5 

Et quand Phebus dans les ondes sommeille 

Je suys à toy, et tant à toy je suys, 

Qu’estre d’autruy je ne veux et ne puys. 

Je ne fuz onq’ que dispost à te suyvre 

Je ne fuz onq’ disposé que de vivre 10 

(Tesmoins en sont et mon luth et mes vers) 

Dessoubz ton joug au nombre de tes serfz. 

Ouvre tes yeux, aveugle en mon remede, 

Je ne suys point ce guerrier Dyomede, 

Qui devant Troye assaillant les Troyens 15 

Blessa ta mere entre les Phrygiens. 

Je ne suys point ce Phebus qui dedaigne 

Ton arc, tes traictz, ta trousse et ton enseigne, 

Ny cette là qui d’un trop chaste vœu 

Pucelle fuyt les ardeurs de ton feu. 20 

Cerche entre nous une ame plus rebelle 

Pour l’offenser d’une navreure telle, 

Et laisse moy, qui ne suis assez fort 

Pour supporter doublement ceste mort. 

Ah dure loy ! ah rigueur trop extreme ! 25 

Dedans les cueurs de deux Dames que j’ayme 

Ton arc Amour et ton brandon est vain, 

Et je sens bien deux flammes en mon sein ! 

O durs ennuys ! ô dolentes destresses ! 

O grans beaultez de deux belles maistresses ! 30 

Pourray-je bien souffrir tant de trespas 

Sans qu’à la fin je descende là bas ? 

L’une me dict qu’aux cordes de ma lyre 

Rien que son loz je ne face redire, 

L’aultre me flatte et mignarde me dit 35 

Quell’ veult avoir un semblable credit. 

Mais je me deulx de quoy je ne suis digne 

De celebrer leur louange divine, 

Car d’un Ronsard bien qu’il chante les Roys 

Toutes les deux ont merité la voix. 40 

Je vouldroy bien si je pouvoy me taire 

Sans les louer, mais je ne puis le faire : 

Car cettuy là qui m’a le cueur atteint 

Veult que par moy leur honneur soit depeint. 

Là doncq’, garson, d’une main diligente 45 

Porte ma lyre, afin que je les chante, 

Et l’une et l’autre et chacune à son tour 

Par ma chanson j’entremesle à l’amour. 

Couple amoureuse en laquelle se mire 

Le ciel courbe, qui voz graces admire, 50 

A tresbon droict le Roy de tous les Dieux, 

Lairroit pour vous son tonnerre et ses cieux, 

Et transformant sa figure immortelle 

En cigne, en beuf, en Satyre, en pucelle, 

Ou bien en or pour mieux vous assaillir, 55 

Viendroit ça bas vostre roze cueillir. 

Qui vouldra veoir ce que peult la nature 

Verser de beau sur une creature, 

La decorant de mille nouveaultez 

S’en vienne heureux contempler voz beaultez. 60 

Et s’il ne sçait comment Amour entame, 

Et comme encore il englace et enflamme, 

Les cueurs de ceux qui sont en liberté, 

Voye sans plus de voz yeux la clarté. 

Il verra lors les brandons et les lesses, 65 

Les doux appastz, les embusches traitresses, 

Et les glaçons dont l’enfant de Cypris 

Ard, blesse, prend, et gelle noz espritz. 

Je vous admire et l’une et l’autre ensemble, 

Et votre teint qui les rozes ressemble, 70 

Alume en moy de ses rayons vermeilz, 

Deux feuz d’amour ardentement pareilz. 



Mais je ne sçay la beaulté de laquelle 

Plus ardemment à vous servir m’appelle : 

Car l’une et l’autre en vous me faites veoir 75 

Tout le plus beau qu’on peult du ciel avoir. 

Puys tout au coup en une mesme place 

Je fuz ravy de l’une et l’autre face, 

Et tout au coup en mesme place estreint 

Je me senty de l’une et l’autre atteint. 80 

Voyez Amantz comme ce Dieu qui vole 

Mon cueur ardant de deux beaultez affolle, 

Et comme il faict plus plaisant mon ennuy 

Entremeslant du plaisir aveq’ luy. 

Si l’une veoit que trop de peine j’aye, 85 

Elle s’en vient pour adoucir ma playe : 

Si l’autre veoit que je sois au mourir 

Elle s’en vient afin de me guerir. 

Si l’une entend l’estat de ma souffrance, 

Elle me paist d’une bonne esperance : 90 

Si l’autre m’oit au prez d’elle douloir, 

Elle me paist doucement d’un espoir. 

Voila comment je porte dans mon ame 

Le vif portrait de l’une et l’autre Dame, 

Et dans le sein double amoureux esmoy, 95 

Vivant ailleurs pour trespasser en moy. 

Or je les aime, et si n’ay point envye 

Tandis qu’icy je fileray ma vie, 

D’autre beaulté jamais me renflammer, 

Ains toutes deux ensemble les aymer. 100 

Me faisant fort sur leur propre asseurance, 

Qu’en peu de temps j’auray la recompense 

De tous les maulx qu’en aymant je reçois, 

De l’une ou l’autre, ou des deux à la fois. 

Tandis mon luth leurs merites entonne, 105 

Si haultement que le ciel en resonne, 

Et que du bord où s’espanit le jour 

Jusques à l’autre on saiche mon amour. 


