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                 IV, 11 

            D’AYMER EN PLUSIEURS LIEUX, 

    à Guillaume Aubert, 

                 ODE. 

Pource qu’en ceste Amour diversement escripte 

Je parle ore avec Anne, ore avec Marguerite, 

Magdaleine, et Loyse, on me pourroit blasmer 

D’aymer en trop de lieux pour bien me faire aymer. 

A cella je respons, que selon les destresses 5 

Que j’ay long temps souffert pour ces quatre maistresses, 

Et selon que j’ay eu d’elles bon traictement, 

Je l’ay voulu descrire ainsi naifvement. 

Mais de n’en aymer qu’une et pour elle ma vie 

Veoir à mille tourmentz pour jamais asservie, 10 

Je ne le sçaurois faire, aymant mieux dire adieu 

Pour aller cercher mieux en quelque autre bon lieu. 

La Nature m’a faict, et la Nature est belle 

Pour la diversité que nous voions en elle : 

Je suis donq’ naturel, et ma flicité 15 

En matiere d’amour c’est la diversité. 

L’homme jeune est bien sot et digne qu’on le chasse 

Qui ne loge son cueur qu’en une seule place, 

Et aux ongles du chat le rat doit tresbucher, 

Qui ne sçait qu’un seul trou pour se pouvoir cacher. 20 

Il fault de port en port cercher son avanture, 

Aller par cy, par là, pour changer de pasture : 

Et quant quelque faveur recevoir on n’a sceu, 

Aller en autre encroict pour estre mieux receu. 

Par les divers pays, et les divers voyages, 25 

Par les hommes divers, et les divers langages, 

L’homme se faict plus rare, et s’acquiert le renom 

D’un homme bien expert et d’un homme de nom. 

Ces marmiteux Amantz qui nuict et jour souspirent, 

Pour un amour auquel vainement ilz aspirent, 30 

Perdent (comme l’on dict) et repos et repas, 

Et souffrent tous en vie ung millier de trespas. 

Je m’en riz et m’en moque, et leur amour si forte 

Ce n’est pas ung amour qui les ames transporte, 

Ainsi c’est une fureur qui les transforme tous, 35 

Et qui faict qu’en la rue on les appelle foulz. 

Aymons doncques par tout, et ces sottes constances 

Chassons de noz amours et de noz alliances, 

Aymant quand on nous ayme, et nous gardant tousjours 

La liberté d’entrer en nouvelles amours. 40 


