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   IV, 17 

    DE L’ABSENCE DE S’AMYE, 

        A Maurice Seve Lionnois, 

  ODE. 

Apres que sur le bord du Rosne, 

Et que sur celluy de la Sosne 

J’ay plaint longuement ma douleur, 

Je viens aux rivages d’Isere, 

Rempli d’amoureuse chaleur, 5 

Lamenter ma vieille misere 

S’empirant d’un nouveau malheur. 

Car plus en moy mesme je pense 

D’amoindrir mon mal par l’absence, 

Ou par l’esloignement des lieux, 10 

Et plus il croit dedans mon ame, 

Pour ne veoir plus les deux beaux yeux, 

Ny les beaux cheveux de ma dame, 

Qui peuvent captiver les Dieux. 

L’amour me faict hair moy mesme, 15 

Le bien me fait un mal extreme, 

Et le feu trop chault me pallit, 

Le repos helas ! me travaille, 

Le veiller m’est somme, et le lict 

M’est un camp de dure bataille, 20 

Où vivant on m’ensevelit. 

Le pleurer me plaist, et le rire 

M’apreste un contraire martire, 

Le repos m’est venin et fiel, 

Au lieu de paix j’ay tousjours guerre, 25 

Je voy sans yeux, et volle au ciel 

Sans jamais départir de terre, 

Où jeune je semble estre vieil. 

J’espere et crain d’un seul courage, 

Mon profit m’aporte dommage, 30 

Et le jour plus serain qui luyt 

Ne m’est que tenebre mortelle, 

Bref, j’ay sans fin soit jour ou nuict 

D’un vieil desir peine nouvelle, 

En suyvant cella qui me fuyt. 35 

O beaux yeux bruns de ma maistresse, 

O bouche, ô front, sourcil et tresse, 

O riz, ô port, ô chant et voix, 

Et vous ô graces que j’adore, 

Pourray-je bien quelque autre-fois 40 

Vous veoir et vous ouyr encore 

Comme je feiz en l’autre mois ! 

Rivages, montz, arbres, et pleines, 

Rivieres, rochers, et fonteines, 

Antres, forestz, herbes et prez, 45 

Voisins du sejour de la belle, 

Et vous petiz jardins secretz, 

Je me meurs pour l’absence d’elle, 

Et vous vous égayez auprez. 


