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   IV, 31 

           DEVIS RUSTIQUE. 

       Olivet, Janot
1
. 

Ol. Fuyez mon cher troupeau, fuyez ceste herbe verte, 

  De mes larmes couverte, 

Car dedans ces pastiz les herbes et les fleurs 

Que j’attain de mes pleus, 

S’enveniment soudain, tant ceste humeur trop vaine 5 
  Est d’amertume plaine. 

Allez mon cher troupeau, allez tout seul pour Dieu 

  Paistre en quelque autre lieu : 

Car songeant à mon mal il convient à toute heure 

  Que je souspire et pleure : 10 
Vous trouverez ailleurs paravanture les eaux 

  Plus cleres aux ruisseaux, 

Et les prez plus herbus, et les forestz sauvages 

  Plus plaines de feuillages. 

Quant à moy je ne puis qu’à mon mal sans cesser 15 
  Penser et repenser, 

Reduict en tel estat par quelque destinée 

Despuis une journée, 

En laquelle mes yeux, peu caultz, oserent veoir 

  Ce qui me faict douloir, 20 
Ceste fiere beaulté, dont la figure empraincte 

  J’ay dans mon ame attaincte, 

Voire si vivement, que l’un et l’autre effort 

  Du temps et de la mort, 

Ne feront qu’à jamais, elle ne soit retrouvée 25 
  Dans mon ame engravée. 

Ja. Quel homme entens je plaindre, à costé de ce boys 

  D’une si triste voix, 

Faisant tous ces rochers d’une force contraincte 

  Retentir de sa plaincte, 30 
Et blasmant le destin, la nature, les Dieux, 

  Et la terre et les cieux. 

Le destin pour avoir à cent maulx asservie, 

  Sa miserable vie, 

La Nature d’avoir infuz tant de beaulté 35 
  Dans une cruaulté, 

Les Dieux pour n’avoir poinct de pitié de sa peine, 

  De sa peine inhumaine : 

La terre pour souffrir sur son dos plantureux 

  Un faiz si malheureux, 40 
Et le ciel pour avoir trop espargné sa teste 

  Du traict de sa tempeste. 

Si je me deçoy, c’est l’amoureux soucy 

  Qui le faict plaindre ainsi, 

Mais il se deult en vain, s’il s’efforce d’acquerre 45 
En l’amoureuse guerre, 

Le tiltre par son plainct, de chetif langoureux 

  Sur tous les amoureux. 

Car le Soleil ne veoid, ny veid onc creature, 

  Qui sente la pointure 50 
Et la force d’amour, plus que moy sans repos 

  Jusqu’au fond de mes os. 

Et qu’il ne soit ainsi, jamais la belle Aurore, 

  Ny le Soleil encore, 

Soit qu’il sorte au matin des undes de la mer, 55 
  Pour le jour allumer, 

Ou qu’il se couche au soir, laissant la terre sombre 

  Plaine d’une obscure umbre, 

Ne m’ont peu jamais veoir sans plaindre amerement 

Mon amoureux tourment. 60 
Je veux bien toutesfois plus clairement cognoistre 

  Qui l’a mis en tel estre : 

Car j’auray grand confort en mon mal, si je veoy 

  Qu’il en ayt plus que moy. 

La donq’ petit troupeau, que de luy l’on s’aproche 65 
  Le long de ceste roche. 

Il sera consolé en son dolent ennuy, 

  Si j’en ay plus que luy. 

Mais si j’en ay perdu raison et veüe ensemble 

  Par amour, il me semble 70 
Que c’est cet Olivet, de qui le bon Guylois 

  M’a parlé quelque fois. 

Las ! c’est luy voirement, c’est luy qu’en ces montaignes, 

  Et parmy ces campaignes, 

J’ay veu beaucoup de fois follastrant et chantant 75 
  Heureusement content. 

Maintenant je le voy pensif et solitaire 

Loing de nous se retraire, 

Laissant tout son bestail errer de luy bien loing, 

  Sans guyde ne sans soing, 80 
Tousjours la larme à l’œil, et dans l’ame sans cesse 

  L’angoisseuse tristesse. 

Mon compaing Olivet, le Dieu des Amoureux 

Te face bienheureux,

____________________________ 
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Et te donne bien tost finissant ton martire 85 
  Ce que ton cueur desire. 

Je te prie dy moy, dy moy à quelle fin 

  Du soir jusqu’au matin, 

Et du matin au soir tu ne faiz que te plaindre, 

  Et ces rochers contraindre 90 
A se rompre de deuil qu’ilz ne peuvent porter 

  T’escoutant lamenter, 

Toy qui menois naguere une si gaye vie, 

  Qu’on y portoit envye. 

Ol. Fuy, Janot, je te pry, les pitoyables sons 95 
  De mes tristes chansons, 

Fuy, sans plus t’enquerir, fuy t’en si tu n’as chere 

  Ma damnable misere : 

Car la terre n’a poinct de serpent, qu’à me veoir 

  Je ne face douloir. 100 

Ja.  Fuy toy mesme, Olivet, si tu n’as agreable 

  Mon estat miserable : 

Car je me faiz bien seur qu’en oyant le discours 

  De toutes mes amours, 

Tu me confesseras que les angoisses miennes 105 
  Ont surpassé les tiennes. 

Aussi j’ay veu cent fois le Soleil s’arrester 

  Pour ma plaincte escouter. 

D’une douce pitié sentant son ame attaincte,  

  Tant triste estoit ma plaincte. 110 

Ol.  Je n’ay pas jamais veu le Solil s’arrester, 

Pour ma plainte escouter, 

Mais j’ay veu mille fois, quand je venois à dire 

 L’estat de mon martire, 

Les plus pesans rochers, faschez de mon esmoy 115 
  S’escarter loing de moy, 

Ne pouvant plus souffrir ceste complaincte vaine, 

  Qui descouvroit ma peine. 

Une beaulté trop grande (afin de t’exprimer 

  Mon ennuy trop amer) 120 
Une beaulté trop grande, en trop fiere tigresse, 

  Tient mon cœur en destresse, 

Et fait que sans esprit, sans ame et sans raison, 

  J’erre en toute saison, 

Par ces coustaulx desertz menant ainsi ma vie, 125 
  Qui me fust ja ravie, 

Sans un destin qui faict, par un contraire effort 

  Que je viz de ma mort. 

Ja.  Tu es vrayment heureux, en plaignant ta souffrance 

  D’avoir tant de puissance, 130 
Car t’amye ne peult si dur avoir le cueur, 

  Qu’à la fin de ton pleur 

Tu ne le rendes mol, veu que celluy d’un arbre 

  Voire le mesmes marbre 

Se rompt avec le temps par les goutes de l’eau 135 

  Comme avec un marteau : 

Mais moy chetif helas ! que fault il que j’espere 

  Qu’eternelle misere. 

Puis que je crains si fort à descouvrir l’amour 

  Qui m’ard et nuict et jour, 140 
Et que d’aultant que plus je suis pres de la belle 

  D’aultant plus je le celle. 

Ol. Comment compaing Janot, est ce l’ocasion 

  Qui croist ta passion, 

Et qui te faict ainsi maintenir que la tienne 145 
  Est autre que la mienne ? 

Tu vois ta pastorelle, et revois quand tu veulx, 

  Tu luy vois ses cheveux, 

Tu luy vois ses beaux yeux, et son front, et sa face, 

  Tu contemples sa grace, 150 
Tu l’escoutes parler, tu l’escoutes chanter, 

Et te peulx contenter 

Par cent mille moyens ayant de sa presence 

  Ainsi la jouyssance. 

Mais moy chetif helas ! dequoy peulx-je jouyr 155 
  Qui me puisse esjouyr ? 

Dequoy me paiz-je helas ceste Marguerite 

  Dedans mon cueur escrite, 

Celle qui tient la clef de mon cueur en sa main, 

  S’enfuit aussi soubdain, 160 
Qu’elle me veoid pres d’elle ? à celle fin peult estre 

  De luy faire cognoistre 

Quelle est la forte ardeur de ma forte amytié 

  Pour l’induire à pitié, 

N’ayant non plus de soing de mon amour certaine 165 
  Que de ma dure peine. 

Ja. Que me sert de gouster une telle douceur, 

  S’amour ne me faict seur 

Que de contentement qu’en la voyant je sente 

  Elle reste contente ? 170 
Le veoir est un plaisir qui survient ainsi doux 

Communement à tous, 

Court, et vain, toutesfois, si le cueur de la dame 

  Ne sent pareille flamme : 

Mais toy qui sçais au vray que ta belle maistresse 175 
  Se paist de ta destresse, 

Tu te doibs resjouyr, et dressant l’œil aux cieux, 

  Rendre graces aux Dieux, 

De la voir en tel poinct, et se plaire, et se rire 

 De ton triste martire. 180 

Ol.  Elle ne fist onc cas non plus de mon esmoy 

  Qu’elle en a faict de moy, 

Et quand bien elle auroit dans son cueur imployable 

 Mon tourment agreable, 

Ce seroit un confort, doublement malheureux 185 
  A mon cueur amoureux, 



Car le service est aspre et par trop inhumain 

  Lequel se faict en vain. 

Mais toy qui trop à tort blasmes de ta naissance 

  L’estoile et l’influence, 190 
Tu as pour luy conter tous les maulx que tu sens 

  Et les lieux et le temps, 

Et peulx quand il te plaist la prie à ton aise 

  Que ton mal elle appaise. 

Ja. Celluy ne sçait pas bien, son amour poursuyvant 195 
  Comme on meurt en vivant, 

Ny ne sçait pas encor, quel enfer ont les hommes 

  En la terre où nous sommes, 

S’il n’a senti premier combien deux pensemens 

  Aportent de tourmentz 200 
En une ame amoureuse, ores d’espoir attaincte, 

  Et maintenant de craincte. 

Je l’espreuve, Olivet, trop miserablement, 

  Et te diray comment, 

Ores l’espoir me dict qu’à ma dame je dye 205 
  Quelle est ma maladie, 

Et tandis il me flatte et me va promettant 

  De me rendre content : 

Mais je sens tout soubdain et mes os et mes veines 

  De glaçons toutes plaines, 210 
Et veoy l’œil qui m’estoit au paravant si cler 

  Tout soubdain se troubler, 

Me menassant, helas ! pour l’espoir que j’embrasse 

  D’eternelle disgrace. 

Voila comment je cours en joye et desconfort 215 
  De la vie à la mort, 

Et comme à meilleur droict plus que toy deplorable 

  Je suis plus miserable. 

Car tu sçaiz que celluy que son mal va contant, 

  Ne peult endurer tant, 220 
Qu’un autre qui recelle en son cueur le martire 

  Qu’il n’ose jamais dire. 

Quel autre allegement peult on trouver aussi 

  En l’amoureux soucy, 

Plus doux que de se plaindre, en contant à sa dame 225 
  Son amoureuse flamme ? 

Ol. Ne pense poinct Janot, que les champs et les boys 

  J’essourde de ma voix, 

Et ces coustaulx voisins, en faisant ma complaincte : 

  Car je tremble de craincte 230 
Que les Dieux courroucez oyant ceste rigueur 

  Qui tourmente mon cueur, 

Ne voulussent venger ceste fierté cruelle 

  Quant et quant dessus elle. 

Et j’ayme mieux cent fois à la mort m’avancer, 235 
  Que de luy pourchasser 

Le moindre desplaisir dont sa seulle pensée 

Pourroit estre offensée. 

Voyla comment je celle en plus d’ennuy que toy 

  Mon amoureux esmoy, 240 
Esperant qu’à la fin mon feu trouvera place 

  Pour rompre ceste glace, 

Et fera veoir encor sa dure cruaulté 

  Comme ma loyaulté. 

Ja.  Le mal et le malheur ont semblé tousjours moindre 245 
  Quand on ne s’en veult plaindre, 

Mais je tiens heureux de taire ta langueur 

  En si triste longueur, 

Puis qu’en fin du t’attendz veoir ta maistresse aymée 

  Comme toy enflammée. 250 

Ol.  La trompeuse esperance est le premier recours, 

  Et le dernier secours, 

Des tristes affligez, toutesfois je la laisse 

  Comme ingrate traistresse. 

Celluy ne dessert poinct des fruictz d’amour avoir 255 
  Qui vit en desespoir. 

Cettuy là n’ayme poinct qui ne sçait à toute heure 

Où sa dame demeure. 

Et qui ne faict si bien qu’elle entendre tousjours 

  Quelles sont ses amours, 260 
Ce qu’il souffre pour elle, et qu’il faict, et qu’il pense, 

  Et qu’il dict en absence. 

Et c’est pourquoy je croy qu’amour de son beau feu 

  Te renflamme bien peu : 

Car si tu sçavois bien quelle est l’ardente flamme 265 
  Qui rechaufe mon ame, 

Et qu’elle eust vivement epoinçonné ton sein, 

  Tu t’en irois soubdain 

Impatient d’ardeur vers ta Nymphe tendre 

  Pour le luy faire entendre. 270 

Ja.  Si ce beau feu d’amour ne me consumoit pas, 

  Je feroy peu de cas 

Du desdain de madame, et m’en irois sans craincte 

  Luy faire ma complaincte. 

Mais par ce que je l’ayme, et que je suis certain, 275 
  Tant j’ay le cueur haultain, 

Qu’on ne peult esgaller autre amour ancienne 

  A l’ardeur de la mienne, 

Je veux plustost mourir mon amour recelant, 

  Que si la revelant, 280 
J’aperçevois helas ! cette face excellente 

  Tant soit peu mal contente. 

Voila pourquoy je pense avoir les espritz miens 

  Plus attainctz que les tiens, 

Et comme à meilleur droict plus que toy deplorable 285 
  Je suis plus miserable. 

Et pour te le monstrer, si tu l’aymois aultant 

  Que tu va racontant, 

Il ne te seroit grief souffrir tousjours pour elle 



  Quelque angoisse nouvelle. 290 
Mesmes or’ que tu sçais que quand elle t’entend 

  Pres d’elle lamentant, 

Elle fuyant soubdain, encontre toy s’irrite 

  Comme toute dépite, 

Tu ne debvrois jamais, si tu l’aymes bien fort, 295 
  Luy faire ung si grand tort, 

Ains te mirer en moy qui me sçaurois mieulx faire 

  Que d’aymer et me taire. 

Ol.  Par ce que mon amour passe, ton amytié 

  De plus de la moitié, 300 
Voire, Janot, ainsi que faict ce prochain chesne, 

  Ou ce pin, ou ce fresne, 

Tous ces petiz buissons, et ces menuz ciprez 

  Que tu vois icy pres. 

Je ne sçaurois durer sans descouvrir ma peine 305 
  A ma douce inhumaine, 

Me semblant trop fascheux à vivre longuement 

  Et tel aspre tourment, 

Sans avoir quelque fois apres tant de souffrance 

  Un peu de recompense. 310 

Ja.  Maint a gaigné souvent le titre d’importun 

  En requerant quelcun 

Trop souvent, de donner quelque chose qu’il ayme 

  Et garde pour soy mesme. 

Ol. Cestuy là qui requiert et qui porte la peur 315 
  Trop empraincte en son cueur, 

Se garde que sa craincte indigne ne le rende 

  D’avoir ce qu’il demande : 

Car moy qui des long temp a desservi les biens 

  Qu’amour ordonne aux siens, 320 
Je cerche sans repos aupres de ma maistresse 

  La fin de ma destresse, 

Et travaille sans fin pour savourer les fruictz 

  De mes tristes ennuyz : 

De façon que je croy que pour payer l’usure 325 
  Du tourment que j’endure, 

Elle viendra bien tost toute seulle vers moy 

  Adoucir mon esmoy, 

Et cent fois plus de bien et de plaisir me rendre 

  Que je n’en puis attendre. 330 
Mais toy qui ne comprens meriter que bien peu 

  D’allegence à ton feu, 

Qui t’est pour l’advenir ung certain tesmoignage 

  De n’avoir d’avantaige, 

Tu debvrois avoir honte à tant parler ainsi 335 
  De ce don de mercy. 

Confesse donq’, qu’Amour de sa gentille flamme 

  Eschaufe plus mon ame, 

Et qu’il poinct mon esprit et est de moy vaincueur, 

 Puis qu’il n’est de ton cueur. 340 

Ja.  Je voy dedans ce val l’angelique visage 

Qui me tient en servage, 

Qui ses troupeaux repeuz au village conduict, 

  Voyant venir la nuict. 

Je m’en vaiz luy conter la tristesse mortelle, 345 
  Que je souffre pour elle, 

Puis que tu blasmes tant dequoy je cele ainsi 

  Mon amoureux soucy. 

Ol. Allez donques tous deux heureusement ensemble, 

  Car il faut que j’assemble 350 
Mes troupeaux espenduz par ces champs à lentour 

  Ce pendant qu’il est jour, 

De peur que quelque loup favorisé de l’ombre 

  N’amoindrisse le nombre : 

Tu me diras demain, venant à nous reveoir, 355 
  Que t’adviendra ce soir, 

Et je te conteray si toujours la rudesse 

  Loge dans ma maistresse. 


