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            IV, 5 
DE LA COGNOISSANCE DE SON AMOUR, 

  à Remy Belleau, 

           ODE. 
 

Si je n’ay dans le sang humain 

Souillé mon innocente main, 

Et si je n’euz onc en ma vie 

Le cueur attainct d’aucune envie, 

Estant jaloux de l’heur d’autruy, 5 

Pourquoy me faict on cest ennuy ? 

Si par hayne ou temerité, 

Je n’ay dict contre verité, 

D’une vengence furieuse, 

Parolle aucune injurieuse : 10 

Pourquoy doncq supporte-je ainsi 

Tant de langueur et de soucy ? 

Si je n’ay despité les cieux, 

Si je n’ay blasphemé les Dieux, 

Ny de leur majesté divine 15 

Conspiré jamais la ruyne, 

Pourquoy donc gecte lon sur moy 

Les traictz d’un si cuysant esmoy ? 

Si la dissimulation, 

Et si l’avare ambition, 20 

La gloire, l’orgueil, et l’audace 

N’ont jamais en moy trouvé la place, 

Pourquoy verse lon sur mon chef 

Un si miserable meschef ? 

Si je me prosterne aux autelz, 25 

Tous les jours, des Dieux immortelz, 

Pour devot y faire l’office 

D’un humble et juste sacrifice, 

Pourquoy doncq’ la peine et l’effort 

Sans mourir sens je de la mort ? 30 

Si je ne fuz oncq aperçeu 

Ingrat du bien que j’ay reçeu, 

Et si je ne veulx apparoistre, 

Paresseux de le recognoistre, 

Pourquoy doncq’ pour d’autruy jouyr 35 

Me faict on moymesmes hayr ? 

Si je n’ay oncq rompu les loix, 

Si je n’ay oncq fraudé les droictz, 

D’une amytié bien commençée, 

Soit de faict ou soit de pensée, 40 

Pourquoy m’acablant de travaulx 

Me faict on souffrir tant de maulx ? 

Si par un courage oultrageux 

Je n’ay souillé d’un pied fangeux, 

Parmy le plaines et les prées, 45 

Les eaux et les herbes sacrées, 

Pourquoy porte je incessemment 

Un si miserable tourment ? 

Las ! je voy le mal qui me suit, 

Et cognoy cella qui me nuyt, 50 

C’est Amour, c’est Amour en somme, 

Luy mesme en moy mesme se nomme, 

Je le voys et cognoys, c’est luy 

Qui me donne tout cest ennuy. 

C’est luy qui faict à Jupiter 55 

Son trosne et son fouldre quicter, 

Pour venir asservir son ame 

Aux beaultez d’une simple femme : 

C’est luy qui cause en moy aussi 

Tant de langueur et de soucy. 60 

C’est luy qui avillit le cueur 

D’Herculle des monstres vainqueur, 

Qui par luy ses armes despouille 

Pour s’agenser d’une quenouille : 

C’est luy qui gecte aussi sur moy 65 

Les traictz d’un trop poignant esmoy. 

C’est luy qui l’esprit de Rolland 

Attainct d’un traict si violent, 

Et d’une puyssance si forte, 

Que tout en tout il le transporte : 70 

C’est luy qui verse sur mon chef 

Un si miserable meschef. 



C’est luy que Terée affolla, 

Tant que sa sœur il viola, 

Et couppa la langue à la belle, 75 

De peur d’estre accusé par elle, 

C’est luy qui la peine et l’effort 

Me faict, vif, sentir de la mort. 

C’est luy par qui le beau Narciz, 

Au bord d’une fonteine assiz, 80 

Où trop ses beaultez il remire 

Nous voyons soymesmes s’occire : 

C’est luy qui pour d’autruy jouyr 

Me contrainct moy mesme hayr. 

C’est luy qui conduict en la mer 85 

Le pauvre Leändre abismer, 

Le faisant d’un trop grand courage 

Plonger soy mesme en son naufrage : 

C’est luy m’acablant de travaulx 

Qui me faict souffrir tant de maulx. 90 

C’est luy encor qui nous faict veoir 

Iphis en si grand desespoir, 

Qu’il se pend luy mesme effroyable, 

Devant sa dame impitoyable, 

C’est luy, c’est luy pareillement 95 

Qui me livre tant de tourment. 

Bref c’est luy qui me donne ainsi 

L’ennuy, la langueur, le soucy, 

L’esmoy, le meschef, et la peine, 

L’effort de la mort, et la haine, 100 

Les travaulx et maulx inhumains, 

Et le tourment dont je me plains. 


