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       [Le Troisieme livre.] 

 DISCOURS AMOUREUX 

               DE GENEVRE 

        (extrait vv. 1-156) 

 

   Genevre, je te prie, escoute par pitié 

Comment je fus surpris de ta douce amitié : 

Ainsi le cours des ans ta beauté ne fanisse, 

Ains maitresse du temps contre l'age fleurisse. 

   Sur la fin de Juillet que le chaut violent 5 

Rendoit de toutes pars le ciel estincelent, 

Un soir, à mon malheur, je me baignoy dans Seine, 

Où je te vy danser sur la rive prochaine, 

Foulant du pied le sable, & remplissant d'amour 

Et de ta douce voix tous les bords d'alentour. 10 

   Tout nud je me vins mettre avecq' ta compaignie, 

Où dansant je brulay d'une ardeur infinie, 

Voyant soubs la clarté brunette du croissant 

Ton œil brun, à l'envy de l'autre apparoissant. 

   Là je baisay ta main pour premiere acointance, 15 

Car autrement de toy je n'avois cognoissance : 

Puis d'un agile bond je resautay dans l'eau, 

Pensant qu'elle esteindroit mon premier feu nouveau. 

Il advint autrement, car au milieu des ondes, 

Je me senty lié de tes deux tresses blondes, 20 

Et le feu de tes yeux qui les eaux penetra 

Maugré la froide humeur dedans mon cœur entra, 

Pour ce premier assaut mon mal je dissimule, 

Je m'en allay coucher sans esperance nulle 

De jamais te revoir pour te donner ma foy, 25 

Car je ne cognoissois ny ta maison ny toy : 

Je ne te cognoissois pour la belle Genevre, 

Qui depuis dans le cœur m'a donné telle fiebvre : 

Aussi de ton costé tu ne me cognoissois 

Pour Ronsard, l'ornement du langage François. 30 

   Si tost que j'en pressé les plumes ocieuses 

De mon lit paresseux, les peines curieuses, 

Qu'Amour dessus sa lime aiguise doucement, 

Vindrent dedans mon cœur loger soudainement, 

Aveques le desir de te pouvoir cognoistre, 35 

Et de faire à tes yeux ma douleur apparoistre. 

   Aussi tost que l'Aurore eut apellé des eaux 

Le beau Soleil tiré de ses quatre chevaux, 

Je saute hors du lit, & seul je me promeine 

Loing de gens sur le bord, devisant de ma peine, 40 

Quelle fureur me tient? & quel nouveau penser 

Me fait douteusement ma raison balancer ? 

Où est la fermeté de mon premier courage ? 

Et quoy, veux je rentrer en un nouveau servage ? 

Veux je que tout mon temps aille au plaisir d'amour ? 45 

Que me sert d'estre franc des liens qu'alentour 

De mon col je portois, quand Marie & Cassandre 

Dedans leurs beaux filets me sceurent si bien prendre, 

Si meintenant plus vieil, plus froid & plus grison, 

Je ne me puis ayder de ma belle raison ? 50 

Et s'il faut qu'à tous coups, comme incensé, je soye 

De ce petit Amour & la butte & la proye ? 

Non : il faut resister ce pendant que l'erreur 

Ne fait que commencer, de peur que la fureur 

Par le temps ne me gaigne, & dedans ma poitrine 55 

Pour eternel sejour le mal ne s'enracine. 

   Ainsi tout philosophe & de raison tout plein, 

Comme si amour fust quelque chose de sain, 

Gaillard je m'assurois que jamais autre femme 

N'allumeroit mon cœur d'une nouvelle flamme. 60 

   Aveques tels discours au logis je revins, 

Où plus fort que jamais amoureux je devins : 

Car si tost que Vesper, la brunette courriere 

De la Lune, eut poussé dans les eaux la lumiere, 

Prenant aveques moy pour compaignon Belleau, 65 

Comme le soir passé je retournay sur l'eau. 

   Ce Belleau, qui se sied des premiers sur Parnasse, 

Desja sentoit le trait de ta gentille face : 

Ton œil l'avoit blessé, & me celoit ton nom. 

Car Amour ne veut point avoir de compagnon
1
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   Ainsi que je passois, je t'avise à ta porte, 

Et là le petit Dieu qui pour ses armes porte 

La fleche & le carquois, si grand coup me donna, 

Que ma pauvre raison soudain m'abandonna : 

Puis me navrant le cœur, en signe de conqueste 75 

De ses pieds outrageux me vint fouler la teste, 

Il me lia les mains, & ma voix deslia, 

Qui pour avoir mercy en ce point te pria : 

   Madame, si l'on peut juger par le visage 

L'affection cachée au dedans du courage. 80 

Certes je puis juger en voyant ta beauté, 

Que ton cœur n'est en rien taché de cruauté. 

   Aussi Dieu ne fait point une femme si belle, 

Pour estre contre Amour de nature rebelle. 

Cela me fait hardy de m'addresser à toy, 85 

Puis que tant de douceur en ta face je voy. 

   Or ainsi que Telephe alla devant la ville 

De Troye, pour prier le valleureux Achille 

De luy garir sa playe : à toy je viens icy 

Las ! pour garir la mienne, & pour trouver mercy. 90 

   Harsoir en se jouant l'enfant de Cytherée 

Faisant de tes beaux yeux une fleche acerée, 

En m'ouvrant l'estomaq tout le cœur m'a persé, 

Et tu ne scais helas ! m'avoir ainsi blessé. 

Cette fleche mortelle est au cœur arrestée, 95 

Qui plus entre dedans, moins du cœur est ostée : 

Je ne la puis avoir, puis mon sang espandu 

M'a laissé de raison & de sens esperdu, 

Tout ainsi qu'un veneur desireux de la chasse, 
Qui de meints coups de traits meinte biche pourchasse, 100 
De cent il en blesse une, & si ne le sçait pas, 

Elle emporte la fleche, & hastant son trespas, 

S'enfuit par les rochers vagabonde & blessée, 

Pour sa playe guerir, chercher la panacée. 

   Tu es ma panacée, à toy je viens icy 105 

Pour guerir de ma playe, & pour avoir mercy. 

   Ce n'est le naturel d'une dame bien née 

De vivre contre Amour fierement obstinée : 

Aux Lyons, aux Serpens, qui sont plains de venin, 

Convient la cruauté, non au cœur feminin. 110 

Lequel plus est benin, & tant plus, ce me semble, 

Aux Dieux qui sont benins de nature ressemble. 

Tu n'auras grand honneur de me laisser mourir : 

Il vaut mieux doucement ma langueur secourir. 

Et me prendre à jamais pour serviteur fidelle, 115 

Que me tuer ainsi d'une playe cruelle. 

   A peine avois-je dit, quand d'un souspir profond 

(Enfant de l'estomaq où les desirs se font) 

Brevement tu respons que je perdois ma peine, 

Que j'escrivois sur l'eau, & semois dans l'areine, 120 

Et qu'une mort avoit enterré ton flambeau, 

Et que tous tes desirs estoient soubs le tombeau. 

T'oyant ainsi parler, confus je m'en retourne, 

Où, pleurant, quatre jours au logis je sejourne. 

Le cinquiesme d'apres, de fureur transporté, 125 

Je retourne pour voir l'apast de ta beauté. 

   Il ne faut, ce disois je, ainsi veincu se rendre : 

Tant plus un fort chasteau est difficile à prendre, 

Plus aporte d'honneur à celuy qui le prend : 

» Car jamais la vertu sans combat ne se rend. 130 

   Or en parlant à toy de cent choses diverses, 

Nous esgarant tous deux d'amoureuses traverses, 

A la fin privement tu t'enquis de mon nom. 

Et si j'avois aymé autres femmes ou non. 

   Je suis, di-je, Ronsard, & cela te suffise : 135 

Ce Ronsard que la France honore, chante & prise, 

Des Muses le mignon, & de qui les escris 

N'ont crainte de se voir par les ages surpris. 

   Alors que tout le sang me boulloit de jeunesse, 

Je feis aux bords de Loyre une jeune maistresse, 140 

Cassandre estoit son nom, dont ce grand univers 

A cogneu la beauté fameuse par mes vers. 

   Apres ardantement je m'espris de Marie, 
Que j'aymay plus que moy, que mon cueur, que ma vie : 

Son païs le scait bien, où cent mille chansons 145 

Je composé pour elle en cent mille façons. 

   Mais (ô cruel destin) pour ma trop longue absence 

D'un autre serviteur elle a fait accointance, 

Et suis demeuré veuf sans prendre autre party, 

Des l’heure que mon cueur du sien fut departy. 150 

   Maintenant je poursuy toute amour vagabonde, 

Ores j'ayme la noire, ores j'ayme la blonde, 

Et sans amour certaine en mon cueur esprouver, 

Je cherche ma fortune où je la puis trouver. 

S'il te plaisoit m'aymer, par tes yeux je te jure 155 

Que d'une autre amitié jamais je n'aurois cure. 

[...] 


