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             DISCOURS 

          D’UN AMOUREUX DESESPERE 
      et de son compagnon qui le console, 

             et d’Amour qui le reprend. 
  Dédié au Seigneur Scevole de Saincte Marthe. 

 

 Le desesperé commence. 

 

Dure beauté, ingrate & malheureuse, 

Las ! escoutez ma plainte douloureuse, 

Et me voyez en mes larmes mourir : 

Puis qu'autrement ne voulez secourir 

Le mal qu'Amour m'a gravé dedans l'ame, 5 

De tout mon corps ne faisant qu'une flame, 

Et qu'un glaçon vivement atizé 

Du seul despit de me voir mesprisé. 

   Tant plus l'amant de soy mesmes estime, 

Plus il est brave & plus est magnanime, 10 

Tant plus son cœur est genereux & chaut, 

Tant plus il aime en lieu parfait & haut : 

Si par desdain son service on outrage, 

Incontinent l'amour se tourne en rage, 

En pleurs, en cris, en larmes, en fureur, 15 

Vrais soupiraux pour esvanter le cœur. 

Qui creveroit genné de telle presse 

Si pour confort n'accusoit sa maîtresse. 

   Puisque voz yeux m'ont brassé la poison, 

Puisque pour vous j'ay perdu la raison, 20 

Perdu l'esprit, comme chose frivolle 

Je perdray bien encores la parolle, 

Afin de dire à ces rochers icy 

De votre cœur le vouloir endurcy. 

O beauté non, mais bien cruauté née 25 

Soubz malheureuse & rude destinée 

Pour me tuer, dechirer & humer 

Mon sang trahy desous le nom d'aymer. 

   L'home vrayment est digne de grand blasme 

Qui perd son âge à servir une femme, 30 

Subjet leger, qui vit du seul plaisir 

De varier, de changer & choisir, 

Et qui se croit d'autant plus honorable 

Qu'elle est toujours douteuse & variable. 

Aussi Venus, qui nasquit dans les flotz 35 

De l’Ocean ennemy du repos, 

Nous montre assez que la plus seure Amante 

N'est que tempeste, orages & tourmente. 

I1 ne faut point egaller le malheur 

Au mien, qu'endure attaché le Voleur 40 

Dessus Caucase, ou la peine infernalle 

De Salmonée, Ixion, ou Tantale, 

Pres de mon mal leur sort est bienheureux, 

Qui veut soufrir il faut estre amoureux, 

Il faut aymer une ingrate cruelle, 45 

Qui nous occist d'autant plus qu'elle est belle. 

   Esprit de roche, ame faite de fer, 

Que mes soupirs ne peuvent eschaufer, 

Cœur, mais du plomb, qui te caches indigne 

D'estre logé souz si belle poitrine. 50 

Ris mon trompeur, front gratieux & fier 

Œil, non pas œil, mais un drillant acier, 

Corps engendré au travers des bocages, 

Nourry du laict des Lionnes sauvages, 

Si le debvoir vous eschaufe à pitié, 55 

Ayez soucy de ma longue amitié, 

Et quelquefois helas ! vous prengne envie 

D'avoir horreur des tourmens de ma vie, 

Craignant la main de Nemesis, qui fait 

Punition de ceux qui ont forfait. 60 

He ! quel forfait plus grand sçauroit on faire 

Que son amy cruellement defaire, 

Le tourmenter, genner & martyrer 

Et tout son cœur par morceaux dechirer ? 

   Toute la Nuit quand le soleil se plonge 65 

Souz l'Ocean, l'espouvantable Songe 

En cent façons pour me donner effroy 

Coup dessus coup vous represente à moy. 

Depuis le soir jusqu'au point de l'Aurore 

Pensif je veille : Amour qui me devore, 70 



Come ennemy de mon premier repos 

Ne donne treve un quart d'heure à mes os : 

De cà delà je me tourne & revire : 

Mon œil voyant le portrait qu'il desire 

Come un fantaume errer dessus mon lit, 75 

Me fait taster les ombres de la Nuit, 

Croisant mes bras au devant de l'Image 

Pour la serrer : mais elle plus volage 

Qu'un vent leger s'enfuit, & ne veut pas 

Qu'un vain plaisir je presse entre mes bras. 80 

   Mais quand l'Aurore abandonne la couche 

Du vieil Tithon, tout resveux & farouche 

Je sors du lit, & sans autre tesmoing 

Seul je me perds en un Antre bien loing 

Parlant tout seul : Amour qui m'accompagne 85 

Me fait aller de montagne en montagne, 

De bois en bois, de penser en penser. 

Je fuy les lieux par où je voy passer 

Le peuple errant, & dresse mon alée 

Entre les bois hérissez de fueillée. 90 

   Mais en fuyant les homes & le jour, 

Je ne fuy point moymesmes, ny Amour, 

Ny le penser importun de Madame 

Qui come un Ours se repaist de mon ame, 

Mange mon cœur, & me met en tous lieux 95 

Vostre portrait au devant de mes yeux. 

   Aucunefois cette faulse Esperance 

Par les desertz me promet assurance, 

Et me pipant, mensongere, me dit 

Qu'en vostre Amour j'auré quelque credit, 100 

Mais je ne veux à Déesse si vaine 

Adjouter foy, le suject de ma peine. 

   Le plus souvent par les lieux où je vois 

Si je regarde une riviere, un bois, 

Herbe, rocher, fleur incarnate ou bluë. 105 

Je pense voir le bel œil qui me tuë, 

Car j'ay perdu par trop imaginer 

Toute raison, & ne puis gouverner 

Si bien mon sens, qu'Amour ne le transporte 

Et la fureur en moy ne soit plus forte. 110 

Las ! mon esprit par trop resver a fait 

Le corps hideux, palle, morne, et deffaict, 

Deffiguré come ces Ombres vaines 

Qui vont là bas sans muscles & sans veines, 

Sans sang, sans nerfz aux rives d'Acheron, 115 

Leger fardeau du bateau de Charon : 

A tels Espritz pour aimer je resemble, 

Trainant un corps vif & mort tout ensemble. 

   Doncques voyant mon trespas aprocher, 

Je veus mourir au pié de ce rocher 120 

Plat estendu contre la froide terre, 

Pour estre franc d'Amour &de sa guerre, 

Et des soucis si prontz à m'offenser, 

Et par sur tout de ce meschant penser. 

   Il ne faut point qu'un beau lict de verdure 125 

Pour ornement couvre ma sepulture : 

Roses ne Liz ne sont pour le tombeau 

D'un miserable amoureux jouvenceau : 

Mais bien la ronce épineuse y fleurisse, 

Et en tout temps le chardon s'y herisse, 130 

Nul pastoureau n'y chante du flageol, 

Mais le corbeau en lieu du rossignol, 

Et que la nege à coups de pié brisée 

Sur le Printemps luy serve de rosée. 

   Puis quand l'Esprit tout franc sera dehors 135 

Des serfz liens du miserable corps, 

Je ne veux point qu'il prengne une autre forme, 

Mais gresle & nud, & fantaume difforme, 

Afreux, hideux, devant ses yeux souvent 

Vole & revole aussi leger que vent, 140 

En cent façons par une estrange feinte 

Troublant son ame en tous lieux d'une crainte, 

Et tout son cœur de rage & de fureur, 

Et son esprit de songes & d'horreur, 

Ou soit la nuit en son lit endormie, 145 

Ou soit le jour : afin que nulle amie 

Sur la rigueur ne mette son apuy 

Prenant exemple à la peine d'autruy. 

 

        Le Compagnon de l'Amoureux qui le console. 

 

        Ah ! Compagnon, ramasse ton courage, 

150  La Raison soit maitresse de ta rage. 

        Reveille toy d'un someil si profond 

        Et la vertu replante sur ton front. 

           Nez pour l'honeur en ce monde nous somes : 

        Les cris, les pleurs sont indignes des homes 

155  Qui de nature ont le cœur genereux 

        Pour ne broncher souz le sort malheureux : 

        Mais vers le Ciel dressant toujours la teste 

        Ont pour suject toute action honneste, 

        Un haut courage & un brave penser 

160  Qui ne se peut de Fortune offenser. 

           Entre les morts est morte l'Esperance 

        Entre les vifs elle a sa demeurance : 

        Espere doncq, & hardy ne reçoy 

        Le desespoir pour le loger chez toy : 

165  L'Esperance est des laboureurs nourrice, 

        L'Esperance est aux prisonniers propice, 

        Sans elle en mer le pilote n'iroit, 



 

Bref sans l'Espoir le Monde periroit. 

   Rien n'est si dur qu'une roche massive. 

Rien n'est si mol qu'une fonteine vive, 170 

Et toutefois l'onde avecques le temps 

Mange la roche & la creuse dedans. 

Toute douleur tant soit longue & mordante, 

Tant soit sa playe en nostre cœur ardente 

Se peut casser par patience, ainsi 175 

Qu'un grand rocher sur le bord endurcy 

Casse à l'entour sans bouger de sa place 

D'un pié constant la mer qui le menace. 

   Metz, je te prie, au devant de tes yeux 

L'heure, le jour & le temps & les lieux, 180 

Où autrefois ta constance assurée 

Ha la rigueur de Fortune endurée, 

Voire plus grande & plus forte beaucoup 

Que n'est l'Amour qui t'a donné ce coup. 

   Souvienne toy combien dessus la plaine 185 

De la grand mer, tu as souffert de peine 

Pendu sur l'onde, assailly de la mort 

Qui t'espioit à deux doigts pres du port. 

Souvienne toy combien tu as sur terre 

Soufert de mal au travail de la guerre, 190 

Blessé, navré, rigueur dessus rigueur 

Où toutefois tu n'as perdu le cœur : 

Voudrois tu doncque, ô nouvelle misere ! 

Le perdre ainsi pour chose si legere ? 

   Souvienne toy regangnant ta raison 195 

Que ta Maitresse est de grande maison, 

De noble sang, & non pas amusée 

A devider ou tourner la fusée : 

Et que son œil, mais un soleil doré, 

Et son esprit des autres adoré, 200 

Et ses cheveux, les liens de ta prise, 

Sa belle main à la victoire aprise, 

Son ris, son chant, son parler & sa voix 

Meritent bien le mal que tu reçois : 

   Endure doncq, les Amours sont semblables 205 

Aux jours qui sont de nature muables, 

Tantost serains & tantost pluvieux, 

Chauts & glacez, ainsy qu'il plaist aux Cieux. 

   J'estois un jour amoureux d'une Dame 

Qui d'outre en outre avoit persé mon ame 210 

De ses beaux yeux : plus mon cœur s'alumoit 

Mourant pour elle, & moins elle m'aimoit, 

De mon tourment aparoissant plus belle, 

Et sa beauté la rendoit plus cruelle. 

Come un Chevreil qui de peur va fuyant 215 

Devant un Loup de famine aboyant, 

Qui ja-desja de sa griffe le presse, 

Ainsy fuyoit cette jeune maitresse. 

   O quantes fois tout seul entre les bois 

Entre l'effroy des Antres les plus cois 220 

Ay-je conté dans un desert sauvage 

 Le mal receu pour un si beau visage. 

O quantefois aux rochers d'alentour 

Ay-je conté la rudesse d'Amour, 

Et arresté les ventz à ma complainte ! 225 

Echo sans plus de mes soupirs atainte 

Me respondoit & d'un pareil esmoy 

M'accompagnant pleuroit avecques moy : 

   Cent fois troublé d'une fureur extresme 

J'ay mon poingnar tourné contre moymesme 230 

Pour deslier par le bien de la mort 

L'esprit transsi sans espoir de confort. 

Mais quand la honte avoit refraint ma dextre 

A tout le moins, disois je, il me faut estre 

Hoste des bois & m'arrester icy, 235 

Sans que le peuple entende mon soucy. 

Ja n'est besoin que le Monde rougisse 

De ma vergongne, il faut que je languisse 

En ces desertz & traine ma langueur 

Bien loing du peuple aucteur de mon malheur. 240 

   Ainsy disois, mais les haleines molles 

Des ventz, en l'Air emportoient mes parolles : 

Car tout soudain l'importun souvenir 

Forsant mes pas, me faisoit revenir 

Devant les yeux de ma belle guerriere 245 

Inexorable & sourde à ma priere, 

Qui de mes pleurs sa rigueur abreuvoit, 

Et de mes cris non plus ne s'emouvoit 

Que fait la mer, quand pale du naufrage 

Le naucher crie au milieu de l'orage. 250 

   J'avois soufert quinze mois sa rigueur 

La larme à l'œil, sur le front la langueur, 

La flame au cœur, le soupir en la bouche 

Sans amolir cette belle farouche, 

Quand pour trouver à mon mal guerison, 255 

D'un vieil sorcier je cherchay la maison, 

Sorcier barbu, à l'œil espouvantable, 

Au gros sourcil, au front inacostable, 

Ridé, crasseux, arrogant, eshonté : 

Seul je l'aborde & mon mal luy conté ! 260 

   Il me respond : Ta teste est estourdie 

D'une bien chaude & forte maladie, 

Et toutefois tu pourras bien guarir 

Si pront tu veux toymesmes secourir. 

Non par l’effort d'un magique murmure, 265 



Par vers charmés, par estrange escriture, 

Ny par billetz à ton col attachez, 

Ny par segretz des Daimons recherchez. 

Tant seulement pour un mois dissimule 

Maugré ton cœur la flame qui te brule : 270 

Change de face, & feins d'estre guary, 

Ne marche plus comme triste & marry 

A front baissé soupirant par la voye, 

Ny messagers ny lettres plus n'envoye, 

Nourrissement & apast de ton feu, 275 

Cache ton mal, temporises un peu, 

Et tu voirras ains que le mois se passe 

Que par le temps toute fureur s'efface. 

   Huit jours entiers apres m'en estre allé 

De sa maison, mon mal dissimulé : 280 

Mais aussi tost qu'elle vit ma pensée 

En son endroit de chaude estre glacée, 

Et que mon cœur par feinte diverty, 

Sembloit ailleurs avoir choisy party, 

Par desespoir s'escria malheureuse. 285 

Rompt ses cheveux, devint toute amoureuse, 

Et sans user de plus longue rigueur 

Me saute au col & m'apela son cœur. 

   Si tu m'en crois, guary-toy de la sorte : 

Ou si tu n'as la constance assez forte, 290 

Je te diray pour ton dernier secours 

Le vray moyen de perdre tes Amours. 

On dit, Amy, qu'en la forest d'Ardeine 

Dessous un chesne ondoyé une fonteine, 

Dont Angelique à longue haleine beut, 295 

Si que depuis, desdaigneuse, ne peut 

Aymer Renault, & dedans sa mouëlle 

Sentit couler une glace nouvelle 

Tant seulement par la vertu d'une eau, 

Qui de son cœur estaingnit le flambeau. 300 

Va te plonger par neuf fois en cette onde, 

Bois-en neuf fois, & neuf fois à la ronde 

Des rives tourne, avant que le Soleil 

Face aparoistre aux Indes son réveil : 

Ou bien, Amy, si tu ne veux me croire, 305 

Voicy Amour à la trousse d'ivoire, 

A l'arc tendu, au trait bien aguisé : 

De tous les dieux c'est le plus avisé. 

» Oy-le parler : Quand un Dieu nous conseille 

» Il faut aprendre, & luy prester l'oreille, 310 

» Car il faut croire & tenir pour certain 

» Qu'un Dieu ne veut tromper le genre humain. 

315  Ou bien un monstre en home contrefait : 

        Pour le loyer du bien que je l'ay fait 

        Me blasmes-tu ? tel miserable blasme 

        Ne peut sortir que d'une mechante ame. 

           Certes devant que le coup de mon dard 

320  T'eust attiré pour estre mon soudart, 

        Et que je t'eusse en la belle campaigne 

        Des amoureux rangé soubz mon ensaigne, 

        Tu vivois sot, ignorant & lourdaut, 

        Ton cœur grossier n'esperoit rien de haut, 

325  Ton sang couard estoit froid come glace, 

        Ton ame estoit en ton corps une mace, 

        Et mal en-point, mal propre & mal vestu, 

        Niais, badin, eslongné de vertu, 

        Allois errant comme un home sauvage 

330  Sans eslever vers le Ciel le visage. 

           Mais aussy tost que j'eu dedans ton cœur 

        Poussé le trait qui te tient en langueur, 

        En langueur, non, mais bien en esperance 

        D'avoir le fruit de ta perseverance : 

335  Incontinent que j'eu devant tes yeux, 

        Mis le portrait dont tu es envieux. 

        Lequel gangnant ton ame toute entiere 

        Fut ton subject, ton object, ta matiere : 

        Bref aussy tost que tu vins à sentir 

340  Ce plaisant feu que tu voyois sortir 

        De la beauté de ta dame bien née, 

        D'antique race & de grande lignée, 

        Et que tu vis comme les Astres font 

        Mille vertus reluire sur son front. 

345  Et que le geste & l'aparence haute, 

        Et le desir d'eviter toute faute, 

        Et que l'honeur la vestoient proprement 

        Come d'un brave & riche acoutrement : 

        Lors aux rayons d'une si belle face 

350  Changeas de meurs, de nature & de grace, 

        Ton esprit fut actif & vigoureux, 

        Ton sang devint plus chaut & genereux, 

        Ton ame s'est en beaux discours haussée, 

        Et vers l'honeur s'envola ta pensée, 

355  Par gaillardize, esperant d'acquerir 

        Celle beauté qui te faisoit mourir. 

           Adoncq au Ciel tu eslevas la teste, 

        Tu devins propre, & accort, & honneste, 

        Discret, facond, bien parlant, bien disant, 

360  Et de fascheux agreable & plaisant. 

        Pour mieux douter la paresse & le vice, 

        Armes, chevaux furent ton exercice, 

        Guerres, combatz, mascarades, tournois, 

        Et honorer l'amour par le harnois. 

365     Doncq tu me doibs (t’ayant donné Maîtresse) 

        Ton bon esprit, ta grace & ta prouësse, 

AMOUR REPREND L'AMOUREUX. 

 

Mace de plomb et digne qu'on te nomme 

Un dur rocher en la forme d'un homme, 

 



Et les vertus qui procedent d'aymer, 

Puis comme ingrat tu oses me blasmer 

Contre raison, qui ta fiere nature 

Ay convertye en douce nourriture ? 370 

   Te me diras qu'Amour est passion 

Pleine de forte & chaude affection, 

Et que celuy qui mes fleches espreuve 

Pour un seul bien cent mille douleurs treuve, 

Et qu'un plaisir est cherement vendu 375 

Quand pour l'avoir un age est despendu. 

Escoute, amy : Nature par qui somes, 

Ne doit pas tant à la race des homes 

Que de verser toute douceur icy 

Sur tous nos faitz sans mesler du soucy, 380 

Il ny a chose au monde si heureuse 

Que par malheur la tristesse espineuse 

D'un seing mordant n'aigrisse, & que son fiel 

De la douceur ne corrompe le miel. 

Mais quand le bien arrive apres la peine 385 

Il est plus doux, d'autant que l’ame pleine 

Des premiers maux se laisse decevoir 

Du bien receu qui vient contre l'espoir. 

   Tu n'es pas seul qui pleures pour ta Dame, 

Les plus gaillards remplis d'une belle ame, 390 

Princes & Rois, Seigneurs chevaleureux 

Ont soupiré leur travail amoureux : 

   Voy les beaux yeux de ta belle Maistresse, 

Voy le pouvoir de celuy qui te blesse, 

De qui le coup par segrete langueur 395 

Venant des yeux s'encharne souz le cœur : 

Lors tu prendras en ton mal patience, 

Me connoissant par ton expérience, 

Mal qui te vient de ton propre meffait, 

Je suis tout bon, je ne t'en ay point fait, 400 

Mais ta raison par les sens depravée 

A la beauté corporelle aprouvée, 

Non la cœleste : aussi tu as receu 

Tous les tourmens d'un amoureux deceu. 

   Car moy qui suis de nature tresbonne 405 

Enfant du Ciel, ne veux nuire à personne 

Mais profiter, tenant desouz ma main 

Come un bon Roy en paix le genre humain. 

Je tien le Monde en parfaite aliance, 

Les Elementz connoissent ma puissance, 410 

Peuples, Citez ne vivent que par moy, 

Et leur repos est subject à ma Loy. 

Je suis partout, toute chose j'ambrasse, 

Je fais de l'home immortelle la race, 

Le chatouillant doucement de mon trait 415 

Pour se refaire & laisser son portrait. 

Je suis des Dieux le meilleur interprette : 

Je suis Devin, Cabaliste & Prophette : 

D'entre les Dieux & les homes je suis 

Poste, Courrier & Messager, qui puis 420 

Porter au Ciel des homes les prieres, 

Porter à l'home en cent mille manieres 

Songes, Advis & Oracles de Dieu, 

Car du grand Air j'habite le millieu : 

J'ay Pere & Mere, & n'ay pere ny mere, 425 

Aucunefois je pense avoir un frere, 

Quelquefois non : j'ay diverses les mœurs, 

Tantost je vy & tantost je remeurs, 

Jeune, vieillard, chaut, delicat & tendre, 

Comprenant tout, on ne me peut comprendre, 430 

Car du grand Dieu l'immense charité 

Ne se comprend par vostre humanité. 

   Quand du haut ciel les Ames abaissées 

Dedans les corps languissent opressées 

De la matiere & du pesant fardeau, 435 

Je leur esclaire aux rais de mon flambeau, 

Je les resveille & leur preste mes æsles 

Pour revoler es maisons eternelles 

Par le bienfait de contemplation : 

Car de l'Amour la plus belle action 440 

Est de rejoindre en charité profonde 

L'Ame à son Dieu tandis qu'elle est au Monde. 

Plus ta Maîtresse est belle, & d'autant plus, 

Laissant ton corps impotent & perclus, 

Debvois hausser tes yeux outre la nue 445 

Pour voir le Beau dont ta belle est venue : 

   Mais t'amusant à la beauté du corps, 

Et aux couleurs qui plaisent par dehors, 

Qui come fleurs en naissant se fanissent, 

As abaissé tes espritz qui languissent 450 

Lourds, engourdiz d'un someil otieux 

Sans envoyer ton ame jusqu'aux Cieux, 

Estant plongée en l'Amour furieuse, 

Brutale Amour, charnelle, vitieuse, 

Car de ton gré te liant en prison 455 

As derobé toymesme & ta raison. 

De telle erreur procede ta complainte, 

Tes pleurs, tes cris, tes soupirs & la crainte, 

Le desespoir de n'estre jamais tien, 

Et mille maux que tu merites bien, 460 

Voire les fers & toute genne extresme 

Puisque tu es le meurdrier de toy mesme. 

   Scevole, amy des Muses que je sers, 

Je t'offre icy en lieu de tes beaux vers 

Un froid discours larron de ta louenge. 465 

   Tu n'es premier qui te trompes au change : 

Glauque jadis s'y deceut davant toy : 

Et toutesfois pren ce present de moy 

Pour temoigner d'une ancre perdurable, 

Que mon vers fut à ton vers redevable. 470 


