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        [Premier livre des diverses amours.] 

 

C’est trop langui, cessons d’estre amoureux. 

   Celuy vrayment est des plus malheureux , 

   Qui de son gré s’esclave langoureux 

 Sous une femme. 

Mais je l’ay fait, & certes je m’en blame : 5 

   Lors je pensoy (pauvre sot) que madame 

   Sentist au cœur une pareille flame 

 A mon ardeur : 

Et je croyoy qu’autre n’avoit faveur 

   Telle que moy, & pour sa grand’ valeur, 10 

   Si j’avoy mal, j’aimoy bien mon malheur 

 Sous sa promesse. 

Mais j’ay cognu sa lascive jeunesse, 

   J’ay bien cognu que ma belle maistresse, 

   Ce que j’avois à d’autres aussi laisse 15 

 Sans nul refus. 

J’en suis de honte encore tout confus 

   Recognoissant (las fi tard !) mon abus, 

   Où m’a trompé la traitresse Venus 

 Sous sa feintise. 20 

De toute femme en mesme ranc soit prise 

   Dorenavant la gaye mignardise : 

   Et sans que plus quelcune te maistrise 

 Pren ton plaisir. 

Ne vueilles une entre toutes choisir : 25 

   Mais soit égal en toutes ton desir, 

   Ne te laissant de folle amour saisir 

 Qui nous assomme. 

La femme c’est un vray tourment de l’homme, 

   Quand on s’adonne à une seule, comme 30 

   J’ay fait davant : mais qui ne s’y consomme 

 Ce n'est que jeu. 

Comme un miroir, de ce qui en est veu, 

   Garde un portrait, qui est dedans receu : 

   Mais aussi tost qu’il n’est plus apperceu 35 

 Le portrait laisse. 

Ainsi faut-il qu’aussi tost l’amour cesse 

   Comme on perdra de vuë sa maistresse : 

   Et sans tourment faut prendre la liesse 

 Tant qu’on la voit. 40 

Ne la voyant oublier on la doit : 

   Quoy qu’elle face, ou que la belle soit, 

   Si un mignon faveur d’elle reçoit, 

 Ne t’en tourmente. 

Si le mignon d’avoir receu se vante 45 

   Mille faveurs, pource ne t’espouvante : 

   Mais vante toy, si elle se presente 

 De les ravoir. 

Si elle aussi te pense decevoir 

   A un mignon les faisant recevoir : 50 

   Pour t’en vanger, fais ailleurs ton devoir 

 En son absence. 

Ainsi l’on tourne en l’amoureuse dance : 

   L’on peut ainsi, sans nulle desplaisance, 

   Se revanchant d’une gaye vangeance 55 

 Faire l’amour. 

S’elle te jure abandonner ce jour 

   Plustost qu’un autre en son cœur fist sejour, 

   Jure-le aussi, te moquant à ton tour 

 De sa sottise. 60 

Mon cher Belleau, voicy la vraye guise 

   Dont faut souffrir que ce Dieu nous atife, 

   Qui ciel & mer & la terre maistrise : 

 Aimons ainsi. 

Un autre sot, palle, morne, transi, 65 

   Ronge son cœur de l’amoureux soucy, 

   Triste jaloux s’un autre rit aussi, 

 Avec sa dame. 

Il est bien fol, qui laisse dans son ame 

   Si fort gagner une amoureuse flame, 70 

   Qu’il soit jaloux, voire qu’il se diffame 

 Pour l’heur d’autruy. 

Du bien d’un autre endurer de l’ennuy, 

   Voire du sien, mon Belleau, je le fuy : 

   Tout autrement mon amour je poursuy : 75 

 Mien je veu vivre. 

Tant que vivray, comme toy je veu suivre 

   Un train d’amour, de tout soucy delivre : 

   C’est bien assez si pour nous nostre livre 

 Se voit transi. 80 


