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   IX 

 

Je me veux rendre Hermite, et faire penitence 

De l’erreur de mes yeux pleins de temerité, 

Dressant mon hermitage en un lieu deserté, 

Dont nul autre qu’Amour n’aura la connoissance. 

D’ennuis et de douleurs je feray ma pitance, 5 

Mon bruvage de pleurs : et par l’obscurité 

Le feu, qui m’ard le cueur, servira de clairté, 

Et me consommera pour punir mon offense. 

Un long habit de gris le corps me couvrira, 

Mon tardif repentir sur mon front se lira, 10 

Et le poignant regret, qui tenaille mon ame, 

D’un espoir languissant mon baston je feray, 

Et tousjours pour prier devant mes yeux j’auray 

La peinture d’Amour & celle de Madame. 

   [Philippe Desportes] 

 

 

   X  

         Response par Passerat. 

 

Vous voulez estre Hermite, Hermite allez vous rendre, 

Cachez-vous dans les bois pour fuir Cupidon, 

Et pour monstrer qu’en vous est esteint son brandon 

Habillez vous de gris, c’est la couleur de cendre. 

Vivez de patience, il le vous faut apprendre ; 5 

Vostre espoir mensonger soit changé en bourdon, 

Le dédain du refus à requerir pardon 

D’avoir plus demandé que ne deviez attendre. 

Mais, sur tout, que l’Amour en ce lieu ne soit paint ; 

Pour guarir du chaud mal, c’est un dangereux saint, 10 

S’il rallume une fois vos flammes amorties. 

Ne pouvant supporter ceste tentation, 

Vous sortirez des bois et de devotion, 

Et jetterez bien tost vostre froc aux orties. 


