
Les œuvres poetiques de Clovis Hesteau sieur de Nuysement, Secretaire de la chambre du Roy, & de Monsieur : 

dediees a Monsieur. A Paris, Pour Abel l’Angelier, Libraire, tenant sa boutique au premier pillier de la 

grand’Salle du Palais. 1578. Avec privilege du Roy. 

 
Source : Clovis Hesteau de Nuysement, Les œuvres poétiques, Livre III, éd. crit. Roland Guillot, Genève, Droz, 1996, p. 144-157. 

 

        [Livre troisieme. Divers poemes.] 

 

        ACHERONTIDE 

   A TELIE 

     Dans le sombre manoir où les nuicts tenebreuses 

Tiennent les yeux cillez des ames mal-heureuses, 

Suivant l’obscur sentier de ce gouffre Avernal 

Qui tourne obliquement dans le trosne infernal, 

Faisant place au destin, je devallay n’aguere, 5 

Me rangeant sous les loix de l’horrible Megere 

Dont les fouets fornouez ennemys du repos 

J’ay senti par trois fois imprimer sur mon doz, 

Et de ses froides sœurs les mordantes tenailles 

Ont trois fois pinceté mes glaçantes entrailles. 10 

     L’umbre palle je suis (ô tiltre mal-heureux !) 

D’un qui fut en vivant si fidelle amoureux 

Que le mesme Rogier, qui chetif se lamente 

Au plus creux des enfers apres sa Bradamente, 

Ne l’a point esgallé, ny tous les Cytoens 15 

Qui peuplent aujourd’huy les champs Thenariens. 

     Où es tu maintenant, où es tu ma chere ame, 

Où sont tes deux Soleils dont la fatale flame 

Desseicha tout mon sang, où es tu mon flambeau, 
Mon rest, mes rais, mes pleurs, mon trepas, mon tombeau, 20 
Ma Palas, ma Venus, ma Junon, ma Dellie, 

Mon sçavoir, ma beauté, ma chasteté, ma vie, 

Mes douleurs, mes plaisirs, mon erreur, ma raison, 

Mon joug, ma liberté, mon repos, ma prison, 

Bref, mon pis et mon mieux, et ce qui ma poitrine 25 

A souvent fait brusler d’une flame divine ? 

Où es tu maintenant ? las, helas, où es tu, 

Pour me voir sous les pieds du destin abbatu, 

Pour me voir transformé en figure impalpable, 

Tout deschiré, sanglant, hideux, palle, effroyable, 30 

Obscur, sans voix, sans bouche, et contraint de voller, 

Çà et là, nuict et jour, Athome parmy l’air, 

Reduit (non au mal-heur de l’alteré Tantalle, 

Car sa bruslante soif à ma soif n’est esgalle), 

Mais au mal renaissant que le vautour cruel 35 

Nourrit en devorant le poumon immortel ? 

     Dans le lieu où je loge, une trouppe sifflante 

De serpens et d’aspits, d’une cource glissante, 

Me galoppe san fin, et poinçonnant mon flanc, 

D’une avide fureur s’enyvre de mon sang. 40 

     L’ardeur qui me desseiche est si fort violente 

Que pour nulle froideur tant soit peu ne s’alente ; 

Mesmes si dans les eaux je veux chercher confort, 

Mon feu s’en irritant me rebrusle plus fort. 

Plus je boy, plus j’ay soif, et tant plus fort je mange, 45 

La fain me va pressant d’un desir plus estrange. 

Plus il y a de feu dans mon fascheux manoir, 

Plus l’obscur a de force et plus il y fait noir. 

     Je boy pour tout breuvage une liqueur puante 

Qui coule lentement de la voute suante, 50 

Et assouvis ma faim de ce mal-heureux fruit 

Qui malheureusement les amoureux destruit ; 

C’est la peine et l’angoisse, avec ce que l’on nomme 

Un espoir mensonger, qui nostre âge consomme. 

     Je cours deçà delà, compagnon des Daimons, 55 

Incubes, Farfadets, Larves, Cacodaimons, 

Criant et recriant, forcené de furie : 

« Où est ceste beauté qui possede ma vie, 

Et qui malgré l’effort des oublieuses eaux 

Se rengrave dans moys de cent mille cizeaux ? 60 

Où est ce beau printemps, où est ce gentil âge, 

Où est ce front hardy et ce libre courage, 

Où est, où est encor le rivage doré, 

Et l’argentin canal de mon fleuve honoré ? 

Où sont tant de beautez qu’au soir sous la nuict brune 65 

Follastrement saultant aux rayons de la Lune, 

Je faisois esgarer sous le frais des buissons, 

Pour escouter l’accent de mes douces chansons, 

Où couchez sur le bort d’une source escartee, 

Bouche à bouche mourants, nous passions la nuittee ? 70 

Où est ce doux recit et ces beaux vers chantez, 

Dont souvent je rendois noz soucis enchantez ? » 

     O moy trois fois heureux, si les flames cruelles 

De l’homicide amour n’eussent, dans mes moëlles, 

Doublement rallumé la bourrelle chaleur 75 

Qui m’a privé du sens et de mon premier heur, 

Me faisant retourner vers ma Parque meurtriere, 

Celle qui ja tenoit ma raison prisonniere, 

Et qui (ô fier destin !), en irritant le Ciel, 

Me feit (fil que j’estois !) changer mon miel en fiel ! 80 

     Apres mille travaux, mille ennuis, mille peines 

Renaissans à l’envy dans mes bouillantes veines, 

Me despouiller de moy, cent fois le jour mourir, 

Quitter ma liberté pour me voir asservir 

Sous la fiere beauté d’une dure maistresse, 85 

Que souvent à mes vers j’ay fait nommer Deesse, 

Tant qu’ore les forests ne resonnent sinon 

Ses divines beautez, mon amour et son nom. 
     Apres deux ou trois ans qu’en l’amoureux servage, 

J’ay senti plus de feu, de mal-heur et d’outrage 90 

Que n’eust Coresbe à Troye, estant plus incensé 

Pour la chaste beauté dont il fut offencé, 



Voire plus que celuy que Marie et Cassandre 

Ont rendu immortel
1
, mettant son cueur en cendre, 

Plus cent fois que celuy qui vestit sur son flanc 95 

La bruslante chemise empourpree de sang, 

Plus que celuy qui court parmy l’ombre eternelle, 

Criant et recriant : « Isabelle : Isabelle ! », 

Plus que ce brave Roy des noirs Getuliens 

Que la folle Didon tenoit en ses liens, 100 

Et qui (si le mal-heur ne l’eust tant asservie) 

Eust conservé son bien, son honneur, et sa vie, 

Bref, trop plus mille foys que tous ceux où l’amour, 

Pour monstrer ses efforts, a basti son sejour. 

     Apres m’estre banny, las d’endurer sa guerre, 105 

J’ay quittay mes parens, mes amys et ma terre, 

Et pour dompter le feu (qui pour me consommer 

S’embrasoit dans mes os), je montay sur la mer 

Où j’erray quelque temps aux rades incogneues, 

Voyant le ciel et l’eau, et les roches chenues, 110 

Fait le jouet des vents qui, par mille dangers, 

Me feirent voisiner les païs estrangers, 

Et où ce traistre amour, enfiellant son courage, 

Me dressa finement un perilleux naufrage. 

     La nuict charme-soucy se parsement de feus 115 

Alloit d’un voelle obscur brunir le front des Cieux, 

Et l’oublieuse humeur dont s’abreuve le somme 

L’une à l’autre attachoit les paupieres de l’homme, 

Quand parmy l’Occean ardamment courroucé, 

Je me vey pres d’un roc par les vagues poussé. 120 
     Ma nef sans gouvernail, sans mast, et sans cordage, 

Chanceloit çà et là au plaisir de l’orage, 

Ores le flot mutin, de sa rage, tout blanc, 

Luy battoit, importun, et l’un et l’autre flanc. 

Puis la pointe du roc, effondrant la carenne, 125 

Enveloppa ma nef sous la mouvante arenne. 

     Qui çà, qui là, mi-morts, erroient mes matelots, 

Les uns de pieds, de mains, luictoient contre les flots, 

Les autres gravissoient sur l’orgueilleuse teste 

Du rocher fremissant au choc de la tempeste ; 130 

Et moy, plus mort que vif, parmy les tourbillons, 

J’entrecouppois la mer en infinis cillons 

D’un bras, portant de l’autre et la plume et le livre 

Qui malgré mon trespas me feront encor vivre. 

Livre helas, livre non, ains le papier journal 135 

Où j’incerois l’erreur de mon tourment fatal ! 

Livre qui n’est remply que d’un amas de plaintes, 

Tres fidelle tesmoing des mortelles attaintes 

Dont l’amour m’a battu, dont il s’est fait vainqueur, 

Lors qu’il a rembrasé et renglacé mon cueur ! 140 
     Or par le vueil des Dieux, de pied et de main croche, 

Je me guide au couppeau de l’espineuse roche, 

Où tout palle, tremblant, escumeux, et froissé, 

Ensemble du travail et du sommeil pressé, 

Je fermay la paupiere ; et soudain toy maistresse, 145 

                                                 
1
 « Allusion à Ronsard » (note de l’éd. Roland Guillot) 

Helas, toy non (ainçois ton ombre tromperesse !) 

S’apparut à mes yeux, et d’un cueur tout transi, 

Sa bouche sur la mienne, en pleurant, dit ainsi : 

« Mon tout, ma chere vie, escoute je te prie, 

Escoute moy mon tout, escoute moy ma vie : 150 

Si durant quelque temps mon cueur c’est endurcy, 

Si lors qu’à jointes mains tu m’as crié mercy, 

J’ay aveuglé mes yeux, ou d’une expresse feinte 

Trop finement bouché mon oreille à ta plainte, 

Pardonne moy mon tout, mon tout pardonne moy : 155 

Je veux or m’asservir sous l’amoureuse loy ; 

Et jamais l’amitié, dont je paistray ma vie, 

Ne sera d’autre amour que la tienne asservie. 

Seulement je me plains et me veux mal dequoy 

Mon cueur ne t’a aymé mille fois plus que soy. » 160 

    Tels ou semblables mots, d’une bouche mourante 

Tendrement souspirant, me dist l’idolle errante. 

Tout troublé je m’esveille, et en me souslevant, 

Je n’embrassay sinon l’ombre vaine et le vent. 

Puis me representant les mots et la figure, 165 

Je deceu mon esprit de quelque bon augure, 

Et resolu de vivre en servant ta beauté, 

Je me vins renchainer dessous ta cruauté. 
     Mais trop mieux m’eust vallu que par l’onde sallee, 

En noyant mes ennuis, je fusse devallee 170 

Aux Champs Elizeans, et par la seulle mort 

Vaincre d’une Deesse et d’un grand Dieu l’effort, 

Que sous le faux aspect du fantosme d’un songe 

Me replonger au mal qui mort encor me ronge, 

Me mettre à la mercy d’un enfant sans raison 175 

Qui fol ne prend plaisir qu’à brusler sa maison, 

Affin que me rangeant dans ce mortel encombre, 
J’accreusse à mon mal-heur, des mal-heureux le nombre. 

     Voilà, voilà que c’est de tromper son bon-heur, 

Sous une folle peur qu’enfante cest honneur, 180 

Qui n’est jamais blecé que par la mesme honte, 

Car puis que le vainqueur dont la dextre nous dompte 

Est pour Dieu recogneu, puis qu’il dompte les Dieux, 

Qu’il regit l’univers, qu’il fait mouvoir les Cieux, 

Que les eaux et les bois luy font obeissance, 185 

Qu’il est Roy de noz cueurs, et que sous sa puissance, 

Il nous brusle ou englace, et par mille actions, 

Il va tenant la bride à noz affections, 

Bref, puis qu’il a du Ciel tiré son origine, 

Il faut que de l’amour l’essence soit divine ; 190 

Il le faut preferer à l’honneur terrien, 

Car l’humain au divin ne se refere en rien. 

     Or, à Dieu, je m’en vais à courses vagabondes 

Repasser des enfers les implacables ondes. 

Je m’en vais en un lieu où le Soleil ne luit, 195 

Ains où dure tousjours une eternelle nuict. 

     Ja, desja, je te voy pleine de repentance 

Forcener apres moy pour faire penitence. 


