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 REQUESTE AMOUREUSE
1
 

 

Un pauvre serviteur frustré de ses amours 
Presente humble requeste à messieurs des Grans jours 

Pour demander justice, accusant sa maistresse 

De leze majesté, d’estre à son Roy traitresse, 

D’avoir forgé monnoye, & marqué faucement. 5 

De meurtre, de larcin, de vol, de faux serment, 

Il dit qu’elle est encor magicienne, sorciere : 

Il veut prouver qu’elle est picoreuse guerriere, 

Ateiste, sans Dieu, qu’elle use de poison, 

Que n’ayant Roy ny loy, justice ny prison, 10 

Elle a contre l’Amour impiteuse & cruelle 

Armé son cœur mutin insolent & rebelle : 

Elle a trahi son Roy, quand sujette à l’Amour 

Au desdain ennemi elle rendit un jour 

Ses beaux yeux amoureux, les regards plains de joye 15 

Dont elle m’a deceu, estoient fauce monnoye. 

Elle a meurtri mes sens, furtivement volé 

La douce liberté de mon cœur affolé : 

Et luy ayant ivré bonne guerre à l’entrée, 

Mon ame vint piller, courir la picorée 20 

En mes pensers secrets : Et puis en m’ayant pris 

Elle a de charmes feints fasciné mes espris, 

Empoisonné mon goust, & la cruelle Alcine 

Blasphemé contre Amour, & sa force divine, 

Brisé ses dous liens, mesprisé son courrous, 25 

Brisé les diamans & l’or des beaux verrous 

De sa douce prison, & d’elle esclave 

N’a loy que son vouloir, tant elle est fiere & brave. 

Elle a blecé à mort tant de regars loyaux 

Des justices d’Amour les vrays sergens Royaux : 30 

Et pour tout revolter par un mauvais exemple, 

La sacrilege a mis le feu dedans le temple, 

Qu’amour avoir basti dans mon sein affligé, 

Qui de fer & de feu souspire saccagé. 
   A ces causes (Messieurs) qu’il vous plaise contre elle 35 
Prononcer comme elle est coupable & criminelle, 

L’adjourner en personne, à fin qu’en trois brefs jours 

Elle soit condamnee à payer mes amours : 

S’elle ne comparoist bruslez sa pourtraicture. 

Car autrefois amour l’a brulee en figure 40 
Au tableau de mon cœur. Mais pour la prendre au cors 

Qu’un Rapin vigilant ny face ses effors : 

Faites que ce soit moy, qui l’embrasse & saisisse, 

Et vous ne ferez rien qui ne soit de justice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 « Cette pièce n’est pas signée dans la Puce, mais elle se trouve dans le manuscrit Monmerqué d’Aubigné [Bibliothèque de la Soc. 

De l’Hist. Du Protestantisme, n°816/12, f. 140. Entre d’autres variantes de ce ms. On lit Prevost au lieu de Rapin] et sur la table du 

Printemps des manuscrits Tronchin [Autrefois conservés au Château de Bessinges, rapportés récemment à Genève]. » (Georges Diller, 

« Agrippa d’Aubigné à Poitiers en 1579 », Humanisme et Renaissance, t. II, 1935, p. 172) 


