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   J’avoy toujours pencé qu’Amour de sa poison 

Troubloit à l’amoureus la veue et la raison, 

Affin qu’il ne vit pas, jugeant avec sagesse, 

L’imparfait ou parfaict d’une beauté maistresse. 

Mais j’apren, du Sentier
3
, le contraire par toy, 5 

Qui montres qu’en aymant l’homme peut estre à soy 

Entier d’entendement, sans que d’Amour la flamme 

Qui sort estincellante aus regards d’une dame 

Puisse esblouir ses yeux, sans que flateusemant 

Il loue une beauté sous un faus jugemant. 10 

   J’avoy leu tes beaus vers où ta plume a portraicte 

En ton amitié chaste une dame parfaicte, 

Et je cuidoy qu’Amour eust à l’accoustumé 

Un feu de chaume sec dans ton cueur alumé 

Pour l’estaindre aussi tost, et qu’un vers hipocrite 15 

Eust d’un suject manteur cette beauté descrite. 

Mais despuis que j’ay veu celle qui, sous tes vers, 

Doit rendre le genevre esgal aus lauriers vers, 

J’ay jugé que ta Muse, au suject surmontee, 

Devoit encor de reste à sa gloire chantee. 20 

   Mais d’où vient, dy le moy, qu’Amour à un amant 

Laisse entiere sa veue avec son jugemant 

Pour en priver un autre ? Et comment se peut faire 

Qu’un mesme mal produise un effaict si contraire ? 

Ha ! de luy ne vient pas cette indiscretion ; 25 

L’homme mesme la cause en son affection. 

Car alors qu’en aymant nous donnons advantage 

Aus desirs debordés d’une amitié volage, 

Lors cet Amour aveugle, aveugle nos esprits ; 

Un impudique feu dedans nos cueurs espris, 30 

Esblouissant nos yeux, nous garde de cognoistre 

Ce qui de beau, de laid ou d’imparfait peut estre. 

   Mais ceux qui, comme toy, ne sont point retenus 

Sous l’amour que nourrist la non chaste Venus, 

Qui ayment, admirant la beauté corporelle, 35 

La beauté de vertu, beauté seule immortelle, 

Ceux-là leurs passions arrestent par un frain 

Et, discourant d’amour, sous un jugemans sain 

Ils peuvent, comme toy, sans l’emprunt d’une fable, 

Paindre dedans leurs vers un amour veritable. 40 

Mais si l’amour est vray que tes vers ont chanté, 

Estant par Charitee en amour arresté, 

Aiant de sa beauté publié la louange, 

Comme d’elle à Genevre as tu peu faire eschange ? 

   Que je me plains de peu ! je croy que bien souvant 45 

Tu as suivi l’Amour d’une voile à tout vent, 

Avec un cueur volage immitant l’inconstance 

Des poetes amants qui souspirent en France ; 

Car il n’en est pas un qui n’aye dans ses vers 

Despeind son cueur bruslant de mille feus divers. 50 

   Ce Ronsard qui devoit, aus doctes vers qu’il chante, 

Nous guider au chemin d’une amitié constante, 

Se montrant en amour inconstant et leger, 

Nous donna pour exemple un amour passager 

Et bruslant pour Marie aiant chanté Cassandre ; 55 

Et ores que l’amour l’a presque mis en cendre, 

Qu’il est cassé, vieillard, impotent et grison, 

Au lieu qu’il deust banir l’amour de sa maison, 

Il chante, se rendant d’amour la vielle proie, 

Un nom de la beauté cause du sac de Troie
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   Baïf, de mesme humeur, un mesme train suivit ; 

Apres une beauté, une autre le ravit, 

Tantost chantant le miel d’une douce Meline, 

Tantost chantant le fiel d’une fiere Francine ; 
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Et or, pour se montrer en amour assuré, 65 

Faict parler ses amours sous un vers mesuré. 

   Desportes, qui d’Amour sentit la plaie douce, 

Au coup d’un trait doré, le plus dous de sa trousse, 

Ce qui rend, et de sucre et de miel doucereus, 

Et miellez et sucrez ses dous vers amoureus, 70 

Apres qu’il eust l’amour de Diane descrite, 

N’alla il pas au change, aimant une Hipolite ? 

Puis deçà, puis delà, eschangea tous les jours, 

Tesmoingts ses vers divers de diverses amours ; 

Et or de tous ces feus aiant la flamme estainte, 75 

Il fait de Partenie une amitié non fainte. 

   Et puis croiez leur sang, leurs gels et leurs tormants, 

Croiez leurs faints souspirs de ces loyaux amants, 
Croiez leurs yeux pleureus, croiez leurs faintes flammes, 

Croiez les faints serments qu’ils jurent à leurs dames ! 80 

Qu’une douce maistresse esmeue à leur pitié 

Engage son amour en leur fainte amitié, 

Que c’est un bel aquest despuis que leur foy vaine 

Ne peut rein assurer qu’une chose incertayne ! 

   Je soustiens, du Sentier, contre eux et contre toy, 85 

Que vous n’eustes jamais ny loyauté ny foy ; 

Que la flamme d’Amour en vous n’est point entiere, 

Eschangeant trop souvant sa bruslante matiere. 

Tout ainsi s’estaindroit le feu de nos maisons, 

Si de nos foiers chauds on levoit les tisons 90 

Alors qu’ils sont espris, affin d’y faire espendre 

Le bois qu’un bucheron vient fraichement de fendre. 

   Comme l’on voit souvant, alors qu’on faict voler 

Par maniere d’esbat une fuzee en l’air, 

Que l’ardeur de la flamme, estant contrainte, attire 95 

Cette fuzee amont qu’en l’air on voit reluire ; 

Ce feu vole en sifflant, il voisine les cieux, 

Comme s’il y montoist pour astre radieux, 

Et garde sa clarté dans le vent qui l’atize, 

Tant que le feu se garde en la matiere esprize ; 100 

Mais quand le feu contraint, penetrant trop avant, 

Esclatte çà et là s’esparpillant au vent, 

La fuzee alors perd la chaleur qui la porte 

Et par un petit bruit tesmoigne qu’elle est morte. 

   De mesme un jeune amant qui, par un œil vainqueur, 105 

Montre un esclair de feu qui luy brusle le cueur ; 

Tant que seule il conserve entiere cette flamme, 

Sur mille beaus pencers il esleve son ame, 

Il chante mille vers, il faict maint beau discours, 

Il faict comme une estoille esclairer ses amours ; 110 

Mais alors qu’il advient qu’inconstant il s’esgare, 

Et qu’en divers endroits sa flamme se separe, 

Cette chaleur se perd, son amour se dissoud. 

Comme toujours les arts amoindrissent le tout. 

   Celuy donc n’ayme point qui marche variable 115 

Au chemin trop battu d’une amitié muable ; 

J’ayme donq constammant, l’amour est tout en moy 

Qui n’ay jamais changé ny d’amour ny de foy ; 

Et l’amour n’est en toy fermemant arrestee 

Qui as chanté Genevre et chanté Charitee. 120 

   Mais non, je m’en desdi ! tu n’es moins estimé 

Encores que tu ais ces deux beautez aymé, 

Car tu suivois l’Amour d’un amour non commune, 

Aymant en toutes deux ce qu’on voit en chascune. 

C’est la vertu conjoincte avec la chasteté 125 

Qui faict que l’on admire en elles leur beauté ; 

Estant donc la vertu en l’une et l’autre enclose, 

Les aymant toutes deux tu n’aymoys qu’une chose. 

   Heureux est, du Sentier, ton amoureux soucy, 

Et leur vertu louable est bien heureuse aussi : 130 

Ton amour que tes vers doivent rendre immortelle, 

Leur vertu que tes vers doivent rendre eternelle. 

 

 

 

 

 


