
Awake, sweet love! Thou art return'd
Book 1, Song 19

Awake, sweet love! Thou art return'd,
My heart, which long in absence mourn'd,
Lives now in perfect joy.
Let love, which never absent dies,
Now live forever in her eyes,
Whence came my first annoy.

Only herself hath seemed fair,
She only I could love,
She only drave me to despair,
When she unkind did prove.
Despair did make me wish to die,
That I my joys might end,
She only which did make me fly,
My state may now amend.

If she esteem thee, now aught worth,
She will not grieve thy love henceforth,
Which so despair hath prov'd.
Despair hath proved now in me,
That love will not inconstant be,
Though long in vain I lov'd.

If she at last reward thy love,
And all thy harm repair,
Thy happiness will sweeter prove,
Rais'd up from deep despair.
And if that now thou welcome be
When though with her dost meet,
She, all the while, but play'd with thee,
To make thy joys more sweet.

Réveille-toi, doux amour! Tu es revenu

Réveille-toi, doux amour! Tu es revenu
Mon coeur, qui a longtemps pleuré pendant ton absence
Vit maintenant une joie parfaite.
Que l'amour, qui absent jamais ne meurt
Vit maintenant pour toujours dans ses yeux
D'où est venu mon premier ennui.

Seule elle a semblé juste
Elle seule je pourrais aimer
Elle seule m'a conduit au désespoir
Quand elle se montrait ingrate.
Le désespoir m'a fait souhaiter la mort,
Pour que toutes mes joies puissent prendre fin.
Elle seule qui m'a fait fuir,
Peut maintenant changer ma condition.

Si elle t'estime, maintenant à toute ta valeur,
Elle ne pleurera pas ton amour,
Qui ainsi se révéla désespoir.
Le désespoir m'est apparu,
Que l'amour ne sera point inconstant,
Bien que longtemps j'aie aimé en vain.

Si enfin elle récompense ton amour,
Et guérit tes blessures,
Ton bonheur en sera plus doux,
Car s'élevant d'un profond désespoir.
Si tu dois l'accueillir maintenant,
Quand bien même tu la rencontres,
Alors, pendant ce temps, elle jouera seulement avec toi,
Pour rendre tes joies plus douces.


