
Now, O now, I needs must part
Book 1, Song 6

Now, O now, I needs must part,
Parting though I absent mourn.
Absence can no joy impart:
Joy once fled cannot return.

While I live I needs must love,
Love lives not when Hope is gone.
Now at last Despair doth prove,
Love divided loveth none.

[Chorus]:
Sad despair doth drive me hence,
This despair unkindness sends.
If that parting be offence,
It is she which then offenses.

Dear, when I am from thee gone,
Gone are all my joys at once.
I loved thee and thee alone,
In whose love I joyed once.

And although your sight I leave,
Sight wherein my joys do lie,
Till that death do sense bereave,
Never shall affection die.

[Chorus]:
Sad despair doth drive me hence…

Dear if I do not return
Love and I shall die together,
For my absence never mourn,
Whom you might have joyed ever.

Part we must, though now I die.
Die I do to part with you.
Him despair doth cause to lie,
Who both lived and died true.

[Chorus]:
Sad despair doth drive me hence…

A présent, hélas, il me faut partir

A présent, hélas, il me faut partir
Bien que, partant, je déplore cette absence.
L'absence ne saurait donner aune joie :
La joie, une fois envolée, ne peut revenir.

Tant que je vis, il me faut aimer.
L'amour ne vit point là où l'espoir est parti.
A présent, enfin, le désespoir le prouve :
Séparé de son amour, personne ne peut aimer.

[Refrain] :
Le triste désespoir me chasse d'ici,
Ce désespoir amené par l'ingratitude.
Si ce départ est une offense,
Alors c'est elle qui la commet.

Ma bien-aimée, quand de toi je suis parti,
Envolées de suite sont toutes mes joies,
Je t'ai aimée, et toi seulement,
Toi dont l'amour me réjouissait jadis.

Et même si je quitte tes yeux,
Ces yeux où demeure ma joie,
Jusqu'à ce que le mort me prive de sens
Ma tendresse ne mourra jamais.

[Refrain] :
Le triste désespoir me chasse d'ici…

Ma bien-aimée, si je ne reviens pas
L'amour et moi mourrons ensemble.
Ne t'afflige jamais de l'absence
De celui que tu aurais pu rendre heureux pour toujours.

Nous devons nous séparer, même si à présent je meurs,
Je meurs de te quitter.
Le désespoir fait mentir
Celui qui vécut et meurt fidèle.

[Refrain] :
Le triste désespoir me chasse d'ici…


