
His golden locks
Book 1 , Song 18

His golden locks Time hath to silver turn'd.
O Time too swift, O swiftness never ceasing!
His youth 'gainst Time and Age hath ever spurn'd,
But spurn'd in vain; youth waneth by increasing.

Beauty, strength, youth are flow´rs but fading seen:
Duty, faith, love are roots, and ever green.

2. His helmet now shall make a hive for bees,
And lover's sonnets turn to holy psalms:
A man-at-arms must now serve on his knees,
And feed on prayers which are Age's alms:

But though from Court to cottage he depart,
His Saint is sure of his unspotted heart.

3. And when he saddest sits
in homely cell,

He'll teach his swains this carol
for a song,

Blest be the hearts that wish my Sov'reign well,
Curst be the soul that think her any wrong.

Goddess, allow this aged man his right,
To be your bedesman now, that was your knight.

Sa chevelure d'or

1. Sa chevelure d'or, le Temps l'a virée à l'argent
Ô Temps trop rapide, Ô rapidité incessante :
Sa jeunesse contre le Temps et l'Âge est rejetée à jamais,
Mais rejetée en vain, la jeunesse décline de plus en plus vite.

Beauté, force, jeunesse sont des fleurs, mais qui fanent ;
Devoir, fidélité, amour sont les racines qui restent éternels.

2. Son casque sera à présent une ruche pour les abeilles,
Et les sonnets de l'amant deviennent de psaumes sacrés :
Un homme en armes doit à présent servir à genoux,
Et se repaître de prières qui sont l'aumône de l'Âge :

Mais bien qu'il parte de la Cour vers la ville,
Le Saint est sûr de son cœur sans tache.

3. Et quand le plus tristement il est assis
dans sa cellule accueillante,

Il enseignera à ses serviteurs ce chant joyeux
comme une chanson,

Bénis soient les cœurs qui souhaitent à mon Souverain du bien,
Maudit soit l'âme qui pense à elle pour des désagréments.

Déesse, accorde à cet homme âgé son droit,
D'être à présent ton prieur, celui qui fut ton chevalier.


