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  CXXXIII 

En ce pandant que tu frappes au but
1
 

De la vertu, qui n’a point sa seconde
2
, 

Et qu’à longz traitz tu t’enyvres de l’onde 

Que l’Ascrean entre les Muses but, 

Ici, Bayf
3
, où le mont de Sabut 5 

Charge de vins son espaulle féconde, 

Pensif je voy la fuite vagabonde 

Du Loyr qui traisne à la mer
4
 son tribut. 

Ores un antre, or un desert sauvage
5
, 

Ore me plaist le segret d’un rivage, 10 

Pour essayer de tromper mon ennuy : 

Mais quelque horreur de forest qui me tienne, 

Faire ne puis qu’Amour tousjours ne vienne, 

Parlant à moy, & moy tousjours à luy
6
. 

                                                 
1
 1578-1587, v. 1 : « Pendant, Baïf, que tu frappes au but » 

2
 1571-1587, v. 2 : « qui n’a point de seconde » 

3
 1578-1587, v. 5 : « Icy bany » 

4
 1587, v. 8 : « en la mer » 

5
 1584-1587, v. 9 : « ores un bois sauvage » 

6
 1578-1587, vv. 12-14 : « Mais je ne puis, quelque bois qui (84-87 quoy que seul je) me tienne / Faire 

qu’Amour en se taisant (87 m’accompaignant) ne vienne / Parler à moy » 


