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            LIX 

     A UNE DAMOYSELLE, QUI 

  Brulla les Amours de J. A. de Baïf, 

Pour le sonnet « O doux plaisir », etc. 

 

Bien que tu soys, Damoyselle, 

De bonne grace, et fort belle, 

Neantmoins ta cruauté 

Surpasse bien ta beauté : 

Mais, di moy, mais quelle rage 5 

Trouble ton mignard courage, 

Mais, di moy, quelle fureur 

Vint enfieller ta douceur, 

Quand lisant l’amour divine 

De Baïf et de Méline, 10 

Quand lisant le doux plaisir 

Qui les vient tous deux saisir 

En la meslée amoureuse 

De leur flàme doucereuse, 

Mais quelle fureur, helas ! 15 

Te surprist, quand tu brullas 

Dans les flâmes devorantes 

Ces Amours tant innocentes, 

Ces Amours qui seulement 

Parlent si doucettement 20 

De la douçaigrette flâme 

Qui les jeunes cueurs enflâme ? 

Comment ? y avois-tu leu, 

Pour les mettre ainsi au feu, 

Quelque parole heretique 25 

De la secte Lutherique ! 

Hé dieux! ell’ ne sentent rien, 

Rien moins qu’un Lutherïen. 

Y avois tu leu, cruelle, 

Quelque invention nouvelle 30 

De feindre une trahïson, 

De brasser une poison, 

D’user d’horrible vengeance 

Contre la simple innocence ? 

De souiller ses fieres mains 35 

Au sang des chetifz humains, 

Ou quelque fait execrable 

D'autre vice abhominable ? 

Hé dieux! il n’y ha rien moins : 

Et j’en appelle à tesmoins 40 

Les baisers de sa Méline, 

De sa Méline beline, 

Qui si tendrement mignardz, 

Si mollement fretillardz 

Cent mille doux feux attisent 45 

Aux amoureux qui les lisent : 

Comment donq les as tu peu 

Jetter ainsi dans le feu ? 

Pensoys-tu bien cette flâme, 

Qui mesme la flâme enflame, 50 

Pensoy-tu ce feu d’aymer 

Par autre feu consommer ? 

Ce n’est pas ainsi, pauvrette, 

Pauvre simple femmelette, 

Qu’on se venge du brandon 55 

Que nous darde Cupidon : 

Ce n’est ainsi qu’on repousse 

La chatouillante secousse 

Dont cet Enfant nous abat 

Dessoubz l’amoureux combat : 60 

Ne crains tu point, Damoyselle, 

Que de sa fleche cruelle 

Il ne te blesse à la mort, 

Pour luy avoyr faict ce tort, 

Quand blasphemant sa puissance, 65 

Et sa divine excellance, 

Tu as au feu consommé 

Son Poëte plus aymé ? 


