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  LIV 

 
Ne me sui point, Belleau, allant à la maison 
De celle qui me tient en douleur nompareille : 
É ne sçais-tu pas bien ce que dit la corneille1 
A Mopse, qui suivoit la trace de Jason ? 

Profete, dit l'oiseau, tu n'as point de raison 5 
De suivre cet amant qui de voir s'apareille 
Sa Dame : en autre part va, suy le & le conseille, 
Mais ore de le suivre il n'est pas la saison2. 

Pour ton profit, Belleau, je ne vueil que tu voye’3 
Celle qui par les yeus la plaie au cœur m'envoye, 10 
De peur que tu ne prenne’4 un mal au mien pareil. 

Il suffist que sans toi je sois seul miserable : 
Reste sain, je te pri, pour estre secourable 
A ma douleur extréme, & m'y donner conseil. 

                                                 
1 1560-1587, v. 3 : « Ignores tu les vers chantez par la Corneille » 
2 1560-1587, vv. 6-8 : « De suivre cet amant qui tout seul s’apareille / D’aller voir ses amours : peu sage est (78-
87 malheureux) qui conseille / Et qui suit un amant (87 l’amoureux) quand il est en saison » 
3 1578-1587, v. 9 : « que ton regard ne voye » 
4 1578-1587, v. 11 : « De peur qu’il ne reçoive » 


