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   LXIV 

 

Calliste
1
 mon amy, je croi que je me meurs, 

Je sens de trop aimer la fievre continue, 

Qui de chaud, qui de froid jamais ne diminue, 

Ainçois de pis en pis rengrege mes douleurs : 

Plus je vueil refroidir mes bouillantes chaleurs, 5 

Plus Amour les ralume : & plus je m’esvertue 

De rechaufer mon froid, plus la froideur me tue, 

Pour languir au meilleur de deux divers malheurs. 

Un ardent apetit de jouir de l’aimée 

Tient tellement mon ame en pensers alumée, 10 

Et ces pensers douteus me font réver si fort, 

Que diette, ne just, ni section de vene 

Ne me sauroient garir, car de la seule mort 

Depend, & non d’ailleurs, le secours de ma pene. 

                                                 
1
 « "Il écrit ce sonet à Caliste, fort docte, bien né et bien versé en l’une et l’autre langue" (note de Belleau). On 

connaît de ce personnage des vers latins et français publiés dans le Tumbeau de Jean Brinon (1555), dont un 

exemplaire est à la Bibliothèque Mazarine, recueil factice 10.694 A. – Caliste fut tué à Paris en 1562 (d’après 

une addition à la susdite note dans les éditions posthumes). » (note de l’éd. Laumonier) 


