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 [Premier livre de l’Amour de Francine] 

 

Nous ne sommes pas dieux, dieux Panjas nous ne sommes : 

Est-ce faillir à nous faillir avec les dieux ? 

Ce dieu qui fait trembler de son foudre les cieux, 

N’a dédaigné l’amour des fillettes des homes. 

Et bien que dans les cieux, Junon , tu te renommes 5 

Son espouse & sa seur, toutesfois oblieux, 

Deesse, de ton lit , la femme il ayme mieux, 

Encores que jalouse en vain tu te consommes. 

Ce grand dieu foudroieur, tantot sous le plumage 

D’un colomb, & tantot sous Diane se cele, 10 

Contreint d’un dieu plus fort deux fillétes aimer. 

Si tu es amoureux de ta Diane sage, 

Et si tu l’es, Panjas, de ta Colombe belle, 

Et qui d’en aymer deux oseroit te blamer ? 


