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Pour Lucas Breyer. 1572. (« Deuxième partie des Euvres en rime de Jan Antoine de Baif, si l’on en croit le 
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       [Second livre de l’Amour de Francine] 

 

Mesmes
1
, tandis qu’au ciel tu fiches ton esprit, 

Des astres remarquant le cours & la puissance, 

Sur les bordz de ma Seine, à rien, las, je ne panse 

Icy dessus le Clain, qu’à celle qui m’y prit. 

De tout ce qu’elle fait le penser me nourrit : 5 

Ici premierement j’eu d’elle conoissance, 

La je l’oui parler, ici elle me tance, 

Elle m’œillade ici, là elle me sourit. 

Gaie ici je la vi, là je la vi pensive, 

Ici elle chantoit, là elle fut assise, 10 

Ici elle dança, là elle fit un tour. 

Là elle s’enfuit d’une course lassive, 

Ici je luy contay l’amour qui m’atise. 

Mesmes, ainsi pensif je passe nuit & jour. 

                                                 
1
 « Mesmes = Jean-Pierre de Mesmes. [...] Sous la signature-devise de "Cœlum non solum", il a répondu au 

présent sonnet. » (note de l’éd. Vignes) La réponse de Jean-Pierre de Mesmes se trouve dans cette base sous le 

titre « Reponse au sonet ». 


