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       IANUS AURATUS 

      In Francinam Baifii. 

 
Quid juvat argutis iterum complere querelis 
   Omnia, Francinæ quas novus excit amor ? 
An Mellina tuo nondum satis una furori, 
   An tibi visa parum est una puella mali ? 
Sed tamen hoc ita sit, dum quò tu sæviùs ardes, 5 
   Dulciùs ardores hòc modulere tuos. 
Illa quidem te plaga prior perstrinxerat alté, 
   Quæ fuit in versus tam lacrymosa tibi. 
Sed nunc quò proprior vitalibus ictus inhæsit, 
   Dulcior hòc isti plorat in ore sonus. 10 
Sicut olorinum quò per latus ivit arundo 
   Altiùs, hòc moriens blandiùs ille canit. 
Hic quoq ; quàm verax, tàm dulcis testis et index 
   Cantus erit mortis nunc in amore tuæ. 
Forsan et hinc cùm te morientem sentiet illa, 15 
   Quæ mortis causa est, ne moriaris erit. 
 
 
Traduction proposée par l’édition J. Vignes. 
À quoi bon remplir de nouveau l’univers des lamentations harmonieuses que suscite en toi ce 
nouvel amour de Francine ? Meline seule n’est-elle pas un objet suffisant pour ta fureur ; ou 
est-ce que cette seule jeune fille n’a pas représenté pour toi suffisamment de cruauté ? Eh 
bien, soit ! Acceptons que, plus durement tu brûles, plus doucement tes vers chantent ta 
flamme ! La première plaie, que tu as rendue si pitoyable dans tes vers, avait effleuré les 
profondeurs de ton âme. Mais, aujourd’hui, plus le trait s’est accroché dans le vif de ton cœur, 
plus l’écho de cette douleur résonne doucement dans ta bouche. Le cygne chante sa mort avec 
d’autant plus de grâce que la flèche s’est enfoncée plus profondément dans son flanc. Ainsi de 
toi ; ce chant sera maintenant le témoin et la preuve, doux et véridiques à la fois, de ta mort 
d’amour. Il incitera peut-être celle qui cause ta perte, lorsqu’elle te verra mourant, à faire en 
sorte que tu ne meures pas. 
 


