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          LE SECOND 

  DE L’OLIMPE 

  DE JAQUES GRE- 
  VIN DE CLERMONT 

      en Beauvaisis. 

 
                  SONETS. 

           [12] 

 

CHRESTIEN, jettant mon œil sur l’œil de ma mignarde, 

Nous beuvons à longs trets un humeur doucereux, 

Qui à flots ondoyans s’escoule par nos yeux, 

Et jusqu’au plus profond de nos foyes se darde. 

J’ay tant accoustumé, depuis quell’ me regarde, 5 

De prendre ce nectar sur tous delicieux, 

Que tout autre repas me semble estre ennuyeux, 

Au pris de cestuy-là qu’en ses yeux elle garde : 

Je ne vy d’autre chose, & d’autre je ne meurs, 

Je luy suis resemblant en façon & en meurs, 10 

Tout ce qui luy desplaist ne me sçauroit complaire. 

J’aviande ses yeux, elle nourrit les miens, 

Je luy compre mes maux, elle me dit les siens, 

Peult-on veoir entre amans plus plaisante misere ? 


