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          LE SECOND 

  DE L’OLIMPE 

  DE JAQUES GRE- 
  VIN DE CLERMONT 

      en Beauvaisis. 

 
                  SONETS. 

           [22] 

 

Hastif & affamé le dixieme de Mars, 

Je devoray l’amour, dont la douce viande 

Se presentoit à moy, puis d’une chaleur grande 

Je senty son brasier dedans mon foye espars : 

J’apperceu, mon CHRESTIEN, la poincture des darts 5 

Que cest aveugle Archer incessamment desbande 

Dedans le cueur de ceux qu’il a faict de sa bande, 

Et qui le vont suyvant comme peuvres soldarts. 

J’enduray par neuf mois de ce repas estrange 

Un dueil qui s’en forma, tout ainsi que se change 10 

La semence jettee en un terroir fecond, 

Dont vindrent ces Sonets tesmoings de ma constance : 

Ainsi le grand Jupin ouvrant son large front 

Du repas Metien enfanta la science. 


