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Amour depuis deux ans s’est desrobé des cieux 

Pour estre Forgeron ; non que forger luy plaise, 

Mais pour me tourmenter il bastit sa fournaise 

Au milieu de mon cueur dont il est envieux. 

Pour arrouser son feu, il prent l’eau de mes yeux, 5 

Mes souspirs pour soufflets, & mes veines pour braise, 

Mon foye pour enclume, où il forge à son aise, 

Sans jamais se lasser, mille trets venimeux : 

Là d’une lime sourde il ronge ma pensee, 

D’un espoir il polit ma misère passee, 10 

Et à la folle attente il arrache mes maux : 

Qui plus est mon D’AURAT
1
 ce Forgeron peu sage 

Dedans mon pauvre corps fait son apprentissage, 

Et des faultes qu’il fait j’endure les travaux. 

                                                 
1
 Jean Dorat, à la fin du volume, dans la section « Traduction de quelques sonnets, et autres opuscules de I. 

Grevin, par I. d’Aurat et Florent Chrestien » traduit en latin ce sonnet qui lui est offert par Grévin. On trouvera 

ce texte dans cette base de données sous le titre « Amour depuis deux ans s’est desrobé des Cieux. Du II. De 

l’Olimpe, page 235 ». 


