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  [TRADUCTIONS 

   DE QUELQUES SO- 
               NETS, ET AUTRES OPUSCU- 

         les de I. Grevin, par I. d’Aurat 

               & Florent Chrestien.] 

 

   Amour depuis deux ans s’est desrobé des Cieux. 
      Du II. De l’Olimpe, page 235

1
. 

        I. AURATUS. 

 

Anus ab hinc alter, cùm cælo diisque relictis 

   In terras venit quò faver esset Amor. 

Non illi ars placuit, placuit cruciare per artem 

   Hanc sibi me, fornax factus & ejus ego. 

Utitur ille meis, quò flammas mulceat, imbre 5 

   Ex oculis, gemitus at vice follis habet. 

Venæ sunt illi carbones, est jecur incus, 

   Spicula mille gravi qua lita tabe quatit. 

Nec modus aut requies, sed sensus mentis ibidem 

   Usque sonum lima non faciente terit. 10 

Usque ibi præteritas ærumnas expolit, usque 

   Ventura aptat credulitate levi. 

Quódque magis durum est, Aurate, rudis faber ille 

   Nostyra rudimentum pectora subter agit. 

Et quodcunque sua peccavit in arte fabrili, 15 

   Non sua peccanti, sed mihi culpa nocet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 Ces vers latins de Dorat traduisent le sonnet 20 que Grévin lui adresse dans ce même volume, dans la section 

« Le second de l’Olimpe ». On trouvera ce sonnet dans cette base de données sous le titre « L’Olimpe II - 20 ». 


