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Baiser latin de l’Auteur imité en François par R. Belleau 
  BASIUM 
Lascivo lasciva mihi dum basia jungis, 

Et repetit cursus mutua lingua suos, 

Concipio dulci in coïtu, seque humor in unum 

Colligit, inque meo corpore corpus alo 

Haud secus ac Libycis in collibus ipsa per ora 5 

Concipit optato vipera juncta mari. 

Quod mihi corpus inest, reor esse Cupidinis illud, 

Usque adeo implacidum sentio quam sit onus 

Et vereor simili me tecum, vipera, fato 

Iste meæ foetus fit mihi causa necis. 10 

 

 

IMITATION DU PRECEDENT BAISER PAR 
  R. BELLEAU 
Quand je vay recueillant dessus tes lévres douces 

Un baiser moitte et glout, 

Quand ta langue et la mienne à petites secousses 

Frayent bout contre bout, 

Ceste humeur devient glere et se prend et se caille, 5 

Pour faire un petit corps. 

Je le sents qui des-ja nuict et jour me travaille 

De mille et mille morts 

Le corps que je conçoy en ses douces estreintes, 

Est un monstre nouveau, 10 

Car gros je sents bouger en mes costes enceintes 

Un jeune enfant oyseau. 

Je sents des traits aigus et des ailes bruyantes, 

Qui me battent le flanc : 

Je sents le bout d’un arc, et des flesches ardentes, 15 

Qui m’eschauffent le sang. 

Je croy que c’est Amour, qui se germe en ma bouche 

De ceste douce humeur. 

C’est luy, je le sents bien, car il fait escarmouche 

Au rampart de mon cueur. 20 

Et conçoy tout ainsi, par ta bouche, ma vie 

Qu’on dit par le baiser 

Sur le sable recuit des deserts de Lybie 

La vipère s’enfler. 

Mais je crains que ce Dieu, cherchant nouvelle issuë, 25 

Au lieu de me guarir, 

Ainsi que la vipere en naissant en me tuë 

Et me face mourir. 


