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   [Second livre des Passetems] 

  AMOUR SE SOLEILLANT, 

  DU GREC DE JAN DORAT. 

  

   Voy comme Amour qui tout donte, 

Cruel des pleurs ne fait conte 

De nous chetifs amoureux 

Qui vivotons langoureux, 

Comme Dorat, de la Muse, 5 

Qui ses dons ne luy refuse, 

Premierement enchanté, 

En vers Gregeois l’a chanté. 

   Sur la tendrette verdure 

Au fort de la grand’ froidure 10 

Cupidon se soleillant 

Contre le midy grillant, 

Ainsi qu’une blonde avette 

Deploya sa double ælette. 

   Soudain à foison il plut, 15 

Si bien que Cupidon ut 

De ceste pluye tombée 

L’une & l’autre æle trempée, 

Si bien que deçà delà 

Comme devant ne vola 20 

Par les fleurs : mais ainsi comme 

Quelque pauvre chetif homme 

De tous ses membres perclus, 

D’un estat ne bougeoit plus. 

   Or comme il se desespere 25 

Voicy arriver sa mere, 

Qui cendres chaudes épand 

Dessur luy, comme un enfant 

Qui une mouche empanee, 

Apres qu’il l’a bien plongee 30 

En l’eau dedans un bassin, 

La voyant noyee, en fin 

D’un chaud cendrier la poudroye : 

Et soudain elle (grand joye 

Et merveille à qui là est) 35 

Revole ensemble & renest. 

Amour en la mesme sorte, 

Que revit la mouche morte, 

Un ælé comme un ælé, 

En vie fut rapelé. 40 

   De là vient qu’Amour encore 

Loing des amoureux s’essore, 

Comme ayant encore peur 

D’estre mouillé de leur pleur. 

Comme estant encor en doute 45 

Que desur luy ne degoute. 

Des amans il se tient loing 

Et de nos larmes n’a soing. 


