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         [Livre second. Amours.] 

 

          LXXVI 

 

T’esbahis-tu Jamin
1
 si ma brusque fureur 

Pourmene sans repos ma pauvre ame dolente ? 

T’esbahis-tu dequoy sur la fosse beante 

Des filles de la nuict j’invoque la terreur ? 

T’esbahis-tu s’il semble à mes mots pleins d’horreur 5 

Qu’en forcenant mes sens j’imite la Baccante, 

Qui court deçà delà, quand le Dieu la tourmente, 

Esguillonnant son flanc d’une bacchique erreur ? 

T’en dois-tu estonner puis que tu sçais la flame 

Qui a peu rendre telle et ma voix et mon ame, 10 

Et que mesmes tu sers de prestre à mesme autel ? 

Je ne m’en esmerveille, ains suis encor en doute 

Si la mesme chaleur qui me font goutte à goutte 

Ne me repoistrit point pour me faire immortel. 

                                                 
1
 « Le dédicataire est prétexte à l’exhibition des souffrances et appels à compatir à celles-ci. On pense bien sûr à 

Amadis Jamyn. Mais Kirsop pense qu’il s’agirait plutôt de son frère Benjamin, secrétaire ordinaire du duc 

d’Alençon, qui devait faire partie de l’expédition flamande comme Champvallon et Nuysement (cf. Kirsop, 

Clovis Hesteau, Sieur de Nuysement, et la littérature alchimique de la fin du XVI
e
 siècle et du début du XVII

e
 

siècle, thèse dactylographiée présentée à la Sorbonne, 1960, chap. II, p. 37). Il est mentionné par Etienne 

Pasquier (Recherches de la France), La Boderie (La Galliade) et A. d’Aubigné, cf. Paul Bonnefon, "Deux 

poèmes de Benjamin Jamyn", Bulletin du Bibliophile, 1892, p. 15-133. » 


