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  LXXIII 

Pour celebrer des astres devestuz 

L’heur escoulé dans celle
1
 qui me lime, 

Et pour louer son esprit, qui n’estime 

Que le divin des divines vertuz
2
 : 

Et ses regardz, ains traitz d’amour pointuz, 5 

Que son bel œil au fond du cuœur m’imprime, 

Il me fauldroyt non l’ardeur de ma rime, 

Mais la fureur du Masconnoys Pontus
3
. 

Il me fauldroyt ceste chanson divine 

Qui transforma sus la rive Angevine 10 

L’olive palle en un teint plus naïf
4
, 

Et me fauldroyt un Desautelz encore
5
, 

Et cestuy là qui sa Meline adore 

En vers dorez le biendisant Baÿf
6
. 

                                                 
1
 1578-1587, v. 2 : « L’heur qui s’escoulle en celle » 

2
 1584-1587, v. 4 : « Que le parfait des plus rares vertus » 

3
 1578, v. 8 : « Mais le sçavoir du Masconnois Pontus » 

   1584-1587 : « Mais l’Enthousiasme aiguillon de Pontus » 
4
 1578, vv. 9-11 : « Il me faudroit ceste lyre divine / Dont le labeur sur le rive Angevine / Changea l’Olive en un 

Laurier fleury » 
5
 1553-1557, v. 12 : « un Saingelais encore » 

   1560-1578 : retour au texte primitif 
6
 1578, vv. 13-14 : « Et un Baïf qui sa Francine honore, / Et un Belleau que les Sœurs ont nourry » 

   1584-1587, vv. 9-14 : « Il me faudroit une lyre Angevine, / Et un Daurat Sereine Limousine, / Et un Belleau, 

qui vivant fut mon bien, / De mesmes mœurs d’estude & de jeunesse, / Qui maintenant des mors accroist la 

presse, / Ayant fini son soir avant le mien. » 


