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  A MELINE 

 

Autre que moy s’égare en ses discours, 

Non entandu, ni s’entandant luy mesme
1
, 

Se feignant pris
2
 d’une fureur extresme, 

Mais furieux d’autre tan que d’amours
3
. 

Quand je pleuroy n’ayant de toy secours, 5 

Vrayment alors je failloys à mon esme : 

Alors vrayment, pour ton amour tout blesme, 

Je lamentoy, Meline, tous les jours. 

Mais aujourdhuy, que tu m’es adoucie, 

Que gayement ta douceur me soucie, 10 

De ta douceur je chante seulement. 

Sans feindre rie, telle que je l’essaye, 

D’amour au cueur aigre ou douce la playe
4
, 

Je la depein en mes vers simplement. 

                                                 
1
 vv. 1-2 : « Baïf vise-t-il la Delie de Scève, à qui Du Bellay semblait adresser en 1549 (sans davantage le 

nommer) le même reproche d’obscurité : "Quelque autre, voulant trop s’eloingner du vulgaire, est tumbé en 

obscurité aussi difficile à eclersis en ses ecriz aux plus scavans comme aux plus ignares." Deffence, II, 2, éd. 

Chamard, p.96) ? Peletier, en 1555, se montrera plus sévère encore pour l’obscurité en poésie : voir son Art 

poétique, I, x, "Des Vices de Poésie". » (note de l’éd. Vignes) 
2
 v. 3, 1572 : « Se feignant poind » 

3
 vv. 3-4 : « La critique de la poésie amoureuse à la fois furieuse et insincère pourrait viser Les Amours de 

Ronsard en 1552. » (note de l’éd. Vignes) 
4
 vv. 12-13, 1572 : « Sans feindre rien en l’amoureuse playe, / Cuisante ou douce ainsi que je l’essaye » 


