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     [Premier livre des Amours de Meline] 

  A PIERRE DE RONSARD 

 

Je, qui d’un vers enflé les changementz divers 

   Vouloy dire, ô Ronsard, sur la françoise scene, 

   Des royaumes brouillez, or ne puis-je qu’a peine 

   Ramper peu courageux par ces bien humbles vers. 

Amour si grievement est venu me blesser, 5 

   Brisant d’un grand despit ma hautaine entreprise
1
, 

   Comme quand il contreint la main de flamme eprise 

   Du pere aux dieux soudain son armure laisser. 

                                                 
1
 vv. 1-6 : « Ces vers semblent une réponse quelque peu embarrassée à l’ode de Ronsard (1550) qui peignait Baïf 

en futur restaurateur de la tragédie : 
[...] premier tu t’accomodes 

A la tragique chanson 

Epovantant d’un grand son 

Et d’un stile tel qu’il faut 

Nostre François échaffaut : 

Des grands Princes miserables 

Trainant en long les regrés 

Par tonnerres exécrables 

Bruians és tragiques Grés. 

(Odes, I, XII ; Lm, I, p. 130) 

Dans le même esprit, Du Bellay avait cru voir en Baïf un nouvel Euripide en puissance : 
   Du grand Baïf, qui la France decore, 

L’esprit jadis comblé de tout le mieulx 

Qu’en leur thresor ayent reservé les Dieux, 

En toy, Baïf, est retourné encor’. 

   Ton vers François, que le François adore, 

Suit de Ronsard le vol audacieux 

Et ton vers Grec, l’or le plus precieux 

De ton Dorat, qui son siecle redore. 

   Mais si un jour par l’esprit de ta voix 

Tu donnes l’ame au theatre François 

Jusques icy tousjours demeuré vuyde, 

   Asseure toy qye j’ay mal gousté, 

Ou tu seras du François escouté, 

Comme du Grec fut jadis Euripide. 

(Divers Poemes, 1568 , Ch, t. 2, p. 285-286 ; voir aussi AC, p. 171 ; cet éloge n’est peut-être pas sans rapport 

avec la réédition par Robert Estienne en 1550 de l’Hécube d’Euripide traduite en vers français, traduction de 

Bochetel longtemps attribuée à Lazare de Baïf). M. Augé-Chiquet cite aussi un passage des Juvenilia de Muret 

qui prête à Baïf l’ambition de "chausser le cothurne éclatant ou la sandale comique" (AC, p. 58, n.3). On sait 

encore, par Vauquelin de La Fresnaye (Art poétique, éd. Travers, t. II, p. 76), que Baïf avait ébauché une 

Cléopâtre, ou du moins qu’il fut à l’origine du choix du sujet bientôt traité par Jodelle [...]. Comme le note 

Augé-Chiquet (AC, p. 174) ; il n’est pas exclu que l’Antigone publiée en 1573 ait été entreprise dès ces années 

de jeunesse. » (note de l’édition Vignes) 



Ores ce petit dieu, qu’en mon cueur je reçoy, 

   Contre qui ne deffend, n’ecu ny double maille, 10 

   Que son trait aceré dans la poitrine n’aille, 

   Ne me laschant a rien, me traisne tout à soy. 

Et si ne me permet de chanter nullement, 

   Ni la piteuse fin des vaillans Priamides, 

   Ni le sang de Myrtil souillant les Pelopides, 15 

   Ni du frere a ses fils le triste aveuglement. 

Las ! Meline me tient dans un etroit lien, 

   Que, ni les charmes fortz de la voix Circïenne, 

   Ni les juz pressurez par une Atracïenne, 

   Ne pourroyent denouer tant amour me fait sien ! 20 

Les autres descriront les guerres & combatz 

  Des hardiz demidieux, en ayant ouy dire 

   Sans en avoir rien veu, mais je dis sur ma lire 

   De m’amie & de moy les eprouvez debatz. 

Peut estre qu’aussi bien j’acquerray de l’honeur, 25 

   Vantant les ornementz de ceste face claire, 

   Qui luit en ses flambeaux mieux qu’un astre n’eclaire 

   A qui le ciel du sien est prodigue doneur. 

Bien qu’Homere ait chanté le camp d’Agamemnon, 

   Et Virgile l’erreur du fils devost d’Anchise, 30 

   Apolloyne Jason, pource moins on ne prise 

   Ceux qui ont ennobli de leur flamme le nom. 

Saphon encore vit, & Phaon son souci : 

   Horace a jusque ici fait bruire sa Lalage. 

   Delie par Tibulle est maitresse de l’age, 35 

   Et Meline, je croy, ne mourra pas aussi. 

 

 FIN DU PREMIER LIVRE DES 
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