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[Premier livre des Amours de Meline] 

 

Que n’ay-je l’arc de Ronsard
1
, dont il tire 

Fichant l’orgueil de sa Cassandre fiere, 

Ou celle voix que d’Anjou la riviere 

Pour sa doulceur en tel honneur admire. 

O que ne puis-je aussi haultement dire 5 

Les durs assautz, que me fait ma guerriere, 

Comme Tyard si bien errant n’a guiere, 

A fait ardoyr le feu de son martire
2
. 

Je depeindroys tant au vif ta rudesse, 

Et tout joignant ma fidelle simplesse, 10 

Ta grand’ rigueur, mon humble obeissance, 

Qu’a tout jamais, tous hommes de tout age 

Pleindroyent l’ardeur de ma constante rage, 

Et l’obstiné de ta fiere puissance
3
. 

                                                 
1
 « En 1552, le sonnet célèbre Ronsard, Du Bellay et Pontus de Tyard. Cécile Alduy note que cette révérence aux 

prédécesseurs en début de recueil est un passage obligé du genre des Amours, "un motif attendu, objet de 

réécriture" (Politique des Amours, p. 39). En 1572, Baïf supprime cette référence aux illustres rivaux, déjà 

évoqués dans la dédicace "A Monseigneur le duc d’Anjou". » (note de l’éd. Vignes) 
2
 vv.1-8, 1572 : 

O que ne puis-je aussi bien te deduire 

Mon grief tourment, comme je me propose ! 

Je le sçay bien, je pourroy quelque chose 

Pour amollir la rigueur de ton ire. 

Ou que ne puis-je en mille vers escrire 

La douleur grieve en mes venes enclose, 

Aussi hardy comme creintif je n’ose 

Devant tes yeux, Madame, te la dire ! 
3
 v. 14, 1572 : « Blasmans l’orgueil de ta fiere puissance »  


