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  [Premier livre des Amours de Meline] 
 

Voudroys tu bien apres les livres Grecs 

Que tu discours, recherchant la nature 

Aux monumentz de l’antique ecriture, 

Pour eclersir les plus divins segretz : 

Voudroys-tu bien oeillader ces regretz, 5 

Savant MURET
1
,  que la folle pointure, 

Qui seme aux cueurs mainte epineuse cure, 

Me fait pousser en ces soupirs aigretz ? 

Que je feru d’un fierdivin  visage 

Chante suyvant le rivage de Seine, 10 

Or que vingt ans je franchi de neuf moys ? 

Mais quand viendra qu’oubliant avec l’age, 

Ainsi que toy, ceste etude trop vaine, 

Telz haultz segretz je recherche une foys
2
 ? 

                                                 
1
 « En 1552, Marc Antoine de Muret (1526-1585) enseigne au collège de Boncourt et se fait connaître dans le 

milieu humaniste parisien comme poète latin : il publie ses Juvenilia en décembre 1552, en même temps que les 

Amours de Baïf et chez le même éditeur (Paris, Veufve Maurice de la Porte, 1552, in-8°) ; Baïf donne trois 

poèmes liminaires pour ce recueil (deux pièces grecques et une latine, p. 4-5). Dans la dédicace à Jean Brinon, 

datée du 24 novembre 1552, Baïf est mentionné parmi les amis les plus intimes de Muret, au même titre que 

Denisot et Jodelle. Muret dédie en outre à Baïf une pièce où il évoque "Le Meurier" (Juvenilia, p. 113 ; cf. Baïf, 

Poemes, IV, 1). En 1553, Muret rendra aussi hommage à Baïf dans les Commentaires aux Amours de Ronsard 

(voir éd. Chr. de Buzon et P. Martin, Paris, Didier, 1999, p. 124-125, commentaire du sonnet 85). 

On peut s’interroger sur le sens du déplacement de ce sonnet entre 1552 et 1572. En 1552, il sert de transition 

entre les deux livres : il est placé après le poème dédié à Ronsard (I, 50) qui marque la "Fin du premier livre", et 

avant le sonnet I, 51 "A Meline" qui annonce le second. L’édition de 1552 ne comporte qu’une dédicace à 

Meline : la volonté de sincérité amoureuse et de simplicité spontanée l’emporte à ce stade sur la mise en valeur 

d’un réseau d’amitiés littéraires, mais Baïf corrige cette impression entre les deux livres en rappelant le contexte 

poétique dans lequel il se situe. Cet ordonnancement est bouleversé en 1572 : sans doute le besoin de 

reconnaissance est-il différent. le poème à Muret, qui vit désormais en exil à Rome, est placé au milieu du 

recueil et c’est le long poème au duc d’Anjou qui sert d’introduction aux deux livres. » (note de l’éd. Vignes) 
2
 1572 : 

Sçavant Muret apres les livres Grecs 

Que tu discours, recherchant la nature 

Aux monumens de l’antique escriture, 

Pour eclaircir les plus divins segrets : 
 

Voudrois-tu bien d’amour les jeux aigrets 

Lire en ces vers, que sa fole pointure, 

Qui seme aux cœurs mainte épineuse cure, 

Me fait ourdir pleins de tristes regrets ? 
 

Que pour l’amour d’un doux-cruel visage 

J’alloy chantant sur les rives de Seine, 

Lors que neuf mois je contoy sur vingt ans : 
 

Mais quand viendra qu’oubliant avec l’âge, 

Comme tu fais, ceste estude trop vaine, 

J’employe mieux mon esprit & mon temps ? 


