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p. 20-21, Sonnet « Ces liens d’or, cette bouche vermeille... » 
 
v. 14 : « Mille Amoureaus chargés de traits & d’æles. » 
 
Commentaire : « Amoureaus.) Petits Cupidons, ou, comme Baïf les nomme, Cupidoneaus. » 
 

____________________ 
 
p. 23-24, Sonnet « Le plus toffu d’un solitaire bois... »1 
 
v. 9-14 : 
« La, renversé dessus leur face dure, 
Hors de mon sein je tire une peinture, 
De tous mes maux le seul allegement. 
 
Dont les beautés par Denisot encloses, 
Me font sentir mille metamorfoses 
Tout en un coup, d’un regard seulement. » 
 
Commentaire : « Le plus toffu.) Il dit ne pouvoir soulager ses maus, sinon se retirant de 
toutes compaignies, & hantant les lieus solitaires, affin d’illec contempler à son aise un 
protrait de sa Dame fait de la main de Nicolas Denisot Conte d’Alsinois homme, entre les 
autres singulieres graces, excellant en l’art de peinture. » 
 

____________________ 
 
p. 28-29, Sonnet « Je vi tes yeus desous telle planete... » 
 
v. 4 : « Allege moi douce plaisant’ brunette. » 
 
Commentaire : « Allege moi.) C’est une vieille & vulgaire chanson, despuis renouvellée par 
Clement Marot. Et ne doit sembler etrange, si l’auteur en a mis ici le premier verset, veu que 
ce tant estimé Petrarque n’a pas dedaigné de mesler parmi ses vers, non seulement des 
chansons Italiennes de Cino, de Dante, de Cavalcante, mais encores une de je ne scai quel 
Limosin2. 
 

____________________ 

                                                 
1 On trouvera ce sonnet évoquant Nicolas Denisot dans cette base de données sous le titre « Amours - 9 » du 
recueil des Amours de Ronsard de 1552. 
2 « Muret, comme Dorat, est certes d’origine limousine mais il fait allusion ici à un poète de langue limousine, 
c’est-à-dire occitane. Pr ailleurs, pour Dante, le modèle de la composition poétique est la canso des troubadours 
dont l’origine est limousine : ses deux maîtres en poésie sont Bertrand de Born et Guiraud de Borneil. » (note de 
l’édition C. de Buzon et P. Martin) 



p. 39-40, Sonnet « Je voudroi bien richement jaunissant » 
 
v 5-8 : 
« Je voudroi bien en toreau blandissant 
Me transformer pour finement la prendre, 
Quand elle va par l’herbe la plus tendre 
Seule à l’escart mile fleurs ravissant. » 
 
Commentaire : « Je voudroi bien en toreau.) Ainsi que fit Juppiter pour ravir Europe. Je me 
deporte de reciter cette fable, parce que Baif l’a divinement decrite au livret appellé Le 
ravissement d’Europe3. » 
 

____________________ 
 
p. 46, Sonnet « Plus tôt le bal de tant d’astres divers... » 
 
v. 1-8 :  
« Plus tôt le bal de tant d’astres divers 
Sera lassé, plus tôt la terre & l’onde, 
Et du grand Tout l’ame en tout vagabonde 
Animera les abymes ouvers. 
 
Plus tôt les cieus de mer seront couvers, 
Plus tôt sans forme ira confus le monde : 
Que je sois serf d’une maistresse blonde, 
Ou que j’adore une femme aus yeus vers. » 
 
Commentaire : « Plus tot le bal.) Il dit que toutes choses impossibles aviendront plus tôt 
qu’il soit amoureus de femme, qui ait le visage blond, ou l’œil verd. Car l’œil & le teint brun 
de sa dame l’ont tellement assugetti, que mesme apres sa mort, il en aimera l’Idée, qui est 
emprainte en son cœur. Il a dit cela mesme en l’Ode a Jaques Peletier, des beautés qu’il 
voudroit en s’amie4. » 

____________________ 
 
p. 57-58, Sonnet : « Las je me plain de mile & mile / Soupirs » 
 
Commentaire : « Las je me plain.) Il se plaint des soupirs qu’il gette, & des pleurs qu’il 
repand, sans qu’ils lui servent de rien. Il se pleint d’un portrait de sa dame, fait par Nicolas 
Denisot, duquel j’ai parlé ci-dessus, lequel portrait ne peut donner suffisante allegeance à ses 
meaus. » 
 

____________________ 
 
p. 60-61, Sonnet « Les petis cors, culbutans de travers... » 
 
v. 9-11 :  

                                                 
3 « J.-A. de Baïf, Le Ravissement d’Europe, Paris, Veuve M. de La Porte, 1552. » (note de l’éd. C. de Buzon et 
P. Martin) 
4 On trouvera cette ode dans cette base de données sous le titre « Ode de Pierre de Ronsart à Jacques Peletier, des 
beautez qu’il voudroit en s’amie. » (1547) 



« Mais s’il avient, que ces tresses orines, 
Ces dois rosins, & ces mains ivoirines, 
Froissent ma vie » 
 
Commentaire : « Ces tresses orines.) Ces cheveus d’or. Orin, rosin, ivoirin, & tels autres 
mots sont de l’invention de Jan Antoine de Baïf. » 
 

____________________ 
 
p. 65-67, Sonnet « Quand au matin ma Deesse s’abille » 
 
v. 1-5 : 
« Quand au matin ma Deesse s’abille, 
D’un riche or crespe, ombrageant ses talons, 
Et que les rets de ses beaus cheveus blons 
En cent façons énnonde & entortille : 
 
Je l’acompare à l’escumiere fille » 
 
Commentaire : « A l’escumiere fille.) A Venus. Hesiode raconte en la Theogonie, que 
Saturne fils du Ciel & de la Terre, par la suasion de sa mere, coupa les genitoires à son pere, 
& les geta dans la mer : & que de l’escume qui sortit d’iceus, meslée avec l’eau de la mer, 
Venus fut engendrée […] Baïf aussi à la fin de ses Amours a touché cette fable. » 
 

____________________ 
 
p. 71-75, Sonnet « Je voudrois estre Ixion & Tantale » 
 
v. 1-6 et 12-14 : 
« Je voudrois estre Ixion & Tantale, 
Dessus la roüe, & dans les eaus la bas : 
Et quelque fois presser entre mes bras 
Cette beauté qui les anges egale. 
 
S’ainsin étoit, toute peine fatale 
Me seroit douce, […] 
 
Un demidieu me feroit son baiser, 
Et flanc  flanc entre ses bras m’aiser, 
Un de ceus la qui mengent l’Ambrosie. » 
 
Commentaire : « Un demi-dieu me feroit son baiser.) Cette fin est prise d’un epigramme 
Grec de Rufin. […] L’epigrame entier a esté tourné par Baïf au premier livre des Amours. » 
 

____________________ 
 
p. 89, Sonnet 58 « Divin Bellai, dont les nombreuses lois »5 
 
                                                 
5 On trouvera ce sonnet adressé à Du Bellay dans cette base de données sous le titre « Amours - 45 » du recueil 
des Amours de Ronsard de 1552. 



Commentaire : « Divin Bellai.) Il ecrit ce Sonet a Joachim du Bellai Angevin excellent Poëte 
Francois, comme ses euvres de long tans semées par toute la France contreignent les envieus 
mesmes à confesser : & le prie d’ouir les complaintes qu’il fait, pour estre absent de sa dame, 
sans grande esperance de la revoir. Un presque semblable Sonet luy avoit ecrit du Bellai, dans 
son Olive : lequel m’a semblé bon de metre ici. 

Divin Ronsard qui de l’arc à set cordes » 
Etc.6 
 

____________________ 
 
p. 105-107, Sonnet « Petit nombril, que mon penser adore... » 
 
v. 1-5 
« Petit nombril, que mon penser adore, 
Non par mon œil, qui n’eut onques ce bien, 
Nombril de qui l’honneur merite bien, 
Qu’une grand’ vile on lui bastisse encore. 
 
Signe divin [...] » 
 
Commentaire : « Signe divin.) Il apelle le nombril signe de l’ancienne liaison des hommes. 
Aristofane au banquet de Platon dit qu’au commencement, i avoit une espèce d’hommes 
Androgynes, c’est à dire, mâles, & femelles tout ensemble : lesquels, parce que se confians en 
leur force, ils conspirerent contre les dieus, furent par Apollon, auquel Juppiter l’avoit ainsi 
commandé, partis par le millieu : & que la cicatrice en est encores demeurée en la partie, que 
nous apelons le nombril. Voi l’Androgyne de Platon traduitte par Heroët. » 
 

____________________ 
 
p. 124, Sonnet « Pour celebrer des astres devestus »7 
 
Commentaire : « Pour celebrer.) Il dit, que pour louer sa dame, il lui faudroit l’esprit de 
quelques Poëtes de nôtre tans lesquels il nomme. [...] Ains la fureur du Masconnois Pontus.) 
Pontus Thyard Masconnois poëte excellant, auteur des Erreurs amoureuses. L’olive palle.) Il 
entend Joachim du Bellai. Saingelais.) Mellin de Saingelais, qui & en douceur, & en majesté 
de vers, & en grandeur de savoir, a de bien loin outrepassé tous ceus qui devant lui avoient 
ecrit en langue Francoise. Le biendisant Baif.) J’ai desja parlé souvent de Jan Antoine de Baïf, 
mon frere d’aliance : mais toutefois non tant l’amitié que je lui porte, comme la gentilesse de 
son esprit me contraint encor un coup à témoigner, qu’en la conoissance des langues Latine, 
Greque, & Francoise, en bonté d’esprit, en honnesteté de meurs, nôtre France en a bien peu 
qui l’egalent. Desquelles choses donnent suffisant argument les fruits de son esprit, lesquels il 
produit journellement, n’aiant encor ataint le vintedeusiême an de son age. » 
 

____________________ 
 
 

                                                 
6 On trouvera ce sonnet de Du Bellay adressé à Ronsard dans cette base de données sous le titre « Olive 
augmentée - LX » du recueil de L’olive augmentée de Du Bellay de 1550. 
7 On trouvera ce sonnet dans lequel Ronsard évoque Tyard, Du Bellay, Saint-Gelais et Baïf dans cette base de 
données sous le titre « Amours - 73 » du recueil des Amours de Ronsard de 1552. 



p. 136-138, Chanson « D’un gosier machelaurier... » 
 
v. 1-6 : 
« D’un gosier machelaurier, 
J’oi crier 
Dans Lycofron ma Cassandre, 
Qui profetise aus Troiens 
Les moiens, 
Qui les tapiront en cendre. 
 
Commentaire : « Dans Lycofron.) Lycofron natif de Chalcide fut un des set poëtes, qui 
florirent du tans de Ptolemæe Filadelfe roi d’Egypte, & furent nommés la Pleiade. Ce 
Lycofron, entre autres œuvres, a fait un poeme intitulé Cassandre, qui seul nous est demeuré » 
 

____________________ 
 
p. 162, Sonnet « De toi, Paschal, il me plait que j’écrive... »8 
 
Commentaire : « De toi, Paschal.) Il adresse ce Sonet à Pierre Paschal gentilhomme natif du 
bas pais de Languedoc, homme, outre la conoissance des sciences dignes d’un bon esprit 
(ausquelles il a peu d’égaus) garni d’une telle eloquence Latine, que mesme le Senat de 
Venise s’en est quelquefois emerveillé. Les huit premiers vers apartienent à la louange dudit 
Paschal. L’argument des sis derniers est aisé en soi. Vas de l’Arpin les tresors moissonnant.) 
Vas soigneusement recueillant les richesses de l’eloquence de Ciceron. Il dit cela, parce que 
Paschal est un des hommes les mieus versés en Ciceron, qui vivent pour le jourd’hui. 
Garonne.) Fleuve passant à Tolose, la ou Paschal fait as plus ordinaire residance. Si ton 

Durban.) Michel Pierre de Mauleon Protonotere de Durban, conseiller en parlement à Tolose, 
homme tant excellent qu’il semble, que, comme l’on dit, Fortune, & Nature, & les Dieus se 
soient efforcés à la combler de toutes choses souhétables. Entre luy & Paschal est une si 
grande amitié, qu’elle est suffisante pour effacer toutes celles, qui sont par les anciens auteurs 
recommandées. Mais je ne sauroi mieus les louer, que par les parolles de l’auteur, lequel 
ecrivant une Ode à Durban, dit ainsi, 
    Le Ciel ne t’a pas seulement... »  
    Etc.9 
 

____________________ 
 
p. 171-172, Sonnet « Hausse ton æle, & d’un voler plus ample... »10 
 
Commentaire : « Hausse ton æle.) Il ecrit à Nicolas Denisot, duquel j’ai parlé ailleurs, & le 
prie, que pour peindre divinement la parfaitte beauté de Cassandre, il vole jusques au ciel, & 
là, soigneusement contemplant la beauté des dieus, il fantastique, c’est à dire, il imagine en 
son esprit, un exemple de parfaitte beauté. Apres, qu’il brasse ensemble le teint de toutes les 

                                                 
8 On trouvera ce sonnet adressé à Paschal dans cette base de données sous le titre « Amours - 96 » du recueil des 
Amours de Ronsard de 1552. 
9 On trouvera ce poème dans cette base de données sous le titre « A Michel Pierre de Mauleon protenotere de 
Durban » du recueil des Quatre premiers livres des Odes de Ronsard de 1550 (l’extrait qu’en cite Muret 
commence au vers 31) 
10 On trouvera ce sonnet adressé à Denisot dans cette base de données sous le titre « Amours - 106 » du recueil 
des Amours de Ronsard de 1552. 



plus belles fleurs qui soient : & puis les detrampe avec les argentines larmes, qui coulent de 
ses yeus perpetuellement. Et que, aiant ainsi apresté son patron, & ses couleurs, il se mette à 
peindre, avecques toute la plus grande diligence qu’il lui sera possible. » 
 

____________________ 
 
p. 186-187, Sonnet « Si tu ne veus les astres depiter... » 
 
v. 12-14 
« Toujours le ciel, toujours l’eau n’est venteuse, 
Toujours ne doit ta beauté depiteuse 
Contre ma plaie endurcir sa rigueur. » 
 
Commentaire : « Toujours le ciel.) Tel est le commencement d’une Ode à Saingelais, qui est 
vers la fin de ce livre. » 

____________________ 
 
p. 203, Sonnet « Encepandant que tu frappes au but... »11 
 
Commentaire : « Encependant.) Tandis que Baïf ententif à l’étude, tache d’aquerir la 
perfection de vertu, & de savoir, nôtre auteur étant au païs de Vandomois, se dit hanter les 
lieus solitaires, pour se desennuier, & ne pouvoir toutefois tant faire, qu’Amour 
perpetuellement ne l’acompagne. » 
 

____________________ 
 
p. 223-224, Sonnet « Son chef est d’or, son front est un tableau... » 
 
v. 5-8 : 
« Belle est sa bouche, & son soleil jumeau, 
De neige, & feu s’embellit son visage, 
Pour qui Juppin reprendroit le plumage, 
Ore d’un Cyne, or le poil d’un Toreau. » 
 
Commentaire : « Or le poil d’un Toreau.) Comme pour Europe, de laquelle voi le livret de 
Baif12. » 
 
 
 

                                                 
11 On trouvera ce sonnet adressé à Baïf dans cette base de données sous le titre « Amours - 133 » du recueil des 
Amours de Ronsard de 1552. 
12 J.-A. de Baïf, Le Ravissement d’Europe. 


