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  XL 
 
D'une belle Marie en une autre Marie, 
Belleau, je suis tombé, & si dire ne puis 
De laquelle des deux plus l'amour je poursuis1, 
Car j'en aime bien l'une, & l'autre est bien m'amie. 

On dit qu'une amitié qui se depart demie 5 
Ne dure pas long tems, & n'aporte qu'ennuis2, 
Mais ce n'est qu'un abus : car tant ferme je suis 
Que, pour en aimer une, une autre je n'oublie3. 

Tousjours une amitié plus est enracinée, 
Plus long tems elle dure4, & plus est ostinée5 10 
A soufrir de l'amour l'orage vehement : 

É, ne sçais-tu, Belleau6, que deux ancres getées 
Dans la mer, quand plus fort les eaus sont agitées7, 
Tiennent mieus une nef qu'une ancre seulement ? 

                                                 
1 1560-1572, vv. 2-3 : « ... & dire ne te puis / De laquelle des deus plus amoureus je suis » 
2 1557, v.6 : « Et qui se fend en deus n’est pleine que d’ennuys » 
3 1560-1572, vv. 5-8 : « Plus mon affection en amour est demie / Et plus cette moitié me consumme (consomme) 
d’ennuis, / Car eu lieu d’une apart (à part) deus au coup j’en poursuis, / Et pour en aimer une, une autre je 
n’oblie (oublie) » 
4 1557, v. 10 : « Plus long tems est durable » 
5 1560-1572, vv. 9-10 : « Or tousjours l’amitié plus est enracinée / Plus long temps elle est ferme & plus est 
ostinée » 
6 1560, v. 12 : « Hé ! ne scais tu pas Belleau » (vers faux) 
   1567-1572 : « Hé sçais-tu pas Belleau » 
7 1560-1572, v. 13 : « Quand les vents ont plus fort les ondes agitées » 


