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[Le second livre des Amours] 

A Monseigneur Fleurimont Roberttet (sic), 

Secrétaire d'estat et des finances du Roi, 

Seigneur de Fresne. 
 

Monseigneur, si par la bonté de nature, mere & mesnagere universelle de toutes choses 

jusques aux bestes les plus sauvages il y a quelque intelligence particulière par laquelle ils 

cognoissent les lieus plus asseurez & plus reculez de la surprise des hommes pour faire leurs 

petis, & se decharger de leur ventre, afin de n'estre la proye à quelque main ennemie de leur 

litée, mais loing de tout danger, ils les puissent eslever & faire jouissans des douceurs de la 5 

vie : Si les oyseaux par mesme experience cognoissent combien il est plus asseuré de choisir 

les arbres les plus hauts pour bastir & façonner leurs nics, afin que leurs petis eclos, vestus & 

armez de leurs pleumes, pratiquent plus aisement un chemin large & moins fâcheux pour 

desploier leurs tendres æsles & s'esbranler par ce grand ær : A plus grande occasion les 

hommes, qui sont participans de la raison, de la prudence, & providence celeste, doivent faire 10 

chois de celui auquel ils donnent & sacrent ce que leur esprit a enfanté & produit, afin que 

sous cette asseurance il puisse prendre vie & demeurer en toute seureté, pour estre librement, 

& sans crainte d'un moqueur, communiqué entre les hommes de bon jugement. Ce que j'ay 

voulu faire à l'imitation de la nature, vous ayant choisy vous & Monsieur d'Aluye vostre 

cousin, comme deux collonnes des plus fermes & des plus asseurées de nostre France, pour le 15 

seur apuy des hommes qui suivent la vertu, afin de vous faire garde de ce mien petit ouvrage, 

esperant qu'en la faveur des Muses, de l'Auteur
1
 & de moy, vous rabbatrez les coups de 

l'envie, coustumiere de blecer l'honneur de la jeunesse de nostre tems, qui s'est efforcée 

d'employer quelques heures pour escrire des passions d'amour : Vous priant n'attendre choses 

grandes ny dignes de vostre lecture en ce petit commentaire, mais bien de vous contenter de la 20 

recherche que j'ay faitte pour vous remarquer seulement quelques lieux que l'Auteur a voulu 

imiter en ce stille vulgaire, & abaissé, & du tout différent de la majesté & docte industrie de 

ses premiers sonnets. Ce qu'il n'a voulu faire en cette seconde partie, propre & particuliere 

pour l'amour, tant pour satisfaire à ceux qui se plaignoient de la grave obscurité de son stille 

premier, que pour montrer la gentillesse de son esprit, la douceur & fertilité de sa veine, & 25 

qu'il scait bien escrimer à toutes mains du baston qu'il manie. L'asseurance que j'ay que 

prendrez plaisir à recognoistre une infinité de belles & antiques imitations en ce qui a esté 

estimé le plus vulgaire & moins retiré des anciens, me fera vous supplier, Monseigneur, de 

prendre ce petit labeur d'aussi bonne affection que d'obeissante volunté je le vous présente, De 

Paris, ce 30. jour d'Aoust 1560. 30 

Votre treshumble & obéissant serviteur 

R. Belleau. 
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 Pierre de Ronsard. 


