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        [Second livre des diverses amours.] 

 

Je veu te faire voir ma flâme decouverte, 

O mon aimé Duchat
1
 : à celle foy non vaine 

Qui a joint nos deux cœurs d’une amitié certaine, 

La porte de mon cœur sera tousjours ouverte. 

Un plus beau feu ne fit Troye la grand’ deserte, 5 

Qu’est celuy qui me brule : Et si pour une Helene 

Un Paris se perdit, pour une Madelene 

Je me per, et n’ay plus de regret à ma perte. 

Comme le Phrygien oublia son Enone, 

Celle (de qui le nom je teray) j’abandone : 10 

Tant je l’ay en horreur pour son ingratitude. 

Paris fut desloyal à sa bonne maistresse : 

Mais pour une qui m’aime et m’est douce, je laisse 

Une de cœur ingrat, fiere, arrogante et rude. 

                                                 
1
 « Il s’agit de Louis-François Le Duchat, né à Troyes en 1536. Il appartenait au cercle du mécène Jean Brinon, 

que plusieurs poètes de la Pléiade fréquentaient entre 1550 et 1555. Le Duchat écrivait en latin et en français. Ses 

Praelodiorum libri tres (Paris, J. Caveiller, 1554) s’ornent de quelques vers latins de Baïf et de vers à lui dédiés 

[...]. Il lui adresse aussi deux poèmes des Passetems [...] et le loue encore dans ses Etrenes ("Aux poètes 

français"). » (note de l’édition Vignes) 


