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 A MONSEIGNEUR 

 LE DUC D’ANJOU. 

 

PRINCE GRAND DUC, et de Rois Fils et Frere, 

Qui jeune d’ans portes un front severe, 

De quel visage osé-je presanter 

Ce que l’amour m’a fait jeune chanter 

En vers rymez, A toy qui davant l’âge 5 

Preux courageux vaillant confiant et sage, 

Victorieux éprouvant ta vertu 

Plus d’une fois en guerre as combatu ? 

Quelque beau chant de plus d’une victoire 

Te sieroit mieux, qui celebrast ta gloire, 10 

Qu’indignement cecy te dedier 

Où l’on me voit mes fautes publier. 

Il me faudroit plus meurement élire 

Quelque suget pour à loisir l’écrire 

Digne de Toy, De qui le chef guerrier 15 

A merité desja plus d’un lorier. 

   Mais quand apart & je poise & je panse 

Que vaut l’amour & quelle est sa puissance : 

Non seulement je m’excuse envers toy, 

Ains je maintien faire ce que je doy, 20 

Quand je te veu consacrer mon ouvrage 

Enfantement d’un amoureux courage. 

   Et qui pourrait choisir et mettre au jour 

Un argument plus digne que d’Amour ? 

Amour luy seul est l’âme du grand monde 25 

Qu’il entretient : par luy la paix abonde : 

Il est partout : il remplist les bas lieux 

La terre et l'eau. Voire emplist les hauts cieux. 

C’est par Amour que l’ame genereuse 

Exercera la vertu valeureuse : 30 

C’est par Amour que d’un brave renom 

L’homme de pris honorera son nom. 

   L’un ensuivant l’instint de sa nature, 

Comme il est né, manira la peinture : 

L’autre un autre art. L’un tranche les guerets, 35 

L’autre veneur brosse dans les forests : 

Tout par Amour. Divers Amours regentent 

Les cœurs humains, qui à part se contentent 

En leurs desirs : Mais un Amour les duit 

Seul en commun, qui benin les conduit 40 

A s’entrayder, chacun de sa puissance 

Selon qu’il est enclin dés sa naissance. 

C’est par Amour que les arts se parfont, 

Que les vaillans et les savans se font. 

   Qui mit à chéf l’emprise tant chantee, 45 

Que fit la néf par Argus charpantee 

Suivant l’avis de la sage Pallas, 

Sinon Amour ? Princesse, tu brullas : 

Tu vis Jason. Et la toison doree 

Au Roy ton Pere encor fust demeuree : 50 

Mais la beauté du Gregeois te navra : 

Mais l’Amour fit que par toy recouvra 

La laine d’or. Et sa troupe sauvee 

Par ton secours, en Iolke arrivee, 

Vit le retour en leur chiere maison, 55 

Par toy Medee Amante de Jason : 

Par ta faveur, & non par la prouësse 

De ses nochers l’élite de la Gréce : 

Car ton Amour mét l'entreprise à chéf, 

Mene à salut et les gents et la néf. 60 

   Qui fit jadis davant les murs de Troye, 

(Ains qu’elle fust des ennemis la proye) 

Tant de beaux faits ? Qui fit cognoistre Hector 

Preux & tueur, pour bien disant Nestor, 

Ajax hardi, Ulysse caut & sage, 65 

Patrocle bon, Achil de grand courage, 

Sinon l’Amour ? D’Heleine la valeur 

Des combatans aiguillonoit le cœur. 

Vous faisiez bien Troyens de la deffendre, 

Et vous Gregeois de la vous faire rendre : 70 

Tu n’avois tort Paris de la garder, 

Ny Menelas de la redemander. 

   Le grand Orfé, que la fureur demeine 

Du Dieu Febus, n’épargnant nulle peine 

Courut la terre, et la mer traversa : 75 

Et desireux d’aprendre conversa 

Avecque ceux, qui gardoyent les Mysteres, 

Prestres sacrez aux temples ordinaires, 

Ægyptiens. Luy qui tant voyagea, 

Qui ceux de Thrace acort dessauvagea, 80 

Au cœur piqué de pointure amoureuse 

Aime Eurydice, helas, bien maleureuse ! 

Qui d’Aristé les rages échapant 

N’evite pas le venin du serpant. 

   Elle est desja dans l’obscure contree 85 

Du noir Pluton. Orfé, qui l’ame outree 



Portoit d’amour ensemble, & de douleur, 

Sent reveiller par Amour sa valeur : 

Et se resoult de passer en persone, 

Pour la ravoir, le sueil de Persefone. 90 

   D’un nouveau chant il flata les enfers 

Non coutumiers d’ouïr de si beaux vers. 

Il rencontra cent fantômes terribles 

Se presentans en cent formes horribles, 

Qui contre luy ne devoyent attanter, 95 

Tant les sçavoit doucement enchanter ! 

Il tira pleurs des yeux des Eumenides : 

Donna repos aux cruches des Belides : 

Fit demeurer la rouë d’Ixion : 

Les Manes durs outra de passion. 100 

Son Eurydice il veut ravoir en vie, 

Qui par malheur luy vient d’estre ravie : 

Son mariage il cherche rassembler, 

Que la Mort dure avoit pu détroubler. 

   Ainsi qu’il veut il obtient sa demande : 105 

Et des Enfers la Princesse commande 

Qu’Eurydicé repasse le trepas : 

Mais mais qu’Orfé ne la regarde pas, 

Jusques atant que hors des manoirs sombres, 

Où sont des Morts abitantes les ombres, 110 

Ils soyent touts deux en la belle clairté : 

Là la regarde en toute liberté. 

Mais si davant Orfé si fort s’oublie 

Qu’il la regarde, il luy ôtra la vie, 

Et la perdra, sans la revoir au jour, 115 

Pour tout jamais, sans espoir de retour. 

   Ils estoyent ja tout contre la lumiere 

Hors des dangers : Eurydice darriere 

Suivoit l’Amant, qui d’Amour transporté 

Se retourna. Là luy fut emporté 120 

Tout son labeur : Du Roy non pitoyable 

Là fut enfreint l’accord non reparable, 

Par une erreur bien pardonable, si 

Dans les enfers restoit quelque merci. 

   Quand elle fut en bas évanouïe 125 

Incontinant une voix fut ouïe : 

   Quelle fureur ? Quel malheur trop apert 

Et toy & moy miserables nous perd? 

O pauvre Orfé ! Las, la Parque cruelle, 

Las derechef en arrière m’apelle : 130 

Un dur someil couvre mes yeux flotans. 

Enuain à moy tes deux bras tu étans : 

Envain à toy, moy, qui ne suis plus tiene, 

J’etan mes bras ! N’atan que je reviene : 

Amant Adieu, Adieu pour tous adieux : 135 

Va t’en au jour : je demeure en ces lieux. 

   Et qu’ust-il fait ? Où prendroit-il adresse 

Le miserable en si grande detresse ? 

Et de quels pleurs, & de quelles douleurs 

Ust-il flechi les imployables cœurs ? 140 

   Elle desja delà l’eau traversee 

Etoit à bord pour jamais repassee : 

Luy comme on dit sans fin sept mois durant, 

Un grief regret d’Eurydice endurant, 

Sous un rocher fur la rive deserte 145 

Du froid Strymon, se douloit de sa perte : 

Plaintif pleurant, Ainsi qu’au renouveau 

Sur l’aubepin le chantrillon oyseau 

Fait les regrets de sa chiere nichee 

Par le Berger malpiteux dejuchee, 150 

Qui aguettoit les oysillons tounus 

Pour les ravir davant qu’ils fussent drus. 

Toute la nuit la mere les lamante, 

Et sur la branche assise la nuit chante 

Un chant piteux : De ses douloureux plains 155 

Les lieux desers toutalentour sont pleins. 

   Nul autre amour, nul autre mariage 

Ne peut gangner son langoureux courage : 

Seul dans la nege & par my les glaçons 

Faisoit ouïr de sa lyre les sons, 160 

Plaignant tousjours Eurydice ravie, 

Et de Pluton la grace évanouïe. 

Des Ciconois les femmes en ont pris 

Haine sur luy, qui les tient à mépris : 

Pource de nuit en feste solennelle, 165 

Du Dieu Bacchus la brigade cruelle. 

Le dessirant en plus de mille pars, 

Parmy les chams ont le jeun’ome épart. 

Mesmes on tient, lors que sa teste ostee 

Hors de son cou se rouloit emportee 170 

Des flots d’Ebrus, que sa derniere voix 

Et froide langue, cria plus d’une fois, 

Las, Eurydice, Eurydice chetive ! 

Par tout le fleuve Eurydice la rive 

Retentissoit. Son ame s’en partait : 175 

Rien qu’Eurydice en sa bouche n’étoit. 

   Maudites soyent à jamais tes meurtrieres. 

Plus que ne sont les Eumenides fieres ! 

Benit sois-tu qui finissant tes jours 

As souspiré le nom de tes amours. 180 

   Depuis le sage et sçavant HESIODE, 

Maistre des mœurs, et qui chanta la mode 

Du bon labour, et les propres saisons, 

A quoy les jours sont ou mauvais ou bons, 

Sentit que peut le regard d’une belle : 185 

Fut amoureux : Mesme quitant pour elle 

Son doux païs a dans Ascre abité, 

Sejour facheux et l’Hyver et l’Eté. 

Mais y trouvant celle qui le contante. 

Ne trouveroit demeure si plaisante 190 



Par tout le monde : Y tenant son desir 

Plus chier sejour il ne pouvoit choisir : 

Tant il aimoit ! Et pour sa bien aimée 

Rendre à jamais en ses vers renommée, 

Un beau moyen escrivant pourpensa, 195 

Et par son nom des Hymnes commença : 

Quand celebrant de ses chansons divines 

Le digne los des vieilles Heroïnes, 

Par tout au front, de celle qu’il aimoit 

Davant leurs noms le beau nom renommoit. 200 

   HOMERE apres, cet esprit admirable, 

Pour qui ont fait une noise honorable 

Les sept Citez : Ce sourjon perannel, 

Où vont puysant le Nectar eternel 

Poetes divins : Cette ame valeureuse 205 

Jeune sentit la fureur amoureuse, 

Et ne se put de sa flâme exemter, 

Qui luy donna matiere de chanter. 

De là prenant la belle couverture 

De Calypson, decouvre sa pointure 210 

Sous un nom feint : et de Circe parlant 

Un autre amour il alloit revelant. 

Puis celebrant l’honeur de Penelope, 

Sous tel emprunt de son cœur develope 

La passion : et le los mérité 215 

De sa Maitresse, à la posterité 

Va publiant. O beauté bien euree 

Qui de tel Poete a l’âme énamouree, 

Qui l’enflâma de chanter les chansons 

Dont aujourdhuy lon adore les sons. 220 

Divin esprit, ta sainte Muse donne, 

Ce qui avinst à ta propre personne, 

A ton Ulysse : à qui tu fais jouër 

Ce que n’osois toy vivant avouër. 

   Rougirons-nous entre tant de grands hommes 225 

Nous plus petits, si de l’amour nous sommes 

Epoinçonnez ? Et si nous qui vivons 

A leur patron nos flâmes écrivons ? 

Qui l’amour blâme il cache en sa poitrine 

Au lieu du cœur une pierre marbrine : 230 

Il est ou tigre ou dragon ou rocher 

Qui vient l’amour aux Amans reprocher. 

Les bons fruitiers en la saison nouvelle 

Poussent dehors une fleurison belle : 

La fleur se passe : & le verdoyant fruit 235 

Grossist l’Esté : l’Automne le produit 

Meur et parfait. C’est tout ainsi de l’âge 

De nous humains, qui changeons de courage 

Divers en mœurs par nos quatre saisons. 

En la primeur des ans nous produisons 240 

Les fleurs d’amours : et qui lors ne les porte 

Malaizement quelque bon fruit raporte 

En son Automne : ains brehain sans porter 

Lon voit souvent tel esprit avorter. 

Et ne faut pas rejeter la parole 245 

Des anciens comme vaine & frivole, 

Quand ils ont dit : Qui jeune aborrera 

Le jeu d’amours, vieil il rafolera. 

Du vin epreint de grappe genereuse, 

Plus bouillira la liqueur écumeuse, 250 

Plus clair et nét sur le chantier assis. 

Se tirera dans la cave rassis, 

Pour égayer des hommes les courages. 

Ceux qui voudront en vieillesse estre sages 

Soyent amoureux jeunes : et quelque jour 255 

Se rassieront ébouillis par amour. 

Car c’est le feu de qui l’ardeur divine, 

Ainsi que l’or, les esperits afine, 

Qui repurgez d’amoureuse chaleur 

Entreprendront des œuvres de valeur. 260 

   Bellay chanta, soit ou feinte ou naïve, 

Sa prime ardeur sous le doux nom d’Olive, 

Le choisissant de Petrarque alenvy, 

Qui du bel œil de Laure fut ravy, 

Pour élever sa teste reparee, 265 

Ainsi que luy, d’une plante honoree 

Par ses beaux vers. En plus hautes fureurs, 

Tiard vagant d’amoureuses erreurs
1
, 

Va celebrer du nom de Pasithee 

Celle beauté, dont son âme agitee 270 

Vint decouvrir en solitude, apres 

Le grand Platon, les plus divins segrets. 

   Ronsard depuis, dés sa jeunesse tendre 

Portant gravé le beau nom de Cassandre 

Dans sa memoire, en a sonné des vers 275 

Hauts et bruyans : puis en stile divers, 

(Possible outré d’une flechade vraye 

D’amour non feint) pour soulager sa playe, 

Va moderer en plus douce chanson 

Son brave cœur sous un moins grave son
2
 : 280 

Combien qu’adonque il ust dans sa pensee 

Sa Franciade, une fleche élancee 

                                                 
1
 « Baïf apprécie la tonalité philosophique et platonique 

des Erreurs amoureuses de Pontus de Tyard, qu’il place 

plus haut sur l’échelle de la fureur amoureuse et poétique 

que L’Olive. » (note de l’éd. Vignes) 
2
 « Baïf évoque les Amours, dédiées à Cassandre (1552 et 

1553), puis la Continuation des Amours et la Nouvelle 

Continuation des Amours, dédiées à Marie (1555 et 1556). 

Pour ses contemporains, ces recueils sont des modèles 

successivement du haut style et du style bas ou divers. A 

nouveau, Baïf pose la question de la sincérité du poète 

amoureux : Cassandre ne serait qu’un prétexte à une 

grande poésie, alors que la sincérité du style divers des 

Amours de Marie pourrait être l’indice de l’existence 

réelle de la jeune fille. » (note de l’éd. Vignes) 



Par l’Archerot, qui maitrise les Dieux, 

Luy fit quitter son stile audacieux. 

   Belleau gentil, qui d’esquise peinture 285 

Soigneusement imites la nature, 

Tu consacras de tes vers la plus part 

De Cytheree au petit fils mignard. 

   Et maintenant d’une chanson d’élite 

Des-Portes dit les graces d’Hippolite, 290 

Apres avoir en la fleur de ses jours 

D’une Diane honoré les amours. 

   Moy paravant nourrisson de la France, 

Qu’apeine encor je sortoy de l’enfance, 

Et ne portoy nulle barbe au menton, 295 

Aux premiers traits, que l’enfant Cupidon, 

Non éprouvé, lâcha dans ma poitrine, 

Je decouvri sous le nom de Meline 

Mes premiers feux, tost dedans Orleans, 

Tost dans Paris, coulant mes jeunes ans. 300 

   Fuyant depuis les assauts de l’envie, 

Qui de tout tems a guerroyé ma vie, 

Quitay ma Sene avec mon Tahureau. 

(Toujours le miel coule sur le tombeau 

Du jeune Amant ! Que les vermeilles roses 305 

Au doux printems y fleurissent écloses !) 

Luy me tira sur les rives du Clain 

Pour compagnon. Là je fu pris soudain 

Par les atraits d’une fille sçavante, 

Que sous le nom de Francine je chante, 310 

Nom qui n’est feint : & sous qui le soucy 

Que j’ai chanté n’étoit pas feint aussy. 

Ce feu trois ans me dura dans mon âme : 

Apres (ainsi que la fortune est dame 

Des faits mortels, qu’on ne peut assurer 315 

Si fermement qu’ils puissent pardurer :) 

L’éloignement avec la medisance 

Des envieux, renverse la fiance 

De ma Maitresse, et la mét en dedain, 

Et m’afranchist. Car son dedain soudain 320 

Dedans mon cœur dépit et mépris jette, 

Qui refroidist mon ardeur, et rejette 

Tous les pensers de nos communs plaisirs, 

Doux nourrissiers des amoureux desirs. 

Quand je cognoy que l’amour que je porte 325 

Est deplaisant, je luy ouvre la porte : 

L’amour s’en vole : et je n’en soy blamé. 

Aimer ne puis, si je ne suis aimé. 

Sortant ainsi de telle servitude, 

Libre je vy, fuyant l’ingratitude 330 

Tant que je puis. Sans desir mutuel, 

Quel amour peut estre perpetuel ? 

Voylà pourquoy les Poetes du vieil âge 

Feignent qu’Amour le petit dieu volage, 

Tant qu’il fut seul sans frere, que jamais 335 

Ne se fit grand ne pouvant croistre, mais 

Que demeurant tousjours en son enfance, 

Avec les ans ne prenoit acroissance. 

Comme faisoyent les fils des autres Dieux. 

Surquoy se tint un conseil dans les cieux, 340 

Où fut conclu que Venus iroit prendre 

L’avis certain de Themis, pour aprendre 

Aquoy tenoit que son fils ne croissoit, 

Et que tousjours enfant aparoissoit. 

   Donne à ton fils Amour (répond l’oracle) 345 

Un frere Amour, & tu verras miracle. 

Luy que tu vois seul demourer enfant 

Tu le verras, Venus, devenir grand. 

Ainsi qui veut qu’un bon amour prospere 

De mieux en mieux luy faut donner un frere 350 

Son contramour. Qui m’en demandera, 

S’il n’est aimé d’aimer se gardera. 

   Par tel chemin j’ay coulé mon jeune âge, 

Diversement touché dans mon courage 

Des traits d’amour : qui m’a fait en ces vers 355 

Me decharger de pensements divers, 

Que je décry selon que se presante 

L’ocasion, que je pleigne ou je chante : 

Soit que dans moy fust la joye ou l’ennuy, 

Soit que souvent l’empruntasse d’autruy. 360 

   A vous HENRY (dessur qui se decharge, 

D’une grand’ part de sa Royale charge, 

Nostre bon Roy, comme à son frere cher) 

Pour quelque fois vostre soing relascher, 

Ce doux labeur recueilly dans ce livre 365 

Je vien offrir. Ainsi puisse til vivre 

Plus de mille ans portant de vostre nom 

L’honeur au front : Et vostre haut renom 

Puisse-j’ainsi d’âge en âge répandre, 

Et vos vertus tout par tout faire entandre : 370 

Laissez venir, O grand chef des guerriers, 

Mon petit myrte, au pié de vos lauriers. 


