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 [Le second livre des poemes] 

          LES MUSES.  

 A MONSIEUR BELOT. 

  (extraits) 

 

Puis que, BELOT, des Muses tu embrasses
1
, 

Un d’entre peu, les miëlleuses grâces, 

Et que les vers tu ne tiens à mespris 

Que j’ay chantez de leur fureur épris, 

A l’amitié qui nos esprits allie 5 

D’un doux lien ces chansons je dedie, 

Ces chansons cy qu’outré de leurs douceurs 

Me font chanter les Piérides sœurs. 

   Pauvretes Sœurs aujourdhuy reboutees 

Presque de tous : las ! à qui sont ostees 10 

Les dignitez qui d’honneur les vestoyent 

Jadis alors qu’en terre elles hantoyent, 

Quand leurs servans estoyent cheris des Princes, 

Sous qui bransloyent les plus grandes provinces : 

Quand de ses dons la Muse cherissoit 15 

Les mesmes Rois, si quelque foy reçoit 

Le bon viellard qui ceste voix sacree 

Chanta jadis aux umbrages d’Ascree. 

   « Celle des sœurs qui se dit Belle-voix, 

« Et leur aisnee, accompagne les Rois. 20 

« A qui des Rois de Jupiter la race, 

« De Jupiter les filles font la grace 

« De t'honorer : A celuy qu’ell’ auront 

« Regardé naistre, elles luy verseront 

« Dedans la bouche une voix savoureuse : 25 

« Tout doux propos sa langue doucereuse 

« Est degoutant. Et quand selon les droicts 

« Entre le peuple il ministre les loix, 

« Chacun ravi sur luy ses yeux eslance : 

« Luy cependant d’un parler d’asseurance 30 

« Soudain & bien appaise un grand debat. 

« Des sages Roys aussi est-ce l’estat, 

« Qu’en plein conseil de parolles aisees 

« Du peuple soyent les noises appaisees : 

« Le tort puni, le bien remuneré. 35 

« Ainsi de tous humblement reveré 

« Comme un grand Dieu par sus tous il excelle : 

« Des Muses sœurs la saincte grace est telle 

« Vers les humains. Voyla ce que chantait 

                                                 
1
 « Œuvre de jeunesse de Baïf, datable de 1555 » (note de 

l’éd. Vignes, p. 647) 

Ce bon pasteur quand la Muse hantoit 40 

La Court des Rois : quand les sœurs honorées 

De riches dons s’esgayoient decorees 

Par les heros, qui d’un los bien heureux 

Accompagnoyent leurs faicts chevaleureux : 

Quand les plus grands ne dedaignoyent la lyre 45 

Pour la toucher, & l’honneur faire bruire 

De leurs ayeulx, noble race des Dieux, 

S’encourageans par leurs faicts glorieux. 

   Combien de fois, des guerres ce grand foudre 

Achill’ horrible & de sang & de poudre 50 

Estant venu de l’estour, n’attendoit 

D’estre essuyé, que son lut demandoit ? 

Combien de fois jouatil de sa Lyre 

Se consolant, quand digerant son ire 

Dedans sa tante, aux miserables Grecs 55 

De son bras fort il causa les regrets ? 

   « Car si quelcun ayant l’ame offensee 

« D’un dueil nouveau s’attriste la pensee 

« Seichant son cœur : & des Muses servant 

« Chante les faicts des hommes de devant. 60 

« Ou des grands Dieux : en un rien il oublie 

« Tout son travail, & de melancholie 

« N’est plus recors, & soudain tout ennuy 

« Par leurs presens est escarté de luy. 

« Telle douceur des beaux presens degoutte 65 

« Des sainctes Sœurs, à qui prompt les escoute, 

« Desaigrissant tout ronge-cœur soucy 

« Dans la liqueur de leur miel adoucy. 

   Achill’ adonc honorant ces Nymphettes 

Daignoit cueillir leurs gentilles fleurettes, 70 

Et daignoit bien retourné de l’estour, 

Les honorer de son lut à leur tour : 

La mesme main qui sur la gent Troyenne 

Avoit brandi la hache Pelienne, 

Par fois touchait sa guiterre d’un son 75 

Qui respondoit à sa douce chanson, 

Comme Chiron le bon fils de Philire 

L’avoit appris de chanter sus la Lyre 

Dedans son antre, où jeune il fut instruict 

A la vertu, dont aux Troyens le fruict 80 

Il feit sentir : Tant en bonne nature 



Du bon Centaure a peu la nourriture. 

   Ce Chiron mesme avoit en sa maison 

Auparavant nourri le fils d’Æson, 

Qui vint le voir quand la fleur de la Grece 85 

De toutes parts accouroit d’allegresse 

Dessous sa charge au port Lolkien 

Pour conquester le joyau Phryxien. 

Jason adonc à ce Centaure sage 

Se conseilla du faict de son voyage : 90 

Quand le Centaure accort & bien veillant, 

Son nourrisson dit ainsi conseillant. 

   Garde toy bien, ma nourriture chere. 

Hors de son port de pousser ta galere 

Dedans la mer, garde t’en bien devant 95 

Qu’estre fourni d’un Poëte sçavant 

Qu’il faut avoir, soit aux divins affaires 

Pour des grands Dieux ordonner les mysteres, 

Soit pour t’aider sagement au besoin 

De son advis, ou soit pour avoir soin 100 

Touchant le lut de seduire la peine 

Des Minyens raclans la moite plaine. 

Par son doux chant leur labeur adoucy 

Se trompera. Il aura le soucy 

D’eterniser en chanson immortelle 105 

De tels heros une entreprise telle, 

Faicte, ô Jason, sous ta conduicte, à fin 

Que vostre loz jamais ne prenne fin. 

« Le dur paisan qui laboure la terre 

« D’un soc agu, celuy qui menant erre 110 

« Par les pastiz les troupeaux, & celuy 

« Qui par les eaux se donne de l’ennuy 

« Trainant ses rets en sa fresle barquette, 

« Pour le guerdon de son travail souhaitte 

« Tant seulement d’avoir le ventre plein, 115 

« Et de saouller son aboyante faim. 

« Mais le vaillant qui brave se propose 

« De mettre à fin quelque excellente chose, 

« De sa prouësse alors le digne fruict 

« Il recevra, quand un louable bruict 120 

« Le fait cognoistre, & quelque part qu’il tire 

« Ainsi qu’un Dieu tout le monde l’admire, 

« Lors qu’eslevé sur le char precieux 

« Des Muses sœurs il vole dans les cieux. 

   O bien heureux qui d’une main certaine 125 

Des Muses sœurs la belle coche meine ! 

Le nom de luy, ny de ceux qu’il conduict 

Ne souffrira la sommeilleuse nuict ! 

« Vertu n’est pas la vertu, dont la gloire 

« Vive ne luit en durable memoire. 130 

« Autant voudroit n’avoir faict jamais rien 

« S’il n’en est bruit quand on a faict le bien. 

« Celle vertu qu’on ne voit apparente, 

« D’oysiveté de bien peu differente 

« Naissante meurt, si le Poëte sainct 135 

« Pour tout jamais sa memoire n’empreint. 

   Donc si tu veux, ma douce nourriture 

O sang d’Eson, que la race future 

Parle de toy d’âge en âge suivant, 

Louant ton nom à jamais survivant : 140 

Garde toy bien qu’orfeline d’Orphee 

Des Pins premiers ta galere estoffee 

Fende les flots. Jason, garde toy bien 

D’entrer en mer sans le Duc Thracien : 

Va le trouver toy mesme en Pierie, 145 

Et le trouvant, de vous suivre le prie : 

Pour compagnon tel Poëte ayans pris 

Suivez hardis le voyage entrepris. 

   Ainsi Chiron la race Philyride 

Dit son advis : & le preux Æsonide 150 

Ne tenant pas son conseil à mespris, 

De luy congé courtoisement a pris, 

Et tira droict aux monts de Libethrie 

Devers Orphé seigneur de Pierie, 

Le requerir ne vouloir dedaigner 155 

A la toison les preux accompagner. 

   Si le trouva tout aupres de son antre, 

Où le flot d’Ebre aux flots de la mer entre, 

Tenant sa harpe, adossé contre un Pin 

Qui par son chant tiré du mont voysin 160 

Là devalé luy prestoit son ombrage. 

Il allegroit tout le desert sauvage 

De sa chanson, que d’une douce voix 

Il marioit au toucher de ses doigts. 

   A son chanter les Nymphes & leur pere 165 

Ebre vieillard, hors leur moite repaire 

Poussoyent leur chef : & les flots arrestez 

Et les poissons y sauteloyent flatez. 

Là les Tritons & les Nymphes marines, 

Foulans cachez sous leurs vertes poictrines 170 

Les calmes flots, la rive costoyoyent, 

Et sous son chant novans s’esbanoyoyent. 

Là sous sa voix les cointes Oreades, 

Et les Satyrs accordoyent leurs gambades : 

Là les plus fiers animaux alliez 175 

Sans faire mal se veautroyent à ses pieds. 

Le cerf fuyart ne craignoit la Lyonne. 

En oubliant sa nature felonne 

Le Loup ravi sur le mouton beoit : 

Contre le Loup le mastin n’abboyoit. 180 

Pres de l’oiseau nuit-volant (grand merveille) 

Muette sied la criarde corneille : 

En mesme branche avec le doux ramier 

Se voit branché le faucon passagier : 

Là de son chant l’arondelle alechee 185 



Devant ses pieds laisse cheoir sa bechee, 

Qui s’oubliant & de plus loing voler, 

Et de son nid, pend surprise dans l’air. 

Les vents mutins amiables se taisent 

A ses acords, & leurs rages appaisent : 190 

Fresnes & Pins ententifs à son chant, 

Enclins à bas leur chef tiennent panchant 

Comme oreillés : en si forte harmonie 

L’Eagrien ses doux accords manië. 

« Tels sont les dons des Muses, ravïssans 195 

« Mesme la chose orpheline des sens. 

   Encor on voit la rive Thracienne 

Pour monument de la voix Orphienne, 

Enceinturee en grands Chesnes plantez 

Pres rang à rang, qu’il feit venir flatez 200 

De son doux jeu, du hault de la montagne 

Jusques au val que le flot d’Ebre bagne, 

Une ceinture y dressant dés adonc 

D’arbres espés qui se suivoyent de long : 

Qui, comme en dance alloyent les arbres, dure 205 

Jusque aujourdhuy, & se dit la ceinture 

Threïcienne, entre ceux qui en mer 

Pres ceste coste aujourdhuy vont ramer. 

   Jason voyant si diverse meslee 

Autour d’Orphee en un rond assemblee, 210 

S’arreste coy, s’émerveillant de voir 

Rochers & boys d’eux-mesmes se mouvoir, 

Et tout transi d’une telle merveille 

Presta long temps à son chanter l’oreille. 

Tenant ses pas tandis que s’achevoit 215 

Le jeu qu’Orphé sur ses cordes mouvoit. 

 

Orphée chante Amour puis il aperçoit Jason et l’invite dans son antre où ils prennent une collation. 

Orphée demande à Jason ce qui l’amène. 

 

Orphé, les Preux, qui sur le bord attendent, 

Tous d’une voix t’appellent & demandent, 

Et desirans ton lut & chant divin. 

Pour compagnon t’esperent du chemin 

Dessus la mer : & quittans le rivage 365 

Ne veulent pas s’embarquer au voyage 

Si tu n’y viens : ny sans toy naviger 

Par la grand mer au païs estranger. 

Car des enfers dessous l’ombre sans joye 

Hors de ce jour tu as trouvé la voye 370 

Seul à par-toy, & seul tu as au jour 

De l’ombre icy retrouvé le retour. 

   Doncques Orphé race de Calliope, 

Des preux Gregeois ne dedaigne la trope : 

Fay qu’il ne tienne à toy, je te supply, 375 

Que tost ne soit ce voyage accomply. 

 

Orphée se montre d’abord réticent puis finalement accepte et embarque avec lui. Une tempête se lève 

qu’Orphée apaise avec sa lyre et son chant. 

 

Mais quelle erreur, ô BELOT, me dévoye 

Tant égaré de ma premiere voye. 

Que d’entreprendre œuvre de si grand pris 

Comme celuy que j’ay presque entrepris ? 

Oser ainsi sur ma petite lyre 505 

Du vieil Orphé les louanges deduire ? 

Oser verser dedans la mer des eaux ? 

Pres du Soleil allumer des flambeaux ? 

Pourrais tu bien dignement, Muse fresle, 

Son los divin chanter de la voix gresle 510 

Et ce qu’il feit sauvant la nef Argon ? 

Dirois tu bien l’assommeillé dragon, 

Qu’il assoupit, bien que sa vuë ouverte 

Ne fust jamais de paupieres couverte : 

Bien qu'à dormir sa vuë ne sillant, 515 

Il fust tousjours au guet de l’or veillant ? 

Et qui dira le pris de ce voyage, 

La Toison d’or, d’Athamas l’heritage 

Pris de sur l’arbre, & les bœufs surmontez, 

Bœufs soufle-feux aux piés d’érein, domtez ? 520 

Diroy-je bien les migardes Sirenes 

Tenir leurs voix pres de sa lyre vaines : 

Qui, tous passans noyoient à leurs chansons. 

Elles suivir d’Orphee les doux sons ? 

Pourroy-je bien assez dignement dire 525 

Comme des Dieux il sceut appaiser l’ire, 

Comme des Dieux molissant le courroux 

Se les rendoit favorables & doux ? 

Et chanteroy-je assez bien le passage 

D’entre Carybde, & de Scylle la rage : 530 

Carybde horrible en gouffres effroyans, 

Scylle en mastins aux egnes aboyans ? 

Carybde douce aux acords de sa lyre, 

Ses flots hideux dans sa gorge retire : 

Scylle flatee aux douceurs de sa voix 535 

De ses mastins fait taire les abboys. 

Et rediroy-je assez bien l’hymenee 

Qu’Orphé chanta de sa lyre sonnee, 

Que de Jason aux nopces il sonna, 

Quand de Corfou les Nymphes estonna ? 540 



Diroy-je bien comme à penible alene 

Les Preux recreuz par la Libyque arene 

Portent leur mere, & les süeux ennuys 

De soif & faim par Orphee seduis ? 

   Mais, ô BELOT, de vent quelle bouffee, 545 

En pleine mer ma nef a resouflee, 

Lors qu’obstiné plus fort contre le vent 

Je veu tenir ma route de devant ? 

Sus Muses sus, sans que le vent m’arreste, 

Calmez la mer, accoisez la tempeste, 550 

Et ma navire avoyez d’un bras fort 

A mon souhait pour surgir à bon port. 

   Ce n’est icy que de parolle enflee 

Les grands vertus je veu dire d’Orphee : 

Comme il prescha les mysteres des Dieux, 555 

Que luy soigneux aprit des prestres vieux 

Egyptiens : comme plus par sa grace 

Que par rigueur se feit prince de Thrace, 

Les hommes durs de celle region 

Amolissant par la religion. 560 

Suffise moy que je donne à cognoistre 

En quelle estime un Poëte deust estre : 

Quand on verra des Grecs la noble fleur 

A un Orphé rendre si grand honneur : 

A fin qu’aumoins un rien d’honeste honte 565 

De nos plus grands jusqu’à la face monte, 

Quand ils verront que par eux l’honneur du 

Est si tres-mal aux Poëtes rendu : 

Quand ils verront combien le train de vivre 

Des vieux herôs ils ont laissé de suivre, 570 

Qui pour l’honneur pourchassoyent les dangers, 

S’aventurans aux païs estrangers, 

Qui pour gaigner (tant une noble envie 

Piquoit leur cœur !) une eternelle vie 

Par les beaux chants que les poètes chantoyent, 575 

Leur fresle vie aux dangers presentoyent. 

   Je vous salue, ô race valeureuse 

Des demi-Dieux : vostre prouësse heureuse 

Comme vos corps ne se sentira pas 

Du long oubli compagnon du trespas, 580 

Puisqu’, ô Herôs, vostre cœur magnanime, 

De nos chansons a fait si grand estime : 

Vous ne mourrez, vostre heur ne se téra 

Tant que ce monde en soy se tournera. 

Mais vous brutaux, qui la durable vie 585 

N’estimez rien pres du bien qui varie, 

De vanité repaissez vostre cœur, 

Et vous aimez en vostre vaine erreur : 

Tous vous mourrez, & vostre renommee 

Avecque vous s’en ira consumee : 590 

Et vous mourans vos corps & vostre los 

Se pourriront dans un cercueil enclos, 

Pour n’avoir eu la Muse favorable, 

Et pour n’avoir d’un guerdon honorable 

Acquis l’amour du cœur Aonien, 595 

Qui peut tirer du bourbier Lethïen 

Tous vifs les morts, quand un sçavant poëte 

Un noble nom entonne en leur trompette, 

Qui retentit un honneur merité 

L’eternisant à la posterité. 600 

   Quel bastiment, quelle masse asseuree 

D’œuvre cousteux égale la duree 

D’un monument, dont l’ouvrier des neuf Sœurs 

Sçait maçonner les fondemens plus seurs ? 

Et quoy plus beau pourroit échoir à l’homme 605 

Grand de tous biens qu’avoir qui le renomme, 

Et qui d’un bruit aux hommes épandu 

Chante par tout son renom entendu ? 

Ce bien seul reste aux Atrides de Troye, 

Troye la grand’ apres dix ans leur proye, 610 

Et tout le bien par Priam detenu, 

Apres leur mort à rien est devenu : 

Mais les beaux chants qu’en a sonnez Homere 

Vivent encor, restez pour le salaire 

Et seul guerdon de mille maux divers, 615 

Que les Gregeois souffrirent dix yvers. 

   O pere sainct, ne soit dit que je passe 

Ta saincteté sans qu’honneur je lui face : 

Je te saluë eternel guerdonneur 

Des Preux guerriers : par toy leur bel honneur 620 

Florit encor, & non fany pour l’âge 

De jour en jour florira davantage : 

Et des vieux ans les siecles reverez 

Tes chants rendront tousjours plus averez. 

Je te saluë, ô lumiere divine, 625 

Qui luysant clair tous poetes illumine : 

O vif sourgeon, qui par mille ruisseaux 

Tous écrivans abbreuves de tes eaux ! 

   Quand Alexandre alloit par la Phrygie 

Menant son ost contre le Roy d’Asie, 630 

On luy monstra le sepulchre d’Achil, 

O jouvenceau trop heureux (ce dit-il), 

O valeureuse ains heureuse jeunesse, 

Que d’avoir eu de ta noble prouësse 

Un tel chanteur. Ce disant, de ses yeux 635 

Il larmoya noblement envieux. 

   O gardien fontenier de la source. 

Qui du sommet d’Helicon prend sa course, 

Et bien qu’aux champs Elysiens tu sois 

Reçoy l’honneur de ma devote voix : 640 

Si Jean Dorat dés mon enfance tendre 

Par tes chansons m’enhardit de pretendre 

A m’ombroyer au bois Parnasien, 

Et m’abruver du flot Pegasien. 



   Divin vieillard pour ta noble naissance 645 

Sept villes sont encor en difference, 

Mais trop en vain se débattent ces lieux, 

Tu ne pris onc naissance que des cieux. 

   Et te teray-je, ô l’honneur d’Italie 

Toy grand Virgil, dont la docte Thalie 650 

Encore bruit d’Enee les erreurs, 

Les pastoureaux avec les laboureurs ? 

Et vif & mort d’Auguste le bon Prince, 

Toy qui nasquis sur les rives du Mince, 

Tu as receu maint honorable don, 655 

De tes beaux chants recueillant le guerdon : 

De maints beaux dons il honora ta vie, 

Autorisant ta Muse favorie : 

Car on l’a veu benin ne dedagner 

En son privé de toy s’accompagner. 660 

   Toy mort, encor ta volonté derniere 

Il enfreignit pour ta plus grand’ lumiere. 

Ne permettant d’Ilion la cité 

Souffrir le feu non deux fois merité. 

Aussi vivra d’Auguste la memoire 665 

Par ses beaux vers en eternelle gloire : 

Plustost les cieux tourneront au rebours, 

Plustost les eaux courront contre leurs cours, 

Les cerfs vivront par les vagues salees, 

Et les dauphins aux arbreuses vallees, 670 

Que d’un tel Prince amy des saintes Sœurs 

Aux ans moisis s’enrouillent les honneurs, 

Puis que l’ouvrier des chansons immortelles 

Il a prisé prenant plaisir en elles : 

Puis qu’il a sceu la faveur meriter 675 

Des doctes Sœurs filles de Jupiter. 

   Puis que benin de Virgile & d’Horace 

Les honorant il a gaigné la grace, 

Le clair renom du noble Mecenas 

Pour le long cours des ans ne mourra pas : 680 

Ains tout ouvrier qui des doctes pucelles 

Sçaura guider les saincts outils, les belles, 

Par cet ouvrier fera tant que son nom 

Noble vivra d’un immortel renom : 

Et Mecenas aux cordes de la Lyre 685 

Des Poetes saincts on orra tousjours dire, 

Et qui touché des Muses escrira 

De Mecenas les honneurs publira. 

   Mais, ô Brinon, ne faut-il que tu vives 

Brisant le cours des heures trop hastives 690 

A nostre mort ! & tu vivras aussi 

D’eternel los, puis que d’un doux soucy 

Tu m’as outré mon doux cœur en ta vie : 

Or en ta mort meure toute l’envie. 

   Qui est celuy qui venoit dans Paris 695 

Ardant de voir ville de si grand pris, 

Soit du païs que bagne la Dunouë, 

Soit d’où ses flots le roide Rhosne rouë, 

Soit des citez que le Pau lave, ou soit 

De celle gent qui la Tamise boit, 700 

S’il ha renom d’honorer le Parnasse, 

Que tout soudain ce Brinon ne l’embrasse, 

Ne le caresse, & ne trouve achoison 

De le traiter dans sa douce maison ? 

Et qui s’est veu (comme le sort se jette) 705 

Soit en prison, maladie ou souffrette, 

Si tant soit peu s’advouast des neuf Sœurs 

Qui n’ait senty ses benignes douceurs ? 

Quel escrivant florissoit par la France 

De qui Brinon n’ait gaigné l’accointance, 710 

Soit ou qu’en Grec, ou qu’en parler Romain, 

Ou qu’en François guide sa docte main ? 

   Tesmoings m’en font Ronsard, Belleau, Jodelle, 

Dorat, Duchat
2
 : en tesmoing j’en appelle 

Mesmes, Gorri
3
, Sauvage, & cent aussi 715 

De grand renom, que j’outrepasse icy. 

Mais que BELOT qui les vostres embrasse, 

O sainctes Sœurs, ne sentist vostre grace, 

Par maints beaux vers à jamais anobly, 

Son nom tirer du bourbier de l’oubly ? 720 

Non ne soit dict les Muses delicates 

Aux biens-faicteurs estre jamais ingrates, 

Non ne soit dict que vostre guerdonneur 

Double guerdon ne prenne en double honneur. 

   Sus, Muses, sus, sacrez à la memoire 725 

A tout jamais de mon BELOT la gloire : 

Guidez ma main, & venez l’asseurer, 

Puis que sans vous rien ne peult pardurer. 

   Mais nul Auguste en ce malheureux âge, 

Nul Mecenas ne nous donne courage 730 

D’employer bien la grace & les beaux dons, 

O belles Sœurs, que de vous nous avons : 

Ronsard oysif son Francus abandonne, 

Ronsard, combien que tout chacun luy donne 

                                                 
2
 « Luc-François (ou Louis-François) Le Duchat, né à 

Troyes en 1536, mort à la fin du siècle. Poète latin précoce, 

auteur des Praeludiorum libri tres (1554), mélange de 

poèmes érotiques et d’épigrammes à la manière de Catulle, 

certaines dédiées à Baïf, qui offre un liminaire au recueil 

[...]. Le Duchat composera aussi en latin l’éloge funèbre de 

sa femme, Pirrhae Menissonis Epicedium (1572) et 

plusieurs œuvres en français : une tragédie d’après 

Sénèque, Agamemnon ; l’Histoire de Lucrèce forcée, 

traduite des Fastes d’Ovide et L’idole vengeur, d’après 

Théocrite. Baïf lui a dédié deux pièces des Passetems [.. ;]. 

Il louera encore dans les Etrenes (1574) ce viel ami "qui 

montra, par l’échantillon donné, combien la Muse [lui] eût 

prêté de ses faveurs" (Aux poètes français). » (note de 

l’édition Vignes) 
3
 Jacques Gohory 



L’honneur premier qu’il a bien merité, 735 

Ne sent encor la liberalité 

D’aucun Auguste
4
 : & que fait de Jodelle 

L’esprit divin pour l’ame qui excelle 

En luy si rare ? O Jodelle, tu n'as 

Pour t’animer aucun bon Mecenas, 740 

Qui dignement ta vertu recompence 

Pour luy bastir un œuvre d’excellence 

Contre la mort, tel que sçaurois choisir : 

Mais, ô pitié ! lon te laisse moisir
5
. 

Quant est de moy, O miserable Muse, 745 

Si quelque fois à tes dons je m’amuse, 

C’est seulement pour tromper les ennuis 

De la fortune où trop pauvre je suis ; 

Et je veu bien que l’âge à venir sçache, 

Bien que vos dons, ô Muses, je ne cache, 750 

Que nul seigneur qui en ait le moyen 

Jusques icy ne m’a faict aucun bien
6
. 

   Mais soit qu’un jour la largesse je sente 

D’un grand seigneur, soit que jamais absente 

Ne soit de moy la triste pauvreté, 755 

Tant que vivray comme je l’ay esté 

Je seray vostre, & vos merveilles grandes 

Me raviront entre vos gayes bandes : 

Tousjours par tout avec vous je seray 

                                                 
4
 « En effet, à cette période, Ronsard, contrairement à ce 

que s’imagine Du Bellay depuis Rome, n’est guère en 

faveur à la cour et sa situation financière n’est pas 

brillante. » (note de l’édition Vignes) 
5
 « Jodelle s’était pourtant illustré dès février 1553, avec la 

fameuse représentation au collège de Boncourt d’une 

comédie (La Rencontre) et d’une tragédie (Cléopâtre) qui, 

suscitant l’admiration du monde humaniste des collèges de 

Boncourt comme de Coqueret, marquèrent les débuts du 

théâtre français et la constitution de la Pléiade [...]. L’année 

1555, cependant, marque une époque de misère pour le 

poète qui dut contracter plusieurs dettes. » (note de l’édition 

Vignes) 
6
 « Baïf lui-même dépourvu de protecteur, exprime son 

espoir de pouvoir librement se consacrer à sa vocation. les 

projets d’avenir qui s’expriment ici se réaliseront assez vite, 

grâce au succès que connaîtront les Quatre livres de 

l’Amour de Francine, parus au printemps 1555. Gagnant la 

faveur du célèbre poète Mellin de Saint-Gelais, Baïf pourra 

s’introduire à la Cour, notamment dans le milieu du 

cardinal de Lorraine et de Michel de L’Hospital, et récolter 

quelques commandes honorifiques. » (note de l’édition 

Vignes) 

Et de vos dons je m’accompagneray 760 

Tousjours par tout : & lairray tesmoignage 

Que j’ay vescu en ce malheureux âge. 

Mais guidez moy, mais venez m’asseurer, 

Puis que sans vous rien ne peut pardurer. 

   Je vous saluë, ô du grand Dieu la race ; 765 

Oyez ma voix, donnez moy vostre grace, 

Dames, à fin qu’estant des cieux recors 

Mon origine, oublieux de mon corps, 

Ravi d’esprit sans fin je vous adore, 

Foulant au pié ce que le monde honore, 770 

Dames, afin que l’oubly paresseux 

Dans son bourbier ne noye, avecque ceux 

Qui vos beaux dons mesprisent en ce monde, 

Mon nom couvert sous la fange profonde : 

Mais mais mon nom dontera le trespas. 775 

Car vos beaux dons mesprisez je n’ay pas. 

   Là, faites donc qu’à ceux je puisse plaire 

Que vous aimez, car vous le pouvez faire, 

Si tant soit peu aux chants que j’ay sonnez 

Vostre faveur, Deesses, vous donnez. 780 


