
Euvres en rime de Jan Antoine de Baif secretaire de la chambre du Roy. A Paris, Pour Lucas Brayer 

Marchant Libraire tenant sa boutique au second pilier de la grand’ salle du Palais. 1573. Avec privilege 

du Roy. 
 

Source : Jean-Antoine de Baïf, Œuvres complètes I, éd. Jean Vignes, Champion, Paris, 2002, p. 466-469. 

 

 

 [Le huitieme livre des poemes] 

        A REMY BELLEAU 

 

   Quel autre bien plus grand 

Console nostre vie, 

Que la joye qu’on prend 

D’une amitié qui lie, 

Belleau, les mesmes cœurs 5 

D’un nœu de mesmes mœurs ? 

   Parmy tant de travaux 

Qui troublent nostre race, 

Le seul confort des maux 

Que le malheur nous brasse, 10 

C’est l’amy qui segret 

Entend nostre regret. 

   Mais, ô rare joyau, 

Joyau presque aussi rare 

Qu’est rare cet oyseau 15 

Qui au païs Barbare 

De sa cendre renaist, 

L’oyseau qui plus d’un n’est. 

   Maint de feinte amitié 

Trompe l’humaine vie 20 

De fausse mauvaistié, 

Et de traitresse envie, 

Et d’obscure rancœur, 

Ayant enceint le cœur. 

   Maint par mainte moisson 25 

D’une apparence belle, 

Fuyant toute tançon 

Te fera du fidelle, 

Tirant sous bonne foy 

Tout le secret de toy. 30 

    Mais si tost qu’il sçaura 

Le fond de ta pensee, 

Et que preste il aura 

Sa traison pourpensee, 

Traistre (si le peut bien) 35 

T’ostera de ton bien. 

   L’autre durant ton heur 

Suivira ta fortune : 

Si tost que le malheur 

Menacera ta hune, 40 

Debarqué de ta nef 

Fuira de ton mechef. 

   Et comme le Daufin, 

Qui suit la nef qui nage, 

L’abandonne à la fin 45 

Où l’eau faut au rivage : 

Ainsi l’amy flateur 

Delaisse, où cesse l’heur. 

   Un autre cependant 

Que des biens la balance 50 

Egalement pendant, 

Plus à l’un ne s’elance 

Qu’à l'autre, te suivra 

Et ton amy vivra. 

   Mais si tost que le bien 55 

Haussera sa richesse, 

Adieu le beau lien 

Qui pareils vous empresse : 

D’un saut avec son heur 

Il éleve son cœur : 60 

   Et du tout oublieux 

De sa fortune basse, 

Ne daigne glorieux 

Baisser sa fiere face 

Vers son compagnon bas. 65 

Qu’il ne recognoist pas. 

   La fincere Amitié 

Avec la vierge Astree, 

La vertu, la Pitié, 

Durant l’âge doree 70 

Hantans ces manoirs bas 

Ne nous dedaignoyent pas. 

   Mais depuis qu’en argent 

Finit l’âge doree, 

Et l’argent se changeant 75 

En airein, la ferree 

Retient apres l’airein 

L’empire souverain : 

   De pis en pis deslors 

Toutes choses s’empirent. 80 

Tous les vices dehors 

Des noirs enfers saillirent : 

Les rages, les rancueurs 

Empoisonnent les cœurs. 

   Des hommes vicieux 85 

Astree dedaignee 

S’envola dans les cieux, 

Des sœurs accompagnee, 

Qui fuoyent des humains 

Les violentes mains. 90 

   Vertus dés ce tems cy 

Fuyent l’humaine race : 

Et, s’elles ont soucy 

De quelcun de leur grace, 

Leurs presens precieux 95 

Coulent en nous des cieux. 

   Mais des cieux seroit point 

Nostre amitié venuë, 

Qui nos deux ames joint, 

Belleau, d’une foy nuë, 100 

Avec telle douceur 

Glissant dans nostre cœur ? 


