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   AU ROY. 

   Puis que vostre faveur, ô mon grand Roy, m'inspire 

Les Graces de la Muse : & ma Muse respire 

Sous vostre liberale & bonne royauté, 

Qui la traite & nourrit en gaie liberté : 

C'est à vous que je dois tout ce que j'ay d'ouvrage, 5 

A vous qui me donnés & moyen & courage, 

Ouvrant de mon métier, faire ce cabinet 

De mes vers assemblés, Tel comme un jardinet 

Planté diversement, où sont bordures vertes, 

Chasseurs chiens animaux : Où tonnelles couvertes, 10 

Où les fonténes sont : Où plaisants espaliers 

De lierre dur et froid & de tendres loriers. 

Orangiers soleillez fleurissans y fruitissent. 

Là parterres dressez tondus se compartissent, 

Raportés par bel art : là closes de verdeurs 15 

Diverses planches sont produisant mille fleurs. 

   Ainsi divers sera ce present que j'aporte 

De mes vers assemblez de diferante sorte, 

De style diferant, de diferant suget, 

Que par mes ans passez, sans me tenir suget 20 

A rien que j'usse élu pour un œuvre poursuivre, 

Seulement composay pour inutil ne vivre : 

Mais couvant genereux un louable desir 

D'oser quelque grand œuvre à mon aise & loisir : 

Car nul ne pense l'aire un grand œuvre qui plaise 25 

Pour durer à jamais sans le loisir & l'aise. 

Ce que lon dit est vray, qui se trouve en effét, 

Que l'home soufreteux onque ne fit beau fait. 

   Soit que cela me vint de l'instinct de nature, 

Ou soit que l'usse appris avec ma nourriture, 30 

Ou soit que tous les deux m'aient conduit ainsi, 

Les Muses ont esté de tout tems mon soucy. 

   SIRE, graces à Dieu, je nasqui fils d'un Pere, 

Serviteur bien aimé du roi votre Granpere. 

De ce grand roi François à qui seul nous devons 35 

Tout cela que d'humain & gentil nous avons 

Des livres du viel tems. Mais à vous debonaire, 

Qui les entretenez d'un loier ordinaire, 

Nous les devons encor. Luy pere & createur : 

Et vous serez nomé des arts conservateur. 40 

   Ce mien Pere Angevin gentilhome de race, 

L'un des premiers François qui les Muses embrasse, 

D'ignorance ennemi, desireux de sçavoir, 

Passant torrens & mons jusqu'à Rome alla voir 

MUSURE Candiot : qu'il ouït pour aprendre 45 

Le Grec des vieux auteurs, & pour docte s'y rendre : 

Où si bien travailla, que dedans quelques ans 

Il se fit admirer & des plus sufisans. 

Docte il revint en France : & comme il ne desire 

Rien tant que le sçavoir, en Anjou se retire 50 

Dans sa maison des Pins, non guiere loin du Loir, 

A qui Ronsard devoit si grand nom faire avoir. 

Le bon Lazare là, non touché d'avarice, 

Et moins d'ambition, suit la Muse propice : 

Et rien moins ne pensoit que venir à la court, 55 

Quand un courrier expres a sa retraite court 

Le sommer de la part du grand Roy, qui le mande 

Et le venir trouver sans refus, luy commande. 

Qu'ust-il fait ? Devoit-il au repos s'amuser 

Où vivoit si content ? pouvoit-il refuser 60 

Son Roy qui le mandoit ? C'est un pauvre heritage 

De cropir au sçavoir sans le mettre en usage. 

Il se range à son Roy : qui ne le renvoia, 

Mais l’ouït & cherit : & bien tost l'employa. 

L'emploie ambassadeur aux Seigneurs de Venise, 65 

A fin que né de lui, sur les fons Saint Moïse 

Je fusse battizé : des noms de mes parreins, 

Justinian & Rincon, tenans mes foibles reins, 

Jan Antoine nomé : qui de telle naissance 

Porté deça les mons dés ma flouëte enfance, 70 

Par le soin de tel Pere aux lettres bien instruit, 

Pour la France devoy raporter quelque fruit. 

   Je ne fu pas si tost hors de l’enfance tendre 

La parole formant, qu'il fut soigneux de prendre 

Des Maistres les meilleurs, pour déslors m'enseigner 75 

Le Grec & le Latin, sans rien y épargner. 

   Charle Etiene premier, disciple de Lazare, 

Le docte Bonamy, de mode non barbare 

M'aprint à prononcer le langage Romain : 

Ange Vergece, Grec, à la gentile main 80 

Pour l’écriture Gréque, Ecrivain ordinére 

De vos Granpere & Pere & le vostre, eut salére 

Pour à l'accent des Grecs ma parole dresser, 

Et ma main sur la trac de sa lettre adresser. 

   En l'an que l'Empereur CHARLE fit son entree 85 

Receu dedans Paris : L'annee desastree 

Que Budé trespassa : Mon Pere qui alors 

Aloit Ambassadeur pour votre ayeul, dehors 

Du Royaume en Almagne : & menoit au voyage 

Charle Etiene : & Ronsard qui sortoit hors de page : 90 

Etiene Medecin qui bienparlant étoit : 

Ronsard de qui la fleur un beau fruit promettoit. 

Mon Pere entre les mains du bon Tusan
1
 me lesse, 

Qui chés lui nourrissoit une gaïe jeunesse 

De beaux enfans bien nez : de soir & de matin 95 

Leurs oreilles batant du Grec & du Latin. 

Là les de Beaune étoyent, qui leur belle nature 

Y ployerent un tems sous bone nourriture, 

Pour estre quelque jour vos loyaux conseilliers, 

Faits Evesques tous deux & tous deux Chanceliers, 100 

L'un du Duc d'Alençon, l'autre de vostre Mere. 

Là venoit Robertet qui vostre Secretére 
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 Jacques Toussain. 



Sieur de Fresne mourut : & là d'autres assez, 

Qu'aujourd'huy regretons la plus part trepassez. 

   Là quatre ans je passay façonnant mon ramage 105 

De Grec & de Latin : & de divers langage 

(Picard, Parisien, Touranjau, Poitevin, 

Normand & champenois) melay mon Angevin. 

De là (Grand heur à moi) mon pere me retire : 

Me baille entre les mains de Dorat pour me duire : 110 

Dorat qui studieux du mont Parnasse avoit 

Reconnu les detours : & les chemins savoit 

Par où guida mes pas. O Muses, qu'on me done 

De Lorier & de fleurs une fréche courone, 

Dont j'honore son chef. Il m'aprit vos segrets 115 

Par les chemins choisis des vieux Latins & Grecs. 

   C'est par luy que sortant de la vulgaire trace, 

Dans un nouveau sentier, moy le premier je passe, 

Ouvrant à vos Français un passage inconu, 

Que nul paravant moi dans France n'a tenu. 120 

Nul poete ne s’est vu tant osé d'entreprendre 

D'y entrer seulement. Par où m'y dois- je prendre ? 

Je n'y voy rien frayé : je n'y vois rien ouvert. 

Je voy tout de haliers & de buissons couvert. 

Laysseray-je d'aller ? La force & le courage 125 

Ne me faudront jamais. J'ouvriray le passage. 

A la peine endurcy tout je traverseray : 

Et brosses et rochers hardi je passeray. 

D'achever ce beau fait rien qui soit ne m'engarde, 

Pourvu que DIEU benin et mon ROY me regarde 130 

En ma haute entreprise : & ses freres aussi 

Et la Royne leur Mere en aint quelque soucy. 

   Si bien eguilloné de ma vive nature, 

Si bien acoutumé suis de ma nourriture, 

Si bien encouragé de Royalle faveur, 135 

Que de tant beau dessein l'envieuse rancueur 

Ne me detournera : ny la creinte honteuse 

D'honorable travail, mon âme valeureuse 

Abatre ne pourra : tellement que laissant 

L'œuvre qu'ay pris en main, je m'aille aparessant : 140 

Où j'ayme mieux oysif me sauvant de l'envie 

Trainer apoltroni le reste do ma vie, 

Plustost qu'en illustrant le langage & le nom 

Du François m'honorer d'un immortel renom. 

Je suis trop avancé pour retourner arriere : 145 

Avanson plus avant. Quand la Parque meurtriere 

(O Dieu, detourne-la) mon âge trancheroit, 

Le chemin est ouvert, qu'un autre acheveroit 

Non sans mon grand honeur. Qui premier s'achemine 

Par un sentier nouveau, sous la faveur divine 150 

Gangne le premier los. c'est facile vertu 

D'entrer dans le chemin par un autre batu
2
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 v. 115-152 : « Ce dessein littéraire original et difficile, cette 

entreprise hasardée qui nécessite le soutien des Grands, c’est sans 

doute l’invention du vers mesuré, que Baïf revendique 

pareillement à l’extrême fin des Poemes en utilisant la même 

image ("avoir pris le premier la sante", IX, 12, v. 140). C’est du 

moins ainsi que le père Marin Mersenne explique ce passage dans 

son Harmonie universelle (où les vers de Baïf sont reproduits) : 

"Baïf tesmoigne dans la Preface de ses Poëmes, laquelle il adressa 

   O Mon ROY, dés le temps que ma raison premiere 

S'épanit au rayon de la vive lumiere, 

Pourpensant des humains l'estre & le naturel, 155 

Je conu que dans nous l'un étoit corporel 

Et l'autre de l'esprit. La masse corporelle 

Et tout ce qui la suit nous avons naturelle 

Avec le genre brut : l'esprit industrieux 

Nous anime, commun avecque les hauts Dieux. 160 

   Le corps est pour servir. L'ame comanderesse 

Doit tenir le timon come vraye maistresse. 

Pourtant je resolu quelque los aquerir 

Par l'employ de l'esprit, qui ne doit pas perir, 

Plustost que par la force & caduque & flouëte 165 

Du cors, dont la nature à la mort est sugéte. 

   Or pour la brieveté de nos jours, nous devons 

Laisser un souvenir le plus long que pouvons 

De nous & de nos faits. Pource la poësie 

Dés ma grande jeunesse ardemment j'ay choisie, 170 

Comme enclin que j'y suis. Qui enclin n'y seroit 

D'en aquerir louange en vain s'efforceroit : 

Come font la plupart, qui sans avoir pesee 

Leur naive vigueur serviront de risee, 

Ou d'un siecle ignorant leur credit mérité 175 

Ne se pourra sauver à la postérité. 

J'ay tousjours desiré, dedaignant le vulgaire, 

Aux plus rares esprits & servir & complaire : 

Et j'ay (graces à Dieu), lors que je l'ay voulu, 

A vostre jugement, O Grand Prince, complu : 180 

Car tel est mon devoir : Pourvu que je vous plaise, 

Jape des envieux la race, qui mauvaise, 

Creve de l'heur d'autruy. Vostre faveur sera 

Mon heur & mon honeur : l'envie en crevera. 

                                                                                           
au Roy l’an 1573 que nul n’avoit entrepris de faire cette sorte de 

vers en François [...]. or si cela n’avoit esté vray, il n’y a nulle 

apparence qu’il eust osé s’en vanter publiquement, sans en estre 

repris par plusieurs Poëtes et autres excellens esprits qui vivoient 

de son temps" (Harmonie universelle contenant la théorie et la 

pratique de la musique (Paris, 1636), éd. F. Lesure, Paris, CNRS, 

1975, t. 2, p. 432). C’est peut-être pour marquer son antériorité 

(par rapport aux essais de Jodelle, notamment, qui datent de 1553) 

que Baïf fait ici remonter à son adolescence studieuse les origines 

du projet : il le redira à Ronsard dans les Etrenes en 1574 : 

"mangeant sous Dorat d’un même pain [...] nous pourpensions en 

commun ce fait nouveau" ("Aux poetes françois", marty-Laveaux, 

V, 323). Comme le note encore Mersenne (loc. cit.), c’est à ce 

texte que Pasquier répond dans ses Recherches de la France, en 

montrant, preuve à l’appui, que Baïf ne saurait être considéré 

comme le véritable inventeur des vers mesurés, que d’autres ont 

pratiqué avant lui (Recherches, Livre VII, chap. XI, "Que notre 

langue est capable des vers mesurés", éd. M.-M. Fragonard et alii, 

Paris, Champion, 1996, t. 2, p. 1463 et s.). sans entrer ici dans ce 

débat, rappelons seulement que l’invention qui revient sans 

contexte à Baïf et Courville est celle de la musique mesurée à 

l’antique, qui utilise la technique du vers mesuré pour réaliser la 

soumission de la musique au texte. - Il ne paraît pas recevable de 

rattacher ce passage au projet des Meteores (1567) et de penser 

que Baïf "avec quelque mauvaise foi" se prétendrait "le premier 

héraut d’une poésie météorologique" (J.-Ch. Monferran, 

introduction à son éd. de J. Peletier, L’Amour des Amours, Paris 

S.T.F.M., 1996, p. lxx). » 


