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A UNE DOCTE ET 

vertueuse Damoiselle 

 

 J’avois desiré, que ces tesmoignages de mes premieres et jeunes affections, Mademoiselle, 

n’eussent jamais esté veuz : et m’estois resolu que ces derniers, produiz en un aage plus meur, ne 

seroient jamais monstrez en plus grande clarté que celle d’un coing de mon cabinet : quand 

congnoissant mon desir reduit à l’impossible, et ma resolution rompue à force des prieres de mes 

amis, j’ay fait recueillir mes vieilles et nouvelles Poesies en un, et les ay publiées en faveur de vous, 5 

et des vertueuses, doctes, et gentilles Damoiselles voz semblables. Vous suppliant toutes de prendre 

garde, par le fil de cette longue continuation commencée il y a trente ans, combien entre nous a esté 

la mutation du stile Poetique estrange, et grand et louable le progrez et avancement qu’a fait nostre 

langage François depuis ce temps. Je commençay fort jeune d’aimer et d’honorer la beauté et les 

graces, et de mesme aage fuz eschauffé de l’ardeur d’Appollon. Toutesfois n’ayant aucun devant 10 

moy, qui en François eust publié Poemes respondans à l’elevation de mes passionnées conceptions, 

je ne fuz aidé que de la force de la beauté qui me commandoit, pour complaire à laquelle je mis 

peine d’embellir et hausser le stile de mes vers plus que n’estoit celuy, des rimeurs qui m’avoient 

precedé : comme aussi mes affections passionnées pour un object tres-excellent, devoient estre plus 

hautes et plus belles. Mais au mesme temps que je fiz prendre l’air à mes Poesies, sortirent en 15 

lumiere les œuvres de Ronsard Vandomois, et de du Bellay Angevin, lesquels le Parnasse François 

receut, comme fils aisnez des Muses, et les favorisa au plus riche partage. Peu de temps apres Baïf, 

Belleau, Jodelle, et quelques autres suivirent doctement mesme trace : laquelle d’an en an a esté 

poursuivie, par plusieurs gentils esprits, dont la France a esté feconde en peu de temps, plus 

qu’autre nation qui nous ait precedé. Tellement que la postérité aura en si grand nombre 20 

d’escrivains, du chois en abondance. Elle verra les uns purs et vrais possesseurs de leurs inventions, 

et plus curieux de remplir leurs vers de docte substance, que de les farder mignardement. Les autres 

riches inventeurs, et admirables en l’embellissement de la disposition, et d’autres subtils imitateurs, 

et qui ayans peu du leur propre sçavent dextrement composer leurs ouvrages, comme en 

marquetterie et pieces rapportées. De tous j’en estime les moindres et honore les meilleurs. Quand à 25 

ce que j’ay escrit en ce stile, ce n’a esté que pour exhaller mes passions, m’aquerir quelque faveur et 

rendre plus estimable aupres des beautez et des graces qui me reveilloient l’esprit à cest exercice ; et 

maintenant je pense le vous dedier fort à propos pour le rendre autant recommandable, comme je le 

desire. Car, m’asseurant que y recognoistrez les vrayes marques d’un esprit affectionné, je suis 

certain que vous louerez ceste mienne belle candeur, qui s’estant si passionnément affectionnée : ha 30 

exprimé fidellement et sans fard ses conceptions, et souvent caché souz les belles cendres Poetiques 

l’ardeur qui m’eschauffoit. Et je ne fais doute que vous estant aggreable, l’entiere troupe des 

honnestes et vertueux Gentils-hommes qui se despendent à vous servir ne desdaigneront pour vous 

complaire, d’incliner leur advis au jugement, lequel vous prononcerez en ma faveur. Possible aussi 

quelqu’un se trouvera qui parmy ces miennes peines recongnoistra des flesches, semblables à celles 35 

qui auront fait à son cœur une playe incurable. Mais s’il s’en treuve qui ayent le cœur de si dure 

matiere, qu’ils ne puissent estre blessez par vos beautez ; je n’ay ny soucy ny desir que ces miens 

petiz ouvrages viennent devant leurs yeux. Car c’est à vous à qui je les dedie, continuant le premier 

vœu que j’ay faict aux Muses d’employer en l’honneur de voz graces et vertuz, toutes les faveurs 

que je pourray jamais recevoir d’elles. 40 

Celui qui desire plus affectionnément 

Avoir part en voz bonnes graces, 

Pontus de Tyard. 


