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      AUTRE ELEGIE A 

 MONSIEUR LE CAMUS 

            PARISIEN. 

 

Camuz je loue Dieu, qui m’a conduit icy 

Non pour autre raison qui me soit d’importance 

Si non pour avoir pris l’heureuse cognoissance 

De toy, de du Vivier & du Sieur de Quincy : 

Il vault mieux quelque fois en une bonne ville 5 

Acquerir des amys fidelles & constantz : 

Que gagner un procez, ou consommer son temps 

Aupres d’une maistresse accorte & difficile. 

J’aime mieux rencontrer un compagnon gaillard 

Qui ait comme tu as à railler bonne grâce 10 

Qui soit comme je suis admirateur d’Horace 

Que trouver une bource au chemin par hazard. 

Quand on est deux ou trois de mesme fantasie 

Qui s’entraiment de cœur, & s’accordent du tout 

Il n’est œuvre si grand, dont on ne vienne à bout 15 

En despit de l’envie & de la jalouzie. 

Or sus, voicy le temps des executions : 

Noz ages & le lieu nous invite & commande 

D’accomplir maintenant quelque entreprise grande 

Et ne perdre le front de tant d’occasions. 20 

Paris est si fertile en toutes creatures 

Et à tant de sujects de bon, ou de mal heur 

Que si nous y voulons monstrer nostre valeur, 

Nous ne pouvons manquer de bonnes avantures. 

C’est un plaisant labeur de faire des coquz : 25 

Mais faire des jaloux, c’est un pauvre exercice : 

Pour mon regard je crains de perdre mon service, 

Car j’aime autant mes vers, que Marcel ses escuz. 

Ne me parle jamais de ces longues poursuites 

Et de ces amoureux qui colez nuict & jour 30 

A l’huys de leur maistresse en despitant l’amour 

Attendent quatorze ans que les febves soyent cuites. 

J’ayme mieux qu’il m’en couste, & estre expedié, 

Comme ceux qui en cour suivent quelque depesche : 

Car si autant qu’un autre à l’amour je m’empesche 35 

Que me sert-il d’avoir Horace estudié, 

J’ayme comme il faisoit une amye facile 

Qui ne me tienne point longuement au combat. 

Et ne me chault beaucoup s’elle est de bas estat 

Ou si elle est au rang des grandes de la ville. 40 

Voylà pourquoy tu vois dans ses odes nommer 

Tantost une Chloé, tantost une Glicere : 

Puis en un autre endroit, il appelle Neère 

Et de divers amours il se veut enflammer. 

Si le ciel toutesfois me faisoit ceste grace 45 

Que je peusse estre aymé d’une que j’ayme bien 

Je me tiendroy content, et ne voudroy plus rien 

Que rire & poetiser, comme faisoit Horace. 

Car qui change souvent ne sçauroit bien aymer 

Et le plaisir n’est grand si grandement on n’aime : 50 

Qui aime extremement a le plaisir extreme 

Et qui n’ayme ne peut le plaisir estimer. 

J’ayme le changement pour l’air & les viandes 
Mais changer de maistresse au moins qui m’aimast bien 

Ne me plaira jamais, ayant gousté combien 55 

De deux fermes amours les liesses sont grandes. 

Or je ne te fay pas, Camuz, ceste leçon 

Pour t’induire à aymer en une seule place : 

Car tu as plus que moy de faveur & de grace 

Pour en divers endroits jecter ton hameçon. 60 

Et ne veux contester dessus ceste querelle 

Si tu dois librement passer ton appetit 

Lors que ta jeune ardeur te chatouille un petit 

Car qui n’a quelquefois sa pointe naturelle ? 



Mais si tu fais l’amour, & si tu n’as point eu 65 

Matière de changer ne commence à le faire : 

Bien que ta dame fust vitieuse & legere 

Elle aime toutesfois la constance & vertu. 

Je t’enseigneroy bien quelque meilleure voye
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Si j’avois en rimant quelque facilité : 70 

Mais je suis en ces vers si mal exercité 
Que j’ay peur qu’on s’en mocque & qu’un autre les voye. 

Celuy qui maintenant n’est cogneu de Ronsard 

De Jodelle ou Baïf, il ne faut pas qu’il pense 

Faire bien recevoir sa poesie en France 75 

Car ceux-là sont de vray les Princes de cest art. 

Nous autres Poictevin nourriz à la rustique 

Qui n’avons jamais veu Ronsard qu’en un tableau
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Qui ne cognoissons point, ny Baïf ny Belleau 

N’osons pas aspirer à si haute musique. 80 

Aussi ne sçavons-nous que c’est d’enfler des vers 

De leur donner le son, & l’air, & la cadence : 

Aussi croupissons-nous avec nostre ignorance 

Et noz logis nous sont autant que l’univers. 

Mais si ces grands Messieurs d’un regard debonnaire 85 
Nous daignoint recognoistre ou daignoint prendre soing 

D’emploier nostre nom en quelque petit coing 

Ou nous recommander d’un sonnet luminaire, 

Alors nous entrerions en reputation, 

Nos œuvres auroint vogue & notre basse rime 90 

Peut estre se liroit avec autant d’estime 

Qu’on a leu leurs sonnets par admiration
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Je ne dy pas cecy pour moy ny pour ma Muse, 

Car je ne pretend point faire rien imprimer 

Pour me mettre en credit, & si je sçay rimer 95 

Seulement pour l’amour & pour plaisir j’en use. 

Mais je le dy d’autant que j’en sçay bien quelqu’un 

Qui fait de fort bons vers & d’une longue haleine 

Feroit un bon discours s’il en prenoit la peine 

Passant le naturel & ramage commun. 100 

Toutefois pour autant qu’il n’est de la Pleiade 

Et qu’il n’est point escript aux livres de ces dieux 

Son ouvrage languist bien que pour faire mieux 

Quelqu’un travailleroit qui a plus de bravade. 

De moy je suis content si l’honneur Florentin 105 

Trouve que mes chansons soient faites à sa mode : 

Pour faire quelquefois un sonet ou une ode 

Je ne m’en leve pas plus tard ou plus matin. 

Il me suffit de voir ma maistresse contente : 

Sa memoire me sert d’une autre impression 110 

Son plaisir est le but de mon ambition 

Ma gloire est de l’ouir quand mes vers elle chante. 

Maintenant qui me fait ces quatrains t’addresser 

N’est pas  qu’aucun honneur ou proffit j’en attende 

Ou qu’immortaliser ton beau nom je pretende, 115 

Qui peut assez sans moy les siecles surpasser, 

Mais afin de te faire avoir en ton estude 

Comme un doux souvenir de l’amour fraternel 

Qui est entre nous deux beaucoup plus eternel 

Et plus digne cent fois que ma musique rude. 120 

 

 

 

 

 

 
1
 « Ici commence le développement littéraire de la pièce. Une fois la part faite à la fausse modestie et à la convention rustique, il semble 

bien qu’on ait en réalité affaire à une œuvre de jeunesse : les v. 71-72 notamment paraissent en contradiction avec l’ensemble même du 

recueil. Parmi les poètes énumérés par Rapin, on note l’absence de Du Bellay ; l’élégie est donc certainement postérieure à 1560. Pas 

d’allusion non plus à Peletier, qui après un long silence poétique avait donné en 1572 la Savoye ; Rapin s’en tient aux noms les plus 

illustres. Mais Belleau était mort en 1577 ; Jodelle en 1573, et la "Pléiade" depuis longtemps. [...] L’élégie est certainement antérieure, 

pour l’essentiel, à 1570. » (note de l’éd. Brunel, p. 218-219) 
2
 « Faut-il voir là une allusion au portrait de Ronsard qui ornait les Amours de 1552 ? » (note de l’éd. Brunel, p. 219) 

3
 v. 85-92 : « Marcel Raymond, L’Influence de Ronsard... II, p. 10, donne un autre exemple d’une attitude analogue : "L’amusant, c’est 

que Belleforest (en 1575) voulait être payé de retour [de ses louanges à Ronsard en tête de sa Cosmographie], il aimerait recevoir une 

marque d’amitié certaine, un éloge officiel, une dédicace. Le maître fit semblant de ne pas entendre ; trop généreux autrefois, il avait 

donné de ses vers à des "rimailleurs" ; la prudence lui est venue, et il se garde des disciples compromettants." » (note de l’éd. Brunel, p. 

219) 

« Pourquoi [...] avoir introduit [...] [cette pièce] dans ce recueil de 1581 ? [...] On peut penser que Rapin a aussi voulu railler quelque 

peu : sans exclure une ironie rétrospective à son propre égard (quand il avait vingt ans de moins), on peut supposer que le poète à succès 

qu’il se voyait devenir n’était pas mécontent de prendre une sorte de revanche en opposant le mépris dont il avait été l’objet naguère et sa 

notoriété nouvelle. L’allusion à Baïf, en particulier, pouvait rappeler certains "oublis" des années 1572-1574, après le Chant XXVIII du 

Roland Furieux. » (notice de l’éd. Brunel, p. 165-166) 


