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           [MESLANGES POETIQUES 

    DE FLAMINIO DE BIRAGUE, 

  Gentil-homme ordinaire de 

       La Chambre du Roy.] 

 

    Sur les Amours de Philippes des Portes
1
. 

                   SONNET XLVIII. 

 

Quiconque lit ce vers et ne sent en son cœur 

La rage, la fureur, la poison, et la flame, 

Dont le cruel Amour nos poitrines entame, 

Ensorcelant nos cœurs d’une feinte douceur : 

Celuy-n’a point succé la mieilleuse liqueur 

Des tetins pommelez d’une benigne femme, 

Ains une Tigre fiere a soufflé dans son ame 

Sa rage plus cruelle et sa fiere rigueur. 

Amour ayant perdu ses flames et ses armes 

Luy mesmes a tracé ces soûpirs et ces larmes, 

Pour par iceux fléchir les cœurs les plus felons. 

Ceux qui ne sentent donc leurs poitrines atteintes 

De ces tristes regrets, de ces pleurs, de ces plaintes, 

Ils ont le cœur plus dur que les peuples Gelons. 
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 « Né en 1546, dans une famille bourgeoise de Chartres, Philippe Desportes, après avoir reçu une brillante 

éducation, devint secrétaire de l’évêque du Puy, Antoine de Senecterre, qui l’emmena en Italie. Il en rapporte des 

Imitations de quelques chants de l’Arioste, publiées en 1572 à Paris chez Lucas Breyer, avec les traductions du 

Roland furieux faites par quelques autres poètes français : Saint-Gelais, Baïf, Louis d’Orléans. Son œuvre de 

poète de cour s’inspirera dès lors des productions poétiques des pétrarquistes italiens des XV
e
 et XVI

e
 siècles : 

Serafino, Tebaldeo, Pampilo, Sasso ou Angelo di Costanzo. Il imite le Tasse. On lui reprochera ses "doux 

larcins" italiens. Il publie aussi des poésies chrétiennes et met en vers les Psaumes de David (1591-1603). Son 

œuvre maîtresse consiste en quatre livres d’Amours : deux consacrés aux Amours de Diane, publiés en 1573 dans 

ses Premieres Œuvres, un aux Amours d’Hippolyte adressés à Marguerite de Valois, au nom sans doute de Bussy 

d’Amboise qui en état fort épris, et publiés dans l’édition princeps des Premieres Œuvres en 1573, un dernier 

aux Amours de Cléonice qui paraît pour la première fois dans les Premieres Œuvres de 1583. Il connut une 

orageuse liaison avec Madeleine de Villeroy. Après la mort de Henri III, qu’il avait suivi en Pologne alors qu’il 

était encore duc d’Anjou, et qui l’avait comblé de faveurs, il prit parti pour la Ligue, mais il sut se réconcilier 

avec Henri IV. Attaché au duc de Joyeuse, il mourut en 1606, dans l’aisance, à l’abbaye de Bonport entre Elbeuf 

et Pont-de-l’Arche. » (note de l’éd. Guillot et Clément) 


