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       [section « Vers lyriques de  

        l’invention de l’Auteur. »] 

 

   RESPONSE
1
 PAR PELETIER, 

  Des beautez & accomplissemens 

                 d’un Amant. 

 

En contemplant ceste jeune femelle, 

Sa grace, sa ronde mammelle, 

Elle semblɇ estre marrie 

Si bien tost on ne la marie 

A un Amy aussi gentil commɇ elle. 5 

   Et en cela si mon esprit ne faut, 

Je say bien quel il le luy faut : 

Et puis ell’ est si bien apprise, 

Qu’impossiblɇ est qu’elle ne prise 

Un tel present, y eust il du defaut. 10 

   Je veux qu’au plus de dix ans il la passe, 

Stature ny haute ny basse : 

Le grand est suget au mocqueur, 

Et le petit n’a que le cueur : 

Le seul moyen toutes choses compasse. 15 
   Les deux yeux noirs souz deux arcs noirs assis, 

Ny trop felons ny trop lascifz : 

Large front, nez de long pourtrait : 

Bouche bien closɇ a petit trait : 

Membres nerveux, bien charnuz & massifz. 20 

   Testɇ & menton de noire chevelure, 

La ou n’y ait rien de mellure : 

Col musculeux & large dos : 

Cuisse chair rempliɇ d’os : 

Jambɇ videɇ, & mesureɇ allure. 25 

   Je ne luy veux la chere si jolie, 

Qu’il n’ait rien de melancholie : 

Une sage simplicité, 

Avecques dousse gravité : 

Trop grandɇ joyɇ est trop tost abolie. 30 

   De la beauté je ne puis tout ensemble 

Bien declairer ce qu’il m’en semble : 

Mais je le veux de telle monstre, 

Que de la premiere rencontre 

Les cueurs de tous par dousse forcɇ il emble : 35 

   Aux armes soit hardi & bienheuré, 

A cheval droit & asseuré : 

Soit terriblɇ aux audacieus, 

Et aux humbles soit gracieux : 

Cueur de mesurɇ en corps bien mesuré. 40 

   Je veux qu’aussi Nature l’ait fait naistre 

A tous exercices addestre : 

Car les Dames plus hardiment 

Jugent au plaisant maniment 

Combien ailleurs habilɇ il pourroit estre 45 

   En la Musicquɇ il pregne passetemps, 

Pour faire deux espritz contens : 

Qu’il sache toucher l’Epinette 

Avec le Luc de sa Brunette 

D’un bon accord, gardant mesurɇ & temps. 50 

   Pour son maintien & son parler exquis, 

Il soit des plus belles requis : 

Affin que par leur grand’ attente 

Face sa Dame plus contente 

De ce qui est a elle seulɇ acquis. 55 

   De jalousiɇ oncq’ n’ait esté vaincu, 

Tant qu’avec ellɇ aura vescu : 

Lors elle sera sans excuse, 

Si paraventurɇ on l’accuse 

Que quelque fois elle l’ait fait cocu. 60 
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Ce poème, dans le recueil de Peletier, fait suite à une pièce en vers de Ronsard insérée juste avant intitulée « Ode de 

Pierre de Ronsard à Jacques Peletier, des beautez qu’il voudroit en s’amie » que l’on trouvera dans cette base de données 

sous ce titre. 


