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     ODE DE PIERRE DE RONSART 

 A JACQUES PELETIER, 
DES BEAUTEZ QU’IL VOUDROIT EN S’AMIE. 

 

Quand je seroy’ si heureux de choisir 

 Maistresse selon mon desir, 

 Saiz tu quelle je la prendroye, 

 Et à qui suget me rendroye, 

Pour la servir, constant, à son plaisir ? 5 

L’age non meur, mais verdelet encore : 

 C’est celuy seul qui me devore 

 Le cueur d’impatience atteint : 

 Noir je veux l’œil, & brun le teint, 

Bien que l’œil verd le François tant adore. 10 

J’aime la bouche imitante la rose 

 Au lent Soleil de May desclose : 

 Un petit Tetin nouvelet, 

 Qui se fait desja rondelet, 

Et s’eslever dessus l’Albastre s’ose. 15 

La taille droitte, à la beauté pareille, 

 Et dessous la coeffe une oreille 

 Qui toute se monstre dehors : 

 En cent façons les cheveux tors : 

La joue egalle à l’Aurore vermeille. 20 

L’estomac plain, la jambe longue & grelle, 

 D’autant que moins sembleroit elle 

 A celles qui l’ont volontiers 

 Plus grosse qu’il ne faut d’un tiers : 

Le flant haussé, la cuisse ronde & belle. 25 

La dent d’Ivoire, odorante l’aleine, 

 A qui s’egalleroient à peine 

 Toutes les fleurs de la Sabée, 

 Ou toute l’odeur desrobée 

Que l’Inde riche heureusement ameine. 30 

L’esprit naif, & naive la grace : 

 la main lascive, ou qu’elle embrasse 

 L’amy en son giron couché, 

 Ou que son Luc en soit touché, 

Et une voix qui mesme son Luc passe. 35 

Qu’el’ seust par cueur tout cela qu’a chanté 

 Petrarcque en Amours tant vanté, 

 Ou la Rose par Meun décritte : 

 Et contre les femmes despite 

Avecques qui jeune j’auroy’ hanté. 40 

Quand au maintien, inconstant & volage, 

 Follastre, & digne de tel age : 

 Le regard errant çà & là, 

 Et une dousseur sus cela 

Qui plus cent fois que la beauté soulage. 45 

Je ne vouldroye avoir en ma puissance 

 A tous coups d’elle jouissance : 

 Souvent le nier un petit 

 En l’amour donne l’appetit, 

Et donne encor’ la longue obeissance. 50 

Quand est de moy, je ne voudroy’ changer 

 Femme telle à l’or estranger, 

 Ny à tout cela qui arrive 

 De l’Orient en nostre rive, 

Ny à la Lote heureux fruit à manger : 55 

Lors que sa bouche à me baiser tendroit, 

 Ou que tendre ne la voudroit, 

 Feignant la cruelle faschée : 

 Ou quand en quelque coing cachée 

A l’impourveu accoller me viendroit. 60 

1
 Peletier insère cette ode de Ronsard dans son recueil et y répond, dans une pièce en vers qu’il place juste après, 

intitulée « Response par Peletier, Des beautez & accomplissemens d’un Amant », qu’on trouvera dans cette base de 

données sous ce titre. 


