
Les quatre premiers livres des Odes de Pierre de Ronsard, Vandomois. Ensemble son Bocage. 

A Paris. Chez Guillaume Cavellart libraire juré de l’université de Paris, demeurant devant le 

College de Cambrai, a la poulle grasse. 1550. Avec privilege du Roi. 
 

Source : Pierre de Ronsard, Œuvres complètes II, éd. Laumonier, Paris, Hachette, 1924, pp. 175-177. 

 

Cette pièce ne sera jamais ré-imprimée ; elle disparaîtra des recueils suivants. 

 

 

 [Le Bocage, VI] 

 A LUI MESME
1
 

 

Que tardes-tu, veu que les Muses 

T’ont élargi tant de sçavoir, 

Que plus souvent tu ne t’amuses 

A les chanter, & que tu n’uses 

De l’art qu’ell’ t’ont fait reçevoir : 5 

Tu as le tens qui faut avoir, 

Repos d’esprit, & patience, 

Dous instruments de la sçience : 

Et toutefois l’heure s’enfuit 

D’un pié leger & diligent, 10 

Sans que ton esprit negligent, 

Face apparoistre de son fruit. 

On ne voit champ tant soit fertil, 

S’il n’est poitri du labourage, 

Qu’à la fin ne vienne inutil, 15 

Voire & le champ joignant fut-il 

Du Nil l’Ægyptien rivage : 

Tant soit un cheval de courage, 

Et coutumier à surmonter, 

S’on est long tens sans i monter 20 

Il devient rosse, & fort en bride : 

Ainsi des Muses l’écrivain, 

S’il les delaisse, hêlas en vain 

Il les invocque apres pour guide. 

L’orfevre de tenir n’a honte 25 

Les instrumens de son métier, 

Son plaisir sa peine surmonte, 

Tellement qu’il feroit grand conte 

Estre oisif un jour tout entier : 

Ton art le passe d’un cartier, 30 

Quoi ? voire du tout ce me semble, 

Toutefois encre & plume ensemble 

Tu crains paresseus à toucher. 

D’orenavant écri, compose : 

La louange pour peu de chose 35 

S’achette, & qu’est-il rien plus cher ? 

Mainte ville jadis puissante 

Est ores morte avec son nom, 

Ensevelie, & languissante, 

Et Troie est encor florissante 40 

Comme un beau printens, en renom : 

Bien d’autres Rois qu’Agamemnon, 

Ont fait reluire leur vertu, 

Et si sont morts, car ils n’ont ‘u 

Un Homere, qui mieus qu’en cuivre, 45 

En medaille, en bronze, ou tableau, 

Les eust arraché du tumbeau, 

Faisant leur nom vivre, & revivre. 
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1
 Cette pièce fait suite à une pièce dédicacée « A Gaspar d’Auvergne » ; elle est donc elle aussi adressée à 

Gaspar d’Auvergne. 


