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LES LOUANGES DE VANDOMOIS, 

   A JULIEN PECCATE
1
 

      ODE II, XVII 

 

O terre fortunée
2
 

Des Muses le sejour, 

Que le ciel, & l’année 

Serénent d’un beau jour. 

En toi, de main non chiche 

L’abondance & bon heur 

Ont de leur corne riche 

Renversé tout l’honneur. 

Deux longs tertres t’emmurent, 

Dont les flancs durs & fors 

Des fiers vents qui murmurent 

S’opposent aus effors. 

Sur l’un Gâtine sainte 

Mere des Demidieus, 

Sa teste de verd painte 

Envoie jusque aus cieus, 

Et sur l’autre prend vie  

Maint beau sep, dont le vin  

Porte bien peu d’envie  

Au vignoble Angevin. 

Le Loir tard à la fuite  

En soi s’esbanoiant,  

D’eau lentement conduite  

Tes champs va tournoiant, 

 Rendant bon & fertile  

Le pais traversé,  

Par l’humeur qui distile  

Du gras limon versé.  

Bien qu’on n’i vienne querre  

Par flots injurieus, 

De l’Atlantique terre  

L’or tant laborieus, 

Et la Gemme arrachée 

Des boiaus d’un rocher, 

Ne soit point là cherchée 

Par l’avare nocher : 

L’Inde pourtant ne pense  

Te vaincre, car les Dieus 

D’une autre recompense  

La fortunent bien mieus. 

La Justice grand erre  

S’enfuiant d’ici bas,  

Laissa dans nostre terre  

Le saint trac de ses pas. 

Et s’encore à cette heure  

De l’antique saison  

Quelque vertu demeure,  

C’est bien là sa maison. 

Les Muses honorées, 

Les Muses mon souci, 

Et les Graces dorées 

I habitent aussi, 

Et tes Nimphes natives 

Citoiennes des bois, 

Qui au caquet des rives 

Font acorder leurs vois, 

Chantant de bonne grace 

Les faits & les honneurs 

De la celeste race 

Des Bourbons nos seigneurs. 

Bref quelque part que j’erre,  

Tant le ciel me soit dous,  

Ce petit coin de terre  

Me rira par sus tous. 

Là je veil que la Parque  

Tranche mon fatal fil,  

Et m’envoie en la barque  

De perdurable exil. 

Là, te faudra repandre  

Russeaus de pleurs, parmi 

La vaine & froide çendre 

De Ronsard ton ami.
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 « Julien Peccate ou Paccate (en latin Pacatus, d’où la forme Pacate) natif du Mans, figure parmi les condisciples de Ronsard 

au collège de Coqueret ("Bacchanales" de 1549). Il fut plus tard "recteur" de l’église de Thoré en Vendômois et sous-prieur en 

la même paroisse ; il servit de témoin à Ronsard en deux circonstances au moins (1561 et 1568). Cf. Froger, Ronsard eccl., p. 

39 et 58. Ne pas le confondre avec Guy Peccate ou Pacate, auquel est dédiée en 1550 l’ode VII du livre IV, et qui était de 20 ans 

plus âgé que Ronsard. » (note de l’éd. Laumonier) 

Dans les ré-éditions du poème de 1560 à 1587, il n’y a plus de titre. 
2
 Var. de 1578 : cette strophe est précédée de la strophe suivante : 

Paccate, qui redore 

Le langage François, 

Oy ce vers qui honore 

Mon terroir Vandomois. 

Var. de 1584 et 1587 : 

Des-Autels, qui redore’ 

Le langage François, 

Oy ce vers qui honore 

Mon terroir Vandomois. 


