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        [Post-liminaire] 

A P. RONSARDUM VIRUM NOBILEM 

     IO. AURATI ODE 

 

 STROPHE I.  

Lyrae potentes Camœnae, 

Agite, quis deûm, herosve, 

Homo quis fidibus inseri 

Poscit ? Satis Pisa jam, 

Jovisque memoratus 5 

Olympus, sacrum & 

Herculis patris opus. 

At nunc patriae principem 

Chelys, apud Celticos 

Decus grande populos, 10 

Decet nos suo 

Sibi Pindari can- 

Tu personare : numeros 

Que Gallicos Latiis 

 

 ANTISTROPHE. 

Remunerari haud inultos. 15 

Itaque par pari reddens, 

Nova plectra resequar novis : 

Clavumque clavo velut, 

Retundam ego reperta 

Meis Italis 20 

Patria Indigenaque 

Ronsarde tua : ô flos virum, & 

Decus olivi, aut illius 

Virilis, quo oblinitur, 

Et artus terit 25 

Amyclaea pubes : 

Aut illius, quod hilares 

Ferè camœnae obolent. 

 

 EPODE. 

Nam seu quis artem, sinuosaque 

Corporis volumina velit, 30 

(Quibus corpus aptè 

Vel in equum, vel de equo 

Volans micat in audacibus 

 

A l’illustre Pierre de Ronsard 

Ode de Jean Dorat. 

 

Strophe 1 

Camènes qui régnez sur la lyre, allons, quel dieu, 

quel héros, quel homme réclame que son nom 

soit uni à vos cordes ? On a déjà assez parlé de 

Pise et de l’Olympe qui appartiennent à Jupiter, 

et aussi des augustes travaux d’Hercule, père de 

notre nation. Mais maintenant, c’est le prince de 

la lyre nationale, en grand renom auprès des 

peuples de la France, qu’il nous convient de 

célébrer par le chant de Pindare, qu’il a fait sien, 

en lui dédiant ce poème : par mes vers latins, je 

lui témoignerai ma reconnaissance et prendrai 

ma revanche. 

 

Antistrophe 1 

C’est pourquoi, offrant en retour un présent 

analogue au sien, je vais répliquer aux 

nouveautés de son plectre par celles du mien et, 

comme un clou chasse l’autre, je vais 

rigoureusement répondre à tes trouvailles dans la 

langue nationale, celle de tes pères, Ronsard, par 

les miennes en latin. O toi, fleur des héros, toi 

qu’illustre l’huile, mâle produit dont la jeunesse 

d’Amycles enduit et masse ses membres, tout 

aussi bien que celle dont les joyeuses Camènes 

exhalent d’ordinaire le parfum. 

 

Epode 1 

En effet, si l’on réclame l’habileté qui fait fléchir 

souplement un corps - quand ce corps pétille et 

vole pour sauter sur un cheval ou le quitter dans 

les joutes audacieuses - on sera stupéfait qu’un 

homme, qui s’est voué à l’ombre austère des 

Muses, ait aussi libéré ses membres pour les 

agiles voltiges de Mars. 

 



Pugnis) stupebit dicatum gravibus umbris 

Musarum, agilibus quoque 35 

Saltibus Martis expedisse membra. 

 

 STROPHE II. 

Inertis oci laborem 

Probet ametque sin alter : 

Iterum stupeat, ut cavae 

Nervis maritans lyrae 40 

Virûm decora praesig- 

nium, claraque 

Facta, sydera vehat 

Supra, memoranda omnibus, 

Sine modo fineque, 45 

Puellaribus & in 

Choris, & dapes 

Super, Principumque 

Mensas : sacras ut epulas, 

Divumque nectareos. 50 

 

 ANTISTROPHE. 

Solent sonare inter haustus 

Patris Apollinis grata 

Modulamina : superûm 

Intus remugit domus 

Beata, geminatque 55 

Sonos : seu libet 

Bella dicere deûm, 

Stragesque Gigantum & neces : 

Sua cum in ipsos gravi 

Refluxêre juga cum 60 

Ruina, Jovis 

Manu, fulminumque 

Vi fracta, ut aetheris apex 

Suas opes tremeret. 

 

 EPODE. 

Sive mavult faciles sui 65 

Patris impetus, & aquilae 

Rapaces volatus 

Strepere dulci lyra : 

Ouod excutiat e frontibus 

Rugas deorum, serenetque Jovis ora: 70 

Siquando nimis impiae 

Asperarunt in arma saeva gentes. 

 

 STROPHE III. 

Ad hos canenlis lepores, 

Quasi sopore devictus 

Sua tela digitis pater 75 

Strophe 2 

Mais si tel autre tient pour le travail en chambre, 

qui engourdit le corps, s’il l’aime, qu’il s’étonne 

encore : Ronsard marie aux cordes de la lyre 

creuse la gloire des hommes illustres et leurs 

hauts faits ; par lui, ils iront plus haut que les 

astres et leur gloire, universelle, n’aura pas de 

limite ni de fin ; on les célébrera dans les 

chœurs de jeunes filles, et à l’occasion des 

banquets aux tables des princes, de même que, 

lors des festins sacrés des dieux, 

 

Antistrophe 2 

quand ils boivent à longs traits le nectar, les 

harmonies d’Apollon notre père sont toujours 

les bienvenues. A l’intérieur, la bienheureuse 

demeure des dieux du ciel en retentit et les sons 

s’amplifient, soit qu’à son gré il dise les guerres 

menées par les dieux, le carnage, le massacre 

des Géants : alors, leurs montagnes ont glissé en 

arrière sur eux, dans une lourde chute ; le bras 

de Jupiter, la force de ses foudres les a brisés, et 

le sommet de l’éther tremblait devant sa propre 

puissance. 

 

Epode 2 

Ou bien il aime mieux faire retentir sur sa lyre, 

doucement, les faciles désirs de son père, le vol 

de l’aigle et l’enlèvement : dès lors les rides 

s’effacent du front des dieux et le visage de 

Jupiter redevient serein, si jamais des nations 

par trop impies l’ont exaspéré contre leurs 

armes farouches. 
 

Strophe 3 

Sous le charme de ce chant, le père détend ses 

doigts, comme s’il était vaincu par un sommeil 

magique, et dépose ses traits ; l’oiseau reste  



Ponit remissis : jacet 

Utrunque latus ales 

Reclinans super 

Sceptra fulva Jovis : & 

Ceu sponte fluitantia 80 

Gemina dans brachia 

Tuis victa fidibus, 

Et alas pares, 

Fovet frigidum igne 

Languente fulmen : ea vis 85 

Tuis modis fidicen 

 

 ANTISTROPHE. 

Inest Apollo : sed in diis 

Tua Chelys celebretur : 

Modo non alia regnet in 

Terris honoratior 90 

Eâ, vada Ledi quae, 

Et ornat solum 

Vindocinum : ubi super 

Somnos puero ab arduæ 

Apice quercus volans 95 

Apum examen agile 

Suum melleum 

In os nectar infans 

Ingessit, hocque tenerum 

Tibi imbuit latice 100 

 

 EPODE. 

Ronsarde guttur : Tyrio velut 

Aliti ferunt, prope suae 

Caput juge Dirces : 

Nota foret quae lyrae 

Utrunque fore mox principem 105 

Gentilis : altos sonans quae raperet Orco 

Reges, Jovis Olympici 

Sanguinem, melle tinctulos per hymnos. 

 

 STROPHE IIII. 

Amanda virtus, magistri 

Negat & abnuit curam : 110 

Sine fraude, sine & artibus 

Excurrit in campum equus : 

Canis nemora rimansque venaticus 

Prensat, haustibus hians 

Notis sine dolo, feras 115 

Latibulis jam quoque 

Cubantes : nec opera 

Docentis canunt 

Per agros amictae 

engourdi sur le sceptre d’or fauve de Jupiter ; il 

se penche à droite et à gauche, abandonne ses 

deux ailes, vaincues par ta lyre, comme si elles 

se relâchaient d’elles-mêmes, ces deux ailes, et il 

réchauffe, blotti, le foudre refroidi dont le feu se 

languit : telle est la puissance inhérente à ta 

musique, Apollon joueur de lyre. 

 

Antistrophe 3 

Mais que parmi les dieux on célèbre ta lyre, 

pourvu qu’aucune autre ne règne sur la terre et 

n’y soit plus en honneur que celle qui contribue à 

l’honneur des gués du Loir, et du pays de 

Vendôme. Là, pendant ton sommeil d’enfant, un 

gracieux essaim d’abeilles s’envola du sommet 

d’un grand chêne, fit couler son suave nectar 

dans ta bouche encore muette, et imprégna ta 

tendre gorge de cet elixir, Ronsard. 

 

Epode 3 

Telle fut, dit-on l’aventure de l’oiseau tyrien, 

près de la source toujours vive de sa Dircé : 

c’était là le signe que chacun d’eux serait, bientôt 

le prince de la lyre en son pays : cette lyre 

pouvait, par ses sons, arracher les rois à l’Orcus, 

les élever, eux qui sont le sang de Jupiter, grâce à 

ses hymnes où coule le miel. 

 

Strophe 4 

On doit aimer le génie ; il refuse la sollicitude 

d’un maître, il la rejette : sans se tromper, sans 

apprentissage, le cheval se sauve à la course vers 

la plaine ; le chien de chasse fouille les bois, la 

gueule ouverte, pour attraper brutalement, 

comme il sait déjà le faire, le gibier qui, mû par 

un sûr instinct aussi, est déjà terré dans son gîte ; 

ce n’est pas l’art d’un professeur qui fait chanter 

par les campagnes les oiseaux vêtus de plumes, 

et l’aimable son de ta cithare d’ivoire, 



Pennis aves : neque sonum 120 

Amabilem citharae 

 

 ANTISTROPHE. 

Eburneae temperas tu 

Nisi duce & magistro te 

Tibi, Petre : amor at in tuos 

Candorque amicos, suum 125 

Decus sibi adimens ar- 

rogat caeteris, 

Invidens sibi malè. 

Quos inter erat & locus 

Mihi aliquis : nec nego 130 

Tibi saepe latium 

Per, & Doricum 

Nemus colligentem 

Thymbram, thymumque, casiam- 

Que, pabulo solitum 135 

 

 EPODE 

Praebere me : dulcis apiculae 

More, tu labella tenera 

Ad haec porrigebas 

Rudia fundamina 

Favi, tibi tua quae dein 140 

Polita cura, diu saepeque operose 

Nectar coaluêre in hoc : 

Quale non stillat Hybla, non Hymettus. 

Antistrophe 4 

c’est toi qui le gouvernes, sans qu’il soit pour toi 

d’autre initiateur, d’autre maître que toi-même, 

Pierre. Mais ton amour pour tes amis, la pureté 

éclatante de ton cœur te portent préjudice et te 

retirent la gloire pour l’attribuer à d’autres. 

J’avais bien une place parmi ces derniers, je le 

proclame : pour toi, souvent, je récolte, à travers 

les bois latins et dorien, la sariette, le thym, le 

daphné et je te les offre, car j’ai l’expérience de 

ces sucs nourriciers. 

 

Epode 4 

Comme une douce avette, tu tendais ta petite 

bouche tendre pour saisir ces grossiers éléments 

du gâteau de cire ; tu te les appropriais ; raffinés 

ensuite par tes soins assidus, par ta peine 

continuelle, ils se sont élaborés pour former ce 

nectar : ni l’Hybla, ny l’Hymette n’en distille de 

pareil. 


