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Quis te deorum caecus agit furor 

   Ronsarde, Graiûm fana recludere 

   Arcana ? lucos quis movere, 

   Quos situs & sua jam vetustas 

Formidolosos fecerat ? ô novum 5 

   Non expavescens primus iter lyrae 

   Tentare : Romanis quod olim 

   Turpiter incutiat pudorem, 

Nil tale quomdam tangere pectine 

   Ausis Latino, quale ferox sonat 10 

   Cadmi colonus septichordi 

   Liberius jaculans ab arcu. 

Tu primus, ut jam trita relinqueres 

   Testudinis vestigia Gallicae, 

   Aggressus excluso timore 15 

   Ogygio tua labra fonte 

Mersare : voces indeque masculas 

   Haurire, dignas principibus viris : 

   Quorum tua sacrata buxo 

   Facla sui stupeant nepotes. 20 

Felix ter ô qui jammodo fortiter 

   Te vate sese pro patria geret, 

   Quod non suos oblivioso 

   Dente teret senium labores. 

Seu quis rebelli frena Britanniae 25 

   Portans, ferocis fregerit impetus 

   Gentis : suos in limitesque 

   Reppulerit nimium vagantem. 

Avulsa seu quis membra rejunxerit 

   Regno resectae brachia Galliae : 30 

   Atque Italas assertor urbes 

   Reddiderit solitis habenis. 
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 Ce texte suit un texte de Dorat adressé à Ronsard ; il est donc, lui aussi, écrit par Dorat et adressé à Ronsard. 

Au même, du même. 

 

Quelle fureur aveugle te pousse, Ronsard, à 

ouvrir les mystérieux sanctuaires des dieux 

grecs ? à donner le mouvement de la vie aux 

bois sacrés que l’abandon et la vieillesse 

avaient, dès longtemps, rendus redoutables ? O 

toi qui, ignorant la peur, as tenté le premier 

d’ouvrir pour la lyre une voie nouvelle : une 

telle entreprise peut bien susciter pour leur 

déshonneur la honte des Romains, car ils n’ont 

pas osé jouer, avec leur plectre latin, rien qui 

puisse égaler ce que le hardi colon, héritier de 

Cadmus et de ses sept cordes, fait résonner 

quand il lance ses flèches avec une liberté 

souveraine. Toi, le premier, pour abandonner 

les traces trop souvent suivies par ta lyre 

française, tu as banni la peur et tu t’es avancé, 

tu as trempé tes lèvres à la source ogygienne, et 

là tu as puisé des accents mâles, dignes des 

princes : leurs descendants resteront interdits 

devant leurs actions que consacrent tes 

tablettes. Trois fois heureux celui qui, 

désormais, se battra bravement pour sa patrie, 

si tu es son poète, car le temps, de sa dent qui 

voue les êtres à l’oubli, ne broiera par ses 

travaux. Soit que, imposant un frein à 

l’indomptable Angleterre, il ait brisé les 

assauts de cette intrépide nation et qu’il ait 

ramené dans les limites de ses terres son 

expansion excessive, soit qu’il ait rattaché au 

royaume les membres, les bras qu’on avait 

arrachés à la France mutilée et que, protecteur 

des villes italiennes, il les ait rendues aux rênes 

qui d’ordinaire les guident. 


