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        [TOMBEAU DE MARGUERITE DE VALOIS] 

   AUX TROIS SOEURS, 

ANNE, MARGUERITE, JANE DE SEYMOUR, 

           PRINCESSES ANGLOISES
1
. 

 ODE PAR PIERRE DE RONSARD, VANDOMOIS. 

 

Quand les filles d'Achelois, 

La fable Secilienne, 

Qui foullerent de leurs voix 

La douceur Hymettienne 

Virent jaunir la toison, 5 

Et les Soudards de Jason 

Ramer la Barque parlante 

Pres de leur gyron volante : 

Elles d'ordre flanc à flanc 

Oisives au front des ondes, 10 

D'un peigne d'yvoire blanc 

Friserent leurs tresses blondes,  

Et mignotant de leurs yeux 

Les attraiz delicieux, 

D'une œillade languissante 15 

Guetterent la Nef passante. 

Puis soupireront un chant 

De leurs gorges nompareilles, 

Par douce force allechant 

Les plus gaillardes oreilles, 20 

Affin que le son pippeur 

Fraudast l'honneste labeur 

Des Heroës de la Grece 

Amorçéz de leur caresse. 

Ja ces Demydieux estoient 25 

Prestz de tumber en servage, 

Et ja dontéz se jettoient 

Dans la prison du rivage : 

Sans Orphée, qui soudain 

Prenant son luc en la main, 30 

Opposé contre elles joüe 

Loing des autres, sur la proüe : 

Affin que le contreson 

De sa repoussante lyre 

Perdist au vent leur chanson 35 

Premier qu'entrer au Navire,  

Et qu'il tirast du danger 

Ce jeune peuple estranger, 

Qui devoit par la Lybie 

Porter sa mere affoiblie. 40 
____________________________________ 

1
 1552, titre : « Aux troys Sœurs, Anne, Margueritte, Jane de Seymour, Princesses Angloyses, sur leurs 

Distiques du trespas de Marguerite de Valoys, Royne de Navarre. Ode. » 

   1553 : « A trois Seurs, princesses d’Angleterre. » 

   1560-1578 : sans dédicace. 
2
 Note de Laumonier : « Cet avis est de Nicolas Denisot [...]. Quand Ronsard recueillit cette pièce [...] au 

Cinquiesme livre des Odes (1552), il le supprima, ainsi que les notes marginales dont parle Denisot. » 

Le Conte d’Alsinois au Lecteur. 

Amy Lecteur, je t’ay bien voulu faire quelques 

petites annotations sur les Odes de Ronsard, te 

promettant continuer à l’avenir sur toutes ses 

œuvres, affin de te soulagier de peine : j’entens à toi 

qui n’as encor long temps versé à la leçon des 

Poëtes
2
. 



Mais si le Harpeur fameux 

Ouyoit le luc des Serenes 

Qui sonne aux bordz écumeux 

Sur les Angloises arenes : 

Son luc payen il fendroit, 45 

Et disciple se rendroit 

Dessous leur chanson Chrestienne 

Dont la voix passe la sienne. 

Car luy enflé de vains motz, 

Devisoit à l'avanture, 50 

Ou des membres du Chaos, 

Ou du sein de la Nature : 

Mais ces Vierges chantent mieux 

Le vray Manouvrier des cieux, 

Nostre demeure éternelle, 55 

Et ceulx qui vivent en elle. 

Las, ce qu'on voit de mondain 

Jamais ferme ne se fonde, 

Ains fuit & refuit soudain 

Comme le branle d'une onde,  60 

Qui ne cesse de rouller, 

De s'avançer & couller, 

Tant que rampant il arrive 

D'un grand heurt contre sa rive : 

La Science au paravant 65 

Si long temps orientale, 

Peu à peu marchant avant 

S'apparoist occidentale : 

Et sans jamais se borner 

Ell' n'a cessé de tourner, 70 

Tant qu'elle soit parvenue 

A l'autre rive incognue. 

Là, de son grave souci 

Vint affoller le courage 

De ces trois Vierges icy, 75 

Les trois seules de nostre aage : 

Et si bien les sçeut tenter, 

Qu'ores on les oit chanter 

Maint vers jumeau qui surmonte 

Les nostres rouges de honte. 80 

Par vous, Vierges de renom, 

Vrais peintres de la Memoire, 

Des aultres vierges le nom 

Sera cler en vostre gloire.  

Et puis que le ciel benin 85 

Au doux sexe feminin 

Fait naistre chose si rare 

D'un lieu jadis tant barbare, 

Denisot se vante heuré 

D'avoir oublyé sa terre 90 

Quelquesfois, & demeuré 

Trois ans en vostre Angleterre, 

De pres voyant le Soleil 

Quant il se panche au sommeil 

Plonger au seing de vostre onde 95 

La Lampe de tout le monde. 

Voire & d'avoir quelquesfois 

Tant levé sa petitesse, 

Que soubz l'outil de sa voix 

Il pollist vostre hautesse : 100 

Vous ouvrant les beaux secretz 

Des vieux Latins & des Grecz, 

Dont l'honneur se renouvelle 

Par vostre Muse nouvelle. 

Doncques puis que les espritz 105 

D'Angleterre & de la France, 

Bandéz d'une ligue, ont pris 

Le fer contre l'Ignorance :  

Et que noz Roys se sont faictz 

D'ennernys, ainys parfaictz, 110 

Tuans la guerre cruelle 

Par une paix mutuelle : 

Avienne qu'une de vous 

Noüant la mer passagere, 

Se joigne à quelqu'un de nous 115 

Par une nopce estrangere : 

Lors voz escriptz avancéz 

Se voiront recompenséz 

D'une aultre Ode mieux sonnée 

Qui crîra vostre Hymenée. 120 

 

 


