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       TRADUCTION 

DE L’ODE LATINE PRECEDENTE
1
, 

 PAR PIERRE DE RONSARD 

Ainsi que le ravi Prophete 

Dans une brulante charette 

Haut elever en l'aer s'est veu, 

D'un braz enflammé, par le vuide 

Guidant l'etincelante bride 5 

De ses chevaux aux piedz de feu : 

Lors que de ce Vieillard la robbe 

Qui du sein flambant se derobe 

Coulla dans les braz attendans 

Du jeune Prophete, & glissante 10 

Par le vague fut rougissante 

Loing derriere en sillons ardans : 

Comme on voit une etoille emeue 

Qui tumbe, ou qui tumber est veue 

Du Ciel, sous une clere nuict, 15 

Attrainant derriere sa fuitte 

Une longue flambante suitte 

De longs trais de feu qui la suit : 

Ainsi MARGUERITE fachée 

De sa robbe humaine entachée 20 

Du premier vice naturel, 

Ruant bas de prompte allegresse 

Le voile engourdi de paresse 

De son gros fardeau corporel : 

Disposte au ciel est arrivée 25 

Sur quatre rouës elevée, 

Foy, Esperance, Charité, 

Et Patience dure & forte 

Qui courageusement supporte 

Toute maligne adversité. 30 

D'un tel chariot soutenue 

Faitte Deesse elle est venue 

En la trouppe du Roy des Roys, 

Qu'ores elle embrasse & contemple, 

Royne d'un monde bien plus ample, 35 

Que n'estoit pas son Navarrois. 
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1
 Note de l’éd. : « Il s’agit de l’ode alcaïque que Dorat avait écrite pour accompagner l’Hecatodistichon des 

princesses Seymour, et qui reparut dans le Tombeau de Marguerite de Valois. » 


