
Les Amours de P. de Ronsard vandomoys. Ensemble le cinquiesme de ses Odes. Avec 

privilege du Roy. A Paris. Chez la veufve Maurice de la porte, au clos Bruneau à l’enseigne 

S. Claude. 1552. 
 

Source : Pierre de Ronsard, Œuvres complètes III, éd. Laumonier, Paris, Hachette, 1924, p. 170-176. 

 

Ré-éditions : 

 - Le cinquieme des odes de P. de Ronsard, augmenté. Ensemble la harange que fît monseigneur le Duc 

 de Guise aus Soudars de mez le jour qu’il pensoit avoir l’assaut, traduite en partie de Tyrtée poëte 

 Grec : & dediée à monseigneur le Reverendime Cardinal de Lorraine son frere. Avec privilege. A 

 Paris. Chez la veuve Maurice de la Porte. 1553. 

 - les Œuvres de 1560, 1567, 1571, 1573, 1578, 1584, 1587. 

 → variantes non reportées ici. 

 

    X 

   A CLAUDE DE LIGNERI
1
  

   ODE 

 

Qui par gloyre, & par mauvaistié,  

Et par nonchallante paresse,  

Aura tranché de l’amitié 

Le noud qui doulcement nous presse :  

A celuy de rigueur expresse  5 

Je deffen qu’en nulle saison,  

Ne s’eberge dans ma maison : 

Et qu’avec moy sur le rivage,  

Compagnon d'un mesme voyage,  

Pollu, ne couppe le lien  10 

Qui tient l’hosteliere navire : 

Car Juppiter le Philien 

Quelquefois avecque le pire  

Punist le juste, & peu souvent 

Souffre la vengeresse Peine  15 

D’une jambe boiteuse & vaine  

Le mechant galloper devant.  

Que sert à l’homme de piller  

Tous les printemps de l’Arabie,  

Et de ses moissons despouiller 20 

Soit la Sicile, ou la Lybie, 

Ou desrober l’Inde annoblye  

Aux tresors de son bord gemmé :  

S’il n’ayme & s’il n'est point aymé ?  

Si tout le monde le dedaigne,  25 

Si nul second ne l’accompaigne  

Solliciteux de son amy : 

Comme un Patrocle pitoyable 

Suyvoit Achille, fut parmy 

La nuë la plus effroyable 30 

Des Lyciens, lors qu’odieux  

Contre Priam soufloit son ire,  

Ou quand paisible, sus la lyre  

Chantoit les hommes & les Dieux.  

Le temps qui a commandement  35 

Sur ces grands Masses sourcilleuses,  

Qui devallent leur fondement  

Jusques aux ondes sommeilleuses,  

Ne les menaces orgueilleuses  

Des fiers Tyrans, ne scauroyent pas  40 

Esgrouller, ne ruer en bas 

La ferme amour que je te porte, 

Tant elle est en sa force, forte.  

Et si avec toy librement  

Je ne puis franchir les montaignes, 45 

Qu’Hannibal cassa durement  

Hayneux des Latines campagnes : 

Pour-tant ne mesprise ma foy.  

Car l’aspre soing qui m’enchevestre  

Seul m’alante, & m’engarde d’estre  50 

Prompt à voller avecques toy.  

Mais s’il te plaist de retenir  

Ta fuitte disposte & legiere,  

Jusqu’au temps qu’on voit revenir  

L’Aronde des fleurs messagiere :  55 

De prompte jambe voyagere  

Je te suyvray, fut pour trouver  

L’onde où Phebus vient abbreuver  

Ses chevaux suantz de la course,  

Ou du Nil l’incertaine source.  60 

Mais si le désir courageux  

Te picque tant qu’il t’importune  

De forcer l’hyver oultrageux,  

Et la saison mal opportune,  

Marche, fuy, va legerement :  65 

L’oyseau Menalien Mercure,  

Le Dieu qui des passants a cure 

Te puisse guider dextrement.

 
1
 « Fils d’un Président de Chambre au Parlement de Paris, et appartenant à la vieille noblesse de la Beauce, 

Claude de Ligneri (ou de Ligneris) avait été condisciple de Ronsard au collège de Coqueret. Il mourut à 18 ans à 

Rome "où il estoit pour les affaires du Roy Henri II, et y fut enterré en l’église Saint-Louis". Fr. Blanchard, qui 

en parle ainsi dans son livre sur Les Présidents à mortier du Parlement de Paris, n’indique par la date de sa 

mort. Nous pouvons la fixer entre la composition de cette ode, publiée en septembre 1552, et celle de l’épitaphe 

d’A. Chasteigner, tué en juin 1553, où Ronsard le nomme parmi les bienheureux des Champs Elysées. » (note de 

l’éd. Laumonier) 



Ces meurtriers pelottons volans 

Que l’orage par les Monts boulle,  70 

Ne te soyent durs ne violents,  

Et l’eau qui par ravines coulle  

Du just de la neige qui roulle,  

Demeure coye, sans bruncher  

Quand tu voudras en approcher : 75 

La froide gorge Thracienne,  

Et l’aquatique Lybienne,  

Serrent leurs vents audacieux, 

Que rien sus les Monts ne resonne  

Fors un Zephyre gracieux,  80 

Imitant ton Luth quand il sonne :  

Phebus aussi qui a congnu  

Combien son poëte te prise,  

Clair, par les champs te favorise,  

Et sa Sœur au beau front cornu.  85 

Quand tu te seras approché  

Des plaines grasses d’Italie,  

Vi, Ligneri, pur du péché 

Qui l’amitié première oublye.  

N’endure que l’age delie  90 

Le noud que les Grâces ont joinct.  

O temps où l'on ne souloit point  

Courir à l’onde Hyperborée !  

Telle saison fut bien dorée  

En laquelle on se contentoit  95 

De voir de son tect la fumée,  

Lors que la terre on ne hantoit 

D’un aultre Soleil allumée. 

Et les mortelz heureux, alors  

Remplis d’innocence nayfve,  100 

Ne congnoissoyent rien que leur rive  

Et les flancz de leurs prochains bordz.  

Tu me diras à ton retour  

Combien de lacz & de rivieres,  

Leschent les murs d’un demy tour  105 

De tant & tant de villes fieres :  

Quelles Citez vont les premieres  

En brave nom le plus vanté :  

Et par moy te sera chanté  

Ma Franciade commencée,  110 

Si Phebus meurist ma pensée :  

Tandis sur le Loyr je suyvray  

Un petit toreau que je voüe,  

A ton retour, qui ja sevré  

Tout seul par les herbes se joüe,  115 

Blanchissant d'une note au front,  

Sa marque imite de la Lune  

Les feuz courbez, quand l’une & l’une  

De ses deux cornes se refont.

 

 

 


