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  XLV 

Divin Bellay, dont les nombreuses loix, 

Par une ardeur du peuple separée, 

Ont revestu l’enfant de Cytherée 

D’arc, de flambeau
1
, de traitz & de carquoys : 

Si le doulx feu dont chaste tu ardoys 5 

Enflamme
2
 encor ta poitrine sacrée, 

Si ton oreille encore se recrée 

D’ouyr les plaints des amoureuses voix : 

Oy ton Ronsard, qui sanglotte & lamente, 

Palle, agité des flotz de la tourmente, 10 

Croysant en vain ses mains devers les Dieux
3
, 

En fraisle nef, & sans voyle, & sans rame, 

Et loing du bord, où pour astre sa Dame 

Le conduisoyt
4
 du Phare de ses yeulx. 

                                                 
1
 1578-1587, v. 4 : « D’arcs, de flambeaux » 

2
 1578-1587, vv. 5-6 : « Si le doux feu, dont, jeune, tu ardois, / Enflambe » 

3
 1578-1587, vv. 10-11 : « Pâle de peur, pendu sur la tourmente, / Croizant en vain ses mains devers les cieux » 

4
 1578, v. 12 : « En fraile nef, sans voile ne sans rame » 

   1584-1587, vv. 12-14 : « En fraile nef, sans voile, sans mast, voile ne rame / Et loin du havre où pour astre 

Madame / Me conduisoit » 


