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       [« La clairté amoureuse »] 

Au Seigneur de Ronsard prince 

          des Poetes François. 

           Ode. 
         Tour. I. 

Tu n’imite l’engraveur, 

Que l’imagere taillure 

Attire au vulgaire honneur 

De la muette graveure, 

De l’ouvrage elabouré 5 

Emparessant la louange, 

Laquelle d’oubli ne venge 

L’ouvrier par elle honnoré : 

Car outre une gent n’elance 

Le renom, son excellence. 10 

     Contretour. 

Mais ta muse l’ornement 

De la Jovienne race, 

S’envole plus clairement 

Sus la plume de ta grace ; 

Aussi des felicitez 15 

Immortellement aislée 

Passant la zone haslée 

Bruit aus deus extremitez. 

Et les filles de memoire 

Ont heroïzé ta gloire. 20 

         Pause. 

Heureus celui, auquel plaist 

La douceur Aristéane 

De laquelle te repaist 

La troupe Pegazéane. 

Plus heureus, duquel le nom 25 

Favorizé de ta lire 

Ne craint que la mort empire 

Son eternizé renom. 

 

              Tour. 2. 

     Tu demens par ton honneur 

30 Le Romain lirique Horace, 

     Qui a chanté nul sonneur 

     Pouvoir imiter la trace, 

     Du sucrecoullant Thebain, 

     Qui par sa lire admirable 

35 Se rendoit incomparable. 

     Car toi François plus hautain 

     Pille la grave louange 

     De toute la gloire estrange. 

          Contretour. 

     France tu as Apollon 

40 Et la source cristaline. 

     Nous donc en son temple allon 

     Pour boire l’eau caballine. 

     Car des Muse le grand Dieu 

     A voulu en ce Terpandre 

45 Toute la liqueur repandre 

     Qui jallissoit du saint lieu. 

     O vrai prince des Poëtes 

     Darde sus moi tes sagettes. 

              Pause. 

     Si à toi me presentant 

50 De la douceur hypocrine 

     Mon ame eust epuisé tant 

     Que veut la flame Cyprine. 

     J’adoucirois la clairté 

     De ma sucrée ennemie. 

55 Mais (las) cette rude amie, 

     M’esblouist par sa fierté. 


