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  LE CIEL DES GRACES. 

              (extraits) 

 

Le poète s’adresse aux Grâces et explique qu’il a consacré son âme « A la Royne Cytherée » 

(v. 49) et, partant, à la poésie amoureuse. 

 

(1
er

 extrait : v. 68-81) 

 

Iö voicy la grand’ bande 

De mil’ & mil’ amoureaux, 

Qui à mon esprit commande 70 

De voir ces clairs astrereaux, 

Qui leurs flambeaux élançantz 

Me raionnent une adresse 

Pour prendre la hardiesse 

De les suivre toutz dansants. 75 

Venus me voiant douter 

Du bien de ses dons divins 

Qu’el’ ne vouloit laisser vains, 

Me fait en son char monter 

Lors la course colombelle 80 

Me ravit desus son esle. 

 

Le poète parle alors de son envol puis de son amour pour Claire. Il a ensuite un accès 

d’humilité, se jugeant dans l’obscurité tandis que sa Claire est dans la clarté. 

 

(2
ème

 extrait : v. 147 - fin) 

 

Quand je considere en moy 

Toutz ces biens dont richement 

Les graces t’ont revestue 

J’offre à toy l’ame abbatue. 150 

   Tu es de ce ciel princesse, 

Que Venus pour toy tourna, 

De ses filles la Dëesse, 

Dont pompeusement t’orna. 

Aussi ta divinité 155 

Ja sur les cieux engravée 

Meritoit estre abbreuvée 

Du nectar de sainteté. 

Le sacrifice plaisant 

Qui t’est offert chasqu’un jour 160 

Par les campaignes d’Amour 

Dans ton paradis luisant 

M’enflame à te faire offrande 

De mes chantz en faveur grande. 

   Mais quelle troupe chantante ? 165 

Mais quelz poëtes sacrez 

La Jalousie me tante 

De les veoir en telz degrez. 

Qui vous a ravis aux cieux 

De la divinité telle 170 

Ronsard, Saint Gelais, Jodelle, 

Sceve, Bellay gracieux, 

Dorat, Muret immortelz, 

Peruze, le Masconnois 

Baif, Panjas, Alsinois 175 

Tahureau & Desautelz 

Magny, mon de Mesme encore 

Vous toutz que la France honnore. 

   Vous autres que la faconde 

Fait reluire admirement, 180 

De vostre langue feconde 

Prodiguez l’or clairement. 

Quoy ? mon Pasquier amoureux 

Veux tu embrasser ma Claire ? 

Nul est, que plus ell’ eclaire 185 

Que ton Monophile heureux. 

Pascal, Durban, mon Capel, 

Gohorry, le Quercynois           [De Vernassal] 

Qui ont rendu au François 

Un vaillant bruit eternel, 190 

Gruget & toute la bande 

Qui en memoire se bande. 

   O ciel, qui les cieux honnore, 

Ciel par les cieux honnoré, 



Ciel plus honnorable encore 195 

En tes Dieux qui t’ont doré 

lequel des huict cieux porta 

Flambeaux de tell’ excellence ? 

Quel Dieu par claire vaillance 

De tel heur France escorta, 200 

Qu’en cete eage nous voions 

Par les astres reluisantz 

De ces vrais Dieux conduisantz 

Le monde par leur raions ? 

Ilz sont les divins Poëtes 205 

Dardantz orines sagettes 

   Ta vertu estincellée 

Comme le riche Adamant, 

Qui de sa force cellée 

Fraude l’honneur de l’Emant, 210 

De tel instinct me ravit, 

Que si autre ciel m’atire 

Soudain de ses raiz me tire. 

Ainsi mon ame en toy vit. 

Mais comme l’œil languissant 215 

Fuit le celeste brandon 

Jettant feux à l’abandon, 

Ainsi ton soleil puissant 

De sa clairté coustumiere 

Esteint ma foible lumiere. 220 

   Quoy vous enjonchez Charitez 

D’autre fleurage nouveau 

Des fleurs en Hymette elites 

Vostre ciel gayement beau ? 

Quoy Claire ma dëité ? 225 

Qui sont tant de propheties 

En ce blanc liz eclaircies 

Qui perle une chasteté ? 

Tu adores la grandeur 

Du lustre tant fleurissant 230 

Qu’il croist tousjours verdissant 

En plus roialle splendeur. 

C’est la noble Marguerite 

Qui l’honneur des Dieux merite. 

   Nulle je voy des trois graces 235 

Qui ne luy offre faveur 

Toute les celestes places 

S’embellissent de son heur. 

Je voy qu’au mont Pindien 

Les neuf filles de Memoire 240 

Resonnent l’unique gloire 

De son nom Palladien. 

Combien que ce Ciel soit tien 

Tu la veux faire adorer, 

Toymesme pour l’honnorer 245 

Deploies ton plus cher bien. 

Toy des graces la Deesse 

L’advouës pour ta princesse. 

   Je veoy cent & cent images 

Des françoises nouveautez 250 

Qui sont riches des hommages 

Desquelz luysent leur beautez 

Je veoy deux plaisantes fleurs 

L’autre Marguerite & Rose 

Esquelles l’honneur repose 255 

Voz gracieuses couleurs. 

Je croy sans estre abusé 

Que les anciens deceuz 

Ont mal voz destins receuz. 

Car vous m’avez ja rusé 260 

Par voz pourtraitures nuës 

Que n’estes à tous congneuës. 

   Ce ciel qui tant me recrée 

Par son divin ornement 

Fait que la clairté m’agrée, 265 

Et d’un gay coronnement 

Eleve ma voix plus hault. 

Craignant m’ecarter des traces 

Des Olympiennes graces 

Descendre au monde il me fault. 270 

Quoy donq à ce seul penser, 

Qui me transporte douteux 

Je culbuteray boiteux, 

M’encourageant d’offencer 

Venus en me tirant douce, 275 

Qui or’ fierement me pousse. 


