
Le Bocage de P. de Ronsard Vandomoys, dedié a P. de Paschal, du bas païs de Languedoc. A Paris, Chez la veuve 
Maurice de la Porte, au cloz Bruneau, à l’enseigne Sainct Claude. Avec privilege du Roy. 1554. 
 
Source : Pierre de Ronsard, Œuvres complètes VI, éd. Laumonier, Paris, Hachette, 1930, pp. 73-83. 
 
Autre édition :  
 - Le Bocage de P. de Ronsard Vandomoy. Paris, Veuve Maurice de la Porte, 1555. 
 - dans les Œuvres de 1560, 1567, 1571, 1573, 1578, 1584, 1587 
 → seules les variantes concernant les nom de poètes sont reportées ici. 
 

   LE NARSSIS, 
     PRIS D’OVIDE, 

 A FRANÇOIS CHARBONNIER, ANGEVIN
1
. 

 

Sus, dépan, Charbonnier2, de son croc ta musette, 
Qui durant tout l’hyver avoit esté muette, 
Et loin du populace allon oüir la vois 
De dix mile oiseletz qui se plaignent es bois. 
Ja des monts contreval les tiedes neiges chéent, 5 
Ja les ouvertes fleurs par les campagnes béent, 
Ja l’épineus rosier deplie ses boutons 
Au lever du soleil, qui semblent aus tetons 
Des filles de quinze ans, quand le sein leur pommelle, 
Et s’esleve bossé d’une enfleure jumelle. 10 
   Ja la mer gist couchée en sion grand lit espars, 
Ja Zephire murmure, & ja de toutes pars 
Le Nocher hait le port qui luy fut secourable, 
Le pastoureau le feu, & le troupeau l’estable. 
   Ja sous la claire nuit les Graces & Venus, 15 
Avecque les Sylvans, & les Satyres nus 
Gambadent sur les prés, tandis que le bon Feuvre 
De sous l’antre ÆTnean, coqu, haste son œuvre, 
Et des deus piés boiteus, aprist la flame d’eau, 
Pince la mace ardente, & la bat du marteau. 20 
   Ja contre le soleil a pris sa robbe neuve 
L’arbrisseau de Bacus, & ja la forest veufve 
Herisse sa perruque, & Cerés du ciel voit 
Ja se crester le blé qui couronner la doit. 
Ja pres du verd buisson sur les herbes nouvelles 25 
Tournassent leurs fuseaus les gayes pastourelles 
Et d’un long lerelot aus forest d’alentour, 
Et aus prochaines eaus decelent leur amour. 
   Ja les tourtres és bois de leur nic se souviennent, 
Ja haves bec à bec les colombes se tiennent, 30 
Ja l’aloüette en l’air des ailes tremoussant 
Degoise ses amours, & l’avette, paissant 
De la cuisse les fleurs, de son plaisant murmure 
Invite à sommeiller sur la jeune verdure, 
Où Progné se complaint que l’honneur outragé 35 
De Philomel’ sa sœur n’est pas assés vangé. 
   Ceste belle saison me remet en memoire 
Le printans que Jason époinçonné de gloire 
Esleut la fleur de Grece, & de son aviron 
Baloya le premier de Tethys le gyron : 40 
Et me remet encor la meurtriere fonteine 
                                                 
 
 
 
 
 
 

Par qui le beau Narssis ayma son ombre veine 
Coupable de sa mort, car pour trop se mirer 
Sur le bord étranger lui convint expirer. 
   Une fonteine estoit nette, clere & sans bourbe, 45 
Enceinte tout au tour d’un beau rivage courbe 
Tout bigarré de fleurs : là fleurissoit l’annis, 
Là contre mont dressoit ses beaus sceptres le lis, 
Là sentoit bon le tin, l’œillet, la marjoleine, 
Et la fleur d’Adonis, jadis la douce peine 50 
De l’amante Venus, qui chetif ne sçavoit 
Que le destin si tost aus rives le devoit, 
Pour estre le butin des vierges curieuses 
A remplir leurs cofins des moissons amoureuses. 
Nulle Ninfe d’auprés, ni beuf, ni pastoureau, 55 
Ni du haut d’un buisson la cheute d’un rameau, 
Ni cerf venant des bois n’avoient son eau troublée. 
   Ja le soleil avoit sa chaleur redoublée, 
Quand Narssisse aus beaus yeus pantoisement lassé 
Du chaut, & d’avoir trop és montaignes chassé, 60 
Vint là pour étancher la soif qui le tourmente : 
Mais las ! en l’étanchant une autre lui augmente, 
Car, en boivant à dent, son semblant aperceut 
A fleur d’eau renversé, qui fraudé le deceut. 
   Helas ! que feroit-il, puis que la destinée 65 
Lui avoit des le bers ceste mort terminée ? 
En vain son ombre il ayme, & pauvre d’esprit croit 
Que ce soit un vray corps de son ombre qu’il voit, 
Et sans se remuer soimesmes il s’affolle 
De regarder en vain une menteuse idole : 70 
Et de lui s’emerveille, & sur le bord fiché 
Bée en vain dessus l’eau par les yeus attaché. 
   Il regarde esbahi son poil qui s’ecarmouche 
Tout crespu sur son dôs, & l’honneur de sa bouche 
Et ses yeux tresluisans plus clair que le soleil, 75 
Et les boutons rosins de son beau taint vermeil, 
Il admire son bras & sa main merveillable, 
Et tout ce dont il est lui mesmes admirable. 
   Il se prise, il s’estime, & de luy mesme aimé 
Allume en l’eau le feu dont il est consumé : 80 
Il ne sçait ce qu’il voit, & de ce qu’il ignore 
Le desir trop goulu vivement le devore, 
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Et le pareil erreur qui l’incite à se voir 
Lui nourrist l’esperance, & le fait decevoir. 
Quantesfois pour neant de sa levre aprochée 85 
Voulut toucher son ombre, & ne l’a point touchée, 
Quantesfois pour neant de soimesmes épris, 
En l’eau s’est voulu prendre, & ne s’est jamais pris. 
   Leve, credule enfant, tes yeus, & ne regarde 
En vain, comme tu fais, une idole fuyarde : 90 
Ce que tu quiers n’est point : si tu verses parmi 
L’onde un pleur seulement, tu perdras ton ami, 
Il n’a rien propre à soi, seul tu as aportée 
L’image que dans l’eau tu vois representée, 
Et la remportera avecques toi aussi, 95 
Si tu peus sans mourir t’en retourner d’ici. 
   Ni  faim, ni froid, ni chaud, ni de dormir l’envie 
Ne peurent retirer sa miserable vie 
Hors de l’eau menteresse, ains couché sur le bord 
Ne fait que souspirer sous les trais de la mort, 100 
Ne sans tourner ailleurs sa simple fantasie 
De trop se regarder ses yeus ne ressasie, 
Et par eus se consume. A la fin s’eslevant 
Un petit hors de l’eau, tend ses bras en avant 
Aus forets d’alentour, & plein de pitié grande 105 
D’une vois casse & lente, en pleurant leur demande : 
Qui, dictes moi, forests, fut onques amoureus 
Si miserablement que moi sot malheureus ? 
É vites-vous jamais, bien que soiés agées 
D’une infinité d’ans, amours si enragées ? 110 
Vous le sçavés, forests, car mainte & mainte fois 
Vous avés recelé les amans sous vos bois. 
Ce que je voi me plaist, & si je n’ai puissance, 
Tant je suis desastré, d’en avoir jouissance, 
Ni tant soit peu baiser la bouche que je voi, 115 
Qui ce semble me baise, & s’aproche de moi. 
Mais ce qui plus me deult, c’est qu’une dure porte, 
Qu’un roc, ne qu’un chemin, qu’une muraille forte 
Ne nous separe point, seulement un peu d’eau 
Me garde de jouir d’un visage si beau. 120 
Quiconques soye, enfant, sors de l’eau, je te prie, 
Quel plaisir y prans-tu, ici l’herbe est fleurie, 
Ici la torte vigne à l’orme s’assemblant 
De tous coustés épand un ombrage tremblant, 
Ici le vers lierre, & la tendrette mousse 125 
Font la rive sembler plus que le sommeil douce. 
   A peine avoit il dit, quand un pleur redoublé, 
Qui coula dedans l’eau, son plaisir a troublé. 
Où fuis-tu, disoit-il, celui qui te suplie, 
Ni sa jeune beauté n’est digne qu’on le fuye : 130 
Las ! demeure, où fuis-tu ? les Ninfes de ces bois 
Ne m’ont point dedaigné, ni celle qui la vois 
Fait retentir és monts d’une complainte lente, 
Et si n’ont point joüy du fruit de leur atente. 
Car moy, lors sans amour, d’elles n’estois époint, 135 
Pour aimer maintenant ce qui ne m’aime point. 

Las ! tu me nourrissois tantost d’une esperance, 
Car dans l’eau tu tenois la mesme contenance 
Que je tenois au bord : si mes bras je plyois, 
Tu me plyois les tiens, moy riant, tu riois, 140 
Et autant que mon œil de pleurs faisoit espandre, 
le tien d’autre cousté autant m’en venoit rendre. 
   Si je faisois du chef un clin tant seulement, 
Un autre clin ton chef faisoit également, 
Et s’en parlant j’ouvrois ma bouchette vermeille, 145 
Tu parlois, mais ta vois ne frapoit mon oreille. 
Je connois maintenant l’effet de mon erreur, 
Je suis mesme celui qui me mets en fureur, 
Je suis mesmes celui, celui mesmes que j’aime, 
Rien je ne voi dans l’eau que l’ombre de moimesme : 150 
Que ferai-je, chetif, prirai-je, ou si je doy 
Moimesme estre prié ? je porte avecque moy 
Et l’amy & l’aimé, & ne sçaurois tant faire 
Las ! que de l’un des deus je me puisse défaire. 
   Mais serai-je toujours couché de sur le bord 155 
Comme un froid simulacre, en attendant la mort ? 
O bienheureuse mort, haste toi, je te prie, 
Et me tranche d’un coup & l’amour & la vie, 
Afin qu’avecques moi je voye aussi perir 
(Si c’est quelque plaisir) ce qui me fait mourir. 160 
   Il avoit achevé, quand du front goute à goute 
Une lente sueur aus talons lui degoute, 
Et se consume ainsi que fait la cire au feu, 
Ou la nege de Mars, laquelle peu à peu 
S’écoule sur les monts de Thrace ou d’Arcadie, 165 
Des raïons incertains du soleil atiedie : 
Si bien que de Narssis qui fut jadis si beau, 
Qui plus que laict caillé avoit blanche la peau, 
Qui de front, d’yeus, de bouche, & de tout le visage 
Ressembloit le portrait d’une Adonine image, 170 
Ne resta rien, sinon une petite fleur 
Qui d’un jaune safran emprunta la couleur, 
Laquelle n’oubliant sa naissance premiere 
hante encor aujourd’hui la rive fonteiniere, 
Et tousjours aparoist pres des eaus, au printans, 175 
Mais non plus que son maistre en sa fleur vit long tans. 
   J’ai chanté, Charbonnier, dessus les bors de Seine 
En ton lôs ce Narssis, son ombre, & sa fonteine, 
Comme pour l’avant-jeu de plus haute chanson 
Que desja je t’apreste, & à ton d’Avanson, 180 
Ains au mien d’Avanson, à qui ma poësie 
(Muses, je ne mens point) doit sa gloire & sa vie, 
Si quelque gloire elle a, car lui long tans davant 
Que ma barque eust trouvé en sa faveur le vent, 
Lui seul & l’Hospital me donnerent courage 185 
A grands coups d’aviron ramer contre l’orage, 
Et de gangner le port, où maintenant sauvé 
Tout au plus haut du mast je leur pends, élevé 
En vœu que je leur fis, ma robe despouillée, 
Des flots de la tempeste encor toute mouillée. 190 
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