
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. 112-113. 

 

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 

 → variantes reportées ici. 

 

  ODELETTE 

       A JOACHIN DU BELLAY, ANGEVIN
1
. 

 

Escoute, du Bellai, ou les Muses ont peur 

De l’enfant de Venus, ou l’aiment de bon cœur, 

Et toujours pas à pas accompaignent ta trace : 

Car si quelcun ne veult
2
 les amours desdaigner, 

Toutes à qui mieux mieux le viennent enseigner 5 

Et sa bouche mielleuse emplissent de leur grace. 

Mais cestui-là qui met les amours à desdain 

Fust-il leur nourrisson, l’abandonnent soudain
3
 

Et plus ne luy font part de leur gentille veine, 

Ains Clion lui defend de ne se plus trouver 10 

En leur dance, & jamais ne venir abreuver 

Sa bouche non amante en leur belle fonteine. 

Certes j’en suis tesmoin, car quand je veus loüer 

Quelque homme ou quelque Dieu, soudain je sens noüer 

Ma langue
4
 à mon palais, & ma gorge se bouche : 15 

Mais quand je veus d’amour ou écrire, ou parler, 

Ma langue se desnoüe, & lors je sens couler 

Ma chanson d’elle mesme aisément en la bouche. 

                                                 
1
 1560, 1578-1587, titre : « Ode » (sans dédicace) 

   1567-1573 : « Ode à Joachim du Bellay, Angevin » 
2
 1584-1587, v. 4 : « Car celuy qui ne veut » 

3
 1560, vv. 7-8 : « Mais au brave qui met les amours à desdain, / Le dedaignant aussi le delaissent soudain » 

   1567-1587 : « Mais au brave qui met les amours à desdain, / Toutes le desdaignant le delaissent (84-87 

l’abandonnent) soudain » 
4
 1560-1587, v. 15 : « La langue » 


