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          XXXII 

    A CORYDON 

 serviteur de Pierre de Ronsard. 

Ores que le Soleil commence 

De darder chaudement ses raiz, 

Ores que le berger ne pense 

Qu’à chercher l’ombrage plus fraiz, 

Garde Corydon, que l’Aurore 5 

N’ameine si tost le matin, 

Que des œilletz qu’elle colore 

Tu n’aies faict quelque butin. 

Garde que ton maistre s’esveille 

Qu’il ne t’entrevoye enjoncher, 10 

De mainte fleur blanche et vermeille, 

A plaine main, tout le plancher : 

Et garde tandis qu’ils s’apreste 

Qu’on face tant soit peu de bruit, 

De peur qu’on ne trouble en sa teste 15 

Ce qu’il a composé la nuict. 

Mais sur tout garde qu’il ne sorte 

Pour le danger de la saison 

Sans boire, afin qu’il ne raporte 

Quelque grief mal en la maison. 20 

La perte seroit trop extreme 

Si le bras de la fiere mort, 

L’envoyant au rivage blesme, 

Luy faisoit sentir son effort. 

Pren garde encor’ qu’il ne se rande 25 

Pour prendre son disner chez lui, 

Et que si long temps il l’atende 

Qu’à la fin il en prenne ennuy : 

Mesme que le vin s’atiedisse 

Par paresse d’avoir un seau, 30 

Qui dans son sein le refroidisse 

Par la froideur d’une froide eau. 

Apres avoir levé la table 

S’il veult en son estude entrer, 

Faiz ne sçai quoy de delectable 35 

Qui le contraigne à foulastrer : 

Afin que son chef il n’abaisse 

Si soubdain apres le repas 

Sur le livre, et qu’il ne se blesse 

S’envoyant soymesme là bas. 40 

Et s’il veult avec la brigade 

S’en aller aux champs quelque fois, 

Va t’en par la proche bourgade 

Choisir le meilleur vin François : 

Puis sur le bord d’une fontaine 45 

A l’ombre de quelque aubespin, 

Aporte la bouteille pleine 

Pour luy faire prendre son vin. 

Faisant cela, tu feras vivre 

Nostre Ronsard allegrement, 50 

Et noz nepveux lisans mon livre 

Te diront heureux doublement : 

Ou soit pour servir un tel maistre 

De qui l’honneur s’esgale aux dieux : 

Ou soit, mon Corydon, pour estre 55 

Chery de moy comme mes yeux. 


