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         XXII 

          A P. DE RONSARD.  

 

Cette amour trop grande à soymesme, 

Troublant les yeuz de noz espritz, 

Et flatant de douceur extresme 

De noz poetes les mieux appris, 

Ne deçoyt point tant ton courage, 5 

L’abusant ainsi follement, 

Que tu ne la trompes, plus sage, 

D’un meur et rassis jugement, 

Jugement, dy-je, dont l’estime, 

De ses yeux clerement ouvers, 10 

Ha mis le dernier trait de lime 

Dessus l’ouvrage de mes vers : 

Tousjours ma Muse balancée 

Alloyt deça dela tournoyant, 

Et presque au vol toute élancée 15 

Doubteux je l’alloy retenant. 

Mais depuis que par l’assurance 

D’un tant bon jugement, as faict 

Qu’elle ha eu vraye congnoissance 

Et d’elle et de son plus parfait, 20 

Mettant bas sa couharde crainte, 

D’un son bravement furieux 

Elle entonne en la troupe sainte 

Les nerfz du luc harmonieux. 

D’estre loué par les Provinces, 25 

Voyre et d’avoyr bien quelquefoys 

Peu resjouyr des plus grands Princes 

L’oreille au doux bruit de ma voix, 

N’est pas cela qui me contente : 

Et pour ravir maint amoureux 30 

Admirant celle que je vante, 

Je ne m’estime pas heureux. 

Avoyr contenté ton oreille 

(Oreille qu’on ne deçoyt point 

Par la piperesse merveille, 35 

Qui la gloyre des hommes oingt) 

Est cela seul qui fait ma face 

Sans rougir eslever en haut, 

Et qui fera des Roys la race 

Ardre dedans mon cueur plus chaut. 40 

Par toy m’assurant de la guide 

Qui me conduit tout droit au bort, 

Où l’eau de l’aislé cheval ride, 

Vangeant ses beuveurs de la mort, 

Jusqu’au mont d’Elicon, qu’elle orne, 45 

Suyvant tes pas je traceray, 

Et pour combler ma riche corne 

Maintes fleurs j’y amasseray. 


