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 IN PETRI RONSARDI HYMNOS. 

 

Post querulos in amore modos, post dulcia mentis 

   Tormenta, & tenerae ludicra nequitiae : 

Post jam consumptum patrio tibi Pindaron ore 

   Dum canis & Reges, Regibus & genitos : 

Ne quid inexpertum fœlix audacia linquat, 5 

   Naturae rerum cantica docta sonas. 

Et nunc hoc tibi, nunc alio de florè corollam 

   Texis, inexhausto fervidus ingenio. 

Verum age naturae cum jam percurreris omnes 

   Mente tua partes, carminibusque tuis, 10 

Quid nisi restat adhuc cœlum ? cœlestia tenta : 

   Hic tibi sunt vires, hic tua Musa valet. 

Materia cur ingenium premis usque minore ? 

   Cœlestis cœlum est dicere vatis opus. 

    AURATUS. 

 

Traduction donnée dans Ronsard, OC II, éd. Pléiade, p. 1424. 

Pour les Hymnes de Pierre de Ronsard. 

Après de lyriques plaintes d’amour, après de doux tourments d’esprit et des jeux de folâtre 

débauche, après avoir, en ta langue, pillé Pindare en chantant rois et enfants de rois, afin que 

ton heureuse audace ne laisse rien qu’elle n’ait essayé, tu fais retentir les doctes chants de la 

nature. Et tantôt de cette fleur, tantôt d’une autre, tu te tresses une couronne, dans l’ardeur de 

ton génie que rien n’épuise. Mais allons, puisque ton esprit et tes chants ont déjà parcouru 

tous les cantons de la nature, que reste-t-il désormais que le ciel ? Tente les choses du ciel. 

C’est là qu’est ton talent, là que ta Muse a force. Pourquoi contenir encore ton génie en un 

plus humble sujet ? C’est le ciel que doit dire un céleste poète. 

 


