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   EPISTRE 

        DE PIERRE DE RONSARD, 

    A TRESILLUSTRE PRINCE CHARLES, 

            CARDINAL DE LORRAINE. 

 

  (extrait, vv. 233-268) 

[...] 

   Mais avant que vous rendre un grand mercy du bien 

Que j’ay receu par vous, & du quel je n’ay rien, 

J’oseray, s’il vous plaist, prendre la hardiesse 235 

De vous remercier de l’honneste largesse, 

Que naguieres d’Orat a receu par voz mains : 

Tel acte genereux passe ceux des Rommains, 

D’Auguste, & de Mecœne, & si je l’osois dire 

Surmonte l’apareil du marbre & du porfyre 240 

Dont vous enrichissez la Grotte de Medon. 

Car la Grotte ne peut tesmoigner vostre nom 

Que cent ou deux cans ans, & la muse honorable 

De d’Orat le peut rendre aux Siecles perdurable. 

   Tel acte en bon conseil passa celuy des Grez, 245 

Qui davant Ilion ordonnerent, apres 

Qu’Achille fut tué par segrette malice, 

(Fraudant le grand Ajax) ses armes à Ulysse, 

Couhard & malhabille à suporter le faix 

D’un tel bouclais d’acier si fort & si espaix : 250 

Ainsy ayant les Grecz permission d’élire 

Le meilleur de l’armée, ilz choisirent le pire, 

Et par faute d’avoir le jugement entier, 

Firent un rien-ne-vaut d’un vaillant l’heritier. 

Mais vous, mon cher seigneur, d’une prudence caute 255 

Des grecz malavisez avez fuy la faute, 

Car Coron
1
 trespassé, qui fut en son vivant 

En l’une & l’autre langue homme docte & scavant, 

Vous avez ordonné, d’une equitable grace, 

Que d’Orat plus scavant heristast de sa place, 260 

Et succedast à luy, non d’importunité, 

Non par faveur d’amys, mais pour la verité, 

Dont la France vous rend mille graces, lesquelles 

                                                 
1
 Denis Coroné, dont on sait peu de choses, d’après une note de Laumonier. 



En cent mille papiers se liront immortelles. 

   Mais revenon à moy, & vous remercion 265 

De cette honneste, douce, & bonne affection 

Qu’il vous pleut me porter, quand l’ardeur ætherée 

Bruloit du bel Ennet la campaigne alterée 

[...]  

 

  (extrait, vv. 499-fin) 

[...] 

   Ma Muse quelquefois sera de vous aymée, 

Puis que vostre faveur est toute acoustumée 500 

D’atirer doucement les Poëtes chez vous, 

Non pas comme seigneur, mais comme pere doux. 

Sainct Gelais est à vous, Carle est à vous encore, 

Et d’Orat aux vers d’or, qui vostre nom redore, 

Et Jodelle, qui fait d’un ton gravement hault 505 

Le premier resonner le François echaufaut. 

Si par vostre bonté vous me mettez au nombre 

De ces quatre divins, j’esclarciray tout l’ombre 

Qui me detient obscur, pour ne vous repentir 

De m’avoir au besoing vostre ayde fait sentir : 510 

Je ne vous seray point en deshonneur, car j’ose 

Sans rougir asseurer que je sçay quelque chose, 

Et, si quelcun se peut honnestement vanter, 

Que vous prendrez plaisir à m’entendre chanter : 

Non pour l’amour de moy, mais pour l’amour des belles 515 

Filles de Jupiter, les neuf Muses pucelles, 

Dont je suis serviteur, & desquelles l’amour 

Tout furieux d’esprit me ravist nuict & jour, 

Découvrant leurs secretz aux nations Françoises, 

Que hardy j’espuisay des fontaines Gregeoises. 520 

Cette belle neuvaine, amoureuse en son cœur 

De vous, qui me serez amiable seigneur, 

Joyeuse m’ouvrira ses grottes reculées, 

Et me fera dormir au fons de ses vallées, 

Où, pour l’honneur de vous, troys fois m’abreuvera 525 

Du ruisseau, qui Poëte en un jour me fera 

Pour mieulx choisir, ravir, & dérober les choses 

Que belles je verray dans son giron encloses. 

Tout ainsy que l’abeille, animal né du Ciel, 

Choisist les belles fleurs pour en faire du miel, 530 

Honorant son logis de ses liqueurs infuses, 

Ainsy, je choisiray les belles fleurs des Muses, 

Afin d’en émailler un livre en vostre nom, 

Pour engarder, Prelat, que vostre beau renom 

Ne soit proye des ans, qui volentiers opressent 535 

Les meilleures vertus, & les pires nous laissent. 

  FIN. 

 


