
Nouvelle Continuation des Amours de P. de Ronsard Vandomois. A Paris, Pour Vincent Sertenas libraire, tenant 

sa boutique en la gallerie par ou lon va à la Chancellerie, & en la Rue neusve nostre Dame, à l’enseigne Sainct 

Jean l’Evangeliste. 1556. Avec privilège. 

 
Source : Remy Belleau, Œuvres poétiques I, éd. critique de Guy Demerson, Honoré Champion, Paris, 1995, pp. 179-181. 

 

Ré-éditions (variantes non reportées ici sauf les variantes de titre et la variante de nom de destinataire) :  

 - supprimé des oeuvres de Ronsard dès 1557 

 - Les Odes d’Anacreon Teien, traduites de Grec en Francois, Par Remi Belleau de Nogent au Perche, ensemble quelques petites 

hymnes de son invention. A Paris. Chez André Wechel, rue sainct Jehan de Beauvais à l’enseigne du cheval-volant. 1556. Avec privilege. 

 - Odes d’Anacreon Teien, poete grec, traduictes en françois, par R. Belleau, ensemble quelques petites hymnes de son invention, 

corrigé et augmenté pour la troisiesme édition. Plus quelques vers macaroniques du mesme Belleau. A Paris, de l’imprimerie de R. Granjon. 

1571. 

 - Odes d’Anacreon Teien, poete grec, traduictes en françois, par R. Belleau, ensemble quelques petites hymnes de son invention, 

corrigé et augmenté pour la troisiesme édition. Plus quelques vers macaroniques du mesme Belleau. A Paris, de l’imprimerie de R. Granjon. 

1572. 

 - Odes d’Anacreon Teien, poete grec. Traduictes en françois Par R. Belleau, ensemble quelques petites hymnes de son invention. 

Nouvellement reveu : corrigé et augmenté pour la troisiesme Edition. Plus quelques Vers Macaroniques du mesme Belleau. A Paris. De 

l’imprimerie de R. Granjon, ruë Sainct Jean de Latran à l’Arbre sec. 1573. 

 - Odes d’Anacreon Teien, poete grec. Traduites en françois, Par R. Belleau. Ensemble quelques hymnes de son invention. Plus 

quelques Vers Macaroniques du mesme Belleau. De nouveau reveu & corrigé. A Paris. Par Nicolas Bonfons, ruë neuve nostre Dame, à 

l’enseigne S. Nicolas. 1574. 

 - Odes d’Anacreon Teien, Poëte Grec. Traduittes en francois par Remi Belleau. Ensemble quelques hymnes de son invention. 

Nouvellement reveu, corrigé & augmenté pour la quatriesme edition. Plus quelques Vers Macaroniques du mesme Belleau, corrigez & 

augmentez. A Paris, Chez Jehan Charon, en la rue des Carmes a le Image S. Jehan. 1574. Avec Privilege. 

 - Odes d’Anacreon Teien, poete grec, Traduites en François, par Remy Belleau, Ensemble quelques hymnes de son invention. 

Plus quelques vers Macaroniques du mesme Belleau. De nouveau reveu & corrigé. A Lyon, Par Benoist Rigaud. 1577. 

 - Les odes d’Anacreon Teien, poete grec, traduictes en François, par Ramy Belleau. Avec quelques petites Hymnes de son 

invention, & autres diverses poesies : Ensemble une Comedie. Tome second. A Paris, Pour Gilles Gilles, Libraire demourant en la rue sainct 

Jehan de Latran, aux trois Couronnes. 1578. 

 

L’Huitre, de R. Belleau, A P. de Ronsard
1
. 

 

Je croi que l’esprit celeste, 

L’esprit celeste des Dieus, 

Baissant l’œil, tout courbé reste 

Quelques fois sur ces bas lieus, 

Pour se rire de l’ouvrage 5 

Que la nature mesnage 

Dessous la charge des cieus. 

Au vage repli des nuës 

Ell’ attache les oyseaux 

Dedans les forests chenuës 10 

Les plus sauvages troupeaus, 

Et la brigade muette 

Du peuple escaillé ell’jette 

Dessous le marbre des eaus. 

Mais elle a bien autres choses 15 

Et grandes pour enfanter 

Dans son large sein encloses, 

Et qui les voudroit chanter 

Oseroit-il pas encore 

Grain à grain le sable more 20 

Et les estoilles conter ? 

Voyez comme elle se joue 

Contre le rocher pierreus 

De cest animant qui nous 

Entre deus cernes huitreus. 25 

C’est, c’est l’Huitre que j’acorde 

Sur la mieus sonante corde 

De mon cistre doucereus. 

Voyez comme elle est beante 

Afin de succer les pleurs 30 

De l’Aurore, larmoiante 

Les rousoiantes douceurs. 

Quand de sa couche pourprée 

Elle bigarre l’entrée 

Du matin de ses couleurs ! 35 

Puis si tôt qu’elle est comblée 

Jusques aus bors plainement 

De ceste liqueur, coulée 

Du celeste arrosement, 

Aussi tôt ell’ devient grosse 40 

Dedans sa jumelle fosse, 

D’un perleus enfantement. 

Car sucçotant elle atire 

Peu à peu le teint pareil 

Dont la nue se remire 45 

Par les raions du soleil : 

_______________________ 
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 1556, titre : « L’Huitre, à P. de Ronsard » 

   1573, 1577 : « L’Huitre à I. A. de Baif » 

   1574b : « L’huittre, à I. A. de Baif » 

   1578 : « L’Huistre. Au Seigneur de Baif. » 



 

Si pure, elle est blanchissante, 

S’elle est passe, pallissante, 

Si rouge, ell’ prend le vermeil. 

Tant sa nature est cousine 50 

Du ciel, qu’ell’ ne daigne pas, 

Vivant en plaine marine, 

Y prandre un seullet repas, 

Comme ayant la cognoissance 

Que de la celeste essence 55 

Tout bien decoule ça bas. 

O Nature trop gentille 

Sous le couvercle jumeau 

D’une argentine coquille 

Qui fais endurcir la peau 60 

D’une perlette d’eslite, 

Et la franche marguerite, 

Prendre couleur de son eau. 

Thresor, qui la terre ronde 

Fait rougir, et fait ramer 65 

Des quatre corniers du monde 

L’Orient, et l’Inde mer. 

Thresor, qui de sa merveille 

Fait la delicate oreille 

Des princesses entamer. 70 

Qui ne la diroit aprise 

De quelques bons sentimens, 

Quand elle fuit la surprise 

Des pipeurs alechemens 

Joignant sa coquille en sa presse 75 

Pour rampar de la richesse 

Qu’elle nourrist dans ses flans ? 

Vi, que jamais ne t’enserre 

Le pié fourchu doublement 

Du cancre, qui te deserre 80 

Pour te manger goulument, 

Et laisse ouvrir ta coquille, 

Sans te montrer difficile 

A mon RONSARD
2

 nullement. 
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 1573, 1577 : pas de suppression de Ronsard, malgré le changement de dédicace 

   1574b  : « A mon BAIF » 

   1578 : « A mon Baif » 


