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

libraire, tenant sa boutique au Palais, en la gallerie par ou lon va à la Chancellerie. 1557. Avec 

privilege du Roy. 
 

Source : Pierre de Ronsard, Œuvres complètes VII, éd. Laumonier, Paris, Didier, 1959, pp. 230-231. 

 

      [Liminaire] 

IN CONTINUATIONEM AMORUM RONSARDI, 

  Io. AURATUS. 

 

Continuetur Amor solo tibi carmine tantum 

   Ronsarde, in teneros luxuriesque modos, 

Dum tener hic versus Musis tua corda severis 

   Preparet, aut illis ante gravata levet. 

Tu quoque missa tibi dum perlegis ista, Morelle, 5 

   Non inconcessi carmina plena joci, 

Pone supercilium paulisper, & excute rugas 

   Dum peragit lusus Musa jocosa suos. 

Si non ista levem placeant tibi propter Amorem, 

   At placeant propter vatis amicitiam. 10 

Quem tu certus amas, tibi carmen & ejus ametur, 

   Seu graviora canat, seu leviora tibi. 

Quantumvis gravitas reliqua servetur in omni 

   Vita, vos faciant carmina sola leves. 

 

 

Traduction d’A. Gendre dans P. de Ronsard, Les Amours et les Folastries (1552-1560), Paris, 

Librairies Générale Française, 1993, p. 391
1
. 

Ronsard, continue de dire l’Amour dans un unique recueil et abandonne-toi au vers légers, le 

temps pour cette douce poésie de préparer ton cœur aux sujets sévères ou de le distraire de 

ceux qui l’ont occupé auparavant. Et toi, Morel, en lisant ces vers qui te sont adressés et que 

marque un badinage bien tolérable, relâche un peu ta sévérité et cesse de froncer les sourcils 

tandis qu’une muse joyeuse déroule ses yeux. Si ces poèmes te déplaisent à cause d’Amour 

désinvolte, qu’ils trouvent grâce à tes yeux par l’amitié que tu portes à leur auteur. Tu es pour 

lui un ami sûr, tu aimeras également son chant, que le poète t’offre des vers sublimes ou 

badins. Soyez graves dans tout le reste de votre vie, mais que la poésie seule ait l’avantage de 

vous rendre frivoles. 
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 Traduction donnée dans : Daniel Maira, Typosine, la dixième Muse. Formes éditoriales des canzonieri français 

(1544-1560), Genève, Droz, 2007, p. 267-268. 


