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 A Joachin du Bellay Ang. 

 

     OR FAY-JE bien certeine espreuve 

De ce qui se dit en tous lieux : 

Que plaisir entier ne se treuve 

Sous ce tant large entour des cieux 

Ains que mort ayt fermé noz yeux, 5 

Et de Styx soit passé le fleuve, 

Pour seure joye estre choizie 

Au plain du plaisant Elysie. 

     Soudein les meilleurs traits de l’aage 

Passent les premiers aux humeins. 10 

Le temps trop leger & volage 

Prend les jours, les nuitz, les demeins. 

Lors vieillesse aux tremblantes mains, 

Au teint palle, au chenu pelage, 

Rendre se vient triste asservie. 15 

Et tire à la fin de la vie. 

     France fertile, sainte, & belle, 

Ma tendre jeunesse esleva. 

Qui florissant au milieu d’elle, 

Sa douceur humeine esprouva. 20 

Et au cours du temps qui s’en va 

Sentit meinte faveur nouvelle, 

Par grace & joye entretenue 

D’un trait de longueur continue. 

     C’estoit quand au chef la couronne 25 

FRANÇOIS le magnanime Roy, 

Orné du beau lis qui fleuronne 

Marchoit en trionfal arroy. 

Dont sans cesse au leger charroy 

D’un tour qui la terre environne 30 

Vole, & porte la renommee 

Sa gloire en valeur consommee. 

     Durant cette saison sereine, 

O prince qui au ciel reçois 

L’honneur immortel de Lorreine 35 

En haut degré tu m’avançois. 

Lui mesmes le grand Roy François, 

D’une humanité souvereine, 

Daignoit bien quelquefois eslire 

Plaisir au fredons de ma lyre. 40 

     Et lors, comme encores m’agree 

Telle amour plus qu’autre soulas, 

J’adorais la troupe sacree 

Des neuf seurs, Phebus & Pallas. 

Et de tant d’amis, dont (helas) 45 

L’accointer plus ne me recree : 

Attirans à leurs voix hauteines 

Les bois, les rochers, les fonteines. 

     O quantefois pres des rivages 

De Loire, ou de Seine, ou du Loir, 50 

Les Pans & les Faunes sauvages 

Ont mis du tout à nonchaloir 

Le souvenir de se douloir 

Des Nymphes aux rudes courages, 

Pour escouter la chalemie 55 

De Merlin chantant de s’amie. 

     Souvent les erreurs ennuyantes 

Me chantoit il, & les desdains 

Des amours plus leger suyvantes 

Que les vents, les cerfs, ne les dains. 60 

Puis touchoit leurs retours soudeins 

Au son de ses cordes bruiantes, 

Arrestant les sens & les ames 

Sur l’inconstante foy des Dames. 

     Armes, amours, plaisirs, & pleintes, 65 

Terres, mers, chateaux, & palais, 

Herberay lisant des fois meintes 

Me souloit conter à relais. 

Puis me desguisoit Rabelais 

Le vray, de ses plaisantes feintes. 70 

Qui de Gargantua recite 

Le sens, la force, & l’exercite. 

     Les erreurs & dangers d’Ulisse 

Discouroit le bon Pelletier. 

Ou traitoit par ordre & police 75 

Des terres l’art & le mestier. 

Soit de tout autre au monde entier 

Le nom mort, & s’ensevelisse, 

Qui osant toucher à tel œuvre 

Sa lourde ignorance descoeuvre. 80 

     Mon Salel meintenant aux ombres 

Chante la guerre d’Ilion. 

Et d’ames il voit à ses nombres 

Volleter plus d’un million. 

Autant qu’au val sous Pelion, 85 

Ou sous Othris par les bois sombres, 

Il chet de fueilles en Autonne, 

Quand au sons le Mestral s’entonne. 

     En telle espaisseur volent elles 

Comme on voit l’amas des oiseaux, 90 

Qui s’essayent à tire d’esles 

Parmi les cannes & roseaux : 

Pour outre la mer & les eaux 

Passer aux regions nouvelles : 



Quand l’air de saisons rigoureuses 95 

Les chasse aux terres chaleureuses. 

     Avec lui Marot debonnaire, 

Deux flambeaux luisans de Querci, 

Ont d’une lumiere ordinaire 

Le nom du païs esclarci. 100 

L’un d’eux errant à la merci 

De fortune dure & contraire, 

Me desirant meilleur augure 

M’envoya peinte sa figure. 

     Ce pourtrait me le rememore 105 

A l’œil vif, & au col marbrin : 

Qui en declinant sur le more 

Ha le teint cler, & brun le crin. 

Qu’ay-je à ramentevoir Macrin 

Sous un Cypres ou Sicomore, 110 

Pleurant Gelonis, dont la vie 

Par amere mort est ravie ? 

     Tel jadis le dolent Orphee, 

De Strimon getté sur le bord, 

Pleuroit d’Euridice la fee 115 

La seconde perte & la mort : 

Dont sur l’inexorable sort 

Sa harpe d’yvoire estoffee 

Rendoit des notes nompareilles 

Aux chesnes tendans les oreilles. 120 

     La docte bande que je conte 

J’euz temps & plaisir de hanter. 

Carles & Colin
1
 n’urent honte 

D’y venir leurs carmes chanter. 

Jan Martin s’y vint presenter, 125 

Et meints dont trop long est le conte. 

Mesmes l’Aonienne troupe 

Laissa de Parnase la croupe. 

     Lors nous meintenoit en sa France 

François, exemple de valeur. 130 

Qui par mort mené à outrance 

(Au monde commune douleur) 

Le sort, l’envie & le malheur, 

Sans cause ou merite, en souffrance 

Me firent traverser grand erre 135 

Meinte mer, meinte estrange terre. 

     Tant qu’à Romme, ainsi miserable, 

Sur le blond Tybre devallay : 

Ou, vétu de pourpre honnorable 

Me receut le grand du Bellay. 140 

Si l’euz (comme encores je l’ay) 

Mecenas propre & favorable : 

A qui, ô Joachin, tu es proche 

De sang illustre & sans reproche. 

     Des Muses la bande honnoree 145 

Fuyant les mesmes oppresseurs, 

En ce lieu de nous adoree 

Nous faisoit ouir ses douceurs. 

Chantant respondoit à ses seurs 

Phebus à la barbe doree : 150 

Puis des Poëtes d’Ausonie 

Les sons, la grace, & l’armonie. 

     Encor’ pressé de la fortune 

Par terre, & d’orage marin 

Par les flots enflez de Neptune, 155 

Aborday, nouveau pelerin : 

Ou, entre la Meuze & le Rhin, 

La Mezelle plus opportune 

Nous tient or’ à sa fantasie 

Au sein de la douce Austrasie. 160 

     Douce & delectable contree 

Est d’Austrasie l’ample tour : 

Sinon que plus n’y fait entree 

Mon Prince en son vermeil atour : 

Et qu’au sons d’elle & alentour 165 

La face est souvent rencontree 

De Mars, qui fremissant enrage. 

Moy, tremblant, j’escoute l’orage. 

     Ce pendant je compose & vante 

Des Troyens la gloire & le los. 170 

Latone ainsi deux Dieux enfante 

En la fluctuante Delos. 

Des flots, des vents, des mathelots 

Le bruit & l’horreur l’espouvante : 

Quand lieu en aucune frontiere 175 

Ne lui donne la terre entiere. 

     Mais le regret, sur douleur toute, 

Me saisit l’ame, de ne voir 

Ceux qu’à present la France escoute 

Ravie au pris de leur savoir 180 

Plus qu’onquemais. C’est à savoir 

Ronsart qui son chef lieve & boute, 

Couronné de fueilles flairantes, 

Là sus aux flammes esclairantes. 

     Et que des autres je me taise 185 

Dignes de louenge & faveur, 

Sans que flatter ici me plaise 

D’un conseil faux ou controuveur, 

Gouté n’ay pareille faveur 

Ne qui puisse amener tel aise 190 

Que son doux nectar qui distile, 

Et cil de ta veine fertile. 

     Or puis que veut ma destinee 

D’entre vous me tenir absent, 

Comme la fortune obstinee 195 

Poursuit tout Poëte innocent, 

Joachin, sur ton labeur decent 

J’ay meinte & meinte heure assignee : 

Là, si merite est qui convienne, 

Quelquefois de moy vous souvienne. 200 

1
 « Jacques Colin, abbé de Saint-Ambroise, lecteur et secrétaire de François I

er
, traducteur du Courtisan de 

Castiglione et de certaines parties d’Homère et d’Ovide, mort en 1547. » (note de l’éd. Laumonier au « Discours de 

Louis des Masures Tournisien à Pierre de Ronsard » - OC X, p. 145-160 - qui  évoque, vers 83, cet homme) 

 


