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  Ad P. Ronsardum,  

       lyrae Gallicae principem 

 

Ronsarde, Aoniae merito pars maxima turbae, 

   Pars animae quondam dimidiata meae, 

Cui plectra et neruos sese debere fatetur 

   Gallica Dircaeo pectine pulsa chelys, 

Musarum nunc alma parens te Gallia, nunc te 5 

   Detinet inuicti Principis Aula tui, 

Doctus ubi tonat ore tuus tua carmina Carlus, 

   Antiquae Carlus gloria Burdigalae, 

Musarum Antistes Carlus, cui candida Pallas 

   Ingenuis finxit moribus ingenium. 10 

Hic tibi conciliat proceres Regemque potentem, 

   Nec tua iam laedit carmina liuor edax. 

Foelix qui, populi toto plaudente Theatro, 

   Viuus adhuc diram contudit inuidiam. 

Hoc tu, Ronsarde, et populis et Regibus aequis, 15 

   Vicisti monstrum uiribus Herculeis. 

Macte animo, iam certa tibi uictoria parta est, 

   Praecingitque tuum sacra corona caput. 

Iam tibi tota cohors Phoebi, iam Phoebus et ipse 

   Assurgit, medio constituitque choro, 20 

Elysiis qualem mirantes Orphea campis 

   Hinc atque hinc densae suspiciunt animae. 

Quis te igitur uiuit, Ronsarde, beatior uno, 

   Aut cui tot praestant numina delicias ? 

Nunc te culta tenent celsi uineta Sabuti, 25 

   Nunc uirides Braiae, Gastineumque nemus. 

Et tua Ledinae respondent carmina Nymphae, 

   Et salit ad numeros Belleris unda tuos. 

Foelices Nymphae, queis talem audire poetam 

   Et licuit sacros ducere nocte choros. 30 

Ille colit uestras, tutissima numina, syluas, 

   Ille antra et fluuios saxaque uestra colit. 

Nos miseri interea, rapidis iactantibus Austris, 

   Per mare, per terras pauperiem fugimus. 

Sed non effugimus curam, quae nocte dieque 35 

   Nos sequitur terra persequiturque mari. 

Heus ubi contemptus fortunae inuictaque quondam 

   Vis animi et longae posteritatis amor ? 

Cum, Phoebo monstrante uiam super ardua Cyrrhae, 

   Tranabam celeri nubila celsa fuga, 40 

Atque humiles curas strepitusque, interritus, omnes 

   Supernebam, laudis ductus amore tuae. 

(Eleg. 6) 

A. P. de Ronsard, prince de la lyre française 
 

     Ronsard, toi qui occupes – et c’est raison – la plus 

grande place dans la troupe d’Aonie, toi qui naguère 

étais la moitié de mon âme, toi à qui la lyre française, 

quand elle fait sonner des airs dircéens, avoue qu’elle 

doit son plectre et ses cordes, la France nourricière, 

maintenant, la mère des Muses, maintenant la Cour de 

ton prince invincible te retiennent : en ce lieu la bouche 

du savant Carle, ton ami, fait retentir tes vers, Carle qui 

est la gloire de l’antique Bordeaux, Carle, prêtre des 

Muses, à qui Pallas la lumineuse a façonné l’esprit 

pour de nobles pratiques. C’est lui qui te concilie les 

grands et notre puissant roi : la dévorante envie ne 

blesse plus tes vers. 

     Heureux celui qui, de son vivant, aux 

applaudissements de tout le théâtre du peuple, a écrasé 

la funeste jalousie. Ce monstre, ô Ronsard, toi, avec la 

bienveillance des peuples et des rois, tu l’as vaincu par 

ta force herculéenne. Courage ! Déjà la victoire t’est 

acquise à coup sûr, et une sainte couronne vient 

ceindre ta tête. Déjà toute la cohorte de Phébus, déjà 

Phébus lui-même se lèvent pour t’honorer, et te 

donnent une place au milieu de leur chœur : ainsi, aux 

Champs Elyséens, la foule compacte des âmes qui 

viennent, de partout, admirer Orphée, le regarde avec 

respect. Qui donc, Ronsard, a une vie plus heureuse 

que toi, entre tous ? A qui les dieux offrent-ils tant de 

délices ? Maintenant les vignobles soignés du haut 

Sabut te gardent, et la Braye verdoyante et la forêt 

Gastine. Maintenant les Nymphes du Loir répercutent 

tes chants, et l’onde de Bellerie bondit au rythme de tes 

vers. Heureuses Nymphes qui peuvent entendre un tel 

poète et mener de nuit leurs danses sacrées. Lui, il 

honore vos forêts, ô divinités tutélaires, lui, il honore 

vos antres, vos fleuves, vos rochers. 

     Nous, malheureux, pendant ce temps, ballotté  dans 

les Austers dévorants, par la mer, par les terres nous 

fuyons la pauvreté, mais nous n’échappons pas au 

souci qui, de jour et de nuit, nous suit sur terre et nous 

poursuit sur mer. Las ! Où est maintenant ce mépris de 

fortune, où est cette force de cœur naguère invaincue, 

et cet amour de la lointaine postérité ? Alors Phébus 

me montrait la route : au-dessus des pentes de Cirrha je 

nageais d’un mouvement rapide à travers les hautes 

nuées. Les soucis au ras de terre, tous les tumultes, je 

les méprisais, intrépide, 



Nunc mihi nescio quo torpet mens ipsa ueterno, 

   Lethaeusque urget lumina nostra sopor. 

Nec iam Cyrrha placet, nec iam Permessidos unda : 45 

   Hic totus nostro e pectore fluxit amor. 

Quid iuuat insanis uitam traducere curis, 

   Atque animum uano sollicitare metu ? 

Fortunati olim, patrio dum rure beatos 

   Nos fouit molli Calliope in gremio. 50 

Haec te nascentem teneris excepit in ulnis, 

   Et blandum arridens : sis mihi natus, ait. 

Haec te eadem docuit fallacis praemia uulgi 

   Spernere, et insolita currere ad astra uia. 

Hac duce, Pierias gemino de uertice Musas 55 

   Deduxti ad Ledi parua fluenta tui. 

Nunc ubi Cassandrae magno inflammatus amore, 

   Hetruscos superas ore canente modos, 

Nunc plectro grauiore sonas hominesque Deosque, 

   Pindaricae doctus tangere fila lyrae. 60 

Nec piguit molli uersus deducere filo, 

   Siue Catulle tuos, siue Tibulle tuos. 

Quicquid agis (nam te numquam cessare putandum est) 

   Omnia diuino digna Marone sonas. 

Seu Bacchi numeros, seu rustica carmina pangis, 65 

   Gratia Ronsardi semper in ore sedet. 

Parua loquor : iam tota tuum, iam Regia Francum 

   Laeta sonat, Francum Gallia tota canit. 

Hic quoque (et ipsa canit flaui te Tybridis unda) 

   Franciados resonat fama superba tuae. 70 

Ergo age, dum Citharam pulcher tibi tendit Apollo, 

   Dumque tuis adsunt numina carminibus : 

Scribe, aude, atque aliquid iam tandem Gallia iactet, 

   Graecia cui cedat, cedat et Ausonia. 

 

conduit par l’amour d’une gloire comme la tienne. 

Maintenant, je ne sais quel marasme engourdit mon 

esprit, et une torpeur léthéenne accable mes yeux. 

Cirrha ne me plaît plus, ni l’onde du Permesse. Cet 

amour-là s’est tout échappé de notre cœur, comme une 

eau. Quel plaisir y a-t-il à passer toute une vie dans des 

soucis de fou, à tourmenter son esprit d’une crainte 

sans consistance ? Nous étions heureux, autrefois, au 

temps où Calliope, dans la campagne de mon pays, 

nous caressait doucement, comblé, serré contre elle. 

C’est elle qui, à ta naissance, t’a reçu tendrement dans 

ses bras, et t’a dit en souriant, d’une voix câline : 

« Sois mon fils. ». C’est elle aussi qui t’a enseigné à 

mépriser les fausses récompenses que décerne le 

vulgaire, et à courir vers les astres par une voie 

inhabituelle. Sous sa conduite tu as fait descendre les 

Muses de Piérie du mont au double sommet jusqu’à ta 

petite rivière du Loir. Là, tantôt, enflammé d’un grand 

amour pour Cassandre, tu dépasses quand tu chantes 

les rythmes du Toscan. Tantôt, d’un plectre plus grave, 

tu célèbres les hommes et les dieux, toi qui sais toucher 

les cordes de la lyre pindarique. Et tu n’as pas 

dédaigné de faire descendre tes vers à un style plus bas 

et de toucher une corde plus tendre, un style tel que le 

tien, ô Catulle, ou le tien, ô Tibulle. Quoi que tu fasses 

(car il faut croire que tu ne t’arrêteras jamais), tout ce 

que tu sonnes est digne du divin Virgile. Que tu 

composes des rythmes bacchiques ou des vers 

rustiques, la Grâce est toujours sur les lèvres de 

Ronsard. Je parle des petites choses, mais déjà toute la 

Cour, dans la joie, fait sonner le nom de ton Francus, 

toute la France chante Francus. Ici aussi (et l’onde du 

Tibre blond elle-même te chante) retentit l’orgueilleuse 

renommée de ta Franciade. 

     Allons, va, tandis que le bel Apollon te tend sa 

cithare, tandis que les divinités t’assistent pour tes 

chants. Ecris, ose, et que la France, enfin, puisse faire 

parade d’une œuvre à laquelle doive céder la Grèce, à 

laquelle doive céder aussi l’Ausonie. 


