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 Ad P. Ronsardum 

 
Musae, deliciae mei sodalis, 
Qui me plus oculis suis amabat, 
Quem plus ipse oculis meis amabam, 
Aut si quicquam oculis mage est amandum, 
Quid causae esse putem repente quod sic 5 
Totus exciderim meo sodali, 
Vt cui tot modo miserim libellos, 
Is ne uersiculum quidem remittat ? 
Sic nostri memor est bonus sodalis, 
Qui me plus oculis suis amabat, 10 
Quem plus ipse oculis meis amabam, 
Aut si quicquam oculis mage est amandum ? 
Ast huic, quandoquidem tacere pergit, 
Nec sui amplius est memor sodalis, 
Isthaec nomine uos meo referte : 15 
Non iam hos Hendecasyllabos, sed illos 
Expectet potius, furente Musa, 
Versus Archilochi seueriores. 
 
 

(Ép. 31) 
A P. de Ronsard 

Muses, délices de mon compagnon qui 
m’aimait plus que ses yeux, que moi j’aimais 
plus que mes yeux, ou que toute chose qu’on 
puisse aimer plus que ses yeux, quelle raison 
y a-t-il pour que, tout à coup, je sois si bien 
sorti de l’esprit de mon compagnon qu’il ne 
m’envoie pas même un petit vers, alors que, 
ces temps-ci, je lui ai envoyé tant de petits 
ouvrages ? Est-ce ainsi que se souvient de 
nous le bon compagnon qui m’aimait plus 
que ses yeux, que moi j’aimais plus que mes 
yeux, ou que toute chose qu’on puisse aimer 
plus que ses yeux ? Mais à lui, puisqu’il 
s’obstine à se taire et ne se souvient plus de 
son compagnon, emportez de ma part ce 
message : désormais, plus d’hendecasyllabes 
de moi, mais qu’il attende plutôt – car ma 
Muse est furieuse – des vers plus cruels que 
ceux d’Archiloque. 


