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     ELOGE DE LA PAIX. 

      A Pierre de Ronsard. 

 

Veulent les Dieux, Ronsard, que les Princes, qui lisent 

Maintefois tes beaux vers, & à bon droit les prisent, 

En lisant ceux, lesquelz nagueres tu as faictz 

Pour leurs cœurs endurciz inciter à la Paix, 

Ayent par tes raisons aussi douces que sages, 5 

Et si tost, & si bien amolly leurs courages, 

Qu’ayans de leurs subjectz, & d’eux mesmes pitié, 

Ilz changent leur querelle en constante amitié. 

Puissions nous voir bien tost & de Celte, & d’Ibere, 
Du grand Hercule enfans, la race aux bons Dieux chere 10 
Si bien se r’allier ensemble de rechef : 

Que la discorde plus n’y face de meschef. 

Lors tout le monde aura ce bon temps qu’il desire. 

Ce temps qu’a noz François je veux ici descrire 

Tel, que (si je puys bien rapporter chascun traict) 15 

Je l’ay en un bouclier antique veu pourtrait. 

   Quand FRANCE reverra chez soy, Paix, la pucelle 

Des filles de Themis la plus courtoise & belle, 

Et qu’elle amenera quand & quand avec soy 

Ses deux divines seurs, Justice & Bonneloy : 20 

De tous biens se verront noz villes bien-heurées : 

Leurs murs seront marbrez, & leurs portes dorées : 

Les citoyens n’auront à faire, qu’à choisir 

Aux banquetz delicatz & aux danses plaisir. 

En chariotz seront les espouses menées 25 

De nuict à leurs maris : là plusieurs Hymenées 

Naistront : & les flambeaux ardens que porteront 

Les servantz en leurs mains, de loin esclaireront. 

Les belles dames lors en leur fleur de jeunesse 

Les accompaigneront : & en gaye liesse 30 

Nous suyvrons mesurans & noz pas & noz voix : 

Les uns entonneront le clair-sonnant hauboys : 

Les autres ententifz à la douce accordance 

Du luth melodieux, compasseront leur dance : 

Quelqu’un s’esjouira de la fluste au doulx son : 35 

L’autre vouldra le bal, un autre la chanson : 

Tout l’air retentira de nocturnes aubades : 

Tout sera plain de ris, de jeus, & masquarades : 

Et toutes se pourront les Françoises citez 

Souler, en ce bon temps, de toutes voluptez. 40 

Le marchant ira seur & sur l’unde, & par voye, 

Chargé des biens lesquelz l’Orient nous envoye : 

Ou de ceulx la qu’encor noz mesmes citoyens 

Ont de s’entr’envoyer l’un à l’autre moyens. 

Lors sera restably l’estat sainct de prestrise : 45 

Et arrachera lon tous scismes de l’Eglise. 

Lon trouvera par tout les laboureurs aux champs, 

Le ventre de la terre avec le soc trenchans : 

Et quand viendra le temps avec leurs faulx dentées, 

Quelques uns coupperont les moissons souhaittées 50 

Toutes plaines d’espicz, de Ceres les doux fruictz, 

Les autres gerberont les javelles, & puis 

Les feront charrier pour en emplir leurs granges. 

Tantost apres viendront les heureuses vendanges : 

Ou maintz hommes courbez l’un de l’autre voisins, 55 

Ayans la serpe en main, coupperont les raisins : 

Les aultres ne feront que nombrer les hottées, 

Qui par d’autres seront dessus le doz portées 

Jusques dans le villaage [sic.], & dessus le pressoir, 

Dont le vin coulera des l’aube, jusqu’au soir : 60 

Et tant ilz succeront ceste liqueur nouvelle 
Qu’en fin yvres prendront possible entre eux querelle. 

Les gentilz hommes quoy ? leur temps ilz passeront : 

Ores par la campaigne au lievre chasseront, 

Ou les levriers courans travailleront à prendre 65 

Le pouvret, qui ne peult qu’en fuyant se defendre : 

S’il s’en fuit vistement contremont, il pourra 

Eschapper la mort triste, aultrement il mourra : 

Ore aymant mieulx l’esbat de l’air que de la terre 

Au tyrannique oyseau verront sa proye acquerre : 70 

Ou bien s’habilleront d’un reluysant harnois : 

Pour emporter le prix d’un celebre tournois : 

Heureux qui se pourra exempter là de blame, 

Plus heureux qui pourra encore plaire à sa dame. 

L’on s’en ira aux bois escouter les chansons 75 

Des oyseaulx, & en l’eau voir nager les poissons. 

Les vergers se croistront de maintz divers fruictages : 

Et on embellira les herbeux jardinages, 

Tous les poëtes lors des Princes & des Roys 

Chanteront les honneurs : entre lesquelz ta voix 80 

Sur passera d’aultant qu’un horrible tonnerre 

Du ciel, passe le bruit qui se fait en la terre. 

Ha qu’il me tarde à voir, en ce doulx temps promis, 

Les graces qui suyvront la fille de Themis. 


