
L’Olimpe de Jaques Grévin de Cler-Mont en Beauvaisis. Ensemble les autres euvres 

Poëtiques dudict  Auteur, à Gerard Lescuyer prothenotaire de Boulin, A Paris, De 

l’Imprimerie de Robert Estienne. 1560. Avec privilege. 
 

Source : Pierre de Ronsard, Œuvres complètes X, éd. Laumonier, Paris, Klincksieck, 1992, p. 235-236. 

 

Ré-éditions :  

 - Les Œuvres de P. de Ronsard gentilhomme Vandomois. Tome premier. Contenant ses Amours, 

 divisées en deux parties. La première commentée par M.-A. de Muret. La seconde par R. Belleau. A 

 Paris, Chez Gabriel Buon, au clos Bruneau, à l’enseigne S. Claude. 1560. Avec Privilege du Roy. 

 - dans les Œuvres de Ronsard de 1567, 1571, 1573, 1578, 1584, 1587 [variantes reportées ici]. 

 

 Sonet sur L’Olimpe de Jaq.  

     Grevin, par Pierre de  

      Ronsard Vandomois. 

 

A Phœbus, mon Grevin, tu es du tout semblable
1
 

De face & de cheveus, & d'art & de scavoir. 

A tous deus dans le cœur Amour a fait avoir 

Pour une belle dame une playe incurable. 

Ny herbe, ny unguent, ne t'est point secourable
2
 : 5 

Car rien ne peut forcer de Venus le pouvoir : 

Seulement tu peus bien par tes vers reçevoir 

A ta playe amoureuse un secours profitable
3
. 

En chantant, mon Grevin
4
, on charme le souci, 

Le Cyclope Ætnean se garissoit ainsi, 10 

Chantant sur son flageol sa belle Galatée. 

La peine découverte allège nostre cœur
5
 : 

Ainsi moindre devient la plaisante langueur 

Qui vient de trop aimer, quand elle est bien chantée. 

                                                 
1
 1567-1587, v. 1 : « A Phœbus, Patoillet, tu es du tout semblable » 

2
 1578-1587, v. 5 : « contre Amour n’est valable » 

3
 1578-1587, v. 8 : « un secours allegeable » 

4
 1567-1587, v. 9 : « En chantant, Patoillet » 

5
 1572-1578, v. 12 : « adoucist mon ardeur » 

   1584-1587 : « adoucist nostre ardeur » 


