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  DE P. RONSARDO ADRIANUS TORNEBUS. 
 

Ronsardus carmen Musis & Apolline dignum 

Qui pangit, qui grajugenae latiaeque Camenae 

Ornamenta suis aspergit plurima Chartis, 

Atque indicta prius dias in luminis oras 

Multa viris priscis auctor doctissimus effert : 5 

Vermiculata notis variant emblemata pictis 

Cui versum, gemmaeque nitent, & carmina signant : 

Purpureis veluti se floribus induit arbos, 

Pingitur in varios aut pratum vere colores, 

Aut picturato pretexens aëra limbo 10 

Ducit ab adverso speciem Thaumantias astro : 

Aonio Musas deducet vertice primus. 

   Primus Idumeas feret & tibi Gallia palmas : 

Sequana quâque piger sinuosis flexibus errat 

Amnéque dividuam conjungit pontibus urbem, 15 

Pierides, vobis solide de marmore templum 

Hospita tecta parans augusta sede locabit. 

Vester & antistes, vittis sacrata revinctus 

Tempora, Panchaeos aris adolebit honores. 

Ante hunc incomptis Fauni Satyrique canebant 20 

Carminibus, numerusque rudi Saturnius ore 

Stridebat, nec erat vobis Phœboque poëta 

Ullus digna loquens, sed ineptus quale per agros 

Perstrepit upilio sylvestri carmen avena. 

Primus at hic plenos deprompsit pectore cantus, 25 

Et sensus vivis animavit vocibus, ipso 

Implevitque deo, quem cordibus  intus anhelis 

Enthea verorum spirant praecordia vatum. 

 

Traduction donnée par l’édition Pléiade des Œuvres complètes de Ronsard, t. I, p. 1211-1212. 
 

Adrien Turnèbe sur Pierre de Ronsard 
 

 Ronsard, qui compose une poésie digne des Muses et d’Apollon, qui répand en son œuvre 

d’innombrables ornements de poésie grecque et latine, qui met en lumière, auteur de grand savoir, beaucoup de 

choses inconnues jusqu’ici ; chez qui la mosaïque colorée fait chatoyer le vers, chez qui les gemmes flamboient 

et marquent les poèmes de leur empreinte, comme au printemps l’arbre se revêt de fleurs pourpres ou le pré 

s’émaille de couleurs variées, comme Iris borde les cieux d’un liseré diapré et prend sa beauté de l’astre qui 

l’éclaire, conduira le premier les Muses du sommet aonien. 

 Le premier, pour toi, France, il portera la palme iduméenne partout où la Seine paresseuse court en 

sinueuse courbes et joint de ses ponts la ville coupée par le fleuve. Pour fixer votre séjour, Piérides, il construira 

un temple de marbre dur : devenu votre prêtre, les tempes sacrées ceintes de bandelettes, il brûlera en votre 

honneur l’encens sur vos autels. 

 Avant lui, Faunes et Satyres chantaient des poèmes sans art, leurs bouches incultes grinçaient le vers 

saturnien. Alors, nul poète digne de vous, Piérides, ni de Phœbus ; seuls des chants malhabiles, comme l’air que 

le berger joue aux champs de son rustique chalumeau. Le premier, il a fait jaillir de sa poitrine des chants 

accomplis, a trouvé les mots qui donnaient vie aux idées et les a emplis de Dieu même, que, haletant, le chœur 

enthousiaste des vrais devins exprime. 


