
Le septiesme livre des poemes de Pierre de Ronsard gentil-homme vandosmois, dedié au Seigneur Pierre du 

Lac, Seigneur de petit-Bourg. A Paris, Par Jean Dallier Libraire, demeurant sur le Pont sainct Michel à 

l’enseigne de la Rose blanche. 1569. Avec Privilege du Roy. 
 

Source : Pierre de Ronsard, Œuvres complètes XV, éd. Laumonier, Didier, Paris, 1957, pp. 234-253. 

 

Ré-éditions : dans les Œuvres de 1571, 1573, 1578, 1584, 1587 [variantes non reportées ici] 

 

  HYLAS 

 AU SEIGNEUR PASSERAT 

 

Je veux, Hercule, autant qu'il m'est possible, 

Chanter ton nom, & ton bras invincible, 

Pour recompense heureuse des bienfaits 

Qu'à noz François autrefois tu as faits, 

Te redonnant l'honeur que tu merites : 5 

Que des malings les chansons bien escrites 

Avoient honny, te faisant un volleur, 

Forçeur d'enfans, de femmes violeur, 

Brigant, larron, & pour te rendre infame 

T'ont fait meurdrir tes enfans & ta femme, 10 

Fol de cerveau, vagabond de fureur : 

Bref ilz t'ont fait la cloacque d'erreur, 

Tyran meschant : mais c'est bien le contraire : 

Car tu apris aux vieux François à faire 

Toutes vertus, & par ta douce voix 15 

Les retiras come feres des bois, 

Pour habiter les chateaux & les villes, 

Haïr la faine, & les glands inutilles, 

Semer le blé, cultiver les bons vins, 

Honorer Dieu, reverer les voisins. 20 

Ce ne sont pas les faitz d'un meschant home : 

Et toutefois l'antiquité te nome 

Gourmand, meschant : mais certes ce n'est moy, 

Qui suis, Hercule, & François, & à toy. 

   Quand tu occis la monstrueuse teste 25 

De l'Espagnol, tu pris pour ta conqueste 

Ses bœufs cornus, ses bœufs au large front 

Aux pieds retors, qui luisoient come font 

Ces Astres beaux, lors qu'une Nuit sereine 

D'une grand dance en biez les pourmeine, 30 

Et font jaillir cà & là de leurs yeux, 

De petitz feux qui honorent les Cieux. 

   Tu vins, Hercule, avecq ta riche proye, 

Sur le rivage où l'eau de Sosne coye 

Se vient au Rosne à Lion marier. 35 

Là ainsy qu'eux tu te voulus lier 

Par mariage avecques Galatée, 

Qui de vertus ne fut pas surmontée. 

Non de Pallas, de Venus en beauté, 

Non de Junon en mœurs de royauté, 40 

Qui dominoit, par la mort paternelle 

Seule au païs qui de son nom s'apelle. 

   Or toy, Hercule, au mal accoutumé, 

Apres avoir un Herculin semé 

En Galatée, allas par Mer & Terre 45 

Faire aux Tyrans & aux Monstres la guerre. 

   Tu resemblois au pere laboureur, 

Qui deffrichant une terre en valeur, 

Loing de chez luy, negligent, l'abandonne, 

Fors aux saisons qu'il seme, ou qu'il moissonne, 50 

Hercule ainsy de sa femme aprochoit 

Ou l'engrossant ou lors qu'elle acouchoit, 

Non autrement : au reste de l'année, 

Sa main estoit aux guerres adonnée, 

Et sa massuë amie de son flanc, 55 

Toujours des fiers se rougissoit au sang. 

   O bon Hercule ! ayant couvert l'eschine 

Du faix velu d'une peau leonine, 

Et longue & large, au rang de dents fourchus, 

A la grand queue, aux ongles bien crochus, 60 

L'arc en la main, eslongné de tes tropes, 

Seul tu vins voir les terres des Dryopes, 

Come l'erreur de tes pieds te portoit, 

Ou bien ainsy que ton destin estoit. 

   On dit qu'aux champs rencontrant Theodame 65 

Qui labouroit, tu luy ravis sa femme, 

Forças son filz, & lui mangeas ses bœufz : 

Ce sont des faits que croire je ne veux, 

Car un vengeur corne toy de malices 

Ne honnist point son nom de tant de vices. 70 

Mais de ton temps les Chantres ont menty, 

Qui ton bien-fait en blasme ont converty, 

Et par beaux vers fausement diffamée 

De tous costez ta bonne renommée. 

Or quand au poinct du Roy Theodamas, 75 

Et de ses bœufs qui estoient gros & gras, 

Tu leur apris du bout de ta massuë 

D'ouvrir la terre, & trainer la charruë, 

Et le collier tout un jour soutenir. 

De gras les fiz bien maigres devenir : 80 

Voila pourquoy la tourbe estant trompée 

Disoit qu'aux bœufs la gorge avois coupée, 

Tué leur Roy, que tu rendis meilleur 

Qu'auparavant, travaillant laboureur, 

S'emmegrissant & tuant souz la peine 85 

De cultiver ses vignes & sa pleine. 

Autant en est d'Hylas son jeune filz, 

Que de grossier habille home tu fiz, 

En le forceant & contraignant d'aprendre 

Toutes vertus, des sa jeunesse tendre. 90 

   Or aussi tost qu'en la prime saison 

La Renommée eut semé que Jason 

Alloit gangner au rivage Colchide 

Le Belier d'or de Heles homicide, 



Il ne te pleut qu'un voyage si beau 95 

Se fist sans toy : tu pris le jouvenceau, 

Portant ton arc, & ta trousse fatalle, 

Qui te suivoit d'une allure inegalle, 

Car, ô bon Roy, le moindre de tes pas 

En valloit cinq des petitz piedz d'Hylas. 100 

Le bien chery tu vins en la navire : 

Tu refuzas qu'on te voulust eslire 

Chef de l'emprise, & allas demy-Dieu 

Du grand vaisseau prendre place au millieu, 

Tenant la rame & tournant l'eau salée, 105 

Qui escumoit autour de la galée : 

Si que ton bras ahurté contre l'eau, 

Faisoit trambler les poutres du vaisseau, 

Estant Orphée au plus haut de la poupe, 

Qui de sa lyre encourageoit la troupe. 110 

   Ja le rivage aparoissoit au soir 

Du Mysien : le vent se laissa choir, 

Et sur le mast flottoit la voille lasche : 

Quand ces Guerriers, ainsy qu'ouvriers de tasche 

Qui vers le soir (alors que le bouvier, 115 

Dessoubz la nuict, vient ses bœufs deslier) 

Hastent leurs mains à tout ouvrage dures, 

A qui le ventre affamé dit injures : 

Ainsy chacun se print à s'animer 

Par un combat honneste de ramer. 120 

Les avirons vont d'ordre, & la galere 

Poussée avant d'une jeune colere, 

Voloit sur l'eau, faisant d'un large tour 

Meint gros bouillon, escumer à l'entour. 

Chacun adjoute à l'adresse la force, 125 

Et de gangner son compagnon s'efforce. 

   Mais toy, Hercule, à qui tout le cœur bat 

Du haut desir de vaincre en ce combat, 

En t'efforçant contre l'onde azurée. 

Rompis ta rame à la pointe ferrée, 130 

Dont de despit tu soupires & plains. 

Un des morceaux te reste entre les mains, 

L'autre morceau en tournoyant se jouë, 

Flot dessus flot où la vague le rouë : 

Ayant le fiel de colere allumé 135 

De voir ton poing d'aviron desarmé. 

De tel effort tu cheus à la renverse. 

Tes piedz s'en vont d'une longue traverse 

Fraper la proue, & la poupe ton chef 

Plat estendu, mais nul de ton meschef, 140 

Te regardant, de peur n'osa mot dire. 

Seul te levant tu t'en pris à soubzrire. 

Eux d'un grand cœur se banderent si fort 

Que vers la nuit arriverent au port. 

   Mais aussy tost que l'aube fut levée 145 

Hercule entra dans la forest trouvée, 

Pour espier des yeux à l'environ 

Quelque arbre propre à faire un aviron. 

Hercule estant pensif & fantastique, 

Bien loing il erre en la forest rustique, 150 

Haute maison des oyseaux : à la fin 

II vit sans nœuds, sans branches, un Sapin, 

Frapé du vent d'une lente secousse, 

Il jecte à bas son arc courbe & sa trousse, 

Et s'affermant contre terre les pas, 155 

Et roidissant les muscles de ses bras, 

Enflant d'ardeur les veines du visage, 

Mit les deux mains dessus l'arbre sauvage 

A dos courbé, & bien qu'il tint beaucoup 

I1 l'arracha tout net du premier coup, 160 

Racine & tout : dessus l'espaule forte 

Le va chargeant, s'en retourne & l'emporte. 

   Ainsy qu'on voit aisement l'oyseleur 

Cercler la place à cacher le malheur 

Du simple oyseau : il arrache sans peine 165 

Le chaume sec, dont la place estoit pleine. 

Ainsy Hercule aisément arracha 

Ce grand sapin, si tost qu'il y toucha. 

Ou come on voit qu'en mer une bourrache 

Par violence en tempestant arrache 170 

Hors de son lieu le mast qui est debout, 

Et le fait cheoir à bas cordes & tout 

Dont il se tient aussi fort qu'un polype 

Fait contre un roc, qui se grimpe & se gripe 

De ses cheveux si ahert au rocher 175 

Que le pescheur ne l'en peut arracher, 

Mais à la fin à main forte il l'arrache, 

Car fil à fil ses liens il destache, 

Et tout joyeux (en le portant parmy 

Tant de poissons) rit de son ennemy. 180 

   Tandis Hylas, jeune, gaillard & brusque, 

Aux blanches mains, à la longue perruque. 

Au beau visage, à l'œil noir & serain, 

Prist une cruche aux deux ances d'airain 

Et seul entra dans la forest prochaine. 185 

Chercher les eaux d'une belle fontaine : 

   Come il alloit, les Freres qui avoient 

Æsles au dos, amoureux, le suivoient, 

Volant sur luy pour baiser sa chair blanche : 

Il destournoit l'embuche d'une branche, 190 

Marchant toujours pour soudain retourner 

Avant qu'Hercule arrivast à disner : 

Il nourrissoit l'enfant pour tel office, 

En ce seul fait il luy faisoit service : 

Car en mangeant Hercule ne beuvoit 195 

Que la seule eau dont l'enfant l'abreuvoit, 

Ny Telamon, come fortune assemble 

Deux grands amis qui sont toujours ensemble : 

Et qu'est-il rien plus grand que l'amitié, 

Quand un amy retrouve sa moitié ? 200 

   Or cet enfant, come son pié le meine, 

Dans la forest umbreuse se pourmeine 

Errant par tout, ains qu'aviser le bord 

De la fonteine, où l'atendoit la mort. 

On dit qu'Hylas n'eust pas trouvé la source 205 

D'une telle eau, sans un cerf dont la course, 

Par le moyen de Junon (qui le cœur 

Portoit, marastre, enrouillé de rancœur 



Des faitz d'Hercule, & en crevoit de rage) 

Qui l'enfant grec guida sur le rivage. 210 

   Cette fonteine estoit tout à l'entour 

Riche de fleurs, qu'autrefois trop d'amour 

De corps humain fit changer en fleuretes, 

Peintes du teint de palles amourettes, 

Le Lis sauvage, & la Rose, & l'Oeillet, 215 

Le roux Soucy, l'odorant Serpoulet, 

Le bleu Glayeuil, les hautes Gantelées, 

La Pasquerete aux fueilles piolées, 

La Giroflée & le Passevelours, 

Et le Narcis qui ne vit que deux jours, 220 

Et cette fleur que l'apvril renouvelle, 

Et qui du nom des Satyres s'apelle, 

Et l'autre fleur que Junon fit sortir, 

Quand d'un Coqu voulut son corps vestir, 

De tel oyseau empruntant le plumage, 225 

Du frere sien fuyant le mariage, 

Come trop jeune, & dedaignant le jeu 

D'amour, qui ard noz cœurs d'un si beau feu. 

Meint chesne vieil ombrageoit l'onde noire, 

Faunes, Sylvains n'y venoient jamais boire, 230 

Ains de bien loing s'enfuyoient esbahiz : 

Maison sacrée aux Nymphes du pais, 

Et au Printemps, qui de sa douce haleine, 

Embasmoit l'air, les forests & la pleine, 

Que les pasteurs en frayeur honoroient, 235 

Et de bouquetz les rives decoroient. 

Un ombre lent par petite secousse, 

Erroit dessus, ainsy que le vent pousse, 

Pousse & repousse & pousse sur les eaux 

L'entrelassure ombreuse des rameaux : 240 

Là meinte source en bouillons sablonneuse, 

Faisant jaillir meinte conque perleuse, 

Peindoit les bords de passementz divers, 

De gravois gris, rouges, jaunes & pers. 

Là carolloient à tresses decoiffées. 245 

De main à main les Nymphes & les Fées, 

Foulant des pieds les herbes d'alentour, 

Puis dessouz l'eau se cachoient tout le jour. 

La belle Herbine, au haut de l'onde assize, 

Voyant l'enfant soudain en fut esprise, 250 

Et se plongeant à chef baissé le front 

Alla trouver Printinne au plus profond. 

   Royne des eaux, ma maitresse honorée, 

J'ay veu là haut sur la rive voirrée, 

Un jeune enfant par qui seroient vaincuz 255 

De gaillardize Apollon & Bacchus : 

Venez le voir, vous verrez une face, 

De qui le trait les Déesses menace, 

Et qui plus est un crespelu coton 

Ne fait que poindre autour de son menton : 260 

   Printinne adoncq qui estoit amuzée 

A retourner les plis d'une fuzée, 

Laissa quenouille & filet tout soudain, 

Et le fuseau lui tomba de la main : 

Venus adoncq luy darde une sagette, 265 

De celles là qu'aux Nymphes elle jette, 

Et aux grands dieux qu'elle fait langoureux, 

Quand des mortels deviennent amoureux, 

Quittant du Ciel les regions seraines 

Pour estre fable à noz femmes humaines, 270 

Et desguiser d'habillement nouveau, 

Leurs corps changez en Cygne ou en Toreau. 

   Pres de la Nymphe au plus profond des ondes 

Estoit Antrine aux belles tresses blondes, 

Et Azurine aux tetins descouvers, 275 

Verdine, Ondine, & Bordine aux yeux vers. 

L'une des deux estoit encor pucelle, 

Et l'autre avoit du laict en la mamelle, 

Et de Lucine, en la fleur de ses ans, 

Avoit senty les traitz doux & cuisans, 280 

Qui devidoient les toisons Tyriennes, 

Teintes au sang des huitres Indiennes. 

   Incontinent, tout ouvrage laissé, 

Nagent sur l'eau, où d'un œil abaissé, 

Voyent l'enfant, qui de couleur resemble 285 

A ces blancs Liz, qu'une Amoureuse assemble, 

Avecq la rose, ou au teint de l'œillet, 

Qui va nageant sur la blancheur du laict. 

Tandis Hylas de la gauche s'apuye 

Dessus le bord, de l'autre tient la buye, 290 

Qu'à front courbé il puise dedans l'eau, 

L'eau, qui s'engoufre au ventre du vaisseau, 

Fit un grand bruit : en ce pendant Printine, 

Ardente au cœur d'une telle rapine, 

Sa gauche main finement aprocha, 295 

Et de l'enfant le col el'acrocha, 

Coup dessus coup le baise & le rebaise, 

En l'atirant, à fin que plus à l'aise 

Sa pesanteur l'emportast contre bas : 

Puis de la dextre elle hapa le bras : 300 

Dont il tenoit le vaisseau : & s'efforce, 

De le tirer souz l'onde à toute force. 

   Hylas crioit & resistoit en vain : 

Dedans le goufre il tomba tout soudain 

Pié contremont, come on voit par le vuide 305 

Tomber du Ciel une flame liquide 

Toute d'un coup dans la Mer, pour signal 

Que la navire est sauve de tout mal. 

   Lors le patron qui reconnoist l'estoille, 

Aux mateloz sifle qu'on face voille, 310 

Le vent est bon : en la mesme façon 

Tomba d'un coup souz l'onde le garson. 

Sur ses genoux la Nymphe qui est folle 

De trop d'amour, le flate & le console 

Et luy fait part de son lict amoureux, 315 

Et de sa table : & d'home malhureux, 

Fit à son corps une deité prendre. 

   Nul n'avoit peu le cri d'Hylas entendre, 

Fors Telamon qui la voix entendit 

D'Hylas tombé : Hercule il attendit, 320 

Puis le voyant de bien loing il l'apelle, 

Et soupirant lui conta la nouvelle. 



En attendant, cher amy, ton retour, 

J'ay entendu deux ou trois foix autour 

De mon oreille une voix lamentable, 325 

Au cry d'Hylas totalement semblable : 

Il est en peine, ou bien il s'est noyé, 

Ou ta marastre a, despite, envoyé 

Quelque Lion pour en farcir sa panse, 

Bref, ton Hylas est mort, come je pense. 330 

   D'aspre courroux le fiel luy bouillonna, 

Jetta sa charge, & soudain retourna 

Sur le rivage, où la troupe esveillée 

Faisoit litz d'herbe, & tentes de fueillée, 

Pour s'enquerir en sanglotant menu, 335 

Si l'enfant Grec estoit point revenu, 

Par tout il cherche & recherche & retourne, 

Revient, reva, & jamais ne sejourne. 

Mais quand il vit qu'au logis n'estoient pas 

Cruche ny eau, ny l'eschanson Hylas, 340 

Fit un grand cry : il avoit l'ame atteinte 

D'une angoisseuse & miserable plainte, 

Refrapant l'air de meint soupir profont, 

En gemissant, come les vaches font, 

Quand par les bois apellent leurs genisses, 345 

Que le couteau des divins sacrifices 

A fait mourir empourpré de leur sang. 

Devant l'autel elles gisent de rang, 

A qui le cœur tramblote & les arteres : 

L'air retentist dessouz le cry des meres. 350 

   Tout furieux retourna dans le bois, 

Criant Hylas : une greslete voix 

Foible & sans force il entre-oyoit à peine, 

Qui luy respond : la voix sembloit lointaine, 

Et toutefois bien prochaine elle estoit, 355 

Mais l'eau gardoit qu'à plein son ne sortoit, 

En l'estoufant : cependant par valées, 

Par ronces, bois, par roches reculées, 

Court & recourt pensant à son malheur, 

Quand vers le soir s'endormit de douleur. 360 

   Jason qui vit la nuit estre tombée, 

Et le bon vent pour la voile courbée, 

Dresse les ponts, monte au vaisseau connu, 

Croyant qu'Hercule y fust desja venu. 

Cet art subtil se fit par la menée 365 

De Meleagre enfant du grand Oinée, 

Qui bien que tard un jour s'en repentit, 

Quand le tison ses antrailles rostit, 

Lequel estoit envieux des victoires, 

Et des labeurs d'Hercule aux fesses noires. 370 

   Come il dormoit, du travail ennuyé, 

Ayant le col sur sa trousse apuyé, 

L'arc d'un costé, de l'autre la massuë, 

Voicy venir l'Ombre gresle & menuë 

Du jeune Hylas qui, secoüant le chef 375 

De son Seigneur, luy conta son mechef. 

Mon seul Seigneur qui fus mon esperance, 

Qui les vertus m'apris des mon enfance, 

Afin qu'un jour je peusse devenir 

Grand come toy, puis au Ciel parvenir : 380 

Puisant de l'eau pour te servir à table, 

Une Déesse au visage acointable, 

Hape mon bras & souz l'eau m'a tiré, 

Bien que ton nom j'eusse en vain soupiré 

En t'apellant, mais quoy ? la destinée 385 

Avoit ma vie à tel sort terminée, 

Pour prendre un jour une mortelle fin, 

Hé qui pourroit resister au destin ! 

Assez, Seigneur, & par mer & par terre 

J'ay veu souz toy le mestier de la guerre. 390 

Assez mon dos a sué souz le faix 

De ta massuë, assez tes nobles faitz 

Ont illustré ma vive renommée. 

Or maintenant ma peine est consomée 

Loing de la terre, & loing de tout soucy 395 

Qu'ont les mortelz : heureux je vis icy. 

A Dieu Seigneur, à Dieu ma chere teste, 

Par ton haineux meinte & meinte conqueste 

Te reste encor, & mille maux divers 

Que tu auras vaguant par l'univers, 400 

Puis à la fin une mort trescruelle 

Doibt consomer ta figure mortelle. 

Dessus un mont tu breleras ton corps 

Par la douleur que dedans & dehors 

Tu sentiras d'une chemise ouvrée 405 

Au vilain sang du Centaure enivrée : 

Ainsy brulé t'en iras dans les Cieux, 

Tu prendras place à la table des Dieux : 

Puis pour loyer de ta forte prouësse 

Doibs espouser l'immortelle Jeunesse : 410 

« Car les beaux faits de l'home vertueux 

« Ne meurent point : mais du voluptueux, 

« Qui a sa vie en plaisirs consommée, 

« Avecq la mort se perd la renommée. 

   Ainsy Hylas à son maistre parla, 415 

La nuit s'enfuit et l'Ombre s'envola. 

   Mon Passerat, je resemble à l'Abeille 

Qui va cueillant tantost la fleur vermeille, 

Tantost la jaune : errant de pré en pré 

Volle en la part qui plus luy vient à gré, 420 

Contre l'Hyver amassant force vivres : 

Ainsy courant & fueilletant mes livres, 

J'amasse, trie & choisis le plus beau, 

Qu'en cent couleurs je peints en un tableau, 

Tantost en l'autre : & maistre en ma peinture. 425 

Sans me forcer j'imite la Nature, 

Come j'ay fait en ce portrait d'Hylas 

Que je te donne, & si à gré tu l'as 

J'en aimeray mon present d'avantage 

D'avoir sceu plaire à si grand personnage. 430 


