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Ronsard
1
 dont les escritz sont un mont de Parnasse, 

Quand j’oy de tes chansons les accords si parfaits, 

Ils produisent en moy deux contraires effects, 

Dont l’un me met en feu, l’autre me met en glace. 

Admirant d’un costé ceste excellente grace, 5 

J’en suis si amoureux, que je veux à jamais 

Quitter mon autre estude, & suyvre desormais 

La Muse qui par toy toutes grandeurs surpasse. 

Mais quand je considere aussi d’autre costé 

Combien peu imitable est ta divinité, 10 

Alors je sents en moy tellement refroidie 

Ceste premiere ardeur, que perdant tout espoir 

De pouvoir egaler un si divin sçavoir, 

De plus faire des vers je pers toute l’envie. 

                                                 
1
 « On pourrait croire que ce sonnet encomiastique fut adressé à Ronsard peu de temps après l’arrivée de Sainte-

Marthe à Paris, en 1560. Cependant le dernier vers semble suggérer qu’il fut composé dans la perspective de la 

publication du recueil. Quoi qu’il en soit, on remarque que la thématique de la pièce est celle de la poésie 

pétrarquiste (amoureux au v. 6, ardeur au v. 12, antithèse feu / glace au v. 4), ce qui constitue peut-être un 

hommage supplémentaire au Vendômois. 

On sait que celui-ci répondit dès 1569 dans le Sixiesme livre des Poèmes à ce bel éloge par le "Discours d’un 

amoureux desesperé et de son compagnon qui le console, et d’Amour qui le reprend. Dedié au Seigneur Scevole 

de Sainte-Marthe". » (note de l’éd. J.Brunel) 


