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        [LIVRE SECOND DES 

     ELEGIES DE CLAUDE TUR- 

      RIN DIJONNOIS] 
 

     A PIERRE DE RONSARD 

     Gentil-homme Vandomois. 

          ELEGIE. 3. 

 

En cependant (Ronsard) que tu donnes en proye 

Encor un coup aus Grecs les Pergames de Troye, 

Cependant que Francus en depit de Junon, 

Connu par les François fait connoistre son nom 

Que cherchant le conseil d’Andramache sa mere 5 

Il cherche par destin une terre estrangere, 

Que mille & mille esprits envoiez aus enfers 

Par la main des Troiens ensenglantent tes vers, 

Las en lieu de chanter la colere d’Achille 

Qui fit sentir des maus aus Gregois mille & mille 10 

En lieu de rechanter la prise d’Ilion, 

Et d’en mettre dehors le jeune Francion, 

J’emprunte en mes malheurs les pleurs de Simonide 

Et moymesme je suis l’amoureus Peleide 

Qui chante mes combas, je chante la prison 15 

Et l’ennemi qui sceut surprendre ma raison 

Mon ennemi, Ronsard, est facheus & terrible, 

Et s’il est, comme on dit, en armes invincible, 

Il est accompagné de cent freres, qui font, 

L’embuche dans les yeux, & l’entreprise au front, 20 

Je m’estois avisé, affin de m’en deffaire, 

De quitter de tout point la place à l’adversaire, 

Mais n’estant assailly luymesme m’assailloit, 

Et pour me garantir la force me failloit. 

Je m’estois retiré au pres de Logistille 25 

Mais enfin je trouvai ma deffence inutile, 

J’estois tousjours vaincu : je m’estois absenté 

Mais tousjours un penser m’estoit representé, 

Quiconque a faint amour un Daimon fantastique, 

Solitaire, ombrageus, sombre, melancholique, 30 

Il ne le connoissoit, il n’est pas de ceus-là 

Qui se tiennent en l’air & volent çà & là, 

Il n’est de qualité, ny d’essence divine, 

Il n’est enfant du Ciel, ny fils de la marine, 

Il n’est Dieu ne Daimon, ny de genre divers, 35 

Il n’a veine, ny os, muscle, artere, ny ners, 

Ce n’est qu’un appetit de l’homme qui delaisse, 

Choir la guide, & le char de notre ame Maitresse 

Ce n’est qu’un petit flus qui coule par les yeux, 

Qui faict l’homme gaillard, actif & genereux, 40 

S’on le prend par raison, & sans le laisser croistre, 

S’on le faict aussi tost avorter que de naistre. 

Car du commencement qu’il n’a point de vigueur, 

C’est un simple desir, mais quand une fureur, 

Le vient à redoubler, cest une peine extreme 45 

Qui trouble nostre esprit & trouble l’amour mesme. 

   S’il estoit un Daimon, pour luy faire des vœus 

Encor’ qu’il fut, Ronsard, de nature facheus, 

On le pourroit flechir, il nous seroit propice, 

S’on luy faisoit presant de quelque sacrifice. 50 
Mais qu’on panche du laict, qu’on luy panche du sang, 

Qu’on mette à son autel cent victimes de rang, 

Cent beufs, & cent taureaus ce mechant ne demande 

Que le sang de celuy qui luy porte l’offrende, 

J’ay faist brusler cent fois du souffre du laurier, 55 

J’ay pris de l’eau courant afin de m’expier, 

J’ay faict tourner cent foid le rond de la mouette, 

J’ay faict mesler du sang de crapaut dans le laict, 

J’ay mis du ruban verd tout autour d’un goblet, 

J’ai rompu du gasteau, & au nom de Diane 60 

Invoquant par trois fois j’ai brouillé l’hipomane : 

Mais pour avoir, cent fois une image fiché, 

Ce desir qui c’estoit dans mes vaines caché 

Ne fut oncque effacé, & mon mal ne peut oncques 

Trouver allegement des charmes Averrunques, 65 
Quand l’amour s’est faist maistre, & s’empare du cueur 

On ne peut par remede oster ceste langueur, 

Avant qu’il vienne à croistre, & que le mal esxcede 

D’un dieu s’il est possible il faut prendre remede 

Et pource on dit qu’Ulysse qui par mille dangers 70 

Remarqua les façons des hommes estrangers, 

Quand Circe aus beaus cheveus, deesse bien parlante 

Changea diversement sa troupe nonchalante, 

Qu’ayant l’esprit entier contre elle il se guarda, 

Et qu’il eut le moly donc Mercure l’ayda. 75 

Avant qu’estre (Ronsard) la fable du vulgaire, 

Je devois avaller un breuvage contraire, 

Avant que voir du tout ma raison mise à bas, 

Je devois en mon ayde avoir quelque Pallas. 

Maintenant que je suis sans vigueur, & sans force 80 

Et que mon ennemi dedans moy se renforce, 

Je ne puis echapper, & ne vois plus comment 

On pourroit esperer la fin de mon tourment. 

Attis quand il suyvoit la mere Phrygienne, 

Et quant Roger aimoit la docte magicienne, 85 

Il estoit enchanté, la puissance des vers 

Luy faisoit desirer un amour si divers. 

Apres qu’il fut pourvueu de l’anneau de Melisse 



Et qu’il connut à l’œil la mensonge, & le vice 

De celle qu’il aimoit, il s’osta de prison, 90 

Et par force il s’en vient au port de la raison, 

Las ! je ne suis pas tel, une beauté nayve 

Enferme seulement, ma liberté captive, 

Je ne suis enchanté, pour me rendre subjet. 

Comme ce chevalier, de quelque faus objet. 95 

S’il faut abandonner ma raison desconfite, 

Je le veus bien (Ronsard) car l’objest le merite, 

Je me plains seulement, qu’un destin inhumain, 

Empesche mon desir, & me trompe la main. 

L’heureus Jason eut Ceres endormie, 100 

Et la lune connut son berger de Latmie, 

Bias jouit enfin la fille de nelé, 

Mais tout l’espoir que j’ay c’est d’estre reculé 

De mon intention, quelle peine infernale 

D’un outrageus Tytie à la mesme s’egualle ? 105 

J’aime sans esperer, & pour tout mon confort, 

Je mets devant mes yeux l’image de la mort. 

   Voila comment je vis, je te pry de m’aprendre, 

Quand tu fus amoureus de ta belle Cassandre, 

Par quel subtil moien ton mal se peut passer. 110 

Et quel Daimon Ronsard t’osta de se penser. 

 


