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        ELEGIE, 

      A NIC. DE RONSARD, 

 sieur de Roches, du Vivier, etc. 

 

DE ROCHES mon amy
1
, le Dieu porte-sagettes, 

Le petit Cyprinet se reloge dans moy : 

Je ressen outragé dans mes veines secrettes, 

Plus aspre que jamais, mon amoureus émoy. 

Une dame trop belle esprouvant la puissance 5 

De ses yeux deceveurs, a pris ma liberté : 

Elle me tient captif la cruelle, et ne pense 

Que j'endure du mal en ma captivité. 

DE ROCHES que feray-je ? une fois j’ay envie 

De tousjours demeurer en la geolle où je suis : 10 

Mon servage me plaist, et me plaisant, ma vie 

Ne laisse pour tel bien de se combler d’ennuis. 

Ce fut un soir, alors que la charrette claire 

Du Soleil redevale aux ondes d’Occident, 

Que je vey (de malheur) cette belle adversaire, 15 

Qui me blessa dés l'heure en la trop regardant. 

Ce n’estoit chose humaine, il sembloit de l’estoile, 

Qui perce bien matin la noirceur qui la fuit : 

Telle paroist l’Aurore, alors qu’elle devoile 

Le ciel encourtiné d’une dormeuse nuit. 20 

Si tost que je l’eu veüe, aussi tost une flame 

Descendüe en mes os, me pourcourut soudain, 

Comme un air pestilent nous pourcourt, et entame 
Le cœur mesme, aussi tost qu’il nous devalle au sein : 

                                                 
1
 Nicolas de Ronsard est l’auteur d’un liminaire dans 

l’Hippolyte de 1573 où sont identité est transparente tandis que 

dans les rééditions de 1580, 1582 et 1585 le sonnet ne porte 

plus que ses initiales en signature NDR. « Ces initiales sont 

celles de Nicolas de Ronsard, arrière-cousin du Vendômois. 

Dans les deux premières éditions d’Hippolyte (1573), Garnier 
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dit à ce sujet Raymond Lebègue (édition des Poésies diverses 

de Garnier, p. 305) : 
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criminel du Maine, il lui fallait désavouer une amitié 

compromettante : le 15 mai 1573, à l’instigation de cet arrière-

cousin du poète vendômois, on assassinait sa belle-sœur. Il fut 

condamné à mort par contumace au début de 1574. 

Voir aussi, sur Nicolas de Ronsard, l’article de Lucien Scheler, 

"Le crime de Nicolas de Ronsard", BHR, III, 1943, p. 60-71. » 

(note de l’éd. Jean-Dominique Beaudin) 

Ou comme une étincelle en un caque de poudre, 25 

Ouvrage de Vulcan, n’a si tost allumé 
Deux ou trois petits grains, que bruyant comme un foudre 

Le feu a tout d’un coup le monceau consommé. 

Je me senty brusler, mais non pas du tout comme 

Le feu brusle une poudre, aussi tost qu’il l’atteint : 30 

Car le feu que je sen, peu à peu me consomme, 

Sans éteindre ma vie, et sans qu’il soit éteint. 

Ja la Lune refait son douzieme voyage 

Là haut dedans les cieux, et le flambant Soleil 

Sur l’un et l’autre pole a baissé le visage, 35 

Depuis que m’a la Belle ulceré de son œil. 

Et toutefois je suis, comme j’estois à l’heure, 

Embrasé de ses yeux, sans que le feu mordant, 

Hoste de mes roignons, diminue ou se meure, 

Qu’au contraire il devient de plus en plus ardant. 40 

Quelquefois, quand le sang de ma neufve jeunesse 

Commença de bouillir plus que l’accoustumé, 

Amour me fist servir une belle maistresse, 

Dont j’eu le cœur en vain longuement allumé. 

Je souspiray pour elle, et renflay de mes larmes 45 

Tes roides flots, Garomne, à qui j’alloy, dolant, 
Pour tromper ma douleur, chanter maints tristes carmes, 

Me plaignant, écarté, de mon mal violant. 

Quantefois au pendant d'une roche cavee, 

Quantefois dans un antre, helas ! et quantefois 50 

Dans un val secretaire, ay-je l’herbe lavee, 

Et de mes durs regrets fait retentir les bois ? 

Rien ne sonnoit qu’Agnette (Agnette estoit à l’heure 

Le nom de ma maistresse) et les vers qu’Apollon 

M’inspiroit agité de sa fureur meilleure, 55 

Espandus dans le ciel, ne chantoyent que ce nom. 

En fin voyant ma vie, à son regret, donnee 

Par son rigoureux pere au pouvoir d’un mary, 

Je laissay ma liesse au jaloux Hymenee, 

Et triste abandonnay ce rivage chery. 60 

Amour me laissa libre, et depuis ma poictrine 

Plus chaude d’Apollon que de son feu absent, 

Me fist, grave, entonner la misere Latine, 

Et du chaste Hippolyt le trespas innocent. 



Ja fondoit Cornelie en larmes conjugales, 65 

Et de son grand Pompé les manes appaisoit, 

Quand Amour au millieu des fureurs Martiales, 

Vint rallumer le feu qui premier m’embrasoit. 

Qu’il est d'estrange sorte ! apres que tant d’annees 

Il m’a laissé delivre, il retourne leger, 70 

Et m’enfonce plus fort ses fleches empanees, 

Que quand il vint en moy premierement loger. 

Il est presque semblable à ces fiebvres tremblantes, 

(Ennuyeuse langueur) qui laschant leurs efforts, 

Sont au pauvre fiebvreux deux jours intermittentes : 75 

Puis, la treve finie, elles rentrent au corps. 

Ne vistes-vous jamais retirer la marine 

D'un havre Oceanique ? et comme à certains temps, 

Sur le sable desert elle revient mutine, 

Et rebat les rochers de branles éclatans ? 80 

Amour me fait ainsi : mais il est pire encore, 

Car contre mon attente, et sans crainte de luy, 

Il me surprend d’aguet comme un pirate More, 

Et surpris, sans raison m’enveloppe d’ennuy. 

Qu’avoy-je affaire d’estre en un nouveau service, 85 

Apres avoir son joug porté si longuement ? 

Faut-il qu’à tout jamais amoureux je languisse, 
Et que d’un tourment j’entre en un second tourment ? 

Comme l’onde suit l’onde, et comme l’heure viste 

Suit l’heure qui decoule, et le jour suit le jour : 90 

Ainsi mon amour suit d’une eternelle suitte, 

Les ennuis regoustez d’une nouvelle amour. 

Mais Cupidon me dit, et ma constance ferme 

Le jure saintement, que ce brasier nouveau 

Vif m’ardra dans le cœur, sans limite et sans terme, 95 

Jusqu’à tant que la mort l’étouffe en mon tombeau. 

C’est grand’peine d’aimer, mais la Dame que j’aime 

Corrompt de tant de grace et de tant de bonté 

L’amertume d’amour, que bien qu’il soit extréme 

En douleur, si est-il du plaisir surmonté. 100 

Comme il n’est herbe ou drogue au monde si amere, 

Et le fust-elle plus que n’est encor le fiel, 

Qu’à force de douceurs son goust on ne tempere, 

En l’aromatisant et detrempant de miel. 

Vrayment c’est un soucy, mais de telle nature, 105 
Qu’il plaist sur toute chose, et qu’on n’aime rien tant 

Que songer en sa peine, encor qu’elle soit dure, 

Et que hors ce penser on ne vit point contant. 

Ma Maistresse est humaine, et de bon œil regarde 

La devôte amitié, que je luy porte au cœur : 110 

Elle entend ma detresse, et piteuse prend garde 

Qu’en moy lon ne la puisse accuser de rigueur. 

Las, et j’en suis plus mal ! tant plus elle est benigne, 

Tant plus cette douceur et cette privauté 

M’engage miserable ! et tant plus je m’obstine 115 

De consacrer ma vie à sa chaste beauté. 

Ma Mignonne est ainsi qu’une belle prairie, 

Au Printemps, quand Zephyr la bigarre de fleurs : 

Riante y est l’herbette en cent couleurs fleurie, 

Y est l’herbe émaillee en cent belles couleurs. 120 

Encore il n’y a tant en une plaine verte 

De diverses couleurs, qu’en elle de beautez : 

Et le ciel, quand la nuict a la clairté couverte, 

Garni ne se voit tant de brillantes clairtez. 

Permette Amour mon maistre, et les Graces pucelles 125 

Que je l’aime tousjours, et qu’elle m’aime aussi : 

Ou si m’aimer ne peut, que mes ardeurs cruelles 

Ne puissent offenser son courage endurcy. 

Je ne souhaite point un Arsacide empire, 

Les grandeurs de ce monde ardant je ne poursuis : 130 

Je n’abaye apres l’or : le seul bien où j’aspire, 

Est de tousjours complaire à celle à qui je suis. 

   Nec prece nec precio. 


