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 ÉLÉGIE A PIERRE DE RONSARD 
 

Je n’oserois, RONSARD, je n’oserois penser 

Que de toy, qui m’es cher, l’heur me puisse offencer : 

Mais je confesse bien que ma trainante vie, 

Porte à la tienne heureuse une secrette envie : 

Non pource que tu as l’œil gracieux du Roy : 5 

Le desir courtisan ne me tient en esmoy, 

Ny pource que fortune en biens te favorise : 

Elle aveugle me suit plus que je ne la prise. 

Ny pource que dispost, jeune et beau je te voy : 

Nature de tels biens ne fust trop chiche en moy. 10 

Ny pource-qu’à jamais ton sçavoir te faict vivre : 

En cela me suffit t’admirer et te suivre. 
   Mais pource qu’en l’Amour duquel nous sommes serfs 

Tu te gaignes tousjours et tousjours je me pers, 

Et que blessé cent fois ta passion est gaye, 15 

Et je meurs, langoureux, pour une seule playe. 

Or si vers moy tu as reciproque vouloir, 

Affin qu’en me plaignant je te face douloir, 

Oy de mille travaux, de differente sorte, 

Ceux lesquels, eslongné de Pasithé je porte. 20 

   Ce pendant que Phebus repose ses chevaux, 

Suans, et las encor des journaliers travaux : 

Et que les oiseaux peints reposent sur les arbres : 

Et les poissons muets sous les liquides marbres : 

Que cent tours retournez en cent discours divers 25 

M’ont les yeux esplorez des paupieres couvers, 

Affin qu’un doux repos (le doux efface-peines) 

Coule en mes os brisez et en mes vuides veines : 

Sur mon travail veillant, le sommeil fait vainqueur, 

D’un dormir travaillant me reveille le cueur : 30 

Et bien que le corps lent estendu ne labeure 

L’esprit vif (las trop vif) sans travail ne demeure : 

Car plus celuy se lasche en l’image d’un mort 

Plus cestuy va en soy recueillant son effort 

Pour asseurer la peur que luy font mille formes 35 

Desquelles aux dormans, Morphé, tu te transformes. 

Ores il m’est advis qu’un estranger vaisseau 

M’envole ma maistresse, et que du bord de l’Eau 

J’oy son cry m’appellant pour quelque aide luy faire : 

A Dieu, l’on m’oste à toy , A Dieu mon Solitaire. 40 

Lors luy voulant respondre et au secours courir 

Je me sen et la langue et les jambes mourir. 

Et plus clair j’appercoy qu’on l’emmeine captive 

A l’esperon du cueur la force est plus restive. 

   Onc esclair plus soudain parmi l’aer ne fouist 45 

Que l’idole trompeur de moy s’évanouist, 

Que ceste vaine horreur de fumée s’efface, 

Pour en me retrompant faire à une autre place : 

Et me faire apparoir qu’un adversaire sien 

L’enchainant par le corps : Or, dit il, je te tien 50 

Pour mieux saouller mon ire, esclave de la peine 

Et ainsi le cruel avecque soy l’entraine, 

Malgré mon vain desir Phantastic, qui poursuit, 

De bras et de pieds mors le Phantasme qui fuit 

Aupres d’un roc, lavé d’une lente riviere, 55 

Où me renaist encor une autre horreur plus fiere 

D’un Lyon qui la va entiere devorant, 

Excepté (las ! Helas !) le seul esprit errant, 

Qui d’un long cry plaintif, un mot douteux m’escrie : 

Haa, pers ! Ah ! ne pers pas avecques moy ta vie. 60 

   Ce mot obscur, de moy dechasse le sommeil, 

Me laissant le front mol, et le visage et l’œil 

Et la bouche enfiellée, et les debiles membres 

Laschement estenduz dessus les plumes tendres, 

Impatient au lict du paresseux repos, 65 

Bien qu’un devoir nerveux me refusent les os. 

Mais trop, o trop heureux ! si la douleur veillante 

Ne me bourreloit plus, que ‘horreur sommeillante 

Mes souspirs sanglottez, et mes plaints esperduz 

De mes valets prochains sont assez entenduz, 70 

Qui d’une obeissance envieux de me plaire, 

Hastent pour me lever leur service ordinaire. 

Toutefois linge blanc, ou net habillement, 

Ne me peuvent donner aucun contentement : 

Car l’esprit languissant d’une amere tristesse 75 

Anonchallit le corps de toute politesse. 

De ces linges de main maistresse elabourez 

De soye et de parfums ceux là soient decorez 

Que le Dieu Paphien favorit et mignarde, 

Non moy, que d’un triste œil la fortune regarde 80 

De ce penser bastard fait tout incurieux 

Je cerche en ma maison les moins habitez lieux, 

Ou vois accompagnant ma morne solitude 

Des bien-disans muets, hostes de mon estude 

Qui des Atheniens et des Romains secrets 85 

Essayent d’enchanter l’ennuy de mes regrets. 

Ah ! fidelles amis, qu’en vain je me confie 

Au secours que promet vostre Philosophie. 

L’Art nombreux me semond tirer d’infinité 

Infinies douleurs en un conte arresté. 90 

Je voy aux traits parfaits de la Geometrie 

Le parfait de ce beau qui mon Ame ha meurtrie, 

Et l’Art doux, du doux nom des Muses enrichy 

(O que je l’ay en vain d’ignorance affranchy) 

De ma peine long temps à son honneur prestée : 95 

Pour fruict l’esloignement me rend de Pasithée. 



Si je sens que le pris d’un travail coronneur 

Me soit blasme et ennuy, pour louange et honneur, 

Qu’atten-je donq’ de toy, ou toy de moy (Amie) 

Des esprits eslevez hautaine Astronomie ? 100 

Vaut-il pas mieux, lointain de ces humains discours 

Me feindre avec Platon quelque nueux secours ? 

Ou opiniastrant en la vieille querelle, 

Tirer du fond secret la cause naturelle ? 

Non : icy je ne voy que discorde, Amitié, 105 

Hayne, Accord, balancez en esgalle moitié. 

Là Platon m’advertit en beauté faire estime, 

Ou m’apprend à aimer avecques Diotime : 

Et l’Amour, la beauté, la haine et la laideur, 

Sont l’object trop cogneu de mon triste malheur. 110 

   Dea ! que ne m’aidez, vous ô couvertes sciences, 

Qui jugez l’advenir sur voz experiences. 

O, vain Judiciare, ô poudreux Geomant, 

O, Necromant nocturne, ô fraisle Chiromant, 

O, superstitieuse, ô, demonique Escole 115 

Que vous me decevez d’opinion frivolle, 

Qui, contraires, doutez de ma future fin 

Comme encor douteux est cet ordre Medecin 

Qui part art de guerir, ou par Anatomie 

Ne voit santé, n’endroit de ma playe ennemie. 120 

   Donq, livres, demeurez en proye à l’artaison, 

Puis-que je ne rencontre entre vous guarison, 

Car au plaisant discours de la diverse histoire, 

Qui des faicts anciens illustre la memoire, 

Je voy les plus beaux traits me presenter tousjours, 125 

Avec l’horreur de Mars les fleches de l’Amour. 

Et vous qui quelquefois (ô Phebeans Poetes) 

M’avez pleu et receu, que desplaisans vous m’estes ! 

Je croy de voz plaisirs tous les chants mensongers, 

Et me semblent les criz de voz peines legers, 130 

Si vous chantez vostre heur, la voix le subject passe, 

Si vous plaignez un deuil, vostre plainte est trop basse. 

   Ah ! que jamais ne peut s’estaindre par escrit 

La vive passion d’un langoureux esprit. 

O que de celuy est l’opinion trop folle, 135 

Qui pense un mal furieux guerir d’une parolle. 

   Pendant que ces pensers confundent ma raison, 

Le Soleil eslevé dessus nostre Orizon 

De la ligne guidant sa peine journaliere, 

Une tierce partie a ja laissé derriere : 140 

Et l’heure desja tarde au corps ne permet pas 

D’attendre plus long temps le coustumier repas, 

Quand de la viande preste et de la nappe mise 

Une et une autre fois un importun m’avise. 

Mais de mon estomac le sobre naturel, 145 

Presque tout transformé en jeun perpetuel, 

Me fait tout aborrer, et le cueur me soulieve 

Si fort, que le manger me semble pleine griefve. 

   Heureuse (di-je) heureuse, ô ma complexion ! 

Qui pourras mettre fin à mon affliction : 150 

Car la substance au corps (lampe de vie) esteinte, 

L’esprit seul aux enfers ira faire sa plainte, 

Où tousjours languissant de ce dernier tourment 

Ne relanguira point d’un nouvel argument, 

Soit que ma Nymphe pleure et ma perte regrette, 155 

Ou bien, qu’à la façon de son sexe sujette, 

Elle laisse de moy sa memoire effacer. 

   Ah triste ! Ah miserable ! Ah inique penser ! 

S’elle (ou soit que je vive, ou qu’Acheron je passe) 

Jamais de son Pontus le souvenir efface, 160 

S’elle se faict jamais adorer d’autre vœu, 

S’elle embrase son cueur jamais d’un autre feu, 

Et si tout son vivant ma perte elle ne pleure, 

Je dy qu’onques la foy ça bas ne feist demeure : 

Que l’honneur, la vertu, sont mots simplement vains, 165 

Au dommage inventez des innocens humains, 

Et qu’aussi vainement qu’un febricitant, songe 

Qui d’elle ou d’autre femme espere que mensonge. 

De ce penser meurtrier fait tout incurieux, 

Je fuy de mes amis les compagnables yeux. 170 

Et dedans mon verger caché, ou dans mon Isle, 

Langoureux ma misere en larmes je distille. 

Ores tout englacé d’une tremblante peur 

Je vois imaginant quelque disert trompeur, 

Qui avec feints souspirs, et feintes pleurs essaye 175 

De feindre qu’il languist d’une amoureuse playe, 

Comparant sa palleur de feinte passion 

A la vive candeur de mon affection : 

Et qu’elle sous-riant, porte au visage signe 

Qu’elle doute qui est d’estre aimé le plus digne 180 
Ou luy qui sçait mentir, n’aimer point beaucoup feindre 

Ou moy loyal, qui meurs beaucoup, et sçay peu pleindre. 

Ores je la soupçonne aveq un vieil resveur, 

Qui luy enaigrissant l’amoureuse faveur, 

Presche de combien d’yeux et de langues semée, 185 

Au populaire vent volle la renommée : 

Et que le moindre mal que fait l’un de ces deux, 

Ne peut estre guery d’un service amoureux. 

   Helas ! sera sa part d’amitié petite, 

Que ce grand langageur estaigne mon merite ? 190 

Helas ! s’elle ne veut l’oreille refuser, 

Doit-elle ce pendant de ce cueur abuser ? 

Ce cueur ! qu’elle ne peut ailleurs en gage mettre 

Puis-que je ne le veux (qui tien sa foy) permettre 

Me desrober sa foy ? le voudroit elle bien 195 

Quand il luy promettroit un thresor Indien ? 

L’esloignement, ou bien, le temps qui tout devore 

Me pourroit-il priver de sa promesse encore ? 

   Ainsi de mon merite, et de sa foy douteux, 

Suis fait mutinement contre moy despiteux, 200 

Et sans me delecter de plaisir qu’on me donne, 

Inutile au sejour oisif je m’abandonne. 

Ny le braque couchant, ny l’humain Epagneuil 

Ny le viste levrier peuvent tromper mon dueil, 

Ny (mon plaisir un temps cherement agreable) 205 

L’Espervier de cueur guay, non de faim, serviable, 

Je laisse ces plaisirs à qui d’ennuy n’a point 

Ou à qui peut esteindre un malheur qui le point. 



Mais quant à moy, je sens le dueil, qui me pointelle, 

Avoir attaint mon cueur d’une douleur mortelle, 210 

Qui ne me laisse attendre autre espoir de guerir 

Que l’unique secours d’agreable mourir. 

   O, que mon Ame veut laisser son mortel hoste 

Avec plus de raison que n’eust onq Cleombrote 

Ah ! que d’estre affranchi ainsi que fust Caton 215 

Me semble mieux que vivre, au vouloir de Platon 

Quoy ? soufrir que le serf le libre tirannise 

Plustost que par mourir acheter sa franchise ? 

Non, non : si le dueil n’est pour m’occire assez fort, 

J’ay le moyen d’uvrir la porte de la mort. 220 

Si la fortune peut me rendre miserable, 

Son triumphe la mort peut rendre peu durable. 

   Mais ! pensers esgarez, où me transportez vous ? 

Que sçay-je si le Ciel se monstrera plus doux ? 

Que sçay-je si Madame, en ce lieu revenue 225 

Souspirant pleurera ceste peine cogneue ? 

Si d’un mignard despit, sa foy et mon soupçon 

Elle ira sur-nommant d’ardeur et de glaçon ? 

Blasmant d’un doux courroux ma flamme impatiente, 

Mais m’asseurant de l’œil comme elle s’en contente : 230 

Cognoissant que celuy brusle en bien froide ardeur 

Qui peut couvrir son feu de discrette froideur. 

Que sçay-je, si, quand plus loing de moy on l’esclave, 

Plus en son cueur de moy la figure elle engrave ? 

   De tel soing ores mort, ores resuscité 235 

Je suis diversement en ma peine traicté : 

Et, moins qu’en son accez ma fievre violente, 

Du clair Latonien se fait la course lente, 

Qui me fait au retour de ma maison penser, 

Non pour finir mon dueil, mais pour recommencer. 240 

Qui aura jamais veu dans la Nef tempestée, 

(Le fol jouet des vents) à la rade arrestée, 

Un pasle Nautonnier de peur et de travail 

Demi mort estendu pres de son gouvernail, 

Ayant l’horreur des flots tellement imprimée, 245 

Qu’il croit, vivant encor, sa vie estre abismée, 

Bien que hors du peril du dangereux malheur, 

De soy et de sa Nef luy reste le meilleur : 

S’asseure d’avoir veu ma peine au vif portraicte, 

Quand survenant la nuict sur mon lict je me jette : 250 

Ou d’un nouveau travail, mon travail redoublé 

De deux divers discours me tient l’esprit troublé : 

Doutant lequel vaut mieux, ou estaindre ma flame 

Ou souffrir de ce feu tousjours bruler mon Ame. 

Mais, Ronsard ! si Phebus t’a son archet donné : 255 

Si du plus beau Laurier ses sœurs t’ont coronné : 

Si je juge celuy de sacrilege audace 

Qui voudroit (trop en vain) te desrober leur grace : 

Si tu as autant d’heur sur les Poetes heureux, 

Que j’ay de passion sur tous les Amoureux : 260 

Si tu sçais combien pert, qui de son cueur fait perte, 

Par espreuve d’avoir telle peine soufferte, 

De conseil ou pitié (je te prie) aide moy : 

Qu’ainsi d’œil desiré te regarde le Roy, 

Et veuille Cupidon favorables te rendre 265 

Et Jane et Marguerite, et Marie et Cassandre. 


