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      ODE, 

  AU ROY
1
 

Quand le hardy nocher 

Veut les ondes trancher 

De sa proue écumeuse, 

Il invoque devant 

La faveur d’un bon vent 5 

De qui l’haleine heureuse, 

Luy riant des le bord, 

Enfle sa voile ronde 

Et sa nef vagabonde 

Enhavre dans le port
2
, 10 

Nef qui pleine raporte 

Meint thresor nompareil 

Des lieux où le soleil 

Du jour ouvre la porte. 

CHARLES, en ton honneur
3
 15 

J’acheve ce labeur, 

Haut et divin ouvrage : 

Je t’adresse mes vœux, 

Seul comme un dieu tu peux 

Me grossir le courage, 20 

Lors que ta majesté, 

Qui les vertus ambrasse, 

Mettra sur moy la grace 

De sa felicité. 

Il faut Homere aprendre, 25 

Qui pour sa belle voix 

Fut chevet autrefois 

Du monarque Alexandre. 

Alexandre admiroit 

Les guerres si bien feintes, 30 

Et voir les siennes peintes 

D’un tel il desiroit, 

Regretant que sa gloire 

D’invincible memoire 

Ne vivoit en ces vers, 35 

Qui tirent l’Eacide 

Du goulfre acherontide 

Aux yeux de l’univers. 

                                                 
1
 1577, titre : « ODE DE L’AUTEUR AU ROY. » 

   1580-1584, titre : « ODE DU TRADUCTEUR 

AU ROY » 
2
 1580-1584, vv. 9-10 : « Dont sa nef vagabonde / 

Soit conduite à bon port, » 
3
 1577-1584, v. 15 : « HENRY, en ton honneur » 

Roy, fils de Jupiter, 

Tu peux assez vanter 40 

Heureuse ta couronne 

Qui possede un Ronsard 

Semant de toute part 

L’eternité qu’il donne
4
, 

Ton chantre Vandomois 45 

Qui, l’Aigle des poëtes, 

Fait sonner les trompettes 

De l’ayeul des François. 

Dedans la Franciade 

Sera gravé ton nom, 50 

Qui bruira ton renom
5
, 

Pareil à l’Iliade. 

En tous lieux voleront 

Ses vers qui porteront
6
 

La palme de tes gestes, 55 

L’honneur de ta vertu, 

Et tu seras vestu 

De l’habit des celestes. 

»Un beau vers esmaillé 

»Contre l’an qui tout mange 60 

»Fait vivre une louange 

»Plus qu’un marbre entaillé. 

Meint haut palais superbe
7
 

Au front audacieux, 

Veinqu des ages vieux, 65 

Couvre sa cheute d’herbe. 

De Troyes les rampars, 

Du Roy Priam l’empire, 

Le millier de navire, 

Les Argives soudars 70 

Gisent desouz la terre
8
, 

Moissonnez de la guerre 

Et de la faulx du temps, 

Où la Muse d’Homere 

D’immortelle lumiere 75 

Donte la nuit des ans. 

                                                 
4
 1580-1584, v. 44 : « La louange qu’il donne. » 

5
 1580-1584 : suppression des vv. 45-52. 

6
 1580-1584, v. 54 : « Noz vers qui porteront » 

7
 1580-1584, v. 63 : « Meint beau palais superbe » 

8
 1577-1584, v.71 : « Gisent dessous la terre » 


