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             ODE, 

      par Monsieur de Ronsard. 

 

Homere, il suffisoit assez 

D'avoir en Grece aux tems passez 

Fait combatre pour toy sept villes 

Sans qu'ores noz Gaules fertilles 

Pour se vanter de ton berceau 5 

Refissent un combat nouveau. 

   En toy Jupiter transformé 

Composa l'ouvrage estimé 

De l'Iliade & l'Odissée, 

Et tu as ton ame passée 10 

En Jamyn pour interpreter 

Les vers qu'en toy fit Jupiter. 

   C'est à fin qu'en lieu de Gregeois 

Tu fusses appellé François, 

Et qu'on revist [la] mesme noise 15 

Pour toy en la terre Gauloise 

Qu'en Grece en sept villes tu fis 

Qui toutes t'avouoient leur fils. 

   Tous deux en un corps n'estes qu'un, 

Le ciel vous est pere commun. 20 

Vous n'estes ouvrage de terre, 

La terre qui la mer enserre 

Aux membres grossiers & pesans 

N'engendre point de tels enfans. 

   Ou si la terre vous conceut, 25 

Fut sur Parnasse, qui receut 

Le Part au giron de ses Muses : 

Alettant des liqueurs infuses 

Du nectar, voz membres petis 

Entre les Roses & les Lis. 30 

   Mais la terre ne peut avoir 

Cet honneur de vous concevoir, 

Nature de gros germe pleine 

Vous parturit à toute peine, 

Depuis vous aimant par sus tous. 35 

N'a daigné faire autres que vous. 

   Toute en vous deux elle se voit, 

Le soing qu'aux autres el' devoit 

L'a mis par un soucy de mere 

En son Jamyn en son Homere 40 

Vous faisant comme deux soleils 

Patrons des Muses sans pareils. 

   Mille Romains pour haut voler 

Ont voulu ton vol egaler 

Mais pourneant, car l'artifice 45 

Au prix de la nature est vice, 

Restant à la Postérité 

Adorable & non imité. 

   Heureux le brazier d'Ilion, 

Heureuse Troye : un milion 50 

De villes riches & peuplées, 

Voudroient ainsi estre brûlées 

Prenant à plaisir & à jeu 

Qu'Homere y eust jetté le feu. 

   La riche pompe de tes vers 55 

Resemble à des joyaux divers, 

Diamans, Rubis, Chrysolithes, 

Où toutes clartez sont eslites 

Luisantes comme Astres des Cieux, 

Aussi tu es Poete des Dieux. 60 

   Le plus admirable de toy 

Et le plus divin c'est de quoy 

Tu as poussé toutes les guerres 

De Grece aux estrangeres terres 

Et n'as souffert qu'un Argien 65 

Fust meurdrier d'un Achayen. 

   Mais en faisant outre la mer 

Contre Ilion la Grece armer 

Tu as des Barbares provinces 

Orné la gloire de tes Princes, 70 

Eslevant d'un superbe front 

Leurs victoires sur l'Héllespont. 

   Où las ! je ne sçaurois mon nom 

Honorer aujourd'huy sinon 

Qu'en chantant les guerres civiles 75 

Et le feu qui brule nos villes. 

Dieux qui presidez aux dangers, 

Portez ce mal aux estrangers ! 

   Et faittes que nostre bon Roy 

Et nostre bonne antique Loy 80 

Tousjours immuables demeurent : 

Que les guerres civiles meurent 

Et qu'en la France pour jamais 

Florisse une éternelle paix ! 


