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   L’HYMNE DE VENUS A PIERRE DE RONSARD 

    GENTILHOMME VANDOMOIS. 

  Imitation de Marulle. 

Asses, belle Eraton, vague tu te pourmenes, 

Par adresse guidant te secoüées resnes, 

Pendant qu’au trait de l’air, le grand vuide azurant 

Du haut Olympe ouvert, libre tu vas courant. 

Tourne, je te suppli, ta criante charette, 5 

Où la mere d’Amour à ton gré te souhaitte. 

Chere Muse, vien-t’en jusqu’ici faire un tour, 

Et qui niroit des vers à la mer d’Amour ? 

Ageance meintenant l’or de ta cheveleure, 

Serrant d’un myrte saint qui souëfvement fleure 10 

Tes floccons anellés, & tes habis plus beaux 

Soient de gemmes chargés, & d’Indiens joïaux. 

Telle comme l’on dit qu’en la course premiere 

Des choses, de Venus, la souveraine mere, 

L’ample los tu chantas, d’un archet doux sonnant, 15 

Et les dons que de grace elle nous va donnant. 

Paravant ses beautés n’avoit l’oisive terre, 

Les astres leur honneur, l’air engourdi grand’erre 

Des Zephyres muets les soupirs ne rendoit, 

Et encor’ le poisson les ondes ne fendoit. 20 

Du giron paternel, Cythere, prenant cure 

Des membres aveuglés de la povre nature, 

Flatta les élemens, & d’un trettement doux 

La premiere appaisa leur antique courroux. 

Elle fit élever aux hauteines espaces 25 

L’élement le plus pront ; par art les terres basses 

Au milieu surpendit, que d’eaux elle pressa, 

Et d’air, puis par raison, tout contre-balança. 

Adonq’ en ce grand tour premier on vit reluire 

Tant de signes au ciel : l’air d’aigus siflets bruire 30 

Comença, admirant, par la voute des cieux, 

Des grans freres ailés les assaux merveilleux. 

Lors de monstres soudains la marine planeure 

On voit loin bouïllonner, & de face meilleure 

Et de nouvelles fleurs la terre se couvrir, 35 

Et ses plus grans beautés industrieuse ouvrir. 

Desja voit-on par tout diverses trouppes prestes 
De brebis, chevaux, beufs, d’oiseaux peints, d’autres bestes, 

Pour humer ce beau jour de terre s’enlever, 

Et des mottes qu’on voit çà & là se crever. 40 

Mais des povres humains le nouveau populace, 

(Bien que tout lasche encor), ja curieux s’amasse 

Par doux flattans desirs, l’un à l’autre incités 

De se joindre aux maisons & compagnes cités, 

Parmi lesquels Amour, vetu d’ailes legeres, 45 

S’en va accompagné des bendes de ses freres, 

Finet pour faire à tous ses puissans traits sentir, 

Dont le plus asseuré ne se peut garentir. 

Soit qu’il lui vienne à gré ses pourmenades faire 

Par les temples hauteins faits à sa Dame mere, 50 

Ou par l’humide ouvert du grand air soupirant, 

Duquel sa chere vie un chacun va tirant, 

Ou bien qu’en échangeant ses venimeuses fleches, 

Les cueurs profond outrés de semblables flamesches 

Il lui plaise conjoindre, & le perdu printens 55 

Des mortels r’appeler en leurs nouveaux enfans. 

La grand’ mere de tout, de si lascive race 

Gaie s’éjouïssant, l’air de ses colombs trace, 

Sogneuse revoiant or’les hauts Eriens, 

Et or’ les gras honneurs des autels Cypriens. 60 

La terre rid, voiant arriver la Déesse, 

La mer Carpathe aussi, puis l’air qui la caresse 

Par les tendres soupirs d’un Zephyre flattant, 

Tant seulement s’en va, çà & là, siflotant. 

Or aiant empesché de fleurs nouvelle-nées 65 

En rond son sacré chef, les dances retournées 

Divine elle conduit, & sous un beau pié nu 

L’endroit où elle và, d’un bigarré menu, 

Rebourgeonne de fleurs. L’alenante jovence 

Suit tout en feu ses pas, & de mesme cadence 70 

La libre Volupté, prodique en ses efforts, 

Et le trouppeau déceint des Graces au gent corps. 

Par des épes rosiers, Mars, tappi en cachette, 

Intentif la regarde, & ensemble souhaitte 

D’estre veu, & le creint, ensemble peu à peu, 75 

Il s’en va, comme fait la cire aupres du feu. 

Où est ton char, où est jadis ta lance aimée, 

Bon guerrier, que te veut cette épesse ramée ? 

Car ton armet pesant t’est desja odieux, 

Et la rose en ta teste à ton gré te sied mieux ? 80 

Elle aux plaisans tormens de ce Dieu qu’Amour donte 

Plus belle apparoissant, de ce Dieu ne tient conte, 

Feignant ne l’avoir veu, & fine va cerchant 

De lui plaire, par ruse à son gré l’allechant. 

Et or’ tournant au bal où gaie elle se rue, 85 

Sa robbe retroussant, fait voir sa greve nue ; 

Or, feignant s’ageancer, dévoile son beau sein, 

(Souhait des plus grans Dieux), puis le ferme soudein. 

Mais, ô Roine Venus, en tout dorée race 

Du haut pere tonnant, vien-t’en ici de grace, 90 

Et chassant de la nuit le sejour tenebreux, 
Fai que j’entre en ton temple, humble rendant mes vœux 

Avec ton cher Ronsard ; là ta main nous décueuvre 

Du grand  monde animé l’admirable chef d’œuvre, 

Où tant de corps divers, mere, tu vas creant, 95 

Sur qui ce peuple lourd est vainement béant. 


