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        [Livre cinquième] 

Pour un Laurier planté par  

      M. de RONSARD  

en un lieu nommé Croix-val. 

 
 Strophe 

DAPHNE fille de Penee 

Qui en plante fus tournee 

Pour te sauver d’Apollon, 

Qui sans cela t’eust attainte 

(Bien que legere de crainte) 5 

Tant il sentoit l’aiguillon 

D’Amour qui ses piés vestoit 

D’une æle qui le portoit. 

Crois belle plante sacree 

Dont Apollon se recree, 10 

N’ayant son amour changé, 

Bien que changee en racine 

Soit ta beauté, qui divine 

Avoit son cœur outragé. 

Antistrophe 

Apollon garde ta plante, 15 

Fay-la croistre verdissante 

Pour ton Ronsard couronner. 

Ta bonté ne soit marrie 

Si la fueille ton amie 

Vient son chef environner : 20 

Las tu n’en seras jaloux, 

Tu favorises sur tous 

De tes presens le Poëte 

Qui n’est que ton interprete 

De ta fureur inspiré, 25 

Qui pour l’amour de toymesme 

L’honneur de cette fueille aime 

Dont tu es enamouré. 

Epode 

Possible CHARLES grand Roy 

Te cueillera de son doy 30 

Pour en tistre une Couronne 

Dont le chef il environne 

Du Poëte & sa trompete, 

Quand il aura de Francus 

Chant les travaux vaincus, 35 

La Franciade parfaite.

 

 Strophe 

      Donc Laure, ton père oublie : 

      Bien que loin de Thessalie 

      Tu ne sois au plaisant lieu 

40  Que de tous costez enserre 

      Une forest en qui erre 

      L’eau de Penee au milieu, 

      Pere qui dans un rocher 

      Fait son antre rechercher 

45  Par maint fleuve qui arrive 

      Dans le cloistre de sa rive 

      Accompagnant sa grandeur 

      Jusqu’en la plaine salee, 

      Qui prend l’onde amoncelee 

50  D’une longue & longue erreur. 

 Antistrophe 

      Bien que Tempé tu ne voyes 

      Pleine d’ombrageuses voyes 

      Qui pallissent au-dedans 

      D’une lumiere blafarde, 

55  Où l’obscur des bois engarde 

      Du Soleil les rais ardans : 

      Car jusqu’en ce val les bois 

      D’Orphé suivirent la voix. 

      Pourtant faut que tu te vantes 

60  La plus heureuse des plantes : 

      Si tu n’as les grandes eaux 

      De ces superbes rivieres, 

      Tu as les courses legeres 

      De petits & doux ruisseaux. 

 Epode 

65  Infinis arbres te font 

      Compagnie, qui se sont 

      Arrangez sous l’harmonie 

      D’une Lyre mieux suivie 

      Que ne fut celle d’Orphee : 

70  Mesmes les rochers au son 

      Du Vandomois nourriçon 

      Sentent leur ame échaufee. 

 Strophe 

       Ici tu as pour voisine 

       La grand’ forest de Gastine 

 75  Nourrice de Chesnes vieux, 

       Qui droits Dodone surmontent 
       Et sans nœuds jusqu’au Ciel montent 

       D’un sommet audacieux. 

       Tu es en un beau valon, 

 80  Qui d’une croix ha son nom, 

       Lieu sacré qu’une Duchesse 

       Augmenta de sa richesse, 

       Vœu pour son mari sauvé, 

       Qui comme un Cerf il pourchasse 

 85  Tomba sans mal sur la place 

       Où ton tige est engravé. 

 Antistrophe 

       Ici dedans ces valees 

       Sont mille Nymphes celees, 

       Et mille Dieux forestiers, 

 90  Qui avec les arbres naissent, 

       Et font qu’en hauteur ils croissent 

       Comme par toy les Lauriers : 

       Mais leurs cheveux sont perdus 

       En Hyver mal defendus, 

 95  Où ta verte chevelure 

       Ne craint du froid la brulure. 

       C’est Phebus qui a voulu 

       (Soulagement de ta perte) 

       Que tousjours elle fust verte 

100 Comme son chef chevelu. 

 Epode 

       Lauriers aussi haut croissez 

       Que ces bois, & ambrassez 

       Ma teste de vostre gloire, 

       Afin qu’un jour la memoire 

105 De mes ans soit florissante 

       Autant que vous serez verds, 

       Et que dureront les vers 

       Du Poëte qui vous plante. 

 


