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    [adresse liminaire] 

   A MONSIEUR DE RONSARD 

      Gentilhomme Vandomois. 

  ODE. 

 

Il n’y a telle medecine, 

Telle drogue, herbe, ny racine, 

Pour guarir l’amoureuse ardeur, 

Comme les Sœurs de Castalie, 

Lors que de leur douce folie 5 

Elles nous esmeuvent le cœur. 

   Mais, RONSARD, le destin ne donne 

Ceste grace à toute personne 

De trouver ce remede ainsi, 

Fors à ceux, qui en leur naissance 10 

Ont une divine influence, 

Et desquels Phebus a souci. 

   Car eux, qui cognoissent les forces 

De Cupidon, & ses amorces 

Et combien ses feux sont bruslans, 15 

Combien il nous donne d’alarmes, 

Peuvent par la force des carmes 

Rompre ses efforts violens. 

   Jadis le premier des Poëtes 

Ayant aux mouëlles secrettes 20 

Les feux de l’Amour esgaillez, 

Rendit par ses chansons nouvelles 

Les antres, les bestes cruelles 

Les rocs, & les bois oreillez. 

   Les chans estoyent son exercice, 25 

Et tousjours ma chere Eurydice 

Escoutoyens les bois esbahis, 

Et Hebre dans son onde mesme 

Ne chantoit que l’Amour extresme 

D’Orphée vers son Calaïs. 30 

   Ainsin-il demenoit sa vie, 

Chantant Calaïs & s’amie, 

Et allegeoit son grief tourment. 

Tant que les Bacchantes de Thrace, 

Pleines d’une felonne audace, 35 

Le meurtrirent cruellement. 

   Encor apres sa mort dolente, 

Hebre dessus son eau coulante 

Portoit sa lyre murmurant’, 

Les chants de ses Amours premieres, 40 

Lesquels il accordoit nagueres, 

Comme fait le Cygne en mourant. 

   Musee l’oracle de Grece, 

Et le fils de ceste Deesse, 

Qui preside à la sombre nuict, 45 

Epris d’Antiope la belle, 

Vanta sa beauté immortelle, 

Sa grace, son nom, & son bruit. 

   Ce démon, ce grand Mëonide, 

Qui disoit l’ire d’Eacide, 50 

Et les feux du vaillant Hector, 

Esprouva amour & son ire, 

Ses feux & son cruel martyre, 

Sa force & ses assaux encor. 

   Et n’estimant vaincre la flame, 55 

Qui brusloit vivement son ame, 

S’il n’appelloit à son secours 

Sa bien aimee Calliope, 

Par elle de sa Penelope 

Chant hautement les amours. 60 

   Il dist les erreurs de sa vie, 

De mille dangers poursuivie 

Et par terre, & par mer aussi, 

Empruntant le nom d’Ulysse, 

Que les vents, l’onde, & la malice 65 

Des muguets mettoyent en souci. 

   Le noble Poëte d’Ascree 

Touché de la fleche aceree 

De l’Amour, cest Archer malin, 

Composa les Eoïenes, 70 

Mettant ses flammes anciennes 

Au front de son livre divin. 

   Et le gentil Lyrique Alcee, 

N’eut-il la poitrine offensee 



Des traits de l’Amour furieux, 75 

Ayant veu Sapphon sa Maistresse, 

De qui le los & la sagesse 

Par ses vers il mist jusqu’aux Cieux ? 

   Ce pendant Sapphon par ses larmes, 

Et par la douceur de ses carmes 80 

Attiroit Phaon son Amant, 

Chassant Alcee, qui soulage, 

En chantant, la cuisante rage, 

Laquelle il souffroit en l’aimant. 

   Combien le docte Philoxene 85 

Sans les vers eust souffert de peine, 

D’ennuy, & de flamme & d’ahan, 

Lors qu’il connut sa Galathee 

Luy estre ravie & ostee 

Par les mains d’un cruel tyran ? 90 

   Et le Mantouan qui raconte, 

Comme on paist, on laboure, on donte 

Les Chevres, les champs, les soldars : 

Par les vers ce sçavant Virgile, 

Appaisa de son Amarylle 95 

Les feux en sa mouëlle espars. 

   Luy, dessous l’ombrase d’un Hestre 

Accordoit sa fleuste champestre, 

Et se plaignoit de son Amour, 

Et de sa liberté esteinte, 100 

Faisant resonner de sa plainte 

Le Mince & les bois d’alentour. 

   Et Horace aussi voulut dire 

Dessus le fredon de sa Lyre 

Lalage, qui l’eut en ses rets : 105 

Properce loüa sa Cynthie, 

Tibulle, Nemese & Delie, 

Tous deux de l’Amour enferrez. 

   Et toy, RONSARD, qui en science, 

En grace, en art, en eloquence, 110 

Ne cedes à aucun d’iceux, 

Par tes vers coullans de Permesse 

Tu amolissois la détresse 

De ton triste cueur amoureux. 

   Quantefois au long de Gastine 115 

Chantas-tu la beauté divine 

De ta Cassandre & quantefoys 

Avecq’ les accords de ton poulce 

Meslas-tu l’harmonie douce 

De tes carmes, & de ta voix ! 120 

   Les Dieux me facent ceste grace, 

Que te suivant loing à la trace 

Je puisse tes pas adorer, 

Sans tant presumer de moymesme, 

Que de tenter l’honneur supresme, 125 

Dont seul on te doit decorer. 

 


