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     [section « Amours de Marie »] 

   [XVI
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] 

 

      RONSARD, qui des enfance
2
 as suivy les carolles 

      Divinement apris d’Apollon et des sœurs, 

      (Troupe saincte) et qui peux par tes rares douceurs 

      Du nectar
3
 et du miel, enfans de tes parolles, 

  5  Emouvoir les plus fiers, voy mes complaintes molles 

      Encloses cy dedans, voy encor les rigueurs 

      De ma dame
4
 cruelle, et voy tant de douleurs

5
 

      Que je souffre en aimant pour beautez si frivolles, 

      Et cognoissans mon mal, apporte allegement 

10  A celuy qui ne vit qu’en misere et tourment : 

      RONSARD, tu le peux faire : hé ! fay-le donc, de grace. 

      Si par ton grand sçavoir, qui contente les Rois, 

      Tu peux
6
 amoderer les soûpirs de ma vois, 

       Sans plus je beniray toy et toute ta race. 

                                                 
1
 Dans l’édition de 1583 : LII. Dans l’édition de 1585 : CVI. 

2
 Variante de 1585 : « dés l’enfance » 

3
 Variante de 1583 et 1585 : « Nectar » 

4
 Variante de 1583 et 1585 : « De Madame » 

5
 Variante de 1585 : « tant de langueurs » 

6
 Variante de 1583 : « Tu veux » 


