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               [section « Recueil de Poesie »] 

                             Au mesme.
1
 

 

Mon RONSARD
2
 je sçay bien que ton mestier royal 

Ne doit estre sonné d’une commune lyre, 

Un lut commun ne doit ton celeste nom bruire, 

Ains seul te dois chanter, comme à toy seul égal. 

Ainsi ce Grand qui tient le puissant gouvernal 5 

Des Macedoniens le nom pareil empire, 

Par un Appelle seul fit son pourtrait reluire, 

Jugeant tout autre peintre à tel fait inegal. 

Mais moy, bien que n’ay peu dedans cette onde boire 

Où se baignent les sœurs, les filles de Mémoire, 10 

J’étalle sur mes vers ton los divin, RONSARD, 

Sçachant que de ton nom le tout parfait ombrage 

Peut alenter le feu qui d’un grand desir m’ard, 

De dorer mes accens aux rais de ton visage. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 Ce sonnet succède, dans le recueil de 1581, à une odelette adressée à Ronsard : il s’adresse donc lui aussi à 

Ronsard. En 1585, le sonnet figure dans la section « Meslanges poetiques » et porte le numéro XLVI. 
2
 « Ronsard (1524-1585) incarne pour la majorité des jeunes poètes de la génération néo-pétrarquiste des années 

1570 et suivantes – et notamment pour Flaminio de Birague qui ne fait pas moins de sept références au grand 

Vendômois dans ses Premieres Amours (cf. notre édition, s. XXII, s. XXXV, s. XXXIX, s. XLVI, s. CVI, s. 

CVIII, s. CXVII) et trois dans ses Secondes amours (s. IX, s. XII ; Ode I, v. 93) – le modèle absolu à imiter. 

Dans les Meslanges, c’est encore lui qui est privilégié dans la mesure où lui sont adressés un sonnet et une ode. 

Comparativement Baïf (s. CXX), Du Perron (s. LXIIII) et Du Bartas (s. XLI) ne se voient dédier qu’une seule 

pièce chacun dans les Premieres Amours. Seul Du Bartas est cité une fois dans les Secondes Amours (Ode I, v. 

95). Dans les Meslanges, Desportes, Du Bartas, Du Perron pour les poètes, Blaise de Vigenère en tant que 

traducteur et Du Haillan en qualité d’historien, se voient adresser une seule pièce chacun. » (note de l’éd. Guillot 

et Clément). 


