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           [section « Recueil de Poesie »] 

                           Odelette. 

 

RONSARD, lors que je te vy 

Tout ravy, 

Me sembla de voir les Muses, 

Et le grand Dieu Delien 

Où le bien 5 

Des grands vertus sont infuses. 

Me sembla voir sur ton front 

Le beau mont 

D’où sort l’onde Chevalline, 

Me sembla encore voir 10 

Le miroir 

De la race Heroïne. 

Me sembla voir tout le mieux 

Des grands Dieux, 

Me sembla voir leur puissance, 15 

Et me semble voir tout l’heur 

Et honneur 

Que doit esperer la France. 

Car, RONSARD, de ton cerveau 

Jaillit l’eau 20 

De la source de Parnesse : 

Tu fais sortir quand tu veux 

Les beaux vœus 

D’une gaillarde jeunesse. 

Trompé je n’ay point esté, 25 

Car bonté, 

Sçavoir, honneur, et la grace, 

Te font escorte sans fin, 

Tout divin, 

Et reluisent en ta face. 30 

Desormais ceux qui voudront 

Sur leur front 

Ranger l’arbre de victoire, 

Ne faut qu’avoir de RONSARD 

Le bel art 35 

Pour vivre sans fin en gloire. 


