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      ELEGIE. 

 

Pleuron pleuron Ronsard, tous les Poëtes pleurent, 

Mais plutost par sa mort tous les Poëtes meurent : 

Les Muses & l’Amour languissent par sa mort, 

Et Parnasse sent bien que son Ronsard est mort. 

Ronsard ce grand Ronsard qui grimpant sur le feste 5 

De Pinde & d’Helicon avoit orné sa teste 

Des Lauriers que Phebus pour son chef reservoit, 

Menaçant de bien loing quiconque le suivoit : 

Ronsard qui arracha la victoire des mains 

Et des chantres Gregois & des chantres Romains : 10 

Ronsard qui fut icy le miracle des Cieux 

Et qui sera la bas le Soleil es bas lieux. 

Pleuron pleuron Ronsard, tous les Poëtes pleurent, 

Mais plutost par sa mort tous les Poëtes meurent. 

  Les Muses & l’Amour le pleurent avec nous, 15 

Les Muses & l’Amour n’avoient rien de plus dous 

Que le dous miel coulant de sa bouche divine 

Quant tout plein de Phebus & du fils de Cyprine 

Il chantoit en ses vers les traits & le brandon, 

Les esbatz, les deviz, les jeux de Cupidon, 20 

Ou quand plus hautement & d’haleine plus forte 

Et montant de son luth les nerfs en autre sorte 

Il chantoit les combats les armets, les escuz, 

La gloire des vaincueurs, la honte des vaincus. 

O Muses vous estiez son soing & son estude, 25 

Et parmy voz deserts cerchant la solitude : 

Il aimoit de se perdre à travers voz lauriers, 

Par des lieux inconnus à tous ses devanciers, 

Il imitoit du Luth le chant d’une Sereine, 

Ores touchant la basse, ores la plus haultaine, 30 
Ores d’accords tous pleins, mais tousjours d’un bel air 

De sa Lyre il faisoit les sept langues parles, 

Et les flots gazoüillants d’une argenteuse source 

A l’envy de son chant faisoient bruire leur course : 

Maintenant il est mort, & les Dieux de la bas 35 

Se sont monstrez jaloux de tant de doux esbats. 

Pleuron pleuron Ronsard, tous les Poëtes pleurent, 

Mais plustost par sa mort tous les Poëtes meurent. 

   RONSARD ayant le cueur divinement espris 

Et du feu de Phebus & du feu de Cypris 40 
Qu’allumoient les beaux yeux d’une jeune Cassandre, 

Aprenoit aux amans comment il faut espandre 

Mille pleurs, dous tesmoins des blessures du cueur, 

Et comment le vaincu se peut rendre vaincueur. 

Il donnoit à l’Amour es flesches & les flames 45 

Dont il navre les cueurs & reschauffe les ames : 

Et comme il luy donnoit des flames pour brusler, 

Il luy donnoit aussi des aisles pour voler, 

Et fuïr la rigueur des beautez trop cruelles. 

Amour tu luy doibs tout, & les Nymphes plus belles 50 

Luy doivent leur Emprie, &le nom qu’elles ont, 

Et la gloire du bien, & dumal qu’elles font. 
O vous doncques Cassandre, ô vous doncques Marie, 

Et vous Genevre aussi, vous qu’il a tant cherie, 

Qui avez eu l’honneur d’enchanter ses esprits 55 

Et d’estre le subject de ses doctes escrits, 

Pleurez RONSARD pleurez, tous Poëtes le pleurent, 

Mais plustost par sa mort tous les Poëtes meurent. 

Pleurez donc avec eux, ou si desja sans corps 

Voz ames ont passé dans la barque des morts, 60 

Venez Nymphes venez, ou des Nymphes les ombres 

Accourez au devant parmy ces forests sombres, 

Et recueillez celuy dont les vers amoureux 

Ont retiré voz noms des monuments pouldreux, 

Les portant avec eux par tous les lieux du monde 65 

Ou s’espand le dous miel de leur douce faconde : 

Vous Poëtes aussi que les champs fortunez 

Retiennent maintenant de myrthes coronnez, 

De lauriers, de l’hierre, & d’une blanche olive, 

Venez le recevoir au sortir de la rive, 70 

Bellay, Belleau, Jodelle, & vous qui n’avez eu 

Vieux Poëtes François, l’honneur de l’avoir veu 

Le guidant en ces champs, où la voulte Etherée 

Espand plus largement sa lumiere dorée 

Sus l’herbe & sus les fleurs d’un eternel Printemps, 75 

Où les Poëtes saincts à Phebus vont chantants 

Et carollants en rond par les larges prairies 

Entre les beaux œillets, & les roses fleuries. 

De myrhte & de laurier vous luy ceindrez le front 

Et mesme honneur que vous les autres luy rendront, 80 

Hault vous l’esleverez sur voz espaules nues 

Pour descouvrir au loing les terres incognues : 

Vous le presenterez à CHARLES, son grand Roy, 

CHARLES à qui voüant & sa lyre & sa foy, 

RONSARD dedans ces vers d’eternelle mémoire 85 

A basty de ses mains un sepulchre de gloire, 

Que vous serez content ô grand CHARLES de veoir 

Eslevé dessus tous celuy dont le sçavoir 

Fait que vostre vertu qui n’a point de seconde 

Se borne seulement des limites du monde : 90 



Il vous ira contant des nouvelles d’icy 

De HENRY nostre Roy, vostre plus doux soucy, 

HENRY, qui revenant de la froide Scythie 

Trouva par vostre mort la France mipartie, 

Et les feux de discorde en mille lieux semez, 95 

Qui furent aussi tost esteints & consumez 

Comment il a depuis souz une paix heureuse 

Porté dessus son chef la couronne gemmeuse, 

Tenu le sceptre en main, & fait regner encor 

La justice & la foy du premier siecle d’or : 100 

Comme il a despoüillé lesvanitez du monde 

Eslevant son esprit sur la terre & sur l’onde, 

Sur les airs, sur les Cieux, ne luy donnant repos, 

Et ne le repaissant que de divins propos : 

Il vous ira contant les beaux temples qu’il dresse 105 

Où de jour & de nuict, tout remply d’alegresse, 

Il se bat l’estomach, & s’humecte les yeux 

Les genoux contre terre, & le cueur vers les Cieux : 

Comme sa piété de jour en jour s’augmente, 

Comme mille moyens tous les jours il invente 110 

De rendre Dieu propice, & n’est jamais content 

Par jeusnes & par vœus bienheureux Penitent, 

Et tousjours protecteur de la Foy Catholique, 

Ennemy comme vous du mutin heretique : 

Lors vous vous sentirez tout le cueur resjouir, 115 

Et voudrez ô grand Roy tout l’histoire oüir : 

RONSARD vous la dira, vous laissant une envie 

De sçavoir, mais bien tard le reste de sa vie : 

Et ce que les neveux de noz neuveux verront 

Luy vivant immortel, eux ils vous l’apprendront : 120 
O Dieux que j’ay desir que bien tost nouvelle ombre 

J’aille en ces champs fleuris en augmenter le nombre : 

Mais le destin m’arreste, & me sera bien tard 

Que je pourray mourir pour te suivre RONSARD. 

Ce pendant que de mes pleurs & d’un piteux office 125 

Je feray sur ta tombe annuel scrifice : 

Et quand l’an revolu ce jour nous reviendra, 

Jour triste de ta mort, une voix s’entendra, 
Pleuron, pleuron RONSARD, tous les Poëtes pleurent, 

Mais plustost par sa mort tous les Poëtes meurent. 130 
   Mais bons Dieux qu’estce cy, je sens faillir ma voix, 

J’ay le cueur estougffé, j’ay l’estomach pantois, 

Je rougis, je pallis, je tremble, je forcene : 

Mon corps est tout en eau, mon ame n’est pas saine, 

J’oy Parnasse trembler, je voy le double mont 135 

Separer ses deux chefs, je voy tourner en rond 
Les champs & les forests, je voy comme il me semble 

Les flambeaux de la nuict se lever tous ensemble : 

Je voy dedans les Cieux le triste Délien 

Cacher son chef doré : je voy, je ne voy rien : 140 

Souz une obscure nuict toute chose est cachée, 

Et toute la nature à ce coup desbauchée : 

De rechef je voy tout, l’air est large & ouvert, 

La nuict fait place au jour, le ciel est descouvert, 

Un Soleil tout nouveau comme devant raionne. 145 

Je voy ce grand PERRON, qu’une troupe environne 

De Poëtes vestuz d’une robe de dueil : 

Je les voy tous ensemble autour de ton cercueil, 

Cercueil que t’adressé ton fidele Galande, 

L’enrichissant encor de mainte belle offrande. 150 

Mais la plus belle offrande, & la plus riche encor, 

Ce grand PERRON te l’offre en une coupe d’or 

Toute pleine de miel, de nectar, d’Ambrosie, 

Sur sa tombe espandant une douceur choisie, 

Œillets, roses, & lis, pour y faire en tout temps 155 

Veoir les riches thresors d’un odoreux Printemps. 

Je voy le cruel fils de la douce Ericine 

S’arracher les cheveux, se battre la poitrine, 

Rompre son arc en deux, esteindre son brandon, 

Et sa trousse & ses traits jetter à l’abandon, 160 

A pas mornes & lents, trainant à bas ses aisles, 

Il vient à tous monstrer les blessures cruelles 

Qu’il a receu, RONSARD, le jour que tu es mort, 

Et se plaindre des Dieux de nature & du sort. 

Ainsi dit-on qu’un jour despoüillé de ses armes, 165 

Souspirant, sanglottant, espandant mille larmes 

Dessus son frere Enée, il faisoit de grands cris, 

Accompaignant le dueil de sa mere Cypris : 

Mais les pleurs &les cris RONSARD ne te resveillent, 

Tes yeux souz une nuit en silence sommeillent : 170 

Ils sommeillent helas ! en un cruel sommeil, 

Jusques à tant qu’un Ange ait sonné le resveil : 
Pleuron, pleuron RONSARD, tous les Poëtes pleurent, 

Ou plustost avec luy tous les Poëtes meurent. 
   Helas !dequoy nous sert qu’on nous appelle saints, 175 
Si la mort dessus nous peut estendre ses mains : 

Dequoy nous sert helas ! que les Dieux se soucient 

De nous & de noz vers ? que les hommes nous dient 

Recevoir en l’esprit les dous presents des Cieux, 

Si malgré le vouloir & le pouvoir des Dieux 180 

Nous descendons là bas e la commune barque. 

Subjects comme le peuple au ciseau de la Parque : 

Parque dont le ciseau sans jamais se roüiller 

Ne cesse de couper, trancher, & se soüille 

Dans le sang des humains : Parque qui trop cruelle 185 

Emporte la jeunesse en sa fleur la plus belle : 

Parque qui ravissant les jeunes au respas, 

Les plus vieux toutefois en oubly ne met pas, 

Mais va tout devorant, comme louve enragée, 

La barque de Charon n’est jamais trop chargée, 190 

Toute pleine demorts sans veines & sans or 

Et de jour & de nuict va traversant les flots, 

De Cocyte & de Styx en neuf ondes retorte, 

Là bas dessus lesbords une grande cohorte 

D’ombres de tous endroits va la barque attendant, 195 

Et comme papillons volettent, cependant 

Que Charon fait payer aux autres le passage, 

Les autres va chassant de dessus le rivage, 

Tost ou tard il nous faut aborder à ce port, 



Et presser de noz pieds le chemin de la mort : 200 

Nous vivons en esprit, mais tout le reste tombe 

Sous l’obscure froideur d’une mortelle tombe. 

Le Poëte est mortel, son œuvre seulement 

Dans l’esprit des vivants vit éternellement : 

Ainsi vit maintenant la longue renommée 205 

Des gensdarmes Troyens, Troye estant en fumée, 

Et la toile refaitte & deffaite sans fin, 

Dont la Grecque trompoit le courtisan peu fin. 

Ainsi vivra Marie, ainsi vivra Cassandre : 
Deux Nymphes qui t’ont peu l’une apres l’autre prendre : 210 
Mais tu meurs ô RONSARD, ne pouvant rien sinon 

Mortel leur departir un immortel renom. 

Pleuron pleuron Ronsard, tous les Poëtes pleurent, 

Mais plutost par sa mort tous les Poëtes meurent. 

   On conte que jadis quand la nef de Jason 215 

Des rivages Colchois apporta la toison, 

Medée avec le just de ses secrettes plantes 

Renouvella d’Eson lesarteres tremblantes : 

Las c’est toy qu’il falloit, & non pas luy, RONSARD, 

 Renouvellant ton corps, rendre jeune & gaillard. 220 

Que ne sçay-je pour toy connoistre la racine 

Qui produit cette plante & cette medecine, 

Quand l’Hyver de tes ans le sang t’eust refroidy, 

Tout soudain d’un Printems ton chef feust reverdy. 

Mais les Dieux trop cruels, qui nous portent envie, 225 

Souz de severes loix ont rangé nostre vie. 

Apres un long Hyver le serpent tout nouveau 

Laisse dessouz la terre & ses ans & sa peau : 

Les arbres despoüillez tous les ans refleurissent, 

Et les champs dessechez tous les ans reverdissent : 230 
Mais quand l’homme une fois de vieillesse est attaint, 

Elle ne luy rend plus ny ses ans ny son teint. 

Tithon le vieil mary de l’Aurore empourprée, 

Se paissant de Nectar sa vieillesse recrée, 

Et couché sur les fleurs de son lict embasmé, 235 

Luy va baisant le front dont il est enflamé. 

Si l’Aurore eust voulu noz prieres entendre 
RONSARD, elle eust laissé son Tithon pour te prendre : 

Tu serois maintenant auprés d’elle à requoy, 

Elle seroit aussi plus contente avec toy. 240 

   Au lever, au coucher de ta Dame immortelle, 

Tu charmerois son cueur d’une chanson nouvelle, 

Quand elle partiroit pour aporter le jour, 

Tu irois espandant des roses tout autour 

De son coche attellé, chassantla nuict humide 245 

Tu mettrois en sesmains de ses chevaux la bride, 

Et puis en les flatant de l’une & l’autre main, 

Cà & là sur leur col tu coucherois leur crain. 
Mais las ! tu meurs Ronsard, & noz vœus n’ont puissance 

De boustraire à la mort une mortelle essence, 250 

Il faut que ton corps soit en un tombeau reclus, 

Et que pensant te veoir nous ne to voyons plus. 
   Las que pouvons nous donc ? Terre ne sois pesante 

A ses os que tu tiens, imite en l’air pendante 

La masse de ton tout, qui ne se laisse aller, 255 

Mais de son propre poids se soustient dedans l’air. 

Terre si tu le fait, tu sois tousjours couverte, 

Afin que d’un tapis d’une herbe molle & verte, 

Et noz yeux t’arrozants d’une source de pleurs, 

Facent naistre de toy toutes sortes de fleurs : 260 
Pleuron, pleuron RONSARD, tous les Poëtes pleurent, 

Ou plustost par sa mort tous les Poëtes meurent. 

   R. Cailler Poëtevin. 


