
Discours de la vie de Pierre de Ronsard, gentilhomme Vandomois, Prince des Poëtes François, avec 

une eclogue representee en ses obseques, par Claude Binet. Plus les vers composez par ledict 

Ronsard peu avant sa mort : ensemble son Tombeau recueilli de plusieurs excellens personnages. A 

Paris, Chez Gabriel Buon, au clos Bruneau, à l’image S. Claude. 1586. Avec privilege du Roy. 
 

Source : Nicolas Rapin, Œuvres I. Vers publiés du vivant de l’auteur, éd. Jean Brunel à partir des travaux de Emile 

Brethé, Paris-Genève, Droz, 1982, p. 308-310. 

 

 ODE SAPHIQUE RIMEE 

Vous qui les ruisseaux d’Helicon frequentez : 

Vous qui les ruisseaux solitaires hantez, 

Et le fond des bois, curieux de choisir 

 L’ombre & le loisir. 

Qui vivants bien loing de la fange, & du bruit, 5 

Et de ces grandeurs que le peuple poursuit, 

Estimez les vers que la Muse apres vous 

 Trampe de miel doux 

Eslevez vos chants, redoublez vostr’ ardeur, 

Soustenez voz voix d’une brusque verdeur, 10 

Dont l’acord montant d’icy jusques aux cieux 

 Irrite les Dieux. 

Nostre grand RONSARD, de ce monde sorty 

Les eforts derniers de la Parque à senti : 

Ses faveurs n’ont peu le garentir en fin 15 

 Contre le destin. 

Luy qui put des ans & de l’âge vaincus 

Susciter Clovis, Pharamond, & Francus 

Qu’un pareil cercueil receloit, & leur los 

 Moindre que leurs os : 20 

Luy qui put des morts ralumer le flambeau, 

Et le nom des Roys retirer du tombeau 

Imprimant ses vers par un art maternel 

 D’un stile eternel : 

Bien qu’il eust neuf Sœurs, qui souloien le garder, 25 

Il ne put les trois de là bas retarder, 

Qu’il ne soit forcé de la fiere Clothon 

 Hoste de Pluton. 

Maintenant bien près de la troupe des grands 

Fondateurs guerriers de la gloire des Francs 30 

On le voit pensif paravant qu’aborder 

 Son lut acorder. 

Mais si tost qu’on l’oyt reciter de ses vers, 

Virgile au combat cede les lauriers verds : 

Orphée, & Linus, & Homere font lieu 35 

 Ainsi qu’à un Dieu
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Il va leur contant comme lors de son temps 

Noz civils discords alumez de vint ans 

Par tout ont remply le Royaume d’erreur, 

 D’armes & d’horreur. 40 

Il va leur chantant le peril & danger 

Du Troyen Francus, valeureux étranger, 

Qui devoit aux bords de la Seine à bon port 

 Eslever un fort : 

Ja le Rhin fourchu se couvroit de vaisseaux, 45 

Et le Loyre enfloit le canal de ses eaux 

Souz ce grand guerrier qui d’Hyante avoit pris 

 L’ardeur à mespris. 

Jà Paris monstroit le somet de ses tours, 

Quand le sort rompit le milieu de son cours : 50 

Il ne plut aux Dieux que d’un homme fust fait 

 Oeuvre si parfaict. 

Ainsi d’Apelles de la Parque surpris 

Fut jadis laissé le tableau de Cypris : 

Nul depuis n’osant la besougne atenter 55 

 Pour la remonter. 

Quel de nous pourra renoüer ce tissu 

Concevant l’ardeur que son âme a conceu ? 

Quel de nous pourra de ce docte portraict 

 Contrefere un trait
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Grand Démon françois, digne chantre des Dieux 

Qui premier passas la loüange des vieux : 

Sans second, sans payr, de la Grèce vainqueur 

 Prince du sainct choeur. 

Vandomois harpeur, qui mourant ne mourras 65 

Mais de loing noz pleurs à ton aise verras 

Oy ce saint concert, & retiens avec toy 

 L’ombre de ton Roy. 

Puisse ton tombeau leger estre à tes oz, 

Et pour immortel monument de ton los 70 

Les oeillets, le lis, é lierre à maint tour 

 Croissent à l’entour. 

  NIC. RAPIN 

  Lieutenant de robe courte à Paris 

 
1
 v. 33-36 :« Déjà Du Bellay dans les Regrets avait mis Ronsard sur le même plan que les poètes antiques : 

Quoy qu’au Grec & Romain egalé tu te sois 

(Regrets, X, v. 13) 

On voit que Rapin (comme les autres collaborateurs du Tombeau) ne se contente plus de cette idée d’égalité : Ronsard 

surpasse tous les plus grands noms de la Grèce et de Rome. » (note de l’éd. Brunel) 
1
 v. 57-60 : « En comparant ces vers avec ceux qui terminent les vers sur la mort de Christophe de Thou, on constate que 

si dans le premier cas Rapin envisageait la succession du défunt comme possible (hommage à A. Harlay), il n’en va pas 

de même ici. Il a plus tard considéré Desportes comme le successeur de Ronsard : il était difficile de le faire dès 1586 

(Desportes d’ailleurs ne collabora pas au Tombeau de son aîné). » (note de l’éd. Brunel) 


