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SONNETS SUR LE TOMBEAU 

de Ronsard, fait par luy mesme. 

 

   I 

Cy gist ce grand Ronsard, le miracle nouveau 

De sa France en son temps, qui survivant sa gloire 

De l’envie, en sa vie, emporta la victoire, 

Et bastit dans ses vers son immortel tombeau. 

Ce tombeau merveilleux, ains son second berceau, 5 

Le plus haut eslevé au temple de Mémoire, 

Du Cygne se mourant nous fait croire l’histoire : 

Et luy comme un Phœnix meurt & renaist plus beau. 

Ce flambeau lumineux, qui le premier en France 

Les tenebres chassa de la nuit d’ignorance, 10 

D’un plus clair feu flamboye estant pres de sa fin. 

Aussi ce grand Dæmon de celeste or[i]gine 

Icy bas agité d’une fureur divine, 

Ne meritoit d’avoir qu’un tombeau tout divin. 

 

   II 

Ronsard, premier François, qui dessus la double æle 

Et du Beau & du Bon porté dedans les Cieux, 

Là, second Promethe, rais le feu des Dieux, 

Dont flamboyoit icy ta belle ame immortelle. 

Si tout vif tu montas, par cette triple eschelle, 5 

Des divines fureurs, jusques aux plus hauts lieux, 

Ton bel esprit, delivre, y revole bien mieux, 

A la Terre laissant sa despoüille mortelle. 

Aussy prest de sortir de sa dure prison, 

Pour, hardy, regaigner son antique maison, 10 

Il vole, Ange nouveau, d’une æle plus hautaine. 

O heros, demi-dieu, ainçois des Muses Dieu, 

Tu nous as dit helas ! un si divin adieu, 

Que nous en adorons ton ame sur-humaine. 

 

     P. Del-Bene. 

 


