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 STANCES : EPITAPHE. 

 

   I 

Amadis resentit au fonds de son courage  

Un tel coup de douleur du trespas de Ronsart,  

Que l’ennuy luy navrant l’ame de part en part 

Luy desroba l’esprit de plaindre un tel dommage.  

  II 

Donc, brave Poësie, en dueil coupe la nue, 

Vole par l’univers, & d’un son esclatant 

Pour luy avec tes vers sans fin te lamentant 

Raconte ceste perte aux François avenue. 

  III 

Soudain Princes, & Rois, Amoureux, & Gensdarmes, 

Toutes sortes d’estats le pleureront si fort,  

Qu’Atropos, bien que sourde, entendra qu’elle a tort, 

Et de l’avoir tué se fondra toute en larmes.  

  III 

O combien les filets de la Parque inhumaine  

Ont d’extreme puissance en leur fatalité, 

Puisqu’ils ont sceu fermer d’un silence indonté  

La bouche des neuf Sœurs de la saincte Neuvaine !  

  V 

Mais je pense qu’au lieu d’Helicon & Parnasse 

Les Muses pour logis tresexcellent & beau  

Ont choizi maintenant de Ronsard le Tombeau 

Honteuzes qu’on les voye ailleurs qu’en ceste place. 
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