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 En faveur de Cleonice. 

  Sonnet
1
. 

 

Ceste Françoise Greque aux beaux cheveus chatains, 

Dont les yeux sont pareils à Vesper la brunette : 

Ceste belle, sçavante & celeste Heliette, 

De ce siecle l’honneur tient mon cœur en ses mains. 

 

Ma raison est malade, & mes yeux sont mal sains, 

Quand je voy sa beauté, dont la clairté parfaite 

Sert de fleches & d’arc, de forge & de retraite 

A ce Dieu qui commande au plaisir des humains. 

 

Je me pasme si fort que je la regarde, 

Qu’il me semble qu’Amour coup dessus coup me darde 

Tous ses traits et ses feux, qu’au cœur je sens couler. 

 

Si je n’ay dignement sa louange eclaircie, 

La faute n’est de moy, mais de l’ame transie 

Un homme qui languît ne sçauroit bien parler. 

 

    P. de Ronsard. 

 

 

                                                 
1
 « Ce sonnet a paru pour la première fois en 1600 ce qui ne laisse pas de surprendre, car les Dernieres amours, 

où Cléonice (Héliette de Vivonne de la Chastaigneraie) fut chantée par Desportes, remontent à l’édition de 1583 

et figurent dans celles de 1585, de 1587 et de 1594. Si Ronsard est vraiment l’auteur de ce sonnet et l’a offert à 

Desportes pour servir d’épilogue aux Dernieres amours, comme Desportes a-t-il attendu si longtemps pour le 

publier (quinze ans après la mort de Ronsard) ? Et pourquoi les éditeurs des Œuvres de Ronsard de 1609 à 1630 

ne l’ont-ils par recueilli, même parmi les Pieces retranchées (surtout Galland qui fut très lié avec Desportes) ? 

On peut donc douter de son authenticité. » (note de l’éd. Laumonier) 

 


