
RONSARD, AMOUR ET DEUIL DE MARIE 
 

La tradition veut que Ronsard ait été amoureux d’une jeune paysanne, Marie Dupin. Il lui 
consacre des poèmes en alexandrins qui font suite aux poèmes du premier recueil des 
Amours consacré à la muse Cassandre. Mais Marie meurt prématurément et le poète réunira 
une autre série de poèmes du deuil. Ils sont présentés dans certaines éditions sous le titre 
Tombeau de Marie ou Sur la mort de Marie. 
 

Poésie, amour et anagramme 
 
Marie, qui voudrait votre nom retourner, 
Il trouverait Aimer ; aimez-moi donc, Marie; 
Votre nom de nature à l'amour vous convie, 
Il faut votre jeunesse à l'amour adonner. 
 
S'il vous plaît pour jamais votre ami m'ordonner, 
Ensemble nous prendrons les plaisirs de la vie, 
D'une amour contre-aimée, et jamais autre envie 
Ne me pourra le coeur du vôtre détourner. 
 
Si faut-il bien aimer au monde quelque chose; 
Celui qui n'aime point, pour son but se propose 
Une vie de Scythe, et ses jours veut passer 
 
Sans goûter la douceur des douceurs la meilleure. 
Eh ! qu'est-il rien de doux sans Vénus ? Las, à l'heure 
Que je n'aimerai plus, puissé-je trépasser ! 
 

Ronsard, Amours de Marie, 1556. 
 
 

Poésie, amour et épitaphe 
 
Ci reposent les os de la belle  
Marie,  
Qui me fit pour  
Anjou quitter mon  
Vendômois, 
 
Qui m'échauffa le sang au plus vert de mes mois,  
Qui fut toute mon  
Tout, mon bien et mon envie. 
 
En sa tombe repose honneur et courtoisie,  
Et la jeune beauté qu'en l'âme je sentois,  
Et le flambeau d'Amour, ses traits et son carquois.  
En ensemble mon cœur, mes pensera et ma vie. 
 
Tu es, belle  
Angevine, un bel astre des deux;  
Les  
Anges tous ravis se paissent de tes yeux.  
La terre te regrette.  
O beauté sans seconde  
 
Maintenant tu es vive, et je suis mort d'ennui.  
Malheureux qui se fie en l'attente d'autruil  
Trois amis m'ont déçu • toi, l'Amour, et le monde. 

Pierre de Ronsard, épitaphe à Marie, 1560. 



 
Comme on voit sur la branche au mois de mai la rose, 
En sa belle jeunesse, en sa première fleur, 
Rendre le ciel jaloux de sa vive couleur, 
Quand l’Aube de ses pleurs au point du jour l’arrose; 
 
La grâce dans sa feuille, et l’amour se repose, 
Embaumant les jardins et les arbres d’odeur; 
Mais battue, ou de pluie, ou d’excessive ardeur, 
Languissante elle meurt, feuille à feuille déclose. 
 
Ainsi en ta première et jeune nouveauté, 
Quand la terre et le ciel honoraient ta beauté, 
La Parque t’a tuée, et cendres tu reposes. 
 
Pour obsèques reçois mes larmes et mes pleurs, 
Ce vase plein de lait, ce panier plein de fleurs, 
Afin que vif et mort, ton corps ne soit que roses. 

 
 
 
 

Pierre de Ronsard, Amours, 1560 
	
 


