
Trois premiers poèmes de Ronsard 

 

Comme un Chevreuil, quand le printemps détruit 
L’oiseux cristal de la morne gelée, 
Pour mieux brouter l’herbette emmiellée 
Hors de son bois avec l’Aube s’enfuit, 
  
Et seul, et sûr, loin de chien et de bruit, 
Or’ sur un mont, or’ dans une vallée, 
Or’ près d’une onde à l’écart recelée, 
Libre folâtre où son pied le conduit : 
  
De rets ni d’arc sa liberté n’a crainte, 
Sinon alors que sa vie est atteinte, 
D’un trait meurtrier empourpré de son sang : 
  
Ainsi j’allais sans espoir de dommage, 
Le jour qu’un œil sur l’avril de mon âge 
Tira d’un coup mille traits dans mon flanc. 

 

Pierre de Ronsard, Les Amours, 1552. 

 

Escoute, Bucheron (arreste un peu le bras) 
Ce ne sont pas des bois que tu jettes à bas, 
Ne vois-tu pas le sang lequel degoute à force 
Des Nymphes qui vivoyent dessous la dure escorce ? 
Sacrilege meurdrier, si on prend un voleur 
Pour piller un butin de bien peu de valeur, 
Combien de feux, de fers, de morts, et de destresses 
Merites-tu, meschant, pour tuer des Déesses ? 
 
Forest, haute maison des oiseaux bocagers, 
Plus le Cerf solitaire et les Chevreuls legers 
Ne paistront sous ton ombre, et ta verte criniere 
Plus du Soleil d'Esté ne rompra la lumiere. 
Plus l'amoureux Pasteur sur un tronq adossé, 

Enflant son flageolet à quatre trous persé, 
Son mastin à ses pieds, à son flanc la houlette, 
Ne dira plus l'ardeur de sa belle Janette : 
Tout deviendra muet : Echo sera sans voix : 
Tu deviendras campagne, et en lieu de tes bois, 
Dont l'ombrage incertain lentement se remue, 
Tu sentiras le soc, le coutre et la charrue : 



Tu perdras ton silence, et haletans d'effroy 
Ny Satyres ny Pans ne viendront plus chez toy. 
 
Adieu vieille forest, le jouët de Zephyre, 
Où premier j'accorday les langues de ma lyre, 
Où premier j'entendi les fleches resonner 
D'Apollon, qui me vint tout le coeur estonner : 
Où premier admirant la belle Calliope1, 
Je devins amoureux de sa neuvaine trope,  
Quand sa main sur le front cent roses me jetta, 
Et de son propre laict Euterpe2 m'allaita. 

 

Pierre de Ronsard, Elégies, 1586. 

 

Je n'ai plus que les os, un Squelette je semble, 
Décharné, dénervé, démusclé, dépulpé, 
Que le trait de la mort sans pardon a frappé, 
Je n'ose voir mes bras que de peur je ne tremble. 
 
Apollon et son fils3 deux grands maitres ensemble, 
Ne me sauraient guérir, leur métier m'a trompé, 
Adieu plaisant soleil, mon œil est étoupé, 
Mon corps s'en va descendre où tout se désassemble. 
 
Quel ami me voyant en ce point dépouillé 
Ne remporte au logis un œil triste et mouillé, 
Me consolant au lit et me baisant la face, 
 
En essuyant mes yeux par la mort endormis ? 
Adieu chers compagnons, adieu mes chers amis, 
Je m'en vais le premier vous préparer la place. 
 

Pierre de Ronsard, Derniers vers, 1586. 

 

                                            
1 Muse de la poésie. 
2 Muse de la musique. 
3 Esculape, Dieu de la médecine. 


