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Quintil horatian, Lyon, Jean Temporal, 15511. 
 
Source : Joachim Du Bellay, La Deffence, et illustration de la langue françoyse (1549), éd. et dossier critique par Jean-Charles 
Monferran, Genève, Droz, 2001, p. 304-361. 
 

QUINTIL 

SUR LE PREMIER LIVRE DE LA DEFENSE 

 ET ILLUSTRATION DE LA LANGUE FRANÇOISE, 

ET LA SUYCTE. 

 

   Quiconque soies (I. D. B. A) Dieu te salue : et te doint, te garde, et accroisse ton bon esperit. 
Puis qu’il t’a pleu me communicquer par publicque impression, un tien œuvre, duquel le tiltre est (ainsi 
que tu l’as escript) La Deffence, et illustration de la langue Françoise, avec la suycte, de l’Olive, Sonnetz, 
Anteroticque, Odes, et Vers Lyricques, je t’en remercie. 
   Or attendu que après la fin de l’Epistre, tu me fais une petite priere, de differer mon jugement jusqu’à 
la fin de l’œuvre : et ne le condamner, sans avoir premierement bien veu, et examiné tes raisons. Soies 
certain que ceste requeste me ha semblé estre tant civile : que je heusse esté incivil de le faire autrement. 
Et pourtant, après l’avoir leu, et releu, et bien examiné les raisons : je ne l’ay pas condamné (suyvant ta 
deffense) mais bien y ay noté, et marqué aucuns poinctz, qui me semblent dignes de correction amiable, et 
modeste, sans aucune villainie, injure, et calumnie, ne simple, ne figurée. En quoy je certes estime que 
non seulement ne seras offensé : mais aussi m’en sçauras gré: pour avoir accomply l’office que tu loues, 
et à bonne raison, au chap. 11. du 2. livre de ton œuvre en Quintil Horatian. Duquel Quintil (que tu 
effemines en Quintilie) l’office est par Horace tel declaré, en ses vers au moins mal que j’ay peu, en 
françois, jouxte les latins, ainsi les translater et tourner. 

   Si tu lisois quelque chose à Quintil 
Cecy corrige, et cela (disoit il) 
Si tu disois mieux faire ne pouvoir, 
Et essayé deux, ou trois fois avoir : 
Il commandoit effacer à la plume 
Vers mal tournez : et remettre à l’enclume. 
Si mieux aimois defendre ton erreur 
Que l’emender, et changer en meilleur 
Plus pas un mot : plus il ne prenoit peine 
Peine perdue, et diligence vaine. 
Mais permettoit, que sans envie, ou rage 
Aimasses seul et toy, et ton ouvrage. 
   L’homme de bien, et sage reprendra 
Les vers sans art, et les durs confondra. 
Un signe noir rayera sur les vers 
Mal acoustrez : plume mise au travers. 
Il trenchera les motz ambitieux 
Les ornemens affectez, vicieux : 
Et aux obscurs fera donner lumiere 
Redarguant par honneste maniere 
Un dict doubteux, à deux sens ambigu. 
Puis notera par jugement agu 

                                                           

1 « Il s’agit là sans doute de la réplique la plus virulente et la plus argumentée à la Deffence. Selon les conjectures d’H. 
Chamard, elle fut publiée de manière anonyme pour la première fois en mars 1550. Mais cette dernière édition, si elle a existé, 
est introuvable. De fait, la première édition dont nous disposions date de 1551 (Lyon, Jean Temporal) dans une livraison qui 
réunit l’Art poetique françois de Thomas Sébillet, le Quintil et un recueil de poésie, le Recueil de Poesie Françoyse, prinse de 
plusieurs Poëtes, les plus excellentz de ce règne. C’est cette édition rare, inconnue d’H. Chamard, que nous reproduisons. » 
(présentation du texte par Jean-Charles Monferran, op. cit., p. 299) 
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Ce que faudra mue : y mettant marque. 
Brief ce sera un second Aristarcque, 
Et ne dira : Pourquoy offenseray je 
Un mien amy : et fascheux luy seray je ? 
Pour telz fatras, et menue follie ? 
   Oy ! mais cela en la fin le fol lye 
En le menant mocqué, et mal receu 
A malle honte, à esciens deceu. 

   Telz sont les vers d’Horace. Lesquelz je n’ay pas traduictz (comme tu parles) car traducteur ne suis, et 
ne veux estre : mais les ay tournez ou translatez, et tout l’Art Poeticque y a plus de vingt ans, avant 
Pelletier et tout autre2. Toutesfois non encore mis en lumiere, pour avoir esté anticipé. Lesquels vers j’ay 
icy apposez, renduz à peu pres mot à mot, et par francois : tant pour monstrer qu’il n’est si difficile à 
tourner les Poetes en François comme tu le fais impossible au 6. chap. du I. livre que aussi pour declarer 
l’office du Correcteur Quintil, lequel je vueil representer. Je doncq estant revestu de la personne, et du 
nom d’icelluy Quintil propose faire l’acte d’icelluy en ton œuvre, pour faire plaisir à toy, selon ta propre 
ordonnance, et a d’aultres pourcommune congnoissance. Or escoute doncq’ patiemment, et entendz sans 
courroux, la correction de ton œuvre. 
 

Sur le tiltre. 
La Deffence, et illustration de la langue Françoise. 

 

   Ce tiltre est de belle parade, magnificque promesse, et tresgrande attente : mais à le bien considerer : il 
est faulx, par la regle Aristotelicque des motz rapportans l’un à l’autre, que les Græcz disent τά πρόϛ τι, 
les Latins Relata. Car il n’est point defense, sans accusation precedente. Or comme un Lacon à un 
Rheteur, luy presentant une oraison des louanges d’Hercules, en les refusant respondit : Qui est-ce (dict 
il) qui le blasme ? Ainsi pouvons nous dire : Qui accuse, ou, Qui ha accusée la langue Françoise ? Nul 
certes : au moins par escript. Et si tu dis que si : par parolle. Je respons que les parolles sont libres, et 
volantes : auxquelles par semblables parolles fault contester, quand on se trouve au droict, et à propos. 
Mais à proces verbal ne fault defense par escript. 
   Autrement cela est se faire Ré, par soy mesme, et confesser son defaut, qui est bien loing du second 
tiltre, Illustration. Parquoy danger y a que quelqu’un ne te impose le surnom, que baille Barptolemy Scale 
Florentin, à l’Ange Politian l’appellant Hercules faictis, Qui se forge luy mesme des monstres faictz tout 
à propos, telz qu’il les puisse aiséement defaire, combien qu’ilz ne soient, et n’ayent esté jamais3. 
   Quant au second tiltre de Illustration il ne me desplait pas, mais que selon le portal soit le pourpris, et 
selon le tiltre l’œuvre, c’est à savoir donnant lustre, et clarté à la langue, ce que si ainsi est, se verra cy 
après. 
   Je passe cela que tu escris Deffence par double FF, et un C à la maniere des Practiciens que tu appelles 
depravateurs d’orthographe, au chapitre 7. du 2. et non Defense par simple F et S selon sa vraye origine. 
Car la paradoxe Orthographie (qu’ilz appellent Ortographe.) 

De quatre, cinq, six, sept, huict, neuf, 
Qui font un langage tout neuf, 

                                                           

2 « Allusion à la première traduction de l’Art poétique d’Horace en français par Jacques Peletier du Mans (1541). » (note de 
l’éd. Jean-Charles Monferran) 
3 « Voir la lettre où B. Scala applique par ironie le surnom d’Hercule à Politien et la réponse de ce dernier dans A. Politien, 
Opera omnia, S. Gryphe, Lyon, 1539, I, V, p. 144-145. Sur la querelle qui opposa Bartolomeo Scala, humaniste florentin du 
XV

e siècle, à Ange Politien, on trouvera quelques éléments dans Ida Maïer, Ange Politien, la formation d’un poète humaniste 
(1469-1480), Genève, Droz, 1966, p. 377 et p. 435-436. B. Scala critiquait la manière d’écrire jugée anti-académique de 
Politien, de même que ses manies orthographiques. On voit qu’Aneau cultive une véritable analogie entre la querelle qui 
l’oppose à Du Bellay et celle qui mit aux prise Scala à Politien : outre certaines idées, Aneau partage avec Scala un même 
prénom ; d’autre part, le trait polémique qui fait de Du Bellay un Hercule factice, artificiel, un Hercule de pacotille, pourrait-on 
dire, n’est sans doute pas sans fondement ; Aneau pense sans doute que Du Bellay aime à se représenter dans la figure de 
l’Hercule Gaulois qui clôt la Deffence, et rabaisse par là même les prétentions de celui-ci. » (note de l’éd. Jean-Charles 
Monferran) 
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est tant vaine, et incertaine : que le proces en est encore pendant : les uns suyvans la raison, les autres 
l’usage, les autres l’abus : autres leur opinion, et volunté. Et toutesfois non constans et de mesme teneur, 
mais dissemblables entre eux, voire à eux mesmes, comme toy en ton œuvre : qui usant de ryme, comme 
de Metheline regle de plomb : ores escris Fonteine, pour rymer contre peine, et ores Fontaine, contre 
certaine, rient contre orient, puis riant contre friant, plaisent contre present, et puis plaisant, contre 
faisant. Violent, et Violant : degoutens, pour rymer contre m’attens. 
   Item omettant les lettres ou il les faut necessairement, comme etincelles pour estincelles, et les mettant 
ou elles sont superflues, comme esle pour aile, ou ale, pasle pour palle, fist pour feit. Quelquefois les 
changeant au contraire, en escrivant Quand de Quantum par d. Quant de quando par t, et dont pour d’ond 
de Unde, les redoublans, ou les syllabes sont breves comme immiter pour imiter, estommac pour estomac, 
congneuz pour cogneuz, et les mettant simples ou elles sont longues, comme Rome, nourice, dificile, 
clore, pour Romme, nourrice, difficile, clorre : et infiniz autres. Mais tu pourras dire, que ce n’est ta faute, 
ains celle de l’imprimeur, 

Qui es escriptz moins que bien faictz, 
Porte des asnes tout le faix. 

   Neantmoins que de ce faiz, les Imprimeurs s’en savent tresbien descharger, par montre des copies. 
Joinct aussi que les lettres versales B. C. F. G. I. L. M. N. O. P. R. S. V. mises quasi par tout en la 
premiere impression, par tout es noms communs, et appellatifz tesmoignent assez avoir esté suyvie 
l’originale copie escripte à la main, ou communement se font ces lettres à grandz traictz. Et les fautes 
venantes de l’impression se congnoissent facilement. Mais de l’orthographie, en autre lieu sera plus 
amplement disputé. Or vela comment au premier port tu has faict bris. 
 

Par. I. D. B. A. 
 

   A quel propos ces quatre lettres ? C’est (diras tu) mon Nom, mon Surnom, et Pays, mis en lettres 
antiques, abregées, desquelles a escript Valere Probe. Et ce à la maniere des anciens, desquelz je suis 
admirateur. Or bien soit : mais aussi à l’imitation des anciens, tu devois mettre le surnom gentil de ta 
lignée tout au long sans rien requerir : sans cuider bailler à resver, à ceux qui n’hont point le cerveau 
vuide et qui te diront (ce qu’on feit à Vergile, sur son Oximore4) qu’ilz n’hont que faire de curieusement 
s’en enquerir. Parquoy pour estre congneu : tu devois escrire au long ton surnom, attendu mesmement 
qu’il est honneste : et bien noble (comme je croy) car il y a un, D. Ou autrement si tu ne voulois par ton 
surnom estre congnu : ne failloit que laisser le beau papier tout blanc. Mais j’enten bien : tu veux faire 
comme la Blanche dame vergiliane : qui aiant jecté la pomme s’en fuit cacher derriere les saulx : mais 
toutesfois veult bien premierement estre veue, et congneue5. Pource suis je d’advis que tu l’escrives au 
long : afin que quelque lordaut ne interprete ces quatre lettres I. D. B. A. en quelques autres noms sotz, et 
ridicules, telz que je ne vueil pas dire : ainsi que feirent Scaure, Rutil, et Canin Romains, ces quatre lettres 
A. F. P. R. Et le venerable Beda, la marque des Romains. S. P. Q. R. Stultus, Populus, Quærit, Romam. 
Combien qu’il sçeust icelles signifier Senatus Populusque Romanus. Ou comme celluy qui les quatre 
letres de l’escripteau de Pilate sur la croix. I. N. R. I. interpreta. Je n’y retourneray jamais6. Sinon que par 
adventure tu pretendes à te rendre esmerveillable par imitation du nom ineffable qui est de quatre lettres  
et pour ce dit τετραγράµµατον. Ou bien faut dire (ce qui est le plus vray semblable) que tu te contentes, 
ton surnom estre declaré expressement par les deux tresdoctes, et bienfaictz epigrammes Græc et Latin de 
ton amy Dorat7. Mais cela ne doibt suffire : Car tous les lecteurs François ne sont pas Græcz, et Latins. 
                                                           

4 « Il s’agit d’une des toutes premières attestations en français du mot d’oxymore, terme dont les dictionnaires font en général 
remonter la première attestation à la seconde moitié du XVIII

e siècle. Le sens du terme, assez différent de celui qu’on lui prête 
aujourd’hui, est étymologique ; όξύµωρον désigne la sottise, la niaiserie qui dissimule un sens fin, subtil et a pu s’appliquer 
aux antithèses inttendues de Virgile » (note de l’éd. Jean-Charles Monferran) 
5 « Ce passage du QH est repris par E. Tabourot, Bigarrures, I, 1583, éd. F. Goyet, Genève, Droz, 1986, f. 212. » (note de l’éd. 
Jean-Charles Monferran) 
6 « E. Tabourot, Bigarrures, f. 211 r°, rapport l’origine de cette lecture pour le moins irrévérencieuse du signe INRI à l’auteur 
du QH (qu’il attribue à Charles Fontaine) : "Sur l’inscription de la Croix, La Fontaine a fait imprimer ce suivant I.N.R.I. qu’il a 
interpreté, Ie N’y Retourneray Iamais". » (note de l’éd. Jean-Charles Monferran) 
7 « L’épigramme grecque de Dorat qui introduit la Deffence de même que l’épigramme latine du même Dorat qui ouvre l’Olive 
dévoilent le nom de Du Bellay mais en latin et en grec. » (note de l’éd. Jean-Charles Monferran) 
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Jaçoit qu’il en y ha plusgrand, et meilleur nombre : que tu ne monstres les estimer au chapitre 6. du 
premier livre de ton œuvre : en les injuriant assez intemperamment de l’injure atroce de traditeurs. 
 

Sur l’Epistre 
à Monseigneur le Reverendissime Cardinal du Bellay. 

 

   Ceste Epistre, adrecée à un si grand et si docte Seigneur, semble à un petit personnage nain, qui pour 
attaindre haut, monte sur eschaces. Car incontinent dès le commencement abrupt : sans faire quelconque 
douce entrée, comune de propres parolles, tu la veux faire apparoir grande, par figure allegoricque. 
Laquelle toutesfois est si impropre et mal semblable (grand vice de translation) à la chose soubz icelle 
entendue : et aultrepart si inconsequente, et mal poursuyvie que rien plus. Car quelle semblance est, d’un 
Cardinal à ung Rost8 jongleur, d’une ambassade ou legation Royale, à une Comedie ? d’un affaire 
serieux, à un jeu? Et quelle consequence, ou poursuycte, de commencer translation, par un Theatre, 
moyenner par un soustien, et finir par un Sainctuaire, ou reliquaire ? mettre en avant un Jongleur, puis en 
faire un Portefaix ? et finalement un Sacriste, ou corps sainct ? C’est mal continué et conduyct ta 
Metaphore, et Allegorie : esquelles figures (comme les plus belles) tu te plais par tout et par trop, 
mesmement en prose. Car des choses belles l’usage doit estre autant rare, que propre. Et l’oraison solue 
ne reçoit affection de tant de figures, principalement en genre doctrinal, jouxte ce vers. 

La chose ne veult estre ornée 
Mais qu’à entendre soit donnée. 

   Je ne vueil reprendre en cest endroit (ce que neantmoins tu defens aux autres de faire) tout le 
commencement de ceste epistre estre emprunté, et translaté de Horace ne ton œuvre quasi total estre 
rapiecé et repetacé d’iceluy decousu de son ordre. Car telles usurpations bien appropriées en leur lieu sont 
tresbonnes, et louables. Mais il me desplaict que au 6. chapitre du premier tu defendz aux autres, par 
adventure non moins entendans les langues que toy, la translation des Poetes : laquelle te permettant, ou 
tu attribues à toy plus que aux autres : ou tu es juge inique. 
 

Patrie. 
 

   Qui a Pays : n’a que faire de Patrie. Duquel nom Pays, venu de fontaine Grecque, tous les anciens 
poetes, et orateurs François en ceste signifiance ont usé : et toymesme aussi au 4. chapitre du premier. 
Mais le nom de Patrie est obliquement entré et venu en France nouvellement [avec] les autres corruptions 
Italiques, duquel mot n’hont voulu user les anciens, craignans l’escorcherie du Latin, et se contentans de 
leur propre, et bon9. 
 

Pindare Latin. 
 

   Superflue transnomination où plus clairement tu pouvois dire Horace. Mais par tout tu es affecté en 
periphrases, ce que ne convient pas bien à la prose didascalicque. 
 

Le printemps d’iceluy. 
 

   Tu usurpes le tiltre du printemps : lequel en un autre Poete Françoys tu rejectes, et desires secher au 
chapitre II. du 2. 
 

Sur le premier chapitre du premier livre. 
L’Origine des langues. 

 

  Par le tiltre de ce premier chapitre, tu sembles promettre de toy un Varron François. Mais (comme dict 
Horace.) 

Qu’apportera de chose bien louée 
Ce prometteur de si tresgrand’huée 

                                                           

8 « Rost, Rosce ou Roscius, célèbre comédien, ami de Cicéron. » (note de l’éd. Jean-Charles Monferran) 
9 « Le mot "patrie" est attesté en français en 1516 : il était déjà courant en 1550. » (note de l’éd. Jean-Charles Monferran) 
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Les mons enflez d’enfanter prestz seront : 
Un rat naistra d’ond plusieurs gens riront. 

   Car de si grande chose promise comme est l’Origine des Langues, le chapitre n’en traicte rien sinon 
chose vulgaire, et commune, telle que un rustic en diroit bien autant. C’est que les langues sont toutes de 
la fantasie (lequel mot fantasie tu prens improprement pour volunté) des hommes. Aussi aysé, et veritable 
eust il esté de dire qu’elles sont de nature, et de Dieu, combien que differentes, comme dire, que les 
hommes sont tous d’Adam : jaçoit que de divers pays, nations, villes, lignées, et familles. Mais qui tel 
tiltre osoit promettre, et de si grande attente comme l’origine des langues les devoit bien par le menu 
deduyre, et suyvre les ruysseaux pour trouver la fontaine, ou pour le moins etymologiser, comme Varron 
Latin, et Isidore Grec. 
 

De sourcil plus que stoique. 
 

   Sourcil, pour gravité, ou arrogance bon en Latin, non en François, et ce que icy tu reprens. 
 

Sur le 2. chapitre du premier livre. 
 

   Entendu aussy, que ton œuvre est de genre doctrinal, et principalement justice [institué] pour enseigner. 
Si est ce que je n’y voy aucune methode didascalicque, ne les lieux d’icelle gardez, comme un certain 
theme, simple ou composé, Definition, Division ou Partition, Causes, Effectz, Affins, Contraires, ains me 
semble une commentation de diverses pieces, assemblées sans ordre, et point ne se suyvantes. En passant 
de l’origine des langues à la Barbarie, et à la declaration du nom de Barbarie, et du nom aux peuples et 
puys du peuple aux noms. Et apres avoir proposé de la langue : ratiocine[r] des mœurs, et coustume, ou 
gestes, et de sermocinal devenir moral, et historial. Ou il failloit raisonner selon le tiltre prefix sur la 
declaration etymologicque de Strabon au 14. livre de ce mot barbare, et que c’est : puys poser nostre 
langue parolle et prononciation n’estre point telle, pource la concluant n’estre barbare. Non pas aller 
extavaguer en la civilité des mœurs, loix, equité, magnanimité des courages françois, et commemoration 
de leurs gestes. Desquelles choses n’est icy question : et ne font rien à la langue estre dicte barbare, ou 
non barbare, mais bien au peuple. Et puys finalement de ces choses impertinentes tu conclus 
inconsequemment en la langue, n’estre barbare. Brief pour le reduyre en forme syllogisticque, tu 
ratiocines ainsi. 
   Barbare est, qui prononce mal la langue ou Latine ou la sienne propre. 
   Or les François hont esté, et sont autant civilz en mœurs et loix, courageux en faictz et gestes que les 
Grecz et Rommains. 
   Doncq la langue Françoise n’est point Barbare. 
   Vela ton syllogisme en Friseromorum ou tu ne te es pas advisé qu’en bon et vray syllogisme en moyen, 
forme et figure doibt estre es propositions gardé en mesme signifiance le terme que les dialecticiens 
appellent Medium, qui moyenne la consequence de la conclusion aux premises. Et non seulement en cest 
endroict : mais en plusieurs autres tu es ainsi inconsequent, les chapitres [et] propos ne dependant l’un de 
l’autre, mais ainsi mis comme ilz venoient de la pensée en la plume, et de la plume au papier : tellement 
que tout l’œuvre est sans propos de certaine consistence, sans theme proposé et certain, sans ordre 
methodicque, sans oiconomie, sans but final advisé, sans continuelle poursuycte et sans consequence tant 
en l’œuvre universel, que en chescune partie et chapitre d’iceluy, et argumens des chapitres. Parquoy en 
cest endroict cecy te sera dict une fois pour toutes. Comme toy mesme en lisant ton œuvre et le 
recognoissant diras ou entendras estre vray : sinon que de toy mesme tu sois trop amy admirateur. 
 

Sur le 3. chap. 
On le doibt attribuer à l’ignorance 

de nos majeurs. 
 

   Tu accuses à grand tort, et tresingratement l’ignorance de nos majeurs, que au 9. chapitre moins 
rudement tu appelles simplicité, lesquelz nos majeurs certes n’hont esté ne simples, ne ignorans, ny des 
choses, ny des parolles. Guillaume de Lauris, Jean de Meung, Guillaume Alexis, le bon Moine de l’Yre, 
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Messire Nicole Oreme, Alain Chartier, Villon, Meschinot10, et plusieurs autres n’hont point moins bien 
escrit, ne de moindres, et pires choses, en la langue de leur temps propre et entiere, non peregrine, et pour 
lors de bon aloy, et bonne mise, que nous à present en la nostre. 
 

Ces nombres, et ceste lyaison 
 que par artifice toute langue ha acostumé de produire. 

 

   Cela est impropre, et faux : car tout ainsi que la terre d’un vergier, (afin que je suyve ta metaphore) ne 
produict pas le nombre des plantes, ne l’ordre quincuncial des arbres, ny la lyaison des entes, et treilles, 
ains toutes ces choses le travail de l’hortulan les y adjouste et adrece, ainsi la langue ne produict d’elle 
mesme, ne les nombres, ne les lyaisons, qui ne font rien à la richesse, et abondance de la langue, sinon à 
l’ornement, et sonorité. Ains est l’Orateur qui ainsi bien les sçet adrecer, ordonner et conjoindre. 
   D’avantage ces nombres et lyaisons d’ond tu fais tant de mine et mistere, pour les cuyder par adventure 
avoir apprins et entenduz par la lecture ou escriture du bon Rhetoricien maistre Jaques Loys11 ne sont 
aujourdhuy ny entenduz ny congneuz, ny observez au moins bien peu en la langue Latine : comme 
tresbien l’hont demonstré Erasme et Melanchthon12. Au contraire, en la Françoise (que tu en dis estre 
despourveue) y sont observez bien cogneuz, et entenduz les nombres et liaison inventez premierement en 
Grece par Thrasymach de Chalcedoine, et Gorgias Leontin de Sicile, Theodore Bizantin, et puys par 
Isocrat, temperez et moderez. Car ceulx nombres que Ciceron en l’Orateur parfaict leur attribue, qui sont 
pair contre pair, semblables fins, contraires, et quarreures, que sont ce autres choses sinon les nombres, 
rymes, cadences unisonnantes, rencontres et croysures de nos vers François ? avec les lyaisons des 
couppes, et des syllabes quatre à quatre, six à six, et au contraire13 ? Comme les exemples mesmes, qu’il 
en amaine et les escriptz de Isocrat en peuvent tesmoigner. Mais tu sembles celuy qui cherche son asne et 
est monté dessus. Et en faisant semblant de illustrer la langue Françoyse, tu l’obscurciz, et enrichis les 
autres pour l’apouvrir, luy ostant ce que est à elle, au moins par portion de communauté. Mais tu ne le 
pensois pas ainsi estre. 
 

Sur le 4. chapitre, 
Admirateurs des Langues Grecque, et Latine. 

 

  Tu es de ceulx là, car tu ne fais autre chose par tout l’œuvre : mesme au second livre que nous induire à 
Greciser, et latiniser, en françoys vituperant tousjours nostre forme de poësie, comme vile, et populaire, 
attribuant à iceulx toutes les vertus, et louanges de bien dire, et bien escrire et par comparaison d’iceux 
monstres la povreté de nostre langue sans y remedier nullement et sans l’enrichir d’un seul mot, d’une 
seule vertu, ne bref de rien, sinon que de promesse et d’espoir, disant qu’elle pourra estre qu’elle viendra, 
qu’elle sera, etc. Mais quoy? quand, et comment ? Est cela defense, et illustration ou plustost offense et 
denigration ? Car en tout ton livre n’y ha ung seul chapitre, non pas une seule sentence, monstrant 

                                                           

10 « Guillaume de Lorris et Jean de Meun, auteurs du Roman de la Rose ; Guillaume Alexis, moine puis prieur de l’abbaye de 
Lyre (il écrit entre 1450 et 1486) ; Nicole Oresme (v. 1320-1382), traducteur français d’ouvrages d’Aristote ; les poètes Alain 
Chartier (v. 1385-v. 1433), François Villon (v. 1431-après 1463), Jean Meschinot (v. 1420-1491). » 
11 « Il s’agit de Jacques-Louis d’Estrebay (1481-1550), auteur en 1536 d’un Commentaire de l’Orateur (ce qu’Aneau nomme 
"lecture") et en 1538 du De Electione et oratoria collocatione verborum (qu’Aneau nomme "escriture"). » (note de l’éd. Jean-
Charles Monferran) 
12 « Aneau se situe ici au cœur de la polémique sur le cicéronianisme, en récusant la possibilité pour le néo-latin de conserver 
le numerus antique, ce qui ruine en fait toute possibilité d’imiter stricto sensu Cicéron. Aneau reprend ici les thèses d’Erasme 
développées dans les dialogues publiés en 1528 chez J. Froben à Bâle, le Ciceronianus et le De recta latini graecique sermonis 
pronuntiatione, et celles exposées par Melanchthon  dans son avant-dernier chapitre des Elementa rhetorices, Wittenberg, 
1531. » (note de l’éd. Jean-Charles Monferran) 
13 « B. Aneau joue sur l’ambiguïté du terme de "nombre" : le numerus, au sens strict, définit l’alternance des syllabes brèves et 
des syllabes longues, alternance qui, selon Erasme et Melanchthon, n’est plus opératoire dans le latin de la Renaissance qui 
voit se confondre les oppositions de longueur. En revanche, le nombre reste possible au sens de numerosa concinnitas, 
arrangement symétrique des mots ou des membres de phrases. Dès lors, Aneau fait de ces figures de répétition les figures 
essentielles du français : ces dernières sont définis par Cicéron dans l’Orateur, XIII-XIV » (note de l’éd. Jean-Charles 
Monferran) 
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quelque vertu, lustre ornement, ou louange de nostre langue françoise, combien qu’elle n’en soit degarnie 
non plus que les autres, à qui le bien sçait congnoistre. 
 

La langue fidele interprete de toutes les aultres, 
et les sciences se peuvent fidelement, et copieusement tracter en icelle. 

 

   Ces deux lieux sont contradictoires au chapitre suyvant. 
 

Sur le 5 chapitre. 
Il y a cinq parties de bien dire. 

 

   Ce ne sont pas parties de bien dire : mais offices de l’orateur. Sinon que tu entendes parties en 
pluralité pour offices, ce que ne recognoist la langue françoise. Et d’advantage, la division d’iceux cinq 
offices est superflue en ce lieu. 
 

Glaive couvert de sa gayne. 
 

   Impropre similitude. Car ores que le glaive se prenne pour la parolle (voire es sainctes lettres), la gaine 
toutesfois n’est semblable, et ne se peut prendre pour la rudesse impolie du dur langage (comme icy tu 
en uses). Car la gayne, qui quelque fois est plus riche, et plus belle que le glaive : ne peut ressembler à la 
rudesse, et durté si ce n’estoit une gayne sicaire. Et d’advantage une gayne, quelque qu’elle soit, couvre 
l’espée reluysante qui y est dedans, et dessoubz : mais la rudesse et durté ne couvre point l’eloquence 
qui avec rudesse est nulle. Parquoy fust plus propre dire glaive enroillé, impoly et non forby pour la 
parolle, et sentence, non encore aornée : et clarifiée d’eloquution. Et si tu veux dire que d’autres nobles 
scripteurs hont usé de ceste similitude, je respondray, que c’est autrement et plus convenamment que tu 
ne fais en ce lieu. 

 
Eloquence d’ond la vertu gist es motz propres, usitez, 

 non alienes du commun usage de parler. Metaphores, Allegories, etc. 
 

   Accorde ce lieu. Car une mesme chose n’est en deux subjectz contraires comme sont motz propres, et 
figures. D’avantage si Eloquence gist ou tu la couches : elle n’est pas logée chez toy : qui presque par tout 
uses de motz impropres, non receuz en commun usage de parler : et desquelz aussi on n’ha que faire : 
comme en cest endroict mesme, contrevenant à ton enseignement, tu dis alienes, pour estranges, 
escorchant là, et par tout, ce pouvre Latin, sans aucune pytié. 
 

Il est impossible de rendre avec la mesme grace. 
 

   Aussi n’est requise la mesme grace mais la semblable, egale, ou plus grande si elle vient à propos. Et 
neantmoins ce que tu dis estre impossible aux traducteurs : tu le penses bien faire, en disant : Hurter la 
terre du pied libre, la lyre enfante vers, Ode 8. et mille semblables14. 
 

Traduction n’est suffisante 
pour donner à nostre langue ceste perfection. 

 

   Or que cela fust vray : encore ne doibt estre assez, à toy enseigneur, user de la negative : en disant n’est 
suffisante : ains failloit monstrer par l’affirmative, moyen de parfaire le defaut : autrement tu ne nous 
enseignes rien, et ne defens, ne illustres rien nostre langue (selon ton tiltre). Car negation rien ne 
presuppose. 
 
 

                                                           

14 « Aneau fait allusion à l’Ode VIII des Vers lyriques, "Du Retour du Printens" (OP, I, p. 103 et suiv.), aux vers 39-40 ("Que 
l’on voyse [aille] hurtant / D’un pié libre la terre") et v. 61-62 ("Dy à ta lyre qu’elle enfante/ Quelque vers[…]"), inspirés très 
étroitement d’Horace. » (note de l’éd. Jean-Charles Monferran) 
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Sur le 6. chapitre. 
Des mauvais Traducteurs. 

 

   Pour discerner les bons traducteurs des mauvais : faut avoir jugement. Or le jugement est acquis avec 
l’eage et l’experience. Pour ce ne juge si jeune de chose si antique, monstrant le blanc pour le noir 
ὑστεϱον πϱοτεϱον15, ou jeu de Primus Secundus : ce devant derriere ; c’est mettre la charrue devant les 
bœufz, dure à ce propos monstrant le blanc pour le noir. Car selon ton propos reprehensif failloit dire 
monstrant le noir pour le blanc : qu’est à dire le mal pour le bien, le pis pour le myeulx, le vice pour la 
vertu. 
   Ou bien dire, Tournant le blanc en noir jouxte le demy vers Satyric. 

Qui nigra in candida vertunt, 
   Qui tournent blanc en noir. 
 

Les langues, d’ont jamais n’hont entendu les premiers elemens. 
 

   Tu en es à croire. Car tu le dis de propre conscience. 
 

Fameux Poetes. 
 

   Cest epithete est deshonnorable : car il se prend en mauvaise partie comme libelle fameux, lieu 
fameux16. 
 

Sur le 7 chapitre. 
 

   Tout le commencement du chapitre est de translation vicieuse, et inconsequente, commenceant par 
manger : moyennant par planter, et finissant par bastir, en parlant tousjours de mesmes choses : Auquel 
vice tombent coustumierement ceux qui tousjours veulent metaphoriser, où il n’est besoing, et applicquer 
figures, où proprieté seroit mieux convenante : estimans l’oraison par tout figurée, estre plus belle que la 
simple, et egale, et rarement entremeslée de telz ornemens. Tout ainsi que les enfans, qui estiment plus 
bel habillement un hocqueton orfaverizé d’archier de la garde : qu’un saye de velours uniforme, avec 
quelques riches boutons d’or clair semez. 
 

Sur le 8. chapitre. 
 

   Se compose, pour, se mette, ou se renge à l’imitation. C’est parlé Latin en françois. 
 

Sur le 9. chapitre. 
Nostre langue se decline : sinon par les noms, Pronoms, 

 et Participes : pour le moins par les verbes,etc. 
 

   Je laisse ceste impropre forme de parler latinement en françois, de si non, mis negativement, et 
prepositif, où le bon françois en use exceptivement, ou expletivement en subjunctif, et la preposition par 
pour es. Car il heust esté plus nayf françois ainsi dire, si nostre langue ne se decline es noms, pronoms, et 
participes : au moins se decline es verbes. Mais tousjours tu veux latiniser en françois. 
   Cela donq’ laissé, je vien au principal de ce poinct. Qui est à la defense de nostre langue : contre toy qui 
te armant de sa livrée et enseigne : luy es ennemy interieur. Luy tollissant les declinaisons des trois 
meilleures parties nom. Pronom, et Participe. Pour lesquelles calanger : je dy que la langue françoise se 
decline en ses trois parties à la maniere des hebrieux, c’est à savoir par articles et, oultre ce, à la forme 
Grecque, et Latine par quelques changemens de terminaison, tant es deux nombres, que en aulcuns divers 

                                                           

15 « Hysteron-proteron ou hystero-proton ("après avant" ou "plus tard plus tôt") : il s’agit d’un procédé encore appelé 
"hystérologie" […] ; c’est, selon Littré, un "défaut d’arrangement dans le discours, qui fait placer d’abord la circonstance ou le 
détail qui devait être après" » (note de l’éd. Jean-Charles Monferran) 
16 « Au sens de libelle "diffamatoire", de "lieu (mal) famé". Fameux : qui a une réputation (fama) bonne ou mauvaise. » (note 
de l’éd. Jean-Charles Monferran) 
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genres et cas. Comme cheval chevaulx, Roy Roys, Regnant Regnante, Apprins apprinse, principalement 
es pronoms, comme je, moy, me, nous, Tu, Toy, Te, Vous, Nostre, nostres, et nos. Qui sont (oultre la 
variation des articles) autant de diverses voix, et terminations, qu’en hont les Grecz au nombre duerne, et 
les Grecz et Latins au genre neutre. Parquoy il appert manifestement que soubz couleur, et promesse de la 
defendre, tu la despoilles, et destruys, en tant qu’en toy est, sans l’enrichir d’une seule syllabe, qui soit à 
elle propre, et convenante, en tout ton œuvre. Pource devant que ainsi escrire, tu devois savoir que c’est 
Declinaison17. 
 

Aussi n’ha elle point d’Heteroclites, et Anomaulx. 
 

   Au contraire plus en y ha en la langue françoise, que en nulle autre : mesmement es verbes. 
 

Nature pour parler, nous a seulement donné la langue. 
 

   Cela est faux selon Aristote, et Galien. Comme aussi le monstre le vers de Pierre d’Hespaigne18 : 
Instrumenta novem sunt, guttur, lingua, palatum 
Quattuor et dentes, et duo labra simul. 

A parolle former il fault neuf instrumens :  
Langue, Palat, Gousier : deux levres, quatre dens. 
   Ce que s’ensuyt après, de la ronde parolle françoise, contre les mynoises, ou extortionneres 
prononciations des autres langues, est tresbon, et tresvray, et les exemples des similitude bien appropriez, 
notans les nations sans les nommer, et là je te recognoy bon françois. 
 

Sur le 10. chap. 
Faix d’autres espaules. 

 

   Ceste Metaphore est trop souvent repetée, ou il n’en est besoing, veu mesmement qu’elle est aussi 
lourde et grossiere, qu’un portefaix : mesmement à la Philosophie : qui est de l’esperit. Et si tant tu te 
plais es Metaphores des parties corporelles pour les spirituelles, l’esperit est mieux signifié par l’œil 
(tesmoing Cheremon, et Ore Apollon, Hieroglyphicz scripteurs) que par les espaules : et la Philosophie, 
par la lumiere que par un fardeau. Bien seroit bonne la Metaphore faix, pour une charge commise, et 
espaules pour puissance de la soustenir.  Mais cela ne vient à ce tien propos. 
 

Sur le 11. chap. 
Qu’il est impossible d’egaler leurs anciens en leurs langues. 

 

   Ce tiltre est tout contrariant à la position du precedent, maintenant faisant impossible, ce que par avant 
tu esperois, et souhaictois estre faict. 
 

QUINTIL SUR LE SECOND LIVRE 

DE LA DEFENSE, ET ILLUSTRATION 

DE LA LANGUE FRANÇOISE. 
 

Sur le premier chap. 
 

   Ce chapitre, et tous les autres suyvans de ce second livre ne conviennent au tiltre de ton œuvre. Ains à 
la Pœsie qui est non la defense et illustration de la langue françoise, mais une espece d’ouvrage en icelle 
langue. Et n’est ne Definition, ne espece, ne partie, ne cause de la langue. Mais un effect, et un œuvre non 
d’icelle langue, mais par icelle plus pour volupté acquis, que par necessité requis. Car pour bien parler, ou 

                                                           

17 « Aneau entend par déclinaison l’ensemble des flexions qui marquent dans les mots le genre, le nombre, la personne et non 
la seule variation causelle (qui ne subsiste en français que pour les pronoms personels et les pronoms relatifs). » (note de l’éd. 
Jean-Charles Monferran) 
18 « Pierre d’Espagne (1220 ?-1277), pape, médecin, théologien, mais surtout logicien. Les vers cités par Aneau, sans doute 
pédagogiques, font référence au début du Tractatus, "De sono" » (note de l’éd. Jean-Charles Monferran) 
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mettre par escript en françois, je ne voudroie escrire ou dire à la forme des Poëtes. Sinon que je voulusse 
faire rire les gens, et se mocquer de moy en parlant poeticquement, en propos commun comme tu fais. 
Mais plustost comme les bons orateurs François : tant ceux qui hont escript, que ceux qui hont à voix 
privée, et publicque tresbien dict, et encores tous les jours tresbien disent, es grandes cours Imperiales, 
Royales, Principales, et Seigneuriales, es grandz Conseilz, Parlemens, et ambassades, es Conciles, 
Assemblées des sages, et bien parlans, es Sermons, et predications, es Consulatz, Syndicatz, et 
Gouvernemens Politicques : où en tresbon et pur langage Francois sont traictées, et deduictes diverses 
choses graves et honnestes, appartenantes et necessaires à la vie commune, et à la conservation de la 
socialité des hommes, et non pas plaisantes follies, et sottes amouretes, fables, et propos d’un nid de 
souriz en l’oreille d’un chat. Et pleut à Dieu que iceux sages et eloquens hommes tant defunctz, que 
encores vivans (desquels les noms assez renommez je tais) eussent voulu prendre le labeur de mettre par 
escript leurs belles, et bonnes, et prudentes Oraisons, harengues, Actions, Conseilz, Sentences et parolles, 
en telle ou meilleure forme d’escriture qu’ilz les hont prononcées à vive voix, ainsi que hont faict les 
Orateurs, Consulz, Senateurs, et Imperateurs, Grecz, et Romains. Car par iceux seroit mieux defendue, et 
illustrée la langue Françoise, que par la sutile janglerie de la plus grande partie des Poetes qui pour ce à 
bon droit sont blasmez par frere Baptiste Mantuan, chaste et bon Poete Latin, au Poeme contre les 
escrivains impudiques19. Et pour semblable raison jadis rejectez de la republique Platonicque. Non 
toutesfois que je vueille, du tout refuser les Poetes, en l’illustration de la langue : Comme celluy qui ay 
consumé ma jeunesse à la lecture d’iceux. Mais que je ne voudroie si sottement niquenocquer, que de 
prendre le pyre pour le meilleur. Parquoy je conclu que tu en has prins une seule piece : et necessaire la 
moins usitée, la plus obscure, et la plus incongneue de l’universelle armature Françoise, (qui est appellée 
et dicte en Grec πανοπλία Panoplie), pour la defense et illustration de la langue Françoise : et d’icelle 
joincte à ton œuvre, impertinemment tu has faict tout un livre second. Tout ainsi comme si tu heusses 
proposé en tiltre, non par une Defense et illustration. Mais un Art Poeticque. Ce que par tresbonne 
Methode, ha faict un autre par cy devant imprimé, et non nommé : ne par luy, ne par autruy, ne par 
reversions, ne par lettres versales ne autrement20. Auquel je porte honneur, et amour sans nullement le 
congnoistre : et non par envie, faulseté, ou autrement, et encor combien qu’en son œuvre et livre de l’Art 
Poeticque Françoise ha fraudé, une partie de mes labeurs juvenilz, faictz et composez par mon 
entendement et sçavoir, depuis peu de temps en ça, et supprimez depuis plus de neuf ans, sur le 
neufviesme livre, par trop grande craincte d’un Quintil : et conscience de la jeunesse (ou j’estoie alors,) et 
de la foiblesse de mon esperit, et peu de savoir, qui encore est. Mais quiconque soit icelluy Auteur de 
l’art Poeticque, il ha escript methodicquement, et suivy son tiltre proposé par droict et continuel fil, ce 
que je voudroiye tu eusses faict. Or je revien à ma poursuyte. 
 

Laissant celuy que j’entendz avoir estébasty, 
j’ay bien voulu tellement quellement esbaucher. 

 

   Je demande aux ouvriers si bastir, et esbaucher sont d’un mesme artifice et ouvrage, pour icy en user en 
mesme metaphore. Croy moy que ta trop grande friandise de metaphores, te faict souvent improprement 
les assembler : ne seroit il plus beau parler proprement ? 
 

Qui ay osé quasi le premier des Françoys 
introduire une nouvelle Poesie. 

 

   Où est ceste nouvelle Poesie, de toy premier des François ? Je n’en voy point d’autre nouvelle, sinon en 
noms changez et deguisez, au demourant la chose mesme, ou pyre. 
 

                                                           

19 « Battista Spagnuoli, dit Le Mantouan, célèbre poète néo-latin (1448-1516). Il s’agit du Contra poetas impudice loquentes 
carmen (Rome, 1487). Cet éloge du Mantouan, "devenu un auteur scolaire de première importance, notamment grâce aux 
nombreuses éditions commentées de Josse Bade" est "une autre marque du caractère déjà un peu archaïque et scolaire de la 
culture d’Aneau" (J. Lecointe, L’Idéal et la différence. La perception de la personnalité littéraire à la Renaissance, Genève, 
Droz, p. 529). » (note de l’éd. Jean-Charles Monferran) 
20 « Il s’agit de Thomas Sébillet dont l’AFP est anonyme. » (note de l’éd. Jean-Charles Monferran) 
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J’ay tousjours estimé nostre Poesie Françoyse, 
estre capable de quelque plus hault, et meilleur style. 

 

   Monstre doncq’ aucun exemple de ce plus hault, et meilleur style. Quel est-il ? est ce escorcher le latin, 
et contreminer l’Italien en François et periphraser où il n’est besoing ? en disant filz de Vache, pour Veau 
ou Bœuf, de paour de faire la moue. Est ce faire des vers, telz que chantoient les Prebstres Saliens 
danseurs : à eux mesmes (comme dict Quintilian) non entenduz ? Si c’est cela un plus haut, et meilleur 
style, que le nayf François, vrayement je le quicte, et n’en vueil point. 
 

Bien diray je que Jan le Maire de Belges, etc. 
 

   Je ne vueil point debatre avec les mors : mais je demanderay hardiement cela : qui est celluy qui 
voudroit ainsi parler, que Jan le Maire t’ha escript21 ? 
 

Trouvent à reprendre en trois, ou qua tre des meilleurs, disant etc. 
 

   Mon amy, on voit tout à clair que tu forges icy des repreneurs à plaisir, soubz la personne desquelz tu 
cuides couvrir, et dissimuler la censure que toy mesme fais de telz personnages, lesquelz tu ne oses 
nommer, ne reprendre ouvertement. Puis tu te couvres d’un sac moillé, disant à la reclame : voilà ce que 
j’ay ouy dire. On le m’ha dict dague à roelle22. 
   Item les Poetes que tu nommes en ce chapitre, sont tous bons et tresbons :  mais non seulz, comme tu 
les poses. En la position desquelz neantmoins tu te contraries, si bien tu te recognois. 
 

Quelque autre voulant s’esloigner du vulgaire,  etc. 
 

   Contemple icy ton image. 
 

Hors mis cinq ou six, la reste, etc. 
 

   Voila bien defendre, et illustrer la langue Françoise, ne y recevoir que cinq ou six bons Poetes, si cinq 
douzaines d’autres ne s’y opposoient, à tresbon droict, et pour le moins la grande douzaine. Encore que 
autrepart tu en nommes d’avantage, nom par nom23. 
 

Sur le chapitre 2. 
Le moyen de l’enrichir, 

et illustrer qui est l’imitation des Grecz,et Romains. 
 

Je ne voy comme se peut entendre cecy. Car si es Grecz, et Rommains nous faut chercher : que sera-ce ? 
Ou les choses, ou les parolles ? Si les choses : tu te contredis : qui au premier livre as dict la nature des 
choses, et la congnoissance, et commune tractation d’icelles, estre egalle en toutes nations et langues. Et 
encores si les choses on en doibt retirer, ou ce sera par translation ou par tractation24. Si par translation : 
tu la defens. Si par tractation, c’est redicte de mesme chose en autre langue à nous propre, et rien pour 
cela enrichie de parolle. 

                                                           

21 « Passage obscur. Du Bellay ne dit rien de tel dans la Deffence. D’autre part, Aneau n’indique pas qu’il vient de changer de 
chapitre. Les remarques qui suivent concernent en effet le second chapitre du second livre. » (note de l’éd. Jean-Charles 
Monferran) 
22 « Vers de Marot, déjà cité par Sébillet, AFP, II, III, p. 111, extrait du rondeau "A une médisante", Adolescence clémentine, 
éd. G. Defaux, Classique Garnier, 1990, I, p. 1333. Une dague à rouelle est une femme médisante. » (note de l’éd. Jean-
Charles Monferran) 
23 « Aneau fait sans doute allusion à la liste qui vient clore l’épître au lecteur qui ouvrait la première édition de l’Olive en 
1550 : "Il me suffit pour tous lecteurs avoir un S. Gelays, un Heroët, un de Ronsart, un Carles, un Sceve, un Bouju, un Salel, 
un Martin, et si quelques autres sont encor’ à mettre en ce ranc" (OP, I, p. 278). » (note de l’éd. Jean-Charles Monferran) 
24 « Tractation a ici deux sens différents : dans la première expression ("commune tractation d’icelles"), le substantif a le sens 
de "maniement, fait de traiter un sujet". Ensuite, tractation s’oppose à translation. Si la translation est traduction, la tractation 
est donc le fait de transporter directement d’une langue dans une autre, d’user en français d’hellénisme ou de latinisme, ce qui 
ne saurait enrichir la langue. » (note de l’éd. Jean-Charles Monferran) 
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   Or si tu dis que les braves parolles il y faille chercher : ce sera escorcherie sanglante. Si la mesure et 
forme des vers, elle est grandement dissemblable. Si les manieres de parler, phrases, et figures, je dy, et 
maintien que nulle d’icelles ne default aux Poetes François, non plus que aux Latins, et Græcz. 
   Si la science, et les ars : cela est y chercher le savoir des choses, ample et belle matiere de Poesie : et 
non la forme de Poesie : ne du style plus haut et meilleur style, mais enrichir l’esprit de plus haulte 
science, et cognoissance des ars qui en ces deux langues hont esté mises, ce que est tresbon et principal, 
mais non à ton propos. Parquoy, pour l’enrichissement et illustration, et plus hault et meilleur style : je ne 
say quelle imitation tu y cherches, ne toy avec ne sais. 
   Bien peut estre que quelque peu de motz qui nous defaillent en pourront estre extraictz : ainsi comme à 
eux defaillent plusieurs de ceux que nous avons, desquelz ilz ont usé comme le demonstrent Ciceron, 
Quintilian, et Erasme au premier livre de la Copie. Mais cela est peu de chose pour en faire si grand cas. 
Et outre ce ne faut estimer seul avoir leu les Grecz, et Latins. Car la plus grand part des poetes François 
de nostre temps, sont exercez es langues. Et neantmoins sans lesquelles langues n’hont pas laissé aucuns 
d’estre tresbons Poetes et paradventure plus nayfz, que les Græcaniseurs, Latiniseurs, et Italianiseurs en 
Françoys : Lesquelz à bon droict on appelle Peregrineurs. 

 
Sur le 4. chapitre. 

Laissez ces vieilles poesies Françoises, aux jeux floraux de Tholose, 
et au Puytz de Rouan, comme Rondeaux, Balades, Virlaiz, 

chants Royaux, chansons qui corrumpent le goust de nostre langue : 
et ne servent, sinon à porter tesmoignage de nostre ignorance. 

 

   Trop dedaigneuse est ceste exhortation de laisser les vieilles Poesies aux yeux floraux de Tholose, et au 
Puytz de Rouan. Par laquelle trop superbe dexortation sont indignement, et trop arrogamment deprisées 
deux tresnobles choses. D’ont l’une est l’institution ancienne en deux tresbonnes villes de France de 
l’honneur attribué aux mieux faisans : pour l’entretien eternel de la Poesie Françoise : jouxte le proverbe 
l’honneur nourrit les ars. Tel que jadis fut en Græce es Olympicques : et à Romme es jeux publiques : 
l’autre est l’excellence, et noblesse de nos Poemes les plus beaux, et les plus artificielz : comme 
Rondeaux, Balades, Chans Royaux, Virlais, lesquelz tu nommes par terrible translation, espicerie 
corrompant le goust : qui toutesfois en toute perfection d’art, et d’invention excedent tes beaux Sonnetz, 
et Odes (que tu nommes ainsi) desquelz plus amplement cy apres je parleray. 
   Et en cest endroit, tu ne cognois, ou ne veux cognoistre, que ces nobles Poemes sont propres, et 
peculiers à [la] langue Françoise, et de la sienne, et propre, et antique invention. Sinon que par adventure 
on les vousist rapporter à d’aucunes formes Hebraicques, et Grecques es Prophetes, et en Isocrat, et 
quelques Latines en Ciceron es oraisons et en Vergile es vers Intercalaires. Ce que mesme les noms de ces 
Poemes donnent à entendre. Car Rondeau est Periode25, Balade est nom Græc26, chant Roial est Carme 
Heroicque, par principale denomination, Virlay est Lyricque ou laicque, c'est à dire populaire. Ce que ne 
pensant pas, tu les rejectes : mesmement les virlais et à la fin ordonnes les vers lyricques, qui sont tout un 
et une mesme chose. Mais ce qui te faict les despriser, à mon advis que c’est la dificulté d’iceux Poemes, 
qui ne sortent jamais de povre esprit, et d’autant sont plus beaus que de difficile facture, selon le proverbe 
Græc τἁ χαλεπἁ ϰάλα, Choses difficiles sont belles. 
            Tout ainsi comme en Grec et Latin les vers exametres cheminans à deux piedz seulement sont plus 
nobles, et plus beaux que les Trochaicques ou Iambicques, ou Comicques, qui reçoivent plusieurs piedz 
indifferemment et plus à l’aise. Pource ne blasme point ce que tant est louable, et ne defendz aux autres ce 
que tu desperes pouvoir parfaire. Et ne dy point que telz Poemes ne servent sinon à porter tesmoignage de 
nostre ignorance. Car au contraire par excellence de vers et ligatures, nombreuse multiplicité de cadences 
unisonnantes, et argute rentrée, refrains et reprinses avec la majesté de la chose traictée, et epilogue des 
Envoys, tesmoignent la magnificence et richesse de nostre langue, et la noblesse et felicité des espritz 
François, en cela excedans toutes les Poesies vulgaires. Mais pour le difficile artifice, et elabourée beauté 
                                                           

25 « En ce sens que le rondeau revient sur son point de départ ; la période étant vue comme un tour complet, circulaire. » (note 
de l’éd. Jean-Charles Monferran) 
26 « Aneau fait peut-être venir ballade du grec βάλλω, lancer. Le terme calque en fait un terme de la langue d’oc, ballade (du 
latin ballare) "danse", d’où "poème à danser" (cf. Sébillet, AP, II, V, p. 119) » (note de l’éd. Jean-Charles Monferran) 
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d’iceulx anciens Poemes tu les veux estre laissez. Et que lon se jette (comme tu parles) à ces plaisans 
Epigrammes, Poesie aussi aysée comme brieve. De laquelle se sont aussi bien aydez et d’aussy bonne 
grace nos Poetes François tant vieux que nouveaulx, et en grand nombre, qu’un Martial Latin (que tu 
proposes) Poete inegal, bien souvent froid, Hespagnol, mal Romain, et flateur, idololatre de Domitian, 
vitieux, et abominable Sotadic, meritant n’estre mis en lumiere que de flambe de feu. Auquel Martial le 
plus souvent eschet ce que tu reprens aux faiseurs de comptes nouveaux, qui est le petit mot pour rire à la 
fin : et rien plus. Tu nous renvoyes aussi à ces pitoyables Elegies (helas) pour alors que demandons à rire, 
nous faire plourer, à la singerie de la singerie de la passion Italiane. Lesquelles sont ouvrages de propre 
affection, de simple, et facile artifice, et de ryme platte. 
 

Chante moy ces Odes incogneues encore de la Muse Françoise. 
 

   Vray est que le nom Ode a esté incogneu, comme peregrin, et Græc escorché, et nouvellement inventé 
entre ceux qui en changeant les noms cuydent deguyser les choses : mais le nom de chant et chanson est 
bien cogneu, et receu comme François. Car quant à la façon de tes Odes (que ainsi tu nommes) je n’y 
trouve point autre forme de vers, que les acostumez comme de dix, et de huyct syllabes, et au dessoubz 
entiers ou couppés, suyvans, ou croisez, entremeslez, et appropriez à plaisir comme hont faict nos majeurs 
Poetes François (plus heureusement que à present) en leurs Chansons, laiz virlaiz, servantoises, 
Chapelletz, et telz ouvrages, les entretixans bien proprement selon leur plaisir, et jugement d’oreille, en 
les accommodant à quelque plaisant chant vulgaire, à l’exemple des lyricques Grecz, et Latins : qui en 
hont ainsi faict. Car il n’est pas en usage (ce que tu dis autrepart) que les Poetes composans chansons se 
assubjectissent à suivre la Musicque : ains au contraire les Musiciens suyvent la lettre et le subject (qu’ilz 
appellent) à eulx baillé par les Poetes. Et qu’ainsi soit j’en demande à Claudin, Certon, Sandrin, Villiers et 
autres renommez Musiciens27. 

 
Sur toute chose, prens garde que ce Poeme soit eslongné du vulgaire. 

 

   Ceste caution est contre le precept d’Horace : qui veult le Poeme estre tel : que l’honneur d’iceluy soit 
acquis des choses, et parolles prinses au mylieu de la communauté des hommes, tellement que tout 
lecteur, et auditeur en pense bien povoir autant faire, et toutesfois n’y puisse advenir. Tel (à la verité) que 
ha esté Marot. Et toy au contraire, commandes de estranger la Poesie : disant que ne escris sinon aux 
doctes. Qui neantmoins sans ta singerie, et devisée Poesie entendent la Grecque, et les vertus d’icelles. 
 

Orné de graves sentences. 
 

    Doncques les ludicres et joyeuses n’auront lieu ? 
 

Non comme un laissez la verde couleur etc. 
 

   O quelle rejection des choses si bien faictes : et par telz auteurs. Que [de] despris, de les nommer 
chansons vulgaires ! Chansons bien, vulgaires non, comme seroit la Tirelitanteine ou L’amy baudichon28. 
Car ce ne sont chansons desquelles on voise à la Mostarde29 : et puys dire icelles ne meriter le nom de 
Odes, ou de vers lyricques. Je te demande : n’est ce une mesme chose Ωδή Ode, Cantio et chanson, en 
trois langues diverses ? ainsi comme Ανήρ Aner, Vir, homme ? Et les noms divers changent ilz la chose ? 
Certes non. Quel besoing estoit il doncq de escorcher le nom Græc, ou le Françoys estoit ? Ce que n’hont 
faict les Italiens (tes dieux en singerie) qui du nom François, l’hont appellée Canzone. Pource, contre ton 
dict, si elles sont chansons, elles sont Odes par equipollence de nom. Et si elles peuvent estre sonnées à la 

                                                           

27 « Villiers est moins important que les trois premiers, qui sont avec Janequin les maîtres de la chanson aprisienne ; Claudin a 
mis en musique les chansons de Marot. » (note de l’éd. Jean-Charles Monferran) 
28 « L’Amy Baudichon est une chanson célèbre du XV

e siècle (G. Thurau, Der Refrain in der französischen Chanson, Berlin, 
1901, p. 385) ; la Tirelitanteine est un air, sur lequel on chantait diverses chansons. » (note de l’éd. Jean-Charles Monferran) 
29 « "Aller à la moustarde" : crier sur les toits ; expression qui témoigne que tout le monde en parle, le sujet étant souvent mais 
pas exclusivement les enfants. » (note de l’éd. Jean-Charles Monferran) 
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Lyre (comme elles sont), meritent le nom de vers lyricques, myeux que les bayes de ton Olive, ne la 
suycte qui ne furent oncque chantées ne sonnées, et à peine estre le pourroient. 
 

Quant aux epistres, ce n’est un Poeme 
Qui puisse grandement enrichir nostre vulgaire. 

 

   Tu metz les Epistres hors du jeu : qui sont bien les plus necessaires, non seulement à nostre langue : 
mais à toutes pour la commune societé des hommes, soit en prose, ou en vers. La richesse, et utilité, voire 
necessité desquelles voy et ly es Espistoliers, et principalement en ceste belle præface Apologicque que 
ha faicte Françoys Aretin sur la translation des Grecques Epistres de Phalaris. Puis tu allegues une belle, 
et suffisante raison : pource qu’elles sont (ce dis tu) de choses familiaires. 
   Mais d’autant plus sont idoines à enrichir nostre vulgaire, qui converse, et est le plus souvent mis en 
usage es choses familiaires. Combien que outre l’exemple, et la translation des autres langues, Comme les 
Epistres [de] Ciceron, Pline, Basil le grand, Phalaris, Euchier, mises en François, encores en est il de 
Françoises originales : de non moindre gravité, que celles là. Je m’en rapporte à l’Epistre envoyée à un 
Secretaire Alleman, que lon dict estre de feu illustre, noble, et savant seigneur Monsieur de Langey30, je 
m’en rapporte aux Epistres (qui sont missives comme le nom venu du Græc le monstre) des Roys, 
Princes, Seigneurs, Peuples, Republicques, voire des Advocatz, Procureurs, et Marchans, et privez amys, 
et à plusieurs belles Epistres nuncupatoires, et dedicatoires. Desquelles je voudroie mieux apprendre à 
parler, et escrire, et enrichir mon vulgaire, et ma langue illustrer : que de tes Elegies larmoyantes. Car si 
j’estoie Secretaire de quelque grand Seigneur qui me commandast escrire son vouloir, et son intention en 
autre lieu, et à autre tel personnage, ou à quiconque ce fust, et au lieu de cela, je luy allasse escrire une 
Elegie suyvant l’affection de ma propre douleur, qui en rien, et à luy et à autre ne toucheroit : et que je luy 
chantasse la compleincte de Quaresme, pour avoir des œufz à Pasques : pensez qu’il seroit bien ayse, et 
m’en sauroit grand gré de faire ainsi, Nostre Dame de pitié. Je n’entendz que des Poetiques (pourras tu 
dire) et non des prosaicques. Et je te suys instant. N’es tu pas celuy illustrateur de la langue Françoise ? 
laquelle doibt, et peut bien estre, et est illustrée de l’une et l’autre, Oraison et Poesie ? Combien encore 
que point ne nous defaillent les Poetiques pour enrichir nostre langue de choses, et de parolles, telles que 
sont les deux Epistres de l’Amant verd31, tant riches en diversité de plusieurs choses, et propos, que c’est 
merveille. Item celles de Octovian, de Philistine, de Marot, de Vauzelles32, et plusieurs autres. Desquelles 
(contre ton dire) se peut enrichir nostre vulgaire. Veu que en icelles, plus que en toutes autres escriptures, 
sont tractées les choses, et les affaires et les parolles, et les noms, tant des personnes, que des choses. 
   Finalement tant necessaires : que qui ne sçait escrire une epistre, ou une missive (car c’est tout un) pour 
parler à un absent, et luy communicquer son intention : en vain sait il poetiser des Elegies. 
 

A l’imitation des Elegies. 
 

   Horace te ha enseigné (si tu has voulu) que la Poesie est comme la pincture. Or la pincture est pour 
plaire, et resjouir, non pour contrister. Parquoy la triste Elegie est une des moindres parties de Poësie : et 
aussi la plus aisée, toute plate, et plaignante qui n’apprent rien qu’à plorer, et jouer le personnage des 
amoureux, et amoureuses. 

Des langoureux, et langoureuses. 
Qui meurent le jour quinze fois33. 

 
Autant je dy des Satyres : que les Françoys, je ne say comment hont 

appellez Coqz à l’Asne. 
 

                                                           

30 « Il s’agit de Guillaume Du Bellay, oncle de Joachim, mort en 1543. L’épître porte sur les différents entre l’Empereur et le 
roi de France (Paris, 1536, BnF Rés LB30 65 D). » (note de l’éd. Jean-Charles Monferran) 
31 « De Jean Lemaire de Belges. » (note de l’éd. Jean-Charles Monferran) 
32 « Octavien de Saint-Gelais (1468-1502), traducteur des Héroïdes d’Ovide ; Jean de Vauzelles (v. 1495 ; avant 1559) ; 
Philistine = ? » (note de l’éd. Jean-Charles Monferran) 
33 « Aneau cite approximativement C. Marot, "l’Epistre du coq en l’asne à Lyon Jamet de Sansay en Poictou", v. 50-51 (C. 
Marot, Œuvres poétiques, éd. G. Defaux, I, p. 311). » (note de l’éd. Jean-Charles Monferran) 
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   Coqz à l’Asne sont bien nommez par leur bon parrain Marot, qui nomma le premier, non Coq à l’asne : 
mais Epistre du Coq à l’asne. Le nom prins sur le commun proverbe françois, saulté du coq à l’asne, et le 
proverbe sur les Apologues. Lesquelles vulgaritez à nous propres, tu ignores, pour les avoir desprisées 
cherchant aultrepart l’ombre, d’ond tu avois la chair. Et puis temerairement tu reprens, ce que tu ne sais. 
Parquoy pour leurs propos ne s’entresuyvans, sont bien nommez du Coq à l’asne telz Enigmes Satyrez, et 
non Satyres. Car Satyre est autre chose. Mais ilz sont Satyrez non pour la forme de leur facture, mais pour 
la sentence redarguante à la maniere des Satyres Latines. Combien que telz propos du Coq à l’Asne 
peuvent bien estre adrecez à autres argumens que Satyricques, comme les Absurda de Erasme, la farce du 
sourd, et de l’aveugle, et l’Ambassade des Cornardz de Rouan. 
 

Pardonner aux noms des personnes Vicieuses. 
Tu has pour cecy Horace. 

 

   Horace point n’a pardonné aux noms (comme tu latinises en françois) ou plustost n’a point espargné les 
noms des personnes. 
 

Sonne moy ces beaux sonnetz non moins docte, que plaisante 
invention Italienne, conforme de nom à l’Ode. 

 

   Sonnez luy l’antiquaille. Tu nous has bien induict à laisser le blanc pour le bis : les Balades, Rondeaux, 
Virlaiz, et Chans Royaux : pour les Sonnetz invention (comme tu dis) Italienne. Dequoy (si à Dieu plaict) 
ilz sont beaucoup plus à priser. Et certes ilz sont d’une merveilleuse invention (à bien les consyderer) et 
tresdificile, comme d’un huyctain bien libre, à deux, ou à trois cadences, et un sizain, à autant 
d’unisonances, ou croisées, ou entreposées si abandonnéement, et deregléement : que le plus souvent en 
cinq vers sont trois Rymes diveres, et la ryme du premier rendue finalement au cinquieme, tellement que 
en oyant le dernier, on ha desja perdu le son, et la memoire de son premier unisonnant, qui est desja à 
cinq lieües de là. Vela une brave Poësie, pour en mespriser, et dedaigner toutes les autres excellentes 
françoises : si conjoinctes en leurs croisures, qu’elles ne laissent jamais perdre, et loing voller le son de 
leur compaigne, encore demourant en l’oreille, et [ne le] font plus d’un vers, ou deux au plus : et ce en 
double croysure, et entreposée quaternaire. 
   Oultre ce, au lieu de defendre et illustrer nostre langue (comme tu le prometz), tu nous fais grand 
deshonneur de nous renvoyer à l’Italien, qui ha prins la forme de sa Poësie des François, et en laquelle il 
est si pouvre, qu’il ne tombe gueres jamais que en a et o, et si licentieux, qu’il use des motz et couppes, 
divisions, et contractions à l’estriviere. 

 
Conforme de nom à l’Ode. 

 

   Saulve la reverence de ton savoir : il n’y ha point conformité de nom entre Ode, et Sonnet. Le verbe 
Áδω Ado d’ond vient Ωδή, Ode, ne signifie pas ce, que le verbe Sono, duquel vient Sonnet. Car Áδειν, 
Adein, Chanter, est de voix naturelle yssante de l’animant : mais sonner, est d’instrument, et organe 
artificiel à vent, ou à corde, sans voix, duquel verbe sonner use l’Italien, ou le françois dict jouer. 
Parquoy, Ode, qui est Chanson ou Chant, ne ha nulle conformité (comme tu dis) à Sonnet. Mais bien plus 
est de conforme signifiance le nom françois Chanson, au Grec Ode, que Sonnet lequel à mon advis, tu 
devois l’aisser aux Italiens. Pource qu’un Sonnet en Françoys sonne villainement pour l’acte du verbe que 
Alexandre Villedieu declaire honnestement sans le nommer, disant : 

Quod turpe sonat fit in edi34. 
 

Comme disent les Grammairiens. 
 

N’hayes honte de nommer Perot35. Car il le vault bien. 
                                                           

34 « Plaisanterie de potache : sonnet signifie aussi pet. Alexandre de Villedieu, grammairien du xiiie siècle, signale dans son 
Doctrinale puerorum, v. 823 que le latin pedo, péter, "qui sonne honteusement fait son parfait en edi". Sur le Doctrinal d’A. de 
Villedieu, encore très usité dans la première moitié du XVI

e siècle mais méprisé par les humanistes, voir J. Chomarat, 
Grammaire et rhétorique chez Erasme, Paris, 1981, p. 186. » (note de l’éd. Jean-Charles Monferran) 
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Chante moy d’une Musette resonnante, 

et d’une fluste bien joincte ces Eglogues. 
 

   Quel langage est ce chanter d’une musette, et d’une fluste ? Tu nous has proposé le langage françois : 
puys tu fais des menestriers, Tabourineurs, et violeurs. Comme ton Ronsard trop, et tres arrogamment se 
glorifie avoir amené la lyre Grecque, et Latine en France, pource qu’il nous faict bien esbahyr de ces gros 
et estranges motz, Strophe, et Antistrophe36. Car jamais (par adventure) nous n’en ouysmes parler. Jamais 
nous n’avons leu Pindar. Mais ce pendant il crespe les Muses bien peignées, et les arme d’un arc, comme 
nymphes de Diane, et du sien arc vise à frapper les Princes37. Gardez le coup. Certes à la verité vous estes 
quelque nombre tous forbeuz de ceste faulse persuasion de vous mesmes, de laquelle (procedant l’eage 
avec le jugement) vous aurez grande honte en vos consciences. Et en vous armant de noms empruntez, et 
escorchez, et de facture, (bonne certes) mais commune, et facile, contrefaictes des Poëtes Lyricques, et 
des Magistri nostri de lyra38 en Poësie, ou gardez que ne soiez Poëtes lericques άπò τοὓ ληρεἳν39. Car qui 
demanderoit au plus savant de vous quel instrument est, et fut Lyra, et la maniere d’en sonner ou jouer, et 
la forme d’icelle, nombre de cordes, et accordz : et la maniere de chanter les vers dessus ou sur la fluste, 
je croy que le plus habille se trouveroit moindre en cela qu’un petit Rebecquet, et flusteur de village. Pour 
ce n’abaissez point la Poësie, à la menetrerie violerie et flageolerie. Car les Poëtes lyricques du passé, ne 
ceux du present ne chantoient, ne sonnoient, ne chantent, ne sonnent leurs vers (si ce n’est comme le 
Cytharin Aspendien pour eux, et pour les Muses40) mais les composoient, et composent en beaux vers 
mesurez, qui puys apres par les Musiciens estoient, et sont mis en Musicque, et de la Musicque es 
instrumens. Ce que bien donne à entendre Horace, disant : 

Le Menestrier qui de fluste harmonicque 
Sonne les vers du beau jeu Pythonicque 
Premierement, avant que de tel estre 
Apprins il ha, et reveré son maistre41. 

   Où l’on peut veoir que le Joueur instrumentaire sonnoit es lieux et sacrifices d’Apollon les vers 
Pythicques, que long temps par avant Pindar avoit composez. 
   Esquelz vers appert que les Pythies, vers lyricques de Pindar, estoient jouez, et sonnez par autres, et que 
sont deux Lyrici, et Lyricines : comme Comici, et Comœdi. Et si vous autres me mettez en avant un 
Mellin Monsieur de Sainct Gelais, qui compose, voire bien sur tous autres, vers lyricques, les met en 
Musicque, les chante, les joue, et sonne sur les instrumens : je confesse, et say qu’il sait faire mais c’est 
pour luy. Et en cela il soustient diverses personnes, et est Poëte, Musicien, vocal, et instrumental. Voire 
bien d’advantage est il Mathematicien, Philosophe, Orateur, Jurisperit, Medecin, Astronome, Theologien, 
brief Panapisthemon. Mais de telz que luy ne s’en trouve pas treize en la grand douzaine, et si ne se 
arrogue rien, et ne derogue à nul. 

 
Adopte moy aussi en la famille françoyse, ces coulans 

 et mignars Hendecasyllabes. 
 

                                                                                                                                                                                                            

35 « Nicolas Perotti. » (note de l’éd. Jean-Charles Monferran) 
36 « Voir la Préface des Odes de Ronsard (in Œuvres complètes, éd. J. Céard, D. Ménager, M. Simonin), éd. Gallimard, coll. 
Pléiade, 1993, I, p. 996. La remarque sur Pindare est évidemment une antiphrase, comme en témoigne abondamment la suite 
du texte. » (note de l’éd. Jean-Charles Monferran) 
37 « "Ode sur la Victoire de François de Bourbon", antistrophe I, in Œuvres complètes, éd. cit., I, p. 614. » (note de l’éd. Jean-
Charles Monferran) 
38 « Plaisanterie ancienne sur Nicolas de Lyre (voir L. Sainéan, La Langue de Rabelais, II, p. 30-32) » (note de l’éd. Jean-
Charles Monferran) 
39 « ληρεἳν signifie en grec, "déraisonner, délirer" » (note de l’éd. Jean-Charles Monferran) 
40 « Proverbe antique : allusion au cithariste d’Aspendos, qui ne jouait que pour lui, sans se soucier d’être entendu de 
l’auditoire (Cicéron, verrès, I, xx, 53). » (note de l’éd. Jean-Charles Monferran) 
41 « Horace, Art poétique, v. 414-415. "Pythonicque" ou "Pythicques" font allusion aux Pythiques de Pindare. » (note de l’éd. 
Jean-Charles Monferran) 
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   Je te demande, Legislateur, les Vers françois des Chantz Royaux, Balades, Chappelletz, Rondeaux, 
Epistres, Elegies, Epigrammes, Dixains, et Translations. Sont ilz pas tous Hendecasyllabes, et 
Decasyllabes selon la derniere masculine, ou feminine42 ? Comment veux tu donq’ que nous adaptions en 
nostre famille (pour avec toy parler jurisperitement en françois) ceux qui nous sont naturelz, et legitimes, 
et que les aultres langues par adventure hont prins de nous ? C’est mal entendu le droict. 
 

Quant aux Comedies, et Tragedies. 
 

   De Comedies Françoises en vers : certes je n’en sçay point. Mais des Tragedies assez, et de bonnes, si 
tu les sceusses congnoistre, Sur lesquelles ne usurpe rien la farce, ne la Moralité (comme tu estimes) ains 
sont autres Poëmes à part. 
 

Sur le 6. chapitre. 
Mais de paour que le vent d’affection ne poulse mon navire 

si avant en ceste mer: 
que je soie en dangier du naufrage, reprennant la route 

que j’avoie laissée. 
 

   Continue tes metaphores affectées sans les bigarrer d’un navigage à une Route de chevaux, qu’est 
passer sans moyen, de la mer, en la terre. Outre ce que tu commetz ung lourd Solœcisisme disant mon 
navire, pour ma navire. 
 

Accommode telz noms propres de quelque langue que ce soit, à 
l’usage de ton vulgaire. 

 

   Pourquoy escris tu doncq’ Pytho, Erato ? veu que nous n’avons analogie de semblable terminaison 
françoise où tu heusses bien peu dire Python, Eraton, comme Platon, Ciceron, Junon. 

 
Use de motz purement françoys. 

 

   Ce commandement est tresbon : mais tresmal observé par toy Precepteur, qui dis vigiles pour veilles ; 
songer pour penser ; dirige pour adresse ; epithetes non oysifz pour superfluz ; pardonner  pour 
espargner ; adopter pour recevoir ; liquide pour clair ; hiulque pour mal joinct ; religion pour 
observance ; thermes pour estuves ; fertile en larmes pour abondant ; recuse pour refuse ; le manque flanc 
pour le costé gauche ; guerriere pour combatante ; rasserener pour rendre serain ; buccinateur pour 
publieur ; fatigue pour travail ; intellect pour entendement ; aliene pour estrange ; tirer pour pindre ; ou 
pourtraire ; molestie pour ennuy ; venusté pour venusteté ; comme de honneste, honnesteté ; moy pour je ; 
pillé pour prins ; ennobly pour anobly ; oblivieux pour oblieux ; sinueux pour courbe et contourné, et 
infiniz semblables que trop long seroit à les nombrer. 
   Item improprietez, comme vins libres pour joyeux, hurter la terre du pied libre pour aller seurement, 
esclarcir voile pour esclairer, donner la derniere main pour mettre fin, et parachever. 
   Item les vices de la langue du pays, comme o pour avec ; qui de l’un, qui de l’autre, qui Grec, qui Latin, 
pour tant de l’un que de l’autre, tant Grec que Latin, et plusieurs telz desquelz tu te pourras excuser 
qu’ilz sont de ton creu par ce demy vers de Vergile. 

Nostro sic loquuntur43. 
Mais toy qui les autres enseignes, te souvienne du vers de Caton. 

Turpe est Doctori, cum culpa redarguit ipsum44. 

                                                           

42 « Aneau compte, à l’instar de l’ensemble des poéticiens de son temps, comme vers de onze syllabes, les décasyllabes de 
terminaison féminine. Mais Du Bellay entend par "hendécasyllabes" tout autre chose : il s’agit d’un vers intermédiaire entre le 
décasyllabe et l’alexandrin, calqué sur le modèle de Catulle. » (note de l’éd. Jean-Charles Monferran) 
43 « "les nôtres parlent ainsi". Le vers n’est pas en fait de Virgle, mais, selon Donat, d’un certain Numitorius, auteur d’une 
parodie de la 3e églogue de Virgile. Voir Donat, Vie de Virgile, éd. J. Bummer, Teubner, 1969, p. 10, l. 177 et suiv. » (note de 
l’éd. Jean-Charles Monferran) 
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Ainsi que sont les reliques des sainctz aux croix. 

 

Vela bonne, et devote similitude. 
 

Sur le 7. chapitre. 
Ces equivocques me soient chasséz bien loing. 

 

   Comme tu has osté les plus belles formes de la Poesie Françoise, ainsi maintenant rejectes tu la plus 
exquise sorte de ryme, que nous ayons : moiennant qu’elle ne soit affectée, et cherchée trop curieusement. 
Et en cecy tu blasmes taisiblement Meschinot, Molinet, Cretin, et Marot : telz personnages que chascun 
les cognoist. Mais (comme j’ay dict des Chantz Royaux, Balades, Rondeaux, et Virlais.) la difficulté des 
equivocques, qui ne te viennent pas tousjours à propos : les te fait rejecter. 
 

Si l’Orthographe Françoyse n’heust point esté depravée 
Par les Practiciens. 

 

   Ains au contraire : par les practiciens ha esté, et est et sera efforcéement retenue en son entier contre la 
nouvelle Paradoxologie. 
 

Sur le 8. chapitre. 
Les vers de la Sybille furent translatez par sainct Augustin. 

 

   Mais nouvellement, et entierement en un juste livre par Sebastian Castalion45, et tout le mystere d’iceux 
declaré. 

 
Sur le 9. chapitre. 

Entre autres choses 
je t’adverty de user souvent de la figure Antonomasie. 

 

   Tes exemples ne sont Antonomasticz, mais Periphrasticz : esquelz voire en prose, tu es redondant, et en 
cest endroict fais de vice vertu. 
 

Afin que tu ne dies l’eau undoyante. 
 

   Si les ondes sont appellées vagues de la mer, des lacz, ou fleuves esmeuz des vents à tormente, je ne 
voy point pourquoy eau ondoyante, ne se puisse dire pour impetueuse. Mais possible tu voulois dire eau 
estagnante. 
 

C’est quand en la quadrature des vers Heroicques, 
la sentence est trop abruptement couppée. 

 

   Au vice que tu reprens, icy tu y tombes au tiers sonnet, et plusieurs autres lieux. Jaçoit que vice n’est 
pas ce que tu reprens : si la quarte syllabe est seulle et ague, comme au commencement de la seconde 
epistre de l’amant verd46. 

 
Que les Periodes soient bien joinctz. 

 

   Si tu fais Ode feminin (comme il est) pourquoy fais tu Periode masculin? ce qu’il n’est pas47. 

                                                                                                                                                                                                            

44 « "Honte au savant, quand sa faute le critique lui-même", adage tiré des Disticha de Moribus du Pseudo-Caton, I, 30. Encore 
cité par Laudun d’Aigaliers, Art poétique françoys, Paris, A. du Brueil, 1597, p. 84. » (note de l’éd. Jean-Charles Monferran) 
45 « Sébastien Castallion, Oracula Sibyllina, Bâle, J. Oporin, 1546. » (note de l’éd. Jean-Charles Monferran) 
46 « Aneau fait allusion à l’Olive, III, v. 2 ("Enfle de maintz / gros fleuves et ruysseaux") et à Jean Lemaire de Belges, Épîtres 
de l’amant vert, v. 2 ("Après avoir / vu le Rhin, Meuse et Seine"). » (note de l’éd. Jean-Charles Monferran) 
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Sur le 11. chapitre. 

Aux sumptueux Palais des grandz Seigneurs, et Cours magnific- 
ques des Princes, entre les Dames et Damoiselles. 

 

   Tu charges bien temerairement les Princes, et leurs Cours d’ignorance, et faute de jugement, en 
renvoyant vers eux les mal equippez, et ignorans rymeurs. Où au contraire se sont tousjours trouvez, et 
bien receuz les plus parfaictz, et savans Poetes. Parquoy tu fais injure aux uns, et aux autres. 
 

O combien je desire veoir secher ces Printemps, chastier ces petites 
Jeunesses : rabbatre ces coups d’essay Tarir ces Fontaines. Brief 
abolir tous ces beaux tiltres, assez suffisans pour degouster tout 

lecteur sçavant d’en lire d’avantage. Je ne souhaicte moins, que ces 
despourveuz, ces humbles esperans, ces Bannitz de Lyesse, ces 

Esclaves, ces Traverseurs, soient renvoyez à la table ronde. 
 

   Envieux souhaict ! Par lequel tu desires les œuvres d’autruy estre aneantiz : qui ne sont moins dignes de 
durée que les tiens, et te mocques de leurs tiltres : qui sont modestes, et non ambitieux comme le tien, et 
ne degoustans les Lecteurs (comme tu dis,) mais plustost les invitans. Car autant, et plus gracieux est 
Printemps, et Fontaine comme Olive. Le Printemps portant aussi belles fleurs, que ton Olive beaux 
fruictz. La Fontaine aussi purement coulante, et claire, que l’huyle de ton Olive est crasseux, et faisant 
obscure lumiere48. Françoys Habert a bien monstré quel bon naturel il ha en ses poursuyvies translations 
des Metamorphoses d’Ovide. Le Traverseur Bouchet, pour son temps ha esté loué, et est encore comme 
chaste, et chrestien scripteur, non lascif et paganisant, comme ceux du jourd’huy, et si ha faict et 
poursuyvi grandz, et continuelz œuvres, non pas petites sonneries. Et ainsi des autres bons : lesquelz par 
toy (en tant que tu peux) aneantiz pour nous faire danser des sonnetes. Qui en cela non à tort se sentent 
par toy injuriez. De l’un desquelz voire du moindre si j’avoye l’heureuse veue, et bon savoir : je te 
respondroie autrement et plus vivement, et te monstreroie le chemin de l’escole, et d’Anticyre où tu les 
envoies. 
 

Esloignez de toute bonne erudition. 
 

   Mon amy sache qu’il en y ha deux mille en France : qui hont leu les Græcz, Latins, Italiens, 
Hespaignolz, Hebrieux, et Allemans, aussi bien que toy, qui toutesfois ne se arroguent pas, ce que tu fais. 
 

Sur le 12 chapitre. 
L’autre n’ha pas seulement traduict l’Electre de Sophocle 

Quasi vers, pour vers : chose labourieuse. 
 

   Tu loues maintenant ce que tu has reprins par avant. Oblieuse inconstance. 
 

Quant à l’Orthographe, 
j’ay plus suivy le commun et anticque usage, que la raison. 

 

   Tu has faict : ce que tu dis ne faire. 
 

                                                                                                                                                                                                            

47 « Contrairement à ce que laisse supposer Aneau, il n’y a aucune relation étymologique entre "ode" et "période". Le mot 
"période" en grec était en effet féminin mais, dans le langage rhétorique, il était la plupart du temps employé au masculin. » 
(note de l’éd. Jean-Charles Monferran) 
48 « Cf. le quatrain de Charles Fontaine qui clôt le QH :  

LA FONTAINE A I. D. B. A. 
Jamais si tost ne t’aura 
Claire eau de ma fontaine vive 
Que legier feu esteinct sera 
De l’huyle obscur de ton Olive. » (note de l’éd. Jean-Charles Monferran) 
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Sur le dernier Sonnet à l’Ambitieux. 
Quant à l’honneur j’espere estre immortel. 

 

   Le translateur de l’Iphigene, à bon droict se mocque des immortaliseurs d’eux mesmes, qui 
arrogamment se promettent immortalité49, en si peu de chose que rien, et en telz argumens, les avoir leuz 
on n’en est ne meilleur, ne plus sçavant, et qui ne sont profitables à aucun art, ou science apprendre : ne 
delectables sinon à leurs auteurs affectionnez, et idololatres à certaines personnes, qui ne plaisent pas tant 
à tout le monde. Et aussi comme de leurs Poemes le subject est caduc, muable, mortel, et perissable : ainsi 
seront leurs œuvres sur cela fondez. Parquoy ne se faut tant promettre, ne tel guerdon que immortalité, 
pour si petite chose. Car ores qu’elle fust tresgrande : si est ce qu’elle ne peut estre immortelle, 
tesmoignant Horace : 

Nous sommes deuz à mort, nous : nous, et noz œuvres. 
Si ilz esperent à eux advenir, ce que Petrarch ha obtenu : ilz se deçoivent. Car ilz ne sont pas Petrarchz. Et 
ne sont seulz en leur langue, comme Petrarch en la sienne. Veu qu’il y ha plusieurs autres Poetes 
François, meilleurs et traictans matiere plus digne d’immortalité. Outre ce Petrarch est renommé en sa 
Laure, pour n’avoir gueres faict autre Poesie, et puis non de tous, sinon des semblablement affectionnez. 
   Voila ce que j’ay briefvement annoté en discourant ton œuvre de la Defense et Illustration de la langue 
Françoise, assez superficilement. Or passons à l’Olive, et aux Sonnetz, Odes, et Vers Lyricques. 
 
 
[suit un « Quintil sur l’Olive, sonnetz anteroticque odes et Vers Lyricques de I.D.B.A. », le quatrain « La 
Fontaine à I. D. B. A. » et un huitain « A la louange de Maistre Charles de La Fontaine »] 

                                                           

49 « Voir Sébillet, préface de l’Iphigene » (note de l’éd. Jean-Charles Monferran) 


