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SUR LE MONOPHILE D’ESTIENNE PASQUIER 

ADVOCAT EN LA COUR DE PARLEMENT 

 
Ne verray-je point que ma France 
S’estonne de son siecle heureux, 
Mais de son siecle malheureux, 
Qui n’a de son heur cognoissance ? 
Verray-je point cet an nouveau, 5 
Que le Latonien flambeau, 
Qui va revoir son Ganymede, 
Chasse avecques ses ans passez, 
Ces ans à tout jamais chassez, 
Le mal dont ce mal nous procede ? 10 

Verray-je point qu’il te regarde, 
(O ma France) encor une fois, 
Gouster la douceur de ses loix, 
Qui seule de l’oubli te garde ? 
Loix que le Prince Delien 15 
Sur son coupeau Thessalien, 
Entre ses sçavantes Sœurs donne : 
Loix qui mieux te couronneroyent 
Que quand les Rois adjousteroyent 
L’autre couronne à leur couronne. 20 

Pourquoy parmi nostre ignorance 
Semez-vous (o doctes esprits) 
Tant d’œuvres, si pour vostre prix 
Vous n’avez que la repentance ? 
La terre qui vous a portez, 25 
La terre que vous exaltez, 
Jalouse de voir vos louanges 
Se faire maistresse des ans, 
Engloutit ses propres enfans, 
Pitié mesme aux terres estranges. 30 

Mocquons nous, Lyre, je te prie, 
Mocquons nous des severitez 
De ces vieux sourcils despitez, 
Par qui tout œuvre se decrie ? 
Que servira (dit un vilain) 35 

Cest œuvre de mensonge plein, 
Qui le peuple à mensonge incite ? 
O vilains, voulez-vous encor 
Dessous un masque de Nestor 
Celer un déforme Thersite ? 40 

Moquons nous, ma Lyre, et me chante 
Que de ce vieil siecle doré, 
Ce siecle pour l’or adoré, 
Ja la saison nous est presente : 
L’or tout seul retient son honneur, 45 
L’or seul de France le bon heur, 
L’or qui a la terre pour mere, 
Veult clorre au ventre maternel 
Dessous un cercueil eternel, 
Tous ceux qui ont le ciel pour pere : 50 

Tant l’ambition execrable 
Tous ses nourrissons enchaisnant, 
Hait le bien d'autre part venant 
Que de sa faim insatiable : 
Ce qui de son gibier n’est pas, 55 
Ne sera jamais son repas : 
Et comme l’asne courbé laisse 
Les fleurs, pour manger les chardons, 
Rejette les celestes dons, 
Et sa seule fange caresse. 60 

Mocquons-nous, ma Lyre, et brocarde 
Ces autres singes, qui mal nés 
Pendent un chacun à leur nés 
Sous un demi-ris, que lon farde 
De quelques gestes courtisans : 65 
Ceux-ci par mines déprisans 
Les bonnes choses qu’ils n’entendent, 
Se vont navrans de leur cousteau, 
Mesme de leur propre cordeau 
Devant les doctes yeux se pendent. 70 



Mocquons nous, Lyre, d’avantage 
De ceux-là qui mesme entre nous, 
Estans l’un de l’autre jaloux, 
Blasment l’un de l’autre l’ouvrage : 
Et bien qu’ils celent au dedans 75 
Leurs poisons sans fin remordans, 
Ils appastent de leur mouëlle 
L’envie qui dedans se paist, 
L’envie qui sans fin leur est 
Et leur amie, et leur bourrelle, 80 

Mais qui nous fait ores, ma Lyre, 
Changer tellement nostre son, 
Que la douceur de la chanson 
Se tourne en l’aigreur de Satyre ? 
PASQUIER

1, destourne nous du ris, 85 
PASQUIER, entre les bons esprits 
De la France une gloire rare, 
R’adresse vers toy nostre voix, 
De toy seul parler je devois, 
Mais sans fin ce malheur m’esgare. 90 

Si nostre terre n’estoit telle 
Que tu peux voir dedans mes vers, 
France combleroit l’univers 
Ja ja de ta gloire immortelle, 
Pour avoir si bien mis au jour 95 
De ton Monophile l’amour : 
Mais helas helas ! nostre gloire 
En France n’aura point son cours, 
Si le temps rechangeant tousjours, 
N’a mesme sus France victoire. 100 

Sus donc, Faucheur, que l’on s’emplume, 
Raze tout, pren l’affaire en main, 
Et tant, que contre nous en vain 
Se puisse obstiner la coustume. 
Si tu fais un tel changement . 105 
Ja nostre PASQUIER justement 
Vaincra d’une eternelle vie 
L’Ignorance, le gros sourci, 
L’ardente ambition aussi, 
Le ris, et l’escumeuse envie. 110 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 « Sur les rapports entre Jodelle et Pasquier nous sommes assez bien renseignés, grâce à Pasquier qui, dans ses 
Recherches, mentionne à maintes reprises le poète de Cléopâtre, et nous a conservé toute une série de 
témoignages de première main. Il est toutefois surprenant de constater quel a été le sort de l’ode placée en tête du 
Monophile, que Jodelle écrivit sans doute pour obliger Pasquier, alors débutant dans la carrière littéraire. Pendant 
sa longue vie, Pasquier a fait paraître six éditions du Monophile : en 1554, 1555, 1556, 1567, 1578 et 1610. 
L’ode de Jodelle n’apparaît que dans les deux premières, disparaît à partir de 1566, et ne se retrouve qu’en 1610. 
Pour expliquer ce reniement, il n’y a probablement qu’à se reporter à la biographie de Jodelle, et notamment aux 
poursuites de Médard Tusan : en 1566 Jodelle est condamné à mort et banni, dès lors l’on n’a pas de peine à 
comprendre que Pasquier, grand opportuniste, ait jugé bon de faire disparaître ce nom compromettant de la 
réimpression de son livre. Par contre, le fait que l’ode revienne en 1610 prend la valeur d’une consécration : à 
cette époque le nom de Jodelle apparaît couronné d’un prestige auquel il semble opportun de ne point renoncer, 
pour la dernière impression d’un ouvrage que Pasquier a particulièrement soigné parmi tous ceux qu’il lui est 
arrivé d’écrire. » (note de l’éd. Balmas, p. 448) 


