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   I 

 

Thiard, chacun disoit
1
 à mon commencement 

Que j'estoi trop obscur
2
 au simple populaire : 

Aujourd'hui, chacun dit
3
 que je suis au contraire, 

Et que je me dements parlant trop bassement
4
. 

Toi, qui as enduré presqu'un pareil torment, 5 

Di moi, je te suppli, di moi que doi-je faire ? 

Di moi, si tu le sçais, comme doi-je complaire
5
 

A ce monstre testu, divers en jugement ? 

Quand j'escri haultement, il ne veult pas me lire, 

Quand j'escri bassement, il ne fait qu'en médire
6
 : 10 

De quel estroit lien tiendrai-je, ou de quels clous, 

Ce monstrueux Prothé, qui se change à tous cous
7
 ? 

Paix, paix, je t'enten bien
8
 : il le faut laisser dire, 

Et nous rire de lui, comme il se rit de nous. 

                                                 
1
 1560-1572, v. 1 : « Mon Tyard, on disoit » 

   1578-1584 : « Tyard, on me blasmoit » 
2
 1584, v. 2 : « Dequoy j’estois obscur » 

3
 1560-1572, v. 3 : « Mais aujourdhuy lon dit » 

   1578-1584 : « Mais on dit aujourd’huy » 
4
 1587, vv. 1-4 : « Ma Muse estoit blasmée à son commencement / D’apparoistre trop haulte au simple 

populaire : / Maintenant des-enflée on la blasme au contraire, / Et qu’elle se desment parlant trop bassement » 
5
 1560-1587, vv. 5-7 : « Toy, de qui le labeur enfante doctement / Des livres immortels, di moi, que doi-je faire ? 

/ Di moi (car tu scais tout) comme doi-je complaire » 
6
 1578-1587, vv. 9-10 : « Quand je brave (84-87 tonne) en mes vers, il a peur de me lire : / Quand ma voix se 

desenfle (87 rabaisse), il ne fait que (84-87 qu’en) mesdire » 
7
 1560-1572, vv. 11-12 : « De quelz liens serrez ou de quel rang de clous / Tiendrai-je ce Prothé » 

   1578 : « Dy-moy de quels liens, & de quel rang de clous / Tiendray-je ce Prothé » 

   1584-1587 : « Dy-moy de quel lien, force, tenaille, ou clous / Tiendray-je ce Proté » 
8
 1578-1587, v. 13 : « Tyard, je t’enten bien » 


