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RONSARD. OU, DE LA 

Poësie. 
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Pensant quelquefois comment la poësie a gaigné en la France le premier honneur, entre toutes 

les sciences dignes de l’homme noble et vertueux : il m’est resouvenu que par le mesme 

commencement les autres nations ont parvenu à la gloire de la souveraine cognoissance de 

toutes les choses lesquelles l’homme bien né doit embrasser. D’autres part considerant ce que 

les anciens avoient jugé de l’excellence de la poësie, laquelle plusieurs desirent veoir plus 

perfaitement representée es carmes de noz poëtes : il m’a semblé que ne pourrois mieux 

exciter les bienheureux esprits  de nostre eage, que si je ne recherchois en la venerable 

antiquité quelque exemplaire de ma conception, afin de leur donner un meilleur eguillon à 

plus haultes inventions. Mais l’aiant trouvé j’ai longuement douté s’il pourroit satisfaire aux 

hommes de plus éveillé et subtil entendement. Toutesfois pour monstrer le chemin aux autres 

je me suis enhardi d’exposer mon nom au hazard des diverses opinions d’une volage 

multitude. Socrate disputant avec Alcibiade recite ce carme d’une poëte. 

Il avoit bien congneu plusieurs choses : mais mal il avoit congneu tout
1
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Alcibiade n’entendant que vouloit dire Homere ne pensoit que ce vers eust quelque 

convenance avec leurs propos. Mais Socrate l’interpretant monstré que de sa nature la poësie 

est pleine d’enigmes, et non vulgaire à châcun. Qui me fait penser qu’elle a esté tant honnorée 

par les anciens, qu’ilz ne la prophanoient à la multitude : ain rendoient admirable par une 

grave obscurité de sentences. Aussi premierement les Rois, les princes, les prestres et les 

prophetes estoient seulz qui la traittoient. Encores l’eage commençant à se changer ilz ont 

longuement retenu et gardé l’honneur aux poëtes : comme Polycrate tyran des Samiens à 

Anacreon, Hieron Syracusien à Eschile et Simonide, Denis tyran de Sicile à Philoxene, 

Antigone Roi de Macedon à Antagore Rhodien et Arate. Je sçai bien que Hesiode et Homere 

n’ont suivi les courts des Rois, ou par une injure de fortune, ou par le mespris des vaines 

pompes et richesses, ou par quelque autre cause. Toutesfois nous lisons en Homere 

Demodoque avoir esté familier à Alcinoë, et Agamemnon avoir laissé un poëte avec sa 

femme. Non moindre a esté la faveur d’aucuns de noz Rois, mesmement de François le vrai 

Roi de toutes les sciences, envers ceux qui avoient quelque grace et naïveté à bien dresser une 

rime, combien qu’il n’eussent beaucoup de poësie. Recueillant donc en mon esprit infinis 

autres semblables discours je ne les ai peu mieux expliquer, qu’en une maniere de familier 

devis, lequel desirant embellir et decorer de toutes ses bienseances, à l’exemple des anciens 

qui avoient accoustumé d’enrichir leurs dialogues de telz ornements, j’ai pensé qu’il 

representeroit bien sa dignité, s’il estoit discouru par les deux, qui sont au jourdhui à bon droit 

reputez les premiers poëtes de nostre temps, Ronsard et Jodelle, avec deux orateurs Pasquier 

et Faucher, lesquelz l’excellence de leurs esprit, pour la bonne esperance d’eux m’a fait 

tousjours aimer. Mais si aucun d’eux s’estonne, que je le fai parler de ce que paraventure il 

n’a jamais ne dit ne pensé, ou est entierement contraire à son opinion : je croi, que se 

resouvenant de la coustume des dialogues il ne trouvera estrange, que j’aie emprunté son nom 

et sa personne. Aussi je les congnoi estre mieux nez, qu’ilz daignassent tirer en la mauvaise 
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part, ce qu’une bienveullance me leur fait franchement attribuer. Partant j’ai fait ainsi 

commencer Ronsard, comme si tout le propos eust esté disputé en la grande salle du palais 

roial de Paris, la plus renommée et excellente ville du roiaume : En laquelle souvent les 

compagnies des hommes doctes s’assemblent et se pourmenants devisent quelquefois de 

choses graves et serieuses. RONSARD. Je m’esbahi (messieurs) comment le bruit de tant de 

voix tumultuantes ne trouble le repos de voz tendres et delicates oreilles, lesquelles 

aucunefois amignardez des amoureuses douceurs de la poësie. JODELLE. Nous estions en 

mesme propos traittans la raison, que le seigneur Pasquier en avoir donnée, laquelle il te 

recitera mieux. PASQUIER. Je disois (seigneur de Ronsard) que l’accoustumance conjointe 

avec un gracieux espoir du gain nous avoi si bien faits et stillez au tumulte, qu’il ne nous 

estoit plus qu’un plaisir : à l’exemple du bruit des disputes scholastiques, ausquelles celui qui 

est façonné ne les trouve enapres aucunement fâcheuses. Mais laisson ce propos, au lieu 

duquel je te pris nous donner unmeilleur goust des delices de la poësie : car je pense que de ta 

riche veine, comme de la source d’Helicon sont écoullez en la France infinis ruisseaux, 

desquelz les jeunes poëtes s’éforcent d’épuiser les plus beaux carmes de leurs braves rimes : 

et naissent d’une de tes inventions aussi drus et frequentz, que d’une des dents du Dragon tué 

par Jason armé des arts de Medée, il naissoit (comme est aux fables) de petits hommeaux. 

RONS. Je ne suis tant amoureux de moi-mesme, que je face céte louange mienne : car elle 

seroit mieux reservée au seigneur Jodelle, duquel esperons choses admirables. Mais pour ne 

perdre le tems en telles caresses coustumieres entre les amis, je me veux éforcer de te 

satisfaire, si ce propos ne deplaist à la compagnie. JODEL. Je ne penses point (Ronsard) 

qu’aucun de nous se puisse ennuier de t’ouir  parler principalement des choses si grandes et 

convenables à nostre commune estude. RONS. De touts les genres des hommes, qui ont jadis 

fait reluire à l’utilité publique quelque profession, quelque art ou quelque science digne 

d’immortelle memoire, nous lisons les poëtes avoir esté les premiers : de sorte que de touts les 

secrets des choses plus cachées en nature, qui sont parvenus aux hommes du moien eage et de 

cétui-ci, il n’en faut donner la gloire à autre, qu’à la poësie. Non seulement les fables 

(lesquelles toutesfois sont les imitations de la verité) ains aussi les histoires font foi suffisante 

que le siecle heureux estoit doré et enrichi des poëtes, qui chantoient la grandeur de Dieu, les 

vertus des Heroës, et excitoient châcun à faire les choses honnorables à l’immortalité de leurs 

noms. 

 

Ronsard chante alors « l’excellence de la poesie » qui adoucit les mœurs, donne l’immortalité 

aux grands hommes et peut exprimer tous les savoirs parmi lesquels, notamment, la 

philosophie. Mais si « Les Poëtes [...] n’ont rien oublié en leurs vers de ce qui pouvoit estre 

congneu en céte grandeur de l’universelle nature. », ils ont néanmoins dissimulé leurs savoirs 

sous le voile de fable afin de ne pas « prostituer leurs sacrées inventions au prophane 

vulgaire ». En effet, « Qu’est ce qui rend tant admirable la faconde de Platon, si non la 

majesté des sententes decorées de si haults secrets ? ». 
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Mais laisson l’antiquité en sa gloire, car nostre France plus heureuse laquelle jadis 

s’espouvantoit des fieres et vanteresses imaginations d’elle, consacre maintenant à la memoire 

les plus haultes et excellentes inventions, desquelles la poësie devoit estre perfaite. La felicité 

d’esprit que châcun sçait estre le premier heur du poëte, reluit plus illustrement en la grace et 

naïveté Françoise, qu’en l’orgueil enflé des Grecs, des Romains, ou des Italiens. Toutesfois 

souvent la France se peut plaindre d’enfanter je ne sçai quelz  monstres, qui semblent estre 

plus nez aux estrangers, qu’à la patrie. Puis que de la sage et industrieuse nature, ou de l’art 

naturel vient la noble poësie : allieurs ne faut chercher ou plus liberalement elle se presente, 



qu’en céte grandeur et liberté françoise, prodigue d’admirables et riches inventions. 

JODELLE. J’ai tousjours ainsi pensé de la France, la reputant aucunement ingrate envers les 

bons esprits, ses vrais enfants, lesquelz peu, ou plustost rien au regard des estrangers elle 

n’honnore. Mais j’ai accoustumé de parler de la poësie autrement que des autres arts : par ce 

qu’elle a je ne sçai quoi de divin, qui surpasse les vulgaire conceptions. Comment peut estre 

l’esprit tant bien né, tant diligentement institué, qu’il invente le choses plus grandes que la 

nature humaine et la prudence de l’art ? Je croi que c’est une celeste fureur, laquelle nous 

inspire et ravit sus les communes pensées, et dedie noz purs esprits au temple des Muses, c’est 

à dire, les fait rechercher (comme interprete Platon) les secrets des choses épandues par 

nature. Si les anciens n’eussent esté agitez de céte inspiration, le nom de fureur n’eust jamais 

eu quelque autorité : mais sentans en eux que leurs concetpions estoient vaines sans la chaleur 

qui renforçoit leur naturel, ilz ont congneu céte fureur venir de Dieu, et estre plus excellente, 

que la prudence humaine. L’homme forcené par la violance d’une ardante maladie semble 

estre transporté hors de la raison et pres-que semblable aux bestes : au contraire pourquoi 

celui, lequel la haultesse des imaginations ravit et abstrait des estudes, dessins et exercices du 

commun des hommes, ne sera estimé plus excellent que les autres, comme tenant daventage 

du celeste ? Qu’est ce autre chose céte fureur, si non l’inspiration des Muses, laquelle souffle 

en l’ame pure et non souillée des vaines afections, une sainte chaleur qui l’embraze toute de 

divinité ?  

 

Suit une réflexion sur la nature et l’art « Car [Jodelle] pense les esprits d’autant plus qu’ilz 

sont honnorez des dons et de nature et de l’art, approcher plus pres à la divinité. [Il] auze 

encores dire davantage, que sans l’inspiration et instinct de Dieu telz dons sont froids, sans 

grace, sans force et sans valeur. ». Le devisant fait alors l’éloge du pouvoir des Muses puis 

celui de la Musique. 
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PASQUIER. Voz discours merveilleusement me contente, non seulement pour le plaisir du 

devis, ains aussi plustost pour l’utilité de la congnoissance qu’ilz apportent. Mais repensant 

plus diligemment à iceux je ne sçai quelle discorde s’émeut en mon esprit pour chercher la 

raison, qui a persuadé à ce grand philosophe Platon de bannir de sa Republique touts les 

poëtes, et mesmement le plus excellent d’eux Homere, lequel toutesfois en plusieurs lieux il 

honnore, l’appellant le divin poëte, et excite châcun à le suivre et embrasser, comme le vrai 

Capitaine des sages.  

 

Pasquier démontre ensuite que Platon s’est inspiré de nombreuses sentences d’Homère. par 

exemple « Tout ce que Platon a escrit des enfers et de la condition des morts apres céte vie, a 

esté entierement imité d’Homere. ». Alors pourquoi Platon a-t-il chassé le poète de la cité ? 

Platon a donné une conception toute intellectuelle de la cité idéale et s’il n’y a pas mis les 

poètes c’est que « aucuns se rendent trop populaires et semblent estre serfs des afections 

humaines, les autres et ceux plus graves et excellents (comme Homere) imitent les mœurs des 

hommes, qui ont esté ou vertueux ou vicieux, et plus souvent se bigarrent selon les diverses 

opinions du vulgaire. ». En somme, si Platon n’a pas inclus les poètes dans sa cité idéale 

c’est qu’ils ont recours à la fable et que tous ne sont pas aussi bons qu’Homère. 
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FAUCHET. Je ne doute qu’il ne me seroit plus honnorable de taire en vostre presence, et 

pares si doctes et elegants discours. Mais afin qu’il ne semble qu’en céte compagnie je serve 



seulement de nombre, je reprendrai le propos que le seigneur Pasquier a traitté le dernier, non 

que j’aie obstinement juré en l’opinion de Platon : mais je desire sçavoir quelle poësie merite 

d’estre receue en la chose-publique bien instituée, laquelle en une compagnable tranquillité 

contente les citoiens. Le premier poinct de céte institution est la discipline et accoustumance 

la jeunesse : car en châcune chose le commancement a le premier lieu, et est pres-que le tout : 

principalement en une molle tendresse, en laquelle est facile d’empraindre telle figure, qu’on 

veut. Mais (comme dit Pindare) ne le fin regnardeau, ne le terrible Lion pourroit facilement 

changer la coustume enracinée de nature. A céte cause je ne sçai comment céte chose-

publique prospereroit, en laquelle les enfants des le berceau seroient abreuvez pres-que avec 

le laict de la nourrice des vaines fables chantées par Hesiode et Homere : comme de celles, 

qui recitent les guerres et discordes, les adulteres, les risées, et moqueries, les surprises, les 

courroux, les liens et autres semblables mensonges des Dieux. En quelles plus grandes 

corruptions pourroit estre enveloppé le jeune esprit, que de l’accoustumer à ouir telles 

follies ? les uns me diront que la delectation qu’apporte le recit des fables esveille l’enfant, 

lequel autrement seroit morne et endormi : les autres que ce qu’Homere et les poëtes ont ainsi 

chanté, n’est sans grand’ allegorie, sous laquelle est couverte une admirable science. Mais ne 

les uns ne les autres n’ont assez de quoi satisfaire à l’exquise et perfaite institution, laquelle 

nous desirons. Car ne faut estimer la volupté tant chere, qu’elle soit preferée à la vertu : ains 

l’esprit bien né des sa premiere congnoissance se doit tellement façonner à l’amour et plaisir 

de la vertu, qu’à elle seule, et non à autre il dresse ses pensées. partant si quelques fables 

doivent estre racontées à la jeunesse, il faut reciter celles qui sont pleines d’exemples des faits 

vertueux et memorables. Quant aux autres, on ne le sçauroit tant farder et deguiser 

d’allegories, qu’elles doivent estre apprises par les enfants, qui ne les peuvent discerner. Je ne 

m’esbahi donc si Pindare, combien qu’il soit poëte, les blâme et rejette : parce qu’il ne 

convient dire des Dieux, si non choses honnestes. Daventage quelle louange merite céte 

poësie, en laquelle les passions des hommes mal affectionnez sont imitées ? Qu’est il de plus 

pernicieux exemple, que de representer les sujets desobeïssants à leur Roi, magistrat et 

Capitaine, ou d’exprimer l’avarice, la fureur ou la volupté d’un Prince. Puis qu’Homere se 

propose de donner le premier lieu de son euvre à Achille neveu de Jupiter, devoit-il descrire et 

mettre devant les yeux d’un peuple Grec les vices de celui, lequel il vouloit faire l’honneur de 

la Grece ? Beaucoup mieux les poëtes Romains ont escrit, lesquelz (comme recite Ciceron en 

l’oraison pour la loi Manilienne) taisoient les vices et calamitez des princes et grands 

seigneurs : afin qu’ilz ne feussent congneus du vulgaire, qui en eust fait mal son proufit. 

Quelle louange peut meeriter Homere d’avoir fait son Nestor le plus grand beuveur de 

l’armée, et chanter de lui à l’heure de l’assaut, Nestor a ouï le bruit, toutesfois il beuvoit : 

Combien qu’il lui attribue la gloire d’estre le plus ancien et meilleur conseillier. 

 

Faucher continue son discours en expliquant que le poète ne doit raconter que des faits 

honnêtes. Puis il aborde la question de l’imitation qui fait de la poésie non pas la vérité mais 

l’image de la vérité. De ce fait, la poésie peut parfois corrompre ou obscurcir la vérité. 
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JODELLE. Je n’ai jamais esté si grand admirateur des anciens, que je n’aie quelquefois 

observé en eux plusieurs fautes, mesmement en la poësie, laquelle je puis dire n’avoir encores 

esté traittée ne par les Grecs, ne par les Romains, et beaucoup moins par les Italiens et autres 

estrangers en telle dignité, qu’elle merite. Es uns (je parle des plus excellents) tu trouveras un 

discours mal commencé, plus neptement poursuivi, et sans quelque bonne fin, les causes ou 

ignorées, ou ignoramment recitées, les comparaisons impropres, messeantes, et trop indignes. 

Les autres s’éschauffent des le commencement de je ne sçai quelle fureur, mais incontinent 



leur Muse s’écoulle si basse, qu’elle pert toute gravité. Je reprouve en touts les fables mal 

inventées, mal disposées et mal accommodées à l’euvre entrepris. Toutesfois j’espere qu’un 

jour la France verra la poësie au plus hault lustre de la perfection. PASQUIER. Je ne veux 

(seigneur Jodelle) entrer en dispute avec toi, pour rendre la memoire des poëtes estrangers 

plus honnorables. Car la commune amour envers la patrie m’excite à renouveller ton 

esperance. Aussi (seigneur Fauchet) je t’accorde franchement, qu’es fables anciennes, 

principalement des Dieux n’est qu’une absurde, inutile et mensongere vanité, indigne d’estre 

ouïe entre les hommes cognoissants un seul et tout-puissant Dieu  duquel les poëtes abusez 

d’Idolatrie n’ont assez dignement parlé. Mais je puis estre tant difficile à l’imitation, que je 

reprouve celle laquelle artificieusement exprime ce qui est laid et difforme de nature. En quoi 

le jugement commun fait pour moi. Car non sans grande volupté et admiration nous voions 

l’image et figure des choses, lesquelles vives et naturelles n’ausons à grand’ peine regarder : 

comme des bestes cruelles et sauvages, des hommes defigurez, et d’autres semblables : non 

que telles choses apparoissent belles : mais par ce que naïvement depeintes et representées de 

leurs vraies et non feintes couleurs elles semblent avoir quelque vie, et enseignent celui qui 

s’arreste à elles de leurs formes et figures, lesquelles autrement il ne voudroit ne pourroit 

congnoistre sans grand desdain et fâcherie. Telle est l’imitation de la poësie, laquelle nous 

appellons la vive ou parlante peinture, et céte-ci la muëtte poësie. Quand donc les poëtes 

descrivent quelques choses horribles, quelques faits tristes et miserables, quelques moeurs et 

afections vehementes, il ne faut tant regarder au sujet, qu’à la bienseance de l’art qui l’a 

diligemment exprimé. Qu’elle grace auroit ou la peinture, ou le discours de la chose laide, si 

elle n’estoit peinte ou descrite selon son naturel ? On doit considerer en la Poësie ou les 

excellentes et admirables sentences desquelles elle est toute pleine, ou l’agencement et 

convenance des personnes et des choses accomodées à l’argument proposé. Quand le poëtes 

descrit le mol et lassif paris fuiant de la bataille au lict, que nous declaire il autre chose, que 

les mœurs d’un homme voluptueux et éfeminé ? Toutesfois il ne le propose à imiter, ains 

plustot à fuir et desestimer. Aussi nous lisons que souvent Homere se monstre offensé des 

vices, lesquelz l’entreprise de son discours le contraint d’exprimer, et à céte cause les reprend 

et blâme. 
 

Pasquier multiplie alors les exemples où Homère juge sévèrement les mauvaises mœurs de 

ses personnages. Il explique ensuite que montrer aux hommes leurs vices permet de les 

corriger. 
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FAUCHET. Si l’imitation estoit autre (seigneur Pasquier) que le sujet qui se presente à elle, je 

n’aurois que dire. Mais penses-tu que nature se laisse vaincre par l’art, et si en elle quelque 

defaut se trouve, l’imitation le puisse de telles couleurs deguiser, qu’il ne soit tousjours tel, 

que nature la formé. Ciceron dit treselegamment que nul art ne peut imiter la subtilité de  

nature : ce qu’avoit escrit Pindare devant lui, comme des-ja il a esté disputé. De quelque fard 

que tu colores ton opinion, tu ne scaurois me persuader que celui qui se propose d’exprimer 

les mœurs et afections volutpueuses et lassives, ne se rende entierement semblable à elles : et 

pour faire trouver son euvre agreable, ne cherche toutes les manieres, afin d’émouvoir et 

exciter à semblables cupiditez et passions les hommes, qui perdent quelque peu de leur tems à 

les ouir, ou lire. Mais (comme dit l’eloquent orateur Demosthene
2
) il ne se peut aucunement 

faire, que ceux qui s’empeschent aux choses viles et legeres, soient de nobles et hault esprit. 

Car quelz sont les dessins et estudes des hommes, telz aussi faut estre leurs esprits. Partant la 

nature d’un excellent esprit ne peut souffrir, qu’il s’abaisse aux choses moindres et indignes 
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de lui : à quoi toutesfois l’imitation le veut assujettir, si elle a telle autorité que tes fardées et 

subtiles raisons s’éforcent lui attribuer. RONSARD. Nostre dispute a trouvé plus ample 

discours, que ne pensois au commencement : telle est la suite des propos, quand unefois ilz 

tombent es meilleurs esprits, comme sont les vostres. Mais je vous dira, ce qu’il me semble de 

toute céte question. Je ne pense aucun douter, que les inventions inspirées de Dieu ne soient 

incomparablement plus rares, exquises, perfaites et admirables, que celles lesquelles 

l’imagination humaine feint et conçoit à son plaisir. Mais (comme dit Platon) touts ne sont 

également favorisez de Dieu. Partant nous pouvons dire que la nature et l’art sont les dons 

communs de Dieu, sans lesquelz le poëte ne doit esperer de rendre quelque euvre louable et 

excellent. Quant à l’inspiration divine, elle me semble estre un bien plus celeste, duquel 

châcun ne jouit : ains seulement celui lequel Dieu a voulu plus cherir et decorer : commeaussi 

nous disons de la prophetie. Céte poësie donc laquelle est inspirée d’une sainte fureur, ne peut 

rien imiter qui ne soit tout celeste, illustre et accompli : à l’exemple de laquelle je voudrois 

que nostre vulgaire ne se proposât que les sujets dignes de quelque honnorable grandeur et 

vertueuse noblesse. Mais je veoi (messieurs) que nous sommes pres-que demeurez seuls en 

céte salle, et l’heure presse de nous retirer. 


