
Discours non plus melancoliques que divers, de choses mesmement, qui appartiennent a notre 

France : & a la fin La maniere de bien & justement entoucher les Lucs & Guiternes
1. A Poitiers, 
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[…] 

Que c’est Ramon, Ramonner, Hart, sur peine  

de la hart, Sentir la hart, Chatoulheus de la  

Gorge, Chap.10. 

 
UN meschant mot, Hart, fort renommé & presché en France, m’a autresfois fasché, que ne 
pouvois sçavoir, que c’estoit a dire. Je l’ay demandé mile fois aus clercs de mon vilage, mais 
c’estoit un nom plusque Ebrieu pour eus. Il n’i a eu frere Calepinus auctus & recognitus, 

Cornucopiae, Catholicum magnum & parvum , ou je ne l’aye cherché : mais pour neant, car il n’i 
estoit pas. Il y a environ dix ans qu’une chamberiere qui se disoit Picarde, combien que je pense 
qu’elle fut de Normandie, m’apprint que c’estoit, un soir, a Paris, sans y penser, faisant collation 
d’une bourree devant qu’aller au lit, de laquelle j’avois aprins un peu au paravant que Ra-mon 
estoit un balay, & Ramonner balier, en la chansonnete, Ramonnés moy ma cheminee. 
Hart donques proprement est, sauf vostre grace, le lien dun fagot, ou d’une bourree a Paris, qu’on 
appelle une riorte en mon benoist païs : Parquoi j’entens, que De par le Roi sur peine de la hart, 
(hart est foeminini generis ) vaut autant a dire que, Sur peine de la corde, jadis, qu’on s’aidoit des 
branches des arbres pour espargner la chanvre. Ainsi s’entendra que signifie, Sentir la hart, en 
une epistre de  Marot au Roy, qui vaut certes autant a dire que, Chatoulheus de la gorge, qui est 
en la mesme epistre,  
 Ainsi s’en va chatoulheus de la gorge  
 Ledit valet, monté comme un saint George.  
lequel proverbe, chatoulheus de la gorge on dit estre venu de ceste histoire. […] 
 

Le profit qu’avons des lettres & livres, & de la  

gloire de nos rimeurs, Chap.15. 

 
NOUS ne sçaurions assés louer le gentil esprit de celluy, qui a trouvé les lettres, ni dire combien 
luy sommes tenus. Que Dieu lui donne Paradis, quiconque il soit, ou Cadme de Phoenice ou 
quelquun autre, comme je me doute. Car il ne nous a pas fait seulement ce bien, que peussions 
aussi aisement parler a celluy qui sera a dix mille lieus de nous, que si le tenions par la main : 
mais aussi nous a donné le moyen que voyons (comme si ce n’estoit qu’aujourdui & fussions 
presens) naistre les premiers hommes, combatre les Assyriens contre les autres seigneurs : 
Aristote se pourmener a Athenes, Cicero orer a Romme, Saint Pierre & autres saints prescher 
apres leur maistre: qui sont toutesfois mors il y a mile deus, trois, quatre, cinq mile ans. Bref il 
a fait ce bien, que l’homme peut se souvenir & sçavoyr tout ce qui se dit & se faict en ce monde, 
si ceus qui sçavent les letres sont gens de bien. Je dy gens de bien, pour ce que j’estime mauvais 
premierement ceus, qui nous cachent les livres des anciens, comme envieus : Secondement ceus 
qui sçavent quelque cas de bon, & ne le veulent enseigner ni de bouche ni par escrit, contre 
l’admonition du poëte Gregeois Theognis : Tiercement, ceus, qui aiment mieus dormir, ivrogner, 
rire, gaudir, qu’escrire. Car il s’en faut beaucoup que ne sois de l’opinion de ceus qui se faschent 

                                                 
1 Marie-Luce Demonet indique que l’attribution de ce texte est débattue : Elie Vinet ? Jacques Peletier du Mans ? 
Bonaventure des Périers ? Jean Boiceau de La Borderie ? Tahureau ? Voir : Marie-Luce DEMONET, « La singularité 
lyonnaise, vue d’ailleurs » dans Gérard DEFAUX (dir.), Lyon et l’illustration de la langue française à la Renaissance, 
Lyon, ENS éditions, 2003, p. 345-360. 



de tant de livres : je n’ayme rien plus moy, que force livres, & les lis tous s’il m’est possible, 
comme faisoit Pline, pour peu de profit que j’y sente : & prie tout le monde d’en compouser 
d’autres, en quelque langage que ce soit, quand je voy qu’aucun le peut faire : Comme si c’est un 
Theologien, qui puisse en mon advis esclarcir quelque lieu obscur de l’escriture sainte, je le prie y 
mettre la main, Un Curé, un vicaire, un simple prestre, je le presche & sollicite, tant que je puis 
qu’il face livre non seulement de ceus qui naissent & meurent en la parroisse, mais aussi des 
races & feus, & de l’estat de ses parroissiens, & de l’estenduë & richesse de sadite parroisse. Si 
c’est un mathematicien s’il a rien qu’adjouter a ce qu’avons des anciens tant en Arithmetique que 
Geometrie, s’il sçait expouser quelque lieu difficile de ce que les anciens nous ont laissé, qu’il 
prene la plume, mais sans toucher a l’esquarreure du cercle. Un physicien (c’est un medecin en 
Pathelin) si l’experience luy a rien aprins de nouveau, qu’il le nous enseigne. Un Capitaine, qu’il 
face de beaus memoires de ses faits comme Caesar. Quelque autre gentilhomme, qui serve le Roy 
ou a sa maison ou dehors, memoires aussi, comme le bon Messire Phelippe de Commines. Un 
Presidant en une court, un Conseilher, un Seneschal, un advocat, qu’il nous donne a entendre par 
l’experiance sienne & pratique, tant de lois de Justinian, que nous lisons sans entendre : Item 
qu’il nous recuilhe ses tant bien poisés & arrestés arrests & sentences, pour l’instruction de ceus 
qui apres viendront a choir, en pareil jugement. Un marchant, je l’excommunie, s’il ne fait papier 
de tout ce qu’il voit changer & arriver en marchandise, de la valeur des choses selon le 
temps, foire, & païs, &c. Un autre d’autre estat & vacation (pour abreger) je le supplie de faire 
autre chose, selon son sçavoir & pouvoyr. & par ce moyen il ne tiendra a moy, que n’en ayons 
des livres. Entre autres choses, il n’i aura païs, ville, village, bourg, eglise, chasteau, maison, 
familhe, montagne, coline, terrier, fontaine, soit chaulde ou froide, douce ou salee : prés, bois, 
vignes, &c. qui n’aye chacun son livre, ou pour le moins son chapitre en plus grand livre : 
laquelle chose donnera un singulier plaisir a ceus, qui vindrent apres nous, quand ils pourront, 
sçavoir dont ils seront venus, que Paris est autre chose aujourdui que Lutetia : que ce pré fut 
jadis un bois: cete vigne un champ a blé : cete ville une abbaïe : & non moindre profit, quand par 
nostre livre se vuidront mile proces & quereles &c. Faittes  donques, faittes mes amis, faittes 
force livres & memoyres de la matiere que vous ay dite chacun de son cousté, Si on ne les 
imprime (il ne tiendra toutesfois qu’a vous) on les escrira, on les gardera chacun en son cofre, & 
lieus publiques. Faittes vostre devoir, & userés de la charité que devés a vostre prochain. Voyla le 
premier profit de vostre labeur. Segondement si faittes quelque chose d’exquis vous acquerrés par 
là de la faveur, & du bien pour vostre vie : & quand serés morts, outre le profit que feront vos 
livres a tout le monde, vostre païs & vos successeurs auront de la faveur par vosdits livres, 
comme lisons en Pline & Arrian qu’Alexandre le grand a la prinse & pilhe de Thebes ville de 
Grece, fit crier a son de trompe, que sur peine de la hart, nul n’eust a toucher a la maison du poëte 
Pindare, qui estoit mort il y avoit plus de cent je ne sçai combien d’ans. Aions des livres pour 
l’amour de Dieu. Qu’il n’y aye arbre, marbre, ni autre pierre, qui ne parle n’espargnés parchemin 
ni papier. Escrivons tous, sçavans & non sçavans : mais en ceste intention, de profiter. & si 
d’avanture nous autres sçavons si peu, que n’escrivons rien qui valhe, nostre intention pour le 
moins ne peut estre blasmee, & si servira encores le papier de nos livres, soient escrits ou 
imprimés, aus damoiselles qui vendent les senteurs a Petit pont. mais au contraire si Dieu nous a 
fait ceste grace, que puissons escrire chose de valeur (autrement ne serois certes d’advis de mettre 
la main a l’escritoire, & vaudroit autant se dormir, quand tout est dit) cela ne sçauroit estre de si 
peu d’estime, que le profit n’en soit grand, si peu de temps que dure le livre. Peu de temps je di, 
pource que les meilheurs & les plus fins ne sont de longue duree. Les changemens d’Empires & 
langages : l’eau, le feu, les guerres, les rats, les teignes, les ignorans des letres, ont fait perir la 
plus grand part des livres des anciens, & des meilheurs : Parquoy ceus sont  bien abusés & mal 
instruits, qui ne se mettent a faire livres, si non seulement pour se cuider faire immortels par leurs 
escrits. O pauvres hommes, es tes vous si peu hommes que cela? N’avés vous jamais ouy precher 
a vos philosophes, que dessoubs la Lune n’i a rien qui ne soit subjet a la mort, fors les esprits que 
Dieu a donné aus hommes ? & vous voulés vous immortalizer par vos escrits ? Je vous prie dites 



moy, ou sont les livres du poëte Enne, lesquels il composoit (dit Orace) apres avoir bien joué des 
gobellets, là ou il a escrit, qu’il ne vouloit que personne le plourast a son enterrement, & 
qu’il vivoit a tout jamais sans fin par les bouches des hommes ? 
 Iámque opus exegi, quod nec Iovis ira, nec ignis  

 Nec poterit ferrum, nec edax abolere vetustas. 

C’est bien dit a vous, maistre Ovide, de vous & de vos livres : desquels la meilheure partie est 
perie, & ce qui reste tant gasté, qu’on n’i voit quasi rien a plain midi. Mais Orace quoy ? 
 Exegi monumentum aere perennius,  

 Regalíque situ Pyramidum altius:  

 Quod non imber edax, non Aquilo impotens  

 Possit diruere, aut innumerabilis  

 Annorum series, &c. 

he menestrier mon ami, ton langage n’est desja pas la moitié entendu, & verras un de ces jours un 
prince estranger en ta Romme qui achevera (a mon grand regret) ce qui est fort avancé : & adieu 
tes gloires. J’endure toutesfois encores tellement quellement ceste folle esperance & ventance par 
trop grande en ces gens là: mais nous qui avons eu autre discipline, & veu plus que ces anciens la, 
devrions nous pas estre plus sages ? persisterons nous en leur folie ? que di je persister ? mais 
l’augmenterons ? 
Non possum ferre Quirites , un tas de Rimeurs de ce temps, qui amenent en nostre tant chaste 
France toutes les bougreries des anciens Gregeois & Latins, remplissants leurs livres d’Odes (en 
ma premie-re escorcherie le grand fesseur me disoit, qu’Ode estoit a dire Oda, & Oda Ode, 
comme vecordia la Vecorde) de Strophe, Antistrophe, Epode & d’autres tels noms de Diables, 
autant a propos en nostre François, que Magnificat a matines, mais pour dire qu’en avons ouy 
parler du Pindare: & ne vous sçauroient faire trois vers, qu’ils ne medisent d’autrui, ne se louent 
jusques au dernier Ciel, & finalement ne se croient immortelz. La MORT ni mort, dit lun. l’autre 
R 

Ce Chapitre est imperfait
2
.  

αὐτος µελαγχολία 

[houtos melancholai] 

 

                                                 
2 « La critique de la nouvelle poésie. "Ce chapitre est imparfait" (le chapitre 15), selon son auteur. Effectivement, il 
s’arrête au milieu d’une phrase après une lettre R majuscule qui pourrait être le R de Ronsard ; le texte interrompt 
une diatribe contre les nouveaux poètes, "un tas de rimeurs de ce temps" imbus d’immortalité (p. 66). Le 
Mélancolique, qui signe cet inachèvement de ce pseudonyme, vient de se moquer de ceux qui "en nostre tant chaste 
France amenent toutes les bougreries des anciens Gregois et Latins", notamment en produisant des odes, et ces noms 
de "strophe, antistrophe, Epode et d’autres tels noms de Diables, autant propres en nostre François que Magnificat à 
matines, mais pour dire qu’en avons ouy parler de Pindare". Ce sarcasme rappelle l’expression rabelaisienne des 
"rapetasseurs de vieilles ferrailles latines" étendue au grec, et les critiques du Quintil Horacian qui mettent l’ode à 
mal en termes plus mesurés :  

Vrai est que le nom Ode a été inconnu, comme pérégrin, et Grec écorché, et nouvellement inventé entre ceux qui en changeant les noms 
cuident déguiser les choses : Mais le nom de chant et chanson est bien connu 

Sans préciser de filiation, on ne peut que signaler des "affinités", une sorte de cousinage théorique et peut-être une 
émulation entre les débats linguistiques menés dans les deux villes. » (Marie-Luce DEMONET, « La singularité 
lyonnaise, vue d’ailleurs » dans Gérard DEFAUX (dir.), Lyon et l’illustration de la langue française à la Renaissance, 
Lyon, ENS éditions, 2003, p. 357) 
« La démonstration de Malcolm C. Smith [Ronsard and Du Bellay versus Beze - Allusiveness in Renaissance 

Literary Texts, Genève, Droz, 1995], pour qui la fin du chapitre 15 (p. 66) relève de l’intervention d’une main 
différente, peut difficilement être contestée ? Peut-être s’agit-il de Théodore de Bèze, puisque certaines phrases 
figurent presque à l’identique dans son Abraham sacrifiant et qu’il y a une attaque contre Ronsard. Peut-être d’une 
autre personne, étant donné que Marot, admiré par Théodore de Bèze, est également inclus dans la condamnation. En 
effet, il paraît hasardeux d’attribuer ce passage à Elie Vinet qui cite avec bienveillance Marot dans le chapitre 20 et le 
conserve dans l’Engoulesme de 1567. » (Véronique ZAERCHER, « L’écriture à "diverses mains" dans les Discours 

non plus mélancoliques que divers. Étude comparative des procédés d’écriture » dans Marie-Luce DEMONET (dir.),  
Les Grands Jours de Rabelais en Poitou, Genève, Droz, 2006, p. 355) 



De trois rivieres du païs d’Engoumois, la Tou-  

vre, Tardouere & Bandiac, & un lieu de  

Marot  expousé. Aussi d’un sepulchre trou-  

vé soubs terre audit païs, Chap. 20. 

 
ON list dans les geographes & poëtes, que la riviere d’Alphee vient de Peloponnese, (qui 
s’appelle maintenant Moree) par dessous la mer & la terre sortir en l’isle de Sicile, & fere là la 
fontaine d’Arethusa. Je ne sçai, si cela est vray : mais il est bien plus aisé a croire ce, que les 
Engoumoisins trouvent de leur Touvre, & de leurs Bandiac & Tardouere, qui est, que ces deus 
rivieres viennent par sous terre fere ladite riviere de Touvre. Car entre la Moree & la Sicile y a 
pour le moins plus de trois cens lieus de mer & le droit chemin : & des la Touvre jusques au 
Bandiac & la Tardouere n’en y a pas plus de deus ou trois, & toute terre. Ces Tardouere & 
Bandiac sont deus petites rivieres, qui viennent des païs de Limousin & Perigort se rendre au païs 
d’Engoumois : & là en certains endroits perdent entierement toute leur eau, quand le temps est 
sec, comme l’esté communement: mais au temps que les eaus sont grandes, comme il se fait 
communement l’hyver, ces deus rivieres ont plus d’eau, qu’il ne s’en peut escouler par leurs trous 
& goufres, & s’en viennent ainsi descharger du reste de leur eau en la riviere de Charante, 
laquelle par Engoulesme, Congnac, & Saintes s’en va rendre en la grand mer. La Touvre, laquelle 
descent aussi en la Charente, sort a deus lieus Françoises ou environ de ladite ville 
d’Engoulesme , ou elle ha plusieurs sources en peu d’espaces, au pié d’un tertre, sur lequel 
verrés les ruïnes d’un chasteau qui semble avoir autrefois esté assés fort & brave. La plus grande 
de ses sources vous puis-je comparer a quelque grand & large puis, qui jeteroit eau a plaine 
bouche tout rasibus terre, sans fere bruit aucun, grandes ondes, ni escumes. Cesdites sources 
jetent eau presque tousjours d’une sorte, & ainsi ne croist jamais beaucoup la riviere de Touvre, 
qui n’a guere autre eau, que de ses fontaines là. Elle ha beaucoup plus d’avantage en largeur, 
qu’en profondeur : & vous diront les Engoumoisins de la beaulté d’icelle & fertilité, que c’est la 
riviere couverte de Cygnes, pavee de Truites, & bordee d’Anguilhes & Escrevisses : qui est ce 
qu’a voulu dire Clement Marot  en la bergerie, qu’il a faitte sur le trespas de Loïse de Savoïe, 
quand il dit, 
 La pauvre Touvre arrousant Engoulesme 
 A son pavé de Truites tout destruit: 
 Et sur son eau chantent de jour & nuit 
 Les Cygnes blancs, dont toute elle est couverte. 
Cete riviere de Touvre & ses sources, sont des plus grans merveilhes & choses dignes de voir, qui 
soyent en Engoumois […] 
 
 


