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         DISCOURS 

     DE LOUIS DES MASURES TOURNISIEN 

       A PIERRE DE RONSARD 

 
   Si tel est mon malheur, Ronsard, l’honneur de France, 

Que ne doive jamais prendre fin ma souffrance, 

Son cours continuel suive ma destinée, 

Et m’emporte à la fin sa rigueur obstinée. 

Tant ma fortune m’a battu d’expérience. 5 

Que je suis bien appris souffrir en patience. 

Et m’a donné le ciel, maugré ceste fortune, 

Dequoy mieux comporter tout mal qui m’importune. 

Donné m’a, libéral, à mon gré la saveur 

Des Muses, qui souvent me traictent de faveur, 10 

Le desir moderé, le mespris de l’attente 

De celuy, qui, brûlant, de rien ne se contente, 

L’espoir d’un nom, qu’en l’air sonne l’airain tortu, 

Et l’amour, plus que tout, de la saincte vertu, 

Qui parmy ces costaux espineux, me promet 15 

Une ample & douce voie, & plaisante au sommet. 

Auquel lieu contendant, vers la vertu sacrée, 

Le labeur du chemin je soulage & recrée, 

Chantant à l’honneur d’elle un sonet, ou une ode, 

Ou plus souvent ces vers, bien cogneuz, d’Hesiode : 20 

   Les Dieux du ciel ont mis la sueur audevant 

De la haulte Vertu, à qui la va suivant. 

Pour à laquelle atteindre, il convient que lon sente 

Les durs & longs travaux d’une penible sente, 

Dont trop rude est l’entrée aux grans rochers bossuz. 25 

Mais quand on est en fin parvenu audessus, 

Elle se rend facile, aisée, & plaine, autant 

Qu’il y avoit de peine & travail en montant. 

   Ainsi ay-je dequoy tromper ma peine dure, 

Et faire que souvent moins forte je l’endure. 30 

Mais n’est-ce pas aussi un singulier soulas 

L’accointer de Phœbus, des Muses, de Pallas ? 

Tu le scez, si à nul la saincte trouppe rit. 

Sur tous bien aimé d’elle, & premier favorit. 

Or si tu as loisir, & tu veux de ma plainte 35 

Sçavoir l’occasion, la cause, & la contrainte, 

Et pourquoy je t’escry : L’ennuy qui plus me presse. 

C’est de l’aage passé la souvenance expresse. 

Et le considerer de la presente vie, 

Qui est, par mon destin, à misere asservie. 40 

Non qu’inutile, & tel je m’aie faict sentir, 

Que mon merite nul m’engendre un repentir. 

Plustost, & à bon droit, je me plains que sans vice 

Qui soit venu de moy, maint insigne service 

Me soit mal recogneu, & l’envie ait tant peu. 45 

Que du bien merité me soit advenu peu. 

Peu, dy-je, à l’estimer tel comme on le peut voir, 

Et mesurer le pris de mon juste devoir : 

Combien qu’à l’envieux tant ma richesse est greve, 

Que, m’en voiant content, a bien peu qu’il n’en creve. 50 

   Mais vecy le seul point, qui sur toute douleur 

Fait que plus rigoureux je sente mon mal-heur. 

C’est que, me souvenant du temps leger & court 

De douze ou quatorze ans, qu’en la Royale court 

Je passay plus heureux, joint à la compagnie 55 

Que lors avoient les sœurs d’égale amour unie, 

Je regrette à présent ce temps aimable & doux
1
. 

Mesmes considerant combien ores par vous, 

En nombre six ou sept, la France se decore, 

J’ay grand deuil en mon cœur que je n'y suis encore. 60 

Et ce dolent regret me serre plus assez, 

D’autant qu’en grande espace, & de loing, vous passez 

Nos poëtes d’alors, soit en haulte doctrine, 

Dont à chacun de vous ard la saincte poictrine, 

Soit en la grace & l’heur d’accorder chants divers : 65 

Faire doucement bruire à la lyre vos vers, 

Chantant l’enfant Amour, ou bien au son qui tremble 

Entonner Mars armé, feu, fer & foudre ensemble. 

Car (& ne soit pourtant aucun d’eux irrité, 

Ains au sain jugement, & à la vérité 70 

Se face en tout endroit libre & ouverte voie : 

Et vous, ne pensez point que flatteur je vous soie) 

Vos escrits & les leurs font certaine apparence, 

Et monstrent d’eux & vous la seure difference. 

Si est-ce que maint œuvre issu de leurs esprits 75 

Ne mérite, pour vray, qu’on les tienne à mespris : 

Et vault bien un Marot qu’on estime & recorde 

Sa coulante douceur, & que la mort n’y morde
2
. 

Bien vault le lire & voir d’Heroët l’Androgine
3
. 

Aussi fait Rabelais, escrivant l’origine 80 

Du bon Pantagruel, ses gestes & ses dicts
4
, 

Et Herberay, traitant les erreurs d’Amadis
5
. 
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Sainct Ambrois quelquefois, à sa voix forte & brave, 

Recita de ses vers quelque poëme grave
6
. 

Borderie, au retour du port de Constantin, 85 

Nous comptoit le païs, le peuple Bizantin, 

La mer, le Nord, le Sud, l’occidental Zephire, 

Guidant, comme un Tiphis, la peautre du navire
7
. 

Puis Salel, en chantant la discorde meslée 

Au cueur d’Agamemnon, & du fils de Pelée, 90 

Faisoit du sang Troien rougir la main Gregeoise, 

Et rendoit de son Grec l’Iliade Françoise
8
. 

Mais sur tous Saint Gelais, de douceurs nonpareilles 

Aux nombres differens, detenoit nos oreilles : 

Touchant, comme jadis le poëte de Thrace, 95 

Son luth au ventre creux, d’un son de bonne grace. 

   Ceux-ci, & moy avecq, de courage ravy 

Aux astres de là sus, chantames à l’envy : 

A la fleute rurale, au chant clair & serain, 

A la lire accordée, à la trompe d’airain. 100 

Chacun à la façon que le plus il aimoit. 

Ou bien selon que Dieu le cueur luy allumoit. 

Dont Jean de Salignac, Lazare de Baïf, 

Et Carle, & Castellan jugeoient le plus naïf 

Des accords differens
9
 : & bien souvent Patriere

10
 105 

Nous feit ouïr en vers quelque neuve matiere. 

J’euz amy en ce temps le divin Pelletier, 

Je cogneus de Macrin vers moy le cueur entier. 

Et mesmes ton Dorat (encor’ ne puis-je croire 

Qu’il m’ait mis en oubly) quand sur le bord de Loire 110 

Lisant, il enseignoit de sçavoir & d’exemple 

La jeunesse vouée à Dieu & à son temple. 

En ceste charge mis depar Jean de Lorraine, 

Cardinal renommé de valeur souveraine, 

Avecques son Madur, en beaux & doctes carmes 115 

Me chanta quelquesfois de l’amour & des armes
11

. 

Et me souvient encor’ qu’un cor de son haleine 

Il emplit, & sonna le ravisseur d’Heleine, 

Trop dommageable à Troie, & dangereux butin, 

Et Coluthe Thebain de Grec rendit Latin. 120 

   Ainsi passay-je heureux quelque part de mes ans, 

Et au grand Roy François ne feurent desplaisans 

Les vers que je chantay : car à ma voix hautaine, 

Au lieu qui tient son nom de la belle fontaine, 

L’oreille il daigna bien prester non une fois : 125 

Quand, present maint heros, mainte nymphe des bois, 

Mainte gente Oreade, & mainte Nereide, 

Je leur faisois ouïr la Françoise Enéide. 

Ainsi feut escouté d’Auguste prince humain 

Virgile : & comme il eut un Mecene Romain, 130 

J’euz un grand Cardinal, noble sang d’Austrasie, 

Jean fils du Roy René, qui de la poësie 

Et du divin sçavoir liberal amateur 

M’estima, & de grace augmenta mon grand heur. 

Traitant d’humanité favorable ma vie. 135 

   Mais ce pendant veilloit à ma ruine Envie. 

Envie, que les Dieux meirent en terre, à l’heure 

Qu’Astrée vierge alla faire au ciel sa demeure : 

Que le loup à ravir se prit l’aigneau benin : 

Et le serpent tortu cueillit le noir venin : 140 

La mer s’enfla de flots : les vents emeurent l’onde : 

Et fut la terre toute à son malheur feconde. 

Et bien qu’assez & trop, pour ton sçavoir, tu sçaches, 

D’Envie, monstre horrible, & les traicts, & les taches, 

Toutesfois ne l’aiant, comme moy, esprouvée, 145 

Je te veux racompter quelle je l’ay trouvée. 

   Son visage, tousjours meslé d’un faux semblant, 

Est terny, triste, & palle : & d’un parler tremblant 

Tire un subit esclat sa langue envenimée. 

La poitrine a de fiel verdoiant animée, 150 

Le corps attenué de langueur, & se souille 

L’ordre des rares dents d’une villaine rouille. 

Son regard de travers ne reçoit aucun ris. 

Sinon de voir mal heur, ou quelques gens marris. 

Le soucy, qui sans fin l’esveille, & sans propos, 155 

Ny aux yeux, ny au cueur, ne donne aucun repos : 

Ains à voir quelque bien, lequel ne luy plait pas, 

Se paist : & s’ameigrit mesmes de son repas : 

Ronge autruy, miserable : & se ronge elle mesme, 

Cause de sa misere, & de sa peine extreme. 160 

3
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   Vers celle que je compte, un je ne sçay quel Dieu 

Ne m’estant point amy, s’en alla, droit au lieu 

De son triste manoir : où le jour est esteint, 

Et jamais le Soleil, de ses raiz, n’y atteint. 
Sans feu, sans aër, sans vent, tousjours froid, tousjours sombre 165 
Et en tout temps emply d’une ténébreuse ombre. 

Là ce malin Daimon descendu, la porte œuvre. 

Et l’Envie au dedans mangeante une couleuvre, 

Appast & nourriture aux rancunes qu’elle a, 

Il appelle dehors : & l’envoie de là 170 

Infecter du plus vil de sa mortelle rage 

Un, qui de sa nature avoit ja le courage 

Adonné à tout mal (car sur les gens de bien 

Envie n’a puissance, & ne leur touche en rien), 

Luy enseigne le nom, & la marque de l’homme : 175 

L’origine qu’il tient des Sequanois : & comme 

La teste il porte rase : & de rongeur courroux, 

Ce qui reste de poil luy est ardant & roux. 

Puis comme le manteau de religion saincte 

Monstre par le dehors une saincteté feinte. 180 

   Ce qu’entendant Envie, à marcher ne differe, 

Prend au senestre poing le venin mortifere : 

A l’autre, le baston qu’une espine entortille, 

Va d’un pas morne & lent, devers la court gentille, 

D’espaisse & noire nue aiant le chef couvert. 185 

De sa marche, en passant, le champ fleury et vert 

Elle gaste & destruit, rend l’herbe au pré fennée. 

Couppe, arrache & abbat toute belle fleur née, 

Et soufflant parmy l’aer, empoisonne souvent 

Peuples, maisons, chasteaux, & villes de son vent. 190 

   Tant ahanne à marcher, qu’à ceste court vient elle, 

Là se mect à pleurer, en la voiant si belle. 

Pleure du lis François l’incomparable fleur, 

Pource qu’elle n’y voit occasion de pleur. 

En fin sa charge faict. Le cueur au meschant touche 195 

De sa froide poison : luy inspire en la bouche 

Son haleine puante : & rend, parmy les parts 

Des entrailles du fons, son noir venin espars. 

Voire & à fin que loing la cause du mal n’aille 

Trop errante à l’escart, un haim croche luy baille, 200 

Et pour le retenir, luy met davant la veüe 

Du prince la faveur, dont ma vie est pourveue : 

Luy faict voir qu’il me tient trop pres de sa personne, 

Que trop douce ma lyre à son oreille sonne, 

Qu’il prend tout mon service & conseil à plaisir, 205 

Et luy, qu’il est bien loing d’atteindre à son desir : 

Luy donne opinion que moy, plus jeune d’aage, 

Luv couppe son chemin, qui semble meur & sage, 

Luy faict grand chacun cas qu’il considere en moy. 

Doncques le malheureux, d’un angoisseux esmoy. 210 

Jour & nuict se consume, en son penser profond : 

Ainsi qu’au soleil doux la glace coule & fond. 

Souvent desira il la mort, pour ne voir point 

Tant de bien m’advenir, souvent feut il au point 

De supposer, par qui feust esteinte ma vie. 215 

   En fin (& je l’y veis, accompagné d’Envie, 

Qui luy mettoit maint cas bien triste en souvenance. 

D’une mal-asseurée & foible contenance) 

Il s’adventure, & va, par oblique sentier, 

Où l’Envie, au vouloir inique, & mal entier, 220 

Douteuse le poussoit : & par secrete voie 

(Car qui tend à mal faire, a bien peur qu’on le voie) 

Treuve à part mon Mecene : & entendre luy fait 

De moy, maint crime faux, & malheureux mesfait, 

Feint en avoir grand dueil (ô langage hypocrite !) 225 

Pour l’amour qu’il me porte, & qui demeure escrite 

A jamais en son cueur. Mais ce parler frivole 

Sorty de langue vaine, aux vents legers s’en vole, 

N’est prisé ny receu : & ne trouve credule 

Le cueur trop généreux : qui, iugeant estre nulle 230 

L’offense ou faulte en moy, & ne luy pouvant plaire 

Un rapport controuvé, de son digne salaire 

L’envieux rapporteur recompenser fait comte. 

Dont puis il le bannit de son hostel à honte. 

En plus d’honneur & pris des l’heure m’eslevant, 235 

Qu’il n’a voit jamais fait encor’ auparavant. 

   Tel se doit maintenir tout prince, qui estime 

D’un loial serviteur le devoir légitime : 

Priser l’homme de bien, faire au menteur sentir 

La punition juste, & deuë à son mentir : 240 

Et luy charger au dos la mesme peine dure, 

Que par fraude il pourchasse à l’innocence pure. 

   Ainsi le traître aiant dequoy seul se douloir, 

Perd sa peine, & ne perd de nuire le vouloir. 

Pensant & repensant nouveau conseil, à fin 245 

De conduire autrement son entreprise à fin, 

Se desseiche & tarit la pensée dolente : 

Et ard au fons des os : comme d’une ardeur lente 

Se consume le jonc demy sec, peu à peu : 

Ou comme un liege mort estant espris de feu. 250 

Sans rendre flamme claire : ou comme verte escorce : 

Comme bois spongieux : ou comme meiche torce. 

   Que peut il plus chercher, dont il sçache parfaire 

Et tirer jusqu'au bout un si meschant affaire ? 

Tant fait par les exploits de sa langue orde & noire, 255 

Qu’un prince noble & bon, lors induit à le croire. 

Et mené de raisons, l’une en l’autre liées, 

Et de belles couleurs faussement palliées, 

Va deferer mon nom à Henry de Valois, 

Roy en guerre autant fort, qu’en paix aimant les loix. 260 

   Tout homme, quel qu’il soit, ou nay de race haute, 

Ou sorty de lieu bas, en soy a quelque faute. 

Au monde n’y a rien, tant soit rare & exquis, 

Où ne soit quelque cas, pour son parfait, requis. 



Mais au Prince ou au Roy, le haut ciel est donneur, 265 
Plustost qu’à l’homme vil, d’un cueur aimant l’honneur, 

La bonté, la vertu, la justice, & droiture. 

Et s’il alloit suivant l’instinct de sa nature, 

O heureuse la gent vivante sous sa main ! 

Il survient un flatteur, qui un tel prince humain 270 

Enveloppe d’erreurs, si bien qu’il ne voit goutte, 

Et hors du chemin droit, au destourné le boute, 

Où il chemine errant. Puis c’est cas ordinaire 

Voir un sort malheureux au juste & debonnaire. 

   Il advint doncq’ ainsi, à ma trop dure plaie, 275 

Que (peut estre) estimant l’accusation vraie, 

Contre moy s’indigna le grand Roy, Prince bon. 

Que ce feut sa rigueur, ou mon merite, non. 

Ains le venin couvert, & le feu clandestin 

De ceste faulse envie, & mon cruel destin. 280 

Voire & usa le Roy d’une telle douceur. 

Qu’estant mon crime grand, au dict de l’oppresseur, 

Il ne me feit soufrir ne liens, ne prison : 

Sans plus à mon Mecene enseignant la raison 

Qui le mescontentoit, royalement l’enhorte 285 

Qu’attendant de mon faict la vérité, je sorte 

Des fins de son roiaume
12

 : où mesme il permet bien 

Que luy, l’en requérant, me peust faire du bien. 

Il estoit nuict, & l’ombre erroit grosse & obscure : 

Et donnoient par le monde, à leur travail & cure 290 

Repos, tous animaux, pour renforcer leurs corps, 

Sans estre du labeur du jour passé recors. 

Le vent coy, l’onde calme, & le bois endormy : 

Toute beste sauvage, & tout oiseau, parmy 

Les profondes forests : & les autres, estans 295 

Par les champs, & buissons, & rives, & estangs. 

   Mais le bon Cardinal, agité de soucy. 

Meu de mon innocence, & du vouloir aussi 

Du Roy, qui trop le presse, & sentant en soy forte 

L’amour qu’un gentil maistre au bon serviteur porte. 300 

N’a les membres saisis de somme taciturne. 

Il m’appelle où j’estois à telle heure nocturne 

Couché dedans sa chambre, & à la lueur claire 

D’un flambeau allumé, en pleurant me declaire 

Les propos, le discours, & le vouloir du Roy, 305 

Et comme il luy avoit respondu de ma foy : 

Me promet de garder son affection seure 

Et durable envers moy jusqu’à l’heure qu’il meure, 

Encontre tout effort qui jamais l’importune, 

Soit le temps, soit l’envie, ou la dure fortune, 310 

Et favorablement pour moy, en mon absence, 

Defendre & soustenir par tout mon innocence. 

Ainsi d’un parler doux il me conforte fort, 

Luy mesme aiant besoing, comme moy, de confort. 

   Ja l’Aurore espandoit sur terre sa lumiere, 315 

Et laissoit de Tithon la couche coustumiere : 

Apres le congé pris, ce triste lendemain : 

L’amiable accoller : le baiser de la main : 

Je parts, abandonnant la France douce & belle, 

Pour estre désormais hors des limites d’elle. 320 

   Or on voit advenir le plus souvent, qu’un prince 

Duquel un serviteur, en quelque autre province 

Est d’adventure absent, tant l’ait il bien aimé, 

Tant ait il à bon droit son service estimé, 

S’il n’en voit la présence à ses yeux continue. 325 

L’amour qu’il luy portoit peu à peu diminue. 

Ce qu’entendant quelcun, à qui ne vient à gré 

Voir un autre en credit, ou en pareil degré, 

Luy pourchasse une charge : à fin de le faire estre. 
Sous un tiltre d’honneur, loing des yeux de son maistre. 330 

Vers lequel cependant le malin controuveur 

Perdre fait à l’absent tellement sa faveur, 

Ou le calumniant en sa charge, qui porte 

Peril joinct à l’honneur, ou en quelque autre sorte, 

Qu’il le desancre, & jecte à terre estendu plat. 335 

Mais ainsi ne feut point inconstant mon Prelat : 

Qui ne voulut jamais serviteur en ma place 

Autre que de ma main : & mesmes, de sa grace 

M’envoiant lettres, gens, & dons de jour en jour, 

Me faisoit tant de bien, que, si quelque sejour 340 

Hors du bruit de la court, ainsi qu’on se soulace, 

Le tenoit escarté, me mandoit que j’allasse 

Aussi tost l’y trouver : où tous en general. 

Mais luy m’estoit sur tous de faveur liberal. 

   Ne voulant consumer tant de temps ce pendant, 345 

Que ne doit l’homme sage estre en vain despendant, 

Ains le cognoistre cher, precieux & labile, 

Et soy-mesme se voir au cours des ans débile, 

Si du sçavoir la force & celeste vigueur 

Ne le defend de l’aage, & dure à sa rigueur : 350 

Affin que le tombeau mon nom n’ensevelisse, 

Je vois chercher & voir, ainsi que feit Ulisse, 

Les mœurs de maintes gens, & villes, large & loing : 

Dont les noms racompter, qu’est il icy besoing
13

 ? 

   Pour doncq’ à mes erreurs mettre un terme final, 355 

M’aiant un jour trouvé ce noble Cardinal 

A Rome, où le menoit l’election future 

D’un nouveau Pape au sort, & moy mon adventure : 

Voulut à son retour, qu’en France le suivisse, 

Pour n’estre desormais absent de son service. 360 

Me promettant en fin du Roy l’yre appaisée. 

Auquel il cognoissoit une douceur aisée, 

Et le tort faict à moy
14

. O comme & combien nuit 

A un penser humain sa tenebreuse nuict ! 
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Autant est nostre sort près de nous, que nous sommes 365 
Loing d’entendre & sçavoir ce qu’il appreste aux hommes. 

Tousjours attendre faut l’heure du dernier pas, 

Et l’homme, avant sa mort, heureux certes n’est pas. 

   Laissons Rome : & passons l’Apennin porte-nue, 

Le Pau, le froid Alpin, ja la France est tenue. 370 

Ja de Seine approchons l’amene & douce rive. 

Vecy, au despourveu, la mort soudaine arrive. 

Rue à terre d’un coup mon grand Mecene bas
15

. 

Moy, au subit instant, estonné de ce cas : 

Comme le viateur, quand la terre battant 375 

Jupiter courroucé tire un coup esclattant 

De ravissant tonnerre : & en bruiant grand erre 
Un hault chesne & puissant, pres de luy, tombe en terre. 

Le sommet esbranché gist, l’arene pressant, 

Qui n’aguieres montoit vers le ciel se dressant. 380 

La strideur tire en l’aer : le garbin qui redouble 

Singlant horriblement esmeut l’orage trouble. 

Le ciel triste et obscur s’espaissit : & l’esclair 

Fend la nue à travers, d’un feu brillant & clair. 

Long temps espouventé le viateur s’arrête. 385 

Ne sçait où se tourner, pour fuir la tempeste, 

En fin s’eslance & court : & pour se sauver fuit 

Où l’orage le pousse, & la peur qui le suit. 

Tel, & non autrement, en fraieur véhémente. 

Je m’esgare, evitant l’horreur de la tourmente, 390 

Maint peuple je traverse, & maint urgent danger, 

Champs, monts, fleuves, & bois, en païs estranger. 

Tant fut ma course longue en exil pelerin, 

Qu’apres avoir laissé le Danube & le Rin, 

En Lorraine je trouve un recueil favorable, 395 

Où combien que je soie en estat honorable. 

Bien voulu de mon prince, au cueur bening & doux : 

Estimé des Seigneurs, qui me chérissent tous : 

Et du bien temporel, qu’à tous mortels depart 

La fortune à son gré, j’aie à moy telle part, 400 

Que, si elle, qui vole instable & sans arrest, 

Ne m’en vient faire tort, car bien acquis il est. 

Je me passe d’autruy, en la saison plus chere : 

Et fay à mes amis bien-aise bonne chere : 

Dont un avare cueur jamais ne me recule. 405 

Et si je ne leur dresse un soupper de Luculle, 

Si est-ce que nul d’eux la louange ne m’oste, 

Quelconque en soit le pris, de bien traicter mon hoste, 

Une fois à la ville, & aux champs l’autre fois : 

Bien que ces plaisirs j’aie, & autres, toutesfois 410 

Voiant estre à mespris en ceste région 

Les filles Jupiter, que de religion 

Plus antique j’adore : &dont on ne tient conte 

Où l’ignorance n’est à deshonneur ne honte : 

Ensemble cognoissant par longue experience 415 

Combien l’heureuse France, où fleurit la science. 

Estime leur valeur, fasché je suis loing d’elle : 

Mesmes quand j’y sens estre un Ronsard, un Jodelle, 

Un Bellay, un Baïf, un Comte d’Alsinois, 

Un Belleau, & si plus quelque autre tu cognois 420 

Qui justement le nom de poëte merite. 

   Ronsard, facent les Dieux qu’après toy France herite 

De l’heur que luy promet ta haute Franciade : 

Comme chantent les Grecs l’Homerique Iliade. 

Vy heureux & content en elle. Et cependant 425 

J’iray à l’Eneïde achever contendant, 

Pour la rendre Françoise : en quoy certes j’espere 

Des Muses la faveur amiable & prospere. 

Et si ce coulant fil une Parque ne brise. 

En prévenant les jours de ma vieillesse grise. 430 

J’en feray voir en brief douze livres entiers. 

Car à parfaire l’œuvre il ne reste qu’un tiers
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   Ainsi Salel & moy, suivans au vol agile. 

L’un la trace d’Homere, & l’autre de Virgile, 

Les pourrons approcher sans plus de telle espace 435 

Que l’art suit la nature, & qu’elle outre le passe. 

Mais toy, qui sens l’ardeur naturelle d’eux deux, 

Hardy égaleras le mesme voler d'eux. 

Et comme Homère Grec aux Grecs chante la proie, 

Le siège, & les combats des Pergames de Troie : 440 

Comme Virgile au son haut & clair qu’il excite 

Latin à ses Latins, fait bruire l’exercite 

Du Dardanois Enée : ainsi France à jamais, 

De son Ronsard François superbe desormais, 

Par toy se chantera : & moy, à ton chanter, 445 

Si de près je ne puis ta personne hanter, 

Au moins orray-je bruire, avecq’ tout l'univers, 

Ta gloire, ton renon, tes héroïques vers. 
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 « On sait par ailleurs que Des Masures gagna l’Italie par la Lorraine et la Suisse, erra jusqu’en Sicile, puis se fixa à Rome, où il 

passa 14 mois, bien accueilli par un autre cardinal, Jean du Bellay. » (note de l’éd. Laumonier) 
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 « La mort du pape Paul III est de nov. 1549 et l’élection de son successeur Jules III eut lieu en février 1550. C’est après ce 

conclave que Jean de Lorraine ramena Des Masures en France. » (note de l’éd. Laumonier) 
15

 « Jean de Lorraine, ayant appris à Lyon la mort de son frère Claude, fut frappé d’apoplexie et mourut à Montargis, le 10 mai 

1550. » (note de l’éd. Laumonier) 
16

 « Les 12 livres parurent à Lyon, chez J. de Tournes, en 1560 [...] Comme le privilège remonte au 22 juillet 1557 et qu’à cette 

date il restait encore quatre livre à traduire, on doit penser d’après le vers 432 que cette épître à Ronsard fut composée en 1557. » 


