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1563. [texte attribué à Jacques Grévin] 
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AU PAUVRE PATIENT 

Messire Pierre de Ronsard ses bons & fidelles 

Medecins. Salut. 

 

Messire Pierre mon amy, puisque vous nous faites cet honneur de nous appeler voz bons & 

fidelles medecins, afin que nous ne laissions rien de ce qui touche nostre experience, & que 

vous vous asseuriez d’avantage sur nostre bonté & fidelité, nous vous avons basti ce Temple 

pour vous servir de passetemps en vostre diete, quand vous vous trouverez lassé de lire la 

Syphilis de Fracastor. En quoy nous avons eu esgard (comme nostre estat nous y oblige) non 5 

seulement au profit du patient, mais aussi au plaisir. Il est vray que d’autant que l’ouvrage est 

petit, & que votre sainteté est si grande que volontiers vous mangez les temples à force de les 

baiser, vous en pourrez faire set pillules ante cibum (puis que les trois premieres n’ont pas fait 

bonne operation dans vostre cerveau opiniastre & heretique) lesquelles vous prendrez en guise 

de figues de prophetie. Car nous avons esperance que les ayant avallees, vous nous appellerez 10 

non seulement bons Medecins, mais aussi prophetes. Nous vous prions, Maistre Pierre mon 

amy, de suivre du tout nostre conseil, si vous aimez vostre santé. Au reste il n’est point 

besoing que vous en communiquiez l’ordonnance à tous vous amys si liberalement, comme 

vous avez fait de la recete d’Hellebore qu’un autre Medecin à Paris vous avoit secretement, & 

à vous seul, ordonnee, Car nous en envoyant le double, elle à esté divulguee à un chacun, & 15 

peut estre que d’aucuns qui en auroyent affaire se mettrons en peine de sçavoir de vous 

comment vous en avez usé le premier. Vous pouvez toutesfois communiquer ceste cy à vostre 

maistre le Limosin, afin que Agnoscat mores ille legatque suos
1
, le remertiant de nostre part, 

de ce qu’il a pris la peine de defendre son disciple : vous luy direz que les grenouilles (qui 

font dés long-temps la guerre aux ratz de ton pays) n’ont pas esté si grues, qu’ils n’ayeut bien 20 

cognu le masque de sa patte. Ce qui n’a pas esté sans crier Aurat, aurat. Nous pensons que 

cela ne luy est venu que de lire trop souvent la Batrachomyomachie d’Homere. Toutesfois 

quand il voudra il cognoistra que les grenouilles du Leman vallent bien les ratz qui mangent 

les raves de Limoges
2
. Adieu messire Pierre, auque je recommande vostre santé, Le vingt 

cinquieme de Juillet. 25 

                                                 
1
 C’est un vers d’une épigramme de Martial, VIII, 3 signifiant « que ton siècle s’y reconnaisse et y trouve 

l’image de ses mœurs » d’après la traduction donnée dans Œuvres complètes de M. V. Martial, traduction de V. 

Verger, N.-A. Dubois et J. Mangeart, Paris, Garnier, 1864. 
2
 « Selon ce texte, le limousin Dorat, maître de Ronsard, serait l’auteur du poème latin qui suit l’ordonnance 

médicale, P. Ronsardi Responsum (Laumonier, XI, p. 178-179). La chose est possible » (note de l’éd. J. 

Pineaux) 


