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REMONSTRANCE A LA 

Roine mere du Roy sur le discours de 

Pierre de Ronsard des miseres de ce temps. 

 
MADAME, si quelcun ose avancer sa voix, 
Pour conseiller les grans, pour remonstrer aux Rois, 
Cestuy là doit avoir cognoissance perfaicte 
De ce que devant eux, et pour leur bien il traite, 
Et bien considerer si sa condition 5 
Le peut faire estimer libre de passion 
Et d’ignorance ensemble, ou s’il est des affaires 
Ou bien des conseilliers de son Prince, ordinaires. 
Or si un cuidereau, un fol entrepreneur 
Mendiant un present, ou un petit d’honneur, 10 
Un docteur fraiz-ecloz des obscurs Entre-mondes 
D’Epicure resveur, veut nager sur les ondes 
Sans boussole et sans art, pour bien savoir causer, 
Entreprend par escrit instruire et aviser : 
C’est au Prince à juger, si ce qu’il luy adresse 15 
Part d’un discret avis, d’une meure sagesse, 
Si ce prompt escrivain entend ce qu’il escrit, 
Quels sont sa vie et meurs, son honneur, son esprit, 
Si faut de savoir, si l’ambition sote, 
Son plus sain jugement luy pervertist et oste. 20 
Vray est que maintz subjets qui sont peu serieus 
Se peuvent discourir d’un stile incurieus, 
Mais nul puis cinq cens ans tel affaire en la France 
Que cettuy s’est offert ny de telle importance, 
Qui toucche tant l’estat, qui touche tant l’honneur 25 
D’un Roiaume troublé, aiant un Roy mineur, 
Maintenu seulement par vous Roine sa mere, 
Qui et pour vostre sexe, et pour estre estrangere 
N’estes pas obei et devez toutesfois 
Gouverner par raison le sceptre des François, 30 
Et non tant pour le rene de la grandeur Roiale 
Que pour vostre droiture en la justice egale, 
Et pour vostre bons sens. Outre il est quaestion 
Du service de Dieu, et sa religion, 
De qui le changement l’on a faict croire aus Princes 35 
Estre pour alterer l’estat de leurs Provinces. 
Tout fremit, tout est plein d’un discord turbulent, 
Les grans sont animés d’un courroux violent : 
Pour les pacifier cent moiens gratieus 

Et conseilz vous avés emploiés envers eus 40 
Sans que les ayés peu par vostre grand’ prudence 
Ni par auctorité remettre en patience. 
Sur ces termes, Ronsard, hardi s’est avancé, 
Et a d’arrachepied quelque livretz lancé 
A vos cler-voyans yeus, devant lesquels il ause 45 
Juger, loing du rasoir, d’une inconnue cause, 
En faire le discret, contre Dieu blasphemer, 
Et des premiers seigneurs le renom diffamer, 
Sans choix et sans propos, d’affetée malice 
Condamner la vertu, et aprouver le vice. 50 
J’ai eu bien grande peur, que pour l’impression 
Que beaucoup ont de luy, la persuasion 
S’engendrast qu’il seroit en ceci veritable, 
Comme au faict des Amours il estoit bien croiable, 
Car rien n’atire tant que le charme et le fard 55 
De motz emmiellés de delices et d’art, 
Et souvent le venin d’une langue souëfve 
Tue plus promptement qu’un tresdangereux gleve : 
Tel, qui a leu ces jeus, ne juge ce pendant 
Qu’un faict de si grand prix se manie autrement. 60 
J’ay donques entrepris, non pour suivre sa trace, 
Ou refouler les pas de sa superbe audace, 
Mais pour l’honneur de Dieu, pour l’interest commun 
Du Roiaume et du Roy, faire voir à chascun 
Son orgueil importable, et ses fautes insignes, 65 
Ses motz outrecuidés, ses blasphemes indignes : 
Supliant humblement l’esprouvée douceur 
De vostre majesté, me faire cet honneur 
D’entendre mes raisons, ne restant offensée 
Pour y voir son erreur aigrement repousée. 70 
    Madame, ce Ronsard qui fait tant du marri, 
Qui vous veut remonstrer, n’a pas esté nourri 
Aus affaires d’estant, ni celles de justice, 
Si non en ce qu’on voit au plaid d’un benefice 
En quelque cour d’Eglise, et certes ne vaut pas 75 
Qu’un Royne de lui face, ou de ses vers, cas. 
Il sçait bien dignement escrire des sornettes, 
Des fables, des chansons, des sales amourettes. 

 
1 Jacques Pineaux attribue ce texte à André de Rivaudeau en raison de parallèles décelables entre cette « Remonstrance » et deux 
épîtres d’André de Rivaudeau dans les liminaires de la Christiade d’Albert Babinot (Poitiers, 1559). « Après cette charge contre 
Ronsard, Rivaudeau se laissera séduire par les vers de celui-ci, en particulier par ses Hymnes ; est-ce pour cela que Rivaudeau, dans 
ses œuvres signées, ne fit jamais allusion à ce pamphlet contre Ronsard ? » (La polémique protestante contre Ronsard, p. 102) 



C’est ce qui luy acquiert tant de bruit et de nom, 
Qui de Poëte premier lui donne le surnom, 80 
Et quand ces bornes là modeste il n’outrepasse 
A bien dire et chanter maints aultres il efface 
Comme il faisoit alors, qu’Abbaye ou Evesché, 
Comme un Braquet flateur, et comme un chien couché 
En cour il coquinoit, plaisant à la Brusquette, 85 
Comme un flateur ou fol de cour l’on ne rejette. 
Si Brusquet2 sage fol morguoit et paisantoit 
Ronsard devant les Rois rimoit, flatoit, mentoit, 
Tout ce qu’il presentoit plein d’ordre punaisie 
Estoit receu des Rois pour bonne Poësie, 90 
Elle plaisoit nouvelle, elle veille avant lui. 
Aussi le chien mignard ne donne point d’ennui 
A son maistre benin, quand flateur il le grate 
Souillant ses beaus habitz d’une fangeuse patte, 
N’est batu ny chassé, mais prins entre les bras 95 
Du maistre nonchalant qui y prend son soulas. 
Ronsard se voiant tard pourvoir de benefice, 
Qu’on ne luy dit plus, tien, quite du Chien l’office 
Et veut faire le saint et Theologien 
Cherchant ambitieus de l’honneur et du bien. 100 
Mais il faut en cecy, ne monstrant autre grace 
Qu’un vieil Asne criart, qui des deux piedz embrasse 
De son maistre le col, et faut plus lourdement 
Que l’Asne Apologic, usant si gauchement 
Des graces du Seigneur, et de cette eloquence 105 
Que luy departi la coeleste ordonnance, 
Car or il en combat ingratement l’auteur, 
Et de ses propres dons picque le donateur. 
Mais n’a-il pas bien leu que les neuf Paeonides 
Pour oser assaillir les doctes Maeonides, 110 
De qui elles tenoient l’archet melodieus 
Et dont elles blecoient leurs Deesses et Dieux, 
Se veirent difformer des mains de Caliope 
Et par l’effort vengeur de l’Aonide trope ? 
Mide fut contrefait par le bras Delien, 115 
Pour avoir rebouté le dire Tmolien, 
Et trouvé bon que Pan à la haute trompette 
De son maistre Apollon egalast sa Musette. 
Arachne Idmoniene, enflée du mestier 
De manier la laine, et du pouce routier 120 
Qui tissoit dextrement maint ouvrage admirable, 
De Minerve souffrit la rigueur memorable, 
Qui de cent coups de poing outragea rudement 
Sa bouche, son visage et son front impudent, 
Et la feit pendre au toict où sa folle hardiesse 125 
Despita le savoir de la chaste Deesse. 
Thamyre Thracien comme elle glorieus 

Perdit à mesme jeu et sa harpe et ses yeus. 
Ronsard n’ignore pas le Phrygien Marsye, 
Avoir paié l’orgueil de sa teste endurcie, 130 
Quand il osa Phoebus au combat attacher 
Qui luy ravit sa lyre, et le feit écorcher. 
Mais Ronsard trouvera la non feinte puissance 
D’un Dieu qui vrayement peut venger l’arrogance. 
D’avantage on voit bien que ses vers gratieus 135 
Affetés et lascifz sont bien pernitieus, 
Et d’un atrait trompeur solicitent les ames 
Des vierges de ce temps de deshonnestes flames, 
Et à cent mille cœurs son œuvre presenté 
Leur a devant le temps tourné la chasteté. 140 
En tous cas l’on scait bien qu’un rimeur ordinaire 
N’est à la republique utile ou necessaire, 
Un si sale que luy ne seroit comporté 
Par un sainct Magistrat en la Chrestienté. 
On loue la vertu de l’Empereur Auguste 145 
Plus qu’aucuns Rois Chrestiens religieus et juste, 
Qui bannit en Scythie un Ovide Nason 
Pour les Amours chantés d’un trop lubrique son. 
Et le sage Platon hors de sa Republique 
La Poësie ostoit vilaine et impudique, 150 
Caton blasma le Noble aiant fait seulement 
Des Poëtes venir en son gouvernement. 
Et les Atheniens Homere condamnerent, 
Et vau-neant et fol ensemble le jugerent. 
Si est-ce que sa Muse inutile n’estoit 155 
Et ce dur traitement elle ne meritoit. 
Mais tous ceus cy pensoient que quand une gent molle 
Et douillette reçoit la Poësie folle, 
Elle lasche aisement les nerfz et la vigueur 
De la vertu premiere et débauche un bon cœur. 160 
O qu’entreprend Ronsard ! Homere ni Virgile 
N’eussent sceu policer une maison de ville, 
Ni regir les cités ny les Royaumes grans, 
Et les eust on trouvés nouveaus et ignorans 
S’ilz eussent entrepris, ou d’enseigner un Prince, 165 
Ou de faire des loix à une grand’Province. 
Ce n’estoit pas leur cas, et les ouvriers meilleurs 
De cet art l’on tenoit ainsi que basteleurs, 
Qui par les carrefours aiant noirci leurs faces 
De bourbe ou d’un charbon plaisantoient de leurs farces 170 
Pour un morceau de pain : le plus habile d’eux 
Ne fut onc honoré, ni riche ni heureus. 
Mais l’homme Chrestien qui peut quelque fois dire 
Les louanges de Dieu sur la Chrestienne lyre 
N’est Poëte pareil, car les rimes ne font 175 
Le Poëte, ains plustost le sujet qu’elles ont : 

 
 
2 « Jehan-Antoine Lombart, dit Brusquet, était un fou royal très célèbre ; il connut les règnes d’Henri II, de François II et de Charles 
IX. » (note de l’éd. Jacques Pineaux) 



Le sujet d’un Poëte est en fables, en songes, 
En faulses Deités, en baies, en mensonges. 
Or si quelcun en vers plus doctement escrit, 
Il est poëte de nom, non d’humeur et d’esprit, 180 
Qui traite les secretz de la sage Nature, 
De la Philosophie, ou de l’Architecture, 
De l’histoire ou des meurs, comme un autre Lucan, 
Theognis, Phocylide, Empedocle et Pontan, 
Tous lesquels ce Ronsard aucunement ne semble 185 
Combien que les vieus Graecz les monstres il assemble, 
Et si n’est pas garni d’aucun profond savoir 
Comme par ses escritz l’on peut clairement voir. 
Il ne sçait pas un art, il n’entend qu’une langue, 
Combien qu’audatieus de toutes il harangue, 190 
Ce n’est sans se couper, on en conoistra bien 
Par mille traictz fautifz en lisant l’œuvre sien. 
[…] 
Ici presque recreu Ronsard reprend alaine3 395 
Et pour beaucoup faillir se met en bien grand peine. 
Mais sus continuons, car je ne suis point las  
Ni pantois pour le suivre, et egaler ses pas, 
Et premier qu’il puisse estre au bout de la carriere 
Je l’aurai tout confus laissé bien loing derriere. 400 
Ce que tu dis, Ronsard, jamais ne se feroit, 
Jamais, Ronsard, le fer sur l’acier n’escriroit, 
Cela n’assure pas ta rime estre immortelle, 
Ceste ci ne l’est point, fais en une nouvelle. 
Ce secret est connu aus simples mareschaus 405 
Tu es fort mal expert au fait des mineraus. 
Mais tu fais bien plus fort quand Tyrans tu surnommes 
Tant de Princes, Seigneurs, et tant de Gentils-hommes, 
Quand tu les dis brigans, de France ruineurs, 
Voleurs et outrageus, mutins, assassineurs, 410 
Folz, quereleus, et fiers, arrogans et superbes. 
Si tu crois mon conseil, va, pren toutes les herbes 
Qu’aporte l’Anticyre, et l’Ellebore noir, 
Car tu es enragé, en ce que cuidant voir 
Et bien estimer tout, par tout te forpaïzes, 415 
Et comme juge entier, librement tu devises, 
Et definis du tout, aussi resolument 
Que si l’on t’en avoit permis le jugement. 
Faute d’autorité, faute de bien entendre, 
L’un te fait mespriser, l’autre te fait reprendre : 420 
Et quelque temps viendra que tu comprendras mieus 
De nos armes et nous les faitz injurieus 
Que tu ne deplores tels, et te faudra sçavoir 
Qui doit le glaive au poing pour la justice avoir, 
Et qui le doit souffrir, et aprendre et conoistre 425 
Le devoir du sujet, et le pouvoir du maistre. 
Tu presches Jesuschrist, quel Theologien ! 
Tu presches la justice, o quel homme de bien !
 
3 « À partir d’ici, Rivaudeau répond à la Continuation du discours des miseres » (note de l’éd. Jacques Pineaux) 

       Tu parles de la guerre, he Dieu quel Capitaine ! 
430 Quel vaillant Chevalier ! tu as la gorge pleine 
       D’armes, et de soudars, de terreur et d’effroi, 
       De menasses, d’horreur, tu commandes en Roy, 
       Combien que tu sois plein de tresgrosse ignorance, 
       Et foiblement garni de force et de puissance. 
435 Tu nous cornes la guerre, en faignant l’apaiser, 
       Feignant tuer le feu, tu le veus atiser : 
       Tu ressembles, Ronsard, proprement les trompettes, 
       Lesquelz cuident porter innocentes leurs testes 
       Pour ne combatre poinct, et toutesfois leurs voix 
440 Echaufent les bons cœurs soubz le faix des harnoix. 
       Ilz n’epandent le sang, mais ilz le font epandre, 
       Et se sentent souvent l’espaule nue fendre 
       D’un tranchant coustelas, ou le front, ou le bras, 
       Et crient pour neant qu’ilz ne combatent pas. 
445 Tu ressembles encor’ vraiement un Roy d’armes, 
       Qui portant un habit autre que les gensdarmes 
       Va denoncer la guerre à une nation 
       La menassant de perte et desolation. 
       Or combien qu’en un coing ta peu hardie espée 
450 Ne soit des corps humains rougie, ni trempée, 
       Et l’Escritoire seul tu saches pour cousteau 
       Manier, valureus, et le foible tuiau, 
       Et ta prouësse toute, et toute ta vaillance 
       Apparoisse en la langue, et non pas à la lance, 
455 Neanmoins pour avoir en trompette et heraut 
       Crié seditieus cette alarme si haut, 
       Pour avoir declaré ta cruauté brutale, 
       Et guerrier aiguisé ta plume Martiale, 
       Tu seras faict de l’ordre, et livrée et du ranc 
460 Des hommes affamés de meurtres et de sang, 
       Et sera pour ce faict triste ta renommée, 
       Et par ta laide vie à jamais diffamée, 
       Qu’à la veüe de tous il te faudra sentir 
       Et reconoistre icy, et tard t’en repentir. 
[…] 
          Icy j’ay grand horreur de lire en ton traité 
       Les termes enragés de ton impieté, 
       Qui devises du ciel et des choses Chrestiennes 
710 Comme l’on traiteroit les choses terriennes : 
       Ces sieges, et cet huis, ces vides ou pleins lieus 
       Que ton ame imagine en begueiant des cieus, 
       Ces petitz motz de gueule, et traitz d’affeterie, 
       De mespris, de desdain, risée et moquerie 
715 Nous sont conus Ronsard, que ton Paien escrit 
       Ne nous ramene plus à l’exemple de Christ, 
       De Paul, ni des Martyrs, des Apostres, des Peres, 
       Ne nous ramene point aus larmes ni prieres . 
       Ne te desguise point, nous te connoissons bien, 



Combien religieus, et quel bon Chrestien, 720 
Quelle a esté ta vie, et toute ta jeunesse, 
Et combien tu as creu en bonté et sagesse, 
Quel bon Abé tu es, et quel chaud zelateur, 
Quel fin praticien, et quel digne pasteur, 
Et si n’ignorons point ta bien vaine esperance, 725 
D’avoir, de Saint-Calez sacagé, recompense, 
Qui te feit estimer et les tiens receleurs 
Des hommes sans aveu, des larrons et voleurs, 
Et soit que de leur fait ayés intelligence, 
Ou soit que n’en ayés aucune conoissance, 730 
Ces pendards ont receu, long temps a, justement 
La mort qu’ilz meritoient, et le deu chastiment. 
C’est donques Saint-Calés qui contre nous t’anime, 
Qui sert d’atisefeu aus chaleurs de ta rime, 
Nous voions ton conseil, et ne nous est caché 735 
Que tu quaimandes or l’honneur d’un Evesché, 
Comme par ci devent ne s’est jamais passée 
Aucune ocasion que tu aies laissée 
Par mort, par devolu, par resignations, 
Par vacance, brigant la presentation. 740 
Ne te contrefais point l’ame religieuse, 
Ne la nous vante point de Christ estre amoureuse : 
Les voiages d’Hercueil, le bouc sacrifié, 
Et d’un crime eternel ton triste chef lié, 
Tes plaisirs, voluptés, tes ebas, tes delices, 745 
Ces Poëtes fuiars, Compagnons de tes vices, 
Nous sont conus Ronsard, et le laid Bacchanal 
Qu’avés tant exercé en l’antre Cardinal 
Toy et ces gens de bien que tu as aimé suivre 
Et dont les noms encor paroissent en ton livre 750 
Combien que les arrestz des graves Parlemens, 
Les tesmoignages seurs, et les saintz jugemens, 
Aient de leurs tourmens les plus roides tempestes 
De la roue ou du feu lancé dessus leurs testes. 
Ronsard, quand otieus je passe sur tes vers, 755 

Quand je reli le nom de ces hommes pervers, 
Leurs crimes tout soudain me viennent en memoire 
Qui amoindrissent bien ta renommée et gloire. 
Il me desplaist lisant de te voir compagnon 
De ceus dont deshonneste et infame est le nom, 760 
Et les corps confisqués, car tu es gentilhomme, 
Et me deut que ton livre en tant de lieus les nomme 
Amis et familiers, et est clair à chascun 
Que tu as eu beaucoup avec eux de commun4. 
Fui, fui ces hommes là, dont reste fort tachée 765 
Ta reputation, et ta maison faschée, 
Tes parens, tes amis, à qui bien mal il fait 
Te voir comme complice en un lasche forfait. 
Je ne te parle point des Opinions folles 
Que l’on peut recueillir souvent de tes parolles, 770 
En tes œuvres jà longs tes notables erreurs, 
Tes grandes faulsetés, tes bisarres fureurs : 
Un sommeil eternel, une nuit eternelle 
Qu’au bout de ceste vie on te voit juger telle. 
Je passe des Daemons les songes monstrueus, 775 
Horribles, inconnus, et irreligieus, 
Tant de Paiens discours, et peu Chrestienes feintes, 
Qu’ilz presentent à Dieu nos prieres et plaintes, 
Qu’il en est d’asseurance, et qu’ilz sont trespuissans, 
Et des hommes mauvais les fautes punissans, 780 
Que tu en as trouvé une bande efroiable 
Foittant d’un usurier une ame miserable, 
Que tu leur feis la guerre, et rude combatant 
Comme un Conte Estonné, tu les chassas batant. 
Garde toy maintenant que la muette rage, 785 
De ces espritz malins ne venge cest outrage, 
Mais plustost garde toy que Dieu juste vengeur 
Qui conoist bient ta foy, ta pensée et ton cœur 
N’exerce dessus toy sa presente justice 
Et d’eternels tourmens persecute ton vice. 790 
[…]

 
 
 
4 « A quels personnages Rivaudeau fait-il allusion ici ? D’après les v. 743-746, il semblerait que ce soit ceux qui sont nommés dans 
les Dithyrambes à la pompe du bouc de Jodelle […] : "J’entrevoy Bayf et Remy, / Colet, Janvier, et Vergesse, et le Conte, / Pascal, 
Muret…" (136-138) ; à l’exception de Janvier, personnage inconnu, tous les autres échappent aux accusations terribles de Rivaudeau 
[…]. Les mêmes remarques s’appliquent aux amis de Ronsard énumérés dans les Isles Fortunées […], 68-79. Voir cependant ce 
témoignage du Père Garasse (Doctrine curieuse, II, p. 124 et suiv.), qui dit avoir assisté en décembre 1608, à Poitiers, à la mort de 
Rapin et à sa confession : "De son temps il se trouva un certain maraud dans Paris, homme incongneu, d’esprit souple et remuant, 
lequel s’estant glissé dans la familiarité de ces sept braves Esprits qui faisoient la Brigade, ou Pleyade des Poëtes, dont Ronsard estoit 
le Coryphée, il commença de semer de tres-meschantes et abominables maximes contre la Divinité, lesquelles avoient desja esbranlé 
quelques uns de la trouppe… Ronsard fut le premier, dit-il, qui suivant l’ardeur de mon courage, cria au loup, et fit ce beau Poëme 
contre les Athées, qui commence :  

O Ciel, ô terre, ô mer, ô Dieu commun, etc. 
  [Début de la Remonstrance] 

… Et nous ne dissitames point, disoit Rapin, jusques à ce que nous eusmes faict condamner cest infame par arrest de la Cour à perdre 
la vie, comme il fit estant pendu et puis bruslé publiquement en la place de Greve. » (note de l’éd. Jacques Pineaux) 



Tantost apres les chefz tu combas Theodore, 
Et dis que le vulgaire idolatre l’adore, 830 
Qu’il eschaufe la guerre, engendre des soudars, 
Les faisant de sa voix naistre de toutes partz, 
Tu l’avises quelle est la region françoise 
Luy commandant fuir devers la Genevoise. 
Ce vulgaire c’est nous, de Beze conoit bien 835 
Nostre climat François, et l’aime comme sien 
Et luy est bon enfant, car pour son bien publique 
Il quite piëteus son repos domestique, 
Pour le zele qu’il a que ceux là de son sang 
Conoissent Jesus Christ et servent à leur ranc, 840 
Apres l’avoir presché d’une voix liberale 
Aus peuples alenés par l’ame Boreale : 
Moyse ainsi voulut du livre estre effacé 
Pour y voir en son lieu Israel menassé 
Recevoir du Seigneur, tout ainsi S. Paul mesme 845 
Pour ceux de son pais desire estre anatheme. 
De Beze suit ceus là. De l’adoration, 
Elle est si fort commune en la religion 
Laquelle vous tenés du Pape, opiniastres 
Que vous seulz l’on devroit tenir pour idolatres. 850 
Car vous adorés tout, les pierres, les metaus, 
Le bois, le plastre et craie, et tous les mineraus, 
Et le pain sans levain, les reliques hideuses, 
Des corps mortz de long temps, des jambes charongneuses, 
Des bras, du lait, du sang, des carcasses, des dens, 855 
Des suaires, mouchoirs, lambeaus, et ossemens, 
Et des clouz dont de trois vous avés fait un mille, 
Un trencheplume, un dard, des charbons, une grille, 
La lance de Longis que qui ralongeroit 
De tous ses longs fragmens, chasque bout toucheroit 860 
Les deux extrémités que cette terre ronde 
Peut par sa forme avoir, voire de tout le monde. 
C’est assés de cela, vos adorations 
Sont conues à tous et superstitions. 
Mais quand je t’oy parler d’une Evangile armée, 865 
Tu m’as la souvenance aussi tost rallumée 
Qui presque s’estaignoit, des estranges tourmens, 
Des suplices, des croix, des rudes chastimens, 
Des feus, des quaestions, des tenailles sanglantes, 
Et des trançonnemens, des chaisnes violentes, 870 
Brodequins, piloris, des cuisans gresillons, 
De l’horreur des bourreaus, des coingz et des baillons 
Et de cent maus pareilz que vos mains inhumaines 
Ont tousjours fait souffrir aus personnes Chrestiennes. 
Vous avez surpassé les Nerons, Antonins, 875 
Et des Domitians, des Trajans, Maximins, 
Des Diocletians, Galliens, des Aureles, 
Les rouges cruautés, Empereurs infideles, 
Et d’un fol Decien, et d’un Valerian, 
Et de cil qui sentit le foudre Aurelian.880 
 

       Car si tost que quelcun a suivi l’Evangile, 
       Et quité vostre Messe au salut inutile, 
       A condamné l’orgueil de l’Evesque Romain, 
       Il a senti soudain une meurtriere main. 
[…] 
935 C’est donc de vous, Ronsard, et des vostres qu’on doit 
       Juger que maintenés par force vostre droit, 
       C’est donc vous qui fouillés jusques aus consciences, 
       Qui les voulés forcer d’armées ordonnances. 
       Mais de Beze ne suit ni loue ton conseil, 
940 Si c’est commandement, il blasme ton orgueil : 
       Il ne veut plus traiter la Muse Homeriene 
       Ces bourdes, ces combas, mais la page Chrestiene. 
       Il y a travaillé et fait beaucoup de fruit, 
       Et au langage Graec mille Escholiers instruit. 
945 Mais tousjours a esté ton estude inutile, 
       Fors à entretenir les muguetz d’une ville, 
       Les Dames, les banquetz, les jeus et les festins, 
       Que tu suivois, coureur, les soirs et les matins. 
       De Beze veut bien moins encor chanter la peine 
950 Des transis amoureus, l’aiant reconu vaine, 
       Ou embrasser Venus, ou le Dieu Cupidon, 
       Ou les tisons ardens de son cuisant brandon. 
       Tu fais cela pour tous : et quant à sa Candide, 
       Il en a fait suivant le vouloir et la guide 
955 Du saint Esprit de Dieu, et pour ce qu’en escris, 
       Ne fourvoira jamais le chemin entrepris. 
       Vraiment ton conseil est bien saint et salutaire, 
       Pour ton honneur, Ronsard, ou tu te devrois taire, 
       Ou parlant en public parler reservement, 
960 Et revoir tes escris un peu plus meurement. 
       Tu es si amoureus, de toy et ta doctrine, 
       Et en praesumes tant, que tu cuides divine 
       Et perfaicte du tout toute conception 
       Qu’aura soudainement vomi ta passion. 
965 Beze n’amende point en saint Paul des passages. 
       Mais ordinairement en prend des tesmoignages 
       Pour ramener le peuple à une entiereté, 
       A une sainte vie et à la piëté, 
       Pour descouvrir des tiens la fardée malice 
970 Pour reprouver du tout vostre faulse justice, 
       Pour monstrer le salut en un seul Jesus Christ, 
       Comme pour nos péchés seul la mort il souffrit. 
       Beze n’amende donc de saint Paul les passages : 
       Mais amende par Paul les hommes bien peu sages, 
975 Afin que desormais suivans la verité 
       Ilz detestent des tiens la folle vanité. 
       Vos festes, vos sabbatz, vos Messes, vos offrandes, 
       Vos Aumuces, vos croix, et vos parades grandes, 
       Vos scrupules, vos loix, et vos services faux, 
980 Vos Prestres et Questeurs, source de tous les maus 



Et vos processions, et vos Idoles vaines, 
Et vos voiages sotz, vos veilles, vos neufvaines, 
Et sur tout vostre Pape ainsi qu’un Antichrist 
Duquel et Daniel et saint Jean ont escrit, 
Voila l’amendement que ce Ministre digne 985 
Fait des lieus de saint Paul et de sa voix divine 
Si tu le veus savoir. Or de ce pas je cours 
A tes deux surveillans, et au bien long discours 
Que prescheur, tu leur feis : de te dire Atheiste, 
Falloit-on ? devoient ilz te dire Evangeliste, 990 
Chrestien et reformé ? mais quand ilz te disoient 
Aimer le benefice alors ils ne mentoient. 
Qu’ilz ayent surnommé Theodore, Prophete, 
Cela certainement ne vient que de ta teste. 
Ce que tu dis aprés nous le croyons bien mieus 995 
Que tu n’as point changé la foy de tes ayeus, 
Certes meigre louange : ainsi tout infidele 
Se vante comme toy que sa loy n’est nouvelle. 
Que tu n’ayes troublé les peuples, ni les Rois, 
Il n’y a rien plus vray que tu mens ceste fois, 1000 
Car tes rimes, Ronsard, monstrent injurieuses 
Que tu es outrageus, elles seditieuses. 
Ne fay plus de ta foy autre confession, 
Nous n’en demandons point de demonstration 
Pour en estre informés. Que ton esprit mesprise 1005 
Et nous, et nos prescheurs, et toute nostre Eglise, 
Que tu nous fuis et hais, nous le savons aussi, 
Car tu n’as pas de Dieu gueres plus grand souci. 
[…] 
Devois tu pas nourrir ta roigne chatouilleuse 
Sans la faire courir par tout contagieuse ? 
Craignant ce qui avient en un epais troupeau 
Que d’un seul animal la grateleuse peau, 1730 
Sur les coupeaus d’Auvergne enfarcine le reste 
Or la brebis, et or la camuze chevrette. 
Tu devois, tu devois chanter plustost Francus, 
Et de son roide bras force peuples vaincus, 
Faire flotter ses naufz à la Françoise rade 1735 
Ancrées seurement, par cette Franciade, 
Ouvrage tant promis, dont on ne peut rien voir, 
Et de trop longue aleine on nous fraude l’espoir. 
Apres ce feu luisant, cette grand renommée 
Il ne nous reste rien qu’une vaine fumée. 1740 
Comme un eclair brillant parmi l’air nuageus 
Se perd contr’ un rocher pres des flotz orageus, 
Et finist sa lueur d’une brouée noire, 
Ainsi de l’œuvre tien la peu durable gloire 
(Apres qu’on a oui son nom tant seulement 1745 
Sans en voir aucun corps) est morte entierement. 
   Tu exhortes la Roine, et certes nul ignore 
Qu’elle a fait tout le mieux qu’elle a peu, et fait ore, 
Qu’elle n’a oublié aucun traict, ni moien

1750 Pour remettre son peuple au repos ancien, 
         Que rien tant que cela son ame ne desire, 
         Et pour ne le pouvoir elle plore et souspire. 
         Ce pendant ce n’est pas par ta discretion 
         Qu’elle le veut ou doit, fauce est l’opinion 
1755 Que tu en as, Ronsard, et en ce pervertie 
         Que juge estre tu veus tout ensemble et partie. 
         Et puis quel homme es tu qui saches aviser 
         La Roine d’un seul point qu’elle daigne priser ? 
         Madame, vous voiés que c’est qu’on vous presente, 
1760 Et mon vers à voz yeux contraint le represente, 
         Afin que conoissiez que ce fameus Ronsard, 
         Ronsard n’est plus luy mesme au sortir de son art, 
         Quel est cela qu’il vouë à une Roine grande, 
         Quel conseil, quel avis, afin qu’on muy defende 
1765 De parler sur le jeu des Princes et Seigneurs, 
         De partir à qu’il veut les hontes et honneurs, 
         De partir le bon droit, la perte et l’avantage 
         Au soudain jugement d’un eventé courage, 
         Et de traiter la guerre et la religion 
1770 Ignorant l’un et l’autre et plein d’affection. 
         Il ne le faut soufrir qu’ayant pleine la pance 
         Aupres d’un gobelet il juge sur la France, 
         Traite les differens des Princes et des Rois, 
         Qu’il condamne et absolve, et impose des loix 
1775 En son papier sanglant, sa rime furieuse 
         Les hommes ja esmeus encor seditieuse, 
         Et publie un escrit qui durant longuement, 
         Mesmes apres la paix, gratera rudement 
         A ceux qui le liront une plaie immortelle, 
1780 En rallumant encor l’ancienne querelle. 
         Il merite donc bien qu’un exemple commun 
         Et public sur son chef avertisse chascun 
         D’estre aus faitz de Seigneurs plus sage et plus modeste 
         Sans vomir tant de fiel, d’amertume, et de peste 
1785 Ainsi impunement : qu’un petit compagnon 
         Ne blece desormais des Princes le renom 
         Sans attendre recherche, et cette grand licence 
         Trouble incurablement et sans espoir la France. 
         Madame gardés bien qu’un livre audacieus 
1790 Ouvre à de plus grans maus un chemin dangereus, 
         Et qu’aupres quelque fois une maligne bouche, 
         Par le trein de Ronsard, vostre honeur pince et touche, 
         Car depuis qu’une fois un passage est ouvert, 
         Il est incontinent de passans tout couvert. 
1795 Pensés que c’est pour vous un fait bien exemplaire 
         Qui vous doit convier tresfort à faire taire 
         Un becquereau qui mord vos parens et amis, 
         Mesme s’atacheast-il à de vos ennemis. 
         Voila pour sa personne, et pour la cause au reste 
1800 Que son propos menteur abhomine et deteste 
         Sans en rendre raison, s’il peut estre porté 



Qu’un sujet vous remonstre en toute humilité, 
Madame nous savons que n’estes ignorante 
De la religion, et l’erreur impudente 
Du Pontife Romain ouverte vous estoit 1805 
Des le temps que Henry aus François commandoit. 
Depuis tant de discours, et une remonstrance 
Que l’on vous dedia, plus grande intelligence 
Vous donnerent encor : vostre esprit sage et meur 
A jugé quelque fois nostre parti meilleur, 1810 
Non pas nostre parti, mais plustost la loy sainte 
Du Seigneur Jesus Christ, qui a esté emprainte 
En vostre cœur Chrestien, et ne faut rebouter 
Ce Dieu qui a daigné sa parolle planter 
En vostre ame Roiale, et l’a choisi pour celle 1815 
Qu’il veut participer à la vie eternelle, 
Au ciel, où ses enfans regneront glorieus 
Jugeans avecque luy le monde injurieus. 
  FIN 


