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       [Post-liminaire] 
  In laudem Ronsardi2 
 

Illisos fluctus rupes ut vasta refundit 
Et varias circum latrantes dissipat undas 
Mole sua, sic tu tacita gravitate minutos 
Frangere debueras istos, Ronsarde, poetas 
Nominis obscuri, audaces discrimine nullo, 5 
Qui tecum certasse putant praeclarius, omnes 
Quam vicisse pares, sed postquam non ita visum, 
Utque parens puero interdum doctusque magister 
Respondent blande illudentes vana loquenti, 
Sic tu etiam insano vis respondere poetae, 10 
Quamvis ille tua dignum nil proferat ira ? 
Cygne ululam nec dedignaris candide nigram? 
Eia age ! sed catulo adlatranti seu fremit ingens 
Ore leo, exertum subito nec conjicit unguem. 
Sic tu etiam miserum sermone illudc minaci 15 
Tantum, terrifica vibres nec fulmina lingua. 
Sat, Ronsard, tibi, sat sit memorasse superbi 
Æolidae pœnas qui non imitabile fulmen, 
Elide, dum simulat demens, est turbine praeceps 
Immani tristes Erebi detrusus ad umbras. 20 
Sic tibi tam charum caput hoc quicunque lacesset, 
Phœbe, perire sinas, lauri nec sacra corona 
Illius indoctam frontem, si forte revincit, 
Ingratum servet, nescit qui parcere lauro. 
 
Traduction donnée par l’édition Pléiade des Œuvres complètes, t. II, de Ronsard, p. 1611. 

Éloge de Ronsard 
Comme un large rocher refoule les flots qui le frappent et, de sa masse, disperse les muables eaux 
qui mugissent à l’entour, tu aurais dû opposer un silence plein de gravité à ces poétaillons, 
audacieux sans discernement, qui pensent qu’il est plus glorieux de combattre contre toi que de 
vaincre un adversaire de valeur égale. Mais tu en as décidé autrement, et à la façon d’un père ou 
d’un docte pédagogue répliquant aux vaines paroles d’un enfant par d’aimables bourdes, tu veux 
répondre aussi à un poète qui est fou, bien qu’il ne dise rien qui mérite ta colère ! Toi, le cygne au 
blanc plumage, tu ne dédaignes pas la noire chouette ! Soit ; mais quand un petit chien jappe vers 
lui, le grand lion rugit et sort ses griffes, mais ne les jette pas sur lui. Fais la même chose. Contente-
toi de te jouer de ce misérable par des paroles de menace sans que ta langue brandisse contre lui 
d’épouvantables foudres. Qu’il te suffise, Ronsard, de rappeler le châtiment de l’orgueilleux fils 
d’Éole, qui, dans sa folie, voulut imiter l’inimitable tonnerre et fut précipité, dans un effroyable 
tourbillon, de son Élide vers les ombres sinistres de l’Erèbe. Ainsi, Phébus, laisse aller à sa perte 
celui qui offensera une si chère tête : que la couronne sacrée du laurier ne garde pas son front 
ignorant, si jamais il l’emporte, ne garde pas l’ingrat qui ne sait pas ménager le laurier. 
 
 
1 L’édition de Gabriel Buon, à Paris, en 1563, ne comporte pas ce post-liminaire. 
2 « Ces hexamètres de Dorat (Lm ; t. XIV, p. 192) apparaissent en 1567 dans l’édition collective, à la fin des Discours. 
Ils éclairent d’une façon intéressante l’engagement de Ronsard dans la polémique, car il est clair que Dorat, son ami, ne 
souhaite pas qu’il continue longtemps dans cette voie. C’était d’ailleurs le sentiment de Ronsard lui-même dans la 
"Response aux injures". » (note de l’éd. Pléiade, p. 1611) 


