
Responce de P. de Ronsard Gentilhomme Vandomois, aux injures et calomnies, de je ne sçay quels Predicans, 

& Ministres de Geneve. Sur son Discours & Continuation des Miseres de ce Temps. A Paris, Chez Gabriel 

Buon, au clos Bruneau, à l’enseigne S. Claude. 1563. Avec Privilege du Roy. 
 

Source : Pierre de Ronsard, Œuvres complètes XI, éd. Laumonier, Paris, STFM, 1990, pp. 178-179. 
 

Ré-éditions : dans les Œuvres de 1567,  1571, 1573, 1578, 1584, 1587. 

 

     P. Ronsardi Responsum
1
. 

 

Non mea Musa canit, canit haec oracula vatis 

   Patmicolae ranis Musa Lemanicolis. 

Obscœnas fore tres fœdo cum corpore ranas, 

   Immundos potius Dœmonas aut totidem. 

Semper in ore sui qui stantes Pseudoprophetae 5 

  Inque Deum, inque pios verba profana crepent. 

Vera fides vatis, tu rana es de tribus una, 

   Altera Calvinus, tertia Beza tuus. 

Beza ferens veteris Theodori nomen, eandem 

   Deque Deo mentem, quam Theodorus, habens. 10 

Talibus ô ranis raucissima de tribus illa, 

   Quae me, qua Superos, garrulitate petis : 

Aonios non tu latices in vertice Pindi, 

   Sed bibis impuros, stagna Sabauda, lacus. 

Nec cum pura nitet, sed cum nive turbida mixta, 15 

   Et glacie fusa montibus unda fluit. 

Inde gelata viam vocis, tumefactaque fauces 

   Digna coaxasti carmina vate suo. 

In quibus, ut decuit gibboso gutture monstrum, 

   Non nisi ranalis vox strepit ulla tibi. 20 

Nam quod Musa virûm doctorum voce vocatur, 

   Id nunc Missa tibi vox inamœna sonat. 

Non nisi rana queat sacra sic corrumpere verba : 

   Sibila rana fera est, sibila verba crepas. 

   I nunc, & patriis interstrepe viva lacunis 25 

Inque pios homines quidlibet, inque Deum. 

   Mortua dum, pacem ne turbes rana piorum 

Nigra, lacu Stygio, vel Phlegetonte nates. 

   Donec in ardenti, causam raucedinis, unda 

Excutias frigus, quo tua Musa riget. 30 

_____________________ 
 
1
 Cette pièce répond à « une épigramme contre Ronsard qui portait le titre suivant : In P. Ronsardum, olim poetam, nunc sacrificum. 

Epigramma [...] Ronsard reproduit ces distique, en 1563, juste après l’ordonnance médicale burlesque [...] qui suit la "Responce aux 

injures", en changeant simplement leur titre, et il réplique par une pièce latine légèrement plus longue que celle de son adversaire [...]. 

L’allusion à saint Jean (v. 1-2) a permis cependant aux protestants d’attribuer cette pièce à Jean Dorat. » (note de l’édition Pléiade des 

Œuvres complètes de Ronsard, t. II, p. 1606). 

Voici l’épigramme en question et sa traduction donnée par l’édition Pléiade : 

IN P. RONSARDUM, 

RANAE LEMANICOLAE 

COAXATIO 
Dum bibis Aonios latices in vertice Pindi, 

   Ronsarde, undenas dum quatis arte fides : 

Vindocini ruris, gravibus tua personat agros 

   Musa modis, Phœbus quos velit esse suos. 

Ast ubi cura fuit praepingui abdomine ventrem 

   Setigerae latum reddere more suis : 

Illorum explesti numerum, qui funera curant, 

   Qui referunt fucos, sunt operumque rudes. 

Exin Missae agitas numeros : ac tempore ab illo, 

   Non tua Musa canit, sed tua Missa canit. 

Croassement d’une grenouille du Léman 

contre P. de Ronsard 

 

Tant que tu t’abreuves aux sources aoniennes, sur la cime du Pinde, 

tant que ton art frappe en distiques les cordes de ta lyre, ta Muse fait 

résonner les champs du Vendômois des graves mesures de vers que 

Phébus voudrait avoir faits. Mais quand t’est venu le souci 

d’engraisser ta panse et de dilater ta bedaine comme fait le cochon 

porte-soie, tu t’es joint au nombre de ceux qui vaquent aux obsèques, 

colportent des bourdes et ignorent le travail. Depuis, tu t’emploies 

aux cadences de la Messe ; et dorénavant, ce n’est pas ta Muse qui 

chante ; ce qui chante, c’est ta Messe. 

 

Réponse de P. de Ronsard 
(traduction donnée par l’édition Pléiade, OC de Ronsard, t. II, p. 1606-1607) 

Ce qui chante, ce n’est pas ma Messe ; c’est la Muse du 

prophète de Patmos qui chante ces oracles aux grenouilles 

du Léman : il y aura trois sinistres grenouilles au corps 

hideux, ou plutôt autant d’immondes démons, qui se 

dresseront, faux prophètes, et ne feront jamais bruire dans 

leur bouche que de sacrilèges paroles contre Dieu et contre 

les hommes pieux. Le prophète dit vrai, tu es l’une de ces 

trois grenouilles, la seconde est Calvin, et la troisième ton 

cher Bèze, qui porte le nom du vieux Théodore et qui, sur 

Dieu, a les sentiments de Théodore. De ces trois grenouilles, 

ô toi la plus enrouée, qui m’attaques du caquet dont tu 

poursuis les êtres du ciel, ce n’est pas aux sources 

aoniennes, sur la cime du Pinde, que tu t’abreuves ; tu bois 

aux eaux impures des marais de Savoie : non pas quand 

l’onde en brille de pureté, mais quand, mêlée de neige 

trouble et de glace fondue, elle dévale des montagnes. De là 

vient que, le canal de la voix tout gelé et le gosier enflé, tu 

as coassé des vers dignes de leur poète. Des vers où, comme 

il convenait à un monstre à la gorge gonflée, ne retentit pour 

toi qu’une voix de grenouille. Car ce que la voix des savants 

appelle Muse, se met à sonner Messe, dit par cette voix 

disgracieuse. Seule une grenouille pourrait ainsi corrompre 

des mots sacrés : elle siffle, la sauvage grenouille ; ils 

sifflent, les mots que tu dégoises. va donc, et, tant que tu 

vis, fais résonner les marécages de chez toi de ce que tu 

voudras à l’encontre des hommes pieux, à l’encontre de 

Dieu. Quand tu seras morte, pour ne pas troubler, noire 

grenouille, la paix des hommes pieux, puisses-tu nager dans 

les eaux du Styx ou du Phlégéthon, jusqu’à ce que, dans ces 

ondes brûlantes, tu te défasses de ce qui cause ton 

enrouement, cette froideur qui glace ta Muse. 


