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        RESPONCE 

              DE 

          P. DE RONSARD, GENTILHOMME 

          Vandomois, aux injures & calomnies 

                de je ne scay quels Predicans  

                     & Ministres de Geneve. 
 

  (extrait, vv.1 -70) 

Miserable moqueur (qui n'avois point de voix, 

Muet comme un poisson, il n'y a pas deux mois, 

Et maintenant enflé par la mort d'un seul homme) 

Tu mesdis de mon nom que la France renomme, 

Abbayant ma vertu, & faisant du bragard, 5 

Pour te mettre en honneur tu te prens à Ronsard, 

   Ainsi trop sottement la puissance liquide 

De ce fleuve escorné combatit contre Alcide. 

Ton cueur, bien qu'arrogant, de peur debvoit faillir 

Au bruit de mon renom, me voulant assaillir, 10 

Laborieux athlete, & poudreux d'exercice, 

Qui ne tremble jamais pour un petit novice : 

Car à voir tes escris tu m'as tout desrobé, 

Et du faix du larcin ton dos est tout courbé, 

Tu en rougis de honte, & en ta conscience 15 

Pere tu me congnois d'une telle science. 

Et si quelque bonté se loge dans ton cueur, 

Tu sens d'une Furie une lente rigueur, 

Un vengeur aiguillon, qui de dueil t'espoinçonne 

D'avoir osé blasmer une telle personne, 20 

Sachant bien que tu mens, & que je ne suis point 

Des vices entaché dont ta rage me point. 

   Or je te laisse là, car je ne veux descendre 

En propos contre toy, ny moins les armes prendre, 

Tu es foible pour moy, si je veux escrimer 25 

Du baston qui me fait par l'Europe estimer. 

Mais si ce grand guerrier & grand soldat de Baize 

Se presente au combat, mon cueur saultera d'aise, 

D'un si fort ennemy je seray glorieux, 

Et Dieu scait qui des deux sera victorieux : 30 

Hardy je planteray mes pas dessus l'arene, 

Je roydiray les bras souflant à grosse halene, 

Et pressant, & tournant, suant, & haletant. 

Du matin jusque au soir je l'yray combatant, 

Sans deslier des mains ny cestes ny courayes 35 

Que tous deux ne soyons enyvrez de nos playes. 

   J'ay dequoy me deffendre & dequoy l'irriter 

Au combat, si sa plume il veut exerciter, 

Je scay que peut la langue & Latine & Gregeoise, 

Je suis maistre joueur de la Muse Françoise, 40 

Vienne quand il vouldra, il me verra sans peur 

Dur comme un fer tranchant qui s'affine au labeur, 

Vif, ardant, & gaillard, sans trembler soubz l'audace 

D'un vanteurqui par aultre au combat me menace. 
   C'est luy seul que je veux aux champs escarmoucher, 45 

Je luy seray le Tan qui le fera moucher, 

Furieux, incensé, comme par la prairie 

On voit un grand Taureau agité de furie, 

Qui court & par rocher, par bois & par estang 

Quand le Tan importun luy tourmente le flanc. 50 

   Qui a point veu trembler es vieilles Tragedies 

Un Oreste estonné de l'horreur des Furies, 

Qui du meurtre commis ja desja se repent, 
Qui devant meint flambeau, meint foet & meint serpent 

Et meint crin coulevreux, s'en fuit parmy la sceine, 55 

Portant dessus le front le remors de sa peine ? 

Tel, tel je le rendray par mes vers, furieux, 

Et lui seray toujours un fantaume à ses yeux. 

   Mais certes contre toy j'ay perdu le courage, 

Qui as rapetassé de mes vers ton ouvrage, 60 

Je m'assaudrois moymesme, & ton larcin a faict 

Que je suis demeuré content & satisfaict. 

   Toutesfois brevement il me plaist de respondre 
A quelqu'un de tes points, lesquels je veux confondre : 

Et si tu as souci d'ouyr la verité, 65 

Je jure du grand Dieu l'immense deité 

Que je te diray vray  sans fard ny sans injure, 

Car d'estre injurieux ce n'est pas ma nature : 

Je te laisse ce droit duquel tu as vescu, 

Et veux quand à ce point de toy estre veincu. 70 
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  (extrait, vv. 211-250) 

Or sus changeon propos & parlon d'autre chose, 

Tu dis qu'une sourdesse a mon oreille close, 

Tu te mocques de moy, & me viens blasonner 

Par un pauvre accident que Dieu me veut donner. 

   Nouvel Evangeliste, incensé, plain d'oultrage ! 215 

Vray enfant de Sathan, dy moy en quel passage 

Tu trouves qu'un Chrestien (s'il n'est bien enragé) 

Se doyve comme toy moquer d'un affligé ? 

Ta langue monstre bien aux brocards qu'elle rue, 

Que tu portes au corps une ame bien tortue ! 220 

Quoy ? est-ce le proffit & le fruit que tu fais 

En preschant l'Evangille, où tu ne creuz jamais ? 

Que tu te moques bien de l'escripture sainte 

Ayant le cueur mechant, & la parolle feinte ! 

Quoy ? moquer l'affligé sans t'avoir irrité 225 

Est-ce pas estre Athée & plain d'impiété ? 

Les Lyons Africans, les Tigres d'Hyrcanie 

Ne couvent dans le cueur si grande felonnie ! 

Apren icy de moy que Dieu te punira, 

Et, comme tu te ris, de toy il se rira : 230 

Tu peux bien en mentant tromper nous pauvres hommes 

Qui grossiers de nature & imbecilles sommes, 

Non la fureur de Dieu, qui voit d'un œil profond 

Ton cueur & tes pensers & scait bien quels ils sont. 

   On dit qu'à-haut du ciel, au davant de la porte, 235 

II y a deux tonneaux de differente sorte, 
L'un est plain de tous biens, l'autre est plain de tous maux, 

Que Dieu respant ça bas sur tous les animaux : 

Il nous donne le mal avecques la main dextre, 

Et le bien chichement avecques la senestre, 240 

Si faut il prendre à gré ce qui vient de sa part, 

Car sans nostre congé ses dons il nous depart. 

   Les poëtes premiers, dont la gloire cogneue 

A défié les ans, avoient mauvaise veue, 

Thamire, Tiresie, Homère, & cestuy là 245 

Qui au pris de ses yeux contre Helene parla, 

Et ceux de nostre temps à qui la Muse insigne 

Aspire, vont portant la sourdesse pour signe, 

Tesmoing est du Bellay qui comme moy fut sourd, 

Dont l'honneur merité par tout le monde court. 250 

 

  (extrait, vv. 437-506) 

   Il est vray que le Temps qui tout change & destruit 

A mille & mille abus en l'Eglise introduit, 

Enfantés d'ignorance, & couvez soubs la targe 

Des Prelats ocieux qui en avoient la charge. 440 

Je sçay que nos Pasteurs ont desiré la peau 

Plus qu'ils n'ont la santé de leur pauvre tropeau : 

Je sçay que des Abbés la cuisine trop riche 

A laissé du Seigneur tomber la vigne en friche. 

Je voy bien que l'yvraye estouffe le bon blé, 445 

Et si n'ay pas l'esprit si gros ne si troublé 

Que je ne sente bien que l'Eglise premiere 

Par le temps a perdu beaucoup de sa lumiere. 

   Tant s'en faut que je vueille aux abus demeurer, 

Que je me veus du tout des abus separer, 450 

Des abus que je hay, que j'abbore, & mesprise : 

Pourtant je ne me veus separer de l'Eglise, 

Ny ne feray jamais, plustost par mille effors 

Je voudrois endurer l'horreur de mille mors. 

   Comme un bon laboureur qui par sa diligence 455 

Separe les chardons de la bonne semence, 

Ainsi qui voudra bien l'EvangilIe avancer 

Il faut chasser l'abus & l'Eglise embrasser, 

Et ne s'en separer, mais fermement la suivre, 

Et dedans son giron toujours mourir & vivre. 460 

Si donc je suis Athée en suivant cette loy, 

La faute est à mon pere, & le blasme est à moy, 

   Tu dis en vomissant de sur moy ta malice 

Que j'ay fait d'un grand bouc à Bachus sacrifice, 

Tu mens impudemment, cinquante gens de bien 465 

Qui estoient au banquet diront qu'il n'en est rien. 

   Muses qui habités de Pernasse la croppe, 

Filles de Jupiter, qui allés neuf en trope, 

Venés, & repoussés par vos belles chansons 

L'injure faitte à vous & à vos nourrissons. 470 

   Jodelle ayant gaigné par une voix hardie 

L'honneur que l'homme grec donne à la Tragedie, 

Pour avoir en haussant le bas stille françois, 

Contenté doctement les oreilles des Roys, 

La brigade qui lors au ciel levoit la teste 475 

(Quand le temps permettoit une licence honeste) 

Honorant son esprit gaillard & bien apris, 

Luy feit present d'un bouc, des Tragiques le pris. 

   Ja la nape estoit mise & la table garnie 

Se bordoit d'une saincte & docte compaignie, 480 

Quand deux ou troys ensemble en riant ont poussé 

Le pere du tropeau, à long poil herissé : 

Il venoit à grands pas, ayant la barbe peinte : 

D'un chapellet de fleurs la teste il avoit ceinte, 

Le bouquet sur l'oreille, & bien fier se sentoit 485 

Dequoy telle jeunesse ainsi le presentoit : 

Puis il fust rejetté pour chose mesprisée 

Apres qu'il eust servi d'une longue risée. 

   De Baize, qui reluist entre vous tout ainsi 

Qu'un Orion armé par le ciel obscurcy, 490 

Que Dieu (ce dittes vous) en tous lieux acompaigne, 

A bien fait sacrifice aux Muses d'une Taigne. 

S'il a fait tel erreur, luy qui n'a rien d'humain, 

Permettés que j'en face un autre de ma main. 

   Sus, boufons & plaisans que la Lune gouverne, 495 

Allés chercher un Asne aux montaignes d'Auvergne, 

D'oreilles bien garny, & en mille façons 

Couronnés luy le front de foin & de chardons, 



Troussés vous jusque au coude, escorchés moy la beste, 

Et de ce Predicant atachés à la teste 500 
Les oreilles, ainsi que les avoit Midas, 

Ce lourdaut Phrygien, qui grossier ne sceut pas 

Estimer de Phebus les chansons & la Lyre, 

Quand il blasma le bon & honora le pire : 

Mais non laisse le là, je suis content assés 505 

De cognoistre ses vers des miens rapetassés
1
. 

 

  (extrait, vv. 661-740) 

   Tu dis que je suis gras à l'ombre d'un clocher. 

Predicant mon amy, je n'ay rien que la chair, 

J'ay le front mal plaisant, & ma peau mal traitée 

Retire à la couleur d'une ame Acherontée, 

Si bien que, si j'avois ces habis grans & longs, 665 

Ces reistres importuns qui bâtent aux talons, 

Et que quelqu'un me veist si palle de visage, 

II diroit que je suis Ministre de village : 

Pourveu que je portasse une toque à rebras, 

Et, desoubs, un bonet, quelquesfois de taftas, 670 

Quelquesfois de velours, pour un signal sinistre 

Que d'un bon surveillant on m'auroit fait Ministre. 

   Tu dis que j'ay du bien ? c'est donques en esprit. 

Ou comme le pescheur qui songe en Theocrit, 

Ou par opinion riche tu me veux faire, 675 

Mais ceux à qui je doy sçavent bien du contraire : 

Voudrois tu point user vers moy de charité ! 

Non : je ne suis point tant contre toy despité 

Que je ne prenne bien de l'argent de ton Presche, 

Pour descharger ton sac, si la somme t'empesche. 680 

   Tu dis que j'ay loué ma Muse pour flater : 

Nul Prince ny Seigneur ne se scauroit vanter 

(Dont je suis bien marry) de m'avoir donné gage, 

Je sers à qui je veux, j'ay libre le courage : 

Le Roy, son Frere, & Mere, & les Princes, ont bien 685 

Pouvoir de commander à mon Luth Cynlthien : 

Des autres je ne suis ny valet, ny esclave, 

Et si sont grands Seigneurs, j'ay l'esprit haut & brave. 

   Tu dis que j'ay vescu, meintenant escolier, 

Meintenant courtisan, & meintenant guerrier 690 

Et que plusieurs mestiers ont esbatu ma vie : 

Tu dis vray, Predicant, mais je n'eus onq'envie 

De me faire Ministre, ou comme toy, Cafard, 

Vendre au peuple ignorant mes songes & mon fard : 

J'aymerois mieux ramer sur les ondes salées, 695 

Ou avoir du labeur les deux mains empoulées, 

Ainsi qu'un vigneron, par les champs incogneu, 

Qu'estre d'un gentilhomme un pipeur devenu. 

   Tu dis que des Prelats la troupe docte & sainte, 

Au colloque à Poissi, trembla toute de crainte 700 

Voyant les Predicans contre elle s'assembler : 

Je la vy disputer & ne la vy trembler, 

Ferme comme un rocher, qui jamais pour orage 

Soit de gresle ou de vent ne bouge du rivage, 

Assuré de son poix : ainsi sans s'esbranler 705 

Je vy constantement cette troupe parler. 

Respondés, Predicans, si enflés d'esperance, 

Eussiés vous de Geneve osé venir en France 

Sans avoir sauconduit escrit à vostre gré ? 

Vous donques aviés peur, non ce troupeau sacré. 710 

   Tu dis que j'ay blasmé cette teste Calvine, 

Je ne le blasme pas, je blasme sa doctrine. 

Quand à moy je le pense un trompeur, un menteur, 

Tu le penses un ange, un apostre, un docteur, 

L'apellant la lumiere & l'honneur des fidelles : 715 

Si tu l'estimes tant, porte luy des chandelles : 

Il n'aura rien de moy, par toute nation 

On cognoist son orgueil & son ambition. 

   Tu dis que pour jazer & moquer à mon ayse, 

Et non pour m'amander, j'allois ouyr de Baize : 720 

Un jour estant fâché me voulant défacher, 

Passant pres le fossé, je l'allay voir prescher. 

Et là, me servit bien la sourdesse benine, 

Car rien en mon cerveau n'entra de sa doctrine, 

Je m'en retourné franc comme j'estois venu, 725 

Et ne vy seulement que son grand front cornu, 

Et sa barbe fourchue, & ses mains renversées, 

Qui promettoient le ciel aux tropes amassées : 

Il donnoit Paradis au peuple d'alentour, 

Et si pensoit que Dieu luy en deust de retour. 730 

   Je m'eschapé du presche, ainsi que du naufrage 

S'eschape le marchant, qui du bord du rivage 

Regarde seurement la tempeste & les vens, 

Et les grands flots bossus, escumans, & bruyans : 

Non pas qu'il soit joyeux dequoy la vague perse 735 

Porte ses compaignons noyés à la renverse, 

Ou de voir le butin, ou les fresles morceaux 

Du bateau tournoyer sur l'eschine des eaux, 

Mais dedans son courage une joye il sent naistre, 

Voyant du bord prochain le danger sans y estre. 740 
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 (extrait, vv. 929-1058) 

   Tu dis qu'auparavant j'estois fort renommé, 

Et qu'ores je ne suis de personne estimé : 930 

Penses tu que ta secte embrasse tout le monde ? 

Penses tu que le ciel, l'air, & la terre, & l'onde 

Se fâchent contre moy pour te voir en courroux ? 

Tu te trompes beaucoup : Dieu est pere de tous : 

Je n'ay que trop d'honneur ! certes je voudrois estre 935 
Sans bruit & sans renon, comme un pasteur champestre, 

Ou comme un laboureur, qui de beufs acouplés 

Repoitrist ses gueretz pour y semer les blez. 

Celuy n'est pas heureux qu'on montre par la rüe, 

Que le peuple cognoist, que le peuple salüe, 940 

Mais heureux est celuy que la gloire n'espoingt, 

Qui ne cognoist personne & qu'on ne cognoist point. 

   A toy, des Predicans je quitte les fumées, 

Les faveurs qui seront dans un an consumées : 

Car mon esprit me trompe, ou la mere des moys 945 

N'aura point ralumé ses cornes par neuf fois, 

Qu'errans & vagabons, sans credit, sans puissance, 

Je les voirray fuitifs & banis hors de France, 

Hués, siffles, vennés, & comme vieux renards 

De cités en cités chassés de toutes pars. 950 

   Ce pendant vous, Seigneurs, qui leur donnés entrée 

En vos maisons, trompés de leur bouche sucrée. 

Ne croyés pas toujours à leur simple parler. 

Ils voudront à la fin vos plaisirs controler : 

Gardés bien vos enfans, vos bources, & vos femmes, 955 

J'ay veu de tels gallands sortir de grands difames, 

Car pour avoir le corps d'un grand reistre empestré 

Ils n'ont la main liée, & n'ont le cueur chastré. 

   Tu dis que je mourois acablé de grand peine 

Si je voyois tomber nostre Eglise Romaine ! 960 

J'en serois bien mary : mais quand il aviendroit, 

Le magnanime cueur pourtant ne me faudroit, 

J'ay quelque peu de bien qu'en la teste je porte, 

Qui ne craint ny le vent ny la tempeste forte, 

Il nage avecques moy, & peut estre le tien 965 

Au rivage estranger ne te serviroit rien, 

Où les gentils cerveaux n'ont besoin de ton Presche. 

   Non non : mon revenu de partir ne m'enpesche : 

Il n'est pas opulent, ny gras, ny excessif, 

Mon or n'est monnoyé, ny fondu, ny massif. 970 

Je vy en vrai poëte, & la faveur Royalle 

Ne se montra jamais envers moy liberalle : 

Et si ay merité de ma patrie autant 

Que toy, faux imposteur, qui te bragardes tant. 

   Tu pipes les Seigneurs d'une vaine aparance, 975 

Tu presches seulement pour engresser ta panse. 

Tu japes en mâtin contre les dignités 

Des Papes, des Prelats, & leurs authorités, 

Tu renverses nos loix, & tout emflé de songes 

En lieu de verité tu plantes tes mensonges. 980 

Tes Monstres contrefais, qu'abayant tu defends, 

Tes Larves, qui font peur seulement aux enfans. 

   Tu as selon ton sens l'Evangille traitée, 

Tu fais comme tu veux de Jesus un Prothée, 

Le tournant, le changeant, sans ordre & sans arrest, 985 

Selon ta passion, & selon qu'il te plaist : 

Tu as un beau parler tout remply de cautelle, 

Tu veux tenir l'esprit de Dieu en curatelle, 

Tu scais de l'Evangille avoir pleines les mains, 

Tu scais bien courtizer quelques pauvres nonnains, 990 

Tu scais bien defroquer la simplesse d'un moyne, 

Tu scais bien joindre au tien de Christ le patrimoine, 

Tu as en Paradis le tiers & les deux pars, 

Tu en es fils ayné, nous en sommes bastards. 

   Tu as, pour renforcer l'erreur de ta folye, 995 

A ton Genéve apris quelque vieille homelie 

De Calvin, que par cueur tu racontes icy, 

Tu as en l'estomac un lexicon farcy 

De mots injurieux qui donnent à cognoistre 

Que méchant escolier tu as eu mechant maistre. 1000 

   Où moy tout eslongné d'imposture & d'abus, 

Amoureux des presens qui viennent de Phebus, 

Tout seul me suis perdu par les rives humides, 

Et par les boys tofus, apres les Pierides, 

Les Muses, mon souci, qui m'ont tant honoré, 1005 

Que de m'avoir le front de myrthe decoré, 

Car pour ton aboyer, je ne perds la couronne 

De Laurier, dont Phebus tout le chef m'environne : 

Elle ombrage mon front, signal victorieux 

Qu'Apollon a donté par moy ses envieux. 1010 

   Aussi tost que la Muse eut emflé mon courage 

M'agitant brusquement d'une gentille rage, 

Je senti dans mon cueur un sang plus genereux, 

Plus chaut & plus gaillard, qui me fist amoureux : 

A vint ans je choisi une belle maistresse, 1015 

Et voulant par escrit tesmoigner ma detresse, 

Je vy que des François le langage trop bas 

Se trainoit sans vertu, sans ordre, ny compas : 

Adonques pour hausser ma langue maternelle, 

Indonté du labeur, je travaillé pour elle, 1020 

Je fis des mots nouveaux, je rapellay les vieux : 

Si bien que son renon je poussay jusqu'aux cieux : 

Je fis d'autre façon que n'avoient les antiques, 

Vocables composés, & frases poëtiques, 

Et mis la poësie en tel ordre qu'apres, 1025 

Le François s'egalla aux Romains &aux Grecs. 

   Ha que je me repends de l'avoir aportée 

Des rives d'Ausonie & du rivage Actée : 

Filles de Jupiter, je vous requiers pardon ! 

Helas je ne pensois que vostre gentil don 1030 



Se deust faire l'apast de la bouche heretique, 

Pour servir de chansons aux valets de boutique : 

Aporté seulement en France je l’avois 

Pour donner passetemps aux Princes & aux Roys. 

   Tu ne le puis nyer ! car de ma plenitude 1035 

Vous estes tous remplis : je suis seul vostre estude, 

Vous estes tous yssus de la grandeur de moy, 

Vous estes mes sujets, & je suis vostre loy. 

Vous estes mes ruisseaux, je suis vostre fonteine, 

Et plus vous m'espuisés, plus ma fertile veine 1040 

Repoussant le sablon, jette une source d'eaux 

D'un surjon eternel pour vous autres ruisseaux. 

   C'est pourquoy sur le front la couronne je porte, 

Qui ne craint de l'hyver la saison tant soit morte, 

Et pource toute ronde elle entourne mon front, 1045 

Car rien n'est excellent au monde s'il n'est rond : 

Le grand ciel est tout rond, la mer est toute ronde, 

Et la terre en rondeur se couronne de l'onde, 

D'une couronne d'or le Soleil est orné, 

La Lune a tout le front de rayons couronné, 1050 

Les Roys sont couronnés : heureuse est la personne 

Qui porte sur le front une riche couronne. 

   O le grand ornement des Papes & des Roys 

Des Ducs, des Empereurs : Couronne, je voudrois 

Que le Roy couronné, eust sur ma teste mise 1055 

La mittre d'un Prelat, Couronne de l'Eglise : 

Lors nous serions contens : toy de me voir tondu, 

Moy de joüyr du bien où je n'ay prétendu. 

 

 


