
Response aux calomnies n’agueres malicieusement inventees contre I. G. soubs le nom faulsement deguizé de M. 

A. Guymara Ferrarois Advocat de M. J. Charpentier. A Paris, Chez Challot Billet. 1564. [texte attribué à 

Jacques Grévin] 

 
Source : un exemplaire de la BnF [Rés. Ye-1064] numérisé sur Gallica. 

 

        RESPONSE 

 Aux calomnies de M. A. Guymara. 
 

                         (extrait, v. 288-fin) 
 

     Ne pense en escrivant me mettre en malle grace 

De ceux qui m’ont congneu une assez longue espace, 

Et qui nont jamais pris pour une verité 290 

Ce qui leur fut de moy fausement rapporté. 

J’ay tousjours recogneu Ronsard pour bon poëte, 

Et pour homme de bien : la Prose qui fut faite 

(Que Dieu m’en soit vengeur) si je suis approuvant : 

Ny les Pasquils aussi que tu mets en avant, 295 

Tout cela ne fut onc forgé sur mon enclume, 

Ceux le tesmoigneront qui ont cogneu ma plume. 

Mais toy trop enragé, qui as creu de leger, 

Qui n’as peu assopir l’ardeur de te venger, 

Qui as ces jours escrit d’ancre aussi dissolue, 300 

Que pour telle ta vie d’un chacun est cogneuë, 

Tu t’es jetté sur moy, & ayant deslaché 

D’un garrot que long temps tu me gardois caché, 

Tu as pensé fauser ceste rondelle large 

Que la saige Pallas print jadis en sa charge : 305 

Ainsi void-on souvent un Estang se crever 

Ayant pourry sa bonde, & par tout ravager : 

Le foin en devient palle, & le bled se renverse 

Frustrant le fer du soc, & les dens de la herse, 

Les dens de la faucille, & l’aire bien battu, 310 

Qui tout le long de l’an demeurera tout nu : 

Mais le Laurier planté au long de ce rivage 

N’en perd pour tout cela ne branche ne feuillage, 

Il demeure en verdeur, & ne craint, par meschef, 

Qu’un tonnerre brandy luy foudroye le chef. 315 

Toy Prothee arrogant, ayes la souvenance 

Qu’un Docteur renommé nous donna l’assurance, 

Alors qu’on te receut en l’ordre ou tu es mis, 

Que lon donnoit la trempe aux glaives ennemis, 

Qu’on recevoit un feu. Tu scais de quelle sorte 320 

Tu deffendis un jour ta maison & ta porte 

A un que tu avois frequenté si souvent, 

S’il n’estoit comme toy marié paravant. 

Je n’avois achevé a lors que ce Prothee 

Voyant au pres de soy la forest peu hantee 325 

S’y eslança d’un coup, ou ne sçay qu’il devint : 

Bien est vray qu’en son lieu le Delien sur[v]int, 

Qui me prenant la main engarda de le suyvre 

Et pour mon coustelas me fit present d’un livre. 

Or adieu donc Parnasse, adieu les prés herbus, 330 

Adieu chery trouppeau, je vay suyvre Phebus. 
 

FIN 

 

 
1
 « Grévin eut une dispute avec Malmédi en 1564. Il avoit fort maltraité Jacques Charpentier, ami de Malmédi ; celui-ci prit sa défense 

dans un écrit intitulé Ad J. Grovellum de famosis libellis contrà Carpentarium editis, admonitio. M. A. Guymarae Ferrariensis. Il est 

daté du 5 des calendes de décembre 1564, et il parut la même année in-8 à Paris, chez Guillaume Mege. Jacques Grevin répondit à 

cette satyre en vers françois, sous le nom de Jean Marchant ; et comme il croyoit que c’étoit Charpentier qui s’étoit déguisé sous le 

nom de Guimara, c’est à lui à qui il adresse la parole dans cette réponse qui n’est pas moins satyrique que l’écrit latin. Elle a été 

imprimée sous le nom de l’auteur, à Paris, chez Challot Billet 1564 in-4° de 16 pages. Grévin y traite de calomnie ce que Malmédi 

avoit débité contre lui, et décrie vivement à son tour Charpentier. », Encyclopedie méthodique. Médecine. Par une société de médecins. 

Tome sixième. A Paris, Chez Panckoucke, Imprimeur-Libraire, rue des Poitevins, 1793. 

Siméon de Malmédy fut le successeur de Ramus à la chaire de Philosophie et peut-être aussi à celle d’Eloquence. Il était de Reims et 

était médecin. « en 1564, il avoit pris la défense de son ami, Jacques Charpentier, qui avoit été fort maltraité par Jacques Grévin, Poête 

François fort connu alors. L’écrit de Malmédi est intitulé Ad J. Grovellum de famosis libellis contrà Carpentarium editis, admonitio. 

M. A. Guymarae Ferrariensis. Il est datté du 5 des Calendes de Décembre 1564, & il parut la même année in-8° à Paris, chez 

Guillaume Mége. L’Auteur eut, sans doute, ses raisons pour se cacher sous le nom de Guymara, & sous la qualité de Ferrarois. Le 

prétendu Grovellus, est Grévin lui-même à qui Malmédi adresse toujours la parole, & dont il rapporte plusieurs traits déshonnorans. Il 

prétend qu’il étoit fils d’un Prêtre ; qu’il n’avoit payé que d’ingratitude, non seulement Charpentier son compatriote, étant comme lui 

de Clermont en Beauvaisis, mais encore Ronsard, & plusieurs autres qui lui avoient fait du bien. Il insinue que ses mœurs répondoient 

à la honte de sa naissance ; & il rabaisse également ses talens pour la Poësie & la Médecine, dont il tiroit vanité. […] Jacques Grévin 

répondit à cette Satyre, en vers François ; &, comme il croyoit que c’étoit Charpentier qui s’étoit déguisé sous le nom de Guimara, 

c’est à lui qu’il adresse la parole dans cette Réponse qui n’est pas moins Satyrique que l’Ecrit Latin. », memoire historique & littéraire 

sur le Collége Royal de France, Par M. l’Abbé Cl. P. Goujet, Tome premier, A Paris, Chez Augustin-Martin Lottin, l’aîné, Imprimeur-

Libraire, rue S. Jacques, près S. Yves, au Coq. 1758. 


