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Complainte de Promethee au Seigneur P. De Ronsard. 

 

Noble race des Dieux, semence Titannine, 

Qui retires du ciel ta premiere origine, 

Cousine de ce Dieu qui porte à trois fourchons 

Une fourche en sa main, la crainte des Tritons, 

Cousine de ce Dieu qui choisit en partage, 5 

Maistrisant ses puisnez, le celeste heritage. 

Et toy, ô Terre mere et des Dieux et des ans, 

Qui premiere enfantas l’audace des Titans, 

Si la pitié se loge en ta douce poitrine, 

Œillade tendrement ceste chair ta cousine, 10 

Ce ventre decharné, ces tendons et ces nerfs, 

La proye du tombeau, des ombres et des vers : 

Et si tu sens encor les douceurs d’une mere, 

Sonde jusques au fond l’apostume et l’ulcere 

Qui me ronge le flanc, et voys ce pauvre corps 15 

Sans foye, sans poulmon, qui souffrant mille morts, 

Ne sçauroit trespasser, tant il est miserable, 

Approchez donq cousins, et de main favorable 

Secourez vostre sang, secourez vostre nom, 

Et le tige sacré de la noble maison 20 

Dont vous estes issus, et que la nonchalance 

De vos cœurs paresseux n’efface la vaillance 

De vos premiers parens, qui vous ont rendu tels 

De vous faire egaller presques aux immortels. 

Donq ne forlignez point, et que la seule gloire 25 

D’une entreprise brave esleve la memoire 

De vos actes guerriers, imitant vos ayeux, 

Qui pour braver le ciel, eschelerent les Dieux : 

Voyez ce pauvre corps aux cimes raboteuses 

De ces monts eslevez en poinctes sourcilleuses, 30 

Lié, pris, garrotté, ainsi que le nocher 

Espiant mont sur mont la tempeste approcher, 

Garrote son navire, et d’ancre et de cordage, 

Pour defier le vent, et les coups de l’orage, 

Qui va poussant les flots jusques au ciel profond, 35 

Puis les va recreusant du ciel jusques au fond, 

Renversant un grand mont de vagues entassées, 

Battant et rebattant les costes empoissées 

Et les flancs entrouvers de son courbe vaisseau, 

Qui tremble à la mercy et du vent et de l’eau. 40 

Secourez donc, cousins, ceste ame genereuse, 

Ame trop fine, et fiere, et trop audacieuse, 

Qui premiere entreprit d’aller dedans les cieux 



Descouvrir les tresors que recelloient les Dieux : 

Qui premiere entreprit d’une main larronnesse, 45 

Mesme dedans le sein, et sous la main maistresse 

De ce grand Jupiter, de desrober le feu 

Pur, celeste, et divin, aux hommes incogneu 

Hommes vrayment grossiers, faits et poitris d’argille 

Molle, grasse, gluante, et terrestre, et fragille, 50 

Sujette à se casser en cent et cent morceaux, 

Hommes sans sentiment, semblables aux vaisseaux 

Que le potier gentil d’une masse assemblée 

Façonne en esbranlant la course redoublée 

Du moyeu de sa roüe, et ja tournant cent fois 55 

En ces vistes retours, les fait naistre en ses dois, 

Homme sans aër, sans feu, sans esprit, et sans ame, 

N’eust esté mon larcin qui rapporta la flame 

Du sein de Jupiter, la cachant dans le fond 

De la molle espesseur qui fait enfler le jond. 60 

Ha ! flame malheureuse, et cherement ravie ! 

Flame, en te ravissant, tu m’as ravy la vie ! 

La main de Jupiter du monde l’artizan, 

Irrité contre moy, m’a fillé ce lien, 

Forgé, tourné, trempé dessous la main ouvriere 65 

De ce grand forgeron : invention meurdriere, 

D’attacher membre à membre en tourment eternel, 

A gros cloux aymantins, un pauvre criminel. 

Ha ! cruelle industrie, et plus cruel encore, 

Le meurtrier affamé, qui gourmand me devore, 70 

Et qui fait que je reste, et de chair, et sans chair, 

Hoste perpetuel de ce maudit rocher : 

Rocher, dure maison des plus dures furies, 

Le sanglant eschaffaut de leurs forceneries. 

Donc pour me tourmenter, cet aigle, ce bourreau, 75 

Ce ministre ensouffré, ce carnassier oyseau 

Qui couve sous le vol de son aille courriere 

De ce grand Jupiter le foudre et la colere, 

De trois jours en trois jours d’un vol triste et gaucher 

Vien d’ongles et de bec à couper, à hacher, 80 

De mes poumons enflez l’esponge renaissante, 

Et de mes creux boyaux la plissure innocente : 

Miserable curée ! Et ce friand repas 

Fait naistre à chaque fois quelque nouveau trespas. 

Puis quand il a gorgé son ventre insatiable 85 

Soudain revolle au ciel, et d’un cry effroyable 

Ouvrant son bec crochu et renflant ses poulmons 

Va remplissant cet aër, ces roches et ces monts 

Deployant librement es celestes contrées 

Ses ailles de mon sang gloutement enyvrées : 90 

Et faut que Jupiter serve de receleur 

A ce bourreau cruel tiran de mon malheur : 

Puis quand mon estomac, mes boyaux, et mon foye 



Decharnez ont renduit, quelque nouvelle proye, 

Cet oyseau affamé have et palle de faim, 95 

Pour se paistre goulu se plonge sur mon sein, 

Afin de tirasser à secousses mordantes 

Et d’ongles et de bec mes entrailles vivantes. 

Ainsi gardant l’arrest du destin qui me suit, 

Malheureux je nourry celuy qui plus me nuit, 100 

Et qui plus me tourmente est que vif je n’espere 

De pouvoir en mourant rompre cette misere : 

Car mourir je ne puis, souffrant en ces desers 

Tout le malheur commun de ce grand univers, 

 » N’ayant plus doulx voisins en mes peines cruelles 105 

 » Que Scytes, que rochers, que rigueurs eternelles, 

 » Que neges, que frimas, que glace, que durté 

 » Barbares de nature, et plains de cruauté 

Pour avoir detrampé de la terre amassée, 

Afin d’en façonner l’image compassée 110 

De l’homme, en retâtant la pâte entre mes dois, 

Pour l’avoir animée et d’esprit et de vois, 

Pour avoir eschauffé cette masse de sorte 

Qu’au sortir de ma main, elle qui sembloit morte, 

Commance à se mouvoir commance à esbranler 115 

Ce limon detrampé qui s’efforce à parler, 

Pour avoir emprunté de la flame celeste 

Dedans le ciel vouté, les estoilles, j’ateste 

Que je ne l’ay pensé ni fait ni attenté 

En mespris des hauts dieux ni de leur Majesté : 120 

Car si tost que j’eu mis le feu dedans sa bouche 

En souspirant trois fois, cet idolle farouche 

Prend couleur au visage, et voulant s’embellir 

Commence à s’animer, s’alonger, s’amollir, 

Commence à manier cette ordonnance belle, 125 

Et comme un jeune enfant ce fantosme chancelle, 

Marchant comme celuy que l’extreme chaleur 

D’une fievre alterée, ou la froide rigueur 

Ont tiré de l’acces qui ne peut joindre ensemble 

Les genouils engourdis ni le pié qui luy tremble, 130 

Les nerfs prindrent la force et tout le sentiment, 

Le foye, le desir, et les poulmons, le vent 

Qu’on aspire de l’aër, l’ame et la fantasie 

Se mirent au cerveau, le plus chaud de la vie 

Se logea courageux au plus profond du cœur, 135 

Que le sang entretient en sa moite chaleur, 

En cent et cent rameaux se fourcha la grand veine, 

Pour rafraichir le corps, ainsi qu’une fonteine 

S’escarte en cent ruisseaux et cent petis surgeons 

Pour arrousez les prez, et la moüelle des jons, 140 

Pour liaison des os et de leurs emboitures 

Se firent des tendons, des nerfs, et des coutures, 

Et des muscles aussi, afin de s’abaisser, 



Se mouvoir, se courber, s’alonger, se hausser : 

La main d’ongles s’arma, et les os se vestirent 145 

D’une robbe de chair, et puis vuides remplirent 

Ainsi que d’une graisse, ou d’un suif surfondu, 

Leur vuide qui se creuse en rondeur estendu. 

La bouche s’entrouvrit, et ceste vive Idole, 

Pousse hors peu à peu le vent de la parole : 150 

Comme le rossignol, qui sur le renouveau 

Apprenant à coupper son ramage tant beau, 

Ne fait que gazouiller, et de sa voix foiblette 

Ne peut encor enfler sa petite gorgette : 

Puis asseurant ses pas, il commence à marcher, 155 

A rire, à soupirer, se plaindre, se facher, 

D’un poil aspre et rebours la teste se herisse, 

Le coude, le jarret, et le genoil se plisse, 

La levre prend son teinct descouvrant au-dedans 

Pour renfermer la langue un double clos de dents, 160 

Le poil bien arrengé aux bords de la paupiere, 

Comme avirons couplez aux bancs d’une Galere, 

Commence à s’alonger, puis dessillant les yeux, 

Veid pour son coup d’essay la lumiere des cieux 

Il veid ce beau soleil l’œil de Dieu et du monde, 165 

Tournoyant dans le ciel, il veid la terre et l’onde, 

Les cerfs dans les forest, et les oyseaux dans l’aër, 

Et le peuple escaillé, qui court dedans la mer. 

Il veid les monts vestus de fleurs toutes nouvelles 

Et les champs arrosez des fecundes mammellesn 170 

De fontaines d’eau vive, et d’argentins ruisseaux 

Il veid dedans le ciel cent sortes de flambeaux, 

Il veid dos contre dos, bechevet accouplées 

A l’entour de l’essieu, deux Ourses estoillées : 

Il veid les yeux ardans, et les plis du Dragon 175 

La vierge Portepy, et la navire Argon, 

Le Bellier, le Lyon, le Verseau Ganimede, 

Et le cheval volant sur le chef d’Andromede, 

Les cornes du Taureau, le Cancre, les Anons, 

Mais ils n’estoyent encore nobles de ces beaux noms : 180 

Il veid sans entamer de la pointe mordante 

Ou du coutre, ou du soc, la poitrine innocente, 

De la terre s’enfler, il veid de son sein germer 

En fertiles moissons sans peine, et sans semer, 

Il veid sans s’estonner sur les pleines humoides 185 

Et Glauque et Panopée et les seurs Nereïdes 

La teste hors des eaux, mais il les vit de loin, 

Car les pins chevelus n’avoient senti le coin, 

Ni le tairiere encor, ni le fer des doloires 

Pour creuser en vaisseaux et fustes et galaires. 190 

On n’avoit point encor de voille et d’aviron 

Vollé dessus le dos et tranché le giron, 

De Thetis la chenue, et ses ondes pucelles 



Librement estendoient leurs courses eternelles, 

Sans crainte de s’enfler de tourbillons venteux, 195 

Ou de blanchir leur sein sous les flots écumeux. 

Pour avoir donc poitri cette noble figure, 

Qui contemple et qui voit toute l’architecture 

De ce grand univers, qui fait hommage aux dieux 

Et qui rend en mourant mon larcin dans les cieux, 200 

Qui a fait et basti des temples et des villes, 

Rengé les citoyens dessous les lois civiles, 

Et les peuples errans tous ralié en un, 

Fait fumer les autels, d’encens et de parfun, 

Qui premier a trainé le coutre et la charrue 205 

Sur les flancs de la terre, et la teste cornue 

Des beufs couplez au joug, halletant, et soufflant 

Sous le soc argenté qui les champs va taillant. 

Qui premier a trouvé l’experience humaine 

De partir en saisons et le temps et la peine 210 

Du simple laboureur, marié les rameaux 

De la vigne sauvage aux branches des Ormeaux, 

Vogué sur l’Ocean à rames et à voilles, 

Mesuré le Soleil, la Lune et les estoilles 

Bref qui pour enrichir les premieres beautez 215 

Du monde malpoli a les arts inventez. 

Donc pour avoir bien fait lâs faut il que j’endure 

Attaché malheureux sur cette roche dure, 

A gros crampons de fer, et de piez et de mains 

De cet oyseau cruel les assaux inhumains ? 220 

Ainsi se lamentoit l’imager Promethée 

Cruellement traitté sur la cime eventée 

Du roch Caucasien, n’ayant en son malheur 

Plus fidelle secours que la langue et le cueur 

 


