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  [Le quatrieme livre des poemes] 

  A JAN VATEL 

 

   Quel Pan, ou quel fol Corybante 

Peut tant d’une erreur forcenante 

Le sens de Mastin embrouiller, 

Que d’outrager un saint Poëte, 

Osant bien de sa langue infette 5 

Traitrement son renom fouiller ? 

   Ainsi d’un envieux médire, 

Ma douceur enfielant d’ire 

L’amy de la Muse offenser ? 

Le non-irritable courage 10 

Ainsi d’un saint Poëte, en rage 

Outrageusement élancer ? 

   Quoy ? pensoit-il le miserable, 

Qu’ainsi qu’un enfant larmoyable, 

Enfantinement outragé, 15 

Sans rejetter sur luy le blasme. 

Sans luy redoubler ce diffame, 

Je pleurasse non revengé ? 

   Quoy ? est-ce tant peu de merveilles, 

Qu’outrant des Muses les abeilles, 20 

Leurs saintes ruches attoucher ? 

Que d’agacer par jangleries 

De leurs eguillons les furies, 

Que le teins ne peut reboucher ? 

   Qui playent d’eternel outrage, 25 

Et l’outrageur & son lignage, 

Pour avoir le cœur irrité, 

D’un de qui la voix est vallable 

De faire au faux le vray semblable, 

La mensonge à la vérité ? 30 

   O VATEL, ce n’est pas l’injure 

Qu’on dit de bouche, & qui ne dure 

Qu’autant que l’homme est survivant : 

Contre celuy qui nous irrite 

L’injure bruit tousjours écrite 35 

D’un âge en l’autre âge suivant. 

   Contre les flancs la Muse porte 

Deux arcs tirans en double sorte, 

Dont l’un chatouille, & l’autre poind : 

L’un est d’If, & l’autre d’ivoire : 40 

L’un est bandé par ire noire, 

Et l’autre par les Graces oint. 

   Heureux pour qui la sainte bande 

Son doux arc ivoirin débande ! 

Celuy fuyant le triste oubly 45 

Au lac de Lethe ne se bagne. 

Mais aux immortels s’acompagne 

Immortellement ennobly. 

   Ce bel arc decocha la gloire 

Des heros, de qui la memoire 50 

Vit au monument des chansons, 

Qui malgré le tems qui tout mine, 

Encor en voix Grecque & Latine 

Sous l’archet retrainent leurs fons. 

   Par cet art Hercule indomtable 55 

D’Hebe mary, boit à la table 

Des dieux le Nectar savoureux : 

Et par luy des freres de Sparte 

Le calme feu l’orage écarte 

Du pilot qui palit poureux. 60 

   Des Muses le hautain Pindare 

Eut cet arc : & du gouffre avare 

Des étangs Stygiens par luy 

Etrangea le nom des Athletes, 

Qui dedans ses chansons bien faites 65 

Encores vivent aujourdhuy. 

   Ce doux arc la Deesse preste 

A celuy qu’elle ha pour Poëte 

Dés le lange enfant avoué, 

Si quelcun amy de la Grace 70 

Benin le cherit & l’embrasse 

Pour en ses chants estre loué. 

   Cet arc, ô louangere Muse, 

Mon cher soucy ne me refuse 

Pour chanter d’un amy le nom, 75 

Si que tant bien mon lut je touche 

Qu’où le Soleil se leve & couche, 

On puisse entendre son renom. 

   De l’autre arc encontre Lycambe 

Archiloc poussa son ïambe 80 

Tant aigrement injurieux, 

Que luy & ses filles honnies 

D’une hart estouffans leurs vies 

Perdirent leur honte & les cieux. 



   Callimach, & depuis Ovide 85 

Sous le nom de l’oiseau qui vide 

Ses boyaux de son bec plein d’eau, 

Contre leurs ennemis leurs rages 

Poussans, vengerent leurs outrages, 

Et diffamerent cet oiseau. 90 

   Hipponax encontre Bubale, 

En decochant son ire pale, 

Feit que ses miserables doigts, 

Qui mal-cauts ses outils guiderent, 

Eux-mesmes le cordeau nouerent, 95 

Qui boucha sa vie & sa voix. 

   Prenant au poing cet arc qui tire 

Des traits plongez en trempe d'ire, 

Qui ronflent l’air sifflant trenchans 

Pour cheoir sur le criminel pale, 100 

Comme une eau qui roulant devale 

Troncs & cailloux des monts aux chams, 

   Je veu, je veu de ma tempeste 

Ecrazer l’execrable teste 

A mon Mastin vain aboyeur, 105 

Ne souffrant qu’il ait sa dent noire 

Monstré pour offenser ma gloire 

Sans sentir mon bras foudroyeur. 

   Mais, Amy, veux-tu bien qu’il meure 

Sans éprouver la playe seure 110 

De tes ïambes enflammez, 

Qui poussez de voix furieuse 

Contre la beste injurieuse 

Vangeront tes amis blasmez ? 

   Ca, Ronsard, ça Filleul avance : 115 

Belleau, Felippe, à la vengeance
1
 : 

O des Sœurs les cheris mignons, 

Tonnez contre elle par la France, 

Et prouvez que qui l’un offense, 

Offense tous ses compagnons : 120 

   Si que nul tant hardy se montre, 

Que de blasphemer alencontre 

De l’honneur d’un Poëte saint, 

Chacun se courbant sous leur foudre, 

Qui peut eparpiller en poudre 125 

Tout l’heur du chetif qu’il atteint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 « Pierre de Ronsard, Nicolas Filleul, Remi Belleau et Philippe Desportes, auteurs des quatre intermèdes du 

Brave de Baïf pour la représentation de 1567. » (note de l’éd. Vignes) 


