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         [Liminaire] 
 

Nic. de Ronsard Sieur de Roches
1
 à Rob. Garnier. 

   Sonet. 

 

Tu sers trop longuement au monde de theatre, 

France, et trop longuement durent tes tristes jeux : 

Tu devrois arracher de tes poings outrageux 

Les glaives, et, paisible, à d’autres jeux t’ébatre. 

France, ou si tu es tant au meurtre opiniatre, 5 

Et que tes nourriçons y soyent si courageux, 

Voy ce Tragique escrit : tout y est orageux, 

On y bruit, on y tue, on n’y fait que debatre. 

Ma France, je te pry, laisse ton propre flanc, 

Et devote à ton Roy, tire d’ailleurs du sang, 10 

Ou de ces meurtres feints assouvy ton courage. 

GARNIER, qui a desja d’un vers bien entonné, 

Grave, docte et hardy tout le monde estonné, 

Te represente assez de fureur et de rage. 

 

 
1
 Dans les éditions de 1580, 1582 et 1585, ce titre disparaîtra et il n’y aura, à la fin du sonnet, que les initiales 

N.D.R. (Nicolas de Ronsard). « Ces initiales sont celles de Nicolas de Ronsard, arrière-cousin du Vendômois. 

Dans les deux premières éditions d’Hippolyte (1573), Garnier avait ajouté une Élégie adressée à ce personnage. 

Voici ce que dit à ce sujet Raymond Lebègue (édition des Poésies diverses de Garnier, p. 305) : 
Garnier n’a jamais laissé réimprimer l’élégie, et pour le sonnet il a remplacé le nom de l’auteur par les initiales. 

Lieutenant criminel du Maine, il lui fallait désavouer une amitié compromettante : le 15 mai 1573, à l’instigation de 

cet arrière-cousin du poète vendômois, on assassinait sa belle-sœur. Il fut condamné à mort par contumace au début 

de 1574. 

Voir aussi, sur Nicolas de Ronsard, l’article de Lucien Scheler, "Le crime de Nicolas de Ronsard", BHR, III, 

1943, p. 60-71. Le poème de Nicolas de Ronsard déplore les guerres civiles, déjà dénoncées par Garnier dans 

Porcie : après la Saint-Barthélemy (1572) a éclaté la quatrième guerre de religion. L’auteur du sonnet situe bien 

le style de Garnier dans sa juste perspective : tragique lié au style élevé, rhétorique puissante et véhémente, 

correspondant à l’expression de la fureur et de la rage : il se révèle en outre sensible à la musicalité du vers bien 

entonné du poète. » (note de l’éd. Jean-Dominique Beaudin) 


