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 REMONSTRANCE A PIERRE 

    DE RONSARD. 

 

RONSARD, il me déplait que le temps qui tout change 

Ne pourvoit desormais au changement estrange 

Qui brouille cét Estat, d’heure en heure alterant 

Sa grandeur, qui tousjours dècroist en empirant : 

Semblable au corps humain, ou le mauvais regime 5 

Oste aus purgations forces, vigueur, estime, 

Engendrant peu à peu, voire de plus en plus, 

L’abondance, & l’amas, des humeurs superflus, 

Causans sa maladie : ainsi toute la France 

Aiant couvé ses maus, & sa longue soufrance, 10 

A veu par le surcroist de ses nouvelletés 

Pesle-mesle troubler Rois, peuples, & cités : 

Et n’eust esté que Dieu rasserena son ire, 

C’estoit fait que de nous, & de ce pouvre Empire. 

   Ore donc que sa grace, & sa benignité, 15 

Commence à nous aiser d’une tranquillité 

Et que les flós mutins, ni l’horreur de l’orage, 

Ne nous menassent plus d’un si crüel naufrage : 

Nous esperons aussi que les plus nobles arts 

N’aguere ensevelis par l’injure de Mars, 20 

Seront remis en vogue : & que l’aspre Justice 

Triomfera du mal, & la vertu du vice ! 

Nous esperons, Ronsard, que ce siecle si las 

De noises, & d’excés, à l’aide de Pallas 

Reprendra son beau lustre, & pourra lors reniettre. 25 

Et les homes d’honeur, & les homes de lettre, 

Sans peur de la tourmente : & que par ce moyen 

Ton hardi Francion, sauvé du sac Troïen, 

Aura le ciel propice, aura le vent en poupe 

Pour meshui s’embarquer avec toute sa troupe, 30 

Courant méme fortune : & malgré les dangers 

En armes deffier les Princes estrangers, 

Franchir le Rhin Germain, & par fatalle guerre 

Se faire enfin seigneur de la Gauloise terre : 

Où deja si long temps nous l’avons attendu, 35 
Que nous craignons (Ronsard) qu’il soit mort, ou perdu : 

Ou qu’aveques sa Ville aus Grecs il fut en proye, 

Et qu’il ne partit onc des rivages de Troye. 

   Mais puis qu’on aperçoit à ton commencement 

L’aprest de l’equipage, & son embarquement, 40 

Puis que par mer il cherche un si gras territoire : 

Cela cela, Ronsard, cela nous fait acroire 

Qu’il háte son voyage, & qu’il arrivera 

Bien tot aus bors de Seine où brave il fondera 

Cette illustre Cité, dans une Isle peuplee, 45 

Qui du nom de son Oncle est ores appellee. 

Paris vraiment sans pair : j’enten ce grand Paris 

Futur siege des Roys, borne de ses périls. 

   Que tardes tu donc tant d’assortir l’œuvre entiere 

De tout ce qui defaut à sa montre premiere ? 50 

Qui te peut amuser ? qui te peut divertir 

De ne laisser au jour cét ouvrage sortir ? 

Certes il nous plait bien ! mais la trop vieille attante 

Qui nous promet le reste, ore nous mécontante. 

   Quand j’estois Escolier jeune d’ans, & d’esprit, 55 

(Studieus toutesfois) un tel desir me prit 

Aprés la douce erreur du bel art Poëtique, 

Qu’un peu fantasque, & gai, j’en ai fait la pratique : 

Et ne sçache Poëte ou Latin, ou François, 

Que je n’aie bien leu, si je ne me deçois : 60 

J’entens aumoins ceus-là qui meritent la peine 

Qu’un bon lecteur s’arreste à leur texte, & leur veines 

Mais deslors j’ai tousjours tousjours ouy parler 

De ce tardif labeur, qui te doit égaller 

Aus meilleurs Artisans : & maintenant j’oi dire 65 

Qu’en lieu de faire ainsi la trompete rebruire 

Par le choc des combas, laissant ce beau projet, 

Tu prens d’un Satyriq’ la trace, & le subjet. 

   Certes, quand tu pillas & Thebes, & la Pouille, 

On prisoit ton audace, & leur riche dépouille : 70 

Et comme ton haut stile adonc Pindarisa, 

Maint Lyrique François depuis Ronsardisa : 

Et conceut-on alors une esperance telle 

Des tons inusités de ta Harpe immortelle, 

Qu’il nous sembloit déja que nous fussions pourveus 75 

D’un chantre inimitable à nous, & nos Neveus : 

Et qu’heureuse en gesine ainsi la France mere 

Acouchant d’un beau part, enfantoit son Homere, 

Lequel par un chef-d’œuvre imiteroit celui 

Qui tonne dans ses vers, & vit jusqu’aujourd’hui : 80 

Memes le titre enflé de ceste Franciade 

Qui devoit obscurcir la Gregeoise Iliade, 

Ne promit rien rien moins que l’accomplissement, 

Et le fruit esperé d’un tel enfantement. 
  Je ne veus comme aucuns sans vergoigne, et sans creinte, 85 
T’égaller (mon Ronsard) à la montaigne enceinte : 

Car le bruit, & l’accés, de tes autres écris, 

Rembarre d’assés loing nos blasons, & nos cris : 

Mais avant que ta Muse Heroïque, & Lyrique, 

Aigrissant sa fureur devienne Satyrique, 90 

Je te prie en ami mettre devant tes yeus 

De tant de vaillans Rois les faits victorieus : 



Ausquels tu t’es vanté d’une acorte jactance 

Qu’au temps, voire au trépas, ils feroient resistance, 

Des que par toi chantés ils reluiroient ainsi 95 

Que les plus vifs Ardans, par le ciel éclairci : 

Et ne t’excuse plus sur l’orde ingratitude, 

Qui souloit defrauder ta peine, & ton estude. 

   Dieu garde de mal (Ronsard) à qui n’en a pas tant, 

Et qui vit neaumoins assés libre, & contant : 100 

Voire aussi disposé d’écrire en mainte sorte, 

Si la faveur du Roi lui tenoit la main forte : 

Et pourtant ne permets qu’un moins heureus Soneur 

Passe son devancier, & gaigne un tel honeur, 

Ni qu’aprés ces subjets ta brusque ardeur s’allume 105 

Où maint un d’entre nous peut essorer sa plume : 

Mémé en cette saison que nos perverses mœurs 

Eveillent çà & là mille petits Rimeurs, 

Foisonnans par la France en telle formilliere 

Qu’elle semble tantot à quelque grenouillere, 110 

Où l’on oit coüasser à deploiés gosiers 

Tous ceus qui font servir leurs œuvres aus merciers, 

Et fournissent d’habits à leur honte eternelle 

Le poyvre, le safran, le ris, & la canelle : 

Seulement quelques uns plus doctes, & gaillars, 115 

Font taire en ses estangs ce verd peuple de Mars, 

Qui n’ose ouvrir la gueule, & moins se faire entendre, 

Des que leur masle voix le trouble, et vient surprendre. 

   Tu marches le premier, tel entr’eus paroissant 

Qu’entre les moindres feus paroist un beau Croissant : 120 
Mais quoi ? pour estre encor leur source, et leur fontaine, 

Il te faut mettre à chef une œuvre plus hautaine, 

Et montrer hardiment à l’Envieus moqueur 

Qu’en perdant ton support, tu n’as perdu le cueur : 

Et que c’est sans raison que sa sotte folie 125 

T’egalle en tes desseins aus hostes d’Italie, 

Qui d’un maigre repas dementent l’appareil 

De leurs mets racourcis, & leur plaisant recueil, 

Apasts des survenans : qu’ils font d’un art metable 

Joieus à l’arriver, & sobres à la table. 130 

   Qu’as-tu que faire aussi de perdre temps ailleurs, 

Mordant, ou déplorant, nos vices, & malheurs ? 

Crains-tu pas qu’un raport lachement proditoire 

Canonne à coups de bec le rempar de ta gloire, 

Ebranlé par la ruse, & l’infidélité, 135 

De tel qui s’appuyant sur la credulité 

De ces Dïeus de la Cour, sonde, attaque, & broquarde, 

L’honeur des plus constans, au son de sa bombarde ! 

   Il est vraiment à craindre ains qu’on face leçon 

De tes vers enfiellés, que mémes un soupçon 140 

Sinistrement conceu, leurs oreilles alleche, 

Et que pour t’efforcer on monte par la breche ! 

Certes tout bien sondé, mon Ronsard, il ne faut 

Qu’un petit méchant mot, pour te donner l’assaut. 

J’enten si sans feintise, & d’un ouvert courage, 145 

La nüe verité s’exprime en ton ouvrage : 

Lequel ainsi tissu, sans cela ne sçauroit 

Ravir le digne prix qu’on lui denieroit. 

 » Car si la liberté de la vraye Satyre 

 » Pathique ne me semble en bien-disant médire, 150 

 » Si son parler n’est rond, ne chatouille, & n’époint 

 » En se joüant de nous, je ne l’estime point : 

Un subtil Calabrois qui chacun époinçonne, 

S’egaye autour du cœur de la méme personne 

Qu’il pince en se riant : & son naïf tableau 155 

Fait veoir ce qu’un chacun a de laid, & de beau : 

Au lieu que si candide ainsi tu representes 

Des homes d’aujourd’hui les actions presentes, 

Les plus grands qui verroient comme dans un miroir 

Quelque choise du leur dans ton Livre apparoir, 160 

Penseroient à l’instant que le coup, & la pierre, 

Tombat dans leur jardin : & Dieu sçait qu’elle guerre : 

   Ton Charles ne vit plus, & vit non plus aussi 

Qui ta Muse enhardisse, & l’autorise ainsi : 

Donc en sondant le gué d’une telle riviere, 165 

Ne passe si avant qu’une horrible fondriere 

T’engoufre en son giron : & te feignant à tort 

Un mécontentement, ne brasse point ta mort. 

   Ne cuide emanciper ta Poësie famee : 

Un celebre Corras, un docte la Ramee, 170 

(Homes tres-singuliers en leurs professions, 

Et toutesfois occis pendant nos factions) 

T’instruisent à leur dam ! que sçais-tu que te garde 

Un puissant adversaire ? ou bien quand par mégarde 

Tes écris seroient leus, si tels se trouveront 175 

Portans la haine au cueur, & l’arrogance au front, 

Qui pour te mettre au rang des suspets, & rebelles, 

Leur imposent le nom de Pasquils, ou Libelle ? 

   Tien donc un seur chemin, Ronsard : & quitte moy 

Ce qui te peut causer moins de los, que d’émoy. 180 

Condui ta Franciade au comble de sa gloire, 

Et ne te chaille point de nos faiseurs d’Histoire : 

Aussi n’es-tu si serf, & fais sans craindre rien 

Office de Poëte, & non d’Historien, 

Qui parle encor parfois des choses inconuës, 185 

Fors je ne sçai comment par fables, & par nuës : 

Ce qui n’est si taxable és Poëtes divers. 

   Quand l’Aveugle divin a compris en ses vers 

Les prouësses d’Achille, & les erreurs d’Ulysse, 

On ne l’arguë point de mensonge, ou de vice : 190 

Et soient vrais ses discours, ou pleins de fiction, 

Il marche sans pareil en chaque nation, 

Prisé, loüé de tous : & la superbe Grece 

Ne peut assez vanter sa Muse chanteresse. 

   Aussi quand un Virgile à son exemple a fait 195 

En faveur des Cesars, son œuvre si parfait : 

Il pallie si bien la trahison d’Enée, 

Les amours, & la mort, de Didon forcenée, 

Que tant s’en faut (Ronsard) qu’on le tienne à mépris 

Qu’il est comme admiré des plus gentils espris : 200 

Mais qui seroit si beste, & si gueus de nature, 

De blamer les beaus traits d’une vive peinture ? 

   Aussi quand ton Francus (Francus de qui le nom 

S’acquiert ja dans ton œuvre un immortel renom) 



En Gaule de nos Rois viendra planter la race, 205 

Il sera recueilli d’une aussi bonne grace 

Soit que du sang Troien il soit vraiment deduit, 

Soit que le sang Troyen ne l’ait jamais produit, 

Qu’il apreigne aux Francons ses victoires insines, 

Qu’il sorte d’Alemaigne, ou des Alpes voisines, 210 

Baste il ne nous en chaut : pourveu qu’à ton reveil 

On voie en sa rondeur flamber ce grand Soleil, 

Qui n’aguiere darda par tous les coings de France 

Quatre rais messagers de sa rare excellance. 

   Donques à celle fin qu’il ne soit appellé 215 

Quelque Monstre imparfait, ou un corps mutilé, 

Vien, acour, & te monstre armé de toutes pieces : 

Et debrouillant l’obscur des tenebres espesses, 

Maugré la nuit muette, & la fuite des ans, 

Forçe moi le silence, & nos faus médisans : 220 

Celuy qui eust la veine & si noble, & fertile, 

Eust bien pour detracteur un ignorant Zoïle : 

Et l’autre qui si haut son Auguste chantoit, 

La dent d’un sot Filiste encores ressentoit : 

Mais comme ils eurent lors une verve meilleure, 225 

La tienne sera telle, & verra-l’on à l’heure 

Ni toy pallir de peur, ni ta Nef abymer, 

Car elle voguera sur une seure mer, 

Bien que large, & profonde : & des Courriers d’Eole 

Qui volent haut, & bas, de l’un à l’autre Pole, 230 

Rappellez flateront leur rage, & leur courrous, 

Et ne l’empoupera qu’un Zephyre tres-dous : 

Si qu’en fin abordé sur la rive deserte, 

Tu payeras tes vœus à Glauque, & Melicerte. 

 

           FIN 

 

 


