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   A JEAN D’AURAT SON PRECEPTEUR
1
. 

 

Ils ont menty, d’Aurat, ceux qui le veulent dire 

Que Ronsard, dont la Muse a contenté les Rois, 

Soit moins que le Bartas, & qu’il ait par sa voix 

Rendu ce tesmoignage ennemy de sa lyre. 

Ils ont menti, d’Aurat, si bas je ne respire, 5 

Je sçais trop qui je suis, & mille & mille fois 

Mille & mille tourments plustost je souffrirois, 

Qu’un adveu si contraire au nom que je desire. 

Ils ont menti, d’Aurat, c’est une invention 

Qui part, à mon advis, de trop d’ambition, 10 

J’auroy menty moy-mesme en le faisant paroistre, 

Francus en rougiroit, & les neuf belles Sœurs 

Qui tremperent mes vers dans leurs graves douceurs, 

Pour un de leurs enfans ne me voudroyent cognoistre. 

  ____________ 

 

   Je n’ayme point ces vers qui rampent sur la terre, 

Ny ces vers empoulez, dont le rude tonnerre 

S’envole outre les airs, les uns font mal au cœur 

Des liseurs desgoutez, les autres leur font peur : 

Ny trop chaut, ny trop bas, c’est le souverain style, 5 

Tel fut celuy d’Homere  & celuy de Virgile
2
. 

                                                 
1
 « Ce sonnet et le sizain suivant, qui en est inséparable, ont été réimprimés comme authentiques en 1623, 1867 et 1893. 

Parmi les raisons de les attribuer à Ronsard, en voici une qui paraît décisive. On lit dans un fragment de la notice écrite 

par G. Colletet sur Du Bartas, fragment inséré par Rochambeau dans son ouvrage sur la Famille de Ronsart (p. 198) : 

"Je sçay bien qu’il y en a [les huguenots] qui se sont persuadez que du Bartas avoit plus fait en une semaine que 

Ronsard en toute sa vie, et qui attribuent encore ce bon mot au même Ronsard. Mais je sçay bien aussi que Ronsard, de 

son vivant, dementit ceux qui faisoient courir ce bruit si contraire à sa reputation, aussy bien qu’à sa, creance : et pour 

ce que le sonnet qu’il composa sur ce sujet est tombé entre mes mains, écrit de la main propre de Ronsard, et que je ne 

croy pas qu’il se trouve ailleurs, si ce n’est peut-estre dans la derniere edition de ses œuvres, je ne feray point de 

difficulté de le rapporter ici pour le contentement des curieux [suit le sonnet avec de légères variantes de graphie et 

celle-ci au 7
e
 vers : Les plus cruels tourments] Et en suite de ce sonnet, il escrivit ces six vers qui sont sans doute 

comme un jugement tacite qu’il fit des œuvres de du Bartas, son illustre rival [suit le sizain]. Et en effet le style de du 

Bartas passe parmy les intelligences pour un style enflé et bouffy..." D’après une note de Colletet le fils, imprimée à la 

suite de ces lignes, Ronsard, à la première lecture du début de la Semaine de Du Bartas, aurait manifesté publiquement 

son admiration en ces termes : "O que n’ai-je fait ce poëme, il est temps que Ronsard descende du Parnasse et cede la 

place à du Bartas, que le ciel a fait naistre un si grand poëte." Mais il se peut, comme le fait remarquer la note, "que 

Ronsard ait été alors de ce sentiement, et que la suite du temps luy ait fait chanter cette palinodie [le sonnet] lorsqu’il vit 

la gloire de du Bartas prendre un si grand essort parmy les sçavans de son siecle" » (note de l’éd. Laumonier). 
2
 « ces vers, qui résument la théorie classique du juste milieu en poésie, et qu’on croirait sortis de la plume de Boileau, 

correspondent tout à fait à ce que nous savons par ailleurs des idées littéraires que Ronsard a professées après sa 

trentième année. Dès 1556 il les exprimait dans une élégie A Chretophle de Choiseul. [...] En critiquant ces deux styles 

opposés, Ronsard vise à la fois ses deux jeunes rivaux, dont le succès lui donne de l’ombrage : Desportes et Du 

Bartas. » (note de l’éd. Laumonier) 


