
Le prieuré Saint-Cosme conserve la mémoire d’un 
des plus grands poètes français, Pierre de Ronsard. 
Lieu d’esprit, cet ancien monastère situé aux 
portes de Tours, sur les bords de Loire, a accueilli 
pendant huit siècles une communauté religieuse 
qui a eu à sa tête comme prieur le Prince des 
poètes. La poésie de Ronsard dialogue aujourd’hui 
avec le présent à travers les verres décorés 
du peintre Zao Wou-Ki, qui ornent les baies du 
réfectoire ou l’originale collection des livres pauvres 
imaginée par Daniel Leuwers, et réunissant poètes 
et plasticiens. Les nouveaux jardins à l’esthétique 
contemporaine, la programmation d’expositions 
d’art contemporain, les séjours d’auteurs 
contribuent aussi à cette vitalité. 

Avec Jean-Pascal Dubost et sa connaissance de la 
langue de la Renaissance, la possibilité d’aborder 
directement un pan méconnu de l’œuvre de 
Ronsard s’offre à nous.

« Comment faire écho 
révérencieux ou irrévérent 
à un poète et à une œuvre 
marquants tels que Pierre 
de Ronsard et son œuvre, 
comment délauriériser 
respectueusement, comment 
répondre à un mort, ou 
comment feindre de ne pas 
lui répondre, tel est l’enjeu, 
le réjouissement anticipé, la 
difficulté affrontée, la ligne 
de conduite affichée, d’un 
séjour proxime d’un poète 
du XXIe siècle, admiratif des 
poètes du XVIe siècle et grand 
gourmand de la langue de ce 
siècle. »

Jean-Pascal Dubost

Jean-Pascal Dubost est né 
en 1963. Il vit dans la forêt de 
Paimpont, en Bretagne. Il donne 
des lectures publiques, anime des 
ateliers d’écriture ou de lecture, 
des conférences sur la poésie 
contemporaine, propose des 
dégustations de vin associées à 
la poésie. Il fut membre actif de 
la Maison de la poésie de Nantes 
de 2001 à 2011, président de 2007 à 
2011. Cofondateur de l’association 
Dixit Poétic, il organise un festival 

des poésies contemporaines sur le 
territoire de Brocéliande, ainsi que 
diverses actions poétiques.
Lecteur et critique littéraire, il 
collabore régulièrement aux revues 
Cahier critique de poésie (cipM) et à 
Poezibao, ainsi qu’occasionnellement 
à plusieurs autres revues. Il écrit des 
livres de poésie et des récits (et de 
nombreux projets sont en cours).
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« La poésie aspire 
assurément à échapper à 
une superbe qui l’accable » 
(Daniel Leuwers)

De l’invention
Voylacy le genre ripopée, valisant ri(bote) 
et (é)popée en faveur d’un mot non 
inventé par ici puisque créé par Les 
quinze joyes du mariagge1, pour un bas 
mélange de vins, ce mot, « ripopée », 
point recréé brusquement du tout, 
mais, en l’occurrence présente et pour 
lors, re-cré-né des suites d’un honorable 
effort pour obtenir un genre poétique à 
la courte gloire amusée du meslange et 
du tissage et du métissage de la langue 
nôtre, et du disparate et de la couture 
des autheurs anciens et de nos modernes 
et sans querelle et du vulgaire et du 
sçavant pour un altiloque populaire, et 
par invention issue d’esprit nenni point 
fantastique ou capricieux ni déréglé ni 
trop traditif sans table-raser non plus 
encore moins maldextrement faisant 
mais malléabilisant la langue à plaisir pour 
la tendre, cela doncques en prise directe 
avec les mille formes monstrueuses sans 
ordre ny liaison de notre nature sauvage 
en désordre —

Hymne de la mort
Mort que tous fuyons en accourant 
d’un vif pas vers elle, elle concrète qu’on 
craint, qui pue, qui salit, qui empeste ; 
qui défigure, qui décave, qui décharne ; 
dénerve, démuscle, dépoulpe ; qui pourrit, 
qui décompose, qui pollue ; nourrit, fertilise, 
abreuve ; qui transit, qui gît, qui repose ; 
qui pandémise, épidémise, exécute ; qui 
guillotine, qui fusille, qui pend ; qu’on 
cherche, se donne, appelle ; qui fauche, 
qui frappe, qui prend ; brûle, embaume, 
entombe ; honnie, sacrée, sainte ; dolente, 
male, dure, ou voluptueuse ou belle ou 
douce mort ; qu’on prie, qu’on chante, 
qu’on danse ; inattendue, espérée, subite 
et qui, active, dynamique et bio, est 
naturelle —

Dithyrambes
Aya, dieux ni demidieux ni bêtes 
beaucoupformes ne dérèglent l’esprit ni 
ne tempêtent l’heur et l’humeur ni ne 
lassent si se remplit le verre INAO d’une 
cuvée des Galets ou de Petit Jo ou de 
Folle Noire d’Ambat à la rare Négrette, 
ou d’argileuse Griffe, aya, que nenni-
da, or que le seul penser d’iceulx met 
l’esprit en foudre grandisme et bonime et 
sérénisme, car, n’en déplaise aux pisse-
froid et pisse-vinaigre et bonnets de nuit, 
le vin bon bien heûre un chacun qui n’a 
affaire de modération légiférée ni dessein 
de pochtronnerie mais souci a de bon 
transport de trope, car l’amateur de 
vin n’est goutte buvard, aya, que nenni-
da, le vin bon est écriture des mystères 
terrestres, et l’élégance et la quintessence 
du déguster font rayonner le cosmique, 
l’ouranien et le tellurique comme agiter en 
soi le branle universel de la Masse Ronde 
et s’épouser l’équinoxe et le solstice, et je 
vois les poètes en sachant bien, Commère 
et la grand’soif, Boddaert de feu et de 
couleur, Pirotte et les contes bleus du vin, 
point avares du palais, aya, le vin touche 
les esprits fins, hoh, hoh, les pinailleurs à 
eau hé ont un hic et un si trop haut taux 
d’eau qu’ils emmouscaillent de leur bile 
jazarde à tempérance extrême, aya, que 
nenni-da de ça, rompsoucy, brise-ennui, 
aime-vie, le vin ne fait ivresse, mais d’y 
penser, si —

Épitaphe de 
François Rabelais
Or mais non, on ne juge livre2 l’œuvre au 
regard de l’homme-sa-vie, n’il faut con-
fondre l’œuvre garganpantagigantalesque 
et l’homme-sa-vie ni l’habit ne fait le 
moine, or s’il fut oncques œuvre plus 
savante et intelligente et illisiblement 
généreuse et si-subtile que jusques 
même l’esprit brigadier, remaschant d’un 
gosier mal-laurié, se méprit, bien est celle 
d’Alcofribas Seraphin Nasier Calobarsy, 
du grand François Rabelais, qui vivait 
toujours en ce pendant qu’il pensait, 
et dont la nonpareille faconde d’esprit 
critique engendra l’an perpétuel —

une édition
Prieuré Saint-Cosme



Les séjours d’auteurs 
dans les maisons 
d’écrivain
La région Centre Val-de-Loire accueille 
nombre de lieux portant la mémoire 
d’écrivains majeurs dans l’histoire de la 
littérature française. Certains d’entre eux 
ont abrité ces auteurs au cours de la 
création de leur œuvre, d’autres les ont 
vus naître ou mourir. Quel que soit le cas, 
il est important de permettre à ces lieux 
de tisser un lien nouveau avec leur vie 
passée, de favoriser un dialogue littéraire 
entre nos écrivains contemporains et ceux 
qui y résidèrent. Ainsi Ciclic et le Conseil 
départemental d’Indre-et-Loire s’associent 
pour proposer des séjours d’auteurs, en 
cohérence avec leurs missions respectives 
de soutien aux auteurs et à la création 
littéraire, et d’animation de ces lieux 
patrimoniaux. Les auteurs résident dans 
les maisons d’écrivain, durant une courte 
période d’immersion, qui leur permet un 
accès aux ressources, à la documentation 
et au site qui porte la mémoire de l’auteur. 
Ils composent en écho à ce séjour un 
court texte (ici édité) qui témoigne de leur 
rapport à cet auteur, en s’emparant d’un 
détail de sa vie, de son œuvre ou du lieu 
où il vécut. À l’occasion de la parution, ils 
reviennent quelques jours pour présenter 
leur texte aux habitants et élèves du 
département.

Ciclic, Agence régionale du Centre-Val de Loire 
pour le livre, l’image et la culture numérique, est un 
établissement public de coopération culturelle créé 
par la Région Centre-Val de Loire et l’État. 
www.ciclic.fr

Ces séjours s’inscrivent dans in situ, le programme 
de soutien aux auteurs et à la vie littéraire proposé 
par Ciclic.

Création Ciclic 2016. Maquette D. Bastien. Photo du 
Prieuré Saint-Cosme : Léonard de Serres. Photo Jean-
Pascal Dubost : Jessica Gallais.

Pour son tombeau
Par-ci par-là, gerra celui qui fit vœu de 
povrésie, en ses fatrasseries couturées 
sur le métier d’âme qui vive à vif et qui 
ne verra pas l’apocalypse sur terreferme 
par Abaddôn si tant et si bien qu’il gerra 
sur le papier et sur la couverture de 
ses livres en attente l’oubli parmi ses 
monstres morts et en ses monuments 
funérires que sont ses livres et le temps 
que tout ne soit pas plus que rien, celui 
dont même les chefs-d’œuvre jamais 
écrits resteront archi-rêvés en ses 
minuscules tombeaux d’inanité certes —

post-mortem et calomniatrice et vaine 
contre le raillé Sonneur Vendômois, mais 
plutôt de désocler la statue faite, lecteur, 
après cet ensemble ripopéique élaboré 
quand des restes de poèmes d’icelui 
poëte, doncques, et en cette épître 
qui s’annonce digressive et qu’il fallût 
moult fois reprendre, et recommencer 
refaire triturer, défaire, déplacer, force 
est toutesvoies de reconnaître, in fine 
mais pas moindre, la vaillante éloquence 
et la vive vitupérance et la vigoureuse 
faconde du prieur stellaire en ses 
remontrances inactuelles adressées 
à ces petits animaux malades d’igno-
rance rance9, sous-entendus hommes 
de France, dites grosses bêtes, gros 
chapperons fourrez, grasses et lourdes 
testes, desvoyez de leur entendement, 
privés de bon sens rassis et d’acuité, 
en préférence nationale et en méfiance 
de la muance des origines, extrémistes 
par défaut, dont les haines sont cause 
que leurs mains sont de sang abreuvées 
et le chantent fièrement, n’entendant 
raison, pataugeant dans la gourance, 
portant œillères, dont le savoir n’est 
que besterie et leur sapience n’est que 
moufles, et les Lumières, éteintes, et 
qui, vrais joncs d’étangs, jouets de la 
bise, girouettes de clocher, ballent de 
droite à gauche et de gauche à droite, de 
quoi il y a raisons d’être rempli d’ennui, 
outré de rage et perclus de dépit et 
marri, navré, chagrin, les voyant d’heure 
en heure changer d’opinion, chanceler 
aux propos du premier qui rassure leur 
franchequine étroitesse et s’émouvoir à 
la moindre gouttelette menace, et qui 
psychoter, qui paranoïer, qui dispositiver, 
qui sursécuriser, qui vigipirater, plans sur 
plans, eux qui, maufrancs, s’indignent 
des droits de l’homme bafoués par 
ailleurs mais point dans l’hexagonal pré, 
eux qui pour un poil de bouc10 entre 
eux mêmes bataillent, et ont la venette 
telle que, comme à la presse vont les 
fous, ils s’offensent et crient haro sur 
le baudet11 avec la bonne conscience de 
défendre une cause dite juste et très-
chrétienne et laïque tout en ne jurant 
que certes, car en France, la tête de 
Turc12 a de multiples visages et voiles 
et barbes —

Imitations de Martial
(Impertinences)
Tu t’es tissé tes lauriers, Ronsard, t’es hissé 
aux hauts vents des Dieux, t’es haussé sur 
le trône des Rois, mais ces lauriers et ces 
hauts vents et ces trônes produisent des 
pets plus hauts que ton cul —

La postérité eût peut-être préféré que tu 
pétasses, car au moins, tu aurais fait rire —

A trop laurier mâcher, le souffle poétique 
pue—

Tu as tant aimé, tant rêvé de monter 
femmes, que tu n’en fis rien, préféras 
monter l’Hélicon, où te fis travailleur 
manuel —

Tes gaillardises étaient si tendrelettes, que 
tu les mis de toi-même aux oubliettes —

Les mots du sexe n’étaient de rigueur, 
en tes folastries, c’est pourquoi elles 
manquaient de vigueur —

Ta queue ne fut aux services de tes 
louanges, ni tes louanges aux services de 
ta queue —

« Crois-moi, on ne commande pas à cet 
organe comme à son doigt », Martial (Ép., 
Livre 6, XXIII) —

« Si j’estois nain j’aurois toute chose à 
souhait, J’aurois soixante sols par jour et 
davantage », les nains furent-ils vraiment 
plus heureux que toi, Ronsard ?

Ton « imitation de Martial » est une longue 
figure pour te peindre si dextrement formé 
d’esprit et de corsage, est une fausse 
atténuation pour te grandir, une litote des 
plus simplettes —

Tu ne sus bien faire épigrammes, Ronsard, 
car la forme obligeait à la brièveté —

Tes Derniers vers sont touchants, parce 
que ce sont les derniers —

Le brocard d’un mort est certes facile et, de 
facto, injuste, ores que tu es sous la terre, 
& fantaume sans os, et ces impertinences 
eussent pu être celles d’un calomniateur 
de cet aujourd’huy, chandieu8, il n’en est 
néant, car il ne faut travailler ta postérité 
de main morte —

Épître au lecteur 
en prose 

et en clausule 
et en substance

et digressive
par laquelle l’auteur reconnaît

sa difficulté à la présente épître,
laquelle n’était 

peut-être 
pas nécessaire

et est peut-être superflue, 
mais ajoutée néanmoins 
pour ce quoi y est dit

et devait être dit 
et sera dit

Lecteur, bien que fusse critique et sans 
révérence génuflectrice à l’égard du plus 
illustre inconnu de nos poëtes nationaux, 
ayant soin de n’entrer dans aucune querelle 

Épipalinodie3

Comme un chacun croyant créer de 
l’art : erreur, et fureur, et orgueil, et fard, 
égare, et incense, et enfle, et déguise 
(dévoyé, fol, superbe, et feint de guise), 
rend confus, félon, arrogant, cafard ; et 
entriste, roué, bragard, courtisan ; qui 
courbette, et flatte, et simule, et ment ; 
à ras-sol, vilement, vrai, honte bue ; sans 
peine, sans gêne, sans veine, imbu ; pour 
éloge, encens, invite, compliments ; et 
tournant, pressant, suant, et haletant ; 
beaux mots, le citron, toutes eaux, 
d’envie, pour ce que gloriole n’a pas de 
prix ; mais dites donc quoi, qui suis-je 
holà moi, en ce contr’amour, qui blâme et 
tance et moque et raille, qui, à détester 
une orde et sale ardeur s’amuse, et qui 
vaniteux comme un chacun de tous 
crois créer de l’art poétique, de quoi 
me mêlé-je en ma rage hé, en cette 
construction rapportée par quoi Jodelle 
et Sponde et Laphrise et Grevin se 
rendirent fort admirables, et puisque 
l’hôpital se moque autant de la charité 
que de mes poèmes —

démesure du possible de lui rendre l’Orde 
Élégance, que ni la trop songneuse garde, 
ni les zélotes sourcilleux, ni les cerbères 
menaçants, ni les prêchements des 
prêtres, ni les soupçons des gendarmes 
des Lettres n’aient puissance de défaire ce 
que j’aime trop mieux de l’écriture élégante 
et crue, aristocrate et rustre, sensuelle 
et guerrière, charnelle et courtoise, 
dominatrice et soumise, sauvage et 
sociable, langue nenni point languelette, 
ni maigrette, ni étiquette, ni pucelette, 
ni belette, ni joliette, ni mignardelette, ni 
tendrette, car la langue nôtre doit avoir, 
grâce à l’énergie des grandes irrégularités 
du langage, doit avoir, par la puissance 
verbale des arts poétiques, doit avoir, par 
le pouvoir mutable du poème, doit avoir, 
par les forces constamment remodernisées 
de la poésie, la Complexité Pute, la Volupté 
Divine et la Barbare Beauté —

Folastrie 
En cette prose au mouvement 
voluptueux et tumescent et à l’allégresse 
fescennine4 que maîtrement j’asservis à 
ma volonté, je convoque mes Cérébralités 
les Subjuguants mes divinités de 
l’instant, Lupercus, fouetteur des sangs 
comme maître de céans, puis Internet5, 
Priape, Eros, Pan, Cypris, Callipyge, Wiki, 
Cernunnos6, Morrigan7, Luperques et 
Faunes et Satyres et Naïades et tout 
un congrès mythologique lubrique afin 
d’une débauche plumitive au long cours 
sybarite autant que stupreuse, lascive, 
profuse et virtuelle, impossible autant 
qu’irréelle pourtant divine et assumée, 
où diablesses et dieusses et deables et 
dieux, sans douter d’eux-mêmes incréés, 
de mainte paillarde venue, conversent 
et convergent d’un même compas voire 
d’un pas même au fur et sans mesure 
qui vient de toute gayeté de cœur et 
de cul dans l’écriture badine et mutine, 
où ça parle pour ne rien dire mais ne 
rien dire c’est dire et voyez comme, 
comme en cette folastrissime prose, 
la main bien armée fait couler le doux 
style rude, oh yes, que n’ayons l’esprit 
tout ennuyé d’avoir trop étudié, et 
d’un branle habilement léger, pénétrons 
le petit guichet de l’église des Neuves 
Dames, entrons par le pertuiset de leur 
maisonnette jusqu’au vide, au Bordel 
des Muses, irrévérons-y, çà donc !, 
Culons Clio la Catin, Épinglons Euterpe 
l’Enfileuse, Tringlons Thalie la Tentante, 
Mouillons Melpomène la Messaline, 
Tâtons Terpsichore la Traînée, Enculons 
Érato l’Enflammée, Pinons Polymnie 
la Perverse, Urinons Uranie l’Urophile, 
Calfeutrons Calliope la Chienne, siques le 
sexe est gouffre de mots, le sexe affole 
les plus sages, le sexe aveugle les raisons, 
le sexe renverse les maisons, le sexe 
honnit la renommée, le sexe défroque 
les plus saints, ah ! yes ! bran ! ho quoi !, 
en cette phrase de prose de poème qui 
court et s’enfle à générosité pour louer 
l’élasticité de la française phrase dont 
jamais je ne m’en fâche, lorsque toute 
elle trémousse d’un si gaillard maniement 
qu’elle soulage nostre unîment, qu’elle 
se délisse délicieusement et sans 
que beauté n’ist du Con Classique, 
ah donc, débigotons la langue dans la 

NOTES 

1. Texte satirique et anonyme du XVe siècle.

2. La négation « ne…livre », est inspirée d’une construction de l’ancien 
français de la négative, où la particule « ne » était renforcée par un 
substantif indiquant une petite quantité : ne…goutte (d’eau), ne…mie (de 
pain), ne…rien (autrefois substantif), et on trouvera dans notre langue 
ancienne des négations telles « ne…pomme », « ne…denier », « ne…ail », 
etc. Avec le temps, ces substantifs se sont vidés de leur sens pour devenir 
adverbes de négation ; et à chacun pourrait inventer sa négation, ainsi, 
l’abstème ne boit vin, le végétarien ne mange viande, le Français ne piffe 
arabe etc.

3. Ce poème étant construit sur le modèle du « vers rapporté » cher aux 
poètes baroques, l’auteur renvoie le lecteur, pour plus d’informations, au 
lien suivant et fort instructif et passionnant, sur Internet :  
www.preambule.net/formes/formerapp/formrapp.html

4. « À l’origine, les vers fescennins étaient des sarcasmes les plus grossiers 
possible et les insultes sexuelles alternées que les jeunes gens des deux 
sexes s’adressaient l’un à l’autre. […] Les hommes se déguisaient en bouc 
attachant sur le devant de leur ventre un fascinum (un godemiché, un 
olisbos). », Pascal Quignard, Le sexe et l’effroi.

5. « Internet prend une majuscule ? Bien sûr, comme toutes les divinités » 
in Libération le 18 juillet 2015. 

6. Divinité celtique porteuse de bois de cerf sur son chef et représentant la 
puissance virile.

7. Divinité celtique de la Mort et de la Guerre, tantôt très belle, tantôt 
hideuse, se transformant en louve ou en corneille, possédant de grands 
pouvoirs de séduction.

8. Laissons au lecteur chercher à qui fait référence le présent juron.

9. Quoiqu’il ne faille être dupe que son impetus anti-réformisme et anti-
luthérien musse mal sa répulsion pour la « race gottique » et « saxonique » 
et son gallicisme xénophobe.

10. Allusion à la « Genèse, XXVII ». L’allusion est faite par Ronsard, dans son 
« Élégie sur les troubles d’Amboise », Jacob et Esaü figurant catholiques et 
réformistes en frères ennemis.

11. C’est dans la fable « Les animaux malades de la peste » de La Fontaine 
que le baudet est pris pour un bouc (émissaire).

12. Rappel : « Sans chercher à remonter jusqu’aux Croisades, aux XVIIe et 
XVIIIe siècles, le More et le Turc étaient les emblèmes des incroyants, des 
barbares cruels et sanguinaires. C’est probablement pour cette raison, 
et pour faire suite à l’expression « fort comme un Turc » citée au XVIIe, 
que, dans les fêtes foraines du XIXe siècle, on trouvait des attractions 
constituées d’une sorte de dynamomètre surmonté d’une tête enturbannée 
(symbole du Turc) dans laquelle il fallait taper le plus fort possible, la force 
du coup étant mesurée par une aiguille. Dans ces jeux, il était bien sûr plus 
viril de se frotter à un symbole de force, d’où la cible à la forme d’une tête 
de Turc. Mais c’est le fait que cette pauvre tête était constamment frappée 
par tout le monde, qui a fait de la tête de turc celui sur lequel chacun 
s’acharne. » in http://www.expressio.fr/expressions/tete-de-turc.php
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