
 

Inauguration de la rue Pierre-de-Ronsard à Sofia  
(10 juillet 2013) : 

 
Allocution du Président de l’Assemblée parlementair e du 

Conseil de l’Europe, Jean-Claude Mignon 
 
 
 

Monsieur l’adjoint au Maire, 

Monsieur l’Ambassadeur de France, 

Cher Latchezar Toshev, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Je voudrais exprimer des remerciements particuliers à M. 

Latchezar Toshev, mon ami de longue date. Il n’y a pas eu une 

session parlementaire ces deux dernières années lors de laquelle il 

n’ait pas entrepris de me convaincre de venir inaugurer la rue 

Ronsard à Sofia. Et c’est avec grand plaisir que je suis ici 

aujourd’hui parmi vous. 

 

Ronsard ! Que de souvenirs et de réflexions ce nom éveille 

en moi. Je ne peux tout d’abord que rappeler que né en 1524 et 

mort en 1585, il traversa l’une des pires périodes de l’histoire de 

France, celle des guerres de religion. S’il était besoin, ce serait un 

utile rappel que la guerre, et pire que tout la guerre civile, est le 

plus abominable fléau que nous puissions connaître. Huit guerres 

de religion entre1568 et 1598! 
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Ronsard fut d’ailleurs ce que nous appellerions aujourd’hui 

un écrivain engagé, proche du pouvoir royal, mais qui dans 

l’ensemble fit preuve de modération au cours de ces atroces 

guerres. Très lié en particulier à Charles IX, il n’hésita cependant 

cependant pas à se prononcer contre la vénalité des offices ou 

pour la réduction de l’endettement de l’État. Poète officiel de la 

Cour, il n’hésita pas à critiquer dans des termes vifs les projets de 

Catherine de Médicis: 

“Il ne faut plus que la Reine bâtisse 

(...) Peintres, maçons, engraveurs, entailleurs, 

sucent l’épargne avec leurs piperies. 

              Mais que nous sert son lieu des Tuileries?”1 

 

Mais Pierre de Ronsard est avant tout celui qui a chanté 

l’amour, des femmes et de la vie en général. « Vivre sans volupté, 

c’est vivre sous la terre », écrivit-il. Et plus que tout raisonnement 

intellectuel, c’est cet amour de la vie qui explique cette relative 

modération dans une période où la modération était rare et 

dangereuse. 

 

Et d’ailleurs si nous sommes réunis ici aujourd’hui, c’est 

avant tout pour célébrer l’auteur d’innombrables poèmes qui 

constituent l’un des trésors de la langue française et de la 

francophonie. Qui ne ressent pas quelque émotion lorsqu’il entend 

ces vers fameux entre tous, « Mignonne, allons voir si la rose qui ce 

                                                      
1 Cité par Janine Garisson, Les derniers Valois, page 225, 2001 
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matin avait déclose… »? Poète savant, il est en même temps 

populaire, lui qui soulignait « que les riches habits d’artifice pesants ne 

sont jamais si beaux que la pure simplesse ». 

 

Il fut le fondateur d’un ensemble prestigieux d’auteurs 

soucieux de défendre et promouvoir la langue française, la Pléiade, 

qui donna son nom à l’une des collections les plus prestigieuses de 

l’édition française.  

 

Nous avons donc le plaisir d’inaugurer aujourd’hui une rue 

dont le nom symbolise l’attachement de la Bulgarie à la culture et à 

la langue françaises. J’en remercie tout particulièrement la 

municipalité de Sofia, M. Toshev, dont je connais l’attachement à la 

France et à la francophonie, et M. l’Ambassadeur de France. 

 

Je ne peux que saluer avec enthousiasme tout ce qui 

contribuera à maintenir la diversité culturelle de notre planète, que 

la mondialisation soit également un enrichissement culturel et non 

un appauvrissement. Arriver à ce résultat ne peut et ne doit être 

perçue comme une action défensive. Il nous faut au contraire d’une 

part enrichir la culture française des apports des autres pays 

francophones et aller dans notre propre pays vers les autres 

cultures. Ce ne peut être un mouvement à sens unique. 
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Et comme nous célébrons aujourd’hui la poésie, je 

conclurai mon propos par quelques vers célèbres d’un autre de nos 

grands poètes: 

“De la musique avant toute chose 

et pour cela préfère l’impair 

plus vague et plus soluble dans l’air 

sans rien en lui qui pèse ou qui pose”.2 

 

Je vous remercie de votre attention. 

                                                      
2 Verlaine, Art poétique. 


