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AUS LECTEURS 

 
Amys lecteurs, je vous voeil bien avisér de ma conception en quelques particularitéz que vous pourréz 
trouver éttranges, & à l’aventure trop rudes, avant qu’entendre ma raison, laquéle découverte lés pourra 
aussi beaucoup adoucir. En premiér lieu, je me suy conformé au stile de ma version tout au plus prés que 
j’ay pu à la gravité de l’auteur : & au demourant l’ay suivy quasi a pié levé1 en la forme dés vers2, rendant 
les Trocaïques Grés en Alexandrins François3, lés Iambiques Trimétres & quelques Anapéstiques en 5 
Heroïques4 : Lés autres méllés de divers genres plus petis, & usurpés5 par Euripide au Cœur6 introduit en 
cétte Tragédie, en diverses sortes aussi de moindres vers : & aucunefois tant petis, & pour leur petitésse 
tant malaisés à vétir de leur livrée, que j’ay bien grande peur que la rudésse par endrois ne vous en 
déplaise : Mais vottre douceur & grandɇ humanité me récrée, & donnɇ éspor que ne trouverés rien tant 
rudɇ & mauvais commɇ il sera ; mais balançeant l’appreté dés vers contre vottre equanimité & la raison (à 10 
laquele savéz tant bien réduire toutes choses) jugeréz promtement que la difficulté de traduire augmentée 
par la sugétion du petit vérs, rymé le plus souvent à quatre & à sis7, est assés forte pour empéchér le fluïde 
& gracieus cours de la fontaine Caballine. Et à cela me suy-je quasi contreinct exprés, pour faire qu’en ce 
petit Poëme toutes sortes de ryme & tous genres de vers fussent a peu prés compris8, comme connaittrés 

                                                 
1 « De très près, presque exactement. L’expression figure déjà dans l’Art poétique français : "Pource [pour cette raison] n’en 
attends de moi aucune règle autre, fors que [si ce n’est que] [tu] choisisses le patron [modèle] des Odes en Pindarus Poète 
Grec, et en Horace Latin, et que tu imites à pied levé Saint-Gelais ès Françaises [pour les odes françaises]", dans Traité de 
poétique et de rhétorique de la Renaissance, éd. Francis Goyet, Paris, Le Livre de poche, 1990, p. 125. Elle est reprise de 
façon polémique par Du Bellay : "Je t’admoneste donc […] de non [de ne pas] imiter à pied levé comme naguère a dit 
quelqu’un" (La Défense et Illustration de la Langue Française, Paris, Arnoul L’Angelier, 1549, I, VIII ; nous modernisons). » 
(note de Maurizio Busca) 
2 « Sébillet se réfère ici seulement aux types de vers : tout en étant opposé à la traduction mot à mot des textes classiques, il 
tâche de reproduire la variété métrique de la tragédie grecque, effort que partagent d’autres traducteurs de la première moitié 
du siècle tels qu’Érasme, George Buchanan, Lazare de Baïf. Il traduit les tétramètres trochaïques, longs vers présentant une 
césure médiane, par le plus long des mètres français, l’alexandrin (qui, de même, est scindé en deux sections de longueur 
égale) ; les trimètres ïambiques, vers plus courts présentant le plus souvent une césure penthémimère (qui divise le vers en 
deux hémistiches asymétriques, le premier étant plus bref), par des décasyllabes (vers caractérisés également par une césure a 
minori ; Michel Burger a même formulé l’hypothèse que le trimètre ïambique soit à l’origine du décasyllabe : Recherches sur 
la structure et l’origine des vers romans, Genève, Droz, 1957, p. 107-121) ; les mètres lyriques, enfin, par des vers plus courts, 
de deux à huit syllabes. Dans son traité de poétique, à propos des octosyllabes et des décasyllabes, Sébillet remarque que "ces 
[…] espèces sont les premières, principales, et plus usitées : parce que l’une [l’octosyllabe] sert au Français de ce que sert au 
Latin le vers Élégiaque : et l’autre [le décasyllabe] s’accommode par lui à ce que le Latin écrit en carme Héroïque" (Art 
poétique français, éd. cit., p. 66). » (note de Maurizio Busca) 
3 « Selon Sébillet, l’alexandrin est une "espèce [...] moins fréquente que les autres deux précédentes [octosyllabe et 
décasyllabe], et ne se peut proprement appliquer qu’à choses fort graves, comme aussi au poids de l’oreille se trouve pesante" 
(ibid., p. 66). » (note de Maurizio Busca) 
4 « Héroïques : décasyllabes. L’auteur recommande le décasyllabe non seulement pour le poème héroïque, mais également 
pour l’épître, l’épigramme et l’élégie. » (note de Maurizio Busca) 
5 « Usurper : utiliser (ici, "usurpés au Cœur" : "employés pour le Chœur, attribués au Chœur"). » (note de Maurizio Busca) 
6 « "Cœur" est la graphie que Sébillet adopte pour désigner le chœur tragique. Il expose amplement les raisons de son rejet des 
formes "chorus", "chore" et "chœur". "Cœur", explique-t-il, est un mot français déjà existant, employé couramment dans les 
Collèges et désignant la même chose que le grec χορός et le latin chorus : aucune nécessité, donc, d’avoir recours à des 
calques. En ce qui concerne l’orthographe du mot, la graphie "chœur" risque de confondre le lecteur, qui pourrait lire de façon 
erronée le groupe consonantique "ch", en prononçant [ʃ] au lieu de [k]. En adoptant la graphie "cœur" Sébillet se conforme aux 
principes orthographiques qu’il prône dans son traité : "Mon avis est, et, si tu veux croire ton sain jugement, sans favoriser à 
l’antiquité, sera le tien, qu’écrivant le Français tu n’y dois mettre lettre aucune qui ne se prononce." (Art poétique français, éd. 
cit., p. 97). » (note de Maurizio Busca) 
7 « C’est-à-dire composant des quatrains et des sixains. » (note de Maurizio Busca) 
8 « Dans L’Iphigène, en effet, Sébillet a recours à la plupart des mètres et à plusieurs des genres poétiques qu’il a répertoriés 
dans son traité. De tous les vers français qu’il a recensés (de deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, dix et douze syllabes), seul 



que j’ay fait si vous y aviséz de prés. Car vous y lirés dés vers depuis deus sybabes [sic.] jusques à tréze9, 15 
& la plus grande part dés assiétes de Ryme10 aujourdhuy usurpées en nottre langue Françoise, voire 
jusques au Sonnét, Lay, virelay11, & ryme altérée12, & n’y eusse omis le rondeau, s’il y fût autant bien 
venu à propos13 Cétte mienne mignardise à l’aventure, déplaira à la délicatésse de quelques hardis 
repreneurs14 : mais si je say que la friandise vous en plaise, ce me sera plaisir de leur déplaire en vous 
plaisant. J’ay d’avantage tant ausé, que de me retirér en quelques choses de l’opinion & abus vulgaire, & 20 
du grand chemin dés vaches15. Ce que le Gréc a dit Χόρος, le Latin, Chorus, & savans hommes François 
ont, qui retenu, chorus, qui retourné, chore : je l’ay traduit & écrit Cœur : traduit, pource que le Gréc & 
Latin entendans par ce mot, troupe d’hommes ou de femmes, ou personne la représentant, ne seront point 
mal exprimés en disant, Cœur, qui en nottre langage François signifie méme chose aus colléges 
Ecclésiastiques : écrit, afin que le lisant, ne disiés Chœur, comme chose. J’ay aussi observé16 qu’un 25 
vieilhart serviteur parlant au roy Agamemnon son maitre, Ménélaɇ à son frére, Iphigénɇ à son père, 
Clytemnestra au Princɇ Achillés & autres en mémɇ analogie, ne dissent toy, mais vous : pource qu’il m’a 
semblé que nottre phrase Françoise l’usurpant ainsi suyvant la dignité dés personnes, ne doit ettre regettée 
pour se mancipér17 à l’arrogance Romainɇ, & luy donnér occasion tous lés jours plus grande de nous 
reprochér sés richésses. Quant à l’orthographe je ne m’amuseray icy à m’en excuser : car j’ay en autre 30 
endroit18 dit les raisons pour lesquelles je m’assugetty avec le grand César Auguste à exprimer par 
l’écriture le naïf de ma prononciation19. Et s’il vous prend par fortunɇ envie de me reprochér qu’en cet 
endroit j’entrepren avéques d’autres (gens nonobstant ce de bon ésprit) forcer l’usage commun au grand 
contennement20 de la vénérablɇ antiquité : je vous suppliɇ humblement, Lecteurs, estimér que j’admirɇ & 
révére nos majeurs, & lés suy pas à pas partout où raison lés a conduis : mais pensés aussi que sans elle je 35 
ne m’arretteray au plaisir d’un pratticien, qui écrivant prend plus prés gardɇ à emplir son bout de papier 
qu’à raison qu’il seût rendre, ny autre pour luy, pourquoy il écrit ainsi21. Si au réste je n’ay traduit vers 
                                                                                                                                                                            
le trisyllabe ne figure pas dans la pièce : l’alexandrin et le décasyllabe à rimes plates dominent dans les monologues et les 
dialogues, tandis que l’octosyllabe et les vers plus courts sont généralement réservés au chœurs et aux monodies. » (note de 
Maurizio Busca) 
9 « C’est le cas des alexandrins à césure ou à rime féminine (cf. Art poétique françois, éd. cit., p. 68-73). » (note de Maurizio 
Busca) 
10 « Assiette de rime : disposition, schéma des rimes et des vers. » (note de Maurizio Busca) 
11 « L’on relève dans la pièce deux lais, un virelai et un sonnet, conformément aux principes de l’Art poétique : Cf. ibid., p. 
144 : "Si me semble-t-il qu’en Tragédies ou traités de choses autrement tristes ils [le lai et le virelai] seront trop mieux séants. 
Car à vrai dire, les petits vers Trochaïques que tu lis aux Tragédies Grecques et Latines, sont le patron auquel les anciens ont 
formé le Lai et le Virelai : auquel au moins, s’ils en sont oubliés, nous les pouvons former proprement". Pour Du Bellay, au 
contraire, le virelai est un genre dépassé, à ne plus pratiquer (Défense, II, IV). » (note de Maurizio Busca) 
12 « Le sens de l’expression "rime altérée" (un hapax, nous semble-t-il) demeure douteux, même en retenant la correction "rime 
alter[n]ée" proposée par Francis Goyet (Art poétique françois, éd. cit., p. 244) » (note de Maurizio Busca) 
13 « Le mélange de genres poétiques, écrit Sébillet dans l’Art poétique, est usuel et apprécié par le public des moralités (un 
genre que Sébillet associe à la tragédie) : "Toutes sortes de vers y sont reçus en mélange et variété: même tu y trouveras 
Ballades, Triolets, Rondeaux doubles, et parfaits, Lais, Virelais, tous amassés comme morceaux en fricassées. Quant à moi, 
j’estimerais la Moralité bonne de vers de dix syllabes, à raison de sa gravité. Mais suivant le dit d’Horace en son art Poétique, 
que le Poète mêlant le doux avec le profitable, emporte l’applaudissement et suffrage de chacun, nous ne faisons aujourd’hui ni 
pures Moralités, ni simples farces : mais mêlant l’un parmi l’autre, et voulant ensemble profiter et réjouir, mêlons du plat avec 
du croisé, et des longs vers avec des courts, faisant nos jeux tant divers en bigarrures, comme sont les Archers de garde, ou de 
ville" (éd. cit., p. 133). » (note de Maurizio Busca) 
14 « Le "hardi repreneur" est Joachim Du Bellay, qui répond à Sébillet dans la seconde préface de l’Olive : "Ne t’ébahis donc si 
je ne réponds à ceux qui m’ont appelé hardi repreneur, car mon intention ne fut onques [jamais] d’autoriser mes petits œuvres 
par la répréhension de tels galants" (L’Olive augmentée depuis la première édition, éd. citée, "Au Lecteur", n. p., nous 
modernisons). » (note de Maurizio Busca) 
15 « Le chemin habituel, suivi par tous. » (note de Maurizio Busca) 
16 « Veillé à, pris garde que. » (note de Maurizio Busca) 
17 « Se livrer, se soumettre. » (note de Maurizio Busca) 
18 «  Allusion à l’Art poétique français. » (note de Maurizio Busca) 
19 « Cf. Suétone, Divus Augustus, LXXXVIII : "Il ne respecte pas absolument l’orthographe, c’est-à-dire l’art d’écrire 
correctement les mots suivant les règles des grammairiens, et semble plutôt être d’accord avec les partisans d’une écriture 
phonétique. Par ailleurs, il lui arrive souvent d’intervertir ou de sauter certaines lettres et même des syllabes entières" ([in] Vie 
des douze Césars, texte établi et traduit par Henri Ailloud, Paris, Les Belles Lettres, 1989 – 6e édition, p. 134). » (note de 
Maurizio Busca) 
20 « Contenance, allure. » (note de Maurizio Busca) 
21 « Comprendre que le praticien ne recherche pas la clarté ou la pertinence de ce qu’il écrit. Personne ne le comprend, ni lui-
même, ni autrui ("un autre pour lui"). » (note de Maurizio Busca) 



pour vers, ça étté pource que je ne l’ay peu, & que je croy qu’il ne se peut faire, & l’eussent entrepris ceus 
qui fondent l’immortalité de leur nom sur moindre chose que cela22. Si j’ay dit icy Ménélaüs, Tyndarus, 
&c. là Ménélae, Tyndare, &c. la sugétion de la couppɇ & quelque fois de la Ryme m’y a contreint : mais 40 
aussi m’aidant du mot latin à mon besoin, je ne suy tant loin de raison, que je ne le facɇ à l’éxemple de 
Virgilɇ & autres classiques Poëtes Latins, lesquelz souvent dïent, Pallada, Thesea, &c. semblables, là où 
le pié du vers les contreint, & ne veut recevoir, Palladem, Theseum, & semblables purs Latins. Je ne 
daigneroie réppondre à celuy qui voudroit dire qu’il ne m’est permis de faire tout ce que Virgilɇ a fait : 
car c’est la raison de ceus qui n’hont autre pilliér plus seur pour souttenir leur calumnie. Finablement, si 45 
je n’ay tant purement, doucement, naïvement, élégamment, richement & mignonnement tourné 
l’Iphigéne d’Euripide, que Marot a fait le Léandre du poéte Musée23 : aussy ne suy-je, ne pensé-je êttre 
Marot. Si la langue Françoise n’est illustrée par la version dés poëmes24, on ne s’en doit attachér à moy 
qui n’en suy illustrateur ne gagé ne renommé. Si je fay moins pour moy en traduisant anciens auteurs 
qu’en cérchant inventions nouvelles, je ne suy toutefois tant à reprendre que celuy qui se vante d’avoir 50 
trouvé ce qu’il ha mot à mot traduit dés autres25. 
Si cétte version n’est suffisante pour immortalisér mon nom, aussi ne l’y vœil-je méttrɇ en tittre26. Si je ne 
suy leu & loüé dés Poétes de la premiére douzaine27, aussi n’ay-je pas écrit à cétte intention : Car j’écry 
aus Muses & à moy : & si quéqu’un par fortune prend plaisir à més passetems, je ne suy pas tant 
ennuyeus de son aise, que je luy vœilhe défendre la communication de més ébbas, pour lés réserver à une 55 
affectée demye douzaine des estimés princes de nottre langue, & par ce moyen cércher leur 
applaudissement. Et c’est la cause pourquoy aisément je vous communique la présente traduction : n’en 
affectant ne louenge d’industrie28, n’immortalité de nom29, mais simplement satisfaisant à la requêtte que 
m’en ont faitte aucuns més amys, suyvant la bonne volunté qu’ilz leur plaît me départir. Pour laquelle 
entretenir & poursuyvre vottre bonne grâce, vous pouvéz croire, Lecteurs, que je ne craindray me méttre 60 
en plus grand hazard d’éttre abbayé dés chiéns gardans lés boutiques en tous lés déttrois & endrois ou je 
penseray passant vous donnér quelque plaisir. 

                                                 
22 «  La traduction mot à mot est fortement déconseillée par Sébillet (op. cit., p. 146) ; vraisemblablement, la pique vise encore 
une fois à Du Bellay, accusé d’imiter de trop de près ses modèles. » (note de Maurizio Busca) 
23 « La première édition de la traduction de Marot date de 1541 ( Museus ancien Poete grec, des amours de Leander & Hero, 
traduict en Rithme françoise, Paris, G. de Bossozel pour J. André et G. Corrozet). » (note de Maurizio Busca) 
24 « Dans son traité, Sébillet avait déjà célébré l’utilité des traductions, auxquelles il avait consacré le chapitre XIV du second 
livre. Dans ce même chapitre, il exalte les traductions d’œuvres grecques et latines par Marot (les Métamorphoses d’Ovide, 
Léandre et Héro de Musée, les Psaumes), Salel (l’Iliade), Héroët (l’Androgyne de Platon, d’après Marsile Ficin), Desmasures 
(l’Énéide) et Peletier (l’Odyssée et les Géorgiques). Or il s’agit essentiellement de traductions d’œuvres poétiques : c’est-à-
dire, selon Du Bellay, de "profanations des sacrées Reliques de l’Antiquité" (Défense, I, 6, éd. cit., n. p. ; nous modernisons). 
Sébillet réagit à cette condamnation sans appel de la légitimité de la traduction de la poésie. » (note de Maurizio Busca) 
25 « "Vraiment je confesse avoir imité Pétrarque, et non lui seulement, mais aussi l’Arioste et d’autres modernes Italiens. 
Pource qu’en l’argument que je traite, je n’en ai point trouvé de meilleurs" (Joachim Du Bellay, L’Olive, Paris, Arnoul 
L’Angelier, 1549, "Au Lecteur", n. p. ; nous modernisons). Dans l’Art poétique, Sébillet ne critique pas l’imitation en soi mais 
reconnaît qu’elle est sensiblement plus simple que la création ex novod’une œuvre, l’imitateur exploitant l’inventio et 
la dispositio de son modèle : "Mais tu entends bien aussi, Lecteur, que comme il est aisé d’ajouter aux choses trouvées, ainsi te 
sera-t-il facile, ou d’en innover de toi-même, ou imiter les innovés par autres, au moyen de la connaissance de ceux-ci." (éd. 
cit., p. 145). » (note de Maurizio Busca) 
26 « Cette remarque n’est probablement pas dépourvue d’une intention polémique à l’encontre de Du Bellay. Sébillet avait 
publié l’année précédente son Art poétique de manière anonyme, tandis que Du Bellay affecte un anonymat que dément la 
présence de ses initiales sur le frontispice de l’ouvrage (et dans l’épigramme grecque de Jean Dorat placée en tête au volume 
de 1549 paraît le nom Βελλάϊ). Voir à ce propos Jean-Charles Monferran, "Sébillet, Du Bellay et Aneau. Quelques enjeux de 
l’anonymat dans les poétiques françaises du XVIe siècle", Écriture, Identité, Anonymat, de la Renaissance aux 
Lumières, Littérales, 39, 2007, p. 29-45. » (note de Maurizio Busca) 
27 « L’"affectée demi-douzaine" est le petit groupe de lecteurs choisis que Du Bellay mentionne dans la première préface à 
l’Olive : Mellin de Saint-Gelais, Antoine Héroët, Pierre Ronsard, Lancelot de Carles, Maurice Scève, Jacques Bouju, Hugues 
Salel, Jean Martin (mais déjà dans la Défense, II, 11, il aspirait à une "gloire non vulgaire [populaire]" et se contentait "de peu 
de lecteurs"). Dans la seconde préface, Du Bellay répondra à cette attaque de Sébillet. » (note de Maurizio Busca) 
28 « L’attaque vise Du Bellay : "À ceux-là [les poètes mentionnés dans la note 36] s’adressent mes petits ouvrages. Car s’ils ne 
les approuvent, je suis certains pour le moins qu’ils loueront mon entreprise" (préface "Au Lecteur" de 1549, op. cit., n. p.). » 
(note de Maurizio Busca) 
29 « Allusion toujours à Du Bellay et sa quête d’immortalité : "Ô Arbre heureux, [...] / Orne mon chef, donne moi hardiesse / 
De te chanter, qui espère te rendre / Égal un jour au Laurier immortel" (L’Olive, 1549, op. cit., I, v. 9-14). » (note de Maurizio 
Busca) 


