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THEODORE DE BESZE AUX 

lecteurs, Salut en nostre Seigneur. 

 
     IL Y A environ deux ans que Dieu m’a faict le grace d’habandonner le païs auquel il est 
persecuté, pour le servir selon sa saincte volonté : durant lequel temps pource qu’en mes 
afflictions diverses fantaisies se sont presentées à mon esprit, j’ay eu mon recours à la parolle 
du Seigneur, en laquelle j’ay trouvé deux choses qui m’ont merveilleusement consolé. L’une 
est, une infinité de promesses, sorties de la bouche de celuy qui est la verité mesmes, & la 5 
parolle duquel est tousjours accompaignée de l’effect. L’autre est une multitude d’exemples, 
desquels le moindre est suffisant, non seulement pour enhardir, mais aussi pour rendre 
invincibles les plus foibles & descouragez du monde. Ce que nous voyons aussi estre advenu, 
si nous considerons par quels moyens la verité de Dieu a esté maintenue jusques icy. Mais 
entre tous ceulx qui nous sont mis en avant pour exemple au viel Testament, je trouve trois 10 
personnages ausquels il me semble que le Seigneur a voulu representer ses plusgrandes 
merveilles, à scavoir Abraham, Moïse & David : en la vie desquels si on se miroit 
aujourdhuy, on se cognoistroit mieux qu’on ne faict. Lisant donc ces histoires sainctes avec 
un merveilleux plaisir & singulier proffict, il m’est pris un desir de m’exercer à escrire en vers 
tels argumens, non seulement pour les mieux considerer & retenir, mais aussi pour louer Dieu 15 
en toutes sortes à moy possibles. Car je confesse que de mon naturel j’ay tousjours pris plaisir 
à la poësie, & ne m’en puis encores repentir : mais bien ay-je regret d’avoir employé ce peu 
de grace que Dieu m’a donné en c’est endroict en choses desquelles la seule souvenance me 
fait maintenant rougir. Je me suis doncques addonné à telles matieres plus sainctes, esperant 
de continuer cy apres : mesmement en la translation des Pseaumes, que j’ay maintenant en 20 
main. Que pleust à Dieu que tant de bons espriz que je cognoy en France, en lieu de s’amuser 
à ces malheureuses inventions ou imitations de fantaisies vaines et deshonnestes (si on en 
veult juger à la verité), regardassent plustost à magnifier la bonté de ce grand Dieu, duquel ils 
ont receu tant de graces, qu’à flatter leurs idoles, c'est à dire leurs seigneurs ou leurs dames, 
qu’ils entretiennent en leurs vices, par leurs fictions & flatteries. A la verité il leur seroit 25 
mieux seant de chanter un cantique à Dieu, que de petrarquiser un Sonnet1, & faire 
l’amoureux transy, digne d’avoir un chapperon à sonnettes : ou de contrefaire ces fureurs 
poëtiques à l’antique, pour distiller la gloire de ce monde, & immortaliser cestuy cy ou ceste 
là2 : choses qui font confesser au lecteur que les autheurs d’icelles n’ont pas seulement monté 
en leur mont de Parnasse, mais sont parvenuz jusques au cercle de la Lune. Les autres (du 30 
nombre desquels j’ay esté à mon tresgrand regret) esguisent un Epigramme trenchant à deux 
costez ou picquant par le bout : les autres s’amusent à tout renverser plutost qu’a tourner : 
autres cuidans enrichir nostre langue, l’accoustrent à la Grecque et à la Romaine. Mais quoy ? 
dira quelcun, j’attendois une Tragedie, & tu nous donnes une Satyre. Je confesse que pensant 
à telles phrenesies je me suis moymesmes transporté, toutesfois je n’entend avoir mesdict des 35 
bons espritz, mais bien voudroy-je leur avoir descouvert si au clair l’injure qu’ils font à Dieu, 
& le tort qu’ils font à eux mesmes, qu’il leur prinst envie de me surmonter en la description 
                                                 
1 « Bèze attaque la fausse spiritualité de l’amour courtois. Le premier recueil de sonnets inspirés par Pétrarque 
est L’Olive de Du Bellay. » (note de l’éd. Marguerite Soulié et Jean-Dominique Beaudin, p. 34) 
2 « Peut-être une allusion polémique aux Odes de Ronsard (dont les quatre premiers livres avaient paru au début 
de l’année 1550). » (note de l’éd. Marguerite Soulié et Jean-Dominique Beaudin, p. 34) 



de telz argumens, dont je leur envoye l’essay : comme je scay qu’il leur sera bien aisé, si le 
moindre d’eulx s’y veult employer. Or pour venir à l’argument que je traicte, il tient de la 
Tragedie & de la Comedie : & pour cela ay je separé le prologue, & divisé le tout en pauses, à 40 
la façon des actes de Comedies, sans toutesfois m’y assubjectir. Et pource qu’il tient plus de 
l’un que de l’autre, j’ai mieux aimé l’appeller Tragedie. Quant à la manière de proceder, j’ay 
changé quelques petites circonstances de l’histoire, pour m’approprier au theatre. Au reste 
j’ay poursuyvy le principal au plus pres du texte que j’ai peu, suyvant les conjectures qui 
m’ont semblé les plus convenables à la matiere, et aux personnes. Et combien que les 45 
affections soyent des plus grandes, toutesfois je n’ay voulu user de termes ny de manieres de 
parler trop eslongnées du commun, encores que je scache telle avoir esté la façon des Grecs & 
des Latins, principalement en leurs Chorus (ainsi qu’ils les nomment). Mais tant s’en fault 
qu’en cela je les vueille imiter, que tout au contraire je ne trouve rien plus mal seant que ces 
translations tant forcées de motz tirez de si loing qu’ils ne peuvent jamais arriver à poinct : 50 
tesmoing Aristophane, qui tant de fois & à bon droict en a repris les poëtes de son temps. 
Mesmes j’ay faict un cantique hors le Chorus, & n’ay usé de strophes, antistrophes, 
epirremes, parecbases, ny autres tels mots qui ne servent que d’espoventer les simples gens3, 
puis que l’usage de telles choses est aboly, & n’est de soy tant recommendable qu’on se 
doyve tourmenter à le remettre sus. Quant à l’orthographie, j’ay voulu que l’imprimeur suyvit 55 
la commune, quelques maigres fantaisies qu’on ait mis en avant depuis trois ou quatre ans en 
ca : et conseillerois volontiers aux plus opiniastres de ceux qui l’ont changée (s’ils estoyent 
gens qui demandassent conseil à autres qu’à eux mesmes), puis qu’ils la veulent ranger selon 
la prononciation, c'estadire puis qu’ils veulent faire qu’il y ait quasi autant de maniere 
d’escrire qu’il y a non seulement de contrées, mais aussi de personnes en France, ils 60 
apprenent à prononcer devant que vouloir apprendre à escrire : car (pour parler & escrire à 
leur façon) celuy n’est pas dinne de balher les regles d’escrire noutre langue, qui ne la peut 
parler4. Ce que je ne dy pour vouloir calonnier tous ceulx qui ont mis en avant leurs 
difficultez en ceste matiere, laquelle je confesse avoir bon besoing d’estre reformée : mais 
pour ceulx qui proposent leurs resveries comme certaines regles que tout le monde doibt 65 
ensuyvre. Au surplus quant au profict qui se peult tirer de ceste singuliere histoire, oultre ce 
qui en est traicté en infinis passages de l’Escriture, je laisseray faire à celuy qui parlera en 
l’Epilogue : vous priant, quiconques vous soyez, recevoir ce mien petit labeur, d’aussi bon 
cueur qu’il vous est presenté. De Lausanne, ce premier d’Octobre. M.D.L. 

                                                 
3 « Théodore de Bèze [...] vise sans nul doute par allusions le Ronsard des Odes, seul imposeur alors du mot de 
strophe. » (Jean-Charles MONFERRAN, « Histoire et petit histoire de "ce gros et étrange mot de strophe". 
Éléments de réflexion sur le métadiscours poétique des premières années de la Pléiade. », Vocabulaire et 

création poétique dans les jeunes années de la Pléiade (1547-1555), s. d. M.-M. Legrand et K. Cameron, Paris, 
Champion, 2013, p. 57) 
4 « Bèze singe ici les graphies des réformateurs (noutre renvoie à Meigret, dinne à Ronsard et balher à Peletier). 
Mais c’est plus particulièrement ce dernier qu’il vise, en refusant désormais tout échange avec celui qui, enfermé 
dans un soliloque, ne demande conseil qu’à lui-même. Le dialogue des dialogues [Le Dialoguɇ dɇ l’ortografɇ e 

prononciacion françoęsɇ] s’avérait, pour d’aucuns, un monologue au goût amer. » (Jean-Charles MONFERRAN, 
« Le Dialoguɇ dɇ l’ortografɇ e prononciacion françoęsɇ de Jacques Peletier du Mans : de l’œil, de l’oreille et de 
l’esprit »,  Nouvelle Revue du Seizième siècle, 1999, n°17-1, p. 82). 


