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ODE AU COMTE D’ALCINOIS SUR SES CANTIQUES 

DU PREMIER ADVENEMENT DE JESUS CHRIST 

 
Le Harpeur, qui dans la Thrace 
Donna les premieres lois, 
Et qui feit suivre sa trace 
Et aux rochers, et aux bois : 
Ny celuy dont l’artifice 5 
Feit orgueillir l’edifice 
De la Thébaine cité, 
Sous sa voix sainctement rare, 
Rangeant le peuple barbare, 
A ses lois inusité : 10 

Ny mesme les mains divines 
Du Sonneur qui en la fin 
Vainquit les ondes marines, 
Sus l’espine du daulphin : 
Ne sonnoient pas chose vaine, 15 
Chose caduque, ou humaine, 
Pour alecher à leurs sons : 
Mais quelque haulte merveille 
Ravissoit la lourde oreille 
A leurs celestes chansons. 20 

Car si le désir, ou l’ire 
Ou l’amour, on eust sonné : 
Qui est-ce qui sous leur lyre 
Se fust alors estonné ? 
Qui eust laissé sa nature, 25 
Pour choisir à l’aventure 
Les loix maistresses ainsi : 
Veu que presque en sa naissance 
Chacun prenoit cognoissance 
De ces affections cy ? 30 

Mais encordans la peinture 
De ce monde ramassé, 
Que quelque autheur de nature 
Avoit ainsi compassé, 
Déplorans la vie humaine, 35 
Serve de la mort prochaine, 
Et monstrans que les esprits 
Des hommes mortels ne meurent, 
Ainsi qu’apres la mort demeurent 
Au lieu, duquel ils sont pris, 40 

Bref, sonnant quel bénéfice 
Rapporte aux siens la vertu, 
Et que le plaisir du vice 
Est tout soudain abatu, 
Emouvoient la sourde pierre 45 
Ou l’homme-beste qui erre 
Sans maison, et sans cité, 
Faisans sous les loix égalles, 
Leurs affections brutalles 
Céder à civilité. 50 

Ce sont là les pierres dures, 
C’est là l’oreillé rocher, 
Ce sont les forests obscures, 
Que l’ont voyoit s’arracher, 
Ce sont les bestes ployantes 55 
Sous les chansons emmiellantes, 
Ce sont les Dauphins piteux, 
Qui dans leurs moites oreilles 
Recevoient telles merveilles 
Parmy les flots dépiteux. 60 

Or pleust à la main divine 
Que tels monstres empierrez, 
Dans nostre basse machine 
Ne feussent plus enserrez, 
Et que de ces lourdes bestes 65 
Elle eust saccagé les testes 
Ostant leur vivre ocieux : 
Mais la terre, helas, est pleine 
De ceste race vilaine 
S’obstinant contre les cieux. 70 

L’unique Autheur de nostre estre 
Part tout oublier se voit : 
Le seul Prince, le seul Maistre, 
Le nourrissier, qui pourvoit 
A noz basses indigences, 75 
Par erreurs, ou négligences, 
Ja ja, devient odieux : 
Mesmes les sonneurs qui taschent 
D’entonner sa gloire, faschent 
Les oreilles, et les yeux. 80 

Mais en ce tems misérable, 
Dieu, ce grand Dieu, faict chanter 
Maint Orphée plus loüable 
Que celuy qu’on voit vanter : 
Qui contre l’humaine rage 85 
Sa roide corde encourage 
Le plus hault pin rabaissant, 
Tantost d’une doulce corde, 
Où la clemence il accorde, 
Le rocher amolissant. 90 

Dressez, dressez les oreilles, 
Laissez flater doulcement 
De ces chansons nompareilles 
Vostre rude entendement : 
Recepvez la voix sacrée, 95 
Faictes à ce Conte entrée, 
Non plus Conte d’ALCINOIS, 
Mais Prince des hymnes sainctes 
Rendant les gloires estainctes 
De tous les antiques doigtz. 100 

Escoutez ce sonneur, voire 
Ce grand Orphée enchanteur, 
Qui charme la maison noire 
Aux accordz du luth chanteur : 
Et retire sa pensée, 105 
Qui ja s’estoit abaissée 
Sous la fourche de Pluton 
Epouvantant tous les Diables, 
Qui leurs tourmens incroyables 
Accroissent dessous ce ton : 110 

Toy, qui remets en memoire, 
De JESUCHRIST nouveau né, 
Et le triumphe, et la gloire 
Contre l’Enfer obstiné : 
Consacrant par ces Cantiques, 115 
La dépouille des iniques 
Bourreaux des chétifs humains 
A Dieu, qui sous nostre forme, 
Lava le forfait énorme, 
Tuant la Mort de ses mains. 120 



Que nous sert plus de redire 
Maint fatal enfantement, 
Qu’en noz Menteurs on peut lire 
Descrit fabuleusement1 ? 
Fuyons ces vois menteresses. 125 
Que nous servent ces Déesses, 
L’une sortant d’un cerveau : 
L’autre de l’écume fille, 
Qui aborde en sa coquille, 
Virevoltante sus l’eau ? 130 

Que nous sert, sinon d’amorce, 
La race des œufz jumeaus : 
Et l’autre issu d’une écorce 
A demi filz des rameaux : 
Ou voir Bacchus, qui d’un ventre 135 
Dedans un autre cuisse entre : 
Bref, que sert à moy Chrestien 
Toute naissance menteuse, 
Si cette naissance heureuse 
Est seule cause du bien ? 140 

Que me sert que d’un vers grave, 
J’anime devant les yeux 
Ceste entreprise tant brave 
Des Serpenspiez, et des Dieux : 
Si ceste seule victoire 145 
De Jésus Christ est ma gloire 
Qui fait aux enfers effort : 
Et si ceste seule guerre, 
Dont il met la Mort par terre, 
Me fait vivre apres ma mort ? 150 

Dequoy mes sert le Parnasse, 
L’Hélicon Pégasien, 
Ou encor je m’abbreuvasse, 
Comme un resveur ancien : 
Si ceste saincte Fontaine, 155 
De grace et de douceur plaine, 
Sourd pour m’arracher d’esmoy : 
Si ceste saincte naissance, 
Me donne la cognoissance 
Et de mon Dieu, et de moy ? 160 

Que deviendray-je folastre ? 
Afriandé par les vieux, 
Si à tous coups j’idolastre 
En mille et mille autres Dieux : 
Veu qu’il m’est tant manifeste, 165 
Que l’ordonnance celeste 
Me le defend, et aussi 
Que quand Jésus Christ vint naistre, 
On vit céder à leur maistre 
Tous les Idoles d’icy ? 170 

Celuy qui sa République 
Nous a laissée en portrait, 
Qui au rang Académique 
Plusieurs encores attrait, 
Banissoit les faux Poëtes 175 
Hors des villes, qui sujetes 
Estoient au joug de ses droits : 
Mais toy, Comte, dont la muse 
En ces fables ne s’amuse, 
Ta place tu retiendrois. 180 

Car plus tost bannis des villes 
Soient de Platon les escrits, 
Que tes Odes tant utiles, 
Abreuvoir de nos esprits. 
Va donc, et ta renommée 185 
Plus constamment emplumée, 
Trace tout ce monde bas : 
Sa course prompte et durable, 
D’un Icare miserable 
Le tombeau ne craindra pas. 190 

Si tes chansons mal ornées, 
Que sous le siecle obscurci 
Tu fais, depuis dix années, 
Villoter par ce lieu ci 
Meurent par leur défaillance : 195 
Voicy, voicy la vengeance, 
Vengeance, qui fierement 
Pourroit vaincre la memoire 
Des trois Harpeurs, dont la gloire 
J’ay mise au commencement. 200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 « L’ouvrage de Denisot, qui est offert à Antoinette de Loynes, femme de Jean Morel d’Embrun, l’ami et le protecteur de Du Bellay, 
renferme plusieurs violentes attaques contre la poésie à la mode de Ronsard et le petit groupe de ses amis, fondée sur l’imitation des 
anciens et l’utilisation de la mythologie classique comme du "merveilleux païen". Marc-Antoine Muret, qui partage avec Jodelle et 
avec Remy Belleau l’honneur de présenter au monde des lettrés le livre de Denisot (on retrouvera les trois personnages réunis 
quelques mois plus tard dans un but analogue, la présentation de la traduction du Prince, par Guillaume Cappel), n’hésite pas à 
déclarer, en s’adressant aux poètes du temps : 

Christ vous semond à chanter ses honneurs, 
Courage donc ! soiés-en les sonneurs : 
Ne chantez plus que de l’amour divine. 

L’importance de ce long poème (200 vers) dans le cadre de l’œuvre de Jodelle est donc considérable : la ferveur qu’apporte le Poète à 
la défense de la thèse de Denisot, le soutien enthousiaste qu’il accorde à ses idées les plus intransigeantes, témoignent à la fois de la 
profondeur de l’influence qu’a exercée sur sa formation le Comte d’Alcinois, et de son éloignement actuel (à quelques mois de 
l’enrôlement "d’autorité" dans la Pléiade, à la suite du succès de la Cléopâtre) des positions de Ronsard et de son groupe. » (note de 
l’éd. Balmas, p. 439-440) 


