
Le neufiesme livre d’Amadis de Gaule, auquel sont contenuz les gestes de Dom Florisel de 

Niquée surnommé le chevalier de la Bergere, qui fut filz d’Amadie de Grece & de la belle 

Niquée. Ensemble de deux autres filz & fille, engendrez insciemment par iceluy second 

Amadie, … reveu, corrigé & rendu en nostre vulgaire Françoys ieux que par cydevant par 

Claude Colet Champenois. Avecq’ privilege du Roy. A Paris. Pour Vincent Sertenas Libraire, 
tenant sa boutique au palays, en la gallerie par ou lon va à la Chancellerie, & au mont S. 
Hilaire à l’hostel d’Albret. 1553. 
 
Source :  Étienne Jodelle, Œuvres complètes I, éd. Enea Balmas, Gallimard, 1965, p. 88-91. 
 
  [Liminaire] 
ODE D’ESTIENNE JODELLE PARISIEN 

A CLAUDE COLET CHAMPENOIS 

 
Le temps malheureux où nous sommes, 
Plombant les lourds esprits des hommes, 
Ne permet qu’on puisse honorer 
Ceux, qui, banissant l’Ignorance, 
Tachent de retramer en France 5 
L’age, qui nous viendroit dorer : 
Sans nostre envenimé courage, 
Qui, rejettant chacun ouvrage, 
Veult tousjours sa roüille endurer. 

Mesme le mal, qui plus estrange 10 
Nourrit nostre cœur en sa fange, 
C’est que tousjours nous trouvons bien 
Quelque raison, quelque deffense, 
Ou quelque probable apparence, 
Pour battre contre nostre bien, 15 
Sans que pour la chose louable 
(Bien qu’elle nous soit proffitable) 
Nostre esprit se condamne en rien. 

Tant que la venimeuse envie 
Familiere de nostre vie, 20 
Qu’un bien est plustost dejetté, 
Qu’un mespris d’un bien salutaire, 
D’un bien qui mesme pourroit plaire, 
Puisse estre des hommes quitté : 
Et ne faut point que lon escrive, 25 
En espoir qu’au monde lon vive, 
Sinon par la posterité. 

Du Philosophe, du Poëte, 
La peine est à ceci sujette, 
Qu’on n’eust point escrit au millieu 30 
De nos vieux Payens autre chose, 
Que cela qu’escrire lon ose, 
Voire s’on escrivoit de Dieu, 
Ou trouveroit qu’Hypocrisie, 
Ou bien que l’aveugle Heresie 35 
En tels escrits auroit son lieu. 

Ne sçais-tu pas que j’emprisonne 
Les graces que le ciel me donne, 
Dessous un silence obstiné ? 
Bien que je sente en moy la gloire 40 
Et Poëtique et Oratoire : 
Bien que le Ciel m’ait destiné 
Pour plus haute philosophie, 
Et bien que brave je me fie 
D’estre au monde heureusement né. 45 

Mais quand on me verroit confondre 
Tous nos anciens, et refondre 
Des sciences un Rond nouveau, 
On ne verroit point que ma France 
Vint estrener telle asseurance, 50 
Sinon que d’un obscur tombeau, 
Pour se rendre à son bien contraire, 
Et de ses amis adversaire, 
Ne souffrir un esprit plus beau. 

Faut-il donc que tu t’esmerveilles, 55 
COLET, si les doctes merveilles 
Tant des amours que des combats, 
Si ta plus mielleuse parole, 
Si mesme du peuple l’eschole 
Façonnant les courages bas, 60 
Maugré ton heureuse entreprise, 
Par le peuple en mespris est mise, 
Peuple indigne de tels appas ? 

L’un tantost d’un front venerable, 
De son front bannira ta fable, 65 
Et sourcilleux contre son heur, 
Aime mieux rejetter tout l’œuvre, 
Que lire ce qui luy decœuvre 
Le contraire de sa fureur : 
Lequel sera, si la rencontre 70 
D’un bon siecle s’oppose contre, 
Du peuple la fable et l’horreur. 



L’antiquité qui s’eternise 
Par ceux là mesme qu’elle prise, 
Estimoit un œuvre immortel, 75 
Quand la façon bien ordonnee 
Passoit la matiere donnee : 
Ton ouvrage, COLET, est tel, 
Qui ceste menteresse feinte, 
Par ta docte escriture as peinte, 80 
D’un pinceau qui n’est point mortel. 

Penseroit-on bien qu’un Homere 
Depeignant de Pirrhe le pere, 
Ou bien de Laërte le fils, 
Sous tant d’alarmes furieuses, 85 
Sous tant d’erreurs avantureuses, 
Sous tant de dangers desconfits, 
N’ait voulu voiler la vaillance, 
N’ait voulu voiler la constance, 
Double but aux hommes prefix ? 90 

Lors que lon lit la destinee 
De cest Anchisien Aenee, 
Le regne Troyen replantant : 
Ne voit-on pas ces mesmes choses 
Estre hors des fables écloses, 95 
Que le Mantouan va chantant ? 
Et toutesfois de telles fables, 
Les façons, à jamais durables, 
Vont l’une et l’autre mort domtant. 

Poursuy donc, COLET, fay toy vivre, 100 
Et ton nom, comme moy, n’enyvre 
Dessus le rivage oublieux, 
Par faute d’avoir ce courage, 
De supporter l’injuste rage 
De nostre siecle injurieux : 105 
Tu vaincras, peut estre, l’audace 
Des siecles, tirant par ta trace 
Mes escrits dépitant les vieux. 


