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     Les poëtes favorables, 
     Amys de la Deïté, 
     Sont les peintres perdurables 
     De son immortalité, 
Dont le trait vivement affole 5 
Les Dieux repeuz en leur parolle. 

     Qui est-ce qui la Nature, 
     Tant diverse en ses effetz, 
     Peut animer en peinture, 
     Sinon les sonneurs parfaits, 10 
Qui d’une main industrieuse, 
La font de soymesme amoureuse ? 

     Contre le Ciel peut mesprendre 
     Le peintre qui de sa main, 
     Dans son tableau tâche rendre, 15 
     Dessouz un visage humain, 
La face et la force animée, 
D’un Dieu sujet à la fumée. 

     Mais le labeur d’un Poëte 
     Que la rouille ne corront, 20 
     Dont la carte n’est sujette 
     A rien qui soit en ce rond, 
Les Dieux en leur nature trace, 
Et mesme entre les Dieux prend place. 

    La Castianire heureuse, 25 
     Que Magny adore icy, 
     Dans la table rechineuse 
    N’eust pas esté peinte ainsi, 
Et pour une Déesse telle, 
La table seroit trop mortelle. 30 

    Qui est-ce qui peindroit l’ame 
     Ornement de ce beau corps, 
     Qui est-ce qui ceste flame, 
     Qui est-ce qui ces accordz, 
Ce beau port, ces humbles bravades, 35 
Ces propos, ces ris, ces œillades ? 

     Celà donc qui par la destre 
     D’un ouvrier laborieux, 
     Entablé ne pouroit estre 
     Par ce peintre industrieux, 40 
Si bien exprimé l’on peut lire, 
Que chacun des Dieux s’en retire, 

     Se sentant de telle chose 
     Enjalouzer vivement, 
     Et sa jalousie enclose, 45 
     Raporte au Ciel tellement, 
Qu’ilz desirent tous à son heure, 
La retraire au Ciel, sa demeure. 

     Mais estant là retirée 
    Par les Dieux, nous ne verrons 50 
     Sa vie au monde empirée, 
     Du fil des ans, noz larrons, 
Car ce, dont Magny meurt pour elle, 
Rend icy sa vie eternelle. 

     O saint Poëte admirable, 55 
     En ton estrange pouvoir, 
     A Pigmalion semblable, 
     Dont le pleur peut emouvoir 
Les Dieux à donner une vie, 
Passant celle qu’ilz ont ravie. 60 

 
 
1 Ode probablement composée par Jodelle dès 1552. « Les Amours d’Olivier de Magny paraissent en effet dans la première moitié de 1553, 
mais ont un privilège du 18 mars 1552, ce qui fait penser que le recueil devait déjà être prêt à cette date, et que l’impression a dû être retardée 
pour des raisons que nous ignorons. Elle n’était pas encore commencée le 27 mars 1553, date qui figure au bas de l’épître dédicatoire de 
Magny (à Hugues Salel, abbé de Saint-Chéron), et a dû être sûrement achevée avant le mois d’août de la même année, car à cette époque 
Salel était déjà décédé. 
Si la composition de l’ode se situe effectivement avant le printemps de 1553 (c’est-à-dire avant la représentation de la Cléopâtre, la "pompe 
du bouc" et l’enrôlement dans la Pléiade), on aurait là une indication intéressante, d’une évolution de Jodelle vers les nouvelles formes 
métriques, prônées par Ronsard et par ses amis, qui se serait opérée spontanément, dès le retour du Poète à Paris. 
Il est intéressant de constater que dans cette opération de lancement d’un nouveau poète, qui mobilise un nombre si considérable d’hommes 
de lettres parisiens (Jodelle, Ronsard, Baïf, Muret, E. de Navières, Denisot, Beleau, Gruget, Colet, J. de Castaigne), ce n’est pas Ronsard, 
mais Jodelle qui fait figure de chef d’école : c’est lui en effet qui ouvre la ronde des pièces liminaires, et encore avec une ode suivie d’un 
distique mesuré, alors que tous les autres ne donnent qu’un sonnet, et que Denisot se borne à trois distiques. On peut voir là la preuve qu’une 
amitié particulièrement chaleureuse liait le futur auteur de Cléopâtre au poète de Castianire ; mais il est aussi permis de penser, si l’on situe 
la rédaction des pièces liminaires au printemps de 1553, que cette position de privilège revient à Jodelle à la suite du triomphe de Cléopâtre, 
qui fait de lui, pendant quelque temps, l’homme à la mode de la capitale, dont le seul nom fait autorité et que tous les cénacles littéraires 
veulent s’annexer. L’adoption, de la part de Jodelle, de mètres prônés par la nouvelle école (l’ode, les vers mesurés) prendrait ainsi la valeur 
d’une véritable profession de foi : tout aussi significative que la "conversion" de Nicolas Denisot, qui venait pourtant de prendre position 
contre la nouvelle poésie, et qui soudainement se range aux prescriptions de la poétique de Du Bellay, en écrivant trois distiques mesurés. » 
(note de l’éd. Balmas, p. 441) 


