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 L’OMBRE AU PASSANT 

 
Arreste toy passant, il faut que de ce temple 
Tu rapportes chez toy et l’un et l’autre exemple 
Que je donne en doublant ma vie par ma mort : 
L’un est de révérer ce que l’on hait à tort, 
L’autre de mespriser ce que tant on embrasse. 5 
Les grands biens, les honneurs, les beautés et la grace 
Que je receu du Ciel, sembloient ja bien heurer 
Le songe de ma vie et vouloient m’asseurer 
Bien souvent qu’une courte et vaine renommée 
Tiendroit sans fin ma mort sous ses piés assomée. 10 
Mais je sçeu que le bien qu’aveuglement on prise 
Fait oublier le bien qui nostre tombeau prise ; 
Je sçeu pareillement que la félicité 
N’est point qu’apres la mort, et que la pauvreté 
Est toujours avecq ceus à que l’ardente rage 15 
Ne permet de leurs biens un honorable usage : 
Tant que ne voulant pas faire étouffer mon nom 
Dans un bien périssable, et qu’un riche Brynon1, 
Fait pauvre par la mort, n’eust aulcune richesse 
Qui peust contre la mort revanger sa jeunesse 20 
Je me mis à aymer le bien qui ne meurt pas, 
Et qui, m’apauvrissant, m’enrichit au trespas. 
De ce bien l’on ne fait en ce siecle aulcun compte, 
Mais ce seul bien la mort et les siecles surmonte. 
Ce bien m’apauvrissoit et faisoit que l’Envie 25 
Grinçoit souvent les dents contre l’heur de ma vie : 
Mais l’Envie me laisse or que mon corps n’est rien, 
L’autre bien m’a laissé, si je doibs nommer bien, 
Ce seul bien m’a suivi que j’avois voulu suivre, 
Revivant par cela que plus j’avois fait vivre. 30 
Or adieu, fay toy sage, et remaschant en toy 
Qu’on meurt heureusement quand on meurt comme moy 
Respan plus tost des fleurs que des pleurs sur ma cendre, 
Puis que l’ombre ne peut dedans l’oubli descendre. 

                                                 
1 « Ces vers de Jodelle à la mémoire de Jean Brinon, seigneur de Médan, qui n’ont pas été recueillis par Charles 
de La Mothe, ont été découverts seulement au siècle dernier par Edouard Tricotel. Encore que Brinon passe pour 
le grand protecteur de Ronsard et de la Pléiade, il a été en réalité le mécène éclairé et magnifique des poètes de 
l’école précédente, les derniers marotiques (Claude Colet, François Habert, Charles Fontaine, Thomas Sébillet), 
qu’il recevait dans son château de Médan, au cours de soirées littéraires et mondaines à la fois, où Ronsard et 
Dorat ne furent admis que plus tard. […] Il est peut-être mélancolique de constater que cet homme, qui avait 
pratiquement dissipé sa fortune pour ses amis, n’a eu droit après sa mort qu’à un mince tombeau, sous forme 
d’une seule feuille in 4°, imprimée recto et verso, où, à côté de celui de Jodelle, figurent les noms de Ronsard, de 
Dorat, de Belleau, de Baïf, et de G. Aubert, ainsi que ceux de quelques autres gens de lettres de deuxième rang 
(parmi lesquels un G. P. M., qui signe un sonnet italien). Il est vrai que Dorat présente cette guirlande de vers à 
la mémoire de Brinon comme une première manifestation destinée à avoir une suite copieuse ("Pour l’heure à 
toy ces vers offre du dueil la rage / Brynon, Mais le conseil t’appreste d’avantage") : les choses n’en sont pas 
moins restées là. » (note de l’éd. Balmas, p. 447) 


