
L’Histoire palladienne, traitant des gestes & genereux faitz d’armes et d’amours de plusieurs 

grandz princes et seigneurs, specialement de Palladien filz du roy Milanor d’Angleterre, & de 

la belle Selerine sœur du Roy de Portugal : nouvellement mise en nostre vulgaire Françoys, 

par feu Cl. Colet Champenois. Avec privilege du Roy. À Paris. Pour Jan Dallier demeurant 
sur le pont saint Michel à l’enseigne de la Rose blanche. 1555. 
 
Source :  Étienne Jodelle, Œuvres complètes I, éd. Enea Balmas, Gallimard, 1965, p. 98. 
 
            [Liminaire] 
 CL. COLETII MANES 

Qui Traecis oriundus eram, qui natus in agro 
   Rumilio, vixi doctus, inops perii. 
Vita satis nota est, vitam abstulit invida pestis, 
   Pastis Amor causa est, vel mihi causa labor : 
Dira lues aderat, poteram fugisse, Cupido, 5 
   Vel solitus potuit me tenuisse labor. 
Ergo meo carmen tumulo sic forte legendum est, 
   Vel forte inverso carmine verus ero. 
HUNC LABOR HAUD AMOR HUNC, MENS HAEC NON MENTULA PALLAS 
SEDULA NON PETULANS HINC VENUS ERIPUIT. 10 
 
 
Traduction dans OC II, p. 380-381, par Enea Balmas. 

Aux Manes de Claude Colet 

Originaire de la Trace, mais né dans le pays de Rumilly, je vécus docte, je mourus pauvre. 
Ma vie est assez connue, qui me fut arrachée par l’envieuse maladie. L’amour fut la cause de 
cette perte, mais pour moi la cause en fut plutôt le travail. 
La cruelle maladie était son nom, j’aurais pu la fuir ; Cupidon, ou peut-être le travail 
coutumier, sut me retenir. 
Pourtant sur ma tombe ce carme doit être lu ainsi : mais peut-être lu à l’envers il me fera 
connaître tout entier1. 
LE TRAVAIL, NON L’AMOUR, L’ESPRIT, NON LE MEMBRE, L’INDUSTRIEUSE 
MINERVE, ET NON LA TRÉPIGNANTE VÉNUS, L’A ARRACHÉ D’ICI. 

                                                 
1
 « Lu "à l’envers", c’est-à-dire à rebours, ce "carme" donne évidemment : L’a arraché d’ici la trépignante 

Vénus, et non l’industrieuse Minerve ; le membre, non l’esprit ; l’amour, non le travail. » (note de l’ed. Balmas, 
OC II, p. 381) 


