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ESTIENNE JODELLE PARISIEN, 

AU LECTEUR. 

 
   Je m’asseure, amy lecteur, que la commune et vertueuse renommée de tous ceux, qui se sont 
efforcez depuis quelque temps d’enrichir nostre langue, t’a si bien fait connoistre et leurs 
noms, et leurs doctrines, qu’il ne faut point que je te die maintenant quel a esté CLAUDE 
COLET Champenois autheur de ceste histoire. Je croy pareillement que tu n’as point esté si 
peu soucieux de ce qui avient à telz personnages, que tu n’ayes bien sceu qu’une mort fort 5 
soudaine et non encores attenduë nous a fait perdre depuis deux ans, ce gentil esprit que nous 
regretons encores à bon droit : Pource aussi que je pense que tu as leu quelques choses de luy, 
je ne voy point qu’il te faille ramentevoir ce que c’est, n’y la bonne volonté qu’il avoit de te 
faire quelquesfois jouïr de labeurs plus doctes et plus proffitables, que ne sont pas les 
Romants, ou il s’adonnoit plustost pour le contentement des Damoyselles de nostre siecle, que 10 
pour une docte posterité. Mais je ne m’asseure point tant de ces trois choses, que je me suis 
asseuré d’une opinion, que j’avois conceuë avant de te recommander cest œuvre : c’est qu’il 
seroit bien difficile, que deslors que tu aurois veu mon nom au front du livre, tu te regardasses 
de me calomnier en quelque sorte. Car m’estant mocqué en mile bonnes compagnies de ce 
fabuleux genre d’escrire, que je disois servir seulement d’amusement ou d’espouventail aux 15 
indoctes, et mesmes ayant tousjours aymé et fait aymer à mes amys, les escritures du tout 
serieuses : pourrois-je, bien me sauver, que l’on ne m’acusast d’une inconstance, en me 
voyant prendre ceste cause en main, et rapeler, ce semble, tout un peuple à ces premieres 
noix ? Toutesfois quand tu auras entendu la cause, pour laquelle je me suis mis en ce devoir, 
tu n’auras pas si tost acusé mon jugement à tort, que tu seras contraint de l’absoudre 20 
avecq’raison. Ce que je te deduiray le plus brievement qu’il me sera possible, de peur de 
t’ennuyer, et de m’estre coupable à moy-mesme du vice de ces grandes harangues, qui sont 
quelquesfois aussi bien seantes au commencement de noz brouilleries, que de colonnes 
Ioniques et Doriques à l’entrée d’une grange denuée de tout autre artifice. La raison doncques 
pour laquelle j’ay voulu servir de trompette à l’entrée de ce Palladien, c’est que j’avois une 25 
telle familiarité à CLAUDE COLET, lorsqu’il vivoit, que pour une certaine bonté, dont la 
nature avoit doué ce personnage, j’eusse quasi laissé toutes les agreables compagnies pour la 
sienne. Noz communs amys sçavent assez, combient durant ce temps j’ay taché par toutes les 
raisons que je pouvois, et peult estre à tort, de luy faire retirer son esprit et sa plume de tous 
ces beaux Romants presque moysis à demy, sans plus embabouïner la France de ces menteries 30 
Espagnoles, et avecques nostre deshonneur retraçer les faulx pas des estrangers. On sçait de 
quelz beaux motz, j’avois de coustume de batizer ces braves discours, entrelassez de mile 
avantures aussi peu vray-semblables que vrayes : les apelant bien souvent, la resverie de noz 
peres, la corruption de nostre jeunesse, la perte du temps, le jargon des valetz de boutique, le 
tesmoignage de nostre ignorance, brief leur donnant assez d’autres tiltres, suffisans pour en 35 
degouster le plus affectionné. Certainement combien que je semblasse vouloir trop 
obstinement espouser ceste partie, si est ce que plusieurs espritz de la France consentoient à 
mon jugement, voyans que pour telles choses inutiles plusieurs de noz doctes François avoient 
laissé, et laissoient tous les jours tant de belles parties, de l’eloquence, de Philosophie, et 
d’autres disciplines, que j’ose assez impudemment dire, n’avoir esté qu’à demy traitées des 40 
anciens. Voire et se trouvoient quelques uns entre nous, tant ennemys de ceste façon 
d’historier, qu’ilz disoient n’estre point difficile à un homme, bien né, apres avoir un peu 



fantastiqué, de faire filler en parlant, un Amadis tout entier, ou quelque autre mache-enclume, 
sans se troubler ny en son discours, ny en sa parolle. Nous ne pouvions pourtant tellement 
fortifier nostre opinion, que CLAUDE COLET (comme il estoit assez ingenieux) ne fust 45 
tousjours garny de mille raisons, pour resister au mespris qu’on faisoit de la longue trainée de 
ses discours, nous prouvant l’un apres l’autre toutes ces choses. C’est à sçavoir, la fable 
quelquesfois enclorre la verité : un discours fait à plaisir, aprendre mieux aux hommes 
l’ornement d’escrire, et de parler, que ne fait l’histoire, qui nous amuse du tout au sens : les 
autheurs antiques avoir suivy ceste façon d’histoire fabuleuse, comme Heliodore, Apulée, et 50 
beaucoup d’autres : l’Iliade d’Homere, l’Æneide de Virgile, le Roland d’Arioste, n’estre autre 
chose que trois Romants : l’orateur Grec quelquesfois en plain tumulte avoir donné l’entrée à 
son oraison par une autre fable : ceste chose estre agreable, et bien receuë des 
Gentilzhommes, et des Damoyselles de nostre siecle, qui fuyent l’histoire pour sa severité, et 
rejettent toute autre discipline pour leur ignorance : ce genre d’escrire servir de grand essay, 55 
tant à celuy qui escrit, qu’à ceux qui se veullent donner à la lecture des auteurs : le patron 
preceder tousjours l’ouvrage, et l’escrime le combat : toutes viandes solides n’estre pas 
plaisantes : le mespris qu’on fait du vulgaire trainer en la fin un repentir : les jeux, les gayetez, 
les amours, les devis, voire quelquesfois un baston d’enfant entre les jambes (si fault user 
d’allusion) n’estre point moins dignes d’un philosophe, que les disputes, les meurs, et les 60 
estoiles : la fiction de telz discours estre si manifeste, que la posterité n’en peult estre 
trompée : les faux combatz, les fausses victoires, quand on les descrit bravement, pouvoir 
aussi bien façonner, et encourager la jeunesse, que les plus veritables faitz d’armes. De telles 
et plus fortes raisons me respondoit tellement ce docte Champenois, que je commençay à 
flechir quelque peu et cognoistre que le temps employé aux Romants, n’estoit pas du tout 65 
dependu en vain. Tant que voyant un jour sortir de ses mains le neufiesme d’Amadis, prest à 
mettre sus la presse, je luy dictay une ode Françoise de gayeté de cueur, et sus le pié, comme 
j’ay de coustume. Je croy que tu l’as peu lire au commencement de ce neufiesme livre restitué 
par luy et delivré de la version du premier traducteur, lequel l’avoit faite presque autant 
Flamande que Françoise. Par ceste mienne ode assez brusquement escrite, il sembleroit que 70 
j’eusse du tout, et outre mesure, chanté la palinodie de ce que j’avoys tant de foys soustenu, 
n’estoit qu’un homme de bon esprit pourra tousjours cognoistre que l’amytié que je portois à 
COLET, forçoit beaucoup plus mes opinions, que la raison, qui toutesfois, se faisoit tousjours 
de plus en plus recevable en mon endroit. Ayant doncques COLET arraché ce tesmoignage de 
moi, et me voyant desja persuadé à son avantage, non content de celà, me dit quelques jours 75 
apres, que je n’avois pas assez fait pour luy, d’avoir recommandé un livre, qui n’estoit quasi 
rien moins que sien, n’y en l’invention, n’y en la traduction, si je ne luy promettois de 
m’employer d’avantage pour son propre et legitime labeur. Lors il me tint assez long propoz 
de ce livre que l’on te donne maintenant, et me fit lier ma promesse d’un serment inviolable, 
que son Palladien ne se mettroit jamais au monde, sans que je l’acompagnasse, pour faire 80 
teste a un chascun, voire et pour garder les plus envenimez d’oser s’affronter à nous deux. Il 
me promist aussi de son costé, qu’apres avoir fait combatre en peinture et en songe noz braves 
Chevaliers avec Palladien, et laissé encores follastrer noz Damoyselles, avecques ce mignon, 
il se mettroit aux choses qui luy pourroient acquerir, une aussi vraye et solide renommée, 
comme elles sont vrayes et solides1. Mais ainsi que les destinées ont acoustumé de tromper les 85 
esperances des hommes, et que les mieux encouragez demeurent au mylieu de leur course : ce 
mien pauvre amy, comme j’ay dit, fut rapellé hors d’avecques nous par une mort fort 
soudaine et contagieuse : et lors qu’il s’amusoit à ces fables longues, et plaisantes, 

                                                 
1 Ce texte « nous renseigne sur le caractère particulièrement chaleureux de l’amitié qui unissait les deux hommes 
de lettres, et nous suggère, en même temps, l’image, sans doute dressée avec beaucoup d’art, d’un Jodelle 
trônant au milieu de ses confrères, et distribuant à droite et à gauche conseils et mandements… Retenons aussi 
qu’à la fin de 1555 Jodelle se considérait comme un auteur affirmé (« si nostre nom y a desjà quelque 
authorité ») : et qu’il se croyait aussi à la veille de réaliser le projet de publier une partie au moins de ses vers. » 
(note de l’éd. Balmas, p. 445) 



experimenta que la vie de l’homme, et ses entreprises, ne sont qu’une brieve et ennuyeuse 
fable. Car en pensant mener une longue vie, avecques une grande reputation de peuple, 90 
mesmement laisser apres sa mort l’eternité de son nom par quelques beaux œuvres : ne laissa 
sinon un commun regret à ses amys, une commune playe aux bonnes lettres, et pour toutes 
reliques de ses estudes : ce livre que tu vois au jourd’huy sortir en la lumiere. Lequel n’ayant 
eu jamais la derniere main, ains semblable à un pauvre posthume, a pris sa naissance apres la 
mort de son pere, et mesme ayant veu aucunement le jour, a esté emprisonné souz quelquez 95 
mains estrangeres, qui depuis deux ans luy ont refusé la clarté. Or apres qu’on m’a averty 
depuis n’agueres, qu’on le vouloit faire sortir, à fin qu’il taschast de venger son autheur contre 
l’injure de la mort : sans regarder s’il estoit bien armé, ou si sa cause estoit bonne : j’ay esté 
forcé par ma promesse immuable, de l’acompagner en sa venuë : non pas pour le vanter si fort 
qu’on diroit bien, mais pour prier affectueusement toute la France, de le traiter le plus 100 
doucement qu’elle pourra. Je ne veux point dire ici que l’Imprimeur son hoste et son amy, 
avecque plusieurs autres, m’a prié souventesfois, et ajuré par l’amytié que je portois au 
trespassé, de ne refuser si petite peine : Je ne diray point aussi la recommendation, qu’on m’a 
faite tant de l’invention, que de la disposition de ce petit Romant, entre beaucoup 
d’autres. Veu que la seulle cause que j’ay dite est suffisante pour te satisfaire. Car qui est 105 
celuy si peu religieux envers la foy qu’il a donnée, qui pour le changement de la fortune, 
vueille changer sa promesse ? Et si fault confirmer mon entreprise par autres argumens, qui 
est l’impudent qui s’oseroit donner le nom d’amy, si ne fait que son amytié dure encore apres 
la mort ? Ou est celuy, envers lequel l’amytié a si peu de force, qu’il ne tache en tout ce qu’il 
peult, de couvrir les faultes de son amy, s’il en a fait quelques unes ? Et quoy donc des choses 110 
bien faites ? Et quelles choses peuvent estre apellées mal faites, quand l’auteur n’a pas tant 
regardé à soy, et à son nom, qu’à la commune volupté ? Il fauldroit que celuy qui me voudrait 
acuser icy, de quelque chose que ce soit, fust du tout deraisonnable : et que celuy aussi qui 
voudroit degorger son envie contre le labeur de mon amy, fust encore semblable à un Jason, 
rejettant vilainement une Médée qui ne s’estoit acheminée que pour le plaisir d’iceluy. Pour 115 
toutes lesquelles choses, amy Lecteur, si la raison a quelque lieu en toy, et si nostre nom y a 
desja quelque authorité, je te prie de toute mon affection, que prenant en bonne part 
l’inconstance de ma premiere opinion, et me loüant de la recommandation que je fay, tu 
reçoives si bien le present qu’on te baille, que tu n’aparoisses pas seulement lecteur de bonne 
volonté, mais qui plus est constant protecteur de l’œuvre. J’oy, ce me semble, l’ame de ce bon 120 
Champenois, qui avecque pitié qu’elle a de son pauvre posthume, t’en prie autant qu’elle 
peult, et t’en ajure par le saint nom des lettres, qu’elle eust mieux taitées, si Dieu l’eust laissée 
plus long temps en nostre vie. Sois seur, amy Lecteur, que si tu avois cogneu la naïve bonté 
de ce mien amy, tu regreterois de ne l’avoir aymé de tout ton cueur durant ses jours : mais ce 
que tu ne peux plus donner au pere, donne le maintenant à l’enfant : embrasses le pour 125 
l’amour de luy, et encore plus ardemment pour l’amour de moy. Et je te prometz outre le 
plaisir que tu prendras icy, qu’apres la longue atente que tu as euë de mes œuvres, que je 
recompenseray bien tost avecq’usure, ce que tu auras fait à ceste heure pour moy, et pour le 
nom de mon immortel amy. Adieu. 


