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 A TRESILLUSTRE PRINCESSE 

   MARGUERITE
1
 DE FRANCE, 

 ETIENNE JODELLE PARISIEN. 

 
Si desormais vers toy, sous qui doit estre serve 
L’impudente ignorance, on adresse, ô Minerve, 
Tant d’œuvres avortés à qui leurs peres font 
Porter effrontement ton beau nom sur leur front, 
Comme si l’on voulait sa sauvegarde faire 5 
Sous la targue qu’on voit au poin de l’adversaire 
Si mesme dans ton temple impatient je voy 
Quelque enroüé corbeau croüasser devant toy, 
Oui se poussant au rang des cignes les plus rares 
Vienne souiller ton nom dedans ses vers barbares, 10 
Et qui, tout bigarré d’un plumage emprunté, 
Ne couche jamais moins qu’une immortalité : 
Je ne seray point moins depit, ni noz Charytes, 
Tes neuf sçavantes seurs, ne seront moins depites 
Que si nous avions veu dans ton temple Troyen, 15 
Ou Ajax Oilée ou le Laërtien : 
L’un pour forcer encor ta prestresse Cassandre, 
L’autre pour ton pourtrait guardien vouloir prandre 
D’une sanglante main, indigne de toucher 
A cela que la Troye avoit tenu si cher : 20 
Car pareil à ceux cy est celui qui s’efforce 
De bon gré maugré faire aus Muses toute force, 
Pour d'une main souillée au bourbier d’ignorance 
Toucher au sacré los d’une Pallas de France, 
Faisant tort à ton temple, à moy ton prestre saint, 25 
Voire à son nom qu’on voit des sa naissance esteint. 
   Mais aussi quand je scay qu’un Ronsard qui estonne 
Et contente les Dieus, à qui ses vers il donne, 
Vient humble dans ton temple à les pieds apporter 
Ce qui peut aus neveus, voire aus peres oster 30 
La gloire des beaus vers, bien que lon me vist estre 
Ton plus cher serviteur, ton plus favori prestre, 
Te repaissant sans fin d’un vers qui vient à gré, 
Quand il vient d’un Jodelle à toy seulle sacré : 
Je ne suis moins joyeus que la prestresse antique 35 
Du devin Apollon, quand au temple Delphique 
Le grand Roy Lydien prodigant son thesor 
Vint enrichir ce lieu de mille presens d’or, 
Eschangeant les vaisseaus d’argille bien tournée 
Aus vaisseaus massifs d’or, où la troupe estonnée 40 
Des devots pelerins abordés en ce lieu 

Beuvoient de longue suite aux festes de ce Dieu : 
Car les riches presens qui or’ chés toy se treuvent 
Présentés par Ronsard, tout ainsy nous abreuvent, 
Invitans tout un monde à loüer ton honneur, 45 
Invitans tout un monde à loüer ton donneur, 
Qui reculle en l’autel de ma grand’ Marguerite, 
Pour faire place à l’or, mon argille petite, 
Où devant je faisois l’offrande à ta grandeur 
Non pas d’un pareil pris, mais bien d’un pareil cœur. 50 
Malheureus sont ceus-là de qui les jalouzies 
Pour les gesner tous seuls ont les aines saisies : 
Malheureus est celui qui pour penser gaigner, 
D’un admirable ouvrier veut la gloire espargner : 
Dans les antres ombreus, le jalous d’un bel œuvre 55 
Doit vivre, s’il ne veut que sa rage on decœuvre. 
Qu’est ce qui fait les vers & leurs saints artizans 
Servir d’une risée à tant de courtizans, 
Et que les grands qui font leur but de la Memoire, 
Dedaignent à tous coups l’ouvrier de telle gloire, 60 
Aymans mieus se priver mesme de leur espoir, 
Portans tout au cercueil, qu’en vivant recevoir 
Les vangeurs de leur mort ? hé qui fait que la France 
Charge souvant d’honneurs son asnesse Ignorance 
Si ce n’est une envie ? envie qui ne veut 65 
Souffrir une vertu, qui trop plus qu’elle peut, 
Se perdant pour la perdre. Il faut, il faut des autres 
Vanter les beaus labeurs pour donner force aus nostres. 
Tel admire souvent ce qu’il doit admirer, 
Qui de soymesme fait davantage espérer : 70 
Car quand au point d’honneur tant plus un homme en quite, 
Et plus il en retient, & plus il en merite. 
Je seray tousjours franc, l’honneur que j’ay de toy, 
Au rebours de tout autre eveille un cœur en moy, 
Un cœur pront & gentil, qui fait que gay j’adore 75 
Celui qui comme moy ma grand Minerve honore, 
Et si fait que de lui je m’acompaigne, affin 
Que ton nom & le sien vole au monde sans fin. 
Aus coüards soit l’envie, onques on ne vit estre 
L’envie dans l’esprit courageus et adestre. 80 
Nul ne sçauroit si bien se faire plaire aus Dieus 
Que je ne desirasse encor’ qu’il leur pleust mieus. 



Quand on a le cœur tel, bien qu’encore on ne face 
Ses traits du tout parfaits, ce brave cœur efface 
Par une opinion le trait le plus parfait, 85 
Puis de l’opinion la verité se fait : 
Ainsi l’œuvre d’autrui doit servir à la vie 
D’un encouragement, & non pas d'une envie : 
Tant s’en faut qu’envieus de nos hommes je sois, 
Que je jure ton chef qu’entre tous nos François, 90 
Tant l’honneur du pays m’a peu tousjours espoindre, 
Je voudrois qu'on me vist (tel que je suis) le moindre. 
Je ne servirois plus fors qu’à ton sacré los 
D’inciter languissant les esprits plus dispos, 
Mais puisque nous voyons croistre en France un tel nombre 95 
De brouilleurs, qui ne font sinon que porter ombre 
A la vertu naissante, il te faut prandre au poing 
Ton glaive, & ton bouclier, pour m’ayder au besoin, 
Et tant qu’encourageant mes forces à l’exemple 
Du vaincueur Vandomois, je sorte de ton temple, 100 
Pour sur les ignorants redoubler les effors, 
Et voir ces avortons aussi tost nés que morts, 
Affin que l’heur de France & des Muses je garde, 
Faisant apres Ronsard la seure arriereguarde. 
Je les verray soudain sous mes traits s’effroyer, 105 

Je les verray soudain sous ta Gorgon muer, 
Mais non pas de beaucoup, car estans demi-pierre 
De l’esprit, il ne faut sinon que lon reserre 
Leur mouvement, d’un roc, affin qu’on oste à tous 
Le pouvoir de se nuire eusmesmes de leurs coups, 110 
Arrestant par les yeus de Meduse avecq l’ame 
Le malheureus Daemon qui si mal les enflame. 

   Or ce pandant qu’ainsi ton secours j’attendray, 
Et redoutable à tous au combat me rendray, 
Embrasse moy ces vers, que la harpe meilleure, 115 
Pour ta sainte grandeur a sonnés à ceste heure. 
Embrasse, embrasse, & fay ces beaus Hymnes sonner, 
Freres de ceux qu’on vit à son ODET donner, 
Tant que depuis ton temple entendent les estranges 
Des hommes & des Dieus les plus belles louanges, 120 
Confessans qu’en ce siecle ingrat, aveugle, & las 
Des troubles de la guerre, on voit une Pallas, 
Qui fait de nos vertus, & de nos Muses, conte, 
Autant qu’à l’ignorance, & au vice de honte, 
Prenant pour les faveurs que fait sa deité 125 
L’usure qu'elle attend en nostre eternité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 « faut-il préciser que le nom de Marguerite, dont se réclame le Poète, n’est qu’un écran commode pour ne pas placer au premier rang 
celui de Ronsard ; et pour revendiquer en même temps une priorité dans les bonnes grâces de la princesse qu’on ne tolérait pas de se voir 
disputer par d’autres ? » (note de l’éd. Balmas, p. 446) 


