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L’AME de l’homme procedée de l’infini, est aussi infinie en ces deux propres actes de 
volunté, et de intelligence. Tellement que par nul povoir, et avoir, tant ample soit, ne peut estre 
plenement acomply le desir voluntaire, qu’il ne luy reste quelque chose à plus vouloir : et par 
ouyr et apprendre ne peut tant parfaictement estre assouvy l’entendement qu’il ne luy vienne 
au devant de l’esp’rit plus à entendre et savoir, qu’il n’a jamais sceu, ne entendu. Parquoy 
sont infinies, et non terminables ces deux puissances de l’ame, Volunté, et Intelligence, 
comme l’essence à qui elles sont propres, qui est l’Ame de l’homme. Laquelle Ame estant 
infinie en ces deux puissances et actes, ne se contente de la simple et nue declaration des 
choses : mais oultre ce a voulu y cercher aultre sens plus secret, et attaindre à plus hault 
entendre : où elle cognoissoit icelluy estre abscons, et elevé : ou bien si tel n’y sembloit estre, 
le y a voulu adapter. En telle sorte adombrant les choses communes, et cogneues qu’elles 
resemblassent nouvelles, et les nouvelles communes jouxte le proverbe Grec. Or en cela sur 
tous autres scripteurs ont esté tresexcellens ouvriers les Poëtes (pource ainsi nommez) 
esmeuz, et haultement raviz par un vehement esp’rit divin, appellé des Grecz Enthousiasme, 
duquel Ovide en soy mesme le sentant, ainsi dict. 

Un certain Dieu en nous habite 

Qui nous eschaufe, et nous incite
1
. 

Et par icelluy Enthousiasme inspirez et plus hault raviz en esp’rit que la commune 
intelligence ne porte, ont adombré premierement leur religion naturelle ou bien superstition 
Gentille, et puys toute la Philosophie moralle, et naturelle, et consequemment toutes les ars 
liberalles soubz une fiction miraculeuse, et non vraysemblable narration de fables elegantes, 
et joyeuses. Et ce comme il est croyable pour deux causes. L’une et premiere cause est 
alleguée du vij. livre de la Tripartie Histoire, par Socrat Historian2, et relatée du livre de 
l’Empereur Julian Apostat intitulé CYNISMOS, contre Heraclet en telles parolles. Nature 
aime à estre celée, et des Dieux l’essence reconse n’endure point entrer es oreilles pollues à 
parolles nues et descouvertes: afin de reculler les lourdz, et prophanes entendemens de la 
dignité de si haux, et beaux mysteres par desespoir de les povoir comprendre, et au contraire 
pour y inviter les bons, et divins esp’ritz par la curiosité d’entendre l’obscur, et admiration de 
l’entendu. Car (comme dict la sentence Socraticque) LES choses difficiles sont les plus 
belles3. Et aussi le grand Tyrian4 enseigne que la Poëtique fable conduict l’ame à 

                                                 
1 « Ovide, Fasti, VI, 5. » (note de l’éd. J.-C. Moisan) 
2 « Hist. Eccl. III, xxiii, PG, col. 444 B. » (note de l’éd. J.-C. Moisan) 
3 « Platon, Cratyle, 384 a-b. Plutarque, De l’éducation, 45 C. Érasme, Adages, 1012. » (note de l’éd. J.-C. 
Moisan) 
4 « Maxime de Tyr, X, 6, p. 37. » (note de l’éd. J.-C. Moisan) 



s’esmerveiller, enquerir, et vouloir savoir. D’où les Muses Poëtiques ont prins leur nom µούσα 
musa signifiant profonde enqueste5. 
LA SECONDE cause est pour la delectation et plaisir que le naturel des hommes (qui tous 
sont menteurs6) prent plus à la fable, et à la mensonge figurée, que à la venté simple et nue : 
pour en cela obtenir le pris Poëtic que constitue Horace7. 

Tout le poinct a emporté dessus tous 

Qui a meslé l’utile avec le doux. 

Et come dict Plutarch8, 
La douceur de Poësie 

N’est point sans Philosophie. 

Ainsi donc les bons, et anciens Poëtes qui estoient estimez divins, et Prophetes ont couvert les 
nobles ars, la Philosophie et la Theologie antique (c’est la naturelle cognoissance de Dieu par 
ses effectz9) soubz mythologies, et specieux miracles de fables escriptes en style plus hault 
monté que la pedestre, et simple prose des Philosophes, en parolle nombreuse de beaux vers 
mesurez, en forme de parler riche, et aornée de toutes figures, et couleurs. Soubz telle 
fabuleuse escorce couvrant venté et sapience : laissons la noix à casser, et le noyau à cercher 
et gouster aux excellens et divins esp’ritz. D’ond aussi le literateur ne trouve plus grande 
difficulté, et ne se arrogue plus grande, ne plus propre gloire que en l’enarration des Poètes, 
comme de ceulx qui ont tout comprins en leurs escriptz, soubz plaisante feinctise : en cela 
servons à la mignardise des esp’ritz humains, et emmiellons leurs salubres commandemens, et 
conseilz moraux, leurs naturelz enseignemens, et exemples historiaux de la douceur de 
nouvelle estrange narration, et merveille mensongiere, faisans (comme dict le Physic Poète 
Lucret10) 

Ainsi que font les medicins par feincte 

Quand aulx enfans veullent bailler absynthe 

Premier les bordz embaulment du vaisceau 

De la liqueur de miel doux et rousseau. 

Or demandera quelqu’un, soubz celle escorce fabuleuse, quelle moëlle, ou quel fruyct, oultre 
la plaisance, en peut on tirer ? À celuy je respon, et dy que les fables des Poètes ne sont point 
sotz comptes de vieilles ou vaines jongleries. Et que les Poètes ne doivent estre leus 
froidement, et à la lettre pour la seulle parolle (comme font la plus grande part des literateurs 
scholasticz : qui se meslent d’interpreter ce que eux mesmes n’entendent pas). Mais aussi 
(comme tresbien l’enseigne Plutharch11 au livre de ouyr les Poètes) pour le sens, fault qu’ilz 
soient espluchez, et entenduz en leurs figurations, et mysteres cachez. Car à la verité (comme 
je l’ay apprins du bon Chevalier de Terre noire12) TOUTE fable Poëtique se doibt, et peut 
l’apporter par allegorie, ou à la Philosophie Naturelle donnant enseignement, et doctrine, ou à 
la Philosophie Moralle ayant commandement, et conseil, ou à l’histoire baillant memoire et 
exemple : et quelque fois à deux, et quelque fois à toutes trois. Pour lesquelles choses mieux 
entendre j’en escriray icy aucuns exemples, qui feront prejudication à tous les autres. 
[…] 
   Ainsi se trouve soubz la fabuleuse mensonge la verité historialle. Brief toute la Poësie 
ancienne autre chose n’est que la Philosophie, et faulse Theologie Payanne, qui a son respect 
                                                 
5 « Platon, Cratyle, 406 a. Thenaud, Traité, f°77v°, p. 116. » (note de l’éd. J.-C. Moisan) 
6 « Psaume CXVI, "Omnis homo mendax" » (note de l’éd. J.-C. Moisan) 
7 « De arte poetica, 343. » (note de l’éd. J.-C. Moisan) 
8 « Le texte qui se rapproche le plus de cette citation vient de Plutarque, Comment lire, 15F. » (note de l’éd. J.-C. 
Moisan) 
9 « Cicéron, De nat deorum, I, 4 et II, 4. Cicéron, Tusc., I, 70. » (note de l’éd. J.-C. Moisan) 
10 « Lucrèce, I, 936-938) 
11 « Dans Plutarque, Comment lire, passim, dont 28 D-E. » (note de l’éd. J.-C. Moisan) 
12 « Ph. Melanchthon. » (note de l’éd. J.-C. Moisan) 



seullement à Nature, pour n’avoir cogneu Dieu autrement que par ses effectz, ce que est la 
Nature des choses à laquelle rien n’est plus propre, et convenable, que l’honnesteté, et 
l’action, et geste de vertu. Parquoy la Poésie ancienne conjoinct avec la Physique et 
Metaphysique, aussi la Moralle : et l’une et l’autre elle preuve et clarifie par exemples 
memorables des Histoires veritables, en faulses fables defigurées. Vela l’utilité qui doibt estre 
cerchée en l’intelligence des fables Poétiques. 
   À laquelle nul ne parviendra s’il n’est embeu d’esprit semblable à celluy des Poëtes c’est à 
savoir noble, bon, libre, et approchant, au moins tendant au Divin : et en oultre bien exercé en 
la lecture des bons vieux Poëtes Grecz, et Latins, comme Hesiode, Homere, Theocrit, Pindar, 
Callimach, Euripide, Aristophan, Lycophron, Appolloin, les Epigrammataires, et aussi de 
leurs interpretes comme Eustath, Herodian, Isaac et Jan Trezes, et les anonymes. 
Semblablement es bons Mythologiques, Hygin, Phornut, Philostrat,Placiades, Palaiphat, 
Aleric, Boccace. Aussi des bons Poëtes Latins, Vergile, Ovide, Horace, Statce, Claudian, les 
Argonautiques, avec les commentateurs de tous, tant anciens, comme les Triumvirs 
Grammaticz, et avec eux Luctatius ou Lactant Grammairien, que aussi aucuns des derniers et 
modernes, qui ne sont de moindre doctrine et diligence telz que sont Xyxte Betul, Rogier, 
Gregoire du Lilz, Vvillich, et entre tous le merveilleux Brodeau de Tours duquel les escriptz 
sont une vraye Biblioteque adjoignant les Etymologicques, Xenophon, et Isidore. Et oultre les 
Poëtes encore plusieurs des Historians entre aultre Pausanias et Strabon, et plusieurs des 
Philosophes, tant Moraux, que Naturelz, Grecz, et Latins, comme Platon, Aristote, 
Theophrast, Plutarch, Lucian, Ciceron, Pline, Senec. Encore dy je des Philosophes Chrestians, 
qui de la Mataiologie Payanne se sont vaiallamment aydez contre les Payans mesmes, en leur 
couppant la gorge de leur couteau, telz que sont les Sainctz Augustin, Cyril, Epiphan, 
Tertullian, Arnob, Eusebe, Lactance. Ce que je dy pour donner à entendre que aux Chrestians 
est non seullement non dommageable (oultre l’opinion d’aucuns) mais aussi est tresutile et 
necessaire avoir leu les poëtes gentilz, et entendu leurs Mythologies affin que par contremise 
de leurs confuses tenebres plus resplendisse et mieux apparoisse la lumiere de nostre verité. 
   Or est il vray que entre toutes les Poësies Latines n’en y a point de si ample, ne de tant 
riche, si diverse, et tant universelle que la Metamorphose d’Ovide qui contient en quinze 
livres composez en beaux vers Heroiques toutes les fabulations, (ou à peu pres) des Poëtes, et 
scripteurs anciens tellement liées l’une à l’autre, et si bien enchainées par continuelle 
poursuycte, et par artificielles transitions : que l’une semble naistre, et dependre de l’autre 
successivement, et non abruptement : combien qu’elles soient merveilleusement 
dissemblables de diverses personnes, matieres, temps, et lieux. Par toutes lesquelles fables il 
ne veult autre chose faire entendre sinon qu’en la nature des choses les formes se muent 
continuellement, la matiere non perissante : comme luy mesme le demonstre au quinsiesme et 
dernier livre soubz la personne et en l’opinion de Pythagoras13. 
   LEQUEL œuvre son auteur mesme a bien senti tel en son propre jugement, que par icelluy 
predestiné pardurable, il s’en est promis immortalité14 : encore qu’il n’y eust mis la derniere 
main, et ne l’eust jamais emendé15. Et certainement il est tel, que les superbes Grecz qui toute 
autre langue et art (mesmement la Poësie) desprisent comme Barbare au regard de la leur : 
toutesfois ont bien daigné translater la Metamorphose Ovidiane en leur langue comme digne 
d’icelle, et d’estre illustrée, et leuë par les hommes Grecz. Le semblable ont faict les Italians 
par Misser Nicolo Di Augustini16 qui non seullement l’a reduicte en Rymes Italiques : mais 
aussi l’a interpretée en Allegories morales à sa phantasie, et depuys par Misser Lodovico 

                                                 
13 « Métam., XV, 165-478, particulièrement 252-261. »  
14 « Métam., XV, 871-879. » 
15 « Tristia, I, 7, 33-40. » 
16 « Nicolo di Agostini, Di Ovidio le Metamorphosi, Venise, 1533. (BN Rés. P. Yc. 1418). »  



Dolce17. Finalement aussi les François l’ont voulu avoir en leur langue vulgaire premierement 
mise en prose par un Quidam18 : puys defigurée en un livre intitulé le grand Olympe19, 
par. [sic] En apres heureusement commencée en beaux vers François, par le bon, et naif Poëte 
Royal Clement Marot qui au commandement du Roy François, apres Charlemaigne second 
parent des Muses, translata les deux premiers livres. Et je apres la mort de luy avoye 
entreprins de poursuyvre le reste, ayant desja translaté le troisiesme joinct à ces deux. Mais 
mon entreprinse trop negligente a esté prevenue par François Habert20 mon conterrain : qui 
par merveilleuse felicité et facilité a tourné la plus grande partie et est apres (comme je croy) à 
parachever le demourant. Auquel Habert certes je n’en porte non plus d’envie, que je feroie à 
celluy qui en un estade de course seroit party apres moy, et plus legierement ayant couru que 
moy, me auroit par sa promptitude desadvancé, et emporté le pris. Ains de ma part avec tous 
autres amateurs du nom François je luy rendz grace, et honneur pour avoir enrichy nostre 
langue et Poësie de la traduction de tel poëme. Toutesfois la diligence, et bonne grace de sa 
traduction ne m’a point destourné de mettre en lumiere le troisiesme livre jadis par moy 
translaté, non pour l'estimer meilleur que les siens (car de cela le Jugement n’est à luy, ne à 
moy) ne aussi pour luy faire concurrence. Car je pense estre entré en ceste voie plustost que 
luy : mais je suys demouré par chemin. Pourquoy donc ? A la verité sans dissimuler, pour le 
naturel amour de mon fruyct, et pour n’estaindre ce que j’auroie engendré. Et en cela m’en est 
prins comme aux bons Poëtes de present, Du Belay21 et des Masures22 : qui tous deux se sont 
rencontrez en mesme translation de l’Aineide Vergiliane, sans en estre destournez l’un par 
l’autre, ne l’un ne l’autre par la premiere traduction de Messire Octovian de Sainct Gelais23. 
Je donc ay traduict seullement le troisiesme livre par doubletz alternans de dix à onze syllabes 
pour meilleure resonnance jasoit que plus difficile, mais d’autant plus belle : renduz aussi les 
noms propres des lieux, choses, bestes, et personnes au plus propre et pres des appellations 
presentes, et des noms François, tant qu’il m'a esté possible par interpretation, composition, 
equipollence, et usurpation. En faisant des noms Grecz, et Latins, d’aultres noms François 
bien convenables et correspondans, ou receuz, et usitez, pour ne Greciser ne Latiniser en 
François, bigarrant la parolle de diversité de positions, et appelations estranges du François, 
qui n’a point de telles terminations, comme en us, et en o24. Parquoy, pour Menalus, 
Narcissus, Juno, Cupido, j’ay mis en position Françoise : Menal, Narcis, Junon, Cupidon, et 
ainsi des autres qui doulcement en Françoise termination povoient estre formez, les aultres qui 

                                                 
17 « Le Transformationi tratte da Ovidio, Venise, 1553. (BN Yd 420). » 
18 « La Bible des poëtes, Paris, A. Vérard, 1493. (BN, Rés. G. Yc. 425). » 
19 « Le Grand Olympe des histoires poétiques du prince de poésie Ovide Naso en sa Métamorphose, œuvre 

authentique et de hault artifice, pleine de honneste récréation, traduyct de latin en françoys et imprimé 

nouvellement, Lyon, Denys de Harsy, 1532. (BN, Rés. P. Yc. 1627). » 
20 « François Habert avait déjà publié Six livres de la Metamorphose, Paris, 1549. (BN, Rés. P. Yc. 1656). » 
21 « Le Quatriesme livre de l’Eneide de Vergile, traduict en vers francoys. La Complaincte de Didon à Enée, 

prinse d’Ovide, Paris, Vincent Sertenas, 1552. Saluons au passage, après d’autres (Demerson, p. 500, n. 46 ; 
Moss (1984), p. 77 ; Meerhoff (1986), p. 164), la louange à du Bellay de celui qui fut le "Quintil Horatian". » 
22 « Au moment où du Bellau publiait la traduction du quatrième livre, des Masures avait déjà publié la 
traduction des deux premiers livres, chez Chrétien Wechel, à Paris, en 1547. Dès 1552, sortait la traduction des 
quatre premiers livres, à Lyon, chez Jean de Tournes. Il faudra attendre 1560 pour voir éditer la traduction de 
l’œuvre complète. Il est intéressant de comparer aux propos d’Aneau ce que du Bellay disait de la traduction de 
des Masures dans l’épitre-préface à Jean de Morel (Du Bellay, Œuvres, VI, p. 250) : "car je n’en ay pour ceste 
heure entrepris l’entiere version, que tous studieux de nostre langue doivent souhaicter d’une si docte main que 
celle de Louis DES MAZURES, dont la fidele & diligente traduction du premier & second livre m’ont donné & 
desir & esperance du reste" » 
23 « Les Enéydes de Virgille..., Paris, 1509. (BN, Rés. g. Yc. 318). » 
24 « Aneau est fidèle aux propos qu’il tenait dans le Quintil lorsqu’il reprochait à du Bellay l’utilisation de 
terminaisons en "o" : "Pourquoy escris tu dong Pytho, Erato ? veu que nous n’avons analogie de semblable 
terminaison Françoise, ou tu eusses bien peu dire Python, Eraton, comme Platon, Ciceron, Junon". (Du-Bellay, 
Deffence, p. 141, n. 3). » 



ny povoient suyvre comme Cadmus, Bacchus, ou qui en François sont receuz de long temps 
comme Phebus, Venus, je les ay laissez. Item ay mis les appellations presentes, au lieu des 
Antiques pour mieux estre entendues en François comme Candie pour Crete, pour Tyrie Surie, 
et ainsi des autres. Item ay mis les noms Grecz, en François gardans la mesme signifiance, ou 
mesme composition comme es noms des chiens d’Acteon, pour Adamas Diamant, pour 
Hyleus Forestier, pour Sticte Marquete, pour Oribasus Trenchemont, Ichnobates Tracallant, 
Aglaodos Clairedent, et ainsi des aultres. En quoy j’ay approprié les motz Grecz à la diction 
Françoise, qui n’est moins heureuse en composition de noms, que la Grecque : et ay ensuyvy 
en ce le trespropre Translateur de la Bataille Homerique des Ratz et grenoilles, designé 
MACAULT25 en l'Acrostichide. Lequel a tourné les Grecz noms Homeriques en equipollens 
François de mesme etymologie, et composition, et mieux seans à l’oraison Françoise, 
uniforme que n’eussent faict les Grecz, de diverse forme, et comme d’autre livrée. Ce que me 
semble devroit estre faict en toute translation où le cas adviendroit : pour ne troubler et 
confondre les langues par noms estranges non entenduz, et d’autre termination que la parolle 
en laquelle on les appose, qui y sonnent aussi absurdement comme feroit une corde d’orcal, 
entre plusieurs cordes de boyau en un luc, ou un flaiol de cornemuse, entre plusieurs Stortons, 
ou tuyaux d’orgues. Parquoy en ceste maniere j’ay ramenez ces noms estrangiers doulcement 
à nostre langue en la translation du tiers livre, lequel j’ay adjousté au premier, et second 
traduictz par Marot. En la traduction duquel toutesfois j’ay prins hardiesse de changer aucuns 
motz voire reformer aucuns vers ou demis, ou entiers, et plusieurs, pource que ilz estoient 
impropres, et trop esloignez de la sentence du Pote Ovide, ou trop confits, et d’obscurité 
enveloppez, ou de parolles mal seantes aux personnes introduictes. […] 

                                                 
25 Antoine Macault est le traducteur du Grand combat des ratz et des grenouilles, Paris Chrétien Wechel, 1540. 


