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  SONNET SUR LES DIALOGUES D’HONNEUR 

      DE J. BAPTISTE POSSEVIN 

 
Si de l’honneur le nom s’honore en toutes parts, 
S’il fait seul les duels, les assauts, les journées : 
S’il conduit au sçavoir les ames les mieux nées, 
Honneur le seul guidon d’Apollon et de Mars : 

Bref, s’il est nourricier et nourriçon des arts, 5 
S’il est seul conducteur des plus grand’s destinee, 
Vainqueur de la ranqueur, de la mort, des annees, 
Et bien souvent le fleau des Rois et des Cesars : 

Quel poinct plus honorable eust trouvé pour deduire, 
L’autheur Italien, ne Gruget1 pour traduire, 10 
Fors l’honneur et son poinct, des outrages domteur ? 

Ceux doncques de ce temps, et leurs enfans encore, 
Soyent tels envers ceux-cy, que cet Honneur honore 
D’un honneur eternel et l’un et l’autre Autheur. 

                                                 
1
 « Sans doute faut-il les [ces vers] interpréter comme un geste d’amitié à l’intention du traducteur Claude 

Gruget : Jodelle devait le connaître depuis un certain temps, car Gruget figure au nombre des amis de Claude 
Colet (une pièce liminaire de lui est insérée au début de la traduction du Neufiesme Livre d’Amadis de 1553) et 
surtout de Marc-Antoine Muret (qui donne une ode pindarique pour la traduction des Dialogues de Speron 

Sperone, publiée par Gruget en 1551). En 1557, toutefois, seul le nom de Jodelle se retrouve au début de l’œuvre 
de Gruget : sans doute les poètes amis de Ronsard ont-il jugé inutile de se déranger pour un écrivain qui restait 
obstinément attaché aux préceptes de la vieille école (la traduction), qui implicitement refusait d’"illustrer" la 
langue française, qui s’était fait une devise de son refus de prendre parti (sa devise poétique est significative : 
"Tra gli dui"). Encore en 1551, deux ans après la publication de la Défense, Gruget niait la possibilité même de 
l’"invention" ("ce qu’ajourd’huy on appelle invention l’on trouveroit que plutost se doit nommer adicion ou 
interpretacion sur les premiers labeurs d’autruy que vraye invention", dans l’épître dédicatoire de sa traduction 
des Dialogues de Speroni). Il va sans dire que la présence du nom de Jodelle en tête du livre de Gruget n’en 
devient que d’autant plus significative. » (note de l’édition Balmas, p. 450) 


