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 STEPH. JODELII PARISII 
           IN HONOREM 
 

Aurea Chaoniis dum secula glandibus usa 
   Torpebant, nullum numen Honoris erat. 
Sub  Iove natus Honos, simul ut labor arduus, orbi est, 
   Urgens insolitum Martis et Artis opus. 
Spretus et hinc latuit toties, totiesque refulsit 5 
   Gentibus, ut Virtus, barbariesve, tulit. 
Quin etiam (nam fœda suis vitiaverat armis 
   Barbaries Gallos, Hesperiosque patres) 
Nuper Honos Gallas Italasque reliquerat arces, 
   Elapsum nostris nobile nomen avis. 10 
At duce Francisco, veluti Iove, gentibus illis 
   Splendidior rediit rursus Honoris Honos. 
Sic Mars, sic viget Ars, sic Virtus mascula honorem 
   Sanguine vel redimit non temeranda suum. 
Hunc et uterque colat populus, foveatque, libelli 15 
   Ecce duo populis edocuere duos. 
Scripserat ante suis Italus, tibi, Gallia, Gallus 
   Vertit, uterque suae posteritatis amans. 
Sed quid, posteritas, Galloque Italoque rependes ? 
   His merces sit Honos, ut tibi munus Honos. 20 

Traduction dans OC II, p. 381-382, par Enea Balmas. 
Étienne Jodelle Parisien pour l’honneur 

A l’âge d’or, lorsque le monde, qui ne se nourrissait pour lors que de glands de Chaonie, 
croupissait dans le sommeil, l’honneur n’avait aucune dignité. 
L’honneur naquit au monde sous Jupiter, en même temps que le travail sévère, en suivant de 
près l’entreprise inédite de Mars et de l’Art. 
Par la suite, étant méprisé, il se cacha autant de fois, et autant de fois il resplendit que le 
permirent la vertu ou la barbarie [des hommes]. 
Mais, puisque l’horrible barbarie par ses armes avait corrompu les pères des Gaulois et des 
habitants de l’Hespérie, 
L’honneur dont le grand renom avait échappé à nos aïeux, avait même déserté les cités 
gauloises et italiennes. 
Ensuite, par l’œuvre du roi François, semblable en cela à Jupiter, le culte de l’honneur est 
revenu, encore plus éclatant, vers ces peuples. 
Ainsi Mars repend sa vigueur, et l’art est florissant, ainsi la mâle vertu qui ne peut être 
corrompue rachète l’honneur par le sang même. 
Et afin que l’un et l’autre peuple révère et nourrisse l’honneur, voici deux livres, qui ont 
instruit les deux peuples. 
Un Italien l’a d’abord écrit pour les siens : un Français1, ô France, le traduit pour toi : l’un 
comme l’autre soucieux de leur postérité. 
Mais en quoi la postérité pourra-t-elle récompenser le Français et l’Italien ? Ainsi qu’ils t’ont 
fait don de l’honneur, que l’honneur soit leur récompense. 

                                                 
1 Il s’agit de Claude Gruget, le traducteur des Dialogues d’honneur. 


