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 ELOGE DE LA GUERRE. 

       A Estienne Jodelle. 

 

Jodelle duquel j’ayme une candeur loüable, 

Et d’un divin esprit l’excellence admirable. 

Le poil au chef me dresse, une estrange fureur 

M’apporte dedans l’ame & l’effroy & l’horreur, 

Quand je te veux compter cestuy merveilleux songe, 5 

Dont encor maintenant le souvenir me ronge. 

Depuis que je te vy renoncer d’Apollon 

Le service infertil, pour à ce Dieu felon, 

A ce Dieu Thracien, à Mars tout plein de rage 

Voüer tes jeunes ans, & ton hautain courage : 10 

Je voulu desdaigner mes livres, & mes loix, 

Et suyvre comme toy les camps armez des Roys. 

Que me sert de vanter une noblesse ayeule, 

Qui n’ayant la vertu compaigne est toute seule ? 

Et dont l’honneur, n’est point proprement à celluy 15 

Qui ne l’a merité que par les faictz d’autruy ? 

Si mes devanciers ont prins leur noblesse aux armes, 

La veux-je retenir par des loix ou des carmes ? 

Parlant tout seul ainsi, de m’armer soucieux, 

Je senty, malgré moy, tomber dessus mes yeux 20 

Le doux faix du sommeil, qui me ferma la bouche, 

Et me fit demy-mort renverser sur ma couche. 

Bien est vray ce qu’on dict, lon voit en sommeillant 

Les choses que lon a pensées en veillant. 

   Je me treuve sur mer en un petit vaisseau, 25 

Ou je ne voyois plus rien que le ciel, & l’eau : 

Phebus seul avec moy gouvernoit le navire : 

Lequel je reconnu, & me prins à luy dire : 

Pere, si tu as heu jamais quelque souci 

De moy par cy devant : & si je t’ay aussi 30 

Tousjours esté devot : dy moy quelle fortune 

M’a cy mis au milieu du Royaulme à Neptune, 

Ou je n’espererois, sans ton divin support, 

Aultre part qu’en l’abisme, & au fond trouver port. 

Adonc, en souriant, fait il pas beau voir plaindre 35 

Un si brave guerrier, dit il, & la mort craindre ? 

Je te meine avec moy (pour sçavoir si le prix 

Tu dois donner à Mars & m’avoir en mesprix) 

En terre ferme voir de Mars la propre ville : 

Car l’Aphrique, l’Europe & l’Asie, est une isle : 40 

Et bien eloigné d’elle est le grand contenant, 

Ou s’en va ceste nef aborder maintenant. 

Eust il dict, je senty ja mes oreilles pleines 

D’un obscur bruyt meslé de complaintes lointaines. 

Plus j’approche, plus j’oy les armes cliqueter, 45 

Et les chevaulx hannier, & tout tout tempester. 

Et ja se descouvroit la superbe apparence 

De la grand ville, ou fait Bellonne demeurance. 

Je voys ja sur le port les enseignes de Mars : 

Je voy les murs, les tours, & les fortz boulevars : 50 

Je voy monter au ciel une espesse fumée 

D’une flame par tout (ce sembloit) allumée. 

Les secondz vens la nef chassent contre le port : 

Qui rasant roidement la terre, arrive à bord. 
Encore n’estions nous hors, que ja maint & maint homme 55 
Courant armé sur nous crioit assomme, assomme. 

Le Delien me prend par la main, & d’un sault 

Nous elançons ensemble habillement en hault : 

Et puis divinement (car il luy est possible) 
Pour l’heure aux yeulx mortelz il me fit innvisible [sic.]. 60 
Nous allons à la porte ou esgard je ne pris 

Qu’à ces vers au portail de sang humain escritz. 

CESTE VILLE EST MACHYME, OU NE SONT EN USAGE 

L’HUMANITE, LA FOY, NY LE DROIT D’HOSTELAGE : 

LA HAYNE HABITE ICY, L’IRE, LA CRUAUTE, 65 

L’EFFROY, LA PEUR, LA MORT, ET LA DELOYAUTE. 

Nous entrames dedans : mais, ô Pierides, 

Vous mesmes racomptez, les cruelz homicides, 

L’impie iniquité, les horribles fureurs, 

Qui s’exercent leans [sic.] & les criz, & les pleurs : 70 

Vostre deité saincte en ayde ores j’appelle : 

Cecy n’est point le faix d’une espaule mortelle. 

   La fascheuse discorde avec cruel regard 

Couroit maintenant cy, maintenant celle part, 

Tousjours piquant les cœurs de la folle commune 75 

De rage, de couroux, d’envie, & de rancune. 

La l’horreur, la frayeur, le tumulte bouillant, 

La discorde suivoyent : & le meurtre sanglant. 

La toute pasle erroit la miserable fuitte, 

Ayant tousjours à doz l’eschaufée poursuitte. 80 

La mort trottant par la un corps occis avoit 

Tout fraischement navré : un autre qui vivoit 

Encores non blessé : un autre emmy la rue 

Par les piedz ell’ trainoit, avec terrible veüe : 



Son manteau noir estoit ja tout ensanglanté, 85 

Et de ses criz le monde estoit espouvanté. 

La quatre chevaulx roux tiroyent en grand vitesse 

Le chariot sanglant de Mars, qui en la presse 

Rompte, froisse, frappe, abbat de sa meurtriere main 

Et ne se peult jamais souler du sang humain : 90 

Ainsi tousjours en tuant, d’une voix effroyable 

Exhorte tout le monde, à faire le semblable : 

La le terrible effroy d’une part l’acostoit : 

Et de l’autre costé la peur tremblante estoit 

Toute armée apres luy va la Rhamnusienne 95 

Nemese vangeresse : & la Tritonienne 

Fille de Juppiter : qui à cheval se met 

Ayant en main la lance, & en teste l’armet, 

Sur ses espaules pend l’Egide qui estonne 

Les hommes empierrez, du chef de la Gorgonne. 100 

La d’un masque couverte alloit la trahison 

Caçhant soubz un manteau le fer & la poison. 
Les uns combattent la pour le bien d’aultruy prendre : 

Les autres pour leurs biens, & personnes defendre. 

Armes contre armes vont un bruyt si grand rendant, 105 

Un chascun à chocquer estant tant entendant : 

Que l’air en retentit, & le ciel en resonne, 

La terre s’en complaint, & l’enfer s’en estonne. 

De plus fort la bataille en plus fort se mesloit : 

Un gros fleuve de sang par la ville couloit 110 

Ou nageoyent & chevaulx, & hommes abbatuz, 
Avec maintz trotz de lance, & maintz glaives pointuz. 

Au plus hault des maisons les femmes esplorées 

Avec les ongles ont leurs faces deschirées : 

Elles ont arraché leurs beaux dorez cheveux, 115 

Remplissant l’air de criz, & tout le ciel de vœuz : 

Helas elles ont veu, ô malheureuses meres ! 
Mourir leurs chers enfans, les douces sœurs leurs freres : 

Les bons & sainctz viellars, qu’à mal heure les cieulx 

En vie ont tant gardez, en implorant les Dieux 120 

Pour leurs pouvres enfans, n’ont point veu les espées 

Qui devant les autelz ont leurs testes couppées. 

La ville se ruine, & la flame par tout 

Sembrase ja des l’un jusques à l’autre bout. 

Les trois fatalles sœurs par dedans ces turies 125 

Invisibles marchoyent, & les tristes furies. 

La desolation en un estat piteux 

Pasle, maigre, affamée, alloit d’un pied boiteux 

Grinçant terriblement les dens, toute poudreuse, 

Ses ongles estoyent longs, & elle estoit morveuse, 130 

De sa face le sang en terre degouttoit, 

Et à force de pleurs toute molle elle estoit. 
   La froyde peur m’esveille, & mon propos je change, 

Rendant au Dieu de Dele immortelle louange : 

La guerre je renonce, & reprens en mes mains 135 

Les immortelz labeurs des Grecz & des Rommains. 

Mais si t’en dévoyer cecy ne peult, Jodelle, 

Pein nous plus vivement ceste guerre cruelle : 

Et d’un style plus hault fay le monde esbaïr : 

Lors en lisant tes vers tu la pourras haïr. 140 


