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BRIEF DISCOURS POUR 

l’intelligence de ce Theatre. 

(extrait) 
 

« Ami Lecteur, j’ay bien voulu discourir sur quelques poincts, lesquels paraventure pourroyent estre causes 

de souspeçon, si librement je ne declaroy mon intention par ce Discours, pour autant que le premier de 

nostre temps je me suis hazardé de mettre la Tragedie et Comedie Françoise entre tes mains, veu que 

comme dit Martial, 
Nimium Martia turba sapit. 

Majores nusquam ronchi, juvenesque senesque : 

Et pueri nasum Rinocerotis habent. 

Non que je vueille dire premier qui a composé en nostre langue : Car je sçay bien qu’Estienne Jodelle 

(homme qui merite beaucoup pour la promptitude & gentillesse de son esprit) a esté celuy qui les a tirees 

des Grecs & Latins pour les replanter en France. Mais aussi je diray ceci sans arrogance, que je suis 

encores à voir Tragedies & Comedies Françoises, excepté celles de Médée et d’Hécuba, lesquelles ont été 

faictes vulgaires, et prises du Grec d’Euripide
1
. 

Or pourtant que je sçay bien que plusieurs pourront cheoir sur ces compositions non accoustumees en 

nostre langue, il me semble estre bon de declarer mon opinion touchant l’origine des Tragedies et 

Comedies, & de l’heureux ou malheureux succès d’icelles, & du proffict que l’on en peult retirer. La 

tragedie donc (comme dit Aristote en son art poëtique) est une imitation ou representation de quelque faict 

illustre & grand de soymesme, comme est celuy touchant la mort de Jules Cesar. Et pour sçavoir s’ou vient 

ce mot de Tragedie, il fault entendre qu’anciennement on donnoit aux poëtes Tragiques, pour recompense 

de leur labeur, un Bouc, ou bien la corne d’un bouc pleine de vin : non que le present fust de grand valeur, 

mais plus pour l’honneur d’avoir esté agreable & d’avoir bien faict entre tous. De ceste opinion est Horace, 

quand il dit  
Carmin : qui Tragico vilem certavit ob hircum. 

Et pourtant que les grecs appellent un bouc τράγος, de là est venu τραγωδία, que nous appelons Tragedie. 

Je pense bien que ceux qui ont faict les premieres Tragedie n’observoyent pas si estroictement ce 

qu’aujourdhuy on y requiert : mais avec le temps (ainsi qu’il est facile d’adjouster aux choses inventees) 

on les a si bien polies, que maintenant on n’y scauroit que desirer, je dy en celles qui sont faictes selon les 

preceptes qu’en ont donné Aristote & Horace. 

Quant est du bon accueil qu’ha eu la Tragedie, je diray seulement que les escripts des Poëtes Grecs nous en 

peuvent faire foy, entre lesquels est Æschyle, Sophocle & Euripide, que nous osons à bon droict nommer la 

fontaine, de laquelle tous les bons poëtes Tragiques ont beu, & le tresor auquel ils ont pris les richesses 

pour embellir leurs poëmes : ainsi qu’entre les Latins nous avons Seneque. 

Mais revenons à notre Tragedie de Jules Cesar, laquelle nous avons mise en avant en nostre langue, non 

que je l’aye empruntee, comme quelques uns se sont faict accroire, estimants que je l’eusse prise du Latin 

de Marc Anthoine de Muret : Car là ou elles seront confrontees, on trouvera la vérité. Je ne veux pourtant 

nier qu’il se trouve quelque traict digne d’estre loué, qu’il ne soit de Muret, lequel a esté mon précepteur 

quelque temps ès lettres humaines, & auquel je donne le meilleur, comme l’ayant appris de luy. […] 

                                                 
1
 « Pour Hécube, Grévin peut viser soit la traduction de Lazare de Baïf (1544) soit celle de Bouchetel (1550). Pour Médée, il est 

plus difficile de savoir à quelle œuvre il se réfère, peut-être à une traduction de Jean-Antoine de Baïf qui ne fut pas imprimée. », 

Jacques GREVIN, Théâtre complet et poésies choisies avec notice et notes par L. Pinvert, Classiques Garnier, Paris, 1922, p. 6. 


