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    [Post-liminaire] 
   A LA FRANCE 
         ÉLÉGIE. 
 

Sur ce que tourne le ciel, et sur ce que close dedans luy 
   Forme la Terre encor, l’Onde, le Vuide, le Feu : 
Combien voy-je en toy sans cesse se naistre de terreurs, 
   Et sans cesse en toy, FRANCE, se naistre d’abus ? 
Veux-tu dans un vers cognoistre la cause de ces deux ? 5 
   C’est le mépris qu’on fait, FRANCE, d’aprendre que c’est. 
Or donc cesse le Feu, l’Air, l’Onde, la Terre, de leurs faits 
   Intimider nos sens, tromper, époindre, ravir. 
Mesme le Ciel, par faute de voir de sa Danse le vray cours 
   Cesse de mille liens l’ame pesante lier. 10 
Par la diserte leçon des Vieux (qui mesme de leur rang 
   Ont fait par ce labeur estre le docte BAIF1) 
S’ouvre la cause de tout, tant bien que la crainte, que l’erreur 
   Et la superstition faulse, se donte par eux. 
O doncq’ digne labeur ! ô Gens dont l’ame ne peut pas 15 
   En rien estre de Feu, d’Air, ne de Terre, ne d’Eau ! 
D’elle le Ciel est seul geniteur de son estre le plus pur, 
   Tel qu’est l’estre de Dieu presque tel estre creant, 
Un propre corps luy constituant, qui par sa pesanteur 
   Lache, ne puisse le vol roide de l’ame tenir. 20 
Parfois doncq la tirant, et jusqu’au feste de ses ronds, 
   En voletant, se ficher sur chasque chose la fait. 
Lors de ce haut sur tous Elemens treshaute se comprend, 
   Ains comprend dans soy l’œuvre de tous Elemens, 
Voire le rond des Cieux, voire ainsi tout ce que sans fin 25 
   Cause le Vuide, le Feu, l’Onde, la Terre, le Ciel. 
Puis au corps derechef se logeant, par son grave discours 
   Enclos dans son corps tient de ce monde le corps. 
Tant qu’un monde petit clost un grand monde dedans soy, 
   Un miracle encor peut de la chose venir, 30 
L’ame de soy retirant par l’art de la Muse ce grand Tout, 
   Comme le peut retirer par ce poëme BAIF ; 
(Mieux que celuy qu’on veit (ce dit-on) d’un verre se bastir 
   Un monde en ce petit verre de Dieu se moquant.) 
Tous les cieux vrayment figurez peut clorre de ses vers, 35 
   Clorre la Terre encor, l’Onde, le Vuide, le Feu. 
 
     JODELE. 
                                                 
1 « J. A. de Baïf apparaît lié à Jodelle dès 1552 (ils fréquentent ensemble la maison de Jean Brinon ; ils sont tous 
les deux amis de Marc-Antoine Muret, qui les nomme dans la préface de ses Juvenilia). Cette amitié de vieille 
date, antérieure à la rencontre officielle entre Jodelle et Ronsard, explique probablement le fait que le poète des 
Météores n’ait pas gardé rancune à Jodelle du fait que ce dernier l’avait devancé dans la course pour la 
"restauration" du théâtre. C’est en effet à Baïf que Ronsard avait réservé la tâche d’ "accomoder" le "François 
eschafaut… à la tragique chanson" : encore en 1605, dans son Art poétique, Vauquelin de La Fresnaye n’hésitera 
pas à affirmer que, si Jodelle a été le premier à faire jouer une Cléopâtre, "… de Baïf un si brave argument / 
Entre nous [avait] esté choisi premièrement" (liv. II, v. 1037-1038). Baïf n’en restera pas moins en très bons 
termes avec Jodelle : il écrira des Dithyrambes à la pompe du bouc pour célébrer le voyage d’Arcueil et la fête 
après le succès de la représentation de la Cléopâtre captive, et, seul parmi les poètes de la Pléiade,n il exaltera 
aussi la représentation de Didon se sacrifiant. Le poème de Jodelle est en vers mesurés : sans doute Jodelle a 
aussi voulu rendre hommage aux recherches de nature formelle auxquelles se livrait son ami et qui devaient 
aboutir à la poésie rythmique de l’époque de l’Académie du Palais. » (note de l’éd. Balmas, p. 455-456) 
 


