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DE LA POESIE 
FRANÇOISE  ET DES 

ŒUVRES D’ESTIENNE JODELLE, 

sieur du Lymodin. 
 

Nos vieux Gaulois faisoyent grand cas de la Poësie : & entretenoyent les Poëtes, non pour la 

volupté, mais pour la police, & pour l’erudition, les estimans les vrais & premiers 

Philosophes. Ceux qu'ils appelloyent Bards, loüoyent, ou blasmoyent en vers Gaulois les 

personnages illustres, vivans ou trespassez (ainsi que Diodore, Strabon, & Lucain tesmoignent 

cela auoir duré en Gaule jusques en leur temps) & les Semnothees mettoyent en vers les 5 

cantiques de leur Religion, & les Druides leurs loix. Pource l’histoire de Louhier, & de Betit 

(que les Romains appeloyent Roys des Auvergnats) n'est remarquée par Strabon, & Athenee 

(qui l'ont extraite de Possidoine) que pour le grand accueil, & pour l’honneur qu’ils faisoyent 

au Poëte, survenant en leurs festins tant renommez. Et non seulement Diodore fait cas (pour le 

plaisir) de la mélodie inventee dés lors par ces Bards, de chanter leurs poëmes avec 10 

l’instrument (que le fragment que nous avons d’un des livres des Origines & des Temps, 

lequel on attribue à Caton & à un Archiloch, dit avoir esté imitée par les Romains long temps 

depuis en leurs jeux & banquets) mais aussi, pour la police, il asseure que quand un Poëte 

Gaulois survenoit au milieu de deux armées adversaires, & au fort du combat, il avoit bien 

ceste authorité de faire arrester les uns & les autres, & de juger leurs querelles. Tant (dit-il) le 15 

Mars Gaulois respectoit les Muses. Comme aussi, pour l'érudition, les historiens ont noté que 

tous les enfans des Gaulois, principalement les nobles, estoyent premièrement instituez à la 

Poësie, & par icelle aux autres sciences. Or puis que la renommée de ces Bards, & 

Semnothees, a précédé l’aage des plus vieux Poëtes Grecs, & par consequent aussi des 

Latins : mesme que les autheurs Latins n'ont peu taire que Stace Cécile Poëte Gaulois, 20 

précepteur d’Ennius, porta premièrement la Comédie à Rome, & que luy, & Valere Caton 

aussi Gaulois, firent les premiers Poëtes que Rome a euz : On peut donc presumer que les 

Grecs, & les Latins ont appris des Gaulois (domteurs alors des uns, & des autres) ce qu'ils ont 

sceu de Poësie : aussi bien que de la Philosophie, que les Grecs receurent des Semnothees, 

comme Aristote a confessé au Magiq, ainsi que Laërce a bien noté. Mais l’ancienne haine, & 25 

l’envie des Romains contre les Gaulois furent si extrêmes, que ravageans les Gaules ils 

supprimèrent les livres, & quasi toute la mémoire de ces Semnothees, Bards, & Druides. Et 

Tibère sous feintise de deffendre les sacrifices des Druides, & pour abolir le reste de 

l’honneur Gaulois, voulut chasser tous ces Poëtes, qu’il appelloit Devineurs, & forciers. 

Toutesfois pour cela, luy ny les autres Empereurs suivans, ne peurent en venir à bout, voire ne 30 

peurent oster les Collèges rentez, qui estoyent de l’ancien establissement des Bards, en 

aucunes principales villes de Gaule, c’est à sçavoir, à Treves, Authun, Besançon, Tholose, 

Marseille, & Lyon l’ancienne : seulement ils les adaptèrent à leurs louanges, principalement 

les Jeux-Meslez de Lyon, qu’Auguste premièrement, & Caligule après, avoyent tournez en 

leur adoration. Si est-ce que tant par la continuelle oppression Romaine, que par le 35 

changement de la Religion, ayans esté la langue & les mœurs des François latinisez, se perdit 

quasi l’usage de Poëtiser en Gaulois : & les Collèges tombèrent en ruine : comme lon en voit 

une plainte en une oraison dicte par le Rhéteur Eumene, à un gouverneur de la Gaule, sous 



l'empereur Constance, pour le Collège d’Authun (que Rhénan par erreur a expliqué de celuy 

de Treves, lisant Augustocliviensium, pour Augustodunensium.) Aussi les Gaulois estoyent 40 

tant addonnez à leur grand ligue de la Franchise, pour s'affranchir du joug Romain, qu'ils 

laisserent quasi tous les Muses, pour les armes : exceptez quelques Evesques, comme sainct 

Hilaire, qui est remerqué le premier entre les Catholiques d’avoir composé en vers, des 

Cantiques, & des Hymnes de l’Eglise : Prosper aussi, & plusieurs autres, qui affectans la 

façon de la Poësie Gauloise, rimoyent la plus part leurs vers Latins : mesme nostre sainct 45 

Remy (à qui les François doivent tant) en son testament recueilli par l’historien Floard, faict 

mention de ses Epigrammes. Et dés lors revindrent encor en usage les vers rymez, tant en 

Latin qu’en François (que les autres nations voysines ont long temps depuis appris d’eux) 

principalement lorsque les François furent paisibles de leur Monarchie : car la Poësie retourna 

en si grand crédit, que les Rois & les Princes s’y estudioyent, & employoyent. Haudry 50 

troisieme du nom, Roy de France (que par corruption lon appelle Childeric) composa 

plusieurs livres en vers, qui ne plaisoyent gueres à Grégoire Archevesque de Tours, par ce 

qu’ils n’estoyent mesurez par pieds à la Latine, mais rymez à la Françoise. Fortunatus en louë 

aussi le Roy Cherbert, ou Herbert: Charles le grand s’y adonnoit beaucoup, & y avoit fait 

instruire aucunes de ses filles : & fit faire à Alcuin un lire de vers Morauls rymez, dont Loup 55 

Abbé de Ferrieres fait mention en une de ses Epistres. Son fils l’Empereur Loys, s’en 

delectoit tant, qu’il pardonna à Angers à l’evesque d’Orléans Thiedouil, une offense 

irremissible, seulement pour l’avoir ouy chanter des vers Latins rymez, qu’il avoit composez, 

ores que ce Loys fust d’un naturel très cruel, quelque tiltre de Débonnaire ou de Pieteux, que 

faulsement Guetard, historien de son fils Charles, & son cousin germain, luy aye le premier 60 

donné : car le livret d’Eghinard a esté corrompu par les Alemans, si du tout il n’a esté 

supposé. Pareillement le Roy Robert se plaisoit fort en cette science, comme en toutes autres 

esquelles il avoit bien estudié, ainsi que ses Chroniqueurs Glaber & Odoran ont escrit. 

Thiebaut quatrième Roy de Navarre, & Comte de Champaigne, estoit tresbon Poète François : 

& de luy, pour une Duchesse de Lorraine, & de Gilles Chastelain de Coucy, pour la dame du 65 

Fayet, se treuve encor un gros volume de divers poèmes François. Geoffroy Plantegenet 

Comte d’Anjou pardonna à plusieurs seigneurs Poisteuins qu’il avoit prins en la bataille de 

Chef-boutonne, & les delivra de prison à Tours, pour un seul present de vers François rymez 

qu’ils luy envoyèrent. Philippe Auguste fit mettre en vers François & Latins, sa victoire de 

Bouvines, par maistre Guillaume le Breton précepteur de son fils Charles, Evesque de Noyon. 70 

Et depuis ce temps là eurent grand bruit Guy de Lorris, Jean Clopinel de Meun, Pierre 

d’Auvergne, Geraud, Floquet, Raimbaud, Geoffroy Rudel, Emery, Bernard, Hugues, 

Anseaume, & plusieurs autres Poètes de siecle en siecle, tant qu’aucun aage ne s’est passé 

depourveu de Poëtes François, qui tousjours de mieux en mieux ont enrichi nostre langue de 

maints bons escrits. Mais depuis que la chiquanerie Italienne eut abusé les François par la 75 

curiosité de la Comtesse Mahaut, & de son Ernier, ou Garnier, les bons esprits se 

corrompirent, & les bonnes sciences, mesme nostre Poësie Françoise, tombèrent en abjection, 

n’osans les doctes plus escrire qu’en Latin : & n’estant décent à aucun (fors qu'aux farceurs 

du peuple) de rymer en François : Si voyoit-on toutesfois entre les Nobles cet amour de la 

Poësie Françoise tousjours durer. Car il y avoit bien peu de seigneurs aisez qui n’eust un 80 

Clerc, qui mettoit en ryme Françoise la plus part de leurs Romans, desquels on en voit encore 

plusieurs escrits de ce temps là en aucunes maisons de France. Certainement cet abus nuisit 

plus à la Poësie, que n’avoyent fait les oppressions des Romains, & le changement de la 

Religion : Et en France elle eust esté du tout abolie, si en cet aage dernier le ROY FRANÇOIS 

premier, restablissant les bonnes lettres, n’eust incité plusieurs esprits excellents qui 85 

sourdirent en la fin de son règne & au commencement de celuy de son fils HENRY : lesquels 

reprenans ceste ancienne vigueur Françoise, remirent sus la docte Poësie en leur langue. De 

ceux-là le premier & plus hardy fut Pierre de Ronsard, gentilhomme Vandomois, qui se fit 



autheur & chef de ceste brave entreprise, contre l’ignorance & rudesse de ne sçay quels 

Chartiers, Villons, Cretin, Ceves, Bouchets, & Marots, qui avoyent escrit aux regnes 90 

precedens : & a tracé le chemin aux autres qui l’ont suivy. Le premier qui apres Ronsard se fit 

cognoistre en ceste nouvelle façon d’escrire, ce fut Estienne Jodelle, noble Parisien : car dés 

l’an 1549 lon a veu de luy plusieurs Sonnets, Odes, & Charontides : & 1552 mit en avant, & 

le premier de tous les François donna en sa langue la Tragedie, & la Comedie, en la forme 

ancienne. En ce temps là aussi apparurent Baïf, & du Bellay, tresdoctes Poëtes, & autres en 95 

grand nombre, lesquels ont de leur vivant publié leurs escris, ce que Jodelle ne voulut oncques 

faire : mais apres sa mort, ses amis plus soucieux de sa mémoire que luy-mesme, & pour 

l’honneur de la France, ont recueilly ce qu’ils ont peu de ses œuvres égarees, & de partie 

d’icelles ils ont fait imprimer ce premier volume de Meslanges, pendant que lon preparera 

autres volumes de choses mieux choisies & ordonnees. Car expressément lon a meslé en ce 100 

volume plufieurs pièces faites par l’autheur aux plus tendres ans de sa ieunesse, comme la 

Tragédie de la Cleopatre, & la Comédie d’Eugene, & quelques Chansons, Sonnets, & Odes 

que lon pourra discerner plus foibles que plusieurs autres faites depuis, afin que lon cognoisse 

quel a esté l’autheur en ses efcrits, & en son adolescence, & en la fuite de son aage plus viril. 

On y a mis aussi aucuns poëmes imparfaicts, par ce que lon n’en a encore peu recouvrer le 105 

reste : Et a lon pensé (quelques imparfaits qu’ils soyent) que ce qui y est ne laissera de plaire, 

& proffiter aux Lecteurs : De ceux-là sont les, Contr'Amours, qui doivent contenir plus de 

trois cens Sonnets : les Discours de Cesar au passage du Rubicon, qui se doivent monter à dix 

mille vers pour le moins, la Chasse qui n’est ici à moitié, & Contre la Riere Venus, que 

l’autheur pour sa maladie ne peut parfaire. Au recueil de ses œuvres nous ont aidé Messire 110 

Charles Archevesque de Dol, l’illustre maison d’Espinay, qui estant en Bretagne comme un 

Phare eclairant par ses vertus ceste coste de la France, a fait tousjours cas des poësies de cet 

autheur, jusqu’à faire quelquesfois representer somptueusement aucunes de ses Tragedies : 

Messire Philippes de Boulainvillier Comte de Dampmartin, seigneur tres-vertueux : & 

l’ancien ami de Jodelle, Henry Simon : Aussi le sieur de Brunel, qui par la felicité de sa 115 

memoire & de son esprit, y a restitué quelques vers oubliez. Jouisse donc le Lecteur de ceci ce 

pendant : Et avant que juger de ceste Poësie, je le prie de noter deux choses : l’une, que ores 

que par icelle lon peut bien apercevoir que l’autheur avoit bien leu, & entendu les anciens, 

toutesfois par une superbe asseurance ne s’est oncques voulu assujettir à eux, ains a tousjours 

suivi ses propres inventions, fuyant curieusement les imitations, sinon quand expressément il 120 

a voulu traduire en quelque Tragédie : tellement que si lon trouvoit aucun trait que lon peut 

recognoistre aux anciens, ou autres precedens luy, c’a esté par rencontre, non par imitation, 

comme il sera aisé à juger en y regardant de près. L’autre, que qui remarquera la propriété des 

mots bien observee, les phrases, & figures bien accommodées, l’elegance & majesté du 

langage, les subtiles inventions, les hautes conceptions, la parfaite suite & liaison des 125 

Discours, & la brave structure & gravité des vers, où il n’y a rien de chevillé : se trouuera si 

affriandé en ce style d’escrire singulier, & possible encore non accoustumé entre les François, 

que si après il prend les œuvres de plusieurs autres, il s’en degoustera tant qu’il ne voudra 

plus lire ny estimer autres escrits que de JODELLE. Mais outre cela qui par la lecture de ses 

œuvres le peut recueillir, nous ne pouvons celer aux Lecteurs une chose quasi incroyable, 130 

c’est que tout ce que lon voit, & que lon verra composé par JODELLE, n’a jamais esté faict que 

promptement, sans estude, & sans labeur : & pouvons avecques plusieurs personnages de ce 

temps, tesmoigner, que la plus longue & difficile Tragedie ou Comedie, ne l’a jamais occupé à 

la composer & escrire plus de dix matinees : mesmes la Comedie d’Eugene fut faite en quatre 

traittes. Nous luy avons veu en sa premiere adolescence composer & escrire en une seule 135 

nuict, par gageure, cinq cens bons vers Latins, sur le sujet que promptement on luy bailloit. 

Tous ses Sonnetz, mesmes ceux qui sont par rencontres, ils les a tous faicts en se promenant, 

& s’amusant par fois à autres choses, si soudainement, que quand il nous les disoit, nous 



pensions qu’il ne les eut encore commencez. Bref, nous ne croirons jamais qu’aucune autre 

nation de tout le temps passé ait eu un esprit naturellement si prompt & adextre en ceste 140 

science. Il a beaucoup escrit en l’une & l’autre langue, & plus que autre Poëte Grec ou Latin, 

moderne ou ancien, que nous ayons : car nous esperons faire mettre en lumiere encore quatre 

ou cinq aussi gros volumes, que cestuy cy : Et outre cela, plusieurs avec nous, certifieront que 

nous avons veu perdre de ses œuvres non recueillies, plus que six tels volumes que cestuy cy 

ne pourroyent contenir : Il a escrit aussi plusieurs oraisons françoises. Et certainement Jodelle 145 

n’excelloit pas seulement en l’art de la Poësie, mais quasi en tous les autres : il estoit grand 

Architecte, tresdocte en la Peinture, & Sculpture, treseloquent en son parler, & de tout il 

discouroit avec tel jugement, comme s’il eust esté accompli de toutes cognoissances. Il estoit 

vaillant & adextre aux armes, dont il faisoit profession. Et si en ses mœurs particulieres il se 

fust autant aimé, comme il faisoit en tous ces exercices de son esprit, sa memoire eust esté 150 

plus celebre pendant sa vie, & il eust plus vescu pour son païs, & pour ses amis qu’il n’a fait : 

Mais mesprisant philosophiquement toutes choses externes, ne fut cogneu, recherché, ny aimé 

que maugré luy, & se fia trop en sa disposition, & en sa jeunesse. Si est-ce que les Roys 

Henry deuxieme, & Charles neufieme, l’aimerent & estimerent. Charles Cardinal de Lorraine 

le fit premierement cognoistre au Roy Henry : la Duchesse de Savoye sœur de ce Roy, & le 155 

Duc de Nemours, sur tous le favoriserent grandement. Or il mourut l’an mil cinq cens 

septante trois, en Juillet, aagé de quarante & un an, ayant encor en son extrême foiblesse faict 

ce sonnet (qui est la dernière chose par luy composee) qu’il nous recita de voix basse & 

mourante, nous priant de l’envoyer au Roy, ce qui ne fut pas fait, pour n’avoir eu besoin de ce 

que plus par cholere, que par necessité il sembloit requérir par iceluy.  160 

Alors qu’un Roy Pericle Athènes gouverna,  

Il aima fort le sage & docte Anaxagore,  

A qui (comme un grand cœur soymesme se devore)  

La libéralité l’indigence amena. 

Le Sort, non la grandeur ce cœur abandonna,  165 

Qui pressé se haussa, cherchant ce qui honore  

La vie, non la vie, & repressé encore  

Plustost qu’à s’abaisser, à mourir s’obstina :  

Voulant finir par faim, voilla son chef funeste.  

Pericle oyant ceci accourt, crie, & deteste  170 

Son long oubli, qu’en tout reparer il promet : 

L'autre tout resolu luy dit (ce qu’à toy, SIRE,  

Delaissé, demi-mort , presque se puis bien dire)  

Qui se sert de la lampe aumoins de l’huile y met.  

Facent les mespriseurs de la Poësie, & les envieux de Jodelle, tel jugement de luy & de ses 175 

escrits qu’ils voudront, si auront ses vers de soy assez de force & de valeur, pour emporter le 

los qu’ils meritent, & en ce siecle, & aux autres qui nous suivent. Et quant à luy, tant que les 

François se souviendront de leur vieil honneur, & merite vers les Muses (desquelles ils ont 

esté de tout temps nourrissiers) ils ne devront estre ingrats à la memoire de cestuy leur 

nourrisson, possible le plus agreable, qu’elles ayent eu depuis les Bards, & qui tousjours ses 180 

œuvres n’a dressé qu’à la gloire de la France. 

 

CHARLES DE LA MOTHE 


