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      ODE

1
 

 
   Trottez jambes estoffez 
De creve-cœur et d’amertume 
Faictes regorger à ma plume 
Les motz qui vous ont eschauffez 
Esclatez ma juste querelle 5 
Ridez vostre face d’horreur, 
Pleurez de fureur la fureur, 
Et de vers le vers de Jodelle. 

   Mon ode ensanglante tes doitz 
Des places de ta chevelure 10 
Grave en ta face ceste injure 
Qu’on la lize de tous endroitz 
Que t’a juste forcenerie 
Contraigne forcener de pleurs 
De tes Zoiliques moqueurs 15 
La Zoilique moquerie. 

   Ce papier soit le porte-fais : 
Qui patira de ta colere 
Fais luy porter la folle enchere 
Des folles plaintes que je fais 20 
Et si la douleur te surmonte 
La douleur me surmonte aussi, 
Je te laisseray le soucy 
De racompter ce que je conte. 

   Chante donc chetive comment 25 
C’est de la perte de la France, 
De la gloire de l’ignorance 
Qu’est conceu mon juste tourment 
Je me plains de voir l’avarice 
Regner en ce siecle tortu. 30 
Je me plains de voir la vertu 
Foulée aux piedz du cruel vice. 

   S’y le docte n’est artizan 
Il meurt pauvre avec sa doctrine 
Où s’il ne scait feindre la mine 35 
Et le masque d’un courtizan. 
On mesprise l’homme de guerre 
Le scavoir nous est ennemy 
On fische le coude endormy 
Sur l’or qu’on a caché en terre. 40 

   Le peuple n’orne sa victoire 
De lierres ny de lauriers : 
Le peuple ne marque sa gloire 
Ny des letrez ny des guerriers 
Heureux celuy seul qui peult faire 45 
Sa course sans l’aide d’autruy 
Heureux celuy seul au jourd’huy 
Qui ne sçait rien sinon se taire. 

   Siecle malheureux et maudit, 
Où Mammon pour seul dieu s’adore : 50 
Siecle plus miserable encore 
Cent mille fois que je n’ay dit : 
La noblesse demeure serve 
Soubz le populaire ennobly, 
Noz services sont en oubly 55 
Les pourceaux enseignent Minerve. 

   Jodelle est mort de pauvreté 
La pauvreté a eu puissance 
Sur la richesse de la France 
O dieux quel traict de cruauté. 60 
Le ciel avoit mis en Jodelle 
Un esprit tout autre qu’humain 
La France luy nya le pain 
Tant elle fut mere cruelle. 

   La mort pleura de son tourment 65 
Luy faisant office de mere 
Et pour l’oster de sa misere 
Luy ravit le corps seulement : 
L’esprit aux ombres plutoniques 
Se faict de l’enfer adorer 70 
Le faict pasmer le faict pleurer 
Au son de ses plaintes tragiques. 

   La mort a desbandé ses yeux 
Quoy que les poëtes veuillent dire 
Puis qu’elle a si bien sceu eslire 75 
Tout ce que nous avions de mieux. 
O mortz n’ayez donc plus d’envie 
Ayant avec vous nostre honneur 
De revenir en la douleur 
D’une si detestable vie. 80 



   Amys ne pleurons plus le sort 
De ceux qui ne sont plus en estre 
Nostre vie commence à estre 
Mille fois pire que la mort. 
La mort ne scauroit estre pire 85 
Mourons, nous serons immortelz 
Et nos escriptz nous feront telz 
Que nostre siecle voudra dire. 

   Je ne fonde pas ma douleur 
Sur la mort de ce grand Jodelle 90 
Car si je me complaignois d’elle 
Je serois marry de son heur : 
Mais que ceux que la perte touche 
Désja ingratz ont oublié 
Celuy qui avoit deslié 95 
Tant de filetz dedans leur bouche. 

   Si on reproche la grandeur 
A Jodelle, et qui fut trop grave, 
Puis que l’esprit estoit si brave 
Pouvoit il avoir autre cœur ? 100 
Quelque abatu de conscience 
Eust desguisé ce qu’il scavoit 
Mais Jodelle ne le pouvoit 
Avaler d’un poltron silence. 

   Cela ne debvoit point oster 105 
Aux doctes espritz de la France 
La pitoiable souvenance 
De celuy qui debvoient chanter : 
Si peu jamais ne debvoit faire 
Le moindre de tous commencer : 110 
Mais j’ay mieux aymé m’avancer 
Pour garder quelqu’un de se taire. 

   Lors que les petiotz enfans 
Crient au tombeau de leur pere 
Ceste douleur est plus amere 115 
Que le desespoir des plus grandz 
Bien qui ne loge dans leur cœur 
Un si grand amas de tristesse 
Peult estre que ma petitesse 
Servira de telle couleur. 120 

   Va mon ode pour resveiller 
Du dormir quelque docte ouvrage 
Le triste effroy de ton orage 
Les gardera de sommeiller. 
Abreuve de pleurs l’univers 125 
Fay saigner ta juste querelle 
Que mes vers vivent pas Jodelle 
Jodelle vivra par mes vers. 

 
 
 
1 La mort de Jodelle fut accueillie avec froideur et silence par les poètes parisiens qui avaient autrefois été de ses 
amis. Ce silence, cela est évident, s’explique, en partie, par une manière de "refus" de la part des hommes de 
lettres contemporains du même poète que, vingt ans auparavant, ils avaient porté aux nues par leurs éloges 
enthousiastes ; mais il y a sans doute d’autres explications, partielles elles aussi, et probablement moins 
dramatiques (l’éloignement de Paris, et même la disparition de certains des anciens membres de la Pléiade, etc.). 
Quoi qu’il en soit, il ne faut pas se hâter de conclure que la mort du Poète est passée complètement inaperçue et 
même si Jodelle n’a pas eu droit à un "tombeau" en bonne et due forme, il a recueilli, après sa mort, un certain 
nombre d’éloges, d’épitaphes et de manifestations d’hommage. […] 
Parmi ces témoignages, aucun n’égale en importance la plaquette d’Agrippa d’Aubigné : une ode de 128 vers 
octosyllabiques, cinq sonnets et un quatrain, soit un total de 202 vers, de quoi constituer un authentique tombeau. 
La plaquette de d’Aubigné, qui paraît en 1574 (sans doute, dans la première moitié de l’année), à Paris, chez 
Lucas Breyer, devance même l’entreprise de Charles de La Mothe (les Œuvres et Meslanges poétiques ont un 
achevé d’imprimer du 6 novembre 1574), et soulève de prime abord une foule de questions quant à son origine. 
On ne possède en effet aucun témoignage de l’existence d’un rapport quelconque entre d’Aubigné et Jodelle, et 
il est par contre certain que les deux hommes militaient dans deux partis adverses. Jodelle avait même célébré, 
peu avant sa mort, les massacres de 1572, au cours desquels d’Aubigné avait failli être tué. On en est donc réduit 
aux conjectures : la plus simple, et aussi la plus alléchante, serait de penser qu’en cette circonstance l’homme de 
lettres a triomphé, chez d’Aubigné, de l’homme de parti, et qu’en dépit de ses convictions religieuses il a été 
"vaincu" par l’admiration que lui inspirent les vers de Jodelle. Un très bel hommage, sans doute, rendu au poète 
de Cléopâtre ; qui trouve aussi, en d’Aubigné, un premier interprète de génie. C’est le futur auteur des Tragiques 
qui a forgé, en effet, pour l’appliquer aux vers de Jodelle, ce mot extraordinaire, de "forcènement", par lequel il 
définira plus tard sa poésie même, et par ricochet toute la poétique baroque. 
L’importance de cet hommage rendu à la mémoire de Jodelle ne pouvait échapper aux contemporains : aussi 
voyons-nous Robert Le Fizelier et Benoît Rigaud, les deux éditeurs qui, respectivement à Paris en 1583 et à 
Lyon en 1597, republièrent les Œuvres et Meslanges Poétiques de 1574, ajouter en appendice à leurs éditions la 
plaquette de d’Aubigné. » (note de l’éd. Balmas, p. 485-486) 


