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  SONNETS 

 
Quand Jodelle arriva souflant encor sa peine 
Le front plein de sueur des restes de la mort, 
Quand dis-je il eut atteint l’Acherontide bord 
Attendant le bateau il reprint son haleine. 

Il trouva l’Acheron plus plaisant que la Seine 
L’enfer plus que Paris : aussi l’air de ce port 
Quoy qu’il fust plus obscur ne luy puoit si fort 
Que luy faisoit ça haut une vie incertaine. 

Le passager le prend aux creux de son bateau 
Et Jodelle estonné disoit en passant l’eau : 
Pourroy-je me noyer ? Qu’encor un coup je meure 

Pour proffiter autant à mon second trespas 
Que j’ay fait au premier. Mais il ne pouvoit pas 
Augmenter son bonheur pour changer de demeure. 

_______________ 

Au saillir du batteau où l’ame se desole 
D’un usurier transi, d’un Epicurien 
Pleurans leur bien passé, Jodelle n’ayant rien 
Regretté à Paris fit une Capriole : 

Mais s’il estoit joyeux plus le fut la Carolle 
De tous ceux qui avoient en leur temps ancien 
Espanché les thresors de l’antre Thespien 
Du Canop incognu jusques à l’autre Pole. 

Tous les Rois qui avoient favorisé les vers 
Environnoient son front de mille rameaux vers 
De mirthe, de Cipres, de Lierre et d’esrable. 

Heureux qui le pouvoit couronner de ses doits. 
Voyez donc comme il est honoré des grands Rois : 
Il n’eust osé vivant aprocher de leur table. 

_______________ 

Jodelle errant aux bors de la rive cruelle 
Tresoriere de l’or et de l’heur des Francois 
Se plaint qu’il a esté la gloire de noz Rois, 
Et que noz Rois n’ont peu cognoistre leur Jodelle. 

L’enfer creux retentit de sa juste querelle 
Tous blasment nostre France et d’une mesme voix 
Les mirthes ombrageux, rives, rochers et bois 
Blasonnent nostre temps d’une injure nouvelle. 

Ils oyent attentifs que Jodelle discourt 
Comment il est mort pauvre et comment à la court 
On cache la vertu pour estaler le vice. 

Il est mort pauvre ayant enrichy l’univers 
De ce qui possedoit : Jodelle mit au vers 
Sa richesse, son cueur, son or, son avarice. 



Riche est il mort, mais quoy ? où est ceste richesse ? 
Qui en est heritier ? j’ay peur qu’avecques luy 
Son tresor se pourrit, je ne voy aujourd’hui 
Aucun qui les possede, aucun qui les caresse 

L’un en tient un lopin dont il bave sans cesse, 
L’autre en tient un cayer enfermé dans l’estuy. 
Un autre à qui l’argent ne feroit tant d’ennuy 
Le vent à beaux testons pour mettre sur la presse. 

Pauvres vers orphelins vostre pere eut grand tort, 
Ne vous laissant au moins nourrir apres sa mort 
A quelque bon Tuteur, mais quand bien je regarde 

Il vouloit que son temps et le vostre fust un, 
Pource qui ne voyoit autour de luy aucun 
Qui meristast l’honneur d’une si chere garde. 

_______________ 

Il y a quinze jours que je te Mauzolise 
Jodelle, j’ay pincé la plume de trois doits : 
Je l’ay prinse cent fois, et remise cent fois 
Autant de fois failly que de fois je l’ay prise, 

Je ne puis voir comment ma faute je desguise 
Jamais pour un subject ma plume je n’avois 
Importuné ainsi, mais quoy ? je ne pouvois 
Choisir de tes vertus, celle que plus je prise. 

J’eusse bien dit comment tu avois honoré 
La France en luy donnant le Cothurne doré 
Que la Grece gardoit plus cher que ses deux yeux 

J’eusse bien dit encor ce qui rend immortelle 
Ta vie apres ta mort : mais je n’ay peu, Jodelle, 
Pour louer ta fureur estre assez furieux. 

_______________ 

 Envoi 
Les corps qui sont nez de terre 
S’eternizent par la pierre 
Mais les celestes espriz 
S’eternizent par escriz. 

T. A. d’Aubigné 
 
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) 


