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. 

 

DU FAUX quand tu nasquis on dit que quatre Dieux
2
, 

L’Amour, le Dieu Phebus, & Bacchus & l’Astree, 

T’esleurent compagnon de leur bande honoree, 

Coulans dans ton esprit tout leur plus, et leur mieux. 

L’Amour brullant ton cœur d’un desir soucieux 5 

Rendra bien tost ta Dame en la France honoree : 

Phebus t’a enseignné sur sa Lyre dorée, 

Ses airs, & ses accens les plus harmonieux. 

Bacchus t’a commandé comme au poëte Eschile, 

De rendre tes beaux vers empoulez d’un haut style, 10 

Propre pour lamenter des grands Seigneurs : 

L’Astree t’a voulu les loix sainctes apprendre, 

Ainsi pour ces thresors tu merites de prendre, 

Le Myrte, le Laurier, le Bouc, & les Honneurs. 

 

 

 
1
 En 1579, ce sonnet prend le titre « Aux Manes de Jodelle. » 

2
 Version du sonnet en 1579 : 

Quand tu Nasquis, Jodelle, on dist que quatre Dieux, 

L’Amour, Phebus, bacchus & Minerve sacree, 

T’esleurent compagnon de leur bande honoree, 

Coulans dans ton esprit tout leur plus, et leur mieux. 
 

L’Amour brullant ton cœur d’un desir soucyeux 

A rendu ta Diane en la France admirée, 

Et Phebus t’enseigna sur sa Lyre dorée, 

Ses airs & ses accens les plus harmonieux. 
 

Bacchus te commanda comme au Poëte Eschile, 

De rendre tes beaux vers empoullez d’un haut stile, 

Propre pour lamenter des grands Roys le trespas. 
 

Minerve te voulut l’Architecture apprendre, 

Et ore dans les Cieux l’honneur tu te vois prendre, 

De l’Amour, de Phebus, de Bacchus, & Pallas. 


