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           CXIV 

Prologue avant le recit de la Tragedie de Cleopatre, faicte 

       par feu Estienne Jodelle
1
. 

  Dion Grec livre 52 de son Hist. 

 

Peuples faictes silence, et avant que voyez 

Jouer la Tragedie, ensemblement oyez 

Comme l’orgueil des grands, et leur volupté molle 

Leur va sillant les yeux, les enyvre et affole 

De delices les cueurs, et les faict monter hault, 5 

Au sommet des honneurs, pour d’un plus grave sault 

Les faire tresbucher en l’abisme profonde 

De l’infame malheur, et spectacle du monde. 

[…] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 « Guy dédie ce long prologue à la tragédie de son ami Jodelle qui n’a pas de prologue au sens technique du 

mot ; le prologue de Cléopâtre Captive est en effet presque entièrement consacré à l’exaltation du roi Henri II 

(l’aspect argumentatif se réduit aux vers 37-49). Il s’agit d’une forme "curieuse" de collaboration littéraire post 

mortem (E. Balmas, Un poeta del Rinascimento, p. 689, le considère comme "un gesto di amicizia ed una prova 

di ammirazione") démontrant que notre poète a su cueillir la tension profonde qui parcourt le texte jodellien : une 

"dévorante inquiétude" qui rappelle aux hommes qui se trouvent à l’apogée de leur "fortune" que la roue peut 

soudainement tourner et la Fortune se transformer cruellement en Némésis. » (note de l’éd. Rosanna Gorris) 


