
Brief discours de la vie et mort de M. Théodore de Bèze, de Vezelay... avec le catalogue des 

livres qu’il a composez. [Par Antoine de La Faye, traduit du latin par Pierre Solomeau], 
Genève, J. Cartel, 1610. 
 
Source :  Étienne Jodelle, Œuvres complètes I, éd. Enea Balmas, Gallimard, 1965, p. 263. 
 
DE THEODORE DE BEZE EPIGRAMME 

PAR ESTIENNE JODELLE SIEUR DU MODILIN 

 
Beze fut lors de la peste accueilli 
Qu’il retouchoit cette harpe immortelle, 
Mais pourquoy fut Beze d’elle assailli ? 
Beze assalloit la peste à tous mortelle1. 
 

                                                 
1 « Il ne reste plus grand-chose des poésies protestantes de Jodelle, le Poète lui-même ayant renié le premier ses 
œuvres de jeunesse, et partant activement collaboré à en disperser les vestiges. Ou bien, s’il en reste, elles sont 
enfouies parmi les innombrables pièces de circonstance anonymes conservées dans certains recueils spécialisés 
de la BN […]  
On ne saurait certes douter (comme on a pourtant voulu le faire) de la compromission de Jodelle avec le 
protestantisme. Déjà, dans ses Mémoires de l’Estat de France sous Charles Neufiesme (Meidelbourg,  Wolf, 
1579) Simon Goulart avait écrit que Jodelle 
 
A autrefois demeuré à Geneve faisant profession de la Religion, où il fut en une nuict entre autres cent vers latins, esquels il deschiroit la 
messe avec des brocards convenables. 
 
Bayle, qui ironise sur les revirements de Jodelle, accepte pourtant le renseignement fourni par Goulart, car il 
ajoute : 
 
Selon toutes les apparences, les poésies de Jodelle lui étoient mal payées à Genève, puis que tout a coup on le vit reprendre et la route de 
Paris et le chemin de cette muse qu’il avoit tant decriée par des vers latins. 
 
Mais il n’est que de lire les poèmes de Jodelle pour abandonner toute incertitude : à plusieurs reprises le Poète 
lui-même nous dit, en toutes lettres, qu’il a été protestant et fait une allusion à son séjour à Genève.[…] 
"Du Modilin", titre attribué par Antoine de La Faye à l’auteur du quatrain qu’il a été le premier à publier, est 
l’anagramme évidente de Limodin, le petit fief de la Brie sur lequel Jodelle appuyait orgueilleusement ses 
prétentions nobiliaires, mais ce n’est pas le seul indice sur lequel on se fonde pour l’attribution : le même La 
Faye écrit le nom du Poète en toutes lettres ("Etienne Jodelle du Modilin qui n’est pas le dernier entre les Poètes 
François"). Bèze a été atteint par la peste, mais sous une forme bénigne, au mois de juin 1551 : à la fin de juillet 
il est déjà convalescent, et complètement guéri à la fin de l’été, car sa correspondance nous fait voir qu’il a 
désormais repris toutes ses activités […]. 
Bèze travaillait à la traduction du Psautier, laissée inachevée par Marot, depuis 1548 (date de son arrivée à 
Genève) : un premier groupe de ses traductions (34 psaumes) paraîtra en 1551 (à Genève, chez J. Crispin). »  
(note de l’éd. Balmas, p. 495-496) 


