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INTRODUCTION AU MOYEN ÂGE

CINQ SIÈCLES DE NOTRE HISTOIRE

Le siège d'Antioche,
enluminure extraite de
la Chronique de Guillaume de Tyr, fin XlIIe
s. (Paris, BN., Ms. Fr.
9084, f. 53 r.)

Le Moyen Âge est une longue période de notre histoire, qui dure presque dix siècles, du Ve au
XVe siècle. Ce n'est qu'au début du XIe siècle que la littérature de langue française commence
à exister réellement à côté des œuvres latines. Mais on ne peut cependant parler d'une littérature
médiévale qui serait unique et aurait les mêmes caractéristiques : entre l'an mille et la fin du
Moyen Âge, cinq cents ans plus tard, la société, les mentalités, les productions littéraires vont
beaucoup évoluer. Pour comprendre cette période, il faut situer quelques événements de son
histoire et brosser le tableau de la société dans laquelle naissent les premières œuvres de notre
littérature.
XIe-XVe siècles: les principaux faits historiques

Pendant ces cinq siècles d'histoire, deux événements ont un retentissement particulier sur la
mentalité et la littérature de cette époque, les Croisades et la guerre de Cent Ans.

Les Croisades

Les Croisades sont des expéditions militaires organisées pour délivrer la Terre sainte des Infidèles1. L'Église appelle les chevaliers des royaumes catholiques à aller libérer le tombeau du
Christ. Ils sont accompagnés par des milliers de pèlerins et réussissent à installer en Orient le
royaume de Jérusalem. Mais, sitôt établi, ce royaume est menacé par les troupes de l'Islam, et les
Croisades vont se succéder pour venir à son secours (1095-1099, Ire croisade, 1147-1149,
IIe croisade, jusqu'à la VIIIe croisade qui s'achève en 1291 par la perte définitive de Jérusalem).
Pendant plusieurs générations, partir en croisade représente à la fois un vœu religieux (le vœu
de pèlerinage, par lequel on rachète ses fautes), et une extraordinaire aventure (un voyage dans
des contrées inconnues, la perspective de combats glorieux et de butins précieux). La fougue
des chevaliers trouve là une merveilleuse occasion de s'exalter.
1. Au Moyen Âge, ce mot désigne les Musulmans; au XII' siècle, à l'époque des Croisades, La Chanson de Roland, glorification d'un ancien conflit entre Charlemagne
et les Infidèles d'Espagne, témoigne de l'exaltation du thème de la guerre sainte, voir p. 17.
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La guerre de Cent Ans

La guerre de Cent Ans débute 46 ans après la dernière croisade, en 1337. Les origines de ce conflit
entre la France et l'Angleterre sont anciennes et complexes. Parce qu'en 1152 Henri Plantagenêt,
roi d'Angleterre, avait épousé Aliénor d'Aquitaine, la Normandie, le Maine, l'Anjou, l'Aunis,
la Saintonge et la Guyenne appartenaient à la couronne d'Angleterre qui possédait ainsi plus
de territoires en France que le roi de France lui-même. La situation était donc déjà délicate,
quand s'y ajoutèrent des conflits de succession: en 1328, le roi de France Charles IV mourut
sans laisser de fils ; Édouard III d'Angleterre réclama pour lui la couronne, en tant que petit-fils
par sa mère de Philippe le Bel, roi de France de 1285 à 1314. En réponse, Philippe VI de France
confisqua quelques années plus tard la Guyenne, possession anglaise en Aquitaine. C'est ainsi
que se déclencha le conflit.
La première période de la guerre est marquée par les affrontements dans l'ouest du pays:
les deux camps veulent assurer leurs positions en Bretagne; les Anglais, parce que toutes leurs
routes commerciales y passent, les Français, pour y maintenir la suzeraineté du roi de France.
Pendant près d'un siècle, la guerre fut continuelle.
En 1422, lorsque le nouveau roi de France, Charles VII, accède au trône, il règne sur
un royaume quasi inexistant: les Anglais dominent la Normandie, la Bretagne, les pays de
Loire, la Guyenne ; le puissant duché de Bourgogne (voir la carte ci-dessous), hostile à la couronne
de France, s'étend du nord de la France à la Bourgogne. Aussi le jeune roi Charles VII doute-t-il
de son pouvoir, lorsqu'une jeune fille, Jeanne d'Arc, vient réveiller l'espoir des armées françaises :
à la tête des soldats, elle délivre la ville d'Orléans, tenue par les Anglais, puis elle permet au
roi de gagner Reims et de s'y faire sacrer, en 1429. Certes, Jeanne d'Arc fut capturée et brûlée
en 1431, mais l'élan qu'elle avait suscité allait aboutir : en 1435, la Bourgogne signait une alliance
avec Charles VII, dont la puissance s'affirmait de plus en plus; entre 1445 et 1450, il libéra peu
à peu l'ensemble du royaume de la présence anglaise.
Tant de guerres et de pillages avaient toutefois laissé la France dans un état bien lamentable.
Le nouveau roi Louis XI aura pour tâche de restaurer la puissance du royaume.

La structure sociale

Une société pyramidale, une foi ardente

Par qui ces événements ont-ils été vécus ? À quoi ressemble la société du Moyen Âge ? Elle est
divisée en trois classes : les « oratores » (ceux qui prient), les « bellatores » (ceux qui se battent), les «
laborantes » (ceux qui travaillent). L'organisation de la société féodale, principalement rurale
-8-

Le mois de septembre, enluminure des frères de Limbourg extraite des Très
riches Heures du duc de Berry, vers 1415. (Chantilly, Musée Condé,
Ms. 65, f. 9 v.)
Pour Jean de Berry, frère de Charles V, les frères Limbourg inventent une
nouvelle représentation du calendrier qui orne toujours le livre de prières, en
unissant le signe du zodiaque à une évocation des travaux des champs et des
palais royaux, ici Vincennes.

Battage de blé, enluminure extraite du Bréviaire d’Amour de Maître

Ermangol, XIIIe s. (Madrid, Bibliothèque de l’Escurial)

Sceau de la ville de Lyon,
1271. (Archives Nationales,
Collection de Sceaux,
D 5710.)
Sceau de la ville de Bruges,
1281. (Archives Nationales,
Collection de Sceaux,
N 1634.)

jusqu'au XIIIe siècle, repose sur les liens personnels qui unissent un suzerain à son
vassal : le vassal doit obéissance et service à son suzerain, qui le protège (militairement
ou juridiquement), lui assure des moyens d'existence (à sa cour, ou en lui donnant une
terre) ; le suzerain est lui-même vassal d'un plus puissant seigneur, jusqu'au roi de
France, qui est au sommet de cette pyramide hiérarchique.
Mais dès le XIIIe siècle, l'essor des villes transforme peu à peu cette organisation :
avec le début de la spécialisation des métiers (jusque-là, un même serviteur travaillait
la terre, fabriquait des outils, cousait des vêtements, découpait les bêtes de boucherie ... ),
des confréries urbaines socioprofessionnelles se forment, les bourgeois obtiennent
pour leur ville des privilèges économiques et juridiques qui concurrencent les pouvoirs
seigneuriaux. Au XVe siècle, toute une part de la littérature (voir p. 14) sera ainsi
devenue celle de la ville et des bourgeois, alors qu'elle était restée longtemps celle de
l'élite féodale.
Le contexte culturel

La culture est à cette époque essentiellement religieuse : les enseignants, les étudiants,
les hommes de loi, qui dépendent tous de l'autorité religieuse, écrivent et parlent en
latin mais la volonté de créer une culture profane va favoriser l'établissement et le
progrès du français ; rédigées en français, les lois de la société féodale prennent peu à
peu leur autonomie par rapport aux institutions religieuses.
-9-

Cependant la même foi ardente anime toutes les couches de la société, et s'exprime aussi
bien dans les Croisades que dans la construction des cathédrales gothiques (on commence
la construction de Notre-Dame de Paris en 1163). Quant à la vie intellectuelle, elle est
assurée d'abord par les clercs (voir p. 12), puis par les universités qui se créent au XIIIe
siècle : celle de Paris voit le jour en 1200, et reçoit en 1252 de son premier directeur, Robert
Sorbon, le nom de Sorbonne qu'elle porte encore aujourd'hui.
Le professeur montre un
arc en ciel à ses élèves,
enluminure de Jehan de
Nizières extraite du Livre
des propriétés des choses
de Barthélémy L'Anglais,
1372. (Paris, Bibliothèque
Sainte Geneviève, Ms.
1028, f. 395.)

Les grands genres littéraires jusqu'au XIIIe siècle

L'écrivain du Moyen Âge est intimement lié à la société dans laquelle il vit. C'est elle qui
le fait vivre matériellement (pour un poème récité, pour une composition, le jongleur (voir
p. 12), le clerc reçoivent du seigneur ou des notables quelques pièces d'argent, un repas,
des vêtements ... ), et il ne peut pas exister sans elle ou contre elle. L'écrivain partage donc
les valeurs, les croyances, les goûts de la communauté pour laquelle il compose, de la
minorité qui détient le pouvoir; ses œuvres reflètent les idéaux de cette communauté, dans
la chanson de geste, qui glorifie la chevalerie, dans la littérature courtoise, qui codifie les
relations de la société seigneuriale, dans la littérature satirique, qui en dénonce les abus.
La chanson de geste

Dès le XIe siècle, des poèmes, les chansons de geste, racontent les aventures d'un chevalier
pendant des événements historiques remontant aux siècles antérieurs (gesta, en latin, signifie
« acte accompli »). Mais c'est bien l'idéal de la société féodale contemporaine qui est en fait
mis en scène : respect absolu des engagements féodaux entre suzerain et vassal, morale
chevaleresque, qualités guerrières au service de la foi. Le chevalier obéit à un code d'honneur
très exigeant : méprisant la fatigue, la peur, le danger, il est irrémédiablement fidèle à son
seigneur. Le chevalier vit pour la guerre, il est fier de ses exploits guerriers ; de plus, parce
que l'Église essaye de détourner vers la Croisade l'énergie violente de ces hommes passionnés
de combats, les chansons de geste évoquent des guerres « saintes » contre les Infidèles. Toute
une communauté se reconnaît donc dans ces œuvres qui exaltent les valeurs chevaleresques.
La littérature courtoise

A partir du XIe siècle dans le sud de la France, du XIIe siècle dans le nord, la
société féodale ajoute une nouvelle valeur à l'idéal chevaleresque : le service d'amour, qui met les préoccupations amoureuses au centre de la vie. La courimaginaire du roi Arthur dans les romans de la
Table ronde devient le modèle idéal des cours : non seulement le chevalier est brave, mais il a
- 10 -

Sir Geoffroy Luttrell of lnhann en annes entouré de sa femme et de sa fille, enluminure extraite du Psautier Lutttell, vers 1325·1335.
(Londres, British Library, Add. Ms. 42130, f. 202 v.)
Sir Geoffroy Lurrrell et son cheval portent les couleurs bleu et argent de la famille Luttrell alors qu'en signe d'amour sa femme lui tend le heaume et le fanion.

Décor sculpté, porche de
l'eglise romane,
Chateauneuf-sur-Charente,
XIIe s.

en plus le désir de plaire (importance de la beauté physique, de la toilette, des parures) ;
parce que les femmes sont présentes, le chevalier doit avoir des attitudes élégantes, des
propos délicats ; à côté des tournois et des banquets, il prend plaisir aux jeux (les échecs,
par exemple), à la musique, à la poésie ; il est en tout mesuré, c'est-à-dire maître de ses
passions : dans le service d'amour, pour plaire à sa dame, le chevalier essaye de porter
à leur perfection les qualités chevaleresques et courtoises ; il doit maîtriser ses désirs,
mériter à travers une dure discipline l'amour de sa dame. Cet idéal est bien celui des
gens de cour (de là vient le mot « courtoisie »), véhiculé par toute une littérature en
tant que modèle à imiter. Si les romans courtois présentent aussi des traîtres et des
soudards parmi les chevaliers, c'est pour mieux mettre en lumière l'image idéale du
chevalier courtois qui peu à pêu influencera réellement les mœurs.
La littérature satirique

Même dans les textes qui semblent les plus critiques et les plus moqueurs, il serait faux
de lire des œuvres « engagées » contre l'ordre établi. Au contraire, la littérature satirique
s'adresse toujours au public restreint de la classe dominante, pour rappeler une exigence
morale ou religieuse, celle qui existe selon la tradition (voir le Roman de Renart, p. 57).
Si l'on présente un mauvais chevalier, ce n'est pas pour critiquer la chevalerie dans son
essence, mais pour dénoncer une faute, une erreur, un manquement qui peut
compromettre les valeurs reconnues par tous. Ainsi, dans le Roman de Renart, la satire
de la justice royale ou des pèlerinages encouragés par l'Église se lit moins comme une
critique des institutions que comme un rappel de leur vraie nature.
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Qui sont les auteurs au Moyen Âge ?

Une œuvre du Moyen Âge dans l'état où nous la lisons aujourd'hui n'est pas le fruit du travail d'un auteur
unique. Des remaniements successifs, dus autant aux jongleurs qu'aux copistes ou aux clercs, à partir d'un texte
original que nous cernons très mal (y a-t-il au départ une première œuvre littéraire, ou un emprunt à un fonds
folklorique ?), nous livrent des œuvres « anonymes », même lorsqu'on
- 10 - peut identifier précisément tel maillon
de la chaîne qui a produit le texte final.

Le jongleur

Dans toutes les occasions de fêtes (mariage, banquets,
cérémonie d'adoubement lors de laquelle on
arme un nouveau chevalier, etc.), le jongleur
est un élément essentiel car non seulement,
comme son nom l'indique, c'est un homme de
spectacle (danse, musique, acrobatie, tours de
magie ... ), mais c'est aussi lui qui récite les poèmes
qu'il a appris par cœur. L'œuvre littéraire est diffusée
par lui, mais il ne se contente pas de réciter: il
compose lui-même des vers, qu'il ajoute à l'œuvre
récitée. Il participe ainsi à l'évolution d'un texte
primitif: la mémoire joue un rôle important dans ce
système de transmission orale des œuvres littéraires,
et des versions divergentes font évoluer sans cesse le
texte primitif.
Le copiste

Musiciens, enluminure extraite des Cantigas de Santa Maria, XIIe s. (Madrid, Bibliothèque de l’Escurial, Ms. JB 2.)

Lui aussi fait évoluer le texte primitif, mais dans un autre souci; il ne récite pas
l'œuvre, il est chargé de recopier le manuscrit. Dans ce travail, le copiste
intervient avec sa personnalité : il lui arrive de rajouter ou de retrancher une
partie d'un texte, d'en moderniser la langue. De plus, il travaille parfois de
mémoire, parfois sous la dictée d'un jongleur : la transmission orale de l'œuvre
crée des divergences d'une version à l'autre, et, si sa mémoire a oublié un épisode,
il l'« inventera ». Enfin, à partir du XIIIe siècle, le goût du public s'oriente vers les
cycles : le copiste va rassembler dans un même manuscrit des épisodes épars
d'une histoire et les organiser en une suite plus ou moins cohérente. Tous
ces remaniements s'expliquent par le désir d'adapter au goût du public (qui change,
sur trois siècles) une œuvre donnée.
Le clerc

Quelle que soit la part d'invention personnelle du jongleur ou du copiste, il faut
rendre au clerc ce qui lui appartient probablement. Le clerc est un homme cultivé
; il est passé par l'université, appartient à l'Église, c'est-à-dire qu'il dépend de la
justice ecclésiastique, est dispensé d'impôt, occupe des charges qui rapportent des
bénéfices (direction d'une abbaye, par exemple) ; il porte la robe longue et la
tonsure, qui le distingue des laïcs, et peut se marier s'il n'accède pas à la prêtrise.
Dans la réalité des faits, les clercs ont souvent un sort difficile, et leur pauvreté
les mène à mettre leur culture au service d'un seigneur : la fonction du clerc
est comparable alors à celle du jongleur. S'il remanie des œuvres déjà existantes,
c'est avec sa culture classique, ce qui donne aux textes une autre marque que celle
du jongleur; mais souvent, il crée lui-même, sur un canevas connu, une
œuvre originale, qui n'a guère à voir avec l'inspiration populaire.
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Si le jongleur produit le texte devant le public (avec des variantes personnelles),
si le copiste recopie (et remanie) le texte, qui est donc à l'origine de l'œuvre, qui est le
créateur ? Les critiques littéraires se demandent toujours si, à cette époque, une œuvre
est la rédaction, un jour donné, d'une légende, d'un élément folklorique populaire, qui existe
depuis longtemps, ou s'il s'agit d'une création individuelle et originale, non plus populaire
mais savante.

Le frère Hayton offre son livre à Jean sans Peur, duc de Bourgogne, enluminure extraite du Livre des Merveilles, vers 1411-1412.
(Paris, BN., Ms. Fr. 2810, f. 226.)

Quand parlera-t-on d'auteur?

Il faut avoir en tête deux notions pour comprendre quel sens peut avoir le mot « auteur »
au Moyen Âge. Tout d'abord, l'idée d'une « propriété littéraire » n'existe pas : un texte
n'appartient pas à un auteur, il est normal de s'en servir (on peut le plagier, le remanier,
lui donner une suite ... ). D'autre part, les auteurs du Moyen Âge ont une conception
de l'originalité différente de la nôtre : ils connaissent parfaitement les versions
antérieures de l'œuvre qu'ils composent, non pour s'en démarquer, mais pour intégrer
au mieux la tradition, pour en rassembler les éléments épars ; ainsi, dans une
composition théâtrale par exemple, un auteur n'hésitera pas à insérer plusieurs passages
- 13 -

d'une œuvre antérieure : ce sera encore le cas au XVe siècle, lorsque pourtant le statut
d'auteur se précise : Le Mystère de la Passion, d'Arnoul Gréban, composé vers 1450 (voir
p. 82), intègre des vers d'un mystère d'Eustache Mercadé écrit en 1420, et sert à Jean
Michel pour son propre Mystère de la Passion, en 1486. Il faut donc, même lorsque l'histoire nous a conservé le nom d'un auteur, faire la part de la tradition dans l'invention
originale.
Un nouveau statut littéraire aux XIVe - XVe siècles

Le développement des villes et l'essor de la bourgeoisie d'une part, la sclérose des valeurs
féodales de l'autre, un travail d'écriture de plus en plus raffiné dans la création littéraire
enfin, amènent des changements profonds dans le statut littéraire à partir du XIve siècle.
La prose va trouver ses lettres de noblesse.
Jusque-là, l'Histoire appartenait au genre de la chronique (voir p. 41) et était
versifiée ; mais un nouveau souci de vérité apparaît : la prose jugée moins trompeuse
que la poésie, car moins artificielle, la remplace ; une nouvelle conception de l'historien
se fait jour : écrivain au service d'un pouvoir individuel - il peut s'agir du roi ou d'un
grand seigneur - l'historien défend une politique, l'explique, autant qu'il raconte des
événements. Ainsi les XIVe et XVe siècles voient-ils naître de grands prosateurs.
Le théâtre religieux, toujours lié aux textes sacrés, quitte cependant l'enceinte de
l'église pour devenir un véritable spectacle offert aux représentants de toutes les classes
sociales : là encore, le travail d'écriture devient de plus en plus important et de grands
noms d'auteurs surgissent. Quant au théâtre profane, toujours versifié, il met en scène
soit des allégories, dans une perspective morale, soit des personnages nés de la ville et
de l'actualité, dans une perspective comique. La création littéraire cesse peu à peu grâce
à lui de véhiculer des mythes pour commencer à exprimer les réalités sociales ou
politiques contemporaines.
Enfin, dans le domaine de la poésie, le XVe siècle voit l'invention de genres
lyriques nouveaux, ballades, rondeaux, et autres poèmes à formes fixes, qui coulent peu
à peu la langue française dans le moule de la grande poésie : Charles d'Orléans, François
Villon ne sont pas moins célèbres de nos jours que leurs successeurs du XVIe siècle.
Naissance d’un État
987
1095
1180

1226
1337

1461

Quelques dates

Hugues Capet est couronné roi. Début de la dynastie capétienne (cette dynastie compte
trois branches : les Capétiens directs occuperont le trône de 987 à 1328, les Valois, de
1328 à 1589, les Bourbons, de 1589 à 1792, puis de 1815 à 1848).

Début des Croisades

Philippe Auguste devient roi de France; il règnera jusqu'en 1223 ; grâce à lui, les provinces
du Nord de la France et de la région de Rouen reviennent à la couronne de France.

Saint Louis commence son règne, qui durera jusqu'en 1270 ; il continue la reconquête des
provinces françaises sous tutelle étrangère, et devient ainsi le souverain le plus puissant d'Occident.

La guerre de Cent Ans, qui ne se terminera qu'en 1453, oppose la France et l'Angleterre.
Les exploits de Bertrand Du Guesclin (mort en 1380), la terrible guerre civile entre la
Bourgogne et la couronne de France, la défaite d'Azincourt (1415) et l'intervention de Jeanne
d'Arc (1429-1431) en sont les principaux événements.
Louis XI assure définitivement l'unité du royaume durant son règne, qui s'achève en 1483,
à l'approche du XVIe siècle.
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Roland, sonnant du cor, sème la déroute chez les paiens, enluminure sur deux registres extraite de Karl der Grosse du Stricker.
(Saint-Gall, Kantonsbibliothek Vadiana, Ms 302, f. 6v.)

LE XIIE SIÈCLE
TROIS TÉMOIGNAGES
DE LA LITTÉRATURE DU XIIE SIÈCLE
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Le XIIe siècle occupe une place particulière dans la littérature française. On y découvre
en effet, parmi d'autres grandes œuvres, trois textes fondamentaux de notre histoire littéraire.

LA CHANSON DE ROLAND

La Chanson de Roland nous ramène aux sources du genre narratif : les couplets de ce
grand poème racontent un épisode guerrier, poursuivent un récit sur plusieurs plans, aident le lecteur à mémoriser les différents épisodes et à identifier la figure du héros et de
ses compagnons. On voit ainsi se dessiner peu à peu les principaux éléments de ce qui
deviendra bientôt le genre romanesque.

TRISTAN ET ISEUT

Le mythe de Tristan et Iseut appartient aux sources culturelles et à l'imaginaire collectif
occidental. Mais son intérêt ne s'arrête pas là. Le thème par lui-même retient l'attention,
à travers cette première version de l'histoire des amants maudits qui traversera les siècles.
Les extraits sont empruntés aussi bien aux textes originaux qu'à l'adaptation de Joseph
Bédier datant du début du XXe siècle. Si cette adaptation a moins de valeur littéraire que
les textes du XIIe siècle, elle n'en offre pas moins de qualité et d'ouverture sur deux
réflexions essentielles : qu'est-ce qu'un mythe? qu'est-ce qu'un travail de réécriture?

LE ROMAN DE RENART

Enfin, le Roman de Renart montre que les écrivains du XIIe siècle savaient déjà utiliser
différents ressorts du comique, parodier un genre sérieux, recourir au monde des animaux
pour faire découvrir aux hommes des vérités qui les touchent. Renart, double parodique
du preux Roland, annonce déjà le personnage que Panurge et Scapin incarneront dans
les siècles suivants.
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La Chanson de Roland

Chevauchée de Roland à travers les pyrénées,
enluminure extraite de Karl der Grosse du Stricker,
XIVe s. (Berlin, Staatsbibliothek Preussischer
Kulturebesitz, Ms. Germ. fol. 29623, f. 21 v.)

La Chanson de Roland est la plus ancienne de nos chansons de geste, c'est-à-dire des
chansons consacrées aux exploits guerriers d'un héros. Elle nous est parvenue écrite sur un
manuscrit datant de 1070. Ses 4 002 vers de dix syllabes répartis en 291 laisses1 (voir p.
37) racontent dans un dialecte anglo-normand les hauts faits de Roland contre les Sarrasins.

La réalité historique

Ce long poème de la fin du XIe siècle conserve la mémoire d'un événement historique connu,
remontant au VIIIe siècle. Sous la direction de l'empereur Charlemagne, âgé alors de
trente-six ans, une expédition militaire franchit les Pyrénées pour aller assiéger en Espagne
Sarragosse; occupée par les Infidèles2. Mais, à la suite d'un soulèvement en Aquitaine,
Charlemagne est contraint de lever le siège et de rentrer d'urgence en France. Ainsi, après
avoir subi un échec face aux Musulmans, l'armée repasse les Pyrénées et pille au
passage.des.villes chrétiennes. L'arrière-garde, qui transportait le butin, est attaquée par des
montagnards basques, par des chrétiens donc, qui massacrent les Francs, pillent leurs trésors
de guerre et repartent impunis. Dans la bataille, le comte Roland trouve la mort.

Trois siècles plus tard naît La Chanson de Roland, œuvre achevée, de grande qualité,
qui nous permet de cerner deux problèmes littéraires intéressants, celui de la transformation
épique (voir p. 39) et celui de l'origine du texte.

De l’histoire à l’épopée

Il y a loin entre l'événement historique du VIIIe siècle et l'œuvre littéraire du XIe siècle. Les
circonstances de la bataille de Roncevaux ont été profondément modifiées : dans l'épopée,
l'armée, fatiguée d'une croisade qui dure depuis sept ans, veut rentrer en France ;
Charlemagne, très âgé, accepte de conclure un traité avec le roi ennemi, mais un de ses barons,

1. Nom donné aux strophes. - 2. L'Espagne est envahie depuis le VIIe siècle par les Musulmans, dénommés Sarrasins dans le texte.
- 17 -

Ganelon, va profiter de ce traité pour vider une querelle familiale qui l'oppose à son
beau-fils Roland, neveu de l'empereur; l'arriège-garde, que dirige Roland, tombe dans le
piège tendu par ce traître et les Sarrasins: après une bataille extraordinaire de bravoure, les
chevaliers francs sont vaincus, mais Charlemagne reviendra les venger et Iera périr le traître.
On ne peut expliquer une telle modification de la vérité historique par le simple
embellissement dû au temps et à une mémoire fautive. Lorsqu'on entreprend d'écrire cette
épopée, c'est pour glorifier laligure du grand empereur chrétien, à une époque où la royauté
française paraît bien faible, exalter l'idéal de la guerre sainte contre l'Infidèle à l'époque des
grandes Croisades, vanter l'idéal chevaleresque et les liens vas saliques au moment où ils
commencent à s'affaiblir1, célébrer l'esprit national quand il commence à naître. On
comprend alors que les Basques deviennent des Sarrasins, que la défaite franque s'explique
par la trahison et le nombre des ennemis, que l'empereur venge cette défaite ...

Une œuvre sans auteur?

Le manuscrit se termine par une formule bien embarrassante : « Ci falt (finit) la geste que
Turoldus declinet». Qui voir derrière ce nom de Turoldus ? l'auteur qui a composé le texte,
le copiste qui l'a transcrit, le jongleur qui l'a récité (voir p. 12) ? Car declinet peut avoir
tous ces sens. En fait, deux hypothèses de composition s'affrontent. La première consiste à
supposer que, depuis le VIIIe siècle, on a gardé la mémoire de l'événement dans la tradition
populaire, à travers des poèmes, des récits légendaires, qui un jour ont été rassemblés en
une grande œuvre. Mais on n'a, d'une part, aucune trace de ces récits antérieurs ; l'inspiration
de l'œuvre, d'autre part, n'est pas populaire mais répond à la demande de l'élite féodale. Une
deuxième hypothèse amène donc à penser, à l'inverse, que l'unité de l'œuvre et son caractère
parfaitement achevé supposent une composition individuelle; reste à savoir ce qu'« individuelle » signifie au Moyen Âge. La Chanson de Roland prend place dans le cycle consacré
à Charlemagne, elle est constituée d'éléments qu'on retrouve ailleurs dans ce cycle : il y a
probablement un travail individuel sur un fonds collectif, sans que l'on puisse déterminer
ce qui revient à l'individu qui mit la dernière main au texte.

Une destinée prestigieuse

Ce poème a effectivement atteint les dimensions du mythe que recherche toute épopée. La
simplification des personnages, qui réduit le récit à l'affrontement entre un traître et un
preux chevalier, pour la défense du vieux roi et de la foi, donne à chaque élément de la
chanson une résonance extraordinaire. L'image que nous avons conservée de Charlemagne
doit beaucoup à sa peinture dans La Chanson de Roland : il incarne à la fois l'autorité ferme,
quand il parle à Roland, l'humanité et la sensibilité, lorsqu'il pleure Roland, le courage
militaire et le sens de la justice, quand il venge Roland.
Au-delà même des héros de la chanson, le lecteur d'aujourd'hui est frappé par une donnée
dramatique assez rare car toute moderne : le destin ne joue quasiment aucun rôle ici, Roland
est d'un bout à l'autre responsable de ce qui lui arrive ; il pourrait accepter l'aide que
Charlemagne lui offre avant de partir, il pourrait plus tard sonner du cor et l'appeler à son
secours, mais il refuse. Lorsque enfin il sonne du cor, il reconnaît sa présomption, il meurt
ainsi puni mais racheté par la souffrance. La profondeur humaine du drame raconté par La
Chanson de Roland explique l'immense succès de cette épopée depuis le Moyen Âge.

1. Jusqu'au XIIe siècle, le fief est donné par le suzerain à son vassal en récompense de ses services, et retourne au suzerain à la mort du vassal pour être ensuite
redistribué ; à partir du moment ou le fief devient héréditaire, le suzerain peut avoir pour vassal un homme qu'il n'a pas choisi, et le vassal peut, de son côté, servir
plusieurs suzerains (s'il a plusieurs fiefs hérités d'origine différente),
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L'affrontement entre Roland et Ganelon

Charlemagne, empereur des Francs, est en guerre contre Marsille, roi de Saragosse, en Espagne. Pour obtenir
le départ des Francs, Marsile invente une ruse : il promet de se convertir si Charlemagne repasse les Pyrénées.
Le neveu de l'empereur, Roland, propose de refuser l'accord et de combattre, mais Ganelon, son beau-père, le
traite de fou et fait accepter la proposition de Marsile. Il faut donc qu'un ambassadeur franc aille chez les
Infidèles porter le message. d'acceptation ; or deux ambassadeurs ont déjà payé de leur vie le fait de porter aux
Infidèles un message. Roland propose d'y aller, mais Charlemagne refuse d'exposer l'un des douze pairs de
France1. Roland propose alors de confier la mission à Ganelon : il lui lance ainsi un défi mortel (Roland se
doute que Marsile ne cherche en fait qu'à gagner du temps, et tuera les ambassadeurs qù'on lui enverra).
Ganelon, qui comprend l'arrière-pensée de Roland, décide de se venger de lui quand il le pourra. C'est ainsi
que, sur une rivalité personnelle entre beau-père et beau-fils, s'engage l'action qui aboutira au massacre de
Roncevaux.

1 « Francs chevaliers, dit l'empereur Charles,
élisez-moi un baron de mes marches1,
qui à Marsile me porte mon message. »
Roland dit: « Ce sera Ganelon, mon parâtre2. »
5 Les Français disent: « Oui, il le peut bien faire;
si vous l'écartez, vous n'en verrez pas un plus sage. »
Et le comte Ganelon fut rempli d'angoisse.
De son col jette ses grandes peaux de martre
et est resté en son bliaut3 de soie.
10 Vairs4 il avait les yeux et très fier le visage,
noble le corps et les flancs larges;
il était si beau que tous ses pairs l'en regardent.
Il dit à Roland: « Tout fol, pourquoi ta rage?
On le sait bien, que je suis ton parâtre:
15 ainsi tu as jugé que vers Marsile j'aille?
Si Dieu m'accorde que de là je revienne,
je te créerai une telle adversité
qui durera la longueur de ta vie! »
Roland répond : « Orgueil et folie!
20 On le sait bien, que je n'ai cure de menace ;
mais c'est au sage à faire l'ambassade.
Si le roi veut, je suis prêt à la faire pour vous ! »
1. L'armée de Charlemagne comprend des chevaliers de toutes les terres de son empire; Roland vient de la « marche » (territoire des frontières) de Bretagne, avec
onze autres nobles français (les douze pairs, douze seigneurs d'égale noblesse) ; Charlemagne demande à son conseil de lui désigner quelqu'un d'autre que les douze
pairs, qui sont ses meilleurs chevaliers. - 2. Beau-père, comme marâtre, belle-mère, c'est-à-dire le nouvel époux de la mère ou du père. - 3. Manteau ; geste solennel,
voir Tristan et Iseut, p. 49. - 4. De couleur changeante, signe de beauté au Moyen Âge.
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Ganelon répond: « Pour moi tu n'iras miel !
Tu n'es pas mon homme et je ne suis pas ton sire2.
25 Charles commande que je fasse son service :
en Saragosse j'irai donc à Marsile.
Mais j'y ferai quelque peu de folie
pour apaiser cette mienne colère. »
Quand Roland l'entendit, il commença de rire.
30 Mais quand Ganelon vit le rire de Roland,
tel deuil3 en a que presque il en éclate ;
bien peu s'en faut qu'il ne perde le sens ;
il dit au comte : « Je ne vous aime point :
vous avez attiré sur moi un jugement faux4.
35 Droit5 empereur, me voici devant vous :
je veux remplir votre commandement.
En Saragosse je sais bien qu'il me faut aller.
Homme qui va là n'en peut pas revenir.
Surtout j'ai pour femme votre sœur ;
40 j'en ai un fils, il n'en est pas de plus beau,
c'est Baudoin, dit-il, qui sera un preux.
A lui je lègue mes biens et mes fiefs6.
Gardez-le bien, mes yeux ne le verront plus. »
Charles répond: « Vous avez le cœur bien tendre !
45 Quand je commande, il faut vous en aller ! »

Or dit le. roi : « Guenes7, venez avant,
et recevez le bâton et le gant8.
Vous l'avez entendu : sur vous est le jugement des Francs9.
- Sire, dit Ganelon, c'est l'œuvre de Roland.
50 Je ne l'aimerai jamais, de tout mon vivant,
ni Olivier, parce qu'il est son ami,
ni les douze pairs, parce qu'ils l'aiment tant.
Je les défie, Sire, devant vos yeux. »
Le roi lui dit: « Vous êtes plein de haine;
55 mais vous irez, certes, quand je le commande. »

La Chanson de Roland, traduction d'A. Pauphilet, Bibliothèque de la Pléiade,
Gallimard, Paris, 1952, pp. 30-31.

Pour préparer l'étude du texte
1. Étudiez le personnage de Ganelon, à travers son portrait, ses propos adressés à Roland, puis à Charlemagne
j a-t-il les traits habituels du traître ? Quel intérêt donne à l'histoire un tel personnage ?
2. Sachant que, juste avant ce passage, Roland s'était proposé lui-même pour l'ambassade auprès de Marsile,
quel caractère discerne-t-on chez lui dès le début de l'oeuvre ?
3. Quelles tournures, dans les paroles des trois personnages, donnent au texte son ton noble et héroïque ? Reportez-vous aux pages 39 et 40 pour relever dans ce passage des traits épiques.

1. Tu n'iras pas. - 2. « Tu n'es pas mon vassal, je ne suis pas ton seigneur », termes faisant référence au serment féodal.de fidélité. - 3. Douleur. - 4. « Vous avez fait
tomber sur moi un choix perfide. » Ganelon sait très bien ce qu'il risque dans cette mission, et sait bien aussi l’animosité qui a conduit Roland à proposer son nom.
- 5. Noble. - 6. Domaines. - 7. Autre forme de la déclinaison du nom Ganelon. - 8. Insignes d'un ambassadeur. - 9. Dans la monarchie franque, le roi ne dispose pas
d'un pouvoir absolu sur ses sujets ; ici, comme au vers 1, on voit une structure de conseil qui décide avec l’empereur.
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Olivier demande à Roland de sonner du cor

Ganelon s'est rendu en ambassade auprès de Marsile, mais pour sauver sa vie, il accepte de dévoiler le plan de
marche de Charlemagne : il révèle aux Sarrasins que l'arrière-garde, conduite par Roland, sera facile à attaquer
dans le défilé de Roncevaux (Pyrénées) lorsque le gros de l'armée sera déjà parvenu en France. Ganelon espère
par cette trahison être débarrassé de Roland. Revenu sain et sauf au camp de Charlemagne, il désigne Roland
pour commander l'arrière-garde, lorsque l'empereur consulte ses chevaliers sur cette question. Ganelon avait
compris que Roland l'envoyait à 1a mort en le désignant comme ambassadeur auprès de Marsile1 ; Roland
comprend à son tour qu'il risque de laisser sa vie dans ce commandement de l'arrière-garde ; mais il accepte
cette mission, au nom de son honneur. L'armée de Charlemagne s'est donc mise en marche, il ne reste plus en
terre infidèle que l'arrière-garde, avec Roland, son ami Olivier, et les dix autres pairs de France2, Olivier part
en éclaireur, découvre la multitude d'ennemis qui ont pris position dans le défilé et s'apprêtent à les attaquer ;
il en avertit Roland.
1 Olivier est monté sur un tertre3
Il regarde à droite parmi un val herbeux,
et voit venir cette troupe païenne4 :
il appela Roland, son compagnon :
5 « Devers5 Espagne je vois venir tel vacarme,
tant de blancs hauberts, de heaumes flamboyants8 !
Ceux-là vont causer à nos Français grand courroux.
Ganelon le savait, le félon, le traître,
qui nous désigna devant l'empereur.
10 - Tais-toi, Olivier, répond le comte Roland,
c'est mon parâtre7, je ne veux pas que tu en sonnes mot8 »
Olivier est monté sur une hauteur.
Là il voit bien le royaume d'Espagne,
et les Sarrasins, si nombreux rassemblés.
15 Les heaumes luisent, qui dans l'or sont gemmés9,
et les écus, et les hauberts safrés10,
et les épieux, gonfanons11 attachés.
Les escadrons même, il ne les peut compter.
Tant il y en a qu'il n'y sait pas de nombre;
20 et lui-même en est tout égaré.
Au plus tôt qu'il put, il dévala du tertre,
vint aux Français, et leur a tout conté.
Olivier dit: « J'ai vu les païens.
Jamais nul homme en terre n'en vit plus.
25 Devant, ils sont cent mille à écus12,
heaumes lacés, et blancs hauberts vêtus;
les hampes13 droites, luisent les épieux bruns.
Vous aurez bataille, telle que jamais n'en fut.

Olifant dit « Cor de Roland », ivoire sculpté, Italie du sud (atelier de Salerne ?), XIIe s. (Toulouse, Musée Paul Dupuy.)

1. Cette image de Roland envoyant son beau-père à la mort est, pour le lecteur moderne, étrangement en contradiction avec celle du preux chevalier ; il faut cependant
admettre que Roland doit une fidélité absolue à son suzerain, Charlemagne, mais, selon le droit du Moyen Âge, il a aussi le droit de vider une querelle personnelle
avec Ganelon (le beau-père cherchant à spolier le beau-fils des biens qui lui reviennent). - 2. Selon une tradition féodale, Charlemagne doit accepter la demande que
lui fait Ganelon, et ne peut s'opposer à la désignation de Roland comme commandant de l'arrière-garde ; la seule chose qu'il puisse faire pour aider Roland, c'est de
mettre à ses côtés Olivier et les dix autres pairs de France : il se prive ainsi lui-même des chevaliers qu'il aimait le plus. - 3. Petite hauteur de terre - 4. Au yeux des
Catholiques, les Sarrasins ne croient pas en Dieu et sont païens ; en réalité, les Musulmans croient aussi en Dieu. - 5. Du côté de. - 6. Haubert: cotte de mailles ;
heaume: casque. - 7. Beau-père. - 8. Dises un mot. - 9. Décorés. - 10. Dorés : du nom du safran ; procédé pour colorer le métal en l'oxydant. - 11. Étendards qui
rallient les chevaliers autour de leur suzerain. - 12. Qui perlent des écus (boucliers). - 13. Manche de bois qui porte l'étendard.
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Seigneurs Français, Dieu vous donne vertu!
30 Tenez au champ1, que ne soyons vaincus ! »
Les Français disent: « Maudit soit qui s'enfuit!
Même au prix de la mort pas un ne vous manquera. »

Olivier dit: « Les païens ont de grandes forces.
De nos Français il me semble y avoir bien peu !
35 Compagnon Roland, sonnez donc votre cor,
Charles l'entendra, et l'armée reviendra. »
Roland répond: « J'agirais en fol3 ;
en douce France j'en perdrais ma gloire.
Je vais frapper de Durendal4 grands coups:
40 sanglante en sera la lame jusqu'à l'or.
Pour leur malheur les félons païens sont venus aux ports5.
Je vous le gage, tous sont condamnés à mort.
- Ami Roland, votre olifant6 sonnez !
Charles l'ouïra, fera l'ost7 retourner ;
45 le roi nous secourra, avec tous ses barons. »
Roland répond: « Ne plaise au Seigneur Dieu
que mes parents8 pour moi soient blâmés
ni que France douce en soit avilie !
Mais- j'y frapperai de Durendal assez,
50 ma bonne épée que j'ai ceinte au côté :
toute en verrez la lame ensanglantée.
Pour leur malheur les félons païens se sont assemblés :
je vous le gage, tous sont à mort livrés.
55 - Ami Roland, sonnez votre olifant !
Charles l'ouïra, qui est aux ports passant;
je vous l'assure, alors retourneront les Francs.
- Ne plaise à Dieu, lui répondit Roland,
que ce soit dit de nul homme vivant
que pour païens je sois allé cornant9 !
60 Jamais n'en auront reproche mes parents.
Quand je serai en la bataille grande,
je frapperai et mil coups et sept cents,
de Durendal verrez l'acier sanglant.
Les Français sont braves, et frapperont vaillamment ;
65 ceux d'Espagne n'auront qui de mort les défende10. »

Olivier dit: « A cela je ne sais de blâme.
Moi, j'ai vu les Sarrasins d'Espagne;
couverts en sont les vaux11 et les montagnes,
et les landes, et toutes les plaines.
70 Grandes sont les troupes de cette race étrangère,
et nous y avons fort petite compagnie. »
Roland répond: « Mon ardeur en grandit.
Ne plaise au Seigneur Dieu ni à ses anges
que jamais par moi s'avilisse France !
75 J'aime mieux mourir qu'un affront me vienne !
Pour nos beaux coups l'empereux mieux nous aime. »

La Chanson de Roland, traduction d'A. Pauphilet, Bibliothèque de la Pléiade,
Gallimard, Paris, 1952, pp. 49-51.

1. Occupez le terrain. - 2. Trompe d'ivoire, faite dans une défense d'éléphant, pour sonner à la chasse ou à la guerre. - 3. Fou. - 4. Nom de l'épée de Roland (dans La
Chanson de Roland, d'autres combattants donnent ainsi un nom à leur épée). - 5. « Ports » a ici le sens de « cols » selon l'origine latine (pattus : ouverture, passage).
- 6. Autre nom du cor (déformation de « éléphant »). - 7. L'armée. - 8. Les gens de la famille de Roland, sur qui retomberait le reproche de sa lâcheté. - 9. J'aie sonné
du cor. - 10. N'auront personne qui les protège de la mort. - 11. Pluriel de val (vallon).
- 22 -

Pour préparer l'étude du texte
1. Au vers suivant ce passage, le texte dit « Roland est preux (courageux) et Olivier est sage ». Relevez dans cet
extrait les éléments qui permettent de qualifier Olivier de « sage ». Notez de plus les marques d'amitié et de déférence d'Olivier envers Roland.
2. Achevez le portrait de Roland commencé à la lecture de l'extrait p. 19. Quelles sont les caractéristiques du
preux chevalier qu'on découvre ici ?
3. Le texte repose sur un certain nombre de répétitions. Relevez-les, analysez les répétitions exactes et montrez
en quoi il y a, pour certaines, ajout d'un détail, d'une nuance, d'une information nouvelle. Quels effets sont
ainsi créés ? (Reportez-vous à la page 38).

Le combat des chevaliers

Le combat s'engage entre l'arrière-garde franque et les Sarrasins, sans que Roland ait accepté de rappeler son
oncle Charlemagne. Le texte décrit le combat à travers une suite de duels extraordinaires entre un chevalier
français et un sarrasin.
1 Un duc est là, qui a nom Falsaron ;
il était frère au1 roi Marsile.
Il tenait2 la terre de Dathan et Abiron ;
sous le ciel il n'est pire félon3.
5 Entre les deux yeux si large est son front
qu'un grand demi-pied on peut y mesurer.
Il a grand deuil de voir mort son neveu4,
sort de la presses et se met au galop,
et lance le cri de guerre des païens.
10 Envers les Français il est très injurieux :
« Aujourd'hui douce France perdra son honneur! »
Olivier l'entend, en a grande colère.
Il pique son cheval de ses éperons d'or,
va le frapper d'un vrai coup de baron6.
Roland tranche le bras du roi païen
Marsile, portail de la cathédrale Saint
Pierre, Angoulême, vers 1120.
Les thèmes littéraires qu'ils soient
épiques ou tirés de fabliaux, ont droit
de cité dans les églises romanes et
ornent les portails ou les stalles.

1. Du. - 2. Possédait. - 3. Traître quand il s'agit d'un franc, mais appellation commune des Sarrasins ; donc il n'y a pas meilleur combattant sarrasin que lui. - 4. Il
vient de tomber sous les coups de Roland. - 5. De la mêlée, de la foule. - 6. Coup digne d'un chevalier de Charlemagne.
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Il brise l'écu et rompt le haubert,
au corps lui met les pans du gonfanon1,
à pleine hampe l'abat mort des arçons2 ;
regarde à terre, voit le glouton3 gisant,
et lui a dit, d'un ton plein de fierté :
20 « De vos menaces, vilain4, je n'ai souci.
Frappez, Français, très bien nous les vaincrons ! »
Il crie Montjoie5, c'est l'enseigne de Charles.
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Un roi est là, qui a nom Corsablix ;
il est de Barbarie, un étrange pays;
il appela les autres Sarrasins.
« Cette bataille, nous pouvons bien la soutenir,
car de Français il y a assez peu.
Ceux qui sont là, nous pouvons les mépriser,
par Charles pas un ne sera protégé.
Voici le jour qu'il leur faudra mourir. »
Bien l'entendit l'archevêque Turpin6 :
il n'est pas d'homme qu'il veuille tant haïr.
Il pique son cheval des éperons d'or fin,
d'un grand élan est allé le frapper.
Il brisa l'écu, démailla le haubert,
son grand épieu parmi le corps lui mit,
le perça bien, mort le fit vaciller,
à pleine hampe l'abat mort au chemin;
regarde à terre, voit le glouton qui gît
et pourtant tient à lui parler, dit-il :
« Vilain païen, vous en avez menti!
Charles, mon seigneur, nous protège toujours.
Nos Français ne pensent pas à fuir.
Vos compagnons, nous les ferons tous rétifs7.
Voici une nouvelle: il vous faut mourir.
Frappez Français! Que nul de vous ne se relâche !
Ce premier coup est nôtre, Dieu merci! »
Il crie Montjoie, pour occuper le terrains.

Et Gérin frappe Malprimis de Bringal ;
50 son bon écu ne lui vaut un denier :
il en brise la boucle de cristal,
en fait tomber à terre la moitié;
lui rompt le haubert jusqu'à la chair,
son bon épieu lui enfonce dans le corps.
55 Le païen tombe à terre d'un seul coup,
et Satan emporte son âme.

Et son compagnon Gérier frappe l'amurafle9,
brise l'écu et le haubert démaille,
son bon épieu lui met dans les entrailles,
60 pousse bien, le lui passe à travers le corps,
et l'abat mort sur le champ, à pleine hampe10.
Olivier dit: « Belle est notre bataille. »

Le duc Samson va frapper l'almaçour",
brise l'écu, orné d'or et de fleurs
65 - le bon haubert ne le garantit guère tranche le cœur, le foie et le poumon
et l'abat mort, qu'on le regrette ou non.
L'archevêque dit: « C'est un coup de baron. »
1. Le gonfanon est formé de deux morceaux d'étoffe étroits. - 2. Hors des étriers (en français moderne, désarçonner). - 3. Nom donné aux Sarrasins. - 4. Injure, car
le vilain s'oppose au noble. - 5. Cri de guerre qui sert à rassembler les soldats, à lancer une attaque à acclamer le suzerain. - 6. Un des douze pairs de France, archevêque
de Reims. - 7. Nous les ferons s'arrêter. - 8. Pour lancer les hommes à la mêlée. - 9. Dignitaire chez les Sarrasins. - 10. Avec tout le manche de l'épieu dans le corps.
- 11. Autre dignitaire sarrasin.
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Et Anseïs laisse son cheval courir,
70 et va frapper Turgis de Tortelose,
brise l'écu sous la boucle dorée,
de son haubert déchire les mailles doubles,
du bon épieu au corps lui met la pointe,
pousse bien, fait traverser tout le fer,
75 à pleine hampe le renverse au champ, mort.
Et Roland dit : « C'est un coup de vrai preux. »

La Chanson de Roland, traduction d'A. Pauphilet, Bibliothèque de la Pléiade,
Gallimard, Paris, 1952, pp. 54-55.

Pour préparer l'étude du texte
1. Observez la longueur des strophes : dans quel but les deux premières sont-elles longues ? Quel effet crée la
brièveté des suivantes ?
2. Quel type de description le texte adopte-t-il ici ? Comment s'enchaînent les strophes ? Quelle image de la
guerre est-elle ainsi rendue ? (Lisez, en parallèle, l'extrait suivant, p. 26).
3. Étudiez les propos en style direct : ont-ils tous la même fonction ? Ceux d'Olivier, de Turpin, de Roland,
sont-ils une simple répétition les uns des autres ?

Le comportement chevaleresque

[ ... ] Une certaine manière de vivre et l'éthique qui lui est liée constituent bien l'essence de la chevalerie.
Cette morale particuliére s'exprime dans les œuvres littéraires qui furent composées pour un public
chevaleresque, œuvres de divertissement et œuvres moralisantes exposant dans le détail un modèle de
comportement.
5
A la base de cette morale se situent deux vertus majeures qui constituent ensemble
ce qu'on appela, depuis le XIII e siècle, la « prouesse ». D'une part, la vaillance, la
valeur militaire : toute l'éducation du futur chevalier est une préparation au
10 combat ; de celle-ci : l'initié doit prouver l'efficacité, par une démonstration
publique de ses capacités cavalières, lors de la cérémonie de l'adoubement.
D'autre part, la loyauté: le chevalier, homme de service, est celui qui, tel Roland,
ne sa urait trahir la foi qu'il a jurée et qui, dans la guerre, se refuse à toute
manœuvre insidieuse. L'école permanente de ces deux vertus fut, dans l'intervalle des
opérations militaires, le tournoi, simulacre de combat, dont la vogue au XIIe siècle
15 emplit la Chrétienté et qui, d'abord affrontement sauvage et meurtrier de bandes
adverses, se ritualisa peu à peu et devint, à la fin du Moyen Âge, un sport mondain,
succession de joutes singulières, strictement réglées comme un ballet.

Vient ensuite la « largesse », c'est-à-dire le mépris du profit. Le chevalier est,
par respect de son état, improductif « Il convient que les hommes labourent,
20 bêchent et arrachent les broussailles de la terre pour qu'elle produise les fruits
dont vivent le chevalier, et ses chevaux. Il convient que le chevalier, qui
chevauche et mène l'existence d'un seigneur, tire son bien-être de ce qui fait le
travail et la peine des hommes» (Raymond Lulle, Libro de le orden de Caballeria,
fin du XIIe siècle). Et le chevalier, qui ne produit rien, se doit de détruire allègrement les
25 richesses. C'est par là qu'il se distingue le plus clairement des bourgeois et des rustres, par
sa générosité, par son insouciance, par sa propension native au gaspillage. La vie
chevaleresque est inséparable de la fête, rite périodique de destruction joyeuse.

Enfin, le chevalier est « courtois ». Dans les cours princières françaises du
30 XII e siècle s'est opéré un transfert de la notion de service. Parallèlement aux devoirs envers le seigneur, se sont institués des devoirs envers la dame élue, que
le chevalier entend séduire par sa vaillance, éblouir par sa largesse et retenir par
sa loyauté. A toutes les femmes et filles de chevaliers, il doit assistance.
G. Duby, article « Chevalerie » in : Encyclopedia Universalis.
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Bataille contre les infidèles, Châsse de Saint Charlemagne, relief du toit, vers 1215. (Aix-la-Chapelle, Trésor de la cathédrale.)
Vénéré à l'égal de celui d'un saint, le corps de Charlemagne fut déposé à Aix-la-Chapelle dans une châsse ou sont sculptés les grands épisodes de sa vie.

La mêlée

Voici une autre vision de la bataille : il s'agit cette fois de la mêlée confuse des deux armées. Le texte adopte
un autre point de vue : de la description de la bataille, on passe au rappel du passé puis à l’éocation merveilleuse
de l’avenir. Ainsi, au moment où Roland va bientôt mourir, tout un monde semble mourir avec lui.
1 Cependant la bataille est devenue plus dure,
Francs et païens échangent des coups prodigieux.
Les uns attaquent, les autres se défendent.
Tant de hampe1 brisées et sanglantes,
5 tant de gonfanons2 déchirés et d'enseignes3 !
Tant de bons Français y perdent leur jeunesse,
qui ne reverront leurs mères ni leurs femmes,
ni ceux de France qui aux ports les attendent4 !
Charles le Grand en pleure et désespère.
10 Mais à quoi bon ? Ils n'auront son secours.
Mauvais service lui rendit Ganelon
le jour qu'il alla vendre les siens à Saragosse5.

1. Manche de bois qui porte l'étendard. - 2. Étendard formé de deux morceaux d'étoffe étroits. - 3. Synonyme d'étendard. - 4. Le reste de l'armée de Charlemagne,
déjà parvenu de l'autre côté des Pyrénées. - 5. Voir p. 19.
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Plus tard il en perdit et sa vie et ses membres,
au procès d'Aix il fut jugé à pendre,
15 et avec lui trente de ses parents
qui cette mort n'avaient pas attendue1.
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La bataille est prodigieuse et pesante.
Fort bien frappent Olivier et Roland,
l'archevêque plus de mille coups y rend,
les douze pairs n'y perdent pas de temps,
et les Français y frappent tous ensemble.
Les païens meurent à milliers et à cents :
qui ne s'enfuit, n'a contre la mort de défense :
bon gré mal gré, il y finit son temps.
Mais les Français y perdent leurs meilleurs défenseurs.
Ils ne reverront pères ni parents,
ni Charlemagne qui aux ports les attend.
En France il y a une étrange tourmente :
c'est un orage de tonnerre et de vent,
pluies et grêles, démesurément;
tombe la foudre et menu et souvent,
et tremblement de terre il y a vraiment.
De Saint-Michel du Péril jusqu'à Sens,
De Besançon jusqu'au port de Wissant2,
il n'est maison où quelque pan ne croule.
Malgré midi il y a grandes ténèbres,
pas de clarté, si le ciel ne se fend3.
Nul ne le voit qui ne s'en épouvante.
Beaucoup disent: « C'est la fin de tout,
la fin du monde qui se présente à nous. »
Ils ne le savent et ne disent pas vrai :
c'est le grand deuil pour la mort de Roland.

Pour préparer l'étude du texte
1. Pour l'auditeur de l'époque, ou pour le lecteur d'aujourd'hui, cet épisode de la chanson aide à maintenir
l'attention : montrez comment cette aide est apportée à travers ce qui est rappelé puis ce qui est annoncé.
2. Par rapport à l'extrait précédent, décrivant une suite de combats singuliers, qu'apporte cette nouvelle vision
de la guerre ?
3. Relevez les effets de répétitions et les traits épiques des vers 28 à 42 (reportez-vous aux pages 38 et 39).
Pour un groupement de texte s
La vision épique d'un combat :
La chanson de Roland, « La mêlée », (voir p. 26),
Gargantua de Rabelais, «Comment un moine de Seuillé sauva le clos de l'abbaye », chap. 27 (voir p. 197), Hymne
de Pollux et Castor, de Ronsard (voir p. 305).

1. De retour dans sa capitale d'Aix-la-Chapelle, en Allemagne, Charlemagne ouvre le procès de Ganelon ; la majorité des barons le déclare non coupable, estimant
qu'il a vidé avec Roland une querelle personnelle, mais qu'il n'a pas trahi Charlemagne ; I'empereur doit accepter cette décision, lorsqu'un parent de Charlemagne,
Thierry, vient proposer de se battre à mort, pour lui, contre le champion de Ganelon ; Thierry est vainqueur, entraînant la pendaison de Ganelon et des membres de
son clan qui l'avaient soutenu. - 2. Saint Michel du Péril est honoré au Mont-Saint-Michel, à l'ouest de la France; Sens est à l'est; Besançon plus au sud; Wissant, au
nord, dans le Pas-de-Calais. - 3. Sauf quand le ciel se fend, c'est-à-dire est traversé par un éclair ou la foudre.
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Roland accepte de sonner du cor

Sous le nombre, l'armée franque est peu à peu écrasée. Malgré leur courage, les chevaliers comprennent que
l'issue du combat ne leur sera pas favorable. Cette fois, c'est Roland qui mesure l'ampleur du désastre et propose
d'appeler Charlemagne en sonnant du cor. Mais Olivier, à son tour, tient le discours de la gloire : puisque
désormais le sort de la bataille est fixé, il préfère mourir avec honneur plutôt qu'en ayant appelé à l'aide.
« J'aime mieux mourir que honte nous soit faite », vient-il de répondre à Roland pour refuser d'appeler des secours.
1 Et Roland dit: « Je sonnerai l'olifant1
Charles l'ouïra, qui va les ports passant2.
Je vous l'assure, alors reviendront les Francs. »
Olivier dit: « L'opprobre3 serait grand
5 et le reproche à tous vos parents4 ;
cette honte durerait tout leur vivant.
Quand je vous le dis, vous n'en fîtes riens5,
vous ne le ferez plus avec mon assentiment.
Si vous sonnez, ce ne sera pas vaillance.
10 Vous avez maintenant les deux bras sanglants ! »
Le comte répond : « J'ai fait de très beaux coups. »
Et Roland dit: « Forte est notre bataille.
Je sonnerai, le roi Charles entendra. »
Olivier dit: « Ce ne serait pas courage.
15 Quand je vous le dis, ami, vous ne daignâtes.
Si le roi y eût été, nous n'eussions eu dommage.
Ceux qui sont là n'en doivent avoir blâme. »
Olivier dit: « Par cette mienne barbe,
si je puis revoir ma gente sœur Alde6,
20 vous ne coucherez jamais entre ses bras. »

Roland dit: « Pourquoi contre moi votre colère ? »
Et il répond: « Ami, c'est vous qui l'avez fait,
car le courage sensé n'est pas folie,
mieux vaut mesure que témérité.
25 Les Français sont morts par votre légèreté.
Jamais plus Charles n'aura de nous service.
Si vous m'aviez cru, monseigneur serait venu,
et cette bataille, nous l'aurions gagnée :
ou pris ou mort y eût été Marsile.
30 Votre prouesse, Roland, nous l'avons vue pour notremalheur.
Charlemagne de nous n'aura plus d'aide.
Il n'y aura plus un tel homme jusqu'au jugement dernier.
Vous mourrez ici et France en sera honnie7.
Aujourd'hui finit notre loyale amitié :
35 avant ce soir ce sera la dure séparation. »
L'archevêque8 les entend disputer ;
il pique son cheval des éperons d'or pur,
vint jusqu'à eux, se mit à les réprimander :
« Sire Roland, et vous, sire Olivier,
40 pour Dieu, je vous prie, ne disputez pas !
Sonner maintenant ne servirait de rien,
et cependant cela vaut beaucoup mieux.
Vienne le roi, il nous pourra venger ;
ceux d'Espaqne9 ne doivent pas s'en retourner joyeux.

1. Le cor, fait d'ivoire; le nom est une déformation d'éléphant. - 2. Voir note 5, p. 22. - 3. Honte. - 4. Tous les membres d'un même clan. - 5. Voir p. 21. - 6. Aude, la
sœur d'Olivier, promise en mariage à Roland, voir p. 34. - 7. Couverte de honte. - 8. Turpin, archevêque de Reims, un des douze pairs de France. - 9. Les Sarrasins.
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Roland sonne du corps et meurt,
enluminure extraite des Chroniques
de Hainaut de Jean Wauquelin, 1467.
(Paris, BN., Ms. Fr. 20128, f. 233 v.)

45 Nos Français ici mettront pied à terre,
ils nous trouveront morts et mutilés,
nous recueilleront en bières et civières,
et nous pleureront de deuil et de pitié ;
nous enterreront en aîtres de moutiers1 ;
50 ne nous mangeront ni loups ni porcs ni chiens, »
Roland répond: « Seigneur, vous dites très bien, »

Roland a mis l'olifant à sa bouche,
l'appuie bien, à grand'force le sonne,
Hauts sont les monts et la voix est très longue,
55 A trente lieues on l'entendit répondre,
Charles l'entendit, et toutes ses compagnies,
Alors le roi dit: « Nos hommes ont bataille, »
Et Ganelon répondit au contraire :
« Si un autre l'eût dit, on l'eût cru un mensonge2. »

La Chanson de Roland, traduction d'A. Pauphilet, Bibliothèque de la Pléiade,
Gallimard, Paris, 1952, pp, 66-67.

Pour préparer l'étude du texte
1. Comment peut se justifier l'attitude d'Olivier ? Reportez-vous au texte p. 21 et complétez le portrait de ce
personnage.
2. Les accusations qu'Olivier porte contre Roland sont-elles justifiées ? Qu'est-ce qui lui semble le plus grave
dans cet événement ?
3. En quoi les propos des trois personnages témoignent-ils de l'idéal chevaleresque ?

1. Dans l'enclos des monastères. - 2. Ganelon n'ose dire explicitement que Charlemagne se trompe ; d'où son hypothèse « si un autre l'eût dit », qui atténue l'irrespect
de sa pensée (dans la strophe suivante, il lui dira carrément que Charlemagne « fait l'enfant» en envisageant de faire arrêter l'armée) ; son but est de retarder le plus
longtemps possible le retour de Charlemagne à Roncevaux.
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La mort d'Olivier

Si Roland et Olivier se sont opposés au moment du combat, l'issue tragique de la guerre va les réunir. Après
bien des exploits, Olivier est blessé à mort, et vient expirer dans les bras de son ami. Dans cette œuvre pleine
de batailles, de hauts faits, d'héroïsme, cette page fait entendre une autre note, celle de la tendresse : ces deux
hommes deviennent, comme les héros antiques, Achille et Patrocle, dans L'Iliade ; le symbole de l'amitié. En
même temps, ce texte est une admirable description des derniers instants d'un mourant.
1 Olivier sent qu'il est blessé à mort ;
de se venger jamais ne sera rassasié.
En la grand'presse1 il se jette en baron2,
tranche les hampes, les écus boucliers,
5 et pieds et poings et selles et côtés.
Qui lui eût vu démembrer les Sarrasins,
un mort sur l'autre jeter,
d'un bon guerrier eût pu se souvenir.
Il n'oublie pas le cri de guerre de Charles,
10 « Montjoie3 ! » s'écrie et hautement et clair,
appelle Roland, son ami et son pair4 :
« Sire compagnon, près de moi vous mettez :
à grand'douleur nous serons aujourd'hui séparés. »
Roland regarde Olivier au visage :
15 il était sombre, livide, décoloré et pâle.
Le sang tout clair parmi le corps lui coule,
et jusqu'à terre en tombent les éclaboussures.
« Dieu ! dit le comte, je ne sais plus que faire.
Seigneur ami, malheureuse fut votre vaillance !
20 Jamais il ne sera un homme qui te vaille.
Oh ! France douce, comme tu resteras déserte
de bons serviteurs, ruinée et déchue !
L'empereur en aura grand dommage. »
A ces mots sur son cheval il se pâme5

25 Voici Roland sur son cheval pâmé,
et Olivier qui est à mort blessé.
Il a tant saigné que sa vue est troublée,
ni loin ni près il ne voit assez clair
pour reconnaître aucun homme mortel.
30 Son compagnon, quand il l'a rencontré,
il le frappe sur le heaume aux gemmes serties d'or6,
et le lui fend jusqu'au nasal ;
mais à la tête il ne l'a pas touché.
A ce coup Roland l'a regardé,
35 et lui demande avec douceur :
« Sire compagnon, le faites-vous de plein gré ?
C'est Roland, qui toujours tant vous aime !
En aucune façon vous ne m'aviez défié. »
Olivier dit: « Maintenant, je vous entends parler,
40 je ne vous vois pas : que le Seigneur Dieu vous voie !
Je vous ai frappé, pardonnez-le moi. »
Roland répond: « Je n'ai pas de mal.
Je vous le pardonne ici et devant Dieu. »
A ces mots l'un s'est penché vers l'autre;
45 en un tel amour les voilà séparés.

1. La mêlée. - 2. En homme preux. - 3. Cri de ralliement des armées de Charlemagne. - 4. Son égal. c'est-à-dire qu'il n'y a pas entre eux de rapport de vassalité. - 5.
Il s'évanouit. - 6. Voir note 9 p. 21.
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Olivier sent que la mort l'angoisse fort ;
les deux yeux dans la tête lui tournent,
il perd l'ouïe et la vue entièrement,
descend à pied, sur la terre se couche,
50 à haute voix, fort, il clame sa coulpe1,
et les deux mains jointes vers le ciel,
il prie Dieu de lui donner le paradis
et de bénir Charles et la France douce,
et son ami Roland par-dessus tous les hommes.
55 Le cœur lui manque, son heaume se rabat,
tout le corps à terre s'affaisse.
Le comte est mort, sans tarder davantage.
Roland le preux le pleure, se lamente ;
jamais sur terre n'entendrez plus grand deuil.

La Chanson de Roland, traduction
d'A. Pauphilet,
Bibliothèque de la Pléiade,
Gallimard, Paris, 1952, pp. 72-74.

Roland emmène Olivier mourant, dessin à la plume extrait des Rolandslied du prêtre Conrad, seconde moitié du XIIe s.
(Heidelberg, Universitätsbibliothekk, Cod. Pal. germ. 112, f. 89 r.)

Pour préparer l'étude du texte
1. Montrez comment le texte intègre parfaitement cette scène d'amitié et de mort dans le récit guerrier qui
l'entoure.
2. Étudiez les paroles de Roland : relevez ce qui, en elles, est marque de tendresse, de respect, de douleur.
3. Analysez les marques de douleur physique notées dans ce passage; de tels détails surprennent-ils ? Quels
détails évitent au texte de n'être qu'une description morbide ?

1. Il se reconnaît pécheur (il faut confesser ses fautes avant la mort pour être sauvé).
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La mort de Roland

Après la mort d'Olivier, il ne reste plus que trois chevaliers contre l'armée des Sarrasins, Roland, l'archevêque
Turpin, Gautier ; leur bravoure est telle que les Sarrasins n'osent pas vraiment les attaquer. Pourtant, le combat
reprend et Gautier est tué. Alors que Charlemagne, qui a compris la trahison de Canelon, le fait arrêter et
s'empresse au secours de l'arrière-garde, Roland, percé de « mille flèches », rassemble les corps de ses
compagnons; Turpin les bénit, avant de mourir à son tour. Les Sarrasins n'ont pas osé approcher Roland
blessé : il a encore trouvé la force de tuer, d'un coup de son olifant, l'un deux qui voulait prendre son épée,
Durandal. Avant de mourir, Roland veut la briser, pour qu'elle ne tombe pas dans des mains indignes, mais elle
résiste. Le texte décrit alors les derniers instants de Roland et, comme au moment de la mort d'Olivier, le ton
change : il se fait grave, pour traduire les sentiments religieux du chevalier qui va rendre l'âme.

Roland mourant assomme de son cor
le païen qui veut lui prendre Durandal,
enluminure extraite de Karl der Grosse
du Snicker, XIVe s.
(Berlin, Staatsbibliothek
Preussischer Kulturbesitz, Ms.
Germ. fal. 29623, f.22 v.)
« Son dexte gant à Dieu il tendit »

1 Ço sent Rollant que la mort le tresprent,
Devers la teste sur le quer li descent.
Desuz un pin i est alet curant,
Sur l'erbe verte s'i est culchet adenz,
5 Desuz lui met s'espee e l'olifan,
Turnat sa teste vers la paie ne gent :
Pur ço l'at fait que il voelt veirement
Que Carles diet e trestute sa gent,
Li gentilz quens5, qu'il fut mort cunquerant.
10 Cleimet sa culpe e menut e suvent,
Pur ses pecchez Deu en puroffrid lo guant.

1 Roland sent que la mort le saisit,
que de la tête sur le cœur elle lui descend.
Dessous un pin il est allé courant,
sur l'herbe verte s'est couché sur les dents1,
5 dessous lui met l'épée et l'olifant,
tourna la tête vers la païenne gent2 :
et il l'a fait parce qu'il veut vraiment
que Charles dise, avec tous les siens,
que le noble comte est mort en conquérant.
10 Il bat sa coulpe à petits coups3, souvent
pour ses péchés tendit à Dieu son gant4.

1. Face contre terre. - 2. Vers le peuple païen, vers l'Espagne. - 3. On se reconnaît pécheur en se frappant du poing la poitrine. - 4. Geste d'hommage du vassal envers
son suzerain. - 5. Au cas sujet, la forme du mot moderne « comte » est « cuens » ou « quens » ; aux autres cas, « conte ».
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Ço sent Rollant de sun tens n'i ad plus.
Devers Espaigne est en un pui agut.
A l'une main si ad sun piz batud :
15 « Deus. meie culpe vers les tues vertuz
De mes pecchez, des granz e des menuz,
Que jo ai fait des l'ure que nez fui
Tresqu' a cest jur que ci sui consoüt ! »
Sun destre guant en ad vers Deu tendut.
20 Angles dei ciel i descendent a lui.

Li quens Rollant se jut desuz un. pin ;
Envers Espaigne en ad turnet sun vis.
De plusurs choses a remembrer li prist,
De tantes teres cum li bers14 cunquist,
25 De dulce France. des humes de sun lign,
De Carle magne. sun selqnor, kil nurrit ;
Ne poet muer n'en plurt e ne suspirt.
Mais lui meïsme ne volt mettre en ubli,
Cleimet sa culpe, si priet Deu mercit :
30 « Veire Patène, ki unkes ne mentis.
Seint Lazaron de mort resurrexis,
E Daniel des leons guaresis.
Guaris de mei l'anme de tuz perilz
Pur les pecchez que en ma vie fis ! »
35 Sun destre guant a Deu en puroffrit.
Seint Gabriel de sa main l'ad pris.
Desur sun braz teneit le chef enclin ;
Juntes ses mains est alet a sa fin.
Deus tramist sun angle Cherubin
40 E seint Michel del Peril ;
Ensembl'od els sent Gabriel i vint.
L'anme dei cunte portent en pareïs.
Texte original

Roland le sent, sa vie est épuisée,
Vers Espagne il est sur un mont aigu,
et d'une main il bat sa poitrine,
15 « Dieu, mea cuIpa1, devant tes vertus
pour mes péchés, les grands et les menus,
que j'ai commis dès l'heure où je naquis
jusqu'à ce jour qu'ici je suis atteint2 ! »
Son dextre gant il a vers Dieu tendu,
20 Les anges du ciel descendent à lui,

Le comte Roland git dessous un pin ;
vers Espagne il a tourné son visage.
De maintes choses lui revient la mémoire,
de tant de terres que vaillant il conquit,
25 de douce France, des hommes de son lignage4,
de Charlemagne, son seigneur, qui l'a nourri5 ;
il ne peut6 qu'il n'en pleure et soupire.
Mais son âme même il ne veut oublier,
il bat sa coulpe, demande à Dieu merci7 :
30 « Père véritable, qui onques8 ne mentis,
qui saint Lazare9 de mors ressuscitas
et Daniel10 des lions défendis,
défends mon âme de tous les périls
pour les péchés que j'ai faits en ma vie. »
35 Son dextre gant à Dieu il tendit ;
saint Gabriel11 de sa main l'a pris.
Sur son bras il tenait la tête inclinée ;
mains jointes il est allé à sa fin.
Dieu envoya son ange Chérubin12
40 et saint Michel du Péril13,
et avec eux saint Gabriel y vint.
L'âme du comte ils portent en paradis.

La Chanson de Roland, traduction d'A. Pauphilet
Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, Paris, 1952,
pp. 82-83.

Pour préparer l'étude du texte
1. Relevez dans cet extrait les éléments qui permettent d'achever le portrait du chevalier idéal. Comment découvre-t-on que l'engagement envers Dieu est de même nature que l'engagement envers le suzerain ?
2. En comparant cet extrait à celui consacré à la mort d'Olivier, relevez leurs points communs et leurs différences ; essayez de les expliquer.
3. Aidez-vous de la traduction pour lire le texte en ancien français; relevez les vers qui répètent la même idée
ou la même description : y a-t-il exacte répétition ? Quel souci montrent ces répétitions dans la composition de
l'œuvre ?

1. Début de la formule latine qui accompagne le geste de se frapper la poitrine : « c'est ma faute », - 2. Jusqu'à ce jour où ici je suis blessé à mort. - 3. Droit. - 4. De
sa famille, au sens large. - 5. Le jeune noble est nourri chez le seigneur qui lui apprend le métier des armes et l'armera chevalier. - 6. Il ne peut s'empêcher de pleurer.
- 7. Demande pitié à Dieu. - 8. Jamais. - 9. Ami du Christ, qui fut ressuscité par lui. - 10. Prophète que Nabuchodonosor (voir p. 329) jeta aux lions et qui fut épargné
par eux. - 11. Intermédiaire habituel entre Dieu et les hommes (c'est lui qui annonce à la Vierge la naissance de Jésus, qui avertit Joseph de fuir en Égypte ... ). - 12.
Autre envoyé de Dieu auprès des hommes. - 13. Saint Michel terrassant le dragon, souvent invoqué au moment des combats. - 14. Même remarque pour le mot
moderne « baron » : cas sujet « ber », aux autres cas « baron ».
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La mort d'Aude

Charlemagne arrive à Roncevaux pour découvrir l'ampleur du massacre : tous ses chevaliers sont morts, et sa
peine est immense. Il poursuit alors les Sarrasins et il est victorieux de leur armée ; puisque Marsile meurt et
que l'Espagne est libérée des païens, Roland et Dieu sont vengés en même temps. Puis Charlemagne retourne
à Roncevaux donner aux morts les honneurs qu'ils méritent (il les venge donc d'abord, avant de veiller à leur
sépulture). Ensuite, il part pour Aix-la-Chapelle, sa capitale, où va commencer le procès de Ganelon (voir p.
27, note 1). Une dernière chose reste à faire : annoncer à Aude, la sœur d'Olivier (voir p. 21) la mort de Roland,
son promis. Si l'amour tient peu de place dans La Chanson de Roland, ce dernier épisode bref et pathétique
montre une passion amoureuse comparable à celle de Tristan et Iseut (voir p. 42).
1 L'empereur est revenu d'Espagne,
et vient à Aix, le meilleur siège de France.
Il monte au palais, arrive en la salle.
Voici vers lui venue Alde, belle damoiselle.
5 Elle dit au roi: « Où est Roland le capitaine
qui me jura de me prendre pour femme ? »
Charles en a et douleur et pesance1,
pleure des yeux, tire sa barbe blanche :
« Sœur, chère amie, d'homme mort me demandes2 !
10 Je t'en donnerai un magnifique échange :
c'est Louis, je ne saurais mieux dire,
il est mon fils et tiendra mes pays. »
Alde répond: « Ce mot m'est bien étrange !
Ne plaise à Dieu, à ses saints, à ses anges,
15 qu'après Roland je demeure vivante ! »
Elle perd la couleur, tombe aux pieds de Charlemagne,
et soudain meurt. Dieu ait merci3 de son âme.
Les barons français en pleurent et la plaignent.

La mort d'Aude, enluminure extraite de
Karl der Grosse du Stricker. XIVe s.
(Berlin, Staatsbibliothek Preussischer
Kulturbesitz, Ms. Germ. fol. 29623,
f. 23 r.)

Alde la belle est à sa fin allée.
20 Le roi pense qu'elle se soit pâmée4 ;
il en a pitié, en pleure, l'empereur ;
il la prend par les mains et l'a relevée.
Sur les épaules la tête est inclinée.
Quand Charles voit qu'elle est morte,
25 quatre comtesses aussitôt a mandées5 :
à un moutier6 de nonnes on la porte,
qui la nuit la veillent jusqu'au retour du jour.
Le long d'un autel on l'enterra bellement,
et de grands honneurs le roi lui rendit.

La Chanson de Roland, traduction d'A. Pauphilet, Bibliothèque de la Pléiade,
Gallimard, Paris, 1952, pp. 116-117.

Pour préparer l'étude du texte
1. Quel ton donne à ce passage la rapidité du récit, des propos échangés ?
2. Qu'apporte ce dernier épisode au procès de Ganelon qui va s'ouvrir ?

1. Souffrance, peine. - 2. « D’un homme mort tu t’enquiers auprès de moi ». - 3. Ait pitié. - 4. Évanouie. - 5. Demandées. - 6. Monastère
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Perceval ou le Roman du Graal

Chrétien de Troyes (1135 ? -1190 ?) est notre premier homme de lettres clairement identifié.
Clerc lettré, peut-être chanoine de Troyes (c'est-à-dire membre du clergé de la cathédrale),
Chrétien de Troyes connaît une brillante carrière d'écrivain à la cour de Champagne puis de
Flandre. Dans les cinq romans qu'il a composés (Erec, Cligès, Lancelot ou le Chevalier à la
charrette, Yvain ou le Chevalier au Lyon, Perceval ou le Roman du Graal), il donne du monde
dans lequel il vit une vision réaliste et critique : on y voit des soulèvements populaires urbains,
des ouvriers au travail ; les bijoux, les réceptions, les vêtements sont abondamment décrits.
Surtout, Chrétien de Troyes remplace le ressort du merveilleux, dans l'enchaînement
des épisodes, par celui du destin. C'est ce que l'on peut lire au début du roman Perceval : le
jeune héros, qui bientôt partira en quête du Graal (le vase sacré qui a recueilli le sang du Christ
lors de sa crucifixion), apparaît alors comme un être naïf et pur ; sa mère, par crainte de le
perdre dans les combats, l'a tenu éloigné de la chevalerie pendant toute son enfance ; un jour,
dans une forêt, il voit venir à lui cinq chevaliers. Chrétien de Troyes décrit l'éblouissement
du jeune garçon, à travers lequel le lecteur moderne saisit la fascination qu'engendrait l'image
du chevalier au XIIe siècle.

Perceval à cheval, enluminure extraite de Perceval le Gallois de Chrétien de Troyes, XIVe s.
(Paris, BN., Ms. Fr. 12577, f. 23 v.)

Les compagnons s'arrêtent et le maître va vers le garçon à grande allure. Il le salue.
Il le rassure :
« Garçon, n'aie donc pas peur !
- Je n'ai pas peur, dit le garçon, par le Sauveur en qui je crois! Êtes-vous
5 Dieu?
- Non, certes!
- Alors, qui êtes-vous donc ?
- Un chevalier.
- Chevalier ? Je ne connais personne ainsi nommé ! Jamais je n'en ai vu. Mais
10 vous êtes plus beau que Dieu. Vous ressembler je le voudrais, tout brillant et fait
comme vous ! »
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Le chevalier vient tout auprès et lui demande:
« Vis-tu passer par cette lande, aujourd'hui, cinq chevaliers et trois pucelles ?» Mais le garçon est curieux de bien autre chose ! Il prend la lance dans sa
main, voudrait savoir ce que peut être.
« Beau cher sire, vous qui avez nom chevalier, qu'est-ce là que vous tenez ?
- Allons, me voilà bien tombé! Moi je croyais, beau doux ami, apprendre
nouvelles de ta bouche et c'est toi qui en veux entendre ! Je vais te le dire: c'est
ma lance.
- Voulez-vous dire qu'on la lance comme l'on fait d'un javelot ?
- Nenni, garçon, tu es trop fou ! Elle sert à frapper un bon coup.
- Alors vaut mieux chacun de ces trois javelots ! J'en peux tuer bête ou oiseau
d'aussi loin que je les vois comme on pourrait faire d'une flèche.
- Garçon, dis-moi plutôt ce que tu sais de ces chevaliers que je cherche. Où
sont-ils ? Où sont les pucelles ? »
Mais le valet saisit le bord de l'écu et, sans façon, sitôt demande :
« Qu'est-ce là ? Et de quoi vous sert ?
- Écu a nom ce que je porte.
- Écu a nom ?
- Mais oui, je ne le dois tenir pour vil car il est tant de bonne foi que de coup
de lance ou de flèche il me protège, arrêtant tout. C'est le service qu'il me fait. »
Les chevaliers restés arrière viennent rejoindre leur seigneur.
« Sire, que vous dit ce Gallois ?
- Il ne connaît bien les manières. Il répond toujours à côté. C'est ce qu'il voit
qui l'intéresse. Il m'en demande quel est le nom, ce qu'on en fait.

- Sire, sachez certainement que les Gallois sont par nature plus fous
que bêtes en pâture. Celui-ci est comme une bête. C'est folie s'arrêter à lui sinon
peut-être pour muser, perdre son temps en billevesées.

- Je ne sais trop mais, de par Dieu, je répondrai à ses demandes et ne partirai
40 point avant. Dis, garçon, ne sois pas fâché mais parle-moi des chevaliers et des
trois pucelles aussi. »
Le garçon le tire par le pan du haubert:
« Dites-moi, beau sire, qu'est-ce que vous avez revêtu ?
- Ne le sais-tu ?
- Moi, non.
45
- Garçon c'est là mon haubert qui est pesant comme fer. Il est de fer, tu le
vois bien.
- De cela je ne sais rien, mais comme il est beau, Dieu me sauve! Qu'en
faites-vous? A quoi sert-il?
- Garçon, c'est bien aisé à dire. Si tu me décochais une flèche ou bien
50
l'un de tes javelots tu ne pourrais me faire de mal.
- Sire chevalier, de tels hauberts Dieu garde les biches et les cerfs, car
je ne pourrais plus en tuer! Alors pourquoi courir après ?
- Par Dieu, garçon, me diras-tu nouvelles des chevaliers et des pucelles? »
Mais lui, qui a bien peu de sens, poursuit: « Êtes-vous né ainsi vêtu ?
55
- Non point! Personne ne peut naître ainsi!
- Qui vous habilla de la sorte ?
- Garçon, je te dirai bien qui.
- Dites-le donc!
60
- Très volontiers. Il n'y a pas cinq ans entiers que tout ce harnais me
donna le roi Arthur qui m'adouba. Mais, encore une fois, dis-moi que devinrent
les chevaliers qui par là vinrent en conduisant les trois pucelles. En les voyant
as-tu pensé qu'ils s'en allaient tranquillement ou qu'ils fuyaient ? »
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65

Et il répond :
« Regardez, sire, le plus haut bois que vous voyez qui couronne cette
montagne. Là se trouvent les gorges de Valbone.
- Bon et après, beau frère?
- Les herseurs1 de ma mère y travaillent, labourant, travaillant ses terres. Si
par là, ils les ont vus, ils le diront.
passèrent
gens
les
70
- Mène-nous, s'accordent les chevaliers, mène-nous donc jusqu'aux herseurs hersant l'avoine. »
Le garçon saute sur son cheval, les mène vers les champs d'avoine. Quand
les paysans voient leur maître avec ces chevaliers armés, tremblent de peur. Ils
75 en ont raison car ils savent qu'il voudrait être chevalier et sa mère en perdrait le
sens. On croyait avoir réussi à ce que jamais il ne vît chevalier ni ne connût
chevalerie.
Perceval ou le Roman du Graal, Folio, Gallimard, Paris, 1974.

Synthèse

Une composition en laisses

Une réflexion sur la composition de La Chanson de Roland, sur ses
thèmes et sur son écriture, permet de mettre en lumière les traits
principaux des chansons de geste et de l'épopée.
La Chanson de Roland n'était pas faite pour être lue, mais pour être
entendue. Le jongleur qui la récite et la mime, prend la parole comme un
acteur chaque fois que le monologue ou le dialogue interrompt le récit.
Cet aspect oral impose à l'œuvre des caractéristiques précises dans l'écriture.

La Chanson de Roland est composée de laisses, ensemble de vers (le plus
souvent des décasyllabes), plus ou moins long (jusqu'à trente vers) dont
l'unité est l'assonance : tous les vers se terminent par la même voyelle
accentuée ; par exemple, dans l'épisode de la mort de Roland, p. 32, la dernière laisse fait systématiquement entendre la voyelle i à la fin de chaque
décasyllabe. Cette assonance aidait le travail de mémoire du jongleur. Il
est probable que la mélodie d'accompagnement venait soutenir aussi cette
unité. De plus, une laisse développe une seule idée ou raconte un seul fait :
elle repose donc également sur une unité de signification.

Pour faciliter encore le travail de mémoire du jongleur, il existe un
système de répétitions d'une laisse à l'autre, qui ponctue généralement une
progression dans le texte : après la première laisse, une suivante qui lui
est liée par une répétition apporte un renseignement supplémentaire,
marque une montée pathétique. C'est ce qu'on entend p. 30 : la première
et la quatrième laisses débutent de la même façon (« Olivier sent qu'il est
blessé à mort» / « Olivier sent que la mort l'angoisse fort »), comme si les
laisses 2 et 3 formaient une parenthèse ; p. 32, le détail du pin sous lequel
Roland va se jeter est repris dans les laisses 1 et 3. L'enchaînement est
ainsi facilité aussi bien pour le jongleur (sa mémoire est ainsi soutenue)
que pour l'auditeur (son attention s'appuie sur ces enchaînements par
répétitions).
1. Ouvriers agricoles.
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Les effets de répétitions
La Chanson de Roland offre deux systèmes de répétitions : celui des laisses similaires et celui des formules. Lorsque deux laisses s'enchaînent en ajoutant peu
au récit, leurs répétitions entraînent une sorte de rythme incantatoire et produisent
les laisses les plus musicales, les plus lyriques aussi : ce n'est pas un hasard si
on les rencontre dans le récit de la mort de Roland, moment où il exprime ses
sentiments ; dans ce texte (voir p. 32), le vers 1 est repris au vers 11, le vers 2
commence comme le vers 13, luimême repris au vers 22, le pin du
vers 3 est à nouveau noté au
vers 21...
On trouve d'autre
part un second système de répétitions, celui des formules1. Généralement, la
phrase répétée tient dans le vers, il n'y a pas
d'enjambement ; c'est un avantage précieux
pour le jongleur : si sa mémoire oublie un
vers, le sens général de la laisse n'est pas altéré.
A l'intérieur de ce vers, on entend souvent la répétition d'une même idée dans le même tour syntaxique : par exemple, les laisses qui commencent par «
Olivier dit... Olivier dit...» ou « Ami Roland...
Ami Roland ... » (p. 22) répètent dans la
même partie du vers (le décasyllabe se
scande généralement 4/6) la même formule: « Olivier dit : "J'ai vu les païens
... " / « Olivier dit : "Les païens ont
de très grandes forces ... " » (p.
21).
Ces répétitions aident la
déclamation devant un
auditoire plus ou moins
attentif, en créant un
effet de refrain ; elles
mettent d'autant mieux
en lumière une nouveauté dans une laisse (dans
les deux récits de combat, p. 23, les
laisses 3 et 4 se répètent presque entièrement ; l'auditeur entend donc d'autant mieux les paroles d'Olivier, « Belle est notre bataille », que c'est le seul élément nouveau de la
deuxième laisse). Ainsi le texte crée une variation dans la répétition, ce qui est le principe même de la
chanson.

1. Ainsi, p. 24, la première laisse s'achève par le vers : « Il crie Montjoie, c'est l'enseigne de Charles» et la laisse suivante se termine par la même formule : « Il crie
Montjoie pour occuper le terrain » .
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Des thèmes épiques

Les thèmes de La Chanson de Roland ne sont pas dus à l'inspiration de tel auteur ou de tel jongleur
; ils appartiennent à la tradition, et sont constamment repris d'une chanson de geste à l'autre. La Chanson de Roland s'inscrit dans le cycle de Charlemagne : une chanson raconte l'enfance de l'empereur1,
d'autres ses différentes expéditions en Italie, en Bretagne, en Saxe et en Espagne (thème de La Chanson de Roland).
D'une chanson de geste à l'autre, on retrouve les mêmes traits el les mêmes thèmes : l' héroïsme
(Roland accepte de rester avec l'arrière-garde alors qu'il devine l'issue du combat, par exemple), la
grandeur des exploits militaires (récits de passes d'armes, détails des blessures, p. 23 par exemple), l'exaltation des liens féodaux (voir les ordres donnés par Charlemagne, p. 19, les pensées de Roland pour
son lignage, p. 22, le rôle de Thierry défendant Charlemagne,
p. 27 note 1), l'épopée de la foi (on combat les Infidèles,
l'archevêque Turpin a sa place dans cette guerre sainte,
voir p. 24 ; Olivier et Roland meurent en chrétiens,
Roland surtout vit avec Dieu la même relation qu'avec
son suzerain, voir p. 32). Les personnages eux-mêmes
sont traditionnels : à côté du roi, et pour lui, se bat le
preux, mis en valeur par un brillant second ou par un
traître.
Ces thèmes traditionnels, peu nombreux, sont eux-mêmes traités de façon traditionnelle : ainsi le récit de la guerre se fait
par l'intermédiaire de combats singuliers, qui voient
d'abord le coup d'un païen ébranler un chrétien,
puis le chrétien riposter, et ponctuer sa victoire
d'un commentaire glorifiant son suzerain, son
pays ou Dieu, que le païen avait insultés. Notons que, parmi les thèmes traditionnels,
l'amour a peu de place; l'épisode de la mort
d'Aude (p. 34) est la trace d'un ajout
fait à une époque où le roman
courtois (voir p. 42) est en vogue.
Joute des seigneurs Gruthuyse et
Ghistelles, dessin à l'encre rehaussé
d'aquarelle extrait du Traité de la
forme et devis comme on fait les
tournois de René d'Anjou, XVe s.
(Paris, BN., Ms. Fr. 2692, f.2 v, 3.)

1. Berthe aux grands pieds
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L'écriture épique

La Chanson de Roland n'accorde guère de place à l'analyse psychologique des héros,
parce qu'il faut simplifier le schéma narratif, et exagérer les actions comme les
sentiments afin de magnifier quelques types humains dans lesquels la collectivité va
reconnaître l'incarnation de ses valeurs.

La simplification
Dans La Chanson de Roland, la guerre se réduit à un seul combat, l'armée ne comporte
plus que vingt mille guerriers francs parmi lesquels on distingue quelques combattants
(Roland, Olivier, Turpin ... ). L'événement lui-même, ici la guerre contre les Sarrasins,
ne dure pas. Ses causes en sont simples : toul se ramène, dans La Chanson de Roland,
à une querelle entre Ganelon et Roland (dont les motifs sont d'ailleurs peu explicités).
Tout se réduit même à la personne de Roland : il insulte son beau-père, son beau-père
le trahit, son ami lui fait des reproches, son ami meurt, il meurt à son tour, son oncle
le venge, sa fiancée meurt, son beau-père est pendu. L'aspect des protagonistes comme
les rouages de l'action sont simplifiés pour insister sur les lignes majeures d'un schéma
préétabli qui a valeur de mythe1.

L'exagération
A l'inverse, La Chanson de Roland fait une grande part à l'amplification, pour accentuer
l'aspect héroïque du récit. Ainsi les Francs, à Roncevaux, sont face à quatre cent mille
Sarrasins ; les coups que les chevaliers échangent sont tout à fait prodigieux : pas un
qui ne transperce l'armure et le corps de part en part (p. 24) ; lorsque Roland sonne du
cor, il met une telle force dans son souffle que sa tempe éclate, mais Charlemagne
l'entend, bien loin de là ; lorsque Roland meurt, c'est une véritable tempête qui se
déclenche. La peine ressentie est toujours extrême : quand Roland voit Olivier blessé,
il s'évanouit de douleur (p. 30) ; lorsqu'Aude apprend la mort de Roland, elle meurt
foudroyée par le chagrin (p. 34). La trahison elle-même de Ganelon a des conséquences
inouïes, le massacre de tout un corps d'armée pour un rire insultant (voir p. 20).
L'exagération a la même fonction que la simplification : elle stylise le personnage, le
sentiment, l'action, en lui donnant une valeur symbolique grandiose. Rien n'est à
l'échelle du quotidien dans la chanson de geste, tout tend à l'héroïsme.

1. Dans Les Tragiques (voir p. 356), D'Aubigné simplifie aussi le schéma narratif en choisissant d'inscrire son œuvre dans le cadre des septs jours de la semaine ; sur
le caractère épique de cette œuvre, voir p. 366.
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L’

ÉPOPÉE
LE POÈME ÉPIQUE

Définition d'un genre
L'épopée ne naît pas durant le Moyen Âge ; La Chanson de
Roland, par exemple, prend la suite des grandes épopées de
l'Antiquité, L 'Iliade d'Homère, L'Énéide de Virgile. Le trait
commun de ces trois œuvres est de raconter en vers un moment
de l'histoire (la guerre des Mycéniens contre les Troyens, la migration des survivants troyens jusqu'à la région de Rome, la
guerre entre les Francs et les Sarrasins) à travers un épisode ou
un héros qui à lui seul incarne une époque, une idée, une nation.
Ainsi, dans l'épopée, le poète concentre sur un petit nombre de
personnages l'action qui a touché en fait des milliers d'hommes
(L'Iliade peut se réduire à l'opposition entre Agamemnon, Achille,
Ulysse, Hector, comme La Chanson de Roland réduit une guerre
à l'affrontement entre Roland, Olivier, Ganelon, le roi Marsile ... ) ;
il stylise le caractère des héros pour qu'ils incarnent chacun une
figure type : Roland est le preux (courageux mais fougueux),
Olivier le réfléchi, Ganelon le traître ...
De plus, l'épopée réalise une intention : elle glorifie une
figure ou un événement du passé pour rappeler un idéal (La
Chanson de Roland est écrite au XIIe siècle, époque où le
souvenir du grand empereur Charlemagne sert à stigmatiser la
faiblesse des rois de France ; de même Virgile écrit L'Énéide afin
de rehausser les origines du peuple romain) ; elle peut aussi, au
contraire, s'ancrer dans l'histoire contemporaine pour donner à un
événement une valeur exemplaire ou mythique : c'est le cas des
Tragiques, de D'Aubigné (voir p. 356) qui raconte les guerres de
Religion toutes proches.

Épopée et histoire
On a longtemps soutenu que l'épopée était une forme antérieure
de l'histoire, c'est-à-dire que les hommes auraient écrit des épopées parce qu'ils ne savaient pas encore écrire l'histoire. En réalité, les deux genres ne répondent pas au même souci d'écriture,
sans que l'un soit chronologiquement antérieur à l'autre1. Dans
l'épopée, le poète choisit d'adopter un autre point de vue que celui
de la chronologie : il raconte les choses telles qu'elles ont dû ou
pu se passer, il met en lumière les pensées secrètes, dispose de la
nature, soumet à ses volontés les puissances divines. C'est
pourquoi le merveilleux peut se mêler au récit réaliste
(merveilleux à la fois dans la force des coups que les combattants
échangent, ou dans l'intervention de l'élément divin).
Mais la part du merveilleux ne signifie pas que l'on
confonde histoire et légende : l'épopée fait le choix d'un héros,
parce qu'il correspond à un idéal moral, politique ou social ; elle
exagère constamment pour mettre en valeur les éléments les plus
propres à rendre compte d'un état ou d'une situation2 ; elle
simplifie pour insister arbitrairement sur les lignes majeures d'un
récit qui prend une valeur mythique : au « bon » répond le

« mauvais », et dans cette lutte s'inscrit symboliquement
l'opposition de deux formes de pensée, de deux formes de
civilisation dont l'une est en train de remplacer l'autre3.

Le poème épique
Par extension, on qualifie certaines œuvres d'épiques lorsqu'elles
présentent des caractères qui les rendraient dignes d'une épopée.
Il s'agit d'œuvres qui, dans leurs thèmes, transforment des
personnages en héros, racontent des actions d'éclat, traduisant
l'histoire par la légende ; c'est ce que fait Ronsard dans les
Hymnes lorsqu'il raconte l'histoire des Argonautes (voir p. 305).
Ou bien ces œuvres symbolisent une idée à travers une anecdote
qui prend valeur de mythe : on le voit à nouveau chez Ronsard,
comme chez Victor Hugo, au XIXe siècle, dans La Légende des
siècles4. Ou bien c'est dans le traitement du récit que l'œuvre
trouve un souffle épique : par exemple Les Tragiques de
D'Aubigné donnent aux guerres de Religion des dimensions
épiques en personnifiant les partis en présence, en faisant
commenter ou ressentir l'événement par Dieu, par la nature, en
simplifiant le schéma narratif autour de grandes lignes de force.
On comprend aussi en quoi le Roman de Renart peut
être considéré comme une « épopée animale » : la lutte entre
Renart et Isengrin symbolise les difficultés d'un suzerain face à
un vassal à la fois excellent allié de sa puissance (Renart est le
meilleur chevalier de Noble le lion) et insoumis à la loi féodale ;
chaque animal personnalise un trait de caractère, une conception
de la vie; mais l'épopée est parodiée puisque au lieu d'incarner
un idéal, Renart en est une image renversée et, qui plus est, cette
image suscite chez le lecteur davantage le rire que la critique.

Combat d'un chevalier et d'un dragon, enluminure extraite du
Roman de Lancelot, XVe s.
(Paris, Bibliothèque de l'Arsenal, Ms. 3480.)

1. D'ailleurs, Virgile compose L Énéide à un moment où l'histoire romaine a déjà fourni des oeuvres ; et le western contemporain conserve bien des traces d'épopée,
alors que nous savons écrire l'histoire de la conquête de l'Ouest. - 2. La Chanson de Roland se présente comme la guerre des Francs, champions de Dieu, contre les
Infidèles, et comme l'exaltation des vertus féodales ; ainsi, dans la mort de Roland, l'intervention divine souligne l'aspect religieux de cette guerre comme le rapport
direct entre engagement vassalique et engagement au service de Dieu, lorsque Roland tend son gant à Dieu, voir p. 32. - 3. Voir le procès de Ganelon : Charlemagne
estime qu'il a trahi son engagement féodal, mais Ganelon s'en réfère à une conception antérieure du droit, qui lui laisse la possibilité de vider une querelle personnelle
avec le neveu de son suzerain sans trahir ce suzerain. - 4. Voir le recueil Itinéraires littéraires, XIXe siècle, pp. 264-265, Hatier, Paris.
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Tristan et Iseut*

Le poète Sire Konrad von Altessten et sa dame, enluminure extraite du Codex Manesse, première moitié du
XIVe s. (Heidelberg, Universitätsbibliothek, Cod. Pal. Germ. 848, f. 249 v.)

Un amour absolu

La légende de Tristan et Iseut est l'une des plus célèbres de la littérature médiévale :
deux jeunes amants vivant un amour interdit et affirmant leur droit à la passion contre
les lois sociales et religieuses ; deux amants liés l'un à l'autre jusque dans la mort et
par-delà la mort même, voilà de quoi passionner les lecteurs depuis le XIIe siècle jusqu'à
nos jours.
Cette légende, née en France, n'appartient pas seulement à la littérature française
: si, pour nous, il y a deux textes originaux à lire, la version de Béroul et celle de Thomas,
les Anglais, les Allemands, les Italiens, les Danois ont chacun leur version, imitée ou
traduite du français. Cette fiction a largement dépassé le cadre du Moyen Âge : parmi
les adaptations les plus célèbres, on connaît le Tristan und Isolde, de Richard Wagner
(1865), et la très belle version que Joseph Bédier a composée au début du XXe siècle:
comme le faisaient les auteurs du Moyen Âge, Joseph Bédier, qui connaissait
parfaitement tous les textes médiévaux, a réorganisé J'ensemble des épisodes en un seul
texte, suivant le plus souvent possible le texte original. C'est cette version qu'on lira ici
pour les textes en français moderne. Comment expliquer qu'une légende ait connu tant
de versions, de remaniements successifs et d'adaptations ? Les origines mêmes du texte
nous l'expliquent.

* A l'origine, seul Tristan est mentionné dans le titre. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que les noms de Tristan et Iseut sont associés dans le titre des adaptations
modernes.
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De la légende au « roman »

Il faut remonter aux légendes, à la fois bretonnes, populaires et antiques, pour reconstituer
la formation probable des œuvres du XIIe siècle.
Le roman breton rassemble toutes les œuvres écrites autour de la figure du roi
Arthur et des chevaliers de la Table ronde. Il s'agit donc d'une littérature celte, qui fleurit
aussi bien en Angleterre qu'en France, et qui véhicule des valeurs et des conceptions
propres à la civilisation celte : ainsi, dans les épisodes composés au XXIIe siècle, les noms
de lieux évoquent la Cornouailles ou la Bretagne ; tel ennemi de Tristan sort tout droit
des légendes irlandaises et le roi Arthur lui-même apparaît dans un épisode. Le thème
sous-jacent de la légende (la succession au trône du roi Marc) éclaire d'autre part le conflit
entre deux traditions qui se rencontrent, l'ancienne tradition celte et la nouvelle tradition
romaine1.
Des légendes populaires ou inspirées de la culture antique sont venues se greffer
sur ce premier fonds. Ainsi, tel ou tel épisode naît d'une légende locale. C'est le cas du
« Saut de la chapelle » (voir p. 47). Tel autre épisode s'explique par le droit coutumier en
vigueur en France au XIIe siècle : lorsque Marc, furieux d'avoir été trompé par Tristan et
Iseut, les condamne sans jugement, il respecte là le droit qui autorise, en cas d'adultère,
à refuser le duel judiciaire ; c'est pourquoi Tristan est emmené poings liés, comme un
vilain (voir p. 47). Ou bien encore, et on reconnaîtra là le travail des clercs, tel épisode
reproduit une légende de l'Antiquité : si le nom du Morholt rattache bien ce monstre à la
tradition irlandaise, le combat de Tristan contre lui rappelle en bien des points le combat
de Thésée contre le Minotaure2, dans la légende grecque, et la voile blanche que doit
hisser Kaherdin (voir p. 50) pour annoncer la venue d'Iseut est elle aussi empruntée aux
légendes de Thésée.
C'est donc sur un fonds commun de légendes celtiques, de légendes populaires ou locales,
de légendes antiques, auxquelles se mêle la notation d'usages propres au XIIe siècle que
des auteurs entreprennent de rédiger les poèmes de Tristan et Iseut.

Les œuvres littéraires

Nous possédons deux extraits de deux versions de l'œuvre, celui de Béroul, qui compte
4 500 vers, celui de Thomas, qui en compte 3 000. Nous savons d'autre part que bien
d'autres épisodes ont été écrits : nous en avons la preuve avec un lai de Marie de France
(voir texte p. 53), qui date lui aussi du XIIe siècle. En effet, comme le Roman de Renart,
Tristan et Iseut n'est pas un « roman » au sens moderne du terme, avec un début, un
développement et une fin, mais une suite d'épisodes indépendants les uns des autres,
auxquels on peut toujours rajouter un élément (voir Introduction, p. 12). Ainsi, nombre
d'auteurs connus ou anonymes ont inventé un nouveau retour de Tristan auprès d'Iseut,
avant leur séparation définitive, comme l'a fait Marie de France.

Tristan et Yseut au jardin,
écrin d'ivoire,
Londres, British Museum.
1. Tristan, neveu de Marc, est appelé à lui succéder, selon la tradition celte qui met en premier la filiation « matrilinéaire » ; c'est le fils de la sœur du roi qui hérite,
même si le roi a un fils ; dans la tradition romaine, c'est Ia filiation « patrilinéaire » qui prédomine, donnant la succession au fils du roi sans tenir compte du neveu ;
en poussant Marc à se marier, les barons ennemis de Tristan veulent écarter ce dernier de la succession au profit d'un fils qui naîtrait de ce mariage. - 2. La Grèce
payait chaque année un tribut à la Crète en sacrifiant des jeunes gens qui étaient offerts au Minotaure, monstre mi-homme, mi-taureau. Thésée le tua.
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LE TRISTAN DE BÉROUL

Nous ne savons pas qui était Béroul, qui signe la plus ancienne version. La langue qu'il
utilise est la langue normande ; d'autres détails indiquent qu'il se rattache aussi à des
légendes primitives : Tristan utilise beaucoup son arc, alors que dans la suite du texte on le
voit surtout manier l'épée ; le palais de Marc est une demeure rustique, puisque le roi et sa
femme dorment dans la même pièce que les chevaliers ...
Dans cette version, on note souvent la participation de la foule à l'action, qui
accentue le côté affectif du récit. Ce détail, ajouté au fait que la langue est simple, nous
amène à penser qu'il s'agit du texte d'un jongleur (ou de plusieurs) composé pour être récité
devant un public populaire. Cette version est apparentée à la chanson de geste par la
présence des récits de combats, par le portrait du chevalier dont la valeur guerrière est
remarquable, et par l'importance donnée aux rituels de vassalité et aux rapports entre vassal
et suzerain.

LE TRISTAN DE THOMAS

On n'est guère plus renseigné sur cet auteur, si ce n'est que l'étude de son texte lui-même
nous dit qui il était. La langue dont il use est un dialecte anglo-normand, ce qui indique
qu'il vécut à la cour des Plantagenêts, en Angleterre. Comme Marie de France, il côtoie
l'entourage lettré et raffiné d'Aliénor d'Aquitaine1, entre 1170 et 1190. Son public est donc
sensible à la littérature courtoise, amateur d'analyses déjà subtiles de la passion amoureuse
et de réflexions morales. Il est intéressant de noter que Thomas a réussi, sans changer les
données de la légende, à faire entrer l'histoire de Tristan dans le cadre de la courtoisie2. Son
poème est donc l'œuvre d'un clerc (voir p. 12), moins riche en épisodes variés, mais plus
fin dans l'analyse de la passion que celui de Béroul.

Des héros légendaires

Que le public du XIIe siècle et des siècles suivants ait senti le caractère peut-être un peu
fruste du roman de Béroul, cela importe peu en vérité. Ce qui demeure, à travers les siècles,
c'est l'histoire de deux amants qui poussent la logique de leur engagement jusqu'au bout,
totalement prisonniers de leur amour né de la fatalité et qui les met au-dessus des lois de la
famille et de la société. On comprend que la foule prenne le parti des amants dans le poème
de Béroul. Même si, d'une version à l'autre, c'est l'élite féodale et courtoise qui reconnaît
ses propres valeurs dans la légende, tout le monde, du haut au bas de l'échelle intellectuelle
et sociale, est touché par cette ronce fleurie (voir p. 52) qui, chaque nuit, repousse entre les
tombes des deux amants et les réunit à jamais.
(Les épisodes qui suivent sont empruntés à la version de Joseph Bédier ou présentés
dans la langue du Moyen Âge accompagnée d'une traduction originale.)

1. D'abord femme du roi de France Louis VII, elle épousa ensuite le roi d'Angleterre Henri Plantagenêt, et régna sur la cour d'Angleterre de 1152 il 1204 ; c'est la
mère de Richard Cœur de Lion. - 2. Le mariage de Tristan avec la seconde Iseut (Iseut aux blanches mains) ne posait aucun problème à Béroul, puisque Tristan, se
croyant oublié d'Iseut la blonde, était ainsi libre de tout engagement envers elle ; mais, dans la version courtoise, Tristan n'a aucun droit d'épouser Iseut aux blanches
mains, même s'il n'est plus aimé d'Iseut la blonde ; ainsi Thomas insiste sur le devoir de reconnaissance entre Tristan et Kaherdin, frère d'Iseut aux blanches mains,
pour présenter le mariage de Tristan comme une obligation et non un mariage d'amour (d'ailleurs ce mariage n'est pas consommé, ce qui permet de dire que Tristan
est resté fidèle à Iseut la blonde), voir p. 50.
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Le philtre

Tristan, neveu de Marc, roi de Cornouaille, doit un jour lui succéder (voir note 1, p. 43). Hostiles à ce projet,
des barons de la cour de Marc obligent celui-ci à se marier, afin d'avoir un héritier direct. Marc, pour faire
échouer leur projet, dit qu'il n'épousera que la femme qui possède le cheveu d'or qu'un oiseau vient de déposer
à sa fenêtre. Or Tristan connaît cette femme : c'est Iseut la blonde, la nièce du chevalier irlandais que Tristan
a vaincu pour délivrer la Cornouaille du tribut que lui imposait l'Irlande. Il ira ! au nom de Marc, la chercher.
Parvenu en Irlande, Tristan tue un dragon qui terrorisait le pays ; en récompense, il reçoit la main d'Iseut, qui
reconnaît en lui le meurtrier de son oncle ; d'autre part, Tristan semble la dédaigner, puisqu'il l'emmène pour
la donner à un autre : deux solides raisons pour ne pas aimer Tristan ! Pourtant, le miracle s'accomplit : la mère
d'Iseut a fabriqué un philtre d'amour, que sa fille et son futur époux, Marc, devront boire le soir des noces,
pour qu'un amour indissoluble les unisse ; par malheur, sur le bateau qui les ramène en Cornouaille, Tristan et
Iseut boivent ce breuvage qu'a trouvé une servante. Ils brûlent désormais d'un amour que rien ne tempèrera.

Sur le bateau, absorption du philtre
magique, enluminure extraite du
Roman de Tristan,
début du XVe s. (Vienne, Bibliothèque
Nationale, Cod. 2537.)

De nouveau, la nef cinglait vers Tintagel1. Il semblait à Tristan qu'une ronce vivace, aux épines aiguës, aux fleurs odorantes, poussait ses racines dans le sang de son cœur et par de forts liens enlaçait
au beau corps d'Iseut son corps et toute sa pensée, et tout son désir. Il songeait : « Andret, Denoalen,
Guenelon et Gondoïne2, félons qui m'accusiez de convoiter la terre du roi Marc, ah ! je suis plus vil
encore, et ce n'est pas sa terre que je convoite ! Bel oncle, qui m'avez aimé orphelin avant
5 même de reconnaître le sang de votre sœur Blanchefleur3 : vous qui me pleuriez tendrement,
tandis que vos bras me portaient jusqu'à la barque sans rames ni voile4, bel oncle, que
n'avez-vous, dès le premier jour, chassé l'enfant errant venu pour vous trahir ? Ah !
qu'ai-je pensé ? Iseut est votre femme, et moi votre vassal. Iseut est votre femme, et moi
votre fils. Iseut est votre femme, et né peut pas m'aimer. »

1. Siège de la cour du roi Marc, en Cornouaille. - 2. Nom des barons hostiles à Tristan. - 3. Tristan, fils de Blanchefleur, sœur de Marc, a perdu son père très jeune,
puis a été enlevé par des pirates. Il est reçu par Marc avant que celui-ci n'apprenne qui il est. - 4. Lorsqu'il a tué le chevalier irlandais (le géant Morholt, oncle d'Iseut),
il a reçu de lui une blessure d'un épieu empoisonné, et son corps pourrit ; l'odeur de sa blessure devenant insupportable, il demande à Marc d'être déposé dans une
barque qui voguera à l'aventure sur les flots ; recueilli par des pêcheurs irlandais, Tristan sera guéri par Iseut, mais s'échappera avant qu'elle reconnaisse en lui le
meurtrier de son oncle.
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10

Iseut l'aimait. Elle voulait le haïr, pourtant: ne l'avait-il pas vilement dédaignée1 ? Elle voulait
le haïr, et ne pouvait, irritée en son cœur de cette tendresse plus douloureuse que la haine.
Brangien2 les observait avec angoisse, plus cruellement tourmentée encore, car seule elle savait
quel mal elle avait causé. Deux jours elle les épia, les vit repousser toute nourriture, tout breuvage et
tout réconfort, se chercher comme des aveugles qui marchent à tâtons l'un vers l'autre, malheureux
15 quand ils languissaient séparés, plus malheureux encore quand, réunis, ils tremblaient devant l'horreur
du premier aveu.
Au troisième jour, comme Tristan venait vers la tente, dressée sur le pont de la nef, où Iseut
était assise, Iseut le vit s'approcher et lui dit humblement :
« Entrez, seigneur.
20
- Reine, dit Tristan, pourquoi m'avoir appelé seigneur ? Ne suis-je pas votre homme lige3, au
contraire, et votre vassal, pour vous révérer, vous servir et vous aimer comme ma reine et ma dame ? »
Iseut répondit :
« Non, tu le sais, que tu es mon seigneur et mon maître ! Tu le sais, que ta force me domine et
25 que je suis ta serve4 ! Ah ! que n'ai-je avivé naguère les plaies du jongleur blessé ! Que n'ai-je laissé
périr le tueur du monstre dans les herbes du marécage5 ! Que n'ai-je assené sur lui, quand il gisait
dans le bain, le coup de l'épée déjà brandie6 ! Hélas ! je ne savais pas alors ce que je sais aujourd'hui !
- Iseut, que savez-vous donc aujourd'hui ? Qu'est-ce donc qui vous tourmente ?
- Ah ! tout ce que je sais me tourmente, et tout ce que je vois. Ce ciel me tourmente, et cette
30 mer, et mon corps, et ma vie ! »
Elle posa son bras sur l'épaule de Tristan; des larmes éteignirent le rayon de ses yeux, ses
lèvres tremblèrent. Il répéta:
« Amie, qu'est-ce donc qui vous tourmente ? »
Elle répondit :
35
« L'amour de vous. »
Alors il posa ses lèvres sur les siennes.
Tristan et Iseut,
adaptation de J. Bédier, « 10-18 », U.G.E., 1981.

Pour préparer l'étude du texte
1. Trois jours s'écoulent entre l'absorption du philtre et cette scène d'aveu ; relevez les éléments qui traduisent
la lenteur du temps et l'effort que font les jeunes gens pour résister à leur passion.
2. Pourquoi chacun des deux personnages, au moment de l'aveu, rappelle-t-il le passé ? Comment expriment-ils
leur regret ?
3. Quelle est l'ambiance générale de cette scène d'aveu amoureux ? Que laisse-t-elle présager pour la suite du
récit ?

1. Iseut commençait à aimer Tristan malgré elle, quand elle apprit qu'il venait la chercher pour un autre que lui-même. - 2. Suivante d'Iseut, qui devait surveiller le
philtre.- 3. Dans le système de vassalité, serviteur totalement dévoué à son seigneur. - 4. Ta servante (féminin de serf). - 5. Lorsque Tristan a tué le dragon, il a été
violemment blessé ; c'est Iseut qui l'a emmené chez elle et guéri. - 6. Lorsqu'elle a compris qui était Tristan (en comparant l'entaille de son épée et le bout d'épée retiré
de la blessure de son oncle), Iseut a voulu le tuer ; il a arrêté son geste en lui parlant d'amour... et en n'avouant qu'ensuite qu'il parlait au nom de Marc.
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Le saut de la chapelle

De retour à la cour du roi Marc, Tristan et Iseut
continuent de vivre leur passion adultère. Les
barons hostiles à Tristan les épient et leur tendent
un piège, en répandant, une nuit, de la farine
entre leurs lits (il n'y a qu'une grande chambre
commune, où les chevaliers dorment autour du
roi). Convaincus d'adultère, arrêtés, les amants
sont condamnés à être brûlés. Tristan, emmené
le premier vers le bûcher, doit à son intelligence
et à son sang-froid, ainsi qu'à l'intervention
divine, d'échapper miraculeusement à ses
gardiens.

Barons épiant les amants, enluminure extraite du Roman
de Tristan translaté par Luce de Gad, XVe s.
(Paris, BN., Ms. Fr. 102, f. 69 v.)

1 Lors l'en ameinent par les mains ;
Par Deu, trop firent que vilains1 !
Tant ploroit, mais rien ne li monte.
Fors2 l'en ameinent a grant honte.
5 Yseut plore, par poi n'enrage.
« Tristran ». fait ele, « quel damage
Qu'a si grant honte estes liez !
Qui m'oceïst, si garisiez.
Ce fust grant joie. beaus amis ;
10 Encor en fust vengement pris. »
Oez, selqnors, de Damledé3,
Comment il est plains de pité ;
Ne vieat pas mort de pecheor :
Receü out le cri, le plor
15 Que faisoient la povre gent
Por ceus qui eirent4 a torment.
Sor la voie par ont5 il vont.
Une chapele sor un mont
U6 coin d'une roche est asise ;
20 Sor mer ert faite. devers bise.
La part que l'en claime7 chancel
Fu asise sor un moncel ;
Outre n'out rien fors la faloise.
Cil mont est plain de pierre atoise8 ;
25 S'uns escureus de lui sausist,
Si fust il mort. ja n'en garist.

1 Ils l'amènent alors lié par les mains ;
Par Dieu, qu'ils se conduisent comme des vilains !
Il pleure beaucoup, mais cela ne lui sert à rien,
Ils le conduisent au-dehors de cette façon honteuse.
5 Iseut pleure, pour peu elle deviendrait folle.
« Tristan, dit-elle, quel malheur
Qu'en si grande honte vous soyez lié !
Être tuée, si cela devait vous sauver,
Me serait une grande joie, bel ami ;
10 Au moins vous pourriez en tirer vengeance. »
Écoutez, Seigneurs, comme le Seigneur Dieu
Est rempli de pitié ;
Il ne veut pas la mort du pécheur :
Il reçut les cris, les larmes
15 Des pauvres gens
Pour ceux qui étaient tourmentés.
Sur le chemin par où ils vont
Une chapelle sur une hauteur
A l'aplomb d'un rocher se dresse ;
20 Elle domine la mer, tournée vers la bise.
La partie que l'on appelle le chœur
Est dressée sur une avancée
Au-delà de laquelle il n'y a rien, si ce n'est la falaise.
Cette hauteur est faite de pierres d'ardoise ;
25 Si un écureuil avait sauté de là,
Il se serait tué, jamais n'en aurait réchappé.

1. Vilain, par opposition à courtois, caractérise l'homme grossier, brutal. - 2. Fors : hors de. - 3. De Damledé : au sujet du Seigneur Dieu. - 4. Eirent : 3e personne du
pluriel de l'imparfait de « être ». - 5. Ont : par où (latin : unde). - 6. U : « en le » contracté. - 7. Claime : appelle. - 8. Atoise : ardoise.
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En la dube out une verrine1,
Que un sainz i fist, porperine.
Tristran ses meneors apele :
« Seignors. vez ci une chapele ;
Por Deu, quar m'i laisiez entrer.
Pres est mes termes de finer ;
Preerai Deu qu'il merci ait
De moi. quar trop li ai forfait.
Seignors. n'i a que ceste entree ;
A chascun voi tenir s'espee.
Vos savez bien. ne pus issir2
Par vos m'en estuet3 revertir ;
Et quant je Dé4 proié avrai,
A vos eisinc lors revendrai. »
Or l'a l'un d'eus dit à son per5 :
« Bien le poon laisier aler.»
Les Iians sachent. il entre enz ;
Tristran ne vait pas comme lenz ;
Triés6 l'autel vint a la fenestre.
A soi l'en traist a sa main destre,
Par l'overture s'en saut hors ;
Mex veut sallir que ja ses cors
Soit ars7, voiant tel aünee.
Seignors. une grant pierre lee
Out8 u mileu de cel rochier ;
Tristran i saut molt de legier.
Li vens le fiert9 entre les dras,
Quil defent qu'il ne chie10 a tas Encor claiment Comeualan
Cele pierre le Saut Tristran La chapele ert plaine de pueple.
Tristran saut sus ; l'araine ert moble.
Toz a genoz sont en l'iglise ;
Cil l'atendent defors l'iglise,
Mais por noient ; Tristran s'en vet,
Bele merci Dex li a fait !
La riviere granz sauz s'en fuit,
Molt par ot bien le feu qui bruit ;
N'a corage que il retort,
Ne puet plus corre que il cort.

Tristan, de Béroul, v. 899-964

Dans l'abside se trouve un vitrail,
Œuvre d'un saint, aux teintes pourprées.
Tristan appelle ceux qui le conduisent :
30 « Seigneurs, voyez cette chapelle ;
Au nom de Dieu, laissez-moi donc y entrer.
Mes jours sont prêts de s'achever ;
Je prierai Dieu qu'il ait pitié
De moi, car je l'ai tant offensé.
35 Seigneurs, il n'y a que cette entrée ;
Je vois que chacun de vous tient son épée.
Vous savez bien que je ne peux sortir,
Il me faudra repasser devant vous ;
Et quand j'aurai prié Dieu,
40 Il faudra bien que je revienne vers vous. »
Alors l'un deux dit à son compagnon :
« Nous pouvons bien le laisser aller. »
Ils retirent ses liens, il entre dans la chapelle ;
Tristan ne va pas d'un pas lent ;
45 De l'autre côté de l'autel il va à la fenêtre,
À lui la tire de sa main droite,
Par l'ouverture s'élance au-dehors ;
Mieux vaut sauter que brûler
Sur le bûcher, devant une telle assemblée.
50 Seigneurs, une grande pierre large
Est au milieu de ce rocher ;
Tristan y saute avec beaucoup de légèreté.
Le vent se prend dans ses vêtements,
Empêche qu'il ne tombe lourdement 55 Les habitants de Cornouaille appellent encore
Cette pierre le Saut de Tristan La chapelle est pleine de monde.
Tristan saute ; le sable est meuble.
Tous sont à genoux dans l'église ;
60 Les autres l'attendent hors de l'église,
Mais pour rien ; Tristan s'enfuit,
C'est une grande grâce que Dieu lui a faite !
D'un grand bond il franchit la rivière et s'enfuit.
Il entend bien le feu qui crépite ;
65 Il n'a pas le cœur de retourner sur ses pas,
Il ne peut pas courir plus vite qu'il le fait.

Traduction originale

Pour préparer l'étude du texte
1. Qu'apporte au récit la précision dans la description des lieux ? Montrez que le choix de ce cadre donne à
l'épisode l'aspect d'un miracle.
2. Relevez les éléments qui définissent les qualités du chevalier.
3. Aidez-vous de la traduction pour lire le texte en ancien français ; ce texte est celui d'un jongleur (voir p. 12) :
quels détails aident effectivement à mémoriser ce passage ? Analysez, dans cette perspective, le rythme du récit.

1. Verrine : vitrail ; dube : abside. - 2. Issir : sortir de. - 3. Estuet (impersonnel) : il faut. - 4. Dé : déclinaison de Dieu. - 5. Per : pair, égal, compagnon. - 6. Triés :
derrière, de l'autre côté. - 7. Ardre : brûler. - 8. Out : parfait de avoir : il y avait ... - 9. Fiert : mot à mot « le frappe ». - 10. Chie : du verbe choir, tomber.
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La clémence de Marc

Tristan a réussi à arracher Iseut au supplice ; désormais ils se cachent dans la forêt, toujours en fuite, toujours
inquiets. Un jour, un forestier les surprend et court en avertir le roi Marc. Celui-ci vient seul à l'endroit indiqué,
dans l'intention de les tuer.

Le roi délace son manteau1 aux attaches d'or fin, le rejette, et son beau corps apparaît. Il tire son épée
hors de la gaine, et redit en son cœur qu'il veut mourir s'il ne les tue. Le forestier le suivait ; il lui fait
signe de s'en retourner.
Il pénètre, seul, sous la hutte, l'épée nue, et la brandit ... Ah ! quel deuil s'il assène ce coup ! Mais
5 il remarqua que leurs bouches ne se touchaient pas et qu'une épée nue séparait leurs corps :
« Dieu ! se dit-il, que vois-je ici ? Faut-il les tuer ? Depuis si longtemps qu'ils vivent en ce bois,
s'ils s'aimaient de fol amour, auraient-ils placé cette épée entre eux ? Et chacun ne sait-il pas qu'une
lame nue, qui sépare deux corps, est garante et gardienne de chasteté ? S'ils s'aimaient de fol amour,
reposeraient-ils si purement ? Non, je-ne les tuerai pas ; ce serait grand péché de les frapper; et si
10 j'éveillais ce dormeur et que l'un de nous deux fût tué, on en parlerait longtemps, et pour notre honte.
Mais je ferai qu'à leur réveil ils sachent que je les ai trouvés endormis, que je n'ai pas voulu leur mort,
et que Dieu les a pris en pitié. »
Le soleil, traversant la hutte, brûlait la face blanche d'Iseut. Le roi prit ses gants parés d'hermine :
« C'est elle, songeait-il, qui, naguère, me les apporta d'Irlande ! ... » Il les plaça dans le feuillage pour
15 fermer le trou par où le rayon descendait ; puis il retira doucement la bague aux pierres d'émeraude
qu'il avait donnée à la reine ; naguère il avait fallu forcer un peu pour la lui passer au doigt ; maintenant
ses doigts étaient si grêles que la bague vint sans effort : à la place, le roi mit l'anneau dont Iseut, jadis,
lui avait fait présent2. Puis il enleva l'épée qui séparait les amants, celle-là même - il la reconnut qui s'était ébréchée dans le crâne du Morholt3, posa la sienne à la place, sortit de la loge, sauta en
20 selle, et dit au forestier :
« Fuis maintenant, et sauve ton corps, si tu peux4 ! »
Or, Iseut eut une vision dans son sommeil : elle était sous une riche tente, au milieu d'un grand
bois. Deux lions s'élançaient sur elle et se battaient pour l'avoir... Elle jeta un cri et s'éveilla : les gants
parés d'hermine blanche tombèrent sur son sein. Au cri, Tristan se dressa en pieds, voulut ramasser
25 son épée et reconnut, à sa garde d'or, celle du roi. Et la reine vit à son doigt l'anneau de Marc. Elle
s'écria :
« Sire, malheur à nous 1 Le roi nous a surpris 1
- Oui, dit Tristan, il a emporté mon épée ; il était seul, il a pris peur, il est allé chercher du renfort ;
il reviendra, nous fera brûler devant tout le peuple. Fuyons ! ... »
Tristan et Iseut, adaptation de J. Bédier, « 10-18 », U.G.E., 1981

Pour préparer l'étude du texte
1. Quel caractère se dessine ici chez le roi Marc ? Relevez ses qualités physiques et morales.
2. Analysez le climat dramatique de cette scène (jeu sur les rythmes rapides et lents du récit, mélange des
registres d'amour et de mort, mise en scène des gestes, des attitudes).

1. Le fait de délacer son manteau est sans doute un signe de solennité. - 2. En redonnant à Iseut son anneau, comme en échangeant son épée avec celle de Tristan,
Marc refait les gestes symboliques du code de vassalité ; on peut penser qu'il renoue ainsi avec sa femme et son neveu. - 3. Voir p. 45, note 4. - 4. Ce forestier sera
tué par un ami de Tristan ; il représente le « losengier » de la littérature courtoise, l'espion ennemi des amants.
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La mort de Tristan

Touchés par le geste de Marc, Tristan et Iseut réfléchissent : Tristan ne veut plus que, par amour pour lui, Iseut
vive la misérable vie des fugitifs ; Iseut ne veut plus que, par amour pour elle, le meilleur des chevaliers erre
loin des honneurs de la cour. Ils acceptent de se séparer, Iseut retournera à la cour de Marc, Tristan ira se mettre
au service d' un lointain seigneur ; mais au premier appel de l'un d'eux, l'autre accourra.
Tristan se rend en Bretagne, chez le duc Hoël ; il combat ses ennemis aux côtés de Kaherdin, le fils du
duc, qui devient son ami. Pour récompenser Tristan, Kaherdin lui offre la main de sa sœur. Iseut aux blanches
mains. Tristan ne peut refuser, sans offenser son hôte, mais, au soir des noces, ne consomme pas le mariage.
Blessée, Iseut aux blanches mains cherche à se venger de cet affront.
A quelque temps de là, Tristan est blessé à mort ; il envoie Kaherdin chercher Iseut la blonde pour la
revoir une dernière fois. Kaherdin doit annoncer le résultat de sa démarche en hissant sur son vaisseau une
voile blanche en signe de réussite ou une voile noire, en signe d'échec. C'est Iseut aux blanches mains qui
aperçoit la voile blanche : pour se venger de Tristan, elle lui annonce qu'elle est noire.

1 Tristrans en est dolenz e las.
Sovent se plaint, sovent suspire
Pur Ysolt que il tant desire,
Plure des oils, sun cors detuert,
5 A poi que dei desir ne muert.
En cele anguisse, en cel ennui,
Vent sa femme Ysolt devant lui.
Purpensee de grant engin
Dit : « Amis, or vent Kaherdin :
10 Sa nef ai veüe en la mer.
A grant peine l'ai veu sigler ;
Nequident jo l'ai si veüe
Que pur la sue l'ai conue.
Deus duinst que tel novele aport
15 Dunt vus al quer aiez confort ! »
Tristrans tresalt de la novele.
Dit a Ysolt : « Amie bele,
Savez pur veir que c'est sa nef ?

1. Iseut la blonde. - 2. Iseut aux blanches mains.

La mort de Tristan, enluminure d'Everard
d'Espinques extraite du Roman de Tristan, vers
1480. (Chantilly, Musée Condé.)

1 Tristan est triste et épuisé.
Souvent il se plaint, souvent il soupire
Pour Iseut1 qu'il désire tant revoir,
Ses yeux pleurent, son corps se tord,
5 Pour peu il mourrait de désir.
Dans cette angoisse, dans ce chagrin,
Sa femme Iseut2 vient près de lui.
Ayant conçu une perfide ruse,
Elle dit: « Ami, Kaherdin arrive :
10 J'ai vu son vaisseau sur la mer.
Je l'ai vu faire voile à grand-peine :
Cependant j'ai si bien vu son vaisseau
Que pour le sien je l'ai reconnu.
Dieu fasse qu'il apporte une nouvelle telle
15 Que votre cœur y trouve réconfort! »
Tristan tressaille à cette nouvelle.
Il dit à Iseut: « Belle amie,
Savez-vous en vérité que c'est son vaisseau?
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Or me dites quel est le tref ? ..
20 Ço dit Ysolt : « Joi sai pur veir.
Sachez que le sigle est tut neir.
Trait l'unt amunt et levé halt
Pur iço que li venz lur fait. »
Dunc a Tristran si grant dolur,
25 Unques n'out ne n'avrad maür,
Et turne sei vers la parei,
Dune dit: « Deus salt Ysolt e mei !
Quant a moi ne volez venir,
Pur vostre amur m'estuet murrir.
30 Jo ne puis plus tenir ma vie ;
Pur vus muer, Ysolt, bele amie. »
[...] « Amie Ysolt », treis fez a dit,
A la quarte, rent l'espirit ...

Tristan, de Thomas, v. 3005 à 3042.

Dites-moi donc quelle' est la voile?
20 Iseut dit ceci: « Je le sais en vérité.
Sachez que la voile est toute noire.
Ils l'ont montée bien haut
Parce que le vent leur fait défaut. »
Tristan en a une si grande douleur,
25 Que jamais il n'en eut ni n'en aura de pire,
Et se tourne vers le mur,
Et dit alors: « Dieu nous sauve Iseut et moi !
Puisque vous ne voulez venir à moi,
Il me faut donc mourir pour l'amour de vous.
30 Je ne puis plus retenir ma vie ;
Pour vous je meurs, Iseut, belle amie. »
« Amie Iseut» a-t-il dit trois fois,
A la quatrième il a rendu l'esprit...

Traduction originale

Pour préparer l'étude du texte
1. La beauté de ce texte tient en partie à sa grande simplicité, son dépouillement. Essayez de relever les divers
éléments du texte qui concourent à ce dépouillement.
2. Comparez cet extrait au premier passage du récit, p. 45. Jusqu'au bout, quelles sont les caractéristiques de
l'amour éprouvé par Tristan ?
3. Aidez-vous de la traduction mot à mot pour lire le texte dans la langue du XIIe siècle. Relevez les mots qui
sont restés dans le vocabulaire moderne, ceux qui ressemblent encore au latin. Étudiez précisément les premiers
vers : quels effets poétiques relevez-vous ?

La douleur d'Iseut

Iseut, qui a bien sûr répondu à l'appel de Tristan, arrive trop tard en Bretagne ; la tempête l'a empêchée de
débarquer pendant plusieurs jours. Quand enfin elle met pied à terre, c'est pour apprendre la mort de son amant.
Elle se précipite aussitôt dans la pièce où il repose.
1 Tres que Ysolt la novele ot,
De dolur ne puet suner mot.
De sa mort est si adolee
La rue vait desafublee
5 Devant les altres el palès.
Bretun ne virent unques mès
Femme de la sue bealté :
Merveillent sei par la cité
Dunt ele vent, ki ele seit.
10 Ysolt vait la ou le cors veit,
Si se turne vers orient,
Pur lui prie pitusement :
« Amis Tristran, quant mort vus vei
Par raisun vivre puis ne dei.
15 Mort estes pur la meie arnur,
Et jo muer, amis, de tendrur,
Quant jo a tens ne poi venir
Pur vos e vostre mal guarir.
Amis, amis, pur vostre mort
20 N'avrai jamais de rien confort [...]
Se jo i fuisse a tens venue,

1 Dès qu'Iseut a entendu la nouvelle,
Elle devient muette de douleur.
De sa mort elle est si affligée,
Qu'elle va par les rues sans manteau1
5 Devançant les autres jusqu'au palais.
Les Bretons n'avaient jamais vu
Femme d'une beauté comme la sienne :
Ils se demandent par la cité
D'où elle vient, qui elle est.
10 Iseut va là où elle voit le corps,
Et se tourne alors vers l'Orient2
Puis elle prie pour lui tendrement :
« Ami Tristan, puisque je vous vois mort,
Je n'ai plus désormais de raison de vivre.
15 Vous êtes mort pour l'amour de moi.
Et je meurs, ami, de tendresse
Puisque je n'ai pu venir à temps
Pour vous guérir vous et votre mal.
Ami, ami, à cause de votre mort
20 Je n'aurai plus aucun réconfort, [...]
Si j'étais arrivée à temps,

1. Détail qui indique son trouble. - 2. Voir dans le Roman de Renart, p. 66, cette même attitude parodiée.
- 51 -

25

30

35

40

Vie vos eüsse rendue,
E parlé dulcement a vos
De l'amur qui fud entre nos;
Plainte eüsse nostre aventure,
Nostre joie, nostre emveisure,
Et la paine e la grant dolur
Qui ad esté en nostre amur,
E oüse iço recordé
E vos baisié e acolé. [...]
Pur mei avez perdu la vie,
Et jo frai cum veraie amie :
Pur vos voil murir ensement.
Il Embrace le e si s'estent,
Baise li la buche e la face
E molt estreit a li l'enbrace,
Cors à cors, buche à buche estent,
Sun espirit a itant rent
E murt de juste lui issi
Pur la dolur de sun ami.

Tristan, de Thomas v. 3070 à 3112.

Je vous aurais rendu la vie,
Et vous aurais parlé doucement
De l'amour qu'il y eut entre nous;
25 J'aurais pleuré notre aventure,
Notre joie, notre allégresse,
Et la peine et la grande douleur
Qu'il y eut dans notre amour,
Je vous aurais rappelé tout cela,
30 En vous embrassant, en vous serrant dans mes bras. [...]
Pour moi vous avez perdu la vie,
Et je ferai comme une amie véritable :
Pour vous je veux mourir également. »
Elle l'embrasse et s'étend ainsi,
35 Lui embrasse les lèvres et le visage
Et le tient étroitement enlacé
Corps contre corps, lèvres contre lèvres,
Rend alors l'esprit
Et meurt à côté de (Tristan) mort,
40 De douleur pour son ami.
Traduction originale

Pour préparer l'étude du texte
1. Étudiez le rythme de la narration ; en quoi renforce-t-il l'aspect dramatique de cette dernière scène ?
2. Comparez le récit de la mort de Tristan et celui de la mort d'Iseut ; en quoi sont-ils comparables ? En quoi
offrent-ils une parfaite conclusion à l'histoire ?
3. Aidez-vous de la traduction mot à mot pour lire le texte en ancien français. Étudiez, dans les paroles d'Iseut,
le mélange des registres de vocabulaire de l'amour et de la mort.
Pour un groupement de texte s
Les derniers instants :
La chanson de Roland, « Mort d'Olivier », (voir p. 30),
La chanson de Roland, « Mort de Roland », (voir p. 32),
La chanson de Roland, « Mort d'Aude », (voir p. 34),
Tristan et Iseut, « Mort de Tristan », (voir p. 50),
Tristan et Iseut, « Mort d'Iseut », (voir p. 51).

« De la tombe de Tristan jaillit une ronce »

L'amour qui unit Tristan et Iseut ne saurait mourir. C'est ce que symbolise la ronce qui repousse éternellement
entre les tombes des deux amants.
Quand le roi Marc apprit la mort des amants, il franchit la mer et, venu en Bretagne, fit ouvrer1 deux
cercueils, l'un de calcédoine2 pour Iseut, l'autre de béryl3 pour Tristan. Il emporta sur sa nef vers
Tintagel leurs corps aimés. Auprès d'une chapelle, à gauche et à droite de l'abside, il les ensevelit
en deux tombeaux. Mais, pendant la nuit, de la tombe de Tristan jaillit une ronce verte et feuillue, aux
5 forts rameaux, aux fleurs odorantes, qui, s'élevant par-dessus la chapelle, s'enfonça dans la tombe
d'Iseut. Les gens du pays coupèrent la ronce : au lendemain elle renaît, aussi verte, aussi fleurie, aussi
vivace, et plonge encore au lit d'Iseut la blonde. Par trois fois ils voulurent la détruire ; vainement.
Enfin, ils rapportèrent la merveille au roi Marc : le roi défendit de couper la ronce désormais.
Tristan, adaptation de J. Bédier, « 10-18 », U.G.E., 1981.

1. Fit faire. - 2. Roche cristalline utilisée en bijouterie autrefois (cornaline ou onyx suivant la couleur). - 3. Pierre elle aussi précieuse (émeraude ou aiguë-marine
suivant la couleur).
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Marie de France: le « Lai du chèvrefeuille »

Dès le Moyen Âge, des auteurs ont inventé d'autres épisodes de l'histoire de Tristan et Iseut,
brodant sur le thème des nombreux retours de Tristan auprès de sa dame après leur séparation.
Ainsi Marie de France, une de nos premières poétesses1, compose entre 1160 et 1190 des lais
(courtes pièces de vers), dont l'un, le Lai du chevrefeuille (ll8 vers) conte l'une des rencontres
clandestines des amants. Sachant où la reine doit passer pour se rendre à Tintagel2, Tristan se
cache au bord du chemin et laisse à Iseut un message gravé sur une branche de coudrier
décorée de chèvrefeuille.

Enluminure des Fables de Marie de France contenues dans un Recueil d'anciennes poésies
françaises, vers 1280·1290. (Paris, Bibliothèque de l'Arsenal, Ms. 3142, f.256.)

Le jour où le roi s'est mis en route, Tristan est venu dans le bois, sur le chemin par
où il saveit3 que devait passer le cortège. Il coupa une branche de coudrier par le
milieu, il la fend et l'équarrit. Quand il a paré la branche, 11 y écrit son nom de
son couteau. Si la reine s'en rend compte (car elle y était très attentive : il lui était
5 arrivé précédemment de se rendre compte ainsi de la présence de Tristan), elle
reconnaîtra bien le bâton de son ami quand elle le verra.
Voici la teneur de l'écrit qu'il lui avait envoyé ; il dit : qu'il était resté là
longtemps, qu'il y avait attendu et séjourné pour épier et pour savoir comment il
pourrait la voir, car il lui était impossible de vivre sans elle ; il en était d'eux deux
10 tout ainsi que du chèvrefeuille qui se prenait au coudrier : quand il s'y est attaché
et pris, et qu'il s'est mis tout autour du tronc, ils peuvent bien durer ensemble ; mais
si ensuite on veut les séparer, le coudrier meurt en peu de temps, et le chèvrefeuille
fait de même. « Belle amie, ainsi en est-il de nous : ni vous sans moi, ni moi sans
vous. »
Marie de France, Le Lai du chèvrefeuille, trad. G. Bienciotto, v. 44 à 78,
Classiques Larousse, Paris.

1. Dont on ne sait pas grand-chose, si ce n'est qu'elle écrit à la cour d'Angleterre. - 2. Capitale du royaume de Marc. - 3. Après leur séparation, Tristan rôde autour de
la cour, se tient informé des activités du roi et de la reine et guette toute occasion de la revoir.
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Le mythe de Tristan

« Seigneurs, vous plaît-il d'entendre un beau conte d'amour et de mort ? ... »
5

10

15

20

25

Rien au monde ne saurait nous plaire davantage.
A tel point que ce début du Tristan de Bédier doit passer pour le type idéal
de la première phrase d'un roman. C'est le trait d'un art infaillible qui nous jette
dès le seuil du conte dans l'état passionné d'attente où naît l'illusion romanesque.
D'où vient ce charme ? Et quelles complicités cet artifice de « rhétorique profonde » sait-il rejoindre dans nos cœurs ?
Que l'accord d'« amour » et de « mort » soit celui qui émeuve en nous les
résonances les plus profondes, c'est un fait qu'établit à première vue le succès
prodigieux du roman. Il est d'autres raisons, plus secrètes, d'y voir comme une
définition de la conscience occidentale ...
« Amour» et « mort », amour mortel : ci ce n'est pas toute la poésie, c'est du
moins tout ce qu'il y a de populaire, tout ce qu'il y a d'universellement émouvant
dans nos littératures ; et dans nos plus vieilles légendes, et dans nos plus belles
chansons. L'amour heureux n'a pas d'histoire. Il n'est de roman que de l'amour
mortel, c'est-à-dire de l'amour menacé et condamné par la vie même. Ce qui
exalte le lyrisme occidental, ce n'est pas le plaisir des sens, ni la paix féconde du
couple. C'est moins l'amour comblé que la passion d'amour. Et passion signifie
souffrance. Voilà le fait fondamental.
Mais l'enthousiasme que nous montrons pour le roman, et pour le film né du
roman ; l'érotisme idéalisé diffus dans toute notre culture, dans notre éducation,
dans les images qui font le décor de nos vies ; enfin le besoin d'évasion exaspéré
par l'ennui mécanique, tout en nous et autour de nous glorifie à tel point la passion
que nous en sommes venus à voir en elle une promesse de vie plus vivante, une
puissance qui transfigure, quelque chose qui serait au-delà du bonheur et de la
souffrance, une béatitude ardente.

Le poète Bruno von Homberget sa dame, enluminure extraite du Codex Manesse,
première moitié du XIVe s. (Heidelberg, Universitätsbibliothek,
Cod. Pal. Germ. 848, f. 251 r.)
L'amant s'abandonne, mains jointes, à l'amante qui lui passe aux poignets un lien,
symbole de la force indestructible de leur amour.
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Dans « passion» nous ne sentons plus « ce qui
souffre» mais « ce qui est passionnant ». Et pourtant,
la passion d'amour signifie, de fait, un malheur. La
30 société où nous vivons et dont les mœurs n'ont guère
changé, sous ce rapport, depuis des siècles, réduit
l'amour-passion, neuf fois sur dix, à revêtir la forme de
l'adultère. Et j'entends bien que les amants invoqueront tous les cas d'exception, mais la statistique est
35 cruelle : elle réfute notre poésie.
Vivons-nous dans une telle illusion, dans une telle
« mystification » que nous ayons vraiment oublié ce
malheur ? Ou faut-il croire qu'en secret nous préférons ce qui nous blesse et nous exalte à ce qui sem40 blerait combler notre idéal de vie harmonieuse ?
Serrons de plus près cette contradiction, par un
effort qui doit paraître déplaisant, puisqu'il tend à
détruire une illusion. Affirmer que l'amour-passion
signifie, de fait, l'adultère, c'est insister sur la réalité
45 que notre culte de l'amour masque et transfigure à la
fois ; c'est mettre au jour ce que ce culte dissimule,
refoule, et refuse de nommer pour nous permettre un
abandon ardent à ce que nous n'osions pas revendiquer. La résistance même qu'éprouvera le lecteur à
50 reconnaître que passion et adultère se confondent le
plus souvent dans la société qui est la nôtre, n'est-ce
pas une première preuve de ce fait paradoxal : que
nous voulons la passion et le malheur à condition de
ne jamais avouer que nous les voulons en tant que
55 tels ?

Denis de Rougemont, L'Amour et l'Occident, « 10-18 », 1972.

Synthèse

Un roman courtois ?

À côté des chansons de geste. la littérature du XIIe siècle voit s'épanouir des œuvres d'inspiration
courtoise. L'adjectif signifie « propre à la cour », mais il faut aller plus loin pour comprendre
à la fois ce que cette littérature garde du passé et ce qu'elle apporte de vraiment nouveau.
Parce que le public qui écoute le poème est celui de la cour, on continue d'y trouver des
héros guerriers comme dans la chanson de geste ; la force, l'adresse, la loyauté envers le suzerain
sont les caractéristiques traditionnelles de ces héros, et Tristan est bien à leur image : il a délivré
la Cornouaille d'un tribut qu'elle devait payer à l'Irlande; il a ensuite tué le monstre qui terrorisait
le pays d'Iseut ; il a fait preve d'un courage exceptionnel en sautant dans le vide, du haut d'une
falaise ; plus tard, il met son épée au service du duc Hoël, qui grâce à lui est vainqueur de ses
ennemis ; enfin, il meurt d’une blessure reçue dans un combat. Comme Roland, Tristan est,
tout au long de la vie un brave chevalier au service d’un suzerain.
Mais. en cette seconde moitié du XIIe siècle, quelque chose change dans les mentalités.
La noblesse devient héréditaire (voir note 1, p. 20) et se constitue de plus en plus comme une
caste fermée, très attentive à se démarquer des « vilains1 » qui l’entourent. Ce n' est plus
seulement la force guerrière qui va manifester la valeur du chevalier. mais aussi sa « courtoisie » :
le preux chevalier doit aussi posséder la noblesse du cœur, la franchise, la politesse.
Ces valeurs sont présentes dans le poème de Tristan et Iseut.
Le monde dans lequel se déroule la légende est bien celui de la cour, qui s'oppose au
monde quasi sauvage de la forêt : la grande souffrance des amants dans la forêt, c'est d'être
réduits à vivre la vie des vilains, faite de chasse pour se nourrir, d'une mauvaise hutte pour
dormir, vie qui amaigrit les corps et détruit les belles parures de la cour ; le geste de Marc face
aux amants endormis (mettre son épée à la place de celle de Tristan, mettre son anneau au doigt
d'Iseut) symbolise leur retour à la vie de la cour.
D’autre part. l'amour de Tristan est celui d’un
chevalier courtois : fidèle quoi qu'il arrive (même lors de
son mariage avec la seconde Iseut. Tristan respecte son
premier engagement car il ne consomme pas son mariage
avec Iseut aux blanches mains), Tristan vit son amour pour
Iseut dans les épreuves, celle de la séparation, celle du temps
qui passe : de même, au premier appel de son amant, Iseut
répond malgré l'éloignement et le temps, malgré le mariage
de Tristan avec une autre et sa trahison envers leur amour.
Le cadre même dans lequel cet amour est vécu
répond à la définition du genre courtois : l'amour est
nécessairement adultère : puisque c'est un amour qui doit
progresser et se surpasser dans l'épreuve, il ne peut être celui
du couple marié (l'amour est adultère dès le premier instant
entre Tristan et Iseut, car même si Iseut n'est pas encore mariée
à Marc. Tristan est venu la chercher au nom de celui-ci : ces
« fiançailles par procuration » ont la valeur d'un vrai mariage)
; cet amour adultère est en butte à la malveillance des barons
de la cour qui épient les amants pour les dénoncer et qui sont
donc un élément nécessaire de l'épreuve. Mais l'amour triomphe de toutes les embûches : même la mort ne sépare pas
Tristan et Iseut.

1. « Vilain » s'oppose à « noble », à « preux », voir note 1 p. 47.

Joseph Flüggen (1842·1906), croquis de costume pour lsoIde, 1886, Bayreuther Festspiel.
Ce costume d'Isolde pour la première représentarion de l'Opéra de Wagner à Bayreuth suit exactement les prescriptions du musicien.
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Un roman de la fatalité

Tristan et Iseut est, à bien des égards, un roman courtois. Toutefois, certaines de ses
caractéristiques s'éloignent nettement de la fine amor1 (voir p. 291). Tristan et Iseut n'ont
pas choisi de s'aimer, ils sont victimes du philtre qu'ils ont bu par mégarde, ils sont
victimes de la fatalité. Au contraire, la fine amor est un acte de raison : on choisit d'aimer
l'autre pour ses qualités, on veut progresser moralement pour lui plaire. D'autre part, dans
le roman, dès la première scène d'aveu, c'est la souffrance, le chagrin, qui prédominent
dans le discours des amants ; ils ne se réjouissent jamais d'avoir bu ce philtre ; l'amour
courtois, lui, tend vers le bonheur, récompense des épreuves endurées.
Enfin, l'amour qui unit Tristan et Iseut les pousse à quitter la cour ; chacun des deux
amants comprend que cette situation est anormale et désire y mettre fin ; or l'amour
courtois ne doit pas perturber l'ordre social ; s'il doit rester secret, ce n'est pas à cause
d'un sentiment de culpabilité, mais parce qu'il ne doit pas venir concurrencer d'autres
liens officiels sur lesquels repose le groupe social. Ainsi, le philtre qui a uni Tristan et
Iseut symbolise le contraire même du sentiment de l'amour courtois : les deux amants
sont à jamais déchirés entre cet amour interdit mais impossible à oublier et leurs engagements envers Marc, suzerain de Tristan et mari d'Iseut. Iseut reprend sa place à la cour,
Tristan essaye de retrouver une vie « normale » à la cour du duc Hoël, sans pour autant
être capables d'oublier leur amour. Ils sont donc le symbole des amants maudits, victimes
d'une puissance supérieure.

Percer les secrets du cœur humain

Béroul, déjà, et surtout Thomas essayent de donner au public les moyens de comprendre
la vie intérieure des héros. Pour cela, ils disposent de quelques procédés. Tout d'abord,
ils se servent du dialogue : lorsque Tristan et Iseut se parlent pour la première fois après
avoir bu le philtre, ce sont leurs propres paroles qui leur font prendre une conscience
claire de leur sentiment ; en saluant Tristan du nom de « seigneur », Iseut engage la scène
de l'aveu puisque par ce nom elle le reconnaît comme son maître, et c'est ce dialogue qui
permet au public de comprendre le drame qui se noue entre les jeunes gens.
Le monologue permet aussi de comprendre les pensées du héros. Ainsi, lorsque Iseut
arrive auprès du corps de Tristan, déjà mort, elle prononce un assez long discours ;
l'emploi du pronom « vous » indique que le premier destinataire du discours est bien Tristan, mais en réalité, le véritable destinataire est le public. On comparera ce passage avec
la mort d'Aude, dans La Chanson de Roland pour mesurer combien il y a eu progrès dans
l'expression des pensées intimes avec le personnage d'Iseut. On retrouve ce même
monologue lorsque Marc, contemplant les amants, s'interroge sur leur comportement ;
c'est un moyen de faire comprendre au public l'attitude et les sentiments
du roi, précisément parce qu'ils sont inattendus.
Cependant l'analyse psychologique se trouve limitée par la tendance
des auteurs du Moyen Âge à tout ramener à des types et à des lois
constantes, en utilisant pour cela proverbes et lieux communs : le
premier vers du passage consacré à la ruse d'Iseut aux blanches
mains, lorsqu'elle s'apprête à se venger de Tristan souligne que
« La colère de la femme est redoutable » ; ainsi la vengeance
bien particulière d'Iseut est rapportée à un lieu commun de la
misogynie médiévale, qui réduit singulièrement la finesse de
l'analyse.
Scènes galantes, valve de boite à miroir, ivoire, France, 1300.1400. (Paris, Musée Cluny.)

1. Terme central de la pensée courtoise.
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Le Roman de Renart

Renart et Tibert le chat, XIVe s. (Paris, BN., Ms 1580, f75 v.)

Les origines

Ce que nous nommons, pour plus de facilité, le Roman de Renart se présente comme une
suite de poèmes indépendants les uns des autres, de longueur variée, appelés « branches ».
Ces branches ont un point commun, le récit de la lutte du goupil1 contre le loup. Composées
à des époques différentes, depuis la fin du XIIe siècle jusqu'à celle du XIIe siècle, elles
posent au lecteur moderne le problème de l'origine du texte et, par là même, de sa
destination.
Comme pour les autres œuvres de l'époque, on hésite entre deux compositions possibles,
l'une, venue de sources folkloriques auxquelles on aurait largement puisé jusqu'au jour où
des auteurs les auraient mises définitivement en forme ; l'autre, fruit du travail de clercs
(voir p. 12) et donc purement littéraire. On peut, dans un premier temps, rattacher le Roman
de Renart aux fables du Moyen Âge, inspirées de celles du Grec Ésope. Cependant, les
aventures des animaux du roman se différencient très nettement de ces fables par le fait
qu'elles ne visent ni à instruire ni à moraliser, mais simplement à distraire. On connaît d'autre
part une tradition littéraire qui pourrait être une source du roman : un roman en latin, l'Ysengrinus, du début du XIIe, dont les principaux personnages sont Reinardus et Ysengrinus ;
on trouve là les épisodes essentiels de la lutte entre Renart, le goupil, et Isengrin, le loup.
Ce texte écrit en latin, donc élaboré, laisse supposer l'existence d'une version primitive orale
du Roman de Renart au XIe siècle, perdue pour nous.
Ce que l'on sait de manière assurée, c'est que certaines branches sont signées : deux sont de
Pierre de Saint-Cloud, un auteur à qui l'on doit aussi un Roman d'Alexandre, une autre est
due à un prêtre, une autre encore porte une signature qui, hélas, ne nous apprend rien ; les
autres sont anonymes. C'est donc probablement dans le milieu des clercs qu'ont été composées les différentes branches : inspirées peut-être de contes folkloriques, (d'ailleurs d'un
folklore largement occidental, car on trouve ces contes en France comme en Allemagne,
par exemple), ces branches sont indéniablement l'œuvre d'auteurs qui ne se sont pas contentés de retranscrire un conte oral. Le genre du texte porte la marque de l'esprit des clercs,
comme d'ailleurs l'écriture même des vers (voir p. 75).

1. « Goupil » est le nom commun employé au Moyen Âge pour désigner le renard, et le terme « renard » a précisément pour origine le nom propre du Roman de
Renart.
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Cent mille vers

On trouve trois tons différents dans l'ensemble des cent mille vers que compte le Roman de
Renart : les plus anciennes branches, composées avant 1190. racontent de façon alerte les
aventures de. Renart trompeur, et parfois trompé ; c'est l'esprit de parodie qui domine ici,
parodie des chansons de geste et des romans courtois, avec une satire légère et amusée de
la société féodale, de la justice, de la religion. Ce ton hêroi-comique suscite une franche
gaieté (voir pp. 59 à 69). Plus tard, le ton moral et satirique fait irruption dans les branches
du début du XIIIe siècle, pour n'être plus que satirique, et amer, dans les dernières branches
de la moitié du XIIIe siècle.
Si le ton peut donc varier, l'essentiel est de retenir l'esprit parodique qui anime le texte : on
a voulu longtemps opposer à la littérature aristocratique une littérature bourgeoise et
populaire qui se plairait dans une inspiration comique, peu élevée, voire grossière. N'oublions pas que, dans le Roman de Renart, il s'agit davantage de parodie de la courtoisie
aristocratique plutôt que du code d'amour des vilains1, personnages toujours absents de la
littérature du Moyen Âge sauf quand il s'agit de se moquer d'eux. Poèmes dus aux clercs,
les branches du Roman de Renart, surtout pour les plus anciennes, portent la marque d'une
élite intellectuelle qui propose au public aristocratique de jeter un regard amusé sur son
univers.

Une épopée parodique

Renart est, à sa façon, un héros de chanson de geste : c'est un baron de Noble, le Lion ; il
possède un château, dans lequel il se réfugie si on l'attaque et qui peut soutenir de longs
sièges ; il est marié, attaché à sa femme et à ses enfants, comme aux membres de son lignage
c'est-à-dire tous les membres de sa famille au sens très large ; il croit en Dieu ... En un mot,
il possède toutes les caractéristiques du preux chevalier, à ceci près qu'il n'en respecte
aucune des valeurs symboles : au lieu d'honorer son suzerain, il bafoue sa justice ; au lieu
du service d'amour, il viole la femme du roi, celle de son ennemi le loup aussi ; au fieu de
mettre sa force au service de son suzerain, il s'en sert pour tromper et voler ; au lieu de
respecter la religion, il s'en sert pour échapper à la potence et trahit aussitôl le serment qu'il
a fait... La société dans laquelle se déroule le roman est donc calquée sur la société féodale
contemporaine. A travers la peinture des animaux, ce sont des hommes dont on se moque,
en parodiant les usages chevaleresques et courtois.
Mais précisons le sens d'une telle parodie au Moyen Âge : l'auteur est parfaitement
lié à la société dans laquelle et pour laquelle il compose. On risquerait un lourd anachronisme
à lire, dans cette parodie, des revendications du peuple ou de la bourgeoisie contre la
noblesse.

Un très grand succès

Quelle meilleure image du succès que celle du nom propre du héros du Roman de Renart
devenu le nom commun des animaux de cette race ? C'est dire si le roman a été écouté et
lu. Une autre preuve de succès est la réutilisation constante du personnage de Renart
jusqu'au XIVe siècle dans des œuvres très diverses : ainsi, en 1319, un clerc de Troyes prend
le masque de Renart pour exprimer ses opinions sur la vie et la société de son temps, dans
Renart le Contrefait. Le roman a ensuite traversé les siècles et les pays, pour inspirer le
poète allemand Goethe, par exemple, ou encore pour trouver sa place dans les bibliothèques
pour enfants, en version simplifiée. Les textes qu'on lira ici montreront justement à quel
point Renart est bien autre chose qu'un animal de littérature enfantine.

1. Terme opposé à celui de noble, qui désigne les paysans le plus souvent.
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Renart riré par des oies. (Londres, British Museum, Ms. Roy 10 E IV, f.49.)

Renart et les marchands

La branche III, une des plus anciennes du Roman de Renart, raconte les succès du goupil, intelligent, beau
parleur et toujours victorieux dans ses entreprises. Renart, le trompeur universel, exerce ses talents aussi bien
aux dépens des animaux qu'aux dépens des hommes. Dans le début de la branche III, deux marchands de
poissons deviennent ses victimes : poussé par la faim, Renart leur dérobe une grande partie de leur chargement.
C'est un épisode amusant, voire ironique, qui pousse le lecteur à applaudir un voleur astucieux.
1 Seigneurs, c'était l'époque
où les beaux jours tirent à leur fin
et laissent place à l'hiver.
Renart1 était chez lui
5 mais ses provisions étaient épuisées.
Quel terrible malheur !
Il n'avait rien à donner, rien à dépenser,
ni rien non plus pour reprendre des forces.
Contraint et forcé, il prit la route.
10 Avec mille précautions pour ne pas être vu,
il traversa un marais couvert de joncs
qui s'étendait entre le bois et la rivière,
il avança tant et si bien
qu'il arriva sur un chemin empierré,
15 Là, il se fit tout petit
et, le cou tendu, épia de tous côtés.
Il ne sait où aller chercher sa nourriture,
pour calmer la faim qui le presse,
Il ne sait que décider et se ronge les sangs,
20 Il s'est alors couché le long d'une haie
où il attendra la suite des événements,
Or, voici que surviennent, à vive allure,
des marchands avec un chargement de poissons
en provenance de la mer.
25 Ils avaient du hareng frais à profusion,
car la bise2 n'avait cessé de souffler
de toute la semaine ;
ils avaient aussi d'autres variétés de bons poissons,
en grande quantité, des gros et des petits,
30 dont leurs paniers étaient pleins à ras bord,
des lamproies3 et des anguilles
qu'ils avaient achetées dans les fermes.
La charrette était lourdement chargée.
Et Renart le trompeur universel,
35 se trouvait à une bonne portée d'arc.

1. Les animaux portent tous un nom propre ; ainsi le loup s'appelle lsengrin, comme le goupil s'appelle Renart. Le succès de ces textes fut tel que le nom propre «
Renart » est resté depuis en français à la place du nom commun « goupil ». - 2. Vent du nord, donc froid ; de plus, nous sommes au début de l'hiver : le temps permet
donc de conserver frais le poisson. - 3. Les lamproies sont des poissons de rivière, les anguilles se pêchent dans les mares ; c'est pourquoi les marchands les achètent
dans les fermes, au contraire des harengs, poissons de mer.
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Quand il voit la charrette avec son chargement
d'anguilles et de lamproies,
il file en tapinois1 par les chemins de traverse
pour devancer les marchands dans l'espoir de les tromper
40 sans éveiller leur attention.
Il s'est couché au milieu du chemin.
Écoutez donc comment il les égare !
Il s'est allongé sur l'herbe
et fait le mort.
45 Le voici, le roi des mystificateurs,
qui ferme les yeux, montre les dents,
retient son souffle.
Avez-vous jamais entendu pareille perfidie ?
Il reste là, inerte.
50 Mais voici qu'arrivent les marchands
qui ne s'attendaient à rien de tel.
Le premier vit Renart, l'examina,
puis appela son compagnon :
« Regarde là-bas, c'est un goupil ou un molosse ! »
55 Quand l'autre l'eut vu, il lui cria :
« C'est le goupil! va l'attraper, va ! .
Fils de pute2, attention qu'il ne t'échappe pas !
Il faudra qu'il soit bien malin,
Renart, pour ne pas nous laisser sa peau ! »

60 'Le marchand presse l'allure,
suivi de son compagnon,
si bien qu'ils arrivent près de Renart
qu'ils découvrent couché sur le dos,
et qu'ils ont retourné dans tous les sens,
65 sans plus aucune crainte d'être mordus.
Ils évaluent la peau du dos, puis celle de la gorge.
Pour l'un, elle vaut trois sous3
mais l'autre de répliquer: « Grand Dieu!
elle vaut bien quatre sous, et ce serait bon marché.
70 Nous avons encore de la place :
jetons-le en haut de notre charrette.
Regarde comme la gorge est d'une blancheur parfaite ! »
A ces mots, ils se sont avancés
et l'ont jeté sur le chariot
75 avant de repartir
en se congratulant :
« Pour l'instant, nous en resterons là
mais ce soir, chez nous,
nous lui retournerons le paletot. »
80 Ils rient fort de leur plaisanterie
que Renart ne prend pas au sérieux,
car il y a loin de la coupe aux lèvres4.
Renart à plat ventre sur les paniers,
en a ouvert un avec les dents
85 et en a retiré (c'est un fait)
plus de trente harengs :
il vida pour ainsi dire le panier,
se régalant avec un fort bon appétit,
sans réclamer ni sel ni sauge.

1. En cachette. - 2. Injure banale, voire mot de camaraderie dans les textes du Moyen Âge. - 3. Le sou est une pièce d'argent, de valeur assez importante. - 4. En
ancien français, le texte dit: « Que moult a (il y a beaucoup) entre faire et dire. »
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90 Toutefois, avant de s'en aller,
il jettera encore sa ligne,
il n'y a pas l'ombre d'un doute,
Il a attaqué l'autre panier
où il a plongé le museau, Succès total :
95 il en a retiré trois chapelets d'anguilles1,
Renart qui n'est jamais à court d'idées,
les enfila autour de son cou et de sa tête,
puis il les arrangea sur son dos
qui en est tout recouvert,
100 Maintenant, il peut bien s'en tenir là,
Il lui faut trouver le moyen
de redescendre à terre
mais il n'a pas le moindre marchepied,
Aussi s'est-il mis à genoux
105 pour examiner avec attention
comment sauter sans danger.
Ensuite il s'avance un peu
et s'élance, pattes en avant,
hors de la charrette pour atterrir sur le chemin,
110 emportant son butin autour du cou,
Après avoir ainsi sauté,
il dit aux marchands : « Dieu ait votre âme !
Ces quelques anguilles sont à nous,
gardez le reste ! »
115 Les autres, à l'entendre, n'en reviennent pas,
Ils crient: « Le goupil ! le goupil ! »
Ils bondirent dans la charrette
dans l'idée de prendre Renart,
120 mais celui-ci ne voulut pas les attendre,

Renart dans la charrette,
enluminure extraite du Roman de
Renart, XIVe s. (Paris, BN.,
Ms. Fr. 12584, f. 66.)

L'un des marchands, après réflexion,
dit à l'autre : « Nous avons manqué
de vigilance, je crois, »
Tous deux, en chœur, se tordent les mains de douleur.
125 « Hélas ! ajoute l'un, quelle grande perte
nous a causée notre trop grande confiance !
Il fallait être complètement fous et inconscients
pour nous fier à Renart !
Il a bien allégé les paniers,
130 il les a presque vidés,
car il emporte deux colliers d'anguilles,
Puisse-t-il en avoir une colique de tous les diables !
Ah ! Renart continuent-ils,
vous êtes un coquin !
135 Puissent ces anguilles vous faire crever !
- Seigneur, je n'ai pas envie de discuter.
Vous pouvez dire ce que vous voulez :
je suis Renart qui a décidé de se taire. »
Les marchands le poursuivent
140 mais ils ne le rattraperont plus de la journée
car son cheval est très rapide2.

Roman de Renart, Branche III, v. 1-141, traduction de J. Dufournet, Garnier-Flammarion,
Paris, 1985.

Pour préparer l'étude du texte
1. Repérez, tout au long du passage, les marques de l'intervention du narrateur (adresse au public, jugement
personnel, manière de souligner la progression du, récit).
2. Dans les vers 1 à 35, relevez tous les détails qui servent à expliquer la situation initiale. Dans la suite du
texte, vous noterez les éléments qui donnent au texte son réalisme.
3. Examinez l'intervention du style direct dans le récft : à quoi sert l'utilisation de ce procédé ?
4. Faites le portrait de Renart, tel qu'il se révèle ici.

1. Anguilles enfilées par la tête sur une corde. - 2. Renart est un baron dans la fiction du texte.
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La pêche à la queue

Après avoir volé les marchands de poisson, Renart rentre chez lui régaler sa femme et ses enfants. Le loup
Isengrin, son oncle et son pire ennemi en même temps, parce qu'il est une des victimes favorites de Renart,
arrive affamé chez son neveu et demande du poisson. Renart lui fait croire qu'il est devenu moine, que d'autres
moines mangent avec lui du poisson, et que, pour participer à ce repas, il faut être moine. Poussé par la faim,
Isengrin accepte d'être tonsuré1. Première plaisanterie, Renart lui ébouillante la tête ; puis il lui annonce que,
pour être reçu moine, Isengrin doit passer sa première nuit à accomplir une épreuve. Naïvement, lsengrin jure
de faire ce que lui demandera Renart : les voici partis dans la nuit pour pêcher dans un étang (c'est toujours
l'hiver).
1 C'était un peu avant Noël
à l'époque où l'on sale les jambons2.
Le ciel était clair et étoilé.
L'étang où Isengrin devait pêcher
5 5 était si gelé
qu'on aurait pu y danser la farandole,
il n'y avait qu'un trou
que les paysans avaient fait
pour y mener chaque soir leur bétail
10 se changer les idées et boire.
Ils y avaient laissé un seau.
Renart courut jusque-là ventre à terre
et se retourna vers son compère :
« Seigneur, dit-il, approchez-vous.
15 C'est ici que se trouve la foule des poissons,
et l'instrument avec lequel nous pêchons
anguilles, barbeaux
et autres bons et beaux poissons.
- Frère Renart, dit Isengrin,
20 prenez-le donc par un bout
et attachez-le-moi solidement à la queue. »,
Renart prend le seau qu'il lui attache
à la queue du mieux qu'il peut.
« Frère, dit-il, vous devez maintenant
25 rester bien sage, sans bouger,
pour que les poissons viennent. »
Là-dessus, il s'est élancé près d'un buisson,
le museau entre les pattes,
de façon à surveiller le loup.
30 Voici Isengrin sur la glace
et le seau dans l'eau,
rempli de glaçons à ras bord.
L'eau commence à geler,
à emprisonner le seau
35 fixé à la queue;
bientôt il déborde de glaçons.

1. On rasait le haut du crâne des moines à leur entrée au couvent. - 2. Le cochon, né au printemps, atteint le poids requis vers Noël, période froide où l'on peut le tuer
sans risque pour la bonne conservation de la viande.
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La queue est gelée dans l'eau,
puis scellée à la glace.
Isengrin, dans l'espoir de se soulever
40 et de tirer le seau vers lui,
s'y essaie à plusieurs reprises.
Désemparé, inquiet,
il se décide à appeler Renart
d'autant qu'il ne peut plus échapper aux regards:
45 l'aube blanchissait déjà l'horizon.
Renart relève la tête,
ouvre les yeux, regarde autour de lui :
« Frère, dit-il, laissez donc votre ouvrage.
Partons, mon très cher ami.
50 Nous avons pris beaucoup de poissons. »
Et Isengrin lui crie:
« Renart, il y en a trop.
J'en ai pris plus que je ne saurais le dire. »
Renart se mit à rire
55 et lui dit carrément :
« On perd tout à vouloir tout gagner. »
La nuit s'achève, l'aube paraît.
C'est le matin et le soleil se lève.
Les sentiers sont blancs de neige.
60 Monseigneur Constant des Granges,
un châtelain cossu,
qui demeurait à côté de l'étang,
s'était levé, avec toute sa maisonnée,
de fort joyeuse humeur.

65 Au son du cor, il rassemble ses chiens :
il fait seller son cheval ;
ses compagnons poussent des cris et des clameurs.
A ce bruit, Renart détale
et court se cacher dans sa tanière.
70 Mais Isengrin reste en fâcheuse posture :
il tire, il tire de toutes ses forces : .
il risque même de s'arracher la peau.
S'il veut s'en sortir,
il lui faut sacrifier sa queue.

Roman de Renart, Branche III, v. 377-450, traduction de J. Dufournet,
Garnier-Flammarion, Paris, 1985.

Renart et le seau, enluminure extraite du Roman de Renart,
XIVe s. (Paris, BN., Ms. Fr. 12584, f.68.)

Pour préparer l'étude du texte
1. Analysez les éléments descriptifs du passage, dans son introduction, son développement, sa conclusion.
2. Dans le récit parodique de cette épreuve d'intronisation, en quoi Renart trompe-t-il Isengrin, en quoi le loup
est-il lui-même responsable de ce qui lui arrive ?
3. Étudiez le portrait de Renart dressé ici : quelle preuve a-t-on de sa fine intelligence, de son goût pour l'ironie ?
Par ailleurs, quelles attitudes sont bien celles d'un renard ?
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Renart et Isengrin dans le puits

Nous retrouvons Renart et Isengrin dans la branche IV, dans un épisode sans lien avec celui de la pêche, mais
pourtant tout à fait comparable : Renart est venu voler des poules dans le poulailler d'un couvent, car il a faim ;
il en mange deux et veut apporter la troisième à sa famille ; mais, comme il a soif, il s'arrête près du puits du
couvent. Il se penche pour boire, voit son propre reflet dans l'eau, prend son image pour sa femme Hermeline ;
pour la rejoindre, il saute dans un seau qui pendait à la poulie ; son poids l'entraîne, il se retrouve prisonnier
au fond du puits.
Isengrin arrive à son tour, poussé par la faim ; comme le poulailler est vide maintenant, il s'assied, dépité, au
bord du puits. Lui aussi se penche : il voit Renart et son propre reflet, qu'il prend pour sa femme Hersent.
Furieux, il insulte sa femme qu'il a surprise, croit-il, en flagrant délit d'adultère avec Renart au fond du puits.
Renart va, à son habitude, tromper Isengrin pour sortir du puits.
1 Pendant qu'Isengrin-se désolait,
Renart se tenait tranquille.
Il le laissa hurler un moment,
puis entreprit de l'appeler :
5 « Quelle est cette voix, mon Dieu, qui m'appelle ? [...]
- Dis, qui es-tu ? demanda Isengrin.
- C'est moi, votre bon voisin,
jadis votre compère,
que vous chérissiez plus qu'un frère.
10 Mais on m'appelle feu Renart,
moi qui étais maître ès ruses.
- Je respire, dit lsenqrin1.
Depuis quand, Renart, es-tu donc mort ?
Dêpuis l'autre jour, répond le goupil.
15 Personne ne doit s'étonner de ma mort
car de la même façon mourront
tous les vivants.
Il leur faudra passer de vie à trépas
au jour voulu par Dieu.
20 A présent, mon âme est entre les mains du Seigneur
qui m'a délivré du calvaire de ce monde.
Je vous en supplie, mon très cher compère,
pardonnez-moi de vous avoir mécontenté
l'autre jour2.
25 - J'y consens, dit Isengrin.
Que toutes ces fautes vous soient pardonnées,
compère, dans ce monde et dans l'autre !
Mais votre mort m'afflige.
- Moi au contraire, dit Renart, j'en suis ravi.
30 - Tù en es ravi? - Oui, vraiment, par ma foi.
- Cher compère, dis-moi pourquoi.
- Parce que, si mon corps repose dans un cercueil,
chez Hermeline3, dans notre tanière,

1. Si Renart est mort, il ne peut être en train de tromper Isengrin avec sa femme Hersent ! - 2. Aucune allusion précise, Renart passe son temps à tromper Isengrin. -

3. Hermeline est la femme de Renart.
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mon âme est transportée en paradis,
35 déposée aux pieds de Jésus.
Compère, je suis comblé,
j'ai renoncé à toute pensée d'orgueil.
Toi, tu es dans le monde terrestre ;
moi je suis dans le paradis céleste.
40 Ici, il y a des prés,
des bois, des champs, des prairies.
Ici, il y a d'immenses richesses,
ici, tu peux voir de nombreuses vaches,
une foule de brebis et de chèvres,
45 ici, tu peux voir quantité de lièvres,
de bœufs, de vaches, de moutons,
des éperviers, des vautours et des faucons ... »
Isengrin jure par saint Sylvestre
qu'il voudrait bien s'y trouver.
50 « N'y compte pas, dit Renart,
Il est impossible que tu entres ici.
Bien que le Paradis soit à Dieu,
tout le monde n'y a pas accès.
Tu t'es toujours montré fourbe,
55 cruel, traître et trompeur.
Tu m'as soupçonné au sujet de ta femme1 :
pourtant, par la toute-puissance divine,
je ne lui ai jamais manqué de respect.
J'aurais dit, affirmes-tu, que tes fils étaient des bâtards2.
60 Je ne l'ai pas pensé une seconde.
Au nom de mon créateur,
je t'ai dit maintenant l'entière vérité.
- Je vous crois, dit Isengrin,
et je vous pardonne sans arrière-pensée,
65 mais faites-moi pénétrer en ce lieu.
- N'y compte pas, dit Renart.
Nous ne voulons pas de disputes ici.
Là-bas, vous pouvez voir la fameuse balance3. »
Seigneurs, écoutez donc ce prodige !

Renart dans le puits, enluminure extraite du Roman de Renart, XIVe s. (Paris, BN.,
Ms. Fr. 12584, f. 39 v.)

70 Du doigt, il lui désigne le seau
et se fait parfaitement comprendre,
lui faisant croire
qu'il s'agit des plateaux à peser le Bien et le Mal.
« Par Dieu, le père spirituel,
75 la puissance divine est telle que,
lorsque le bien l'emporte,
il descend vers ici
tandis que tout le mal reste là-haut.
Mais personne, s'il n'a reçu l'absolution,
80 ne pourrait en aucune façon
descendre ici, crois-moi.
T'es-tu confessé de tes péchés ?
- Oui, dit l'autre, à un vieux lièvre
et à une chèvre barbue
85 en bonne et due forme et fort pieusement.
Compère, ne tardez donc plus
à me faire pénétrer à l'intérieur ! »
Renart se met à le considérer:

1. Dans une autre branche, Renart a effectivement trompé Isengrin avec sa femme Hersent ; quand il dit qu'il ne lui a pas manqué de respect (v. 58), la phrase est
ambiguë : Renart ne l'a pas violée, Hersent a pris bien du plaisir avec lui ; ce n'est pas ainsi qu'Isengrin comprend la phrase. - 2. Renart a effectivement maltraité les
enfants d'Isengrin ; la branche 1 montre Isengrin se plaignant de ce que Renart l'a fait cocu et a emprisonné ses enfants, puis leur a uriné dessus pour les humilier.
- 3. Renart désigne à la fois le second seau du puits (quand l'un plonge, l'autre remonte), et les plateaux de la balance de la Justice.
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« Il nous faut donc prier Dieu
90 et lui rendre grâce très dévotement
pour obtenir son franc pardon
et la rémission de vos péchés :
de cette façon, vous pourrez entrer ici. »
Isengrin, brûlant d'impatience,
95 tourna son cul vers l'orient
et sa tête vers l'occident1.
Il se mit à chanter d'une voix de basse
et à hurler très fort.
100 Renart l'auteur de maints prodiges,
se trouvait en bas
dans le second seau qui était descendu.
Il avait joué de malchance
en s'y fourrant.
105 A Isengrin de connaître bientôt l'amertume.
« J'ai fini de prier Dieu, dit le loup.
- Et moi, dit Renart, je lui ai rendu grâce.
Isengrin, vois-tu ce miracle ?
Des cierges brûlent devant moi !
110 Jésus va t'accorder son pardon
et une très douce rémission. »
Isengrin, à ces mots, s'efforce
de faire descendre le seau à son niveau
et, joignant les pieds, il saute dedans.

Renart dans le puits, enluminure extraite du Roman de Renart, XIVe s. (Paris,
BN., Ms. Fr. 12584, f. 39 v.)

115 Comme il était le plus lourd des deux,
il se met à descendre.
Mais écoutez leur conversation !
Quand ils se sont croisés dans le puits,
Isengrin a interpellé Renart :
120 « Compère, pourquoi t'en vas-tu? »
Et Renart lui a répondu :
« Pas besoin de faire grise mine.
Je vais vous informer de la coutume :
quand l'un arrive, l'autre s'en va.
125 La coutume se réalise.
Je vais là-haut au paradis
tandis que toi, tu vas en enfer en bas.
Me voici sorti des griffes du diable
et tu rejoins le monde des démons.
130 Te voici au fond de l'abîme,
moi j'en suis sorti, sois-en persuadé.
Par Dieu, le père spirituel,
là en bas, c'est le royaume des diables..»

Roman de Renart, Branche IV, v. 229-368, traduction de J. Dufournet,
Garnier-Flammarion, Paris, 1985.

Pour préparer l'étude du texte
1. Quels détails montrent la supériorité de Renart sur Isengrin ? Quel portrait de ce dernier peut-on faire ici ?
2. Renart utilise le discours religieux pour tromper Isengrin. Analysez la parodie de ce discours (éloignement
du monde des hommes, acceptation de la mort, bonheur au paradis, rites de la mort, logique du salut ... ).
3. Comment Renart profite-t-il encore de la situation pour humilier Isengrin ?
Pour un groupement de texte s
La ruse:
Tristan et Iseut, « Le saut de la chapelle », (voir p. 47),
Roman de Renart, « La pêche à la queue », (voir p. 62),
Roman de Renart, « Renart et Isengrin dans le puits », (voir p. 64),
Roman de Renart, « Renart jongleur », (voir p. 67),
La Farce de maître Pathelin, « Maître Pathelin et le drapier », sc. 2, v. 280-351, (voir p. 88),
La Farce de maître Pathelin, « Chez Pathelin », sc. 5, v. 507-612, (voir p. 90),
La Farce de maître Pathelin, « Au tribunal », sc. 8, v. 1260-1352, (voir p. 93),
La Farce de maître Pathelin, « Dénouement », sc. 10, v. 1540-1599, (voir p. 97).

1. A l'encontre de l'attitude d'un croyant, voir Tristan et Iseut, p. 51.
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Ésope

Ésope (VIIe-VIe s. av. J.-C.) est un personnage semi-légendaire : ce grec, auteur de
fables, aurait été esclave puis affranchi à cause de son talent. Nous connaissons les fables
qu'on lui attribue grâce au recueil qu'en publia, toujours en grec, un moine français du
XIVe siècle.
Nous n'avons aucune preuve que les auteurs du Roman de Renart aient connu les fables
d'Esope ; mais les ressemblances entre l'épisode de Renart dans le puits et cette fable
laissent supposer que, depuis Ésope, les attitudes de Renart demeuraient les mêmes.
Cette fable servira bientôt à La Fontaine (Le Renard et le bouc, Livre III, fable 5).

Le Renard et le bouc

Un renard et un bouc ayant soif descendirent dans un puits; mais quand ils eurent
bu, comme le bouc cherchait un moyen de sortir, le renard lui dit : « Aie confiance
j'ai trouvé quelque chose d'utile pour le salut de chacun de nous. Si tu te tiens
debout et si tu poses contre la paroi tes pieds de devant, si tu inclines également
5 tes cornes en avant, en m'appuyant moi-même sur tes épaules et sur tes cornes,
je sauterai hors du puits et ensuite je te tirerai de là. » Le bouc lui ayant volontiers
prêté son office, le renard s'élança hors du puits. Là il bondissait de joie autour
de l'orifice. Le bouc au contraire l'accusait d'avoir manqué à leurs engagements.
Alors le renard se retournant lui dit : « Eh !, si tu avais autent d'esprit que de barbe
10 au menton, tu ne serais pas descendu avant d'avoir envisagé le moyen de remonter. »
Cette fable montre que l'homme prudent doit d'abord considérer à fond l'issue
d'une entreprise et seulement ensuite y mettre la main.
Ésope, Fables, recueil Nevelet, p. 88.

Renart jongleur
Renart se retrouve encore une fois face à Isengrin, après le jugement qui le condamne, comme hors-la-loi, à
quitter le royaume (voir texte p. 70). Alors qu'il cherche comment échapper à ceux qui le dénonceront s'ils le
rencontrent, Renart passe devant la boutique d'un teinturier ; l'idée lui vient de changer son aspect pour échapper
à ses poursuivants : il saute dans une cuve de teinture jaune et en sort, méconnaissable. Aussitôt il se remet en
chemin et tombe sur Isengrin, qui ne le reconnaît pas, mais, au contraire, a d'abord très peur devant cet étrange
animal. Renart peut une nouvelle fois se jouer de lui, en se faisant passer pour jongleur (voir p. 12), afin qu'Isengrin l'emmène à la cour. Dans cet extrait, Renart, craignant que sa voix ne le fasse reconnaître, parle à Isengrin
un mélange tout à fait comique de français incorrect, d'anglais et de breton, entremêlé de jurons injurieux pour
Isengrin.
1 Ez vos Renart qui le salue :
« Godehetpe, fait il. bel sire !
Non saver point ton reson dire.
- Et Dex saut vos. bau dous amis !
5 Dont1 estes vos ? de quel païs ?
Vos n'estes mie nés de France
Ne de la nostre connoissance.
- Nai, mi selgnor, mais de Bretaing.

1 Voici Renart qui le salue :
« Goodbye, dit-il, cher seigneur.
Moi pas savoir parler ton langue.
- Que Dieu te garde, très cher ami !
5 D'où êtes-vous ? de quel pays ?
Vous n'êtes pas originaire de France
ni d'aucun pays que nous connaissons.
- Niet, mon seigneur, mais de Bretagne2

1. D'où. - 2. C'est aux conteurs bretons que l'on doit les légendes celtes du cycle arthurien. Renart donne ici deux indications sur lui : il ne parle pas bien le français
mais il connaît les poésies bretonnes, comme il le répète au v. 40.
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Moi fot1 perdez tot mon gaaing
Et fot cerchier por ma conpaing,
Non fot mes trover qui m'enseing.
Trestot France et tot Engleter
L'ai cerchiez por mon compaing qer.
Demorez moi tant cest païs
Que j'avoir trestot France pris.
Or moi volez tomer arier,
Non saver mes ou moi le quier,
Mes tomer moi Paris ançois2
Que j'aver tot apris françois.
- Et savez vos neisun mestier ?
- Ya, ge fot molt bon jogler.
Mes je fot ier rober, batuz
Et mon vïel fot moi toluz.
Se moi fot aver un vïel,
Fot moi diser bon rotruel,
Et un bel lai et un bel son
Por toi qui fu semblés prodom3.
Ne fot mangié deus jors enters,
Or si mangera volenters.
- Conment as non ? dist Ysengrin.
- Moi fot aver non Galopin.
Et vos, conment, sir bel prodom ?
- Frère, Ysengrin m'apele l'on.
- Et fot vos nez en cest contré?
- Oïl, g'i ai meint jor esté.
- Et saver tu dei roi novel ?
- Por qoi ? Tu n'as point de vïel.
- Je fot servir molt volenter
Tote la gent de ma mester.
Ge fot savoir bon lai breton
Et de Merlin et de Noton,
Del roi Artu et de Tristran,
Del chevrefoil, de saint Brandan.
- Et ses tu le lai dam Iset ?
Ya, ya : goditoët,
Ge fot sever, fet il, trestoz. »
Dist Ysengrin : « Tu es molt prous4
Et si ses5 molt, si con je croi.
Mes, foi que doiz Artu lo roi,
Se tu veïs, se Dex te gart,
Un ros garçon de pute part,
Un losenqer6, un traïtor
Qui envers nullui n'ot amor,
Qui tot decoit et tot engigne ?
Damledex7 doinst q'as poinz le tiegne !
Avanter escapa lo roi
Par son engin, par son bofoi,
Qui pris l'avoit por la roïne

Moi foutre avoir perdu tout ce que j'avoir gagné
10 et moi foutre chercher ma compagnon,
Moi foutre pas avoir trouvé quelqu'un pour renseigner moi,
Tout le France et tout le Angleterre
j'avoir parcouru pour mon compagnon trouver.
Moi avoir demeuré tant dans ce pays
15 que moi connaître tout le France,
Maintenant moi vouloir retourner,
moi plus savoir où le chercher,
mais moi avant tourner à Paris
pour moi finir apprendre tout le français,
20 - Est-ce que vous avez un métier?
- Va, ya, moi être foutre très bon jonqleur8.
Mais moi hier foutre avoir été volé, battu
et mon vielle foutre avoir été pris à moi,
Si moi foutre avoir un vielle9,
25 moi foutre dire bon rotruenge10
et un beau lai et un beau chant11
pour toi qui sembler une homme de bien,
Foutre moi pas avoir mangé pendant deux jours entiers
et maintenant je mangera volontiers,
30 - Comment t'appelles-tu? dit Isengrin.
- Ma nom foutre être Galopin,
Et vous, comment, seigneur, homme de bien ?
- Frère, on m'appelle Isengrin.
- Et foutre être né dans cette pays ?
35 - Oui, j'y ai vécu longtemps,
- Et avoir toi nouvelles du roi ?
- Pourquoi ? tu n'as point de vielle12
- Moi foutre servir très volontiers
ma répertoire à tout le monde,
40 Moi foutre savoir bon lai breton
de Merlin et de Noton13,
du roi Arthur, et de Tristan14,
du chèvrefeuille, de saint Brandan15...
- Et tu connais le lai de dame Iseut ?
45 - Va, ya, by god,
moi les savoir, absolument tous, »
Isengrin dit: « Tu me sembles très doué
et très savant.
Mais par la foi que tu dois au roi Arthur 16 ,
50 n'aurais-tu pas vu - Dieu te garde ! un sale rouquin, une sacrée engeance,
un lécheur, un traître
au cœur de pierre,
un trompeur et un roublard de première ?
55 Ah ! Dieu, si je le tenais entre mes mains !
Avant-hier, il échappa au roi
jouant d'astuce et de boniments,
alors qu'il avait été pris

1. Renart crée un jeu de mots entre vous et fous, votre et foutre, et le répète à l'envi. - 2. Ainçois que : avant que. - 3. Prud'homme, honnête homme. - 4. Brave. - 5.
Sais. - 6. Dans le vocabulaire courtois, espion qui dénonce les amants. - 7. Le Seigneur Dieu me donne que je le tienne dans mes poings « Damledex » est un juron
signifiant « le Seigneur Dieu »). - 8. Voir p. 12. - 9. Instrument à corde. - 10. Chanson à refrain. - 11. Sur le lai, voir p. 53. - 12. Un jongleur va à la cour pour chanter
accompagné de sa vielle. - 13. Merlin, l'enchanteur de la Table ronde ; Noton, personnage diabolique dans les romans du Moyen Âge. - 14. Arthur est le suzerain des
chevaliers de la Table ronde. Pour Tristan, Iseut, le Lai du chèvrefeuille, voir pp. 42 à 53. - 15. Héros d'un voyage en enfer et au paradis. - 16. Si le jongleur est breton,
son roi est Arthur.
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Que devant lui tenoit sovine,
60 Et por autres forfez asez
Dont one ne pot estre lassez.
Tant m'a forfet que je voldroie
Que il tornast a male voie.
Se gel pooie as poinz tenir,
65 Molt tost le convendroit morir :
Li rois m'en a doné congié,
Bien conmandé et otroié. »
Renart tenoit le chef enclin.
« Par foi, fet il, dant Ysengrin,
70 Malvés lecher fot il devez ?
Conment fot il a non pelez ?
Dites nos. - Conment li a nom ?
- Fot il donques pelez Asnon ? »
Ysengrin rist, quant il ce ot,
75 Et por le non d'Asnon s'esjot,
Molt l'amast mels que nul avoir.
« Volez, fait il, son non savoir ?
- Oïl ; conment fot il pelez?
- Renart a non li desfaez. "

pour avoir mis la reine sur le dos1
60 et pour mille autres méfaits
qu'il n'est jamais las de commettre.
Il m'a tant fait de mal que je souhaite
qu'il lui arrive malheur.
Ah ! si je pouvais le tenir entre mes mains,
65 il faudrait qu'il meure au plus vite !
J'ai, pour le faire, la permission,
l'ordre et l'autorisation du roi. »
Renart gardait la tête baissée :
« Par ma foi, dit-il, seigneur Isengrin,
70 cette mauvaise canaille être complètement fou.
Comment foutre sa nom être pelé ?
dites-nous. - Comment il a nom ?
- Lui être donc pelé Anon ? »
A ces mots, Isengrin éclate de rire,
75 mis en joie par le nom d'Anon.
n ne donnerait pas cette plaisanterie pour tout l'or du
monde.
« Vous voulez connaître son nom ?
- Oui, comment foutre être pelé ?
- Ce misérable s'appelle Renart. »

Roman de Renart, Branche I.b, v. 2350-3427,
texte et traduction, Garnier-Flammarion, 1985.

Le banquet, enluminure extraite du Roman de Renart, XIVe s. (Paris, BN., Ms. Fr. 1581, f. 50 v.)

Pour préparer l'étude du texte
1. Analysez deux des ressorts du comique utilisés ici (comique de situation, quiproquo).
2. Dans les propos de Renart, relevez tous les détails qui rendent crédible son discours (être un jongleur
breton ... ).
3. Lisez le texte en ancien français en vous aidant de la traduction. Sur quoi repose le comique verbal ? (relevez
les répétitions, les fautes de langue, les déformations systématiques, le mélange des langues ... ).

1. Renart, assiégé par les troupes du roi, est venu de nuit dans leurs camps ; il a attaché les combattants endormis et a passé la nuit avec la reine.
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Le jugement de Renart
Le ton change dans la suite de l'œuvre. Il ne s'agit plus des ruses plus ou moins drôles que fait Renart, mais du
procès qu'on lui intente pour ses crimes (on passe en effet du registre de la malice à celui de la violence). Au
début de la branche, Noble, le lion, tient sa cour de justice ; ses barons lui demandent de punir Renart, et Noble
vient à peine de convaincre Isengrin d'oublier les torts qu'il a subis et de laisser Renart sans poursuite qu'un
triste cortège se présente : Pinte, la poule, Chantecler, le coq, d'autres membres de leur famille apportant le cadavre de leur sœur, étranglée par Renart.
Le ton du passage oscille entre le pathétique et la parodie, mais s'éloigne définitivement du simple comique
des précédents extraits : le texte dénonce ici certains aspects de la société contemporaine et en fait la satire.
1 A peine le roi, fatigué des débats,
venait-il d'en finir avec une longue séance
que surviennent Chantecler et les poules
se frappant de leurs paumes.
5 Pinte la première, puis les autres,
s'écrient à pleins poumons:
« Par Dieu, dit-elle, nobles bêtes,
chiens, loups, vous tous qui êtes ici,
assistez donc une malheureuse de vos conseils !
10 Je hais l'heure de ma naissance.
Mort, prends-moi donc, hâte-toi
puisque Renart m'ôte la vie !
J'avais cinq frères, tous fils de mon père :
ce voleur de Renart les mangea tous.
15 Quelle perte immense ! Quelle cruelle douleur !
Du côté de ma mère, j'avais cinq sœurs,
de jeunes vierges, des jeunes filles,
des amours de poulettes.
Gombert de Fresne1 les nourrissait,
20 les gavait pour la ponte.
Le pauvre ! A quoi bon les avoir engraissées
puisque sur les cinq,
Renart ne lui en laissa jamais qu'une seule ?
Toutes prirent le chemin de son gosier.
25 Et vous qui gisez dans ce cercueil,
ma douce sœur, mon amie chère,
comme vous étiez tendre et grassouillette !
Comment votre sœur infortunée
va-t-elle pouvoir vivre sans jamais plus vous voir ?
30 Renart, que le feu de l'enfer vous brûle !
Combien de fois vous nous avez persécutées,
pourchassées, secouées,
combien de fois vous avez déchiré nos pelisses!
Combien de fois vous nous avez traquées jusqu'aux palissades !
35 Hier matin, devant la porte,
il me jeta le cadavre de ma sœur
avant de s'enfuir dans un vallon.

1. Nom du fermier.
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Gombert ne possédait pas de cheval rapide
et n'aurait pas pu le rattraper à pied.
40 Je voulais engager des poursuites contre lui
mais je ne trouve personne qui me rende justice,
car Renart se soucie comme d'une guigne
des menaces et de la colère d'autrui. »
A ces mots, la malheureuse Pinte
45 tombe évanouie sur le pavé,
aussitôt imitée par ses compagnes.
Pour relever ces quatre dames1,
le chien, le loup et les autres bêtes
se levèrent de leurs tabourets
50 et leur aspergèrent la tête d'eau.
Revenues à elles,
comme nous dit l'histoire,
quand elles voient le roi assis sur son trône,
elles courent ensemble se jeter à ses pieds
55 tandis que Chantecler s'agenouille
et lui baigne les pieds de ses larmes.
A la vue de Chanteclerc,
le roi est saisi de pitié pour le jeune homme.
Il a poussé un grand soupir
60 rien au monde n'aurait pu l'en empêcher.
De colère, il redresse la tête.
Toutes les bêtes sans exception, même les plus courageuses
- ours ou sangliers - sont remplies de peur
lorsque leur suzerain se met à soupirer et à rugir.
65 Le lièvre Couart eut si peur
qu'il en eut la fièvre pendant deux jours.
Toute la cour frémit à l'unisson.
Le plus hardi tremble de peur.
De colère, Noble2 redresse la queue
70 et il s'en frappe, en proie à un tel désespoir
que toute sa demeure en résonne.
Puis il tint ce discours :
« Dame Pinte, dit l'empereur,
par la foi que je dois à l'âme de mon père
75 pour lequel je n'ai pas encore fait l'aumône aujourd'hui,
votre malheur me désole
et je voudrais pouvoir le réparer.
Mais je vais faire venir Renart
si bien que vous verrez de vos propres yeux
80 80 et entendrez de vos propres oreilles
combien la vengeance sera terrible :
je veux le châtier de façon exemplaire
pour son crime et son orgueil. »

Renart et la justice de Lion, le roi, enluminure extraite du Roman de Renart, XIVe s. (Paris, BN.,
Ms. Fr. 1580, f. 114 v.)

Roman de Renart, Branche I, v. 295-377, traduction de J. Dufournet,
Garnier-Flammarion, Paris, 1985.

Pour préparer l'étude du texte
1. Relevez les détails du texte-qui appartiennent au registre animal et ceux qui appartiennent au registre humain ;
quels effets crée le mélange des deux ?
2. Étudiez le mélange de pathétique et de comique dans les propos et l'attitude de Pinte. Quelle double
signification peut avoir ce passage ?
3. Comment Noble apparaît-il ici ? Quelle image du pouvoir royal est inscrite dans cet extrait ? En quoi
y a-t-il satire ?
1. Pinte et les trois poules qui l'accompagnent. - 2. L'empereur, le lion.
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Un fabliau de Jean Bodel

Jean Bodel (mort en 1210) est l'un des premiers et des meilleurs compositeurs de
fabliaux, ces courtes histoires en vers (l'octosyllabe) faites pour rire de la société
contemporaine : les moines âpres au gain et débauchés, les maris cocus, les femmes
infidèles sont les personnages principaux de ces histoires joyeuses qui rappellent l'esprit
du Roman de Renart.

Enluminure extraite des Cantiguas
de Santa Maria, XIIIe s. (Madrid,
Bibliothèque de l'Escurial.)

De Brunain la vache au prestre

1 D'un vilain cont et de sa fame,
C’1un jor de feste Nostre Dame
Aloient ourer â l'yglise.
Li prestres, devant le servise,
5 Vint a son proisne sermoner,
Et dist qu'il fesoit bon doner
Por Dieu, qui reson entendoit ;
Que Dieus au double li rendoit
Celui qui le fesoit de cuer.
10 « Os », fet li vilains, « bele suer2,
Que nos prestres a en couvent :
Qui por Dieu done a escient,
Que3 Dieus li fet mouteploier ;
Mieus ne poons nous emploier
15 No vache, se bel te doit estre,
Que pour Dieu le dotions le prestre ;
Ausi rent ele petit lait.
- Sire, je vueil bien que il l'ait.
Fet la dame, par tel reson. »

De Brunain, la vache du prêtre

1 Je parle d'un paysan et de sa femme,
Oui1 Ie jour de la fête de Notre Dame
Allaient prier à l'église.
Le prêtre, avant de dire la messe,
5 Vint faire son sermon,
Et dit qu'il faisait bon donner
Pour Dieu, si on réfléchissait ;
Que Dieu le rendait au double
A celui qui le faisait de bon cœur.
10 « Entends, dit le paysan, mon amie2,
Ce que promet notre curé :
Celui qui pour Dieu donne de bon cœur,
Que3 Dieu lui donne le double ;
Nous ne pouvons mieux employer
15 Notre vache, si c'est ton avis,
Que de la donner, pour Dieu, au prêtre ;
Car elle donne peu de lait.
- Sire, je veux bien qui’il l'ait,
dit la dame, dans ces conditions. »

1. Le pronom « qui » traduit le « C' » du texte original ; l'apostrophe représente l'élision devant la voyelle qui commence le mot suivant, « un ». - 2. « Belle suer »
est traduit par « mon amie » car l'expression est une marque de politesse; le paysan s'adresse à sa femme. - 3. « Que » dépend de « couvent » (promettre) au vers 11.
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20 A tant s'en vienent en meson,
Que ne firent plus longue fable.
Li vilains s'en entre en l'est able,
Sa vache prent par le lien,
Presenter le vait au doïen.
25 Li prestres est sages et cointes.
5 « Biaus Sire, fet-il a mains jointes,
Por l'amor Dieu Blerain vous doing ».
Le lïen li a mis el poing,
Si jure que plus n'a d'avoir.
30 « Amis, or as tu fet savoir1
Fet li provoires dans2 Constans,
Qui a prendre bee3 toz tans.
« Va·t'en, bien as îet ton message,
Quar fussent or tuit ausi sage
35 Mi paroiscien come vous estes,
S'averoie plenté de bestes. »
Li vilains se part du provoire.
Li prestres comanda en oirre
C'on face por aprivoisier
40 Blerain avoec Brunain lïer,
La seue grant vache demaine.
Li clers en lor jardin la maine,
Lor vache trueve, ce me samble.
Andeus les acoupla ensamble :
45 Atant s'en tome, si les lesse.
La vache le prestre s'ebesse,
Por ce que voloit pasturer,
Mes Blere4 nel vout endurer,
Ainz sache li lïen si fors ;
50 Du jardin la traïna fors :
Tant l'a menee par ostez,
Par chanevieres5 et par prez,
Qu'ele est reperie a son estre
Avoecques la vache le prestre,
55 Qui mout a mener li grevoit.
Li vilains garde, si le voit :
Mout en a grant joie en son cuer.
« Ha », tet li vilains, « bele suer, Voirement est Dieus bon doublere,
60 Quar li et autre revient Blere ;
Une grant vache amaine brune ;
Or en avons nous deux por une :
Petis sera nostre toitiaus. »
Par example dist cis fabliaus
65 Que fols est qui ne s'abandone ;
Cil a le bien cui Dieus le done,
Non cil qui le muce et entuet :
Nus hom mouteploier ne puet
Sanz grant eür, c'est or dei mains.
70 Par grant eür6 ot li vilains
Deus vaches, et li prestres nule.
Tels cuide avancier qui recule.
Explicit De Brunain la vache au
prestre.
Fabliaux, de Jean Bodel,
Ed. Nizet, 1965

20 Aussitôt ils vont en leur maison,
Sans faire plus long discours.
Le paysan entre dans son étable,
Prend sa vache par la corde,
Va la présenter au doyen.
25 Le prêtre est prudent et avisé.
« Beau sire, dit-il en joignant les mains,
Pour l'amour de Dieu je vous donne Blérain.» Il
lui met la corde dans la main,
Et jure qu'elle n'est plus à lui.
30 « Ami, tu viens d'agir sagement1,
Dit le prêtre dom2 Constan,
Qui désire tout le temps s'enrichir.
« Rentre chez toi, tu as bien rempli ton devoir ;
S'ils étaient tous aussi sages
35 Mes paroissiens comme vous J'êtes,
j'aurais quantité de bêtes. »
Le paysan quitte le prêtre.
Le prêtre commanda sur-le-champ
Qu'on fasse pour l'apprivoiser
40 Attacher Blérain avec Brunain,
Sa propre grande vache à lui.
Le clerc dans leur jardin la mène,
Trouve leur vache, les attache.
Toutes deux il les attelle ensemble ;
45 Alors il s'en retourne, et les laisse.
La vache du prêtre baisse la tête,
Parce qu'elle voudrait paître,
Mais Bléiein4 ne peut le supporter
Et tire la corde si fort
50 Qu'elle la traîne hors du jardin ;
Tant l'a menée par les maisons,
Les chenevieres5 et les prés,
Qu'elle est revenue à son logis
Avec la vache du prêtre,
55 Qui était bien dure à mener.
Le paysan regarde, et la voit ;
Il en a grande joie dans le cœur.
« Ha, dit le paysan, mon amie,
Dieu rend bien au double,
60 Car Blérain revient avec une autre ;
Elle amène une grande vache brune ;
Maintenant nous en avons deux pour une :
Notre étable sera petite. »
Par cet exemple (nous) dit ce fabliau
65 Que fou est celui qui ne se résigne pas.
Celui-là a le bien à qui Dieu le donne,
Non celui-ci qui le cache et l'enfouit ;
Aucun homme ne peut doubler sa fortune
Sans grand risque, c'est bien le moins.
70 Par grande chance le paysan eut
Deux vaches ; et le prêtre aucune.
Tel croit avancer qui recule.
Ainsi s'achève De Brunain la vache au prêtre.

Traduction originale.

1. « Savoir » dans la langue du Moyen Âge a le sens de sagesse ; d'où la traduction « tu viens d'agir sagement ». - 2. Dom Constan est le prêtre auquel s'adresse le
paysan ; « dom » (en vieux français « dans ») est un titre donné à certains membres du clerge. - 3. L'image « prendre bee » evoque une attitude familière, celle d'ouvrir
la bouche « baer » qui donne « bee ») devant un objet qu'on desire. - 4. « Blérain : est la forme du cas regime, « Blere » est la forme du cas sujet. - 5. Champ de
chanvre. - 6. Le même mot « eur » designe au Moyen Âge deux notions, le risque encouru, et la chance lorsque le resultat est favorable.
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Enterrement de Renart. (Oxford, Bodleian Library,
Ms. Bodley 264, f. 79 v.)

Les thèmes comiques

Synthèse

Dans le Roman de Renart, les motifs comme les procédés comiques sont variés et expliquent
le succès de l'œuvre auprès du public. Pourtant c'est un rire ambigu qui naît du texte. Le
Roman de Renart utilise les thèmes comiques peu nombreux du Moyen Âge, liés à la
nourriture, aux réalités corporelles, au quiproquo verbal et, par-dessus tout, au triomphe de
la ruse sur la force. Dans le roman, la nourriture tient une place primordiale, mais elle a une
double fonction : soit elle fait effectivemenl rire, lorsque son besoin crée des scènes de
goinfrerie ou de tromperie, soit elle justifie les actes répréhensibles de Renart, lorsqu'il vole,
par exemple, pour nourrir sa famille. Les réalités corporelles provoquent, elles aussi, le rire :
ainsi Renart rend Isengrin cocu, il viole la femme du roi, il urine sur les enfants d'Isengrin
pour les humilier1 (voir p. 64). Mais, dans cel univers animal, ces réalités triviales sont
moins souvent évoquées que dans d'autres œuvres comiques du Moyen Âge.
En revanche, c'est sûrement le Roman de Renart qui exploite au mieux le motif de la
ruse triomphant de la force : toute la lutte entre Renart et lsengrin repose sur l'infériorité
physique de Renart et sa supériorité intellectuelle ; Isengrin est toujours victime de ses ruses,
il perd sa queue, il s'emprisonne lui-même dans le puits. Au contraire Renart, même dans la
scène du procès, alors qu'il mérite vraiment d'être pendu, a toujours les faveurs du public.

Les procédés comiques

Coq prêchant à un renard,
enluminure extraite de
l'Oscott Psaltet, 1265-1270.
(Londres, British Library,

Add, Ms. 50000, f. 146 v.)

Comique verbal et quiproquo
Ils tiennent eux aussi une grande place dans le roman : le meilleur exemple en est l'extraordinaire
discours que tient Renart à lsengrin (voir p. 67), en se faisant passer pour un autre ; on se
trouve alors dans la situation classique où un personnage parle de l'autre, qu'il croit absent,
en sa présence ; l'autre en profite pour insulter ou ridiculiser le premier (Renart répète
ainsi le juron « foutre » à tout propos, et Isengrin se laisse injurier).
Les auteurs du Moyen Âge font naître le comique de l'observation précise des attitudes
et des gestes, ce qui les amène à la parodie et à la satire. Le souci du détail précis se remarque souvent dans le Roman de Renart : la scène du vol des anguilles
est d'autant plus drôle pour le public que les deux marchands sont bien
typés (on entend leur façon de parler, on comprend qu'ils sont âpres au
gain et peu fûtés ... ), que la scène est parfaitement réaliste (par le détail
des différents poissons ramassés par les marchands, par la notalion
précise des attitudes de guet de Renart), comme l'est la
scène de la pêche d'lsengrin. Le comique naît
donc d'une scène très concrète, on la
voit presque ...

1. C'est un des motifs de plainte qu'Isengrin a contre Renard, et dont celui-ci joue en termes voilés pour ennuyer Isengrin dans le puits (pp. 64-65).
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La parodie

Canard dans la gueule de Renart,
enluminure extraite du Gorleston
Psalter, 1310.1325. (Londres,
British Library, Add. Ms. 49622,
f. 190 v.)

Un rire ambigu

La satire

Elle résulte du décalage entre le vocabulaire qu'emploie un
personnage et ce qu'il est : c'est ainsi qu'est parodié le langage
religieux lorsque Renart, pour tromper Isengrin, feint de
reconnaître tous ses péchés et d'être détaché du monde (voir
p. 64). La parodie résulte aussi du décalage entre le vocabulaire
employé et l'objet dont il est question : lorsque Pinte et
Chanteclerc viennent pleurer le meurtre de leur sœur, le ton
est tout à fait pathétique, les attitudes sont nobles et
douloureuses, tout cela pour une poule à qui on a tordu le cou !

Elle cherche à dépasser le simple comique et permet d'ailleurs de comprendre le
sens du rire au Moyen Âge. On a vu que le besoin de nourriture engendre souvent
une situation comique. Mais, dans d'autres scènes, ce besoin devient le motif qui
pousse Renart à des actions répréhensibles : Renart vole les anguilles, pille le
poulailler du monastère, tue la sœur de Pinte, poussé par la faim ou la nécessité
de nourrir sa famille ; il ne s'agit plus de rire gratuitement d'un appétit excessif,
mais de dénoncer l'attitude des vassaux qui se complaisent dans des guerres
individuelles, des brigandages (écrit pour une société aristocratique, le roman sert
à dénoncer les manquements au code de cette société).
On rit de Renart qui triomphe par ses ruses ; or Renart est lui-même le contreexemple du chevalier idéal de la société féodale : on devrait donc condamner son
attitude. Mais Renart est aussi le symbole du vassal que ses conditions de vie réduisent à des expédients rusés, puisqu'il ne peut compter sur sa force : s'il est
cynique, voleur, haineux, c'est peut-être parce que la société dans laquelle il vit
ne lui laisse que cette possibilité (le texte peut dénoncer les manquements du
vassal Renart au code de la féodalité lorsqu'il pille et tue, mais peut aussi
dénoncer les piètres conditions de vie des vassaux
qui sont réduits au vol pour nourrir leur famille ;
les deux visions coexislent dans une
œuvre ambiguë). Il y a alors dans le
rire que provoque Renart, une
critique de la société. Mais, que Renart soit la
parodie du vassal qui ne respecte pas l'idéal féodal, ou qu'il
incarne un certain discours critique sur la société féodale, il ne
saurait en aucun cas émaner d'une critique « populaire » contre la noblesse,
au sens moderne du mot : le rire médiéval peut rendre perceptible le
divorce entre un idéal et une réalité assez misérable ;
c'est alors un rire pessimiste, mais il ne propose
aucune solution de changement.
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L’odorat une des six pièces de la tenture de la dame à la licorne exécutée par Jean de Viste entre 1484 et
1500, 3,67 x 3,22 m. (Paris, Musée de Cluny.)
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LE THÉÂTRE

LA PROSE

LA POÉSIE

Le théâtre religieux, comme Le Mystère de la Passion, ou le théâtre comique, comme La
Farce de maître Pathelin a connu au XVe siècle un immense succès, que l'on peut
aisément comprendre grâce à la qualité des textes et du spectacle qu'à travers eux on
devine. L'émotion ou le rire sont toujours présents dans ce théâtre qui n'a pas vieilli autant
qu'on pourrait le croire. La mécanique du rire, l'art de la composition dramatique, de la
présentation d'un personnage à travers ses propos et ses attitudes, sont déjà bien maîtrisés
dans ce théâtre éminement populaire.
Les chroniqueurs du Moyen Âge, Villehardoin, Joinville, Froissart, Commynes, ont peu
à peu plié la langue française à la prose, qu'ils estiment plus capable d'exprimer la vérité
historique que le vers, véhicule de la fiction. Seul Commynes trouve place ici : la lecture
difficile de sa langue sera compensée par l'intérêt de découvrir, grâce à lui, une grande
figure et un grand moment de l'histoire de France, le roi Louis XI et la guerre de Cent
Ans. Les quelques extraits présentés permettront de réfléchir aux questions fondamentales
que pose tout récit historique : qu'est-ce que le témoignage et l'objectivité ? quel rapport
entretiennent le récit historique et l'art de la rhétorique ?

Enfin, quoi qu'en disent les poètes de la Pléiade qui condamneront au XVIe siècle tout
ce qu'on a écrit avant eux, les grands poètes du XVe siècle, Charles d'Orléans, François
Villon, les grands rhétoriqueurs, ne peuvent être ignorés. Ils ont permis une parfaite
maîtrise des règles poétiques de leur temps ; ils ont montré qu'à travers elles pouvait
s'exprimer une inspiration originale ; ils ont ouvert la voie qu'empruntera Marot au siècle
suivant.
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Térence offre au sénateur Terentius Lucanus un recueil de ses
œuvres, frontispice de Maitre d'Étienne Loypeau extrait du
Térence des ducs, vers 1410-1415. (Paris, Bibliothèque de
l'Arsenal, Ms. 664, f. 1 v.) Les pièces de théâtre d'un comique
très fin du poète latin Térence étaient bien connues à la fin du
Moyen Âge. Ce frontispice juxtapose une représentation de
scène de théâtre et Térence face au sénateur qui l'a affranchi
de l'esclavage, le tout dans une atmosphère médiévale.

UN THÉÂTRE D’ORIGINE RELIGIEUSE

Les premières pièces de théâtre du Moyen Âge sont liées aux cérémonies du culte1 :
poùr la fête de Noël, par exemple, on représentait les différents épisodes racontés par
les Évangiles, l'annonce faite aux bergers, la naissance du Christ dans l'étable ... De
même, lors de la fête de Pâques, le procès du Christ, sa montée au calvaire, sa mort,
étaient représentés par les prêtres et les moines. Le spectacle se déroulait dans l'église
et en latin.
Peu à peu, les conditions de représentation changent : on invente le décor multiple,
qui juxtapose plusieurs lieux (ce ne sont pas les décors qui changent mais les acteurs
qui se déplacent de l'un à l'autre) ; parce que la mise en scène est de plus en plus
importante, on sort de l'église, et on joue sur le parvis. Les acteurs sont désormais
des clercs (voir p. 12), organisés en troupes, et, à partir du XIIe siècle, le français
remplace le latin.
1. L'origine du théâtre antique, de la même façon, est liée aux cultes des dieux : on représente un épisode d'une légende pendant la fête d'un dieu.
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Le texte même du spectacle évolue : de plus en plus, on mêle des épisodes drôles, ou grotesques, aux
épisodes tirés des Écritures ; par exemple, on représente l'enfer, donc le diable et ses compagnons, dans une
scène où se mêlent la peur et le rire ; ou bien encore, on donne de plus en plus d'importance à des scènes
purement humaines : la vie quotidienne des bergers de Bethléem est abondamment mise en scène, avec leurs
activités agricoles, leurs jeux, leurs disputes ... Avec le temps, ces scènes profanes vont constituer un genre
défini, le théâtre comique, aussi apprécié que le théâtre religieux.

LES MYSTÈRES

Parmi les différents types de spectacles religieux1, le mystère est celui qui exerce le plus d'influence au XVe
siècle. Son sujet, directement emprunté à la Bible, est le plus souvent consacré à la mort du Christ, à sa
« Passion2 ». Les auteurs n'hésitent pas, pour raconter ce dernier épisode, à remonter jusqu'à la naissance du
Christ, et même, au-delà, jusqu'à la faute d'Adam et Ève qui a condamné l'humanité, pour que l'on se souvienne
que la mort du Christ rachète ce péché originel. L'ampleur du sujet est telle que le spectacle dure alors plusieurs
jours, le texte étant divisé en « première journée », « deuxième journée », jusqu'à quatre jours. C'est par milliers
que se comptent les vers, et les acteurs sont parfois plus de deux cents ! Quant aux éléments de décor, aux
machineries, au travail de mise en scène, aux costumes, à la musique, ils tiennent une place très importante.
.
Le succès de ces mystères est immense : bien que les intellectuels du XVIe siècle (voir p. 321) aient
peu apprécié ces spectacles populaires et leur aient reproché de mélanger le religieux à des éléments totalement
profanes et comiques, le public continue, lui, à les aimer jusqu'en pleine Renaissance. Il faut attendre une
décision du parlement de Paris, interdisant les mystères au nom de leur manque de respect pour la religion, en
1548, pour que ce genre de spectacle disparaisse peu à peu du parvis des églises.
LE THÉÂTRE COMIQUE

Dès le XIIIe siècle, un théâtre profane commence à exister indépendamment du théâtre religieux. Au XVe siècle,
il est représenté dans différents types de pièces, des pièces sérieuses comme les « moralités » (où des
personnages, souvent allégoriques, illustrent une vérité morale), mais surtout des pièces comiques, comme les
« soties » (où des personnages habillés en fous - on dit « sots » au Moyen Âge - se permettent de dire sur
l'actualité, la société, l'église, le pouvoir, le monde tout ce qu'ils ont envie de dire), ou comme les « farces ».
C'est ce dernier genre qui retient particulièrement l'attention du lecteur d'aujourd'hui, parce que la farce
n'a guère vieilli malgré le temps : écrite pour faire rire franchement un public urbain, elle met en scène des
gens de tous les jours, marchands rusés, bourgeois naïfs, maris trompés, femmes légères ou mégères ... La
farce jette un regard critique sur les mœurs du temps, mais cherche toujours à provoquer le rire, né de
l'exagération d'une situation finement observée. De La Farce de maître Pathelin à Molière, se dessine une
tradition comique que le public apprécie d'autant plus qu'elle s'inscrit dans une construction dramatique
recherchée et soignée.
Le théâtre du Moyen Âge est un genre très vivant, très apprécié du public, et qui fournit un nombre
d'oeuvres important. Lorsque le XVIe siècle va essayer d'inventer son propre théâtre en abandonnant les genres
médiévaux, le public ne suivra guère ces tentatives. On comprend qu'il ait regretté les mystères et les farces,
parce qu'ils répondaient au goût d'un vrai spectacle, au plaisir de l'émotion et du rire, de tout amateur de théâtre.

1. On distingue le « jeu », terme le plus ancien, synonyme de drame, le « mystère », qui emprunte son sujet aux Écritures, et le « miracle », qui raconte la vie d'un
saint. - 2. Du latin patior, « je souffre ».
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Arnoud Gréban
1420 - ?

Aquarelle de Hubert Cailleau représentant le décor simultané utilisé pour la Passion et Résurrection de notre sauveur et rédempteur Jésus Christ, d'après Arnoul
Gréban et Jean Michel, ainsi qu'elle fut jouée à Valenciennes en l'an 1547. (Paris, BN., Ms. Rotschild 3010 (1-7-3).)
Un siècle après sa création, la Passion était encore représentée selon les directives d'Arnoul Gréban ; en fonction des nécessités de l'action les acteurs se
déplaçaient devant l'élément du décor adapté à l'épisode.

L’auteur

Le meneur de jeu, miniature
d'Hubert Cailleau. (Paris, BN.,
Ms. Fr. 12536, f 293.)

Arnoul Gréban, né vers 1420, est un digne représentant des clercs du Moyen
Âge. Il est bachelier en théologie, auteur dramatique ; il tient les orgues de
Notre-Dame de Paris et en dirige la maîtrise (c'est-à-dire l'ensemble des chantres).
C'est vers 1450 qu'il compose son Mystère de la Passion, reprenant, selon la
tradition du Moyen Âge, une œuvre écrite quelque trente ans auparavant en lui
donnant une touche personnelle. Sa vaste culture religieuse et littéraire nourrit le
texte, mais le plus remarquable est son sens proprement dramatique : les scènes
où s'expriment l'angoisse, l'inquiétude, la douleur (voir p. 84) sont particulièrement
soignées, sans que, pour autant, l'équilibre entre épisodes sérieux et épisodes
burlesques soit négligé. On reconnaît enfin son goût pour la musique dans
l'écriture même de certaines scènes (voir p. 82).

Une pièce en 35 000 vers

Deux cent vingt-quatre personnages récitent en quatre journées quelque
trente-cinq mille vers : c'est dire l'ampleur du spectacle que propose Arnoul
Gréban au public parisien. Le plan du Mystère de la Passion est le suivant : ,
- dans le prologue, on évoque l'histoire d'Adam et Ève, donc celle du péché
originel qui condamne l'humanité toute entière ;
- dans la première journée, des personnages allégoriques (dont Justice)
discutent de l'envoi d'un Messie pour racheter le monde. Puis sont mis en scène
les épisodes de l'enfance du Christ ;
- dans la seconde journée, c'est la vie publique du Christ qui est représentée,
jusqu'à son arrestation et la trahison de Pierre ;
- dans la troisième journée, le ton est tout à fait dramatique : on assiste au
suicide de Judas, au jugement de Pilate, à la crucifixion et à la mise au tombeau ;
- dans la quatrième journée, la joie éclate : le Christ ressuscite, l'Esprit-Saint
descend sur les Apôtres, puis le spectacle revient aux personnages allégoriques
de la première journée qui tirent la moralité de la pièce.
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Le sérieux de tous ces épisodes, qui suivent scrupuleusement le texte de la
Bible, est compensé par des intermèdes de diableries, qui ponctuent chaque grand
moment : les diables suivent l'action, la commentent, s'en réjouissent ou la redoutent
; c'est à chaque fois l'occasion pour le public médiéval de s'amuser (ou de se faire
peur) avec ces personnages qu'il aime tant.
C'est donc la variété tout autant que la qualité même de l'écriture et de la
composition de chaque scène qui donnent au mystère d'Arnoul Gréban sa place parmi
les œuvres témoins de la littérature du XVe siècle.

Le Mystère de la Passion (vers 1450) ➝ pp. 82 à 86.

Le Mystère de la Passion
vers

1450

Le chœur des démons

La première journée du Mystère de la Passion s'ouvre sur une discussion entre cinq personnages allégoriques
(Miséricorde, Justice, Paix, Sagesse, Vérité) qui décident l'envoi du Messie sur terre : Jésus, fils de Dieu, qui
va naître de la Vierge Marie, mourra pour sauver les hommes du péché originel. Après l'annonce de cette
nouvelle, la joie éclate dans les cieux, mais, aux enfers, c'est la consternation : si les hommes sont sauvés, ils
échapperont à Lucifer. Lucifer rassemble donc tous les diables en conseil (Satan, Astaroth, Belzébuth et
Cerbère) pour savoir comment réagir à pareille nouvelle. S'ouvre alors une scène de bouffonnerie tant appréciée
dans les mystères : les démons, personnages grotesques qui font rire, chantent un chœur ; mais, à travers
la cacophonie amusante, on entend une sombre plainte qui fait basculer la scène du comique vers le tragique.
A STA ROTH .
1 Roy Lucifer, de vostre estat
Car declaracion donnez ;
Vecy tous les deables dampnés
Rengés pour oyr vostre voix.

ASTAROTH.
1 Roi Lucifer, à cause de votre dignité
Faites donc une déclaration ;
Voici tous les diables damnés
Rangés pour entendre votre voix.

L UCIFER .
5 Je suis joyeulx quand je les vois
Combles en brigade si belle,
Voire de joye telle quelle,
Joye par courroux desconffite,
Meslee de rage conffite
10 Tant qu'esperist en peust charger.

LUCIFER.
5 J'éprouve de la joie quand je les vois
Réunis en troupe si belle,
Mais une joie qui est ce qu'elle est,
Joie vaincue par le courroux,
Mêlée de colère violente
10 Autant que l'esprit en peut supporter.

L UCIFER .
15 Sathan, tu es de bon vouloir ;
C'est dommage que n'as puissance
De commettre autant de grevance
Comme tu es entallenté.

LUCIFER.
15 Satan, tu es de bonne volonté ;
C'est dommage que tu n'aies la puissance
De commettre autant de méfaits
Que tu en as le désir.

S A THAN .
Sus, sus, pensez de degorger
De vostre gosier mal appris
Ces beaux propos qu'avez empris,
S'il est riens qui nous puist valoir.

S A THAN .
Ne vous chault ; bonne volenté
20 Sera repputee pour fait.

SATAN.
Allons, allons, pensez à débiter
De votre gosier ignorant
Ces beaux projets que vous avez entrepris,
S'il en est un qui nous puisse être utile.

SATAN.
20 Ne vous en souciez pas ; ma bonne volonté
Sera estimée selon les faits.
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L'enfer, enluminure de Pol de
Limbourg extraite des Très riches
Heures du duc de Berry, XVe s.
(Chantilly, Musée Condé.)

L UC IFE R
Avant que plus avant soit fait
Ne plus detenniné par vous,
Deables, arrengez vous tretous
En tourbe a grosse quantité,
25 Et me chantez un silete
En vostre horrible diablerie.

LUCIFER.
Avant qu'on aille plus avant
Et que vous preniez une décision
Diables, mettez-vous tous en rang
En foule nombreuse,
25 Et chantez-moi un intermède
Dans votre horrible langage de diables.

L UC IFE R .
35 Sus, frappez ens ligierement,
Faut il faire tant d'agios ?
Commencez, mes petits deablos,
Gringotez et croquez vos notes,
Et barbetez comme marmotes
40 Ou vielz cou beaux tous affamés.

LUCIFER.
35 Allons, attaquez-moi cela légèrement,
Faut-il faire tant de façons ?
Commencez, mes petits diablotins,
Grignotez et croquez vos notes,
Et marmottez2 comme des singes
40 Ou des vieux corbeaux tout affamés.

A ST AROTH .
Vous orrez belle chanterie
Tantost et ung motet d'onneur.
Sathan, tu feras la teneur
30 Et j'asserray la contre sus ;
Belzebuth dira le dessus
Avec Berich a haulte double
Et Cerberus fera un trouble
Continué, Dieu scet comment.

B É RIC H .
Vous orrez dictiés bien rimés
Et chant couché a avenant ;
Sus, Belzebuth.
B E LZÉB UTH .

Avant !

ASTAROTH.
Vous entendrez une belle chanson
D'abord puis un motet d'honneur1.
Satan, tu tiendras la partie ténor
30 Et je suivrai en alto ;
Belzébuth dira la partie haute
Avec Bérich en chant à deux voix
Et Cerbère fera une troisième voix
Continue, Dieu sait comment.

BÉRICH.
Vous allez entendre des poèmes bien rimés
Et une musique arrangée à l'avenant3.
A toi, Belzébuth.

BELZÉBUTH.

1. Ensemble à trois ou quatre voix. - 2. Parler confusément, entre ses dents. - 3. Qui est en harmonie, pareillement.
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En avant !

C E RB ERUS .

CERBÈRE.

En avant!
Je pense que vous en entendrez une belle,

Avant!
Je pense que vous l'orrez belle.
(Chanson ensemble).
45 La dure mort etemelle
C'est la chançon des dampnés ;
Bien nous tient a sa cordelle
La dure mort eternelle ;
Nous l'avons desservy telle
50 Et a luy sommes donnés ;
La dure mort eternelle
C'est la chançon des dampnés.

45 « La dure mort éternelle
C'est la chanson des damnés ;
Bien nous tient par son lacet
La dure mort éternelle;
Nous l'avons méritée telle
50 Et à elle nous sommes donnés ;
dure mort éternelle
C'est la chanson des damnés. »

S A THA N .
C'est le silete ferial ;
Tous les jours est dit a l'ostel,
Mes se voulez le solempnel,
60 Vous l'arez, qui est bien doucet.

SATAN.
C'est l'intermède de l'office du jour1 ;
Tous les jours on le dit dans la maison,
Mais si vous voulez celui des grandes fêtes
60 Vous l'aurez, celui qui est très doux,

L UCIFER .
Haro ! ribauls, vous m'estonnez,
Tant menez cry espouventable ;
55 Cessez, cessez, de par le deable,
Vostre chant s'accorde trop mal.

L UCIFER .
Nennil, non, je sçay bien que c'est ;
C'est assez pour fendre cervelles.

Arnoul Gréban, Mystère de la Passion,
Première journée, v, 3810-3871.

LUCIFER.
Assez ! gueux, vous m'assourdissez,
Tant vous poussez des cris épouvantables ;
55 Cessez, cessez, au nom du diable,
Votre chant est trop discordant.

LUCIFER.
Non, non, je sais bien lequel est-ce; C'est
assez pour fendre les crânes,

Traduction originale

Pour préparer l'étude du texte
1. Pour percevoir à quel point cette scène de théâtre est vivante et dynamique, notez tout ce qui peut servir
d'indications scéniques, tout ce qui suggère tel ou tel jeu de scène.
2. Aidez-vous de la traduction mot à mot pour lire le texte en ancien français. Étudiez les jeux de sonorités qui
soulignent les propos des personnages (par exemple, lorsque Satan ou Lucifer engagent les démons à chanter ... ).
3. Comment cette scène passe-t-elle du comique (dû à la bouffonnerie grotesque) au registre tragique ? Essayez
d'imaginer à quoi le public du XVe siècle était sensible ici ?
Au jardin des Oliviers

L'un des passages les plus pathétiques de la seconde journée (qui raconte la vie du Christ depuis sa naissance
jusqu'à son arrestation au jardin des Oliviers) est sans doute celui qui met en parallèle le débat qui tourmente
Jésus juste avant son arrestation (il sait qu'il doit accomplir son destin et mourir pour sauver les hommes, mais
il éprouve une peur humaine devant la mort), et celui qui tourmente Dieu son père : Dieu sait que les Écritures
doivent s'accomplir, que son fils doit racheter la faute originelle par sa mort ; mais son cœur de père est ému
par la prière de son fils. Jésus demande que le supplice lui soit épargné, Dieu demande à Justice (personnage
allégorique) que l'humanité soit rachetée à un moindre prix, celui de la souffrance de son fils, et non de sa
mort.
Jhesus
En moy sens le plus fort debat
Qu'oncques endurast creature
Pour le fait d'humaine nature2,
Qui ceste passion piteuse
5 Attent tant triste et douloureuze

JÉSUS.
1 1 En moi je sens le plus fort conflit
Que jamais endurât créature
À cause de l'humaine nature,
Qui attend cette passion lamentable
5 Avec tant de tristesse et de douleur

1. Par comparaison avec la messe de chaque jour (en l'honneur d'une fête quelconque) et la grand-messe du dimanche ou des fêtes solennelles. - 2. Jésus souffre ici
en tant qu'homme et non en tant que fils de Dieu ; c'est son corps d'homme qui va être mis en croix.
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Andrea Mantegna (1431-1506), Le Christ aujardin des Oliviers, Bois,
0,66 x 0,88 m, 1459, Tours, Musée des Beaux Arts.
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Qu'a peu que raison luy scet mettre
Moyen que s'y veille subrnettre,
Tant craint la sensualité.
O tresor de divinité.
Pere qui tout cueur assuffis,
Regarde ton beneuré filz
Et la tristesse de mon ame
Qui a ce besoing te reclame
A son besoing tres singulier.
(Icy Jhesus sue sang1 )
Regarde les goutes couller
De sueur penible a merveille.
De sueur comme sang vermeille.
Qui de tout mon corps me deppart
Par la crainte qu'en moy s'espart.
O pere. ne m'oublye mye.
Regarde la forte agonie
En quoy tu m'as constitué :
Tel sang ne peust estre sué
Que la cause n'en soit active.
Si tres dure et penetrative
Que le cueur ne peust plus souffrir.
O pere. a toy me viens offrir,
O pere. a toy me recommans :
Obeir veil a tes commandz,
Mes ceste passion me meult :
Mon pere. se faire se peust,
Allegez moy ceste sentence2.

D IEU LE PERE .
J'entens la piteuse eloquence
De mon filz, le benoit .Jhesus,
35 Qui ses plainctz a vers moy promus.
Soy recommandant a ma grace :
C'est bien raison que je luy face
Comme pere a son filz amé
Quand tendrement est reclamé ;
40 Mes pour ce que dame Justice
Quiert admende du malefice3
Qui les humains a fait banir4.
Son oppinion veil oyr,
Savoir s'atant luy souffira5.
45 Justice ?

Qu'à peine la raison sait lui inspirer
Un moyen d'accepter de s'y soumettre,
Tant la chair est craintive.
Ô trésor de divinité,
10 Qui combles tous les cœurs,
Regarde ton fils bienheureux
Et la tristesse de mon âme
Qui dans cette détresse te réclame
Dans cette détresse sans pareille.
(Ici Jésus sue du sang1)
15 Regarde couler les gouttes
De sueur extrêmement cruelle,
De sueur comme du sang vermeille,
Qui de tout mon corps s'échappe
A cause de la crainte qui en moi se répand.
20 Ô père, ne m'oublie pas,
Regarde la cruelle agonie
Dans laquelle tu m'as plongé :
On ne peut suer un tel sang
Sans que la cause n'en soit vive,
25 Tellement dure et pénétrante
Que le cœur ne peut souffrir davantage.
Ô père, à toi je viens m'offrir,
Ô père, à toi je me recommande :
Je veux obéir à tes commandements,
30 Mais cette passion me tourmente ;
Mon père, si faire se peut,
Adoucissez-moi cette sentence2.
DIEU LE PÈRE.
J'entends les lamentables paroles
De mon fils, Jésus béni,
35 Qui a élevé vers moi ses plaintes,
Se recommandant à ma grâce :
Il est juste que je lui fasse grâce
Comme un père envers son fils aimé
Quand tendrement on l'a invoqué ;
40 Mais parce que Dame Justice
Réclame réparation de la faute3
Qui a fait bannir les humains4,
Je veux entendre son avis,
Savoir si elle sera satisfaite ainsi5.
45 Justice?

1. « Entré en agonie, il priait de façon plus intense, et sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui tombaient à terre » (Évangile selon saint Luc, XXII, 45).
- 2. Paraphrase des évangiles, par exemple Évangile selon saint Matthieu (XXVI, 39) : « Mon père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi ! Cependant,
non pas comme je veux, mais comme tu veux. » - 3. La faute d'Adam et d'Ève qui, dans le jardin d'Eden, ont goûté au fruit de la connaissance, qui leur était interdit.
- 4. Après cette faute, ils furent chassés du Paradis. - 5. Dieu le Père veut savoir si Justice acceptera que la souffrance du Christ rachète la faute originelle, ou si elle
exigera sa mort véritable.
- 85 -

J UST IC E .
Ce qu'il vous plaira
Commandez moy, pere divin.

JUSTICE.

Ce qu'il vous plaira
Ordonnez-le moi, père divin.

D IEU LE PÈRE .
Est il plus amoureux1 chemin
Que vous nous sceussiez ja trouver
50 Pour nature humaine saulver ?
Vous poez vous a mains passer
N'a mendre pris recompenser ?
Faut il pour les humains reduire.
Que Jhesus, mon cher enffant, muyre ?
55 Voiez en quel point il est mis.

DIEU LE PÈRE.
Chemin plus amoureux1
Ne sauriez-vous jamais nous trouver
50 Pour sauver la nature humaine ?
Pouvez-vous vous contenter de moins
Et à moindre prix vous satisfaire ?
Faut-il, pour sauver les humains,
Que Jésus, mon cher enfant, meure ?
55 Voyez dans quel état il est.

60 D IEU LE PÈRE .
O Justice. tres bonne amye,
Voiez la grant perplexité
Que son digne corps a porté
Puis sa haulte lncarnacion2,
L'envye et persecucion
65 Dont oncques ne fut exempté.
Mes persecuté et tempté
A esté tous jours jusqu'a cy3
Puis l'eure qu'en terre nasqui.
Justice, il a beaucop souffert ;
70 Justice, il s'est tous jours offert
A porter ceste dure charge
Dont nature humaine le charge :
Oncques jour n'ot joie mondaine
Onques n'ot que traveil et paine.
75 Oncques des siens ne fut prisé.
Mes despité et desprisé
A esté tous jours et sera
Tant que mort l'adevancera,
Se ceste rigueur luy tenez.
80 O Justice. pitié prenez
De cil qui porte le meffait
D'aultruy et qui n'a riens meffait,
Et vostre rigueur detendez.

DIEU LE PÈRE.
60 Ô Justice, amie très chère,
Voyez la grande détresse
Que son digne corps a endurée
Depuis sa noble incarnation2,
L'envie et la persécution
65 Dont il ne fut jamais exempté.
Mais persécuté et tenté
Il a toujours été jusqu'à maintenant3
Depuis l'heure où il naquit sur terre.
Justice, il a beaucoup souffert ;
70 Justice, il s'est toujours offert
Pour porter cette dure charge
Dont la nature humaine le charge ;
Aucun jour il ne connut de joie humaine,
Jamais il n'eut que souffrance et peine,
75 Jamais des siens il ne fut aimé,
Mais dédaigné et méprisé
Il a toujours été et le sera
Jusqu'à ce que la mort le surprenne,
Si vous montrez cette rigueur envers lui.
80 Ô Justice, ayez pitié
De celui qui porte la faute
D'un autre et qui n'a fait aucun mal,
Et laissez fléchir votre rigueur.

J UST IC E .
Vous sçavez que m'avez promis :
Je ne requier or ne richesse ;
Tant seulement vostre promesse
Tenez. et je suis assuffie.

Arnoul Gréban, Mystère de la Passion,
Deuxième journée

JUSTICE.
Vous savez ce que vous m'avez promis :
Je ne demande ni or ni richesse ;
Seulement tenez votre promesse,
Et je suis satisfaite.

Traduction originale

Pour préparer l'étude du texte
1. Comment peut-on définir le ton de Jésus ? Est-ce un dialogue ou un monologue ? Quels sentiments exprime-t-il
dans ces derniers moments de sa vie d'homme ?
2. Comment Dieu s'adresse-t-il à Justice ? Quels types de phrases, quels effets rhétoriques rendent son discours
particulièrement poignant ?
3. Aidez-vous de la traduction mot à mot pour lire le texte en ancien français. Remarquez alors davantage les
effets de répétition ou d'opposition mis en valeurs par le choix des sonorités et des rythmes.

1. Longtemps le vocabulaire de l'amour humain a servi à traduire l'amour divin, celui du croyant pour Dieu, ou celui, comme ici, du Christ. La métaphore du chemin
s'explique par le fait que le Christ est la voie du salut pour l'humanité, qu'il rachète par sa mort. - 2. En naissant d'une femme, la Vierge Marie, Dieu s'est fait homme,
il s'est incarné dans le Christ ; cette incarnation est « noble », c'est-à-dire qu'elle n'est pas souillée par la nature humaine, car Jésus naît d'une femme vierge. - 3.
Durant sa vie, le Christ a été tenté par le démon qui lui a promis la richesse et la puissance s'il acceptait de l'adorer.
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La Farce de maître Pathelin

David Vinckboons (1576-1629), Kermesse, détail bois, 1,15 X 1,41, Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum. Museumsfoto B.P. Keiser.

Qui est l’auteur ?

Nous ne connaissons pas le nom de l'auteur de la farce, mais quelques indices permettent
au moins de le situer. La pièce est écrite en dialecte d'Île-de-France, avec des traits
normands et picards ; les pièces de monnaie dont se servent les personnages sont
normandes ; les personnages eux-mêmes, un drapier et un avocat, font penser à la
bourgeoisie de Rouen, dominée par la corporation des drapiers, et qui compte un nombre
impressionnant d'avocats inscrits à son barreau. Il est donc probable que l'auteur est
normand, et qu'il composa cette pièce entre 1464 (elle fait allusion au grand froid de
cette année-là) et 1470, date à laquelle on repère le premier emploi de l'expression
« pateliner » pour « feindre d'être malade » : ce détail dit assez à lui seul le succès de la
farce1. On a émis plusieurs hypothèses quant à l'identité précise de l'auteur. Aucune n'est
tout à fait vérifiable, mais un fait demeure : tout au long de la farce, l'auteur montre une
connaissance des procédures judiciaires très précise (voir texte p. 94). Il est donc
vraisemblable qu'il soit lui-même homme de justice, et, qu'à ce titre, il ait préféré garder
l'anonymat pour cette œuvre peu « sérieuse ».

Un texte très soigné

La farce comporte des indications précises sur les lieux où se déroule l'action : il y a la
maison de Pathelin, dans laquelle se trouve au moins le lit sur lequel repose maître Pierre
(voir texte p. 90) ; la scène entre Guillemette et le drapier se déroule devant la maison ;
une autre scène a lieu chez le drapier, puis une autre au tribunal. On imagine donc sans
peine l'indication de trois décors par des rideaux peints : quand les acteurs sont devant,
ils sont dans la rue ; quand il le faut, ils « pénètrent » dans chaque pièce en soulevant le
rideau.

1. Rabelais, dans le Tiers Livre (voir p. 208), invente, lui, le néologisme « patelinage ».
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D'autre part, le texte indique par lui-même à quel instant il cherche particulièrement
le rire du public : par exemple, quand Pathelin raconte à sa femme comment il a trompé le
drapier, cette scène n'apporte aucune information, puisque la scène de tromperie a eu lieu
sous le regard des spectateurs ; le récit n'a donc pas, comme dans le théâtre classique, pour
fonction de raconter ce qui a lieu hors de la scène, mais de susciter le rire en soulignant
l'écart entre deux versions, deux points de vue sur le même événement.
Enfin, la peinture des personnages. qui doit être caricaturale pour faire rire, reste
cependant fine grâce au nombre même des personnages : il y a trois bourgeois, un avocat,
un juge, un marchand ; à eux trois, ils permettent un regard critique nuancé sur la
bourgeoisie. Le personnage de Guillemette, la femme de maître Pathelin, est lui aussi
original : le Moyen Âge est volontiers misogyne, et la femme est, le plus souvent, coquette,
fourbe, tyrannique ... impossible à vivre! Ici, rien de tout cela : Guillemette est une auxiliaire
efficace dans les ruses de son mari, elle tient son rôle avec esprit et initiative. C'est une vision
bien féministe pour l'époque. Quant au berger, qui se présente comme véritablement simple
d'esprit, il réserve aux spectateurs des surprises très inattendues.
On comprend donc que le succès de cette farce du XVe siècle ne se soit jamais
démenti à travers le temps.
Maître Pathelin et le drapier

Maître Pathelin est un avocat pauvre en clientèle. L'argent manque chez lui, et sa femme, Guillemette, le
regrette. Pathelin ne se laisse pas décourager, et annonce qu'il va se rendre à la foire, d'où il rapportera le drap
nécessaire aux besoins du ménage. Sans argent, il lui faut recourir à la ruse. Pour cela, il flatte habilement le
drapier, accepte de le payer un prix exorbitant (ce qui endort la méfiance du marchand, qui croit tromper
lui-même Pathelin), puis, l'affaire conclue, demande au drapier de lui faire crédit. C'est la fin de la scène 2, qui
voit se conclure un curieux accord entre les deux hommes : chacun est bien persuadé d'avoir trompé l'autre.
PATHELIN.
Eh bien, Sire, voulez-vous me les1 donner à crédit, jusqu'à tout à l'heure, quand vous viendrez2 ? (Le drapier
fronce le sourcil.) Pas exactement crédit : vous recevrez la somme à la maison, en or ou en monnaie.

5

10

LE DRAPIER.
Par Notre Dame, ce sera pour moi un grand détour d'aller par-là.

PATHELIN.
Hé ! Par monseigneur saint Gilles, vous n'avez pas dit la stricte vérité quand vous disiez que vous feriez un
détour3. C'est bien cela ! Jamais vous ne voudriez trouver une occasion de venir boire chez moi, Eh bien,
vous y boirez cette fois!

LE DRAPIER.
Eh, mais par saint Jacques, je ne fais guère autre chose que boire. J'irai, Mais il n'est pas recommandé, vous
le savez bien, de donner à crédit pour l'étrenne4.

PATHELIN.
Suffit-il que je commence votre vente avec des écus d'or, et non avec de la monnaie ? Et ainsi vous mangerez
de l'oie que ma femme est en train de rôtir !
LE DRAPIER, à part.
Vraiment cet homme me rend fou ! Eh bien précédez-moi ! J'irai chez vous en apportant le drap.

PATHELIN.
Pas du tout ! Le drap, sous le bras, me gênera-t-il ? Nullement !

LE DRAPIER.
Ne vous inquiétez pas! Il vaut mieux pour l'honnêteté, que je le porte,

1. Les mètres de drap que Pathelin vient d'acheter. - 2. Pathelin l'invite à passer chez lui, car il n'a pas la somme sur lui. - 3. Ce ne serait pas un détour, mais un
véritable déplacement, car le drapier n'a aucune raison d'aller chez Pathelin ; mais celui-ci a laissé entendre que leurs pères étaient amis, et que si le drapier ne vient
plus le voir, c'est qu'il le méprise (voir la suite du texte). - 4. L'étrenne est la première vente de la journée.
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15

PATHELIN
Que mauvaise fête m'envoie sainte Madeleine si vous en prenez jamais la peine ! C'est très bien dit : sous
le bras ! (Il met le drap sous sa robe.) J'aurai là une belle bosse ! C'est très bien. Il va y avoir beuverie et
bombance chez moi avant que vous quittiez !
LE DRAPIER.
Je vous prie de me donner mon argent dès mon arrivée.

20

PATHELIN.
Oui, ou plutôt non ! Pas avant que vous n'ayez pris un très bon repas. Je voudrais, je vous assure, n'avoir
pas sur moi de quoi vous payer. Au moins viendriez-vous goûter mon vin. Feu votre père, en passant, criait
bien : « Hé ! Compère! » ou « Que dis-tu? » ou « Que fais-tu? » Mais vous, riches, ne prisez un fétu1 les
pauvres !
LE DRAPIER.
Palsambleu2 ! Mais nous sommes plus pauvres !

25

PATHELIN.
Ouais ! Adieu ! Adieu ! Rendez-vous tout de suite au lieu convenu ! Nous boirons bien ! Je m'en
fais fort !

30

PATHELIN (En partant.)
De l'or ? Et comment donc ? Diable ! Je n'y manquai jamais! (A part.) Non ! De l'or ! Puisse-t-il être
pendu ! Hum ! Diable ! Il ne m'a pas vendu à mon prix, mais au sien ! Mais c'est au mien qu'il sera
payé ! Il lui faut de l'or ! On lui en fabrique ! Plût à Dieu qu'il ne cessât de courir jusqu'à paiement
complet ! Par saint Jean ! Il ferait plus de chemin que d'ici à Pampelune !

LE DRAPIER.
Oui ! Allez ! Et que j'aie mon or !

LE DRAPIER (Seul.)
Ils ne verront soleil ni lune les écus qu'il va me donner, de l'année, à moins qu'on ne me les vole ! Il
n'est si habile acheteur qui ne trouve vendeur plus fort que lui. Ce trompeur-là est bien naïf d'avoir,
pour vingt-quatre sols l'aune, pris du drap qui n'en vaut pas vingt !
La Farce de maître Pathelin, Scène 2, v. 280 à 351, adaptation en français moderne, Classiques Larousse.

Un drapier mesure une pièce de tissus, détail
d'une fresque du château d'Issogne dans le Val
d'Aoste, demeure seigneuriale bâtie en 1480.

Pour préparer l'étude du texte
1. Faites le plan du passage, en vous servant des répliques du drapier pour montrer comment, au fil du texte, il se
rend à la volonté de Pathelin.
2. Étudiez le discours de Pathelin : quels types de phrases emploie-t-il ? À quelle fin ? Comment détourne-t-il
systématiquement le drapier de son propos ?
3. Comment l'auteur ménage-t-il l'intérêt du public pour la suite de la farce ? .
1. Pas du tout. - 2. Juron déformé (« par le sang de Dieu »), car il était interdit de jurer par le nom de Dieu.
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Chez Pathelin

De retour chez lui, Pathelin raconte à sa femme Guillemette comment il a trompé le drapier, en emportant
la marchandise sans la payer et en lui promettant un bon repas. Il faut maintenant préparer une autre ruse,
car le drapier va venir réclamer son argent. Pathelin et Guillemette, complices en tromperie, organisent
une mise en scène habile.
La scène est d'abord devant la porte de la meison de Pathelin, puis chez Pathelin.

LE DRAPIER.
Ho ! Maître Pierre !

GUILLEMETTE (Entrouvrant la porte.)
Hélas ! monsieur, au nom de Dieu, si vous avez quelque chose à dire, parlez plus bas !

5

LE DRAPIER.
Dieu vous garde, madame !

La Farce de maître Pathelin,
gravure de l'édition Pierre Levet
de 1489.

GUILLEMETTE
Oh ! Plus bas!

LE DRAPIER.
Eh quoi ?

GUILLEMETTE.
Sur mon âme ...

LE DRAPIER.
Où est-il ?
10

GUILLEMETTE.
Hélas ! Où peut-il être ?

LE DRAPIER.
Qui ?

GUILLEMETTE.
Ah ! la mauvaise parole, maître ! Où est-il ? Dieu, par sa grâce, le sache ! Là où, le pauvre martyr, il demeure,
sans bouger, depuis onze semaines !
LE DRAPIER.
Qui?

15

GUILLEMETTE
Pardonnez-moi ! Je n'ose parler haut, je crois qu'il repose, hélas ! il est tellement assommé, le pauvre
homme.
LE DRAPIER.
Qui?

GUILLEMETTE.
Maître Pierre !

LE DRAPIER.
Ouais ! N'est-il pas venu à l'instant chercher six aunes1 de drap ?

20

GUILLEMETTE.
Qui ? Lui ?

LE DRAPIER.
Il en vient tout juste. Il n'y a pas la moitié d'un quart d'heure. Payez-moi ! Diable ! Je perds beaucoup de
temps. Çà, sans lanterner davantage, mon argent !

GUILLEMETTE
Eh ! Sans plaisanter ! Ce n'est pas le moment de plaisanter !
LE DRAPIER.
Çà, mon argent ! Êtes-vous folle ? Il me faut neuf francs !

25

GUILLEMETTE
Ah ! Guillaume2 ! Il ne faut pas faire le fou ici ni plaisanter. Allez lancer des pointes avec des sots et
vous réjouir en leur joyeuse compagnie !

1. Ancienne mesure de longueur, 1,20 mètre environ. - 2. Prénom du drapier.
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LE DRAPIER.
Puis-je renier Dieu si je n'ai neuf francs !

GUILLEMETTE.
Hélas ! monsieur, tout le monde n'a pas aussi envie que vous de rire ni de bavarder.
LE DRAPIER.
Trêve, je vous prie, de sornettes ! De grâce ! Faites venir maître Pierre !

30

GUILLEMETTE.
Malheur sur vous ! Allez-vous persister toute la journée ?
LE DRAPIER.
Ne suis-je pas ici chez maître Pierre Pathelin ?

GUILLEMETTE.
Oui ! Le mal saint Mathelin 1 - que Dieu m'en garde ! - puisse-t-il vous prendre au cerveau ! Parlez
bas !
LE DRAPIER.
Quand le diable y serait, ne pourrais-je me permettre de le faire demander ?

35

40

45

GUILLEMETTE.
Que Dieu me protège ! Bas ! Si vous ne voulez qu'il ne s'éveille !

LE DRAPIER.
Comment « bas» ? A l'oreille ? Au fond du puits ? ou de la cave ?
GUILLEMETTE.
Dieu ! Quel bavard ! D'ailleurs, c'est toujours votre manière.

LE DRAPIER.
Quand le diable y serait, maintenant que j'y pense ! Si vous voulez que je parle bas ... Dites donc ! De telles
discussions jamais je ne fis l'expérience. Ce qui est vrai, c'est que maître Pierre a pris six aunes de
drap aujourd'hui.
GUILLEMETTE. (Élevant la voix.)
Eh quoi ? Allez-vous persister toute la journée ? Le diable s'en mêle ! Voyons ! Comment, « prendre» ? Ah !
monsieur ! puisse-t-on pendre qui ment ! Il est en tel état, le pauvre homme, qu'il n'a pas quitté le lit de onze
semaines ! réalisez-vous ? Par les angoisses de Dieu, suis-je malheureuse ! vous déciderez-vous à vous éloigner de ma maison ?

LE DRAPIER.
Vous me disiez de parler si bas ! Sainte Vierge bénie ! Et vous criez !

GUILLEMETTE.
C'est vous, par mon âme, qui ne faites que quereller !
LE DRAPIER.
Dites, afin que je m'en aille, donnez-moi ...

GUILLEMETTE. (S'oubliant encore et crieat.) Parlez bas! Enfin !

50

LE DRAPIER.
Mais vous-même allez l'éveiller ! Palsambleu2 ! Vous parlez quatre fois plus fort que moi ! Je vous somme
de me payer !
GUILLEMETTE.
Qu'est-ce ? Êtes-vous ivre ? ou fou ? Au nom de Dieu notre Père ?

LE DRAPIER.
Ivre ? Mauvais gré vous en ait saint Pierre ! Belle demande !

GUILLEMETTE.
Hélas ! Plus bas !

LE DRAPIER.
Je vous demande, madame, par saint Georges, le prix de six aunes de drap.

GUILLEMETTE. (A part, puis haut.)
Comptez là-dessus ! Et à qui avez-vous remis le drap ?

1. Déformation du « mal saint Mathurin », synonyme de folie (du nom du couvent Saint-Mathurin, à Paris, où étaient accueillis les fous). - 2. Voir note 2, p.89.
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55

LE DRAPIER.
A lui-même.

GUILLEMETTE.
Il est bien en état d'acheter du drap ! Hélas ! Il ne bouge. Il n'a nul besoin de se faire tailler une robe1.
Jamais il ne revêtira une robe, sinon une blanche, et il ne quittera le lieu où il est que les pieds devant.
LE DRAPIER.
Le mal a donc commencé au lever du soleil ? Car, sans faute, c'est bien à lui que j'ai parlé.

60

65

GUILLEMETTE. (D'une voix perçante.)
Vous avez la voix tellement forte ! Parlez plus bas, par charité !

LE DRAPIER.
C'est vous, en vérité, vous-même, sacré Dieu ! Palsambleu ! c'est vraiment beaucoup d'embarras ! si on
me payait je m'en irais ! (A part.) Par Dieu, chaque fois que j'ai fait crédit, je n'ai jamais récolté autre
chose.

PATHELIN (Couché.)
Guillemette ! Un peu d'eau rose ! Redressez-moi. Relevez les coussins derrière moi ! Fichtre ! A qui
est-ce que je parle ? Le pot à eau ! A boire ! Frottez-moi la plante des pieds !
LE DRAPIER.
Je l'entends là.

GUILLEMETTE.
Bien sûr!

PATHELIN
Ah ! méchante ! viens ici ! T'avais-je dit d'ouvrir ces fenêtres ? Viens me couvrir ! Chasse ces gens
noirs2 ! Marmara ! Carimari ! Carimara ! Emmenez-les moi ! Emmenez !
70

75

GUILLEMETTE. (A l’intérieur.)
Qu'est-ce ? Comme vous vous démenez ! Avez-vous perdu le sens ?

PATHELIN
Tu ne vois pas ce que je sens. (Il s'agite.) Voilà un moine noir qui vole. Attrape-le ! Passe-lui une
étole3 ! Au chat, au chat ! Comme il monte !
GUILLEMETTE.
Eh ! Qu'est ceci ? N'avez-vous pas honte ? Eh ! Par Dieu ! C'est trop remuer !

PATHELIN (Retombant épuisé.)
Ces médecins m'ont tué avec ces drogues qu'ils m'ont fait boire. Et toutefois il faut les croire ! Ils nous
manient comme de la cire !
GUILLEMETTE. (Au drapier.)
Hélas ! Venez le voir, cher monsieur, il est au plus mal.

LE DRAPIER.
Vraiment, il est malade, depuis l'instant où il est revenu de la foire ?

GUILLEMETTE.
De la foire?

80

LE DRAPIER.
Par saint Jean, oui ! Je crois qu'il y est allé. (A Pathelin.) Du drap que je vous ai donné à crédit il me
faut l'argent, maître Pierre !

PATHELIN
Ah ! maître Jean, plus dures que pierre j'ai chié deux petites crottes, rondes comme pelotes.
Prendrai-je un clystère4 ?

La Farce de maître Pathelin, Scène 5, v. 507 à 639, adaptation en français moderne, Classiques Larousse.

1. Pathelin est avocat. - 2. Pathelin feint de délirer. - 3. Geste de protection contre le démon dans un exorcisme (l'étole est un élément de l'habit du prêtre). - 4. Pathelin
feint de prendre le drapier pour un médecin, et dans la suite de la scène poursuit cette méprise.
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Pour préparer l'étude du texte
1. Après Pathelin, c'est au tour de Guillemette de tromper le drapier. Comment s'y prend-elle ? Le drapier a-t-il ici
les mêmes traits de caractère que dans la scène 2 ?
2. Étudiez l'ensemble du discours de Guillemette : par quels moyens rend-elle ses propos parfaitement crédibles ?
Quel caractère montre-t-elle dans cet échange ?
3. Quelles sont les différentes formes de comique mises en œuvre dans cette scène ?

Le jugement, gravure extraite de La Farce de maître Pathelin
de l'édition Pierre Levet de 1489.

Au tribunal

Le drapier est reparti sans son argent, convaincu de la maladie de Pathelin ; il pense qu'il a rêvé la vente
entre Pathelin et lui quand, de retour dans sa boutique, il peut vérifier qu'il lui manque bien six aunes de
drap ; il comprend qu'il a été dupé. Il retourne chez Pathelin, qui délire de plus belle en diverses langues ;
il bat en retraite. La scène 6 le met en scène face à son berger, Thibault Aignelet, qu'il accuse de lui avoir
volé des moutons. Le berger ne peut éveiller sa pitié, il sera traîné au tribunal. Thibaut Aignelet rencontre
alors Pathelin et le prend pour avocat. Pathelin lui indique alors un moyen de ne pas être condamné : au
tribunal, qu'il se contente de répondre « Bée » aux questions qu'on lui posera et qu'il passe pour un imbécile ;
lui-même lui apportera son aide, en faisant semblant de ne pas le connaître. A la scène 8, le drapier retrouve
au tribunal son berger ; un avocat est là, auquel il ne prête pas d'abord attention. Pathelin va tout faire pour
que le procès soit ajourné.
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L E JUG E , au drapier.
1 Avant1 ! achevez de plaider.
Sus! concluez appertement.

L E DRA PIE R , à part.
C'est il, sans aultre, vrayëment ! par la
croix ou Dieu s'estendit !
à Pathelin
5 C'est a vous a qui je vendi
six aulnes de drap, maistre Pierre !
L E JUG E , à Pathelin.
Qu'esse qu'il dit de drap ?
P A THE LIN .

Il erre.

LE JUGE, au drapier.
1 Allons ! achevez de plaider.
Vite ! Concluez clairement.

LE DRAPIER.
C'est lui, non un autre, assurément !
Par la croix où Dieu s'étendit!
à Pathelin
5 C'est à vous que j'ai vendu
Six aunes de draps, maître Pierre !

LE JUGE, à Pathelin.
Qu'est-ce qu'il dit à propos de drap ?

PATHELIN.

Il s'égare.

Il cuide a son propos venir,
et il n'y scet plus advenir,
10 pour ce qu'il ne l'a pas aprins.

Il pense retrouver son sujet.
Et ne sait plus y revenir.
10 Parce qu'il ne l'a pas appris.

P A THE LIN .
Comment le meschant homme forge
de loing pour fournir son libelle !
15 Il veult dire (est il bien rebelle !)
que son bergier avoit vendu
la laine (je l'ay entendu)
dont fut fait le drap de ma robe2,
comme s'il dist qu'il le desrobe
20 et qu'i1 luy a emblé les laines de ses
brebis.

PATHELIN.
Comme le méchant homme va chercher
Loin les arguments de sa requête!
15 Il veut dire (qu'il est entêté !)
Que son berger avait vendu
La laine (je l'ai entendu)
Dont est fait le drap de ma robe :
Il dit donc qu'il le dérobe
20 Et qu'il lui a volé la laine
De ses brebis.

L E JUG E
Paix ! par le dyable ! vous bavez !
Et ne sçavez vous revenir
25 a vostre propos, sans tenir
la Court de telle baverie ?

LE JUGE.
La paix ! par le diable ! Vous bavardez !
Et vous ne savez plus revenir
25 A votre propos sans faire perdre son temps
A la Cour avec de tels bavardages ?

L E DRA PIE R , au juge.
Pendu soye s'aultre l'a prins,
mon drap, par la sanglante gorge !

à Pathelin.
Male sepmaine
m'envoit Dieu se vous ne l'avez!
LE

DRA PIE R ,

P A THE LIN , riant.
Je sans mal et fault que je rie!
Il est desja si empressé
qu'il ne sçait ou il a laissé:
30 il fault que nous luy reboutons.
L E JUG E , au drapier.
Sus ! revenons a ces moutons :
qu'en fust il ?
LE

DRA PIE R

LE

JUG E .

de neuf frans.

Il en print six aulnes,

Sommes nous becjaunes,
ou cornards ? Ou cuidez vous estre ?

P A THE LIN .
35 Par le sang bieu, il vous fait paistre !
Qu'est il bon homme par sa mine!

LE DRAPIER, au juge.
Que je sois pendu si un autre me l'a pris.
Mon drap, par la sanglante gorge !

LE DRAPIER, à Pathelin.
Que Dieu m'envoie une mauvaise semaine
Si ce n'est pas vous qui l'avez !

PATHELIN, riant
Je me sens mal et il faut que je rié !
Il est déjà si empêtré
Qu'il ne sait où il s'est arrêté :
30 Il faut que nous le fassions revenir à son sujet.
LE JUGE, au drapier.
Allons ! revenons à ces moutons :
Qu'en est-il?

LE DRAPIER.

pour neuf francs.

LE JUGE.

Il en a pris six aunes.

Sommes-nous sots
Ou bouffons ? Où croyez-vous être ?

PATHELIN.
35 Par le sang Dieu, il se moque de vous !
Qu'il est honnête à juger par sa mine !

1. « Avant » s'adresse à Pathelin; celui-ci cache le bas de son visage dans sa main, pour que le drapier ne le reconnaisse pas ; mais le juge s'étonne de voir Pathelin se tenir
ainsi le menton et lui demande la raison de son geste ; après une explication confuse de celui-ci, le juge revient au drapier et lui demande d'achever « de plaider », c'est-à-dire
de présenter sa plainte. Le drapier, lui, croit reconnaître Pathelin, mais, pressé par le juge, il ne peut confirmer son soupçon. - 2. La robe d'avocat.
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Mais je suis d'avis qu'on examine
Un peu la partie adverse.

mais je loe qu'on examine
ung bien peu sa partie adverse.
L E JUGE .
Vous dittes bien,
à part

Il le conserve1 ;
40 il ne peult qu'il ne le congnoisse.
au berger
Vien ça ! Dy !
LE

BE RG ER .

LE

JUGE .

LE

BE RG ER .

LE

JUGE .

40

Quel casse-tête!
Que signifie ce « bée» ? Suis-je une chèvre ?
Parle-moi !

L E JUGE .
Et ! taisiez vous ! Estes vous nice ?
Laissez en paix ceste accessoire,
et venons au principal.
LE

55

60

65

70

LE BERGER.
Bée !

Bee !

L E DRAPIER , à Pathelin.
Or regni je bieu se vous n'estes
celluy, sans aultre, qui l'avez eu,
mon drap!
au juge
Ha, vous ne sçavez,
50 monseigneur, par quelle malice ...

LE JUGE.

45

50

Que dieu t'envoie
Une fièvre sanglante! Et te moques-tu?

PATHELIN.
Il est fou, croyez-le, ou stupide,
ou il croit être avec ses bêtes.

LE DRAPIER, à Pathelin.
Maintenant je renie Dieu si vous n'êtes pas
celui, et pas un autre, qui l'avez
eu, mon drap!
au juge
Ha, vous ne savez pas,
Monseigneur, par quelle malice ...

LE JUGE.
Eh ! Taisez-vous! Êtes-vous idiot ?
Laissez en paix ce détail,
Et venons-en au principal

LE DRAPIER

DRAPIER .

Voire,
monseigneur, mais le cas me touche ;
toutes fois, par ma foy, ma bouche
meshuy ung seul mot n'en dira.
(Une aultre fois il en ira
ainsi qu'il en pourra aler :
il le me couvient avaler
sans mascher2 ... ) Ores je disoye,
a mon propos, comment j'avoye
baillé six aulnes ... Doy je dire,
mes brebis ... Je vous en pri, sire,
pardonnez moy. Ce gentil maistre ...
Mon bergier, quant il devoit estre
aux champs ... Il me dist que j'auroye
six escus d'or quant je vendroye ...
Dis je, depuis trois ans en ça,
mon bergier m'en couvenança
que loyaulment me garderoit
mes brebis, et ne m'y feroit
ne dommaige ne villennie,

Il parle avec lui :

LE JUGE.

Vecy angoisse !
Quel « bee » esse cy ? Suis je chievre ?
Parle a moy !

P ATHE LIN .
45 Croiez qu'il est fol ou testu,
ou qu'il cuide estre entre ses bestes.

Il doit le connaître.
au berger
Viens là ! Parle !

LE BERGER.
Bée !

Bee !

Sanglante fievre
te doint Dieu ! Et te mocques tu ?

LE JUGE.
Vous avez raison.
à part

55

60

65

70

Oui,
Monseigneur, mais l'affaire me concerne ;
Cependant, par ma foi, ma bouche
aujourd'hui n'en dira pas un seul mot.
(Une autre fois il en ira
Ainsi qu'il en pourra aller:
Il me faut avaler l'arête
Sans mâcher...) Donc je disais,
Sur mon sujet, comment j'avais
Vendu six aunes ... Je veux dire,
Mes brebis ... Je vous en prie, Monsieur,
Pardonnez-moi. Ce bon maître ...
Mon berger, quand il devait être
Aux champs ... Il m'a dit que j'aurais
Six écus d'or quand je vendrais ...
Je veux dire, cela fait trois ans
Mon berger fit avec moi l'accord
Qu'il me garderait loyalement
Mes brebis, et ne m'y ferait
Ni dommage ni vilenie,

1. Le juge surprend Pathelin parlant avec le berger. Pathelin a fait semblant d'arriver par hasard au tribunal, sans connaître le berger (celui-ci va jouer les imbéciles,
et il ne serait pas logique qu'un imbécile ait consulté un avocat). mais le juge a un doute sur cette rencontre fortuite. - 2. Le texte en ancien français n'indique aucun
complément précis après « avaler » ; on peut commenter « le » par tout mot indiquant un objet difficile à avaler.
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et puis ... Maintenant il me nye
et drap et argent plainement.
à Pathelin
75 Ha ! maistre Pierre, vrayëment ...
le juge fait un geste d'impatience
Ce ribault cy m'embloit les laines
de mes bestes, et toutes saines
les faisoit mourir et perir
par les assommer et ferir
80 de gros bastons sur la cervelle ...
Quant mon drap fust soubz son esselle,
il se mist au chemin grand erre,
et me di st que j'alasse querre
six escus d'or en sa maison.

L E JUGE .
85 Il n'y a ne rime ne rayson
en tout quancque vous rafardez.
Qu'esse cy ? Vous entrelardez
puis d'ung, puis d'aultre. Somme toute,
par le sang bleu, je n'y vois goute.
à Pathelin
90 Il brouille de drap, et babille
puis de brebis, au coup la quille !
Chose qu'il die ne s'entretient.

La Farce de maître Pathelin,
Scène 8, v. 1260 - 1352, éd. Champion.

Et puis ... Maintenant il me refuse
Tout net et drap et argent.
à Pathelin
75 Ha ! maître Pierre, vraiment ...
le juge fait un geste d'impatience
Ce coquin que voilà me volait la laine
De mes bêtes, et toutes saines
Les faisait mourir et périr
En les assommant et les frappant
80 De grands coups de bâton sur la tête ...
Quand mon drap fut sous son bras,
Il se mit en chemin rapidement,
Et me dit d'aller chercher
Six écus d'or dans sa maison.

LE JUGE.
85 Il n'y a ni rime ni raison
En tout ce que vous rabâchez.
Qu'est-ce que c'est ? Vous entremêlez
Une histoire puis une autre. En somme,
Par le sang bleu, je n'y vois goutte.
à Pathelin
90 Il baragouine au sujet de drap, et babille
Ensuite au sujet de brebis, sans queue ni tête !
Ce qu'il dit n'a aucun sens.

Traduction originale

Pathelin et le berger, gravure extraite de La Farce de maître Pathelin
de l'édition Pierre Levet de 1489.

Pour préparer l'étude du texte
1. La scène est très vivante grâce aux interruptions constantes des propos de l'un des personnages par un autre ;
montrez comment Pathelin et le berger, volontairement, comme le juge, involontairement, empêchent tout discours
cohérent.
2. Dans cette scène, une satire très fine de la justice apparaît à travers le personnage du juge. Relevez les principales
critiques qui lui sont faites en filigrane dans le texte.
3. Aidez-vous de la traduction mot à mot pour lire le texte en ancien français ; relevez les différences phonétiques et
les différences de graphie dans les mots conservés en français moderne.
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Dénouement

Le juge n'a rien compris aux propos embrouillés du drapier, et a renvoyé les deux parties dos à dos. Pathelin
a donc pour la seconde fois dupé le drapier. Il s'apprête maintenant à recevoir le prix de ses services, et
vient réclamer à Thibaut Aignelet l'argent de ses honoraires. La farce se termine sur cette scène du trompeur
trompé.
La scène est devant le tribunal.

PATHELIN.
Dis donc, Aignelet !

THIBAULT AIGNELET.
Bée !

PATHELIN.
Viens çà, viens! ton affaire est-elle bien réglée ?

THIBAULT AIGNELET.
5 Bée !

PATHELIN.
Ta partie s'est retirée1. Ne dis plus « Bée! ». Ce n'est plus la peine! L'ai-je bien entortillé? Mes
conseils n'étaient-ils pas opportuns?

THIBAULT AIGNELET.
Bée !

PATHELIN.
Eh ! Diable ! On ne t'entendra pas: parle hardiment ! Ne t'inquiète pas!

THIBAULT AIGNELET.
10 Bée !

PATHELIN.
Il est temps que je m'en aille ! Paie-moi !
THIBAULT AIGNELET.
Bée !

PATHELIN.
A dire vrai, tu as très bien tenu ton rôle, et ton attitude a été bonne. Ce qui lui a donné le change,
c'est que tu t'es retenu de rire.

THIBAULT AIGNELET.
15 Bée !

PATHELIN.
Qu'est-ce que ce « Bée » ? Il ne faut plus le dire ! Paie-moi et gentiment !

THIBAULT AIGNELET.
Bée !

PATHELIN.
Qu'est-ce que ce « Bée » ? Parle raisonnablement. Paie-moi. Et je m'en irai.

THIBAULT AIGNELET.
Bée !

PATHELIN.
20 Sais-tu ? Je te dirai une chose : je te prie, sans plus me bêler après, de songer à me payer. J'en ai assez
de tes « Bée » ! Vite ! Paie !
THIBAULT AIGNELET.
Bée!

PATHELIN.
Est-ce moquerie ? Est-ce tout ce que tu en feras ? Je te le jure, tu me paieras, entends-tu ? à moins
que tu ne t'envoles ! Allons ! L'argent !

1. Ton adversaire s'est retiré.
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THIBAULT AIGNELET.
Bée !

PATHELIN.
Tu te ris ! Comment ! N'en aurai-je autre chose ?

THIBAULT AIGNELET.
Bée !

PATHELIN.
Tu fais le rimeur en prose ! Et à qui vends-tu tes coquilles 1 ? Sais-tu qu'il en est ? Ne me rebats plus
5
désormais les oreilles de ton « Bée ! » et paie-moi !
THIBAULT AIGNELET.30
Bée !

PATHELIN.
N'en tirerai-je autre monnaie ? De qui crois-tu te jouer ? Je devrais tant me louer de toi ! Eh bien ! Fais
donc que je m'en loue !

10

THIBAULT AIGNELET.
Bée !

PATHELIN.
Me fais-tu manger de l'oie2 ? (A part.) Maugrebleu3 ! Ai-je tant vécu qu'un berger, un mouton habillé,
un vilain paillard, me bafoue ?
THIBAULT AIGNELET.
Bée !

PATHELIN.
N'en tirerai-je pas un autre mot ? Si c'est pour te divertir, dis-le ! Ne me fais plus discuter ! Viens-t'en
souper à la maison !

15 THIBAULT AIGNELET.
Bée !

PATHELIN.
Par saint Jean, tu as raison. Les oisons mènent paître les oies4. (A part.) Je croyais être maître de tous
les trompeurs d'ici et d'ailleurs, des aigrefins et bailleurs de paroles à tenir le jour du jugement5 , et
un berger des champs me surpasse ! Par saint Jacques, si je trouvais un bon officier de police, je te
ferais arrêter !

20

THIBAULT AIGNELET.
Bée!

PATHELIN.
Heu ! Bée ! Qu'on me pende si je ne fais pas venir un bon officier ! Malheur à lui s'il ne te met pas
en prison !

THIBAULT AIGNELET.
S'il me trouve, je lui pardonne!

La Farce de maître Pathelin, Scène 10, v. 1540 à 1599, Classiques Larousse.

Pour préparer l'étude du texte
1. En quoi Thibault Aignelet agit-il ici exactement comme nous avons déjà vu Pathelin le faire ? Lisez en comparaison
la scène 5, p. 90.
2. Quels sont les différents ressorts du comique utilisés dans cette scène ?
3. Comment apparaît Pathelin dans cette dernière scène? Est-il ici en accord avec le personnage que nous avons vu
jusqu'à présent ?
1. Deux expressions proverbiales pour dire « tu te moques de moi ». - 2. Proverbe de l'époque qui signifie « tu inverses les rôles », dans te même registre que le proverbe
employé plus bas par Pathelin, voir note 4. - 3. Déformation du juron « maugrédieu », (il était interdit de jurer par le nom de Dieu, d'où les déformations de mots dans ces
jurons). - 4. Même sens que l'expression proverbiale expliquée dans la note 2. - 5. Au jour du jugement dernier, mieux vaudra savoir mentir pour cacher les fautes de sa vie.
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Le mois d'avril, enluminure des
frères de Limbourg extraite des
Tres Riches Heures du Duc de
Berry, vers 1415. (Chantilly,
Musée Condé, Ms. 65.)

Au XVe siècle, un nouvel art de vivre

Le décor de la vie s'est transformé dans le sens du mieux-être, du confort, voire
du luxe, avec un certain caractère ostentatoire. La moindre démarche humaine
traduisait cette transformation. Dans le costume d'abord. Les draps lourds cédaient
la place à la fine draperie, aux soieries, au linge délicat, façon de Damas ou de
5 Venise, aux belles fourrures, par exemple dans les trousseaux de mariée des tilles
de moyen état, au scandale des nobles et des clercs. Les hommes aimaient les
chemises bouffantes, les robes amples de velours ou de soie brochée d'or, les
ceintures d'argent et les bijoux. La mode parisienne faisait déjà prime; elle était
recherchée à l'étranger, notamment par les Anglais. Les cours princières consti10 tuaient des foyers d'élégance, autour des ducs de Bourgogne et du roi René
d'Anjou, qu'un goût d'esthète conduisit à dessiner lui-même des modèles et à
combiner la mode de France avec celle d1talie. Luxe de l'alimentation : abondance
de viandes, plats raffinés, vins fins, fruits exotiques, sucreries. Mobilier soigné :
buffets et coffres sculptés, tables en bois de cyprès, ivoires, vases d'étain, tapis15 serie de haute lisse à personnages n'étaient pas monopole de princes et ornaient
les demeures bourgeoises.
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Depuis le milieu du XVe siècle, la maison urbaine s'embellit. La fièvre de
construction de l'après-guerre ne s'apaise pas. Tours, Toulouse, Rouen, Paris,
Troyes, Dijon, Lyon conservent nombre de ces hôtels de gentilshommes ou de
bourgeois « vivant noblement ». La maison garde son pignon, mais gagne en
élévation ; les pièces, plus nombreuses, sont faites pour recevoir ; la pierre,
d'abord réservée aux soubassements, gagne les étages, et bientôt toute la
construction ; mais elle reste affaire de riche. Les villes, ainsi, s'embellissent, et
l'urbanisme naît. On pave les rues de pierre, on reconstruit les halles, on éloigne
les abattoirs, on multiplie les fontaines. Tours, Lyon, Dijon ont de nouveaux hôtels
de ville ; Rouen édifie sous Louis XII son admirable palais de justice. L'architecture
civile prend son essor, mais la part de Dieu reste la plus grande. Les moindres
villages ont rebâti leurs églises dévastées, et les villes marchandes ont construit
à la mesure de leur richesse. Les articulations recherchées de la voûte et l'exubérante floraison sculpturale des feuillages et des choux frisés, la complication
des arabesques expriment l'opulence retrouvée et la joie de vivre autant, que,
naguère, la psychologie tourmentée des temps troublés. Les cathédrales de
Bordeaux, de Nantes, de Tours, l'église Notre-Dame d'Alençon, l'abbatiale du
Mont-Saint-Michel, la tour Saint-Jacques à Paris, les églises de Troyes, surtout la
floraison étonnante des églises rouannaises en restent les témoins.
G. Duby, « La Reconstitution 1440-1515 », in Histoire de la France, Larousse, Paris, 1986.

Synthèse

La Farce de maître Pathelin peut sans complexe côtoyer les comédies de
Molière dans la liste des grandes réussites dramaturgiques françaises. Son
succès à travers les siècles s'explique par un sens très sûr des ressources
du comique : comique de situation, comique de langage, portée satirique.

Le comique de situation : le tropeur trompé

La Farce de maître Pathelin repose tout entière sur le thème de la tromperie, et mêle
habilement deux histoires : celle de maître Pathelin trompant le drapier, puis celle
du berger trompant maître Pathelin. Sur ce schéma traditionnel du trompeur
trompé, les scènes s'enchaînent avec légèreté et vraisemblance : la vente du
drap (voir p. 88) met aux prises deux trompeurs, car le drapier est bien persuadé
qu'il a réussi à vendre à « son » prix le tissu que maître Pathelin emporte chez lui
; le public se réjouit donc une première fois de voir le drapier, peu scrupuleux et
sûr de lui, être roulé dans la farine, lorsqu'il se présente chez Pathelin (voir p.
90). On découvre alors un troisième trompeur en Guillemette, qui se révèle la
digne épouse
de Pathelin.
Lorsque le berger intervient (voir p. 95), il donne il Pathelin l'occasion
de pousser plus loin la plaisanterie contre le drapier : celui-ci est pourtant de
bonne foi dans le procès, car son berger l'a effectivement trompé en tuant luimême ses moutons ; mais il n'arrivera pas à se faire entendre parce que Pathelin
fait tout pour qu'il s'embrouille lui-même dans son propre discours (voir p. 95).
A cet instant de la farce, le public a pour Pathelin les mêmes sentiments que pour
Renart (voir p. 74) : il applaudit les ruses de Pathelin, trompeur universel, même
si l'avocat n'a plus, au fond, de justes raisons pour tromper le drapier. La grande
astuce de l'auteur, c'est de s'être servi du personnage du berger, a priori naïf et
simple, pour renverser la situation : dans la dernière scène (voir p. 97), il retourne
contre l'avocat sa propre ruse et part sans débourser un sou.
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Ainsi, le drapier qui croyait tromper a été trompé, maître Pathelin qui croyait
tromper finit par être trompé à son tour ; autrement dit, c'est le plus simple, le berger, qui
seul réussit à tromper son patron, son avocat et le juge. Il faut se souvenir que l'auteur
est probablement un homme de justice (voir p. 87) : la fane propose donc aux gens de
robe, persuadés d'être plus malins que les autres, une amusante leçon de tromperie.

Le comique de langage

La portée satirique

De tous les ressorts du comique mis en œuvre, le plus frappant est le comique de
répétition : les scènes les plus célèbres de la farce sont celles où intervient le berger, qui
crée chez le public un réflexe de rire, en répétant imperturbablement « Bée » à toutes les
questions qu'on lui pose (au tribunal, face au juge [voir p. 95] et après le procès, face à
Pathelin [voir p. 97]). Ce genre de comique repose sur l'entraînement même du rire :
lorsque le berger répond pour la première fois, on peut rire modérément ; au fur et à
mesure des répétitions, le public, qui entre dans la logique du discours, rit par avance de
la réponse. Ce comique de répétition atteint son effet maximum lors de la dernière scène
(après le procès), car il est, à cet instant, inattendu : le public, qui pensait ne plus rire, en
rit de plus belle. C'est le même effet qui est recherché dans la scène entre Guillemette et
le drapier, avec la répétition de « bas» (p. 91).
D'autres effets comiques sont créés par les jeux sur les mots. On en trouve dans
la scène entre Guillemette et le drapier, lorsque celui-ci semble ne pas comprendre ce
que signifie « bas » : « Comment "bas" ? À l'oreille ? Au fond du puits ? Ou de la cave ?
» (voir p. 91) (ces questions n'ont bien sûr aucun sens).
Dans la même scène, le délire de Pathelin culmine dans l'emploi du charabia
« Marara ! Carimari ! Carimara ! Emmenez-les moi ! » (voir p. 92). Toujours en jouant
sur les mots, l'apparition d'une expression familière incongrue dans une situation donnée
crée un effet comique : ainsi le juge demandant au berger s'il ne le prend pas pour « une
chèvre» (voir p. 95). Enfin, l'un des passages les plus drôles peut-être de la farce est celui
où le drapier, voulant expliquer son histoire de mouton, mais obsédé par son histoire de
drap, se met à mélanger les deux registres (voir p. 95) : le comique naît, ici, de la
confusion des deux discours qui aboutit au non-sens.

Pas un des personnages de la farce n'échappe à une critique amusée. Qu'est-ce
qu'un avocat ? Un homme pauvre, qui ne réussit pas à rapporter honnêtement à la maison
l'argent nécessaire, qui détourne donc son talent et son savoir à son profit (pour tromper
les marchands) ou qui accepte de défendre n'importe qui de façon bien discutable : voilà le
portrait de Pathelin. Qu'est-ce qu'un juge ? Un homme pressé, qui veut finir l'audience
avant de l'avoir commencée, qui se laisse berner facilement par l'avocat, qui est incapable
d'écouter vraiment le marchand : voilà le portrait du juge. Qu'est-ce qu'un marchand ? Un
homme riche qui ne cherche qu'à s'enrichir encore plus : le drapier possède un troupeau,
emploie un berger qu'il paye mal ; il fixe des prix exorbitants pour ses marchandises et il
est ravi de tromper l'avocat. C'est d'autre part un homme qui se laisse guider par ses appétits :
la perspective du dîner chez Pathelin lui fait accepter la vente à crédit. C'est enfin un esprit
lourd, qu'on trompe facilement, qui est incapable de raisonner clairement : voilà le portrait
de maître Guillaume. Enfin, qu'est-ce qu'un berger ? Un voleur qui trompe son patron, un
malin qui trompe même un avocat. Guillemette a-t-elle plus de qualités ? Elle montre qu'une
femme est habile à tromper et qu'elle n'a pas plus d'honnêteté que son mari.
Cette vision de la société du temps pourrait être sombre, si, en fait, tout n'était en
définitive que prétexte à bien s'amuser, sans réelle perspective critique. La farce, écrite
probablement par un membre du barreau ou de la magistrature et pour une fête ou un
banquet de la profession, tend au public un miroir et l'invite à rire de lui-même.
Mais une telle farce peut exprimer aussi une protestation contre les avocats, les
marchands, les juges ; il faut donc rester prudent devant une portée critique que nous
mesurons mal encore aujourd'hui.
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P

OUR MIEUX LIRE
L’ANCIEN FRANÇAIS

Tous les textes du Moyen Âge ne sont pas écrits dans une seule
et même langue. Entre le XIIe et le XVe siècle, le français se
façonne, enrichit son vocabulaire des différents apports linguistiques
(dialecte picard, anglo-normand, francien en Île-de-France,
langue d'oc, latin du Moyen Âge ... ). Pour le lecteur d'aujourd'hui,
ces textes posent souvent des difficultés de phonétique et de
graphie et la langue du Moyen Âge ressemble ainsi un peu à un
patois. Elle permet, entre le latin et la langue moderne, de mieux
comprendre la formation de notre vocabulaire. Quant à sa
grammaire, quelques règles suffisent pour faciliter la lecture avec
l'aide d'une traduction.

Quelques clés phonétiques et
graphiques

L'orthographe des textes n'est pas établie définitivement. Avec le
temps, on essaye d'adapter la graphie à la prononciation qui évolue : ainsi on trouve « cœur» écrit quer et cueur dans La Chanson
de Roland. A l'intérieur d'une même œuvre, le même mot peut
être orthographié de différentes façons.
L'orthographe d'un mot du Moyen Âge le rend parfois
étranger à nos yeux, mais sous la graphie nous reconnaissons des
mots familiers. Par exemple, le prénom « Aude » se prononce et
s'écrit Alde (Chanson de Roland), comme « autres » s'écrivait
altres, ou « beauté » s'écrit bealté ; le s existe là où, de nos jours,
on l'a remplacé par un accent circonflexe : teste pour « tête »,
meisme pour « même », estes pour « êtes », nostre, meistre, osier ... ;
ou bien nous avons transformé cet ancien s en une autre lettre :
destre est devenu « dextre », ceste est devenu « cette » ... D'autres
prononciations de l'époque expliquent des différences dans les
voyelles : « guérir» s'écrivait guarir, à l'inverse « larme »
s'écrivait lermes ; « douleur », « amour », « pour », étaient écrits
dolur, amur, por, et « pleur » plor. Dans certains dialectes, un i
précédait le son « er », comme dans rochier, légier, archier.
Ainsi la graphie nous renseigne sur la prononciation :
nous savons par exemple comment se prononçait « tension »,
« crosse », grâce à la graphie de tenchon, croche chez Molinet ;
de même, nous savons comment on prononçait le son « ai » en
lisant les graphies d'imparfaits comme estoient, ou de noms
comme connoissance.

Il ne faut pas non plus se laisser troubler par des
habitudes graphiques, indépendantes de problèmes de prononciation, différentes des nôtres : le y fleurit partout, dans j'ay, roy,
luy, lundy, seny ... ; on trouve une double consomme là où on
n'en attend qu'une, dans robbes par exemple, ou Rollant ou
pecché (du latin peccatum) ; et Renart s'écrit avec un t à la place
du d. Le plus souvent, une lecture à haute voix des extraits en
langue du Moyen Âge résoudra la plupart des difficultés.

Particularités grammaticales

A l'imitation du latin, l'ancien français est une langue à déclinaison.
Un mot qui est sujet d'un verbe n'a pas la même forme quand il
est à un autre cas ; cette distinction était nécessaire car la place
des mots n'était pas aussi stable que dans la langue actuelle.
Ainsi, sujet du verbe, le mot masculin prend un s à la terminaison,
aux autres cas il le perd et son radical peut changer: « comte »
s'écrit quens au cas sujet, cunte ailleurs, comme bers est le cas
sujet de « baron », Guenes le cas sujet du nom propre
« Ganelon », ... Dans Tristan et lseut, p. 48, vers 28, sainz par sa
terminaison indique que le mot est sujet du verbe fist ; ailleurs,
on l'écrira sans z, comme on rencontre, pour l'adjectif « grand »,
les deux formes granz et grant. L'article, quand il existe, renseigne
lui aussi sur la fonction du mot qu'il introduit, li au cas sujet
singulier, le aux autres cas singuliers, li au cas sujet pluriel, les
aux autres cas pluriel.
Il faut remarquer trois constructions particulières qui
gênent souvent la lecture. D'une part, le sujet est sousentendu
chaque fois qu'il est évident (comme en latin) :
Commynes écrit ainsi « Après envoya le chancelier ... » (voir p.
110) sans répéter que le sujet de « envoya » est Louis XI. D'autre
part, le complément du nom est construit sans préposition : ainsi,
le titre de la « Ballade des pendus » (voir p. 125), L'Épilaphe
Villon signifie exactement « l'épitaphe de Villon ». Enfin, comme
la phrase latine, la phrase médiévale peut être longue, avec de
nombreuses propositions subordonnées, dont des relatives
introduites non par « qui » ou « que » mais par « lequel» :
« ... Et par tous lui mandoit quelque chose, et par espécial par
Estienne de Vers, lequel avait nourry ledit roy nouveau ... »,
lit-on chez Commynes, par exemple (voir p. 111). On trouvera,
de plus, de nombreux infinitifs substantivés, comme « le plaindre »,
dans le même extrait, ou
comme « mon penser » chez
Charles d'Orléans (voir p.
117).
Bien sûr, la morphologie et
la syntaxe de l'ancien français
sont complexes. Mais ces
quelques remarques simples
doivent permettre de faciliter
la lecture des extraits en
vieux français.

Un professeur et ses élèves, bois peint et doré, 0,22 X 0,42 m, École française, début XVIe s. (Paris, Musée Cluny.)
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Enluminure extraite des
Chroniques de Hainaut de
Jacques de Guyse, XVe s.
(Paris, BN., Ms. Fr. 20127,
f. 31 v.)

DE LA POÉSIE À LA PROSE

La distinction que nous faisons aujourd'hui entre prose et poésie n'avait pas le même
sens au Moyen Âge. Les « romans », comme le Roman de Renart, ou comme celui
de Tristan et Iseut, étaient écrits en vers, dans une forme peu éloignée de celle des
chansons de geste. Le théâtre, sacré ou profane, était lui aussi composé en vers. La
prose a commencé d'exister dans les œuvres littéraires à partir du moment où l'on a
voulu différencier les récits épiques, dans lesquels l'exactitude de l'information n'est
pas le premier souci, des véritables narrations historiques. On cessa alors d'employer
le vers, considéré comme la forme propre de la fiction, pour lui préférer la prose.
Ainsi le récit épique, senti comme œuvre de fiction, demeure en vers, alors que le
récit historique s'écrit en prose. On peut dater cette transformation de l'époque des
Croisades, au XIIe siècle.
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LES DÉBUTS DE L’HISTOIRE

Jusque-là, la prose était réservée à la langue juridique ou à certains textes de dévotion,
c'est-à-dire qu'elle n'avait pas encore conquis son statut littéraire. Les premiers
prosateurs, Robert de Clari, Geoffroi de Villehardoin et Jean de Joinville, tous trois
historiographes1, en se libérant des contraintes de la versification, se démarquent du
même coup du roman et de l'épopée et trouvent, dans la langue française qui peu à
peu se perfectionne, des ressources stylistiques propres. Robert de Clari et
Villehardoin composent tous deux des Histoires de la conquête de Constantinople,
dans le premier quart du XIIe siècle, Joinville raconte, lui, la Vie de Saint Louis, qu'il
dicte en 1309.
Mais il faudra attendre les Chroniques de Froissart, rédigées à la fin du XIVe
siècle, et surtout les Mémoires de Philippe de Commynes (seconde moitié du XVe
siècle) pour que l'on puisse commencer à parler véritablement d'historiens. Chez ces
deux derniers auteurs, en effet, qui interrogent acteurs et témoins de l'action, le souci
de l'information est plus net qu'auparavant ; et si Froissart s'en tient encore à un récit
sans beaucoup de réflexion, de recul, de jugement, Philippe de Commynes, lui,
cherche à pénétrer les causes des événements et porte des jugements politiques
instructifs pour les dirigeants de ce monde. Surtout, ce sont deux grands prosateurs :
bien que Commynes ait dit lui-même qu'il n'avait pas reçu une éducation de lettré, le
récit historique, sous sa plume, devient vivant, dans une langue française riche.

POÉSIE ET PROSE MÊLÉES

Les historiens ne sont pas les seuls à comprendre l'intérêt stylistique de la prose. Les
poètes ont eux aussi recours à la prose dans leurs œuvres poétiques mêmes : c'est ce
que fait par exemple Jean Molinet, dans la Ressource du petit peuple (voir p. 127) où
ses personnages parlent parfois en couplets rimés, parfois en prose. La frontière entre
les deux écritures est donc beaucoup moins nette que dans la .suite de l'histoire
littéraire, puisqu'un même auteur peut recourir à l'une et à l'autre. Mais si les auteurs
éprouvent le besoin par moments, d'écrire en prose, c'est qu'ils lui reconnaissent
désormais des pouvoirs spécifiques d'expression littéraire.

1. La distinction entre « historiographe » et « historien » au sens moderne tient dans le souci que les auteurs ont de la vérité historique : Robert de Clari est un simple
chevalier ; ses connaissances sont hésitantes, il donne le point de vue du soldat ; Villehardoin est, au contraire, un tres haut personnage de l'empire latin d'Orient ; son
récit est parfois orienté, au point qu'il semble écrire pour justifier sa politique ; Joinville raconte, quand il a plus de quatre-vingts ans, ses mémoires et fait œuvre d'hagiographe (il raconte la vie d'un saint, Saint Louis). Il s'agit dans ces trois cas du point de vue d'un historiographe ; l'historien moderne s'efforce, lui, de dépasser
le simple point de vue individuel. Le souci de vérité se manifestera davantage au XIVe siècle.
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Philippe de Commynes
1447 - 1511

Entre Bourgogne et France

Philippe de Commynes est né en 1447 en Flandres, c'est-à-dire dans un
territoire de l'empire bourguignon. Certes, par le traité d'Arras, en 1435,
la Bourgogne et la France se sont réconciliées (la guerre de Cent Ans,
qui s'achève en 1450, a vu pendant longtemps la France coupée en trois,
voir carte p. 8) ; mais, naître en Flandres, d'un père gouverneur
de la ville de Gand1, c'est inévitablement être hostile à la
couronne de France. Bientôt se dresseront l'un face à l'autre
les deux grands ennemis du temps, Louis Xl, roi de France,
et Charles le Téméraire, duc de Bourgogne. Philippe de
Commynes est destiné au métier des armes, et va pouvoir
observer de bien près les affrontements entre ces deux princes.
Il passe en effet dès 1464 du service du duc des Flandres à
celui du comte de Charolais, le futur Charles le Téméraire. Il
est donc du côté bourguignon lors des premiers affrontements (1465) (voir texte p. 106). Mais son destin
change brusquement. Il assiste, comme diplomate, à
l'entrevue de Péronne2 et plaide pour Louis Xl.
Celui-ci, selon le témoignage de Commynes lui-même
(voir texte p. 109), savait repérer partout les gens dont
il avait besoin et les obtenir : en 1472, Philippe de
Commynes change de camp ; il devient conseiller
intime de Louis Xl et le restera jusqu'à la mort du roi.

Buste de Philippe de Commynes, École française, XVe s. (Paris, Musée du Louvre.)

L’historien

Philippe de Commynes n'est pas « historien » de métier. Il est le eonseiller intime
de Louis Xl, il a sa confiance totale, il est au courant de toutes ses affaires.
Il participe donc à la vie politique de son temps, ce qui lui donne une situation
incomparable pour observer et comprendre. Il connaît parfaitement les deux
grands princes de l'époque, et peut ainsi, comme témoin visuel, décrire telle
bataille ou raconter les derniers moments de Louis XI. Mais il est plus qu'un témoin :
l'archevêque de Vienne, à qui il dédie ses Memoires, lui a demandé de raconter les

1. Aujourd'hui, en Belgique. - 2. Liège, ville du Nord, s'était révoltée contre la suzeraineté de la Bourgogne ; Louis XI avait soutenu la ville (ce qu'il n'avait pas à
faire), puis était tombé aux mains des bourguignons à Péronne, dans la Somme ; Charles le Téméraire et le roi de France ont donc discuté de la libération de ce
dernier au cours de l'« entrevue de Péronne ».
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Une œuvre importante

événements qu'il a vécus ; Commynes répond en précisant : « Et parce que je ne
voudrais point mentir, se pourrait faire qu'en quelqu'endroit de cet écrit se pourrait
trouver quelque chose qui du tout ne serait à sa louange » (c'est-à-dire à la louange
du roi). Il met donc en avant un souci de la vérité assez nouveau, d'autant qu'il y
ajoute une incapacité, prétend-il. à « bien » écrire. Il décide donc de raconter les
événements sans les enjoliver.
Son œuvre comprend deux parties, selon le schéma de sa propre vie : une
première partie consacrée au règne de Louis XI, une seconde partie aux
ambassades faites en Italie pour le compte du nouveau roi Charles VIIl, après la
mort de Louis XI (1483). Il achève ses Mémoires en 1498, date qui marque aussi
la fin de son activité politique, et meurt en 1511.
On considère Commynes comme le premier historien véritable, parce que son
œuvre est pleine de réflexions et de jugements qui indiquent deux qualités
remarquables. La première, c'est l'indépendance d'esprit : qu'il soit au service de
la Bourgogne ou de la France. Commynes sait reconnaître les qualités et les
défauts, les responsabilités et les torts de Louis XI comme de Charles le
Téméraire. La seconde, c'est une compréhension souvent profonde des
événements comme des hommes : preuve en sont les digressions qui fleurissent
çà et là, aussi bien sur une réflexion générale que personnelle, et qui chaque fois
étonnent par leur justesse. De plus, quoi qu'il en dise lui-même, sa prose offre de
réelles qualités stylistiques, qui peu à peu font comprendre aux écrivains que
goût de la vérité et recherche d’écriture ne sont pas incompatibles. Contemporain
de Villon, né au XVe siècle et mort au XVIe, Commynes est lui aussi un des
auteurs témoins de l’avènement des temps nouveaux.

Mémoires (1498) ➝ pp. 106 à 111

Mémoires
1498

La bataille de Monthléry

En 1465, Philippe de Commynes assiste à la bataille de Monthléry, qui oppose les armées de Charles le
Téméraire à celles de Louis Xl. Bien qu'appartenant encore à cette date à la maison de Bourgogne, il porte sur
l’événement un regard impartial : son récit dénonce clairement chez les Bourguignons le désordre et
l'impatience qui les mènent à la défaite. Cet extrait permet en outre de découvrir les qualités de réflexion
générale de l'auteur. tant sur l'art militaire que sur la nature humaine.

Les gens du roi venaient à la file de la forêt de Tourfou ; et n'étaient point quatre cents hommes d'arme
quand nous1 les vîmes ; et qui eût marché incontinent, semble2 à beaucoup qu'il ne se fût point trouvé
de résistance, car ceux de derrière n'y pouvaient venir qu'à la file, comme j'ai dit ; toutefois toujours
croissait leur nombre. Voyant ceci, vint ce sage chevalier, Monsieur de Contay, dire à son maître
5 Monseigneur de Charlerois3, que s'il voulait gagner cette bataille, il était temps qu'il marchât, disant

1. Commynes et les gens de Charles le Téméraire affrontent les troupes royales. - 2. Il semble à beaucoup que celui qui eût marché (attaqué) immédiatement n'aurait
pas trouvé de résistance. - 3. Charles le Téméraire.
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les raisons pourquoi; et si plus tôt
l' eût f ait, déjà s es ennemis
fussent déconfits ; car il les avait
trouvés en petit nombre, lequel
croissait à vue d'œil; et la vérité
était telle. Et lors se changea
tout l'ordre et tout le conseil1, car
chacun se mettait à en dire son
avis. Et ja2 était commencée une
grosse et forte escarmouche au
bout du village de Montléry,
toute d'archers 3 d'un côté et d'autre.
Ceux de la part du roi4 les
conduisait Poncet de Rivière, et
étaient tous huissiers d'ordonnance, orfaverisés et bien en
point5. Ceux du côté des Bourguignons étaient sans ordre et
sans commandement, comme
volontaires6. Si7 commencèrent
les escarmouches ; et était à
pied avec eux Monseigneur Philippe de Lalain, et Jacques du
Maes, homme bien renommé,
depuis grand écuyer du duc
Charles de Bourgogne. Le nombre des Bourguignons était le
plus grand. Et gagnèrent une
maison, et prirent deux ou trois
huis8, et s'en servirent de pavois9. Si commencèrent à entrer
en la rue et mirent le feu en une
maison. Le vent leur servait, qui
poussait le feu contre ceux du
roi, lesquels commencèrent à
Bataille de Montlhéry, enluminure extraite des Chroniques d'Enguerrand de Monstrelet, XVe s.
désemparer10 et à monter à che(Paris, SN., Ms. Fr. 2679, f. 448 v.)
val et à fuir ; et sur ce bruit et cri,
Les Bourguignons portent la croix rouge de Saint André,
commença à marcher le comte
les soldats de Louis Xl, la croix blanche de France.
de Charlerois, laissant, comme
je l'ai dit, tout ordre paravant
devisé11.
Il avait été dit que l'on marcherait à trois fois12, parce que la distance des deux batailles13 était
longue. Ceux du roi étaient devers" le château de Monthléry, et avaient une grande haie et un fossé
au devant d'eux. Outre15 étaient les champs pleins de blé et de fèves, et d'autres grains très forts, car
le territoire y était bon. Tous les archers dudit comte marchaient à pied devant lui et en mauvais ordre ;
combien que16 mon avis est que la souveraine chose du monde pour les batailles sont les archers,
mais qu'ils soient à millier17, car en petit nombre ne valent rien, et que ce soient gens mal montés18,
à ce qu'ils19 n'aient point de regret à perdre leurs chevaux, ou du tout n'en aient point ; et valent mieux
pour un jour, en cet office, ceux qui jamais ne virent rien que les bien exercités20. Et aussi telle opinion
tiennent les Anglais, qui sont la fleur des archers du monde. Il avait été dit que l'on se reposerait deux
fois en chemin, pour donner haleine aux gens-de-pied, parce que le chemin était long, et les fruits

1. Le plan établi précédemment en conseil de guerre. - 2. Déjà. - 3. L'affrontement n'oppose encore que des archers. - 4. Apposition au c.o.d. « les » : ceux qui étaient
du côté du roi, c'est Poncer de Rivière qui les conduisait. - 5. « Tous gradés, garnis d'orfroi [parure en or] et marchant en ordre ». - 6. Soldats volontaires, non formés.
- 7. Donc. - 8. Porte. - 9. Bouclier. - 10. Être désemparés. - 11. Auparavant décidé. - 12. En trois étapes. - 13. Distance entre les deux champs de batailles, celui de
Monthléry et le précédent. - 14. Du côté de. - 15. Au-delà. - 16. Bien que. - 17. Qu'ils soient mille ou plus. - 18. Sur de mauvais chevaux. - 19. Pour qu'ils. - 20. «
Ceux qui n'ont jamais vu combattre que des soldats entraînés » (sinon, comme la suite du texte le montre, les archers craignent que les cavaliers les bousculent, voire
les piétinent, et sont tout prêts à rompre leur rang).
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de la terre longs et forts1 qui les empêchaient d'aller; toutefois tout le contraire se fit, comme si on
eût voulu perdre à son escient2. Et en cela montra Dieu que les batailles sont en sa main, et dispose
60 de la victoire à son plaisir [...].
Pour revenir à la déclaration de cet article3, ledit comte marcha tout d'une boutée4, sans donner
haleine à ses archers et gens-de-pied. Ceux du roi passèrent cette haie par deux bouts, tous hommes
d'armes5 : et comme ils furent si près que6 de jeter les lances en arrèt7, les hommes d'armes bourguignons
rompirent leurs propres archers8, et passèrent par-dessus, sans leur donner loisir de
65 tirer un coup de flèche, qui était la fleur et espérance de leur armée ; car je ne crois pas que de douze
cents hommes d'armes ou environ qui y étaient, y en eût cinquante qui eussent su coucher une lance
en arrêt9.
Commynes, Mémoires, Livre II, chapitre III, Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris.

Pour préparer l'étude du texte
1. Repérez dans le texte ce qui relève du récit de l'événement, de son commentaire, d'un commentaire plus
général.
2. Une fois ce relevé fait, étudiez le plan du texte ; comment le jugez-vous ? Commynes ne cherche pas à parfaire
l'écriture de son œuvre : donnez-en des preuves.
3. Analysez le jugement porté par l'auteur (en n'oubliant pas qu'il appartient à l'un des deux camps) sur la
bataille : est-il objectif ou subjectif ? Quel est l'intérêt d'un tel récit pour le lecteur ?
Digression sur l'avantage des bonnes lettres

Le titre du chapitre VI du livre II, « Digression sur l'avantage que les bonnes lettres, et principalement les
histoires, font aux princes et grands seigneurs », indique que Commynes, interrompant le récit des
événements de l'année 1 468, réfléchit sur l'importance de la formation intellectuelle des princes : ils doivent
connaître l'histoire et ne pas s'en remettre uniquement à leurs conseillers pour juger des affaires du royaume
(on se souviendra que l'auteur lui-même fut conseiller des deux plus grands seigneurs de son temps, Charles
le Téméraire, puis Louis XI).

École flamande, Assemblée du parlement de Bourgogne tenue par Charles le Téméraire à Malines le 4 juillet 1474, cuivre, 0,11 x 0,66 m, XVe s.
(Versailles, Musée National du Château.)

1. Métaphore pour désigner les graminées (blé, orge ... ). - 2. Volontairement. - 3. Au titre du chapitre (récit de la bataille de Monthléry), après une digression sur le
rôle de Dieu dans une bataille. - 4. D'une seule étape. - 5. Par opposition aux archers, les hommes d'armes sont les chevaliers qui combattent à la lance. - 6. Au point
de. - 7. Dans le combat à la lance, moment où l'on coince la lance entre le corps et le coude à l'horizontale. - 8. « Rompirent les rangs (les traversèrent) de leurs
propres archers » ; les archers ne peuvent plus tirer, puisqu'ils ont devant eux les chevaliers. - 9. On peut être chevalier (noble de naissance, capable d'entretenir un
cheval, une armure, un écuyer) sans être pour cela expert en combat (« coucher la lance en arrêt »),
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C'est grand'folie à un prince de soy1 soumettre à la puissance d'un autre, par espécial2 quand ils sont
en guerre, où ils ont esté en tous endroits3, et est grand avantage aux princes d'avoir vu des histoires
en leur jeunesse, èsquelles4 se voyent largement de telles assemblées, et de grandes fraudes,
grosses tromperies et parjuremens, qu'aucuns5 des anciens ont fait les uns vers les autres et pris et
tués ceux qui en telles suretés s'estoient fiés6. Il n'est pas dit que tous en ayent usé ; mais l'exemple
d'un est assez pour en faire sages plusieurs, et leur donner vouloir7 de se garder ; et est, ce me semble
(à ce que j'ay vu plusieurs fois par expérience de ce monde, où j'ay esté autour des princes l'espace
de dix-huit ans ou plus, ayant claire connoissance des plus grandes et secrettes matières qui se soient
traitées en ce royaume de France et seigneuries voisines), l'un des grands moyens de rendre un
homme sage8 d'avoir lu les histoires anciennes, et apprendre à se conduire et garder, et entreprendre
sagement par icelles9 et par les exemples de nos prédécesseurs. Car notre vie est si briève, qu'elle
ne suffit à avoir de tant de choses expérience, Joint aussi que nous sommes diminués d'âge, et que
la vie des hommes n'est si longue comme elle souloit10, ni les corps si puissans. Semblablement que11
nous sommes affoiblis de toute foy et loyauté les uns envers les autres, et ne sçauroye dire par quel
lieu on se puisse assurer les uns des autres, et par espécial des grands princes, qui sont assez enclins
à leur volonté sans regarder autre raison, et qui pis vaut12 sont le plus souvent environnés de gens
qui n'ont l'œil à autre chose qu'à complaire à leurs maistres, et à louer toutes leurs œuvres, soient
bonnes ou mauvaises ; et si quelqu'un se trouve qui veuille mieux faire, tout se trouvera brouillé.
Encore ne me puis-je tenir de blasmer les seigneurs ignorans. Environ13 tous seigneurs se
trouvent volontiers quelques clercs et gens de robbes longues14 (comme raison15 est) ; et y sont bien
séans16 quand ils sont bons, et bien dangereux quand ils sont mauvais. A tous propos ont une loy au
bec, ou une histoire ; et la meilleure qui se puisse trouver se tourneroit bien à mauvais sens ; mais
les sages et qui auroient lu n'en seroient jamais abusés ; ni ne seroient les gens si hardis de leur faire
entendre mensonges. Et croyez que Dieu n'a point étably l'office de roy ni d'autre prince pour estre
exercé par les bestes, ni par ceux qui par vaine gloire dient : « Je ne suis pas clerc ; je laisse faire
à mon conseil ; je me fie en eux » ; et puis, sans assigner autre raison, s'en vont en leurs esbats. S'ils
avoient esté bien nourris en la jeunesse, leurs raisons seroient autres, et auroient envie qu'on estimast
leurs personnes et leurs vertus. Je ne veux point dire que tous les princes se servent de gens mal
conditionnés ; mais bien la pluspart de ceux que j'ay connu n'en ont pas tousjours esté dégarnis, En
temps de nécessité ay-je bien vu que les aucuns sages17 se sont bien sçu servir des plus apparens18
et les chercher sans y rien plaindre19. Et entre tous les princes, dont j'ay eu la connoissance, le roy
nostre maistre l'a le mieux sçu faire, et plus honorer et estimer les gens de bien et de valeur.
Commynes, Mémoires, Livre II, chapitre VI, (texte en langue originale),
Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris

Pour préparer l'étude du texte
1. Quel jugement porte ce conseiller du roi sur les rois et leurs conseillers? Quels détails montrent la finesse de
son jugement ?
2, Remarquez l'implication de l'auteur dans cette digression. Quel rôle se donne-t-il ainsi ? Est-il normal qu'il
se le donne ?
3. Reportez-vous au texte de Rabelais (voir p. 178) et à celui de Montaigne (voir p. 401). Définissez la position
commune de ces auteurs au sujet de la formation intellectuelle, celle des princes en particulier.

1. Se. - 2. Surtout. - 3. Ce qu'ils ont toujours été (en guerre). - 4. Dans lesquelles. - 5. Certains. - 6. Ceux qui avaient fait confiance aux serments prétés. - 7. Donner
la volonté de ... - 8. L'expression est sujet du verbe être, en début de phrase;« d'avoir lu ... » est attribut. - 9. Celles-ci (les histoires anciennes). - 10. Autrefois, la vie
des hommes était plus longue, leurs forces plus grandes. - 11. De même. - 12. Ce qui est pire. - 13. Autour de. - 14. Le clerc est celui qui, après des études universitaires,
choisit de recevoir les ordres mineurs, c'est-à-dire, d'appartenir à l'église sans être prêtre ; être clerc procure certains revenus ou certaines situations (voir vie de
Ronsard, p. 293) ; les gens de robe sont les membres de la justice. - 15. Comme c'est naturel. - 16. Ils conviennent bien à leur tâche. - 17. Ceux qui sont sages. - 18.
Des clercs et gens de robe les plus remarquables. - 19. Les engager à leur service en y mettant le prix.
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Les derniers moments du roi

Dans ce passage, Commynes raconte les derniers moments de Louis XI, mort en 1483. Le roi apparaît ici
comme un modèle du gouvernant souhaité par l'auteur : Louis XI tire les enseignements de sa propre
accession au trône pour faciliter celle de son fils, le futur Charles VIII. Jusqu'au dernier moment, le souci
de préserver politiquement son royaume lui interdit de se laisser aller à ses souffrances personnelles : c'est
ainsi que s'achève le portrait d'un grand homme d'État.
En cest an mil quatre cens quatre vingts et deux, voulut le roy voir monseigneur le Dauphin son fils,
lequel n'avoit vu de plusieurs années : car il craignoit qu'il fust vu de guères1 de gens, tant pour la
santé de l'enfant, que de paour que l'on ne le tirast hors de là2, et que, sous ombre de luy3, quelque
assemblée4 ne se fist en son royaume : car ainsi avoit-il esté fait de luy contre le roy Charles septiesme,
5 son père, à l'heure qu'il n'avoit que onze ans, par aucuns5 seigneurs du royaume, et s'appella cette
guerre la Praguerie6, mais elle ne dura guères, et ne fut qu'un débat de cour.

Entre toutes choses, il recommanda monseigneur le Dauphin, son fils, à aucuns7 serviteurs, et luy
commanda expressément ne changer aucuns officiers, luy alléguant que quand le roy Charles
septiesme son père alla à Dieu, et que luy vint à la couronne, il désappointa8 tous les bons et notables
10 chevaliers du royaume, et qui avoient aydé et servy son dit père à conquérir Normandie et Guyenne,
et chasser les Anglois hors du royaume, et à le remettre en paix et bon ordre (car ainsi le trouva-t-il,
et bien riche), dont il luy en estoit bien mal pris : car il en eut la guerre appelée le Bien Public9 (dont
j'ay parlé ailleurs), qui cuyda estre cause de luy oster la couronne10. Bientost après que le roy eut parlé
à monseigneur le Dauphin son fils, et achevé ce mariage11 (dont j'ay parlé), luy prit la maladie dont
15 il partit de ce monde, par un lundy, et dura jusques au samedy ensuivant, pénultiesme12 d'aoust mil
quatre cens quatre vingts et trois : et estoye present à la fin de la maladie, parquoy en veux dire
quelque chose.

Dès ce que le mal luy prit, il perdit la parole, comme autresfois avoit fait : et quand elle luy fut
revenue, se sentit plus foible que jamais n'avoit fait, combien que paravent13 estoit tant qu'à grand'
20 peine pouvoit il mettre la main à la bouche, et estoit tant maigre et tant deffait qu'il faisoit pitié à tous
ceux qui le voyoient. Ledit seigneur se jugea mort, et sur l'heure envoya quérir monseigneur de
Beaujeu, mary de sa fille, à présent duc de Bourbon, et luy commanda aller au roy son fils qui estoit
à Amboise (ainsi l'appela-il14) en luy recommandant, et ceux qui l'avoient servy : et luy donna toute
la charge et gournernement dudit roy son fils, et luy commanda qu'aucunes gens n'approchassent
25 de luy. Dit plusieurs bonnes choses et notables, et si en tout ledit seigneur de Beaujeu eust observé
son commandement ou en partie (car il y eut quelques commandemens contradictoires et qui n'estoit
de tenir15) mais si la généralité il les eust gardés, je croy que c'eust esté le profit de ce royaume et le
sien particulier, vu les choses advenues depuis16.
Après envoya le chancellier et toute sa séquelle17 porter les sceaux audit roy son fils. Luy envoya
30 aussi partie des archiers de sa garde et capitaines, et toute sa vénerie" et fauconnerie, et toutes autres

1. « Beaucoup » ; une trop grande assemblée autour de l'enfant peut nuire à sa santé, et, surtout, des conspirateurs pourraient s'immiscer auprès de lui et le mettre à
la tête de leur complot (c'est ce qui est arrivé à Louis Xl enfant, voir plus bas). - 2. Qu'on l'emmène du lieu où il est élevé, loin de la cour. - 3. Prenant pour prétexte
le jeune prince. - 4. Mouvement séditieux. - 5. Certains. - 6. Il est classique que des opposants au roi fomentent une révolte en soutenant l'héritier contre le roi encore
en vie ; c'est ce qui est arrivé à Louis XI lui-même, qui à dix-sept ans se laissa entraîner contre son père dans le soulèvement féodal de la Praguerie. - 7. Certains
serviteurs ; au moment de mourir, Louis XI organise les affaires pour son fils. - 8. Au sens propre, cessa d'entretenir des chevaliers qui avaient servi son père. - 9.
Soulèvement des seigneurs du royaume contre lui, au terme duquel il dut signer des traités restreignant son pouvoir (1465) ; il saura ensuite reprendre ce qu'il avait
concédé. - 10. Il crut que cette guerre allait lui faire perdre la couronne. - 11. Louis XI arrangea le mariage du dauphin avec Marguerite de Flandres, renversant ainsi
l'alliance politique entre la Bourgogne, les Flandres et l'Angleterre au profit de la France. - 12. Avant-dernier jour. - 13. Bien qu'auparavant. - 14. Louis XI n'appelle
plus son fils « dauphin » mais « roi ». - 15. Quelques ordres contradictoires dont il ne fallait pas tenir compte. - 16. Charles VIII épousera en fait Anne de Bretagne,
sacrifiera les intérêts du royaume aux prétentions des grands sur le royaume de Naples, qu'il abandonnera devant le soulèvement de toute l'Italie ... Il ne sera pas le
roi que son père pouvait espérer. - 17. Le chancelier (qui porte les sceaux du royaume, marques qui authentifient les actes royaux) et sa suite. - 18. Sa meute et ses
chevaux de chasse.
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choses : et tous ceux qui alloient vers Amboise, devers le roy son fils leur prioit le servir bien, et par
tous luy mandoit quelque chose, et par espécial1 par Estienne de Vers, lequel avoit nourry ledit roy
nouveau, et servy de premier varlet de chambre, et l'avoit desjà fait le roy nostre maistre bailly de
Meaux. La parole jamais ne luy faillit, depuis qu'elle luy fut revenue, ni le sens ; ni jamais ne l'eut si
35 bon : car incessamment se vuydoit, qui luy ostoit toute fumée de la teste2 ; jamais, en toute sa maladie,
ne se plaignit, comme font toutes sortes de gens quand ils sentent mal : au moins suis-je de cette
nature, et en ay vu plusieurs autres : et aussi l'on dit que le plaindre allège la douleur.
Commynes, Mémoires, Livre VI, chapitre X, (texte en langue originale),
Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris.

D'après un dessin de Jean Fouquet ?, Louis XI, roi de France,
dessin à l'encre brune recueilli par Clairambault (16j l- 1740),
généalogiste du roi. (Paris, BN., Ms. Clairambault 1242,
p. 1411.)

Pour préparer l'étude du texte
1. Commynes écrit que, jusqu'au bout, le roi fut lucide ; relevez tous les détails qui illustrent cette lucidité
intellectuelle.
2. Commynes apporte ici un témoignage personnel ; notez les marques explicites ou implicites de son intervention
dans le récit.
3. Étudiez le début et la fin du passage : en quoi la composition du texte peut-elle sembler maladroite ? En
même temps, essayez d'expliquer que cette maladresse peut être une garantie de l'authenticité du récit.

1. Surtout. - 2. Plus le roi s'éteignait (plus son corps perdait de force), plus son esprit devenait clairvoyant (débarrassé des lourdeurs physiques).
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Synthèse

Une absence de préoccupations littéraires

Le témoin et le mémorialiste

L’historien et le juge

Commynes montre lui-même, dans son œuvre, qu'il ne veut pas apporter trop de
soin à l'écriture. Par exemple, au lieu de construire un plan rigoureux dans la
narration, il fait des parenthèses (sur l'utilisation des archers dans une bataille, p.
106, par exemple) et souligne celle interruption lui-même en écrivant: « Pour
revenir à la déclaration de cet article » (voir p. 108). Ou encore, il mêle au récit
de l'événement une hypothèse qui lui permet de porter un jugement, pour
reprendre ensuite la narration (p. 107 par exemple). Ou encore, il n'hésite pas
devant une répétition à quelques lignes d'intervalle (la hauteur des blés qui gêne
la marche des soldats, p. 107) : peu importe si elle alourdit le texte, elle met mieux
en valeur l'inconséquence de l'ordre donné aux troupes d'avancer en une seule
étape.

Le pronom de la première personne intervient souvent dans les Mémoires.
L'emploi du « je » donne au récit une valeur particulière de témoignage : soit il
souligne la présence de l'auteur au cœur même de l'événement, et en garantit alors
l'authenticité : dans le texte, p. 106 on comprend ainsi comment l'auteur peut nous
renseigner sur le plan initial et le déroulement réel des opérations. Soit le « je »
donne une valeur toute personnelle au témoignage: ainsi la réflexion sur la
douleur, lors de la mort du roi (voir p. 111), est intime et naturelle, et donne à ce
moment sa dimension profondément humaine, au-delà de sa dimension politique.
Commynes cherche à expliquer l'enchaînement des événements, à rendre claires
les raisons des faits. La défaite bourguignonne (p. 106), le mauvais emploi des
archers .... les fautes sont clairements montrées, sans parti pris personnel.
Lorsqu'il juge les princes et leur rapport avec les clercs qui les conseillent (voir
p. 108), il faut se souvenir qu'il fait lui-même partie de ceux qui conseillent, et
que l'idée qu'il défend n'est peut-être pas à son avantage personnel; cependant, il
a jugé qu'un prince doit pouvoir limiter le rôle des conseillers auprès de lui, il
l'écrit donc sans nuance. De son observation des hommes, Commynes tire un
enseignement qu'il livre à la réflexion de ses lecteurs. Il atteint ainsi la véritable
philosophie de l'histoire.

Deux archanges Saint Michel
entourant les armes de France,
détail de l'enluminure de Jean
Fouquet (1420.1477/1481) extraite des Statuts de l'ordre de
Saint Michel. 1470. (Paris, BN.,
Ms. Fr. 19819, f. 1.)
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École lombarde, Maître
de l'histoire de Paris ?,
Dame à la licorne,
milieu du XVe s.
(Esztergom (Hongrie),
Kereszteny Muzeum.)

Les genres poétiques ne portent pas le même nom au Moyen Âge et au XXe siècle. Pour
nous, est lyrique un poète qui chante ses expériences personnelles, ses amours, sa peur de
la mort, son angoisse du temps qui passe, ses joies et ses peines. Généralement, plus un
poète fait croire à sa sincérité, plus il semble lyrique. Mais le Moyen Âge n'envisage pas
les choses comme nous. Ce qui compte d'abord, c'est la forme de la poésie, et non son
thème : par exemple, quand il compose ballade ou rondeau (voir p. 130), un poète est
lyrique, même s'il écrit sur des thèmes parfaitement conventionnels et impersonnels ; au
contraire, les confidences que peut faire Villon dans Le Testament, parce qu'elles sont
inscrites dans la forme peu définie du « dit », s'apparentent à la poésie morale et didactique.
Il faut donc définir ces nuances quand on évoque la poésie du XVe siècle.
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LA POÉSIE LYRIQUE

La poésie lyrique est au départ populaire, en ce sens qu'elle est faite de chansons de
toiles (que l'on chante en tissant), racontant les plaintes d'une dame en mal d'amour,
ou de chansons à danser, exprimant plaisamment les plaintes d'une femme mal mariée,
par exemple, ou encore célébrant le renouveau du printemps. Puis cette poésie est
devenue savante, avec le lyrisme courtois et l'expression de la fine amor (voir p. 291) :
les troubadours du Languedoc, qui créent cette poésie au XIe siècle, sont relayés par
les trouvères du nord de la France dès le XIIe siècle. La chanson d'amour devient un
genre noble par excellence, qui répond à une technique très précise comme à une
expérience spirituelle élevée : le service de la dame est en effet une quête de dépassement moral.
Du XIIe au XVe siècle, les sensibilités changent, le statut du poète aussi. Mais
la poésie reste souvent une œuvre de commande, elle fait partie du décor de la cour
d'un grand seigneur. On ne saurait trop oublier cet aspect dans des compositions qui
semblent pourtant traiter de sujets appartenant en propre à la vie du poète. Le
changement vers le lyrisme personnel s'opère en fait avec Charles d'Orléans (voir .
texte p. 117), qui sait exprimer des événements intimes à travers les moules poétiques
traditionnels de la ballade et du rondeau.

LA POÉSIE DIDACTIQUE

Il n'y a guère d'œuvre littéraire de pur divertissement au Moyen Âge ; l'épopée, le
conte, le roman ont leur morale. Les auteurs veulent faire partager un savoir, une
croyance. Surtout, on donne à tout accident particulier et personnel la portée d'une
loi générale. Ainsi, la poésie de Villon, même si elle se nourrit d'expériences vécues
(comme celle de la prison et d'une condamnation à la pendaison (voir texte p. 126),
est riche de tous les lieux communs de la pensée médiévale (la roue de la fortune, le
temps qui passe, la mort qui prend tout le monde ... ). Peut-on réellement lire dans
son œuvre une poésie intime, un récit autobiographique ? En choisissant des formes
qui ne sont pas lyriques, Villon montre son dessein non pas de plaindre son pauvre
destin particulier mais d'enseigner, de mettre en accusation une société injuste qui se
rit des condamnés à mort, pauvres larrons qui n'ont pas trouvé leur place dans son
organisation. C'est la grande et belle leçon de L'Épitaphe Villon et du cri des pendus.

LES GRANDS RHÉTORIQUEURS

Les rhétoriqueurs sont attachés aux formes traditionnelles de la poésie, comme ils
sont liés aux grandes cours seigneuriales qui les font vivre. Mais, en même temps,
ils doutent des valeurs de cette société. Le monde leur paraît ambigu, ils le considèrent
avec effroi et ironie. Avec une sensibilité proche du baroque (voir p. 416), ils décident
d'exploiter systématiquement les ressources du langage, de pousser jusqu'au bout les
techniques d'ornementation du discours ; sous les prouesses techniques de versification,
ils expriment un univers arrivé à son terme, où les mots ont plusieurs sens, où
l'ambiguité, la parodie sont partout.
La poésie du XVe siècle est donc riche des promesses d'un nouveau lyrisme,
des dernières formes fixes qu'exploitent à la perfection Charles d'Orléans et François
Villon, et des recherches poétiques des grands rhétoriqueurs auxquels Marot rendra
hommage.
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Charles d’Orléans
1394 - 1465

Charles d'Orléans reçoit l'hommage d'un vassal. (Paris, Archives Nationales.)

Un destin cahotique

Le nom de Charles d'Orléans est celui d'une des quatre familles princières de France.
Duc et prince de sang, père du futur roi de France Louis XII, Charles d'Orléans ne
connut pourtant pas la vie que sa naissance illustre semblait lui prédire.
Né en 1394, en pleine guerre de Cent Ans, Charles d'Orléans a pour père le frère
du roi Charles VI, Louis d'Orléans, célèbre pour sa culture, ses goûts artistiques,
et pour mère Valentine de Milan, qui contribue à introduire en France la
Renaissance italienne. A sa haute naissance, à son éducation dans un climat de
luxe et de culture, Charles d'Orléans ajoute les promesses d'un grand mariage : il
épouse, en 1406, Isabelle de France, fille de Charles VI ; tout semble lui sourire.
Mais la politique en décide autrement : depuis longtemps, les familles d'Orléans
et d'Armagnac s'opposent à celle qui détient le pouvoir en Bourgogne. En 1407,
Jean sans Peur, le puissant duc de Bourgogne, fait assassiner Louis d'Orléans et
réussit à faire absoudre son crime par les autorités catholiques.
Charles d'Orléans connaît alors la vie tourmentée d'un chef de parti,
vendant ses biens familiaux pour payer son armée et lutter contre la famille de
Bourgogne. De plus, dans le même temps, il perd sa femme el sa mère : tout
semble désormais s'opposer à lui. Pourtant, à nouveau, la chance tourne : allié à
la famille d'Armagnac dans sa lutte contre Jean sans Peur, il épouse, en 1414, la
fille du comte d'Armagnac, puis il obtient la célébration officielle des obsèques
de son père après avoir fait condamner son assassinat (c'est l'acte qui est
condamné, et non celui qui de loin en était responsable, Jean sans Peur lui-même).
Il retrouve ainsi sa place à la cour.
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L’exil

Une fin de vie décevante

La gloire poétique

Un an après son mariage et son retour à la cour, la chance tourne à nouveau : en
1415, lors de la bataille d'Azincourt, la plus grave défaite française, il est fait
prisonnier par les Anglais, qui l’emmènent dans leur pays. Il ne reverra le sol de
France que vingt-cinq ans après, en 1440 ! Dans l’inaction, dans l'attente vaine,
il retrouve la poésie, qu'il avait certes cultivée dans sa jeunesse comme un
agréable passe-temps de cour : elle devient pour lui à la fois un divertissement et
une consolation. Pendant sa captivité, il perd sa seconde femme. Bonne
d'Armagnac, en 1434 : le destin lui est décidément défavorable.
Lorsque, enfin, Charles d'Orléans retourne en France. il espère reprendre une
activité politique, et met son énergie à favoriser la paix entre la France et
l'Angleterre. Mais le nouveau roi, Charles VII, est en train de reconquérir son
royaume et d'affirmer son pouvoir1 : Jeanne d'Arc l'a d'abord aidé à se faire
reconnaître puis à reconquérir des villes (1428-1131) : en 1435, la Bourgogne
s'est réconciliée aver la France : en 1437, Paris a reconnu le roi.... et ne veut pas
entendre parler d'une paix avant d'avoir chassé les Anglais du royaume, Charles
d'Orléans tourne donc ailleurs son activité. en essayant de faire reconnaître ses
droits sur le duché de Milan. heritage de sa mère : mais le duché vien: de tomber
aux mains d'une autre famille. En 1450, Charles d'Orléans renonce à toute activité
politique2 et s'installe definitivement dans son château de Blois. où il meurt en
1465.
Sans la poésie, le bilan de sa vie aurait été bien négatif. Mais c'est elle qui, à la
fin de sa vie. lui attire le renom que la politique lui avait refusé. Précisément
parce que sa vie a été douloureuse. Charles d’Orléans abandonne le ton impersonnel de la poésie courtoise que l'on cultive encore à son époque, et nourrit ses
poèmes de la mélanrolie qui l'habite. C'est ainsi qu'il donne à l’écriture poétique
une dimension nouvelle. qui la rend proche de notre sensibilité, celle de l'émotion
personnelle.

Œuvres poétiques, ballades et rondeaux ➝ pp. 116 à 119

Paysage, détail d'une enluminure de Jean Fouquet
(1420-1477/1481), extraite des Antiquites judaïques
de Fluvius Josèphe, XVe s. (Paris, BN , Ms. Fr. 247, f. 89.)
« En regardant vers le pays de France... »

1. Lorsque Charles VII monte sur le trône de France, le royaume est divisé en trois : la Normandie, le Nord, la région de Bordeaux et Paris sont occupés par les
Anglais, la maison de Bourgogne tient l'Est du pays, le Midi et l'Anjou restent fidèles au roi, réfugié à Bourges. - 2. Son fils, le futur roi Louis XII, soutiendra à son
tour les prétentions de son père sur le duché de Milan (voir p. 142).
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« En regardant vers le pays de France »

L'événement qui bouleverse la vie de Charles dOrléans est sa capture par les Anglais, lors de la bataille d'
Azincourt1, et son emprisonnement en Angleterre : il va y rester vingt-cinq ans ! De ce long exil est né l'un
des poèmes les plus célèbres du Moyen Âge l'un des tout premiers à exprimer le regrett de la patrie. Cette
ballade2 tout entière nourrie de sa vie personnelle, se présente comme une confidence du poète.
En regardant vers le pays de France,
Un jour m'advint, à Douvres sur la mer,
Qu'il me souvint de la douce plaisance3
Que souloye4 au dit pays trouver.
5 Si5 commençai de cœur à soupirer,
Combien certes que6 grand bien me faisoit7,
De voir France que mon cœur aimer doit

Je m'avisai que c'était non savance8
De tels soupirs dedans mon cœur garder ;
10 Vu que je vois que la voie9 commence
De bonne Paix, qui tous biens peut donner ;
Pour ce, tournai en confort10 mon penser.
Mais non pourtant11 mon cœur ne se lassoit
De voir France que mon cœur aimer doit

15 Alors chargeai en la nef d'Espérance
Tous mes souhaits, en leur priant d'aller
Outre la mer12, sans faire demeurance13,
Et à France de me recommander.
Or nous doint Dieul4 bonne paix sans tarder !
20 Adonc aurai loisir15, mais qu'ainsi soit16,
De voir France que mon cœur aimer doit

Paix est trésor qu'on ne peut trop louer.
Je hais guerre, point ne dois la priser ;
Destourbé17 m'a longtemps, soit tort ou droit18,
25 De voir France que mon cœur aimer doit

Charles d'Orléans, (orthographe modernisée), in Poètes et romanciers du Moyen Âge,
Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, 1984, Ballade XXVI, p. 1063.

Pour préparer l'étude du texte
1. Étudiez la construction du poème en montrant le passage du regret à l'espérance.
2. Expliquez en quoi le refrain souligne le thème patriotique de la ballade.
3. Lisez également les sonnets de Du Bellay « Heureux, qui comme Ulysse », p. 285, et « France, mère des
arts », p. 282 ; comparez dans les trois poèmes le thème du regret du pays natal.

1. Voir p. 14, - 2. Voir « Les formes poétiques au Moyen Âge », p. 130. - 3. Joie, plaisir. - 4. Que j'avais l'habitude de ; souloye compte pour trois syllabes. - 5. Aussi.
- 6. « Combien que » est synonyme de « quoique », mais se construit avec l'indicatif. - 7. Il faut ici pour la rime avec « doit » conserver la graphie du Moyen Âge
pour l'imparfait « faisait ». - 8. C'est une erreur (le fait de ne pas savoir). - 9. La possibilité ; compte pour deux syllabes. - 10. Pour réconfort. - 11. Mais cependant. 12. Au-delà de la mer. - 13. Sans perdre de temps. - 14. « Que Dieu donc nous donne ... ». - 15. Alors je pourrai .... - 16. Formule toute faite : « qu'il en soit ainsi ». 17. Empêché. - 18. A tort ou à raison.
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« Las ! Mort, qui t'a fait si hardie »

Pendant son exil en Angleterre, en 1434, Charles d'Orléans a la douleur de perdre sa femme, Bonne
d'Armagnac, qu'il avait épousée en 1414. Conservant les expressions de l'amour courtois, et l'appel
traditionnel à la mort pour lui-même, il chante pourtant de façon personnelle sa douleur, dans une
ballade émouvante.
Las ! Mort, qui t'a fait si hardie
De prendre la noble Princesse
Qui était mon confort1, ma vie,
Mon bien, mon plaisir, ma richesse !
5 Puisque tu m'as pris ma maîtresse2,
Prends-moi aussi son serviteur,
Car j'aime mieux prochainement
Mourir que languir en tourment,
En peine, souci et douleur !

10 Las ! de tous bien était garnie
Et en droite fleur de jeunesse3 !
Je prie à Dieu4 qu'il te maudie5,
Fausse Mort, pleine de rudesse !
Si prise l'eusses en vieillesse,
15 Ce ne fût pas si grande rigueur6 ;
Mais prise l'as hâtivement,
Et m'as laissé piteusement
En peine, souci et douleur.

Las! je suis seul, sans compagnie !
20 Adieu ma Dame, ma liesse7 !
Or8 est notre amour départie9:
Non pourtant10, je vous fais promesse
Que de prières, à largesse,
Morte vous servirai de cœur,
25 Sans oublier aucunement ;
Et vous regretterai souvent
En peine, souci et douleur.
Dieu, sur tout souverain Seigneur,
Ordonnez, par grâce et douceur,
30 De l'âme d'elle11, tellement12
Qu'elle ne soit pas longuement
En peine, souci et douleur.

Charles d'Orléans, (orthographe modernisée), in Poètes et romanciers du Moyen Âge,
Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, 1984, Ballade XVII, p. 1055.

Détail de la danse macabre de l'abbatiale Saint-Robert à La Chaise- Dieu. entre 1460 et 1470.

Pour préparer l'étude du texte
1. A qui s'adresse le poète au cours de ce poème ? Aidez-vous de votre réponse pour faire le plan du texte.
2. Le dernier vers de chaque strophe, qui forme le refrain, concerne-t-il toujours la même personne et a-t-il
toujours le même sens ?
3. Remarquez la simplicité des notations de Charles d'Orléans, sa naïveté peut-être et lisez, p. 312, le sonnet de
Ronsard « Terre, ouvre-moi ton sein », composé sur le même thème : lequel des deux vous semble le plus personnel ?
Pour un groupement de texte s
La perte d'un être cher :
« Las ! Mort, qui t'a fait si hardie » (voir p. 118), de Charles d'Orléans,
« Terre, ouvre-moi ton sein » (voir p. 312), de Ronsard,
« Comme on voit sur la branche au mois de mai la rose » (voir p. 313), de Ronsard.

1. Réconfort. - 2. Synonyme de « dame » ; dans le langage amoureux, l'homme se soumet à la dame (voir « Le langage amoureux », p. 291). - 3. Image synonyme de
« mourir au printemps de sa vie », dans sa jeunesse. - 4. Ancienne construction du verbe « prier ». - 5. Pour « maudisse », forme de subjonctif. - 6. Le poète aurait eu
moins de chagrin. - 7. Joie. - 8. Désormais. - 9. « Séparée » ; du verbe « départir » qui signifie « s'en aller », le participe passé exprime à la fois l'idée de l'achèvement
et de la séparation des époux ; amour est féminin. - 10. Mais cependant. - 11. Au sujet de son âme. - 12. Donnez des ordres tels qu'elle ne soit pas longtemps ...
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« Le temps a laissé son manteau »

Voici le poème le plus connu de Charles d'Orléans; beaucoup l'ont appris dans leur enfance, tant son
apparente simplicité se prête à la récitation. Ce rondeau1 rend admirablement le climat de gaieté qui
entoure l'arrivée du printemps.
Le temps a laissé son manteau
De vent, de froidure et de pluie,
Et s'est vêtu de broderie,
De soleil luisant, clair et beau.
5 Il n'y a bête ni oiseau
Qu'en2 son jargon ne chante ou crie :
Le temps a laissé son manteau.

Rivière, fontaine et ruisseau
Portent, en livrée3 jolie,
10 Gouttes d'argent d'orfèvrerie,
Chacun s'habille de nouveau4 :
Le temps a laissé son manteau.

Charles d'Orléans, (orthographe modernisée), in Poètes et romanciers du Moyen Âge,
Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, 1984, Rondeau VI, p. 1093.

Pour préparer l'étude du texte
1. L'ensemble du poème est construit sur la métaphore du vêtement; relevez-en les éléments.
2. Remarquez, dans ce texte apparemment très simple, la variété des rythmes ; en quoi concourent-ils à
l'impression de gaieté ?
« Le monde est ennuyé de moi »

Le ton esl tout autre dans ce dernier rondeau : le poète regrette le « bon vieux temps », devant un temps présent
avec lequel il ne se sent aucune affinité. La forme du rondeau se prête aussi bien à l'expression de cette
constatation mélancolique qu'à la joyeuse célébration de l'arrivée du printemps.
Le monde est ennuyé de moi,
Et moi pareillement de lui ;
Je ne connais rien aujourd'hui
Dont il me chaille5 que bien poi6.

5 Dont quanque7 dedans mes yeux vois,
Puis8 nommer ennui sur ennui ;
Le monde est ennuyé de moi,
Et moi pareillement de lui.

Chèrement se vend bonne foi,
10 A bon marché n'en a nulluy9 ;
Et pour ce, si je suis celuy
Qui m'en plains, j'ai raison pour quoi10 :
Le monde est ennuyé de moi.

Charles d'Orléans, (orthographe modernisée), in Poètes et romanciers du Moyen Âge,
Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, 1984, Rondeau VI, p. 1093.

Pour préparer l'étude du texte
1. Remarquez comment le poète se sert des rythmes et des sonorités pour faire entendre la mélancolie de ce
poème.
2. Lisez le rondeau de Marot « Au bon vieux temps », p. 149 ; en quoi Charles d'Orléans apporte-t-il une note
originale dans le thème traditionnel du regret du « bon vieux temps » ?

1. Voir « Les formes poétiques au Moyen Âge », p. 130. - 2. Qui en. - 3. Compte pour trois syllabes. - 4. Avec des habits nouveaux. - 5. Subjonctif du verbe chaloir,
se soucier de (en français moderne, on a conservé l'expression « peu m'en chaut ») ; « dont je me soucie ». - 6. « Que bien peu ». - 7. « A la suite de quoi (dont) tout
ce que (quanque) ». - 8. Je peux. - 9. « A bon marché il n'yen a pour personne ». - 10. « J'ai de bonnes raisons pour le faire. »
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Synthèse

Un maître de la perfection formelle

Charles d'Orléans excelle dans les poèmes à forme fixe, ballade et rondeau (voir
p. 130). Il sait, par exemple, jouer du refrain sans en être prisonnier : dans la
ballade « Las! Mort, qui t'a fait si hardie » (voir p. 1 J 8), les mêmes mots, avec
un sens différent, s'appliquent à la situation personnelle du poète ou définissent
le séjour du purgatoire dont il souhaite que sa femme sorte rapidement ; dans le
rondeau « Le temps a laissé son manteau » (voir p. 119), le refrain trouve sa place
sans forcer le sens du texte. Lorsqu'il revient au vers 7, il est amené par l'idée de
la chanson, évoquée au vers 6, et son retour, au dernier vers, est préparé par le
verbe « s'habiller » du vers précédent. Jamais le lecteur n'a le sentiment d'un effort
pour respecter le cadre du poème.
On remarque encore le talent du poète à son utilisation du rythme :
l'octosyllabe peut être coupé 1/1/6 (voir texte p. 118, v. 1) pour mettre en valeur
l'expression du sentiment, avec le cri « Las! », et la dénonciation, avec l'apostrophe
« Mort » ; mais il peut aussi se dérouler sans coupure pour ralentir le rythme
traduisant la mélancolie : « En regardant vers le pays de France » (voir p. 117, v.
1) ; dans la même ballade, la phrase peut s'allonger sur plusieurs vers (on a jusqu'à
seize syllabes à prononcer sans ponctuation), ou tenir dans l'octosyllabe pour
marquer une rupture : « Pour ce, tournai en confort mon penser » ; cette phrase,
servie par la brièveté des huit syllabes, coupées 2/6, marque effectivement un
changement dans les sentiments du poète, qui passe de la mélancolie à l'espoir.
Les sonorités sont, elles aussi, bien choisies pour souligner le sens du
poème. Ainsi, une allitération en s accompagne l'évocation de la douceur du pays
natal :
« Qu'il me souvint de la douce plaisance
Que souloye au dit pays trouver » (voir p. 117).

Une sensibilité moderne

De même, le choix d'une rime en i pour illustrer la gaieté du printemps
(voir p. 119), ou d'une rime en ai (voir p, 119) pour traduire la mélancolie et
l'ennui répond parfaitement au sens des textes.

La poésie de Charles d'Orléans est largement ouverte sur les événements de sa
vie personnelle, ses mariages, donc la présence de sa dame (voir p. 118), son long
exil en Angleterre (voir p. 117). L'existence individuelle commence à devenir
matière à poésie, et c'est sans doute cet aspect personnel qui touche aujourd'hui
le lecteur dans les textes de Charles d'Orléans : il y a de la naïveté ou de la
maladresse peut-être à écrire que, si sa femme était morte âgée, la peine en eût
été moins lourde (voir p. 118) ; mais on entend là un homme qui dit simplement
son chagrin. De même, les premiers vers de la ballade « En regardant vers le pays
de France » (voir p. 117) laissent s'exprimer un « je » qui n'appartient qu'à Charles
d'Orléans, qu'à celui qui, depuis Douvres, regarde les côtes de France. Et lorsque,
dans un dernier rondeau, le poète met en valeur, à la rime, les pronoms personnels
« moi » et « lui » (voir p. 119), le lecteur a le sentiment d'une confidence
personnelle.
Au-delà de la maîtrise parfaite des techniques poétiques, Charles
d'Orléans ouvre ainsi des voies à l'expression de la sensibilité personnelle.
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François Villon
1431 - ?

Taverne, enluminure de Maître d'Étienne Loypeau extraite du Térence des ducs, vers
1410-1415. (Paris, Bibliothèque de l'Arsenal, Ms. 664, f. 36 v.)

François Villon est le plus connu des poètes du : Moyen Âge, pas nécessairement
parce qu'il est le plus habile ni le plus brillant, mais à cause de sa vie hors du
commun et des sentiments pathétiques qui mettent le lecteur moderne en
communion avee sa poésie.

Un étudiant brillant et chahuteur

Né en 1431, François de Montcorbier, orphelin de père, est confié au chanoine
Guillaume de Villon pour faire ses études. Brillant élève, il est reçu bachelier et
obtient la licence en 1452, et, par reconnaissance sans doute, adopte.le nom de
son bienfaiteur. Un bel avenir s'ouvre devant lui, mais cette période de l'histoire
est bien troublée.
La guerre de Cent Ans a vu s'abattre sur Paris la famine, les épidémies,
les bandes de loups, les années ... La violence règne un peu partout, et les chahuts
des étudiants de l'époque, eux aussi, ne sont pas toujours de simples amusements.
La justice doit plusieurs fois intervenir, dans les années 1450, pour rétablir l'ordre
public gravement troublé par les étudiants. Le nom de Villon n'apparaît pas encore
sur les arrêts de justice, mais des poèmes estudiantins le citent en évoquant de
joyeuses et violentes récréations. En 1455, au cours d'une dispute, il blesse
mortellement son adversaire. Sans attendre une décision de justice, il quitte Paris ;
il sera d'ailleurs condamné au bannissement.

Mois de janvier, enluminure extraite des Heures de Jeanne de Laval, XVe s.
(Chantilly, Musée Condé, Ms. 75.)
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En marge de la loi

Le testament poétique:

L'année suivante, il est de nouveau à Paris, où il commet. avec une bande de
malfaiteurs renommés, un vol au Collège de Navarre. Arrêté treize mois plus tard
et soumis à la question, un de ses complices raconte sous la torture le vol et
démontre la lourde responsabilité de Villon dans l'affaire : le poète reprend le
chemin de l'exil. Quelle que soit sa vie alors, il a déjà une certaine notoriété : sa
première grande composition, Le Lais, de 1456, le fait reconnaître parmi les gens
de lettres ; Charles d'Orléans le reçoit à sa cour, le fait participer à un concours
poétique ; il conserve la composition de Villon avec ses propres poésies, ce qui
montre l'estime dans laquelle il tient son auteur. Cependant, Villon se retrouve
quelque temps dans la prison du duc d'Orléans, sans qu'on sache d'ailleurs
pourquoi.
Quelques années après, en 1161, il est à nouveau emprisonné, cette fois
par l'évêque d'Orléans : là encore, le motif nous échappe, mais on sait que son
emprisonnement fut très pénible. C'est au sortir de sa prison, après l’intervention
de Louis Xl, qu'il compose pendant l'hiver 1461 Le Testament, avant de rejoindre
Paris. Il est à nouveau poursuivi par la faculté de théologie pour l'affaire du
Collège de Navarre. Villon s'en prend un soir au notaire chargé de l'affaire, il
vient chahuter devant l'étude et bousculer les clercs qui y travaillent. Cette fois,
la coupe est pleine : Villon est condamné à être pendu. Certes, une intervention,
venant sans doute de haut, annule le jugement en janvier 1463, mais Villon s'est
cru perdu. La ballade qu'il compose alors sous forme d'épitaphe (voir p. 125) dit
assez la sombre méditation que lui inspire la mort sur le gibet. Villon voit sa peine
commuée en un barrissement de dix ans. On perd alors toute trace de lui,
Villon a trop souvent connu la prison, le bannissement ou la menace d'une mort
prochaine, pour n'avoir pas été inspiré par la forme du testament. Dans sa
première œuvre, Le Lais, synonyme de legs, il s'amuse à donner en héritage à ses
amis un soulier, une coquille d'œuf. des cheveux ... Le ton est satirique, mais
laisse déjà entendre, face à la mort, une inquiétude que Le Testament amplifie,
Dans cet ensemble de cent-quatre-vingt-six huitains, mêlés de ballades et de
poésies diverses, Villon fait un retour sur sa jeunesse, l'ensemble de sa vie : certes,
le ton reste satirique quand il s'en prend à l'évêque qui l'a emprisonné, mais
l'œuvre est le plus souvent lyrique. Avec ses dernières poésies, dont L'épithaphe
Villon est la pièce maîtresse, le ton devient vraiment pathétique. C'est ainsi que
ce personnage sans doute peu recommandable figure, aux côtés du prince raffiné
qu'est Charles d'Orléans, parmi les plus grands poètes du Moyen Âge.

Le Lais (1456),
Le Testament (1461) ➝ pp, 122 à 125,
Poésies diverses ➝ pp, 125-126,

Le Testament
1461

Voici la fin du premier poème du Testament de Villon,
son œuvre principale, commencée en 1461. Le poète
emprunte ici une forme traditionnelle, mêlant des
notations personnelles aux idées de son temps : sur un
ton ironique d'abord, il règle ses comptes avec l'évêque
qui l'avait emprisonné ; puis il fait le bilan de sa vie et,
pour finir, médite sur la mort. Villon hérite des thèmes

traditionnels du Moyen Âge sur le caractère éphemere
des biens terrestres(la roue de la fortune tourne et
abaisse un jour les grands) et l'égalité de tous devant la
mort. Il y ajoute un thème macabre, l'horreur.devant Le
spectacle physique de la mort, devant la décomposition
de la chair.

- 122 -

1 Pauvre je suis de1 ma jeunesse,
De pauvre et petite extrace2 ;
Mon père n'eut onques3 grand4 richesse,
Ni son aïeul, nommé Horace ;
5 Pauvreté tous nous suit et trace5
Sur les tombeaux de mes ancêtres,
Les âmes desquels Dieu embrasse6 !
On n'y voit couronnes ni sceptres.

De pauvreté me garmentant7,
10 Souventefois me dit le cœur :
« Homme, ne te doulouse8 tant
Et ne demaine9 tel10 douleur,
Si tu n'as tant qu'eut Jacques Cœur11 :
Mieux vaut vivre sous gros bureau12
15 Pauvre, qu'avoir été seigneur
Et pourrir sous riche tombeau ! » [ ... ]
Je connais13 que pauvres et riches,
Sages et fols, prêtres et laiz14,
Nobles, vilains15, larges et chiches16,
20 Petits et grands, et beaux et laiz17,
Dames à rebrassés collets18.
De quelconque condition,
Portant atours et bourrelets19,
Mort saisit sans exception.
25 Et eure Pâris ou Hélène ,
Quiconque meurt, meurt à douleur22
Telle qu'il perd vent23 et haleine ;
Son fiel se crève sur son cœur,
Puis sue, Dieu sait quelle sueur,
30 Et n'est qui24 de ses maux l'allège ;
Car enfant n'a, frère ni sœur,
Qui lors voulût être son plège25,
20

21

Le triomphe de la mort, fresque, XVe s. (Palerme, Galerie nationale de Sicile.)

La mort le fait frémir, pâlir,
Le nez courber, les veines tendre,
35 Le col enfler, la chair mollir,
Jointes26 et nerfs croître et étendre.
5 Corps féminin, qui tant es tendre,
Poli, souef27, si précieux,
Te faudra-t-il ces maux attendre?
40 Oui, ou tout vif aller ès28 cieux.

Villon, Le Testament (orthographe modernisée),
Poètes et romanciers du Moyen Age,
Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, 1984.

Pour préparer l'étude du texte
1. Dans les deux premières strophes, étudiez la progression des idées du premier au dernier vers; montrez le
caractère didactique du passage (reportez-vous p. 129).
2. Dans les trois dernières strophes, quel effet recherche le poète en utilisant des énumérations ? Montrez la
progression entre la strophe 3 et la strophe 4. Sur quelle tonalité finit le poème ?
3. Dans l'ensemble du texte, peut-on dire qu'il s'agisse d'une plainte ? Y a-t-il révolte devant la condition
humaine ?

1. Depuis. - 2. Extraction, naissance. - 3. Jamais. - 4. Considéré comme masculin. 5. Nous talonne, marche sur nos traces. - 6. Embrasser, au sens d'accueillir, est au
subjonctif de souhait .« que Dieu accueille leurs âmes ». - 7. Lamentant. - 8. « Ne te plains pas ». - 9. « Ne mène pas, ne laisse pas éclater ». - 10. Considéré comme
masculin. - 11. Argentier, c'est-à-dire sorte de ministre des Finances de Charles VII, qui, après avoir acquis une immense fortune, mourut en disgrâce ; la Couronne
confisqua ses biens. - 12. Vêtements de drap grossier (comme la bure des moines). - 13. Je sais. - 14. Laïcs. - 15. Voir p. 47, note 1. - 16. Gens riches et pauvres. - 17.
Laids. - 18. A col relevé, selon la mode du temps. - 19. Atours, coiffure des nobles, bourrelets, coiffure des bourgeoises. - 20. Subjonctif d'éventualité : « même si
c'est Pâris ou Hélène qui meurent ». - 21. Pâris, héros troyen, célèbre par sa beauté, enlève Hélène, reine grecque, réputée la plus belle femme du monde, ce
qui déclenche la guerre de Troie. - 22. Il meurt dans une douleur telle qu'il... - 23. Respiration. - 24. Il n'y a personne qui. - 25. Terme de féodalité : le « piège »
remplace un accusé dans un procès, il se porte garant de lui. - 26. Jointures. - 27. Doux. - 28. Aux.
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Ballade pour prier Notre-Dame

Villon fait parler sa mère dans cette ballade1 écrite en forme de prière. Pour exprimer la foi simple d'une femme
sans instruction, le poète sait lui-même trouver un langage simple et rendre la confiance naïve de cette mère
en une autre mère, céleste celle-là. On ne cherchera pas ici de confidence personnelle de l'auteur sur sa propre
mère : le talent des poètes a longtemps été de savoir traduire les émotions d'autrui !

La Vierge au manteau déployé, vers 1420. (Le Puy en Velay, Musée Crozatier.)
Le thème de la Vierge de Miséricorde qui sous son manteau déployé protège tous les humains du pape au manant
est né au XIIIe siècle chez les franciscains.

1 Dame du ciel, régente terrienne,
Emperière3 des infernaux palus4,
Recevez-moi, votre humble chrétienne,
Que comprise sois entre vos élus,
5 Ce nonobstant5 qu'onques6 rien ne valus.
Les biens de vous, ma dame et ma maîtresse,
Sont trop plus7 grands que ne suis pécheresse,
Sans lesquels biens âme ne peut mérir8
N'avoir les cieux. Je n'en suis jangleresse10 :
10 En cette foi je veux vivre et mourir.

1. Voir « Les formes poétiques au Moyen Âge », p. 130. - 2. Voir la poésie de Marot, par exemple, p. 154, ou celle de Ronsard, p. 293. - 3. Impératrice. - 4. Les marais
(palus) de l'enfer (infernaux) ; mélange de la mythologie antique et de l'au-delà chrétien. - 5. Et ceci malgré le fait que. - 6. Jamais. - 7. Beaucoup plus. - 8. Mériter.
- 9. Ni. - 10. Menteuse.
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A votre fils dites que je suis sienne ;
De lui soient mes péchés absolus1 ;
Pardonnez-moi comme à l'Éqyptienne2,
Ou comme il fit au clerc3 Théophilus4,
15 Lequel par vous fut quitte et absolus5,
Combien qu’6 il eût au diable fait promesse.
Préservez-moi de faire jamais ce7,
Vierge portant, sans rompure encourir8,
Le sacrement qu'on célèbre à la messe :
20 En cette foi je veux vivre et mourir.
Femme je suis pauvrette et ancienne,
Qui rien ne sais ; onques lettre ne lus.
Au moutier9 vois, dont je suis paroissienne,
Paradis peint, où sont harpes et lus10
25 Et un enfer où damnés sont boullus11 :
L'un me fait peur, l'autre joie et liesse.
La joie avoir me fais, haute Déesse,
A qui pécheurs doivent tous recourir,
Comblés de foi, sans feinte ni paresse :
30 En cette foi je veux vivre et mourir.
Vous portâtes, digne Vierge, princesse,
Jésus régnant, qui n'a ni fin ni cesse12.
Le Tout-Puissant, prenant notre faiblesse,
Laissa les cieux et nous vint secourir,
35 Offrit à mort sa très chère jeunesse ;
Notre-Seigneur tel est, telle confesse13 :
En cette foi je veux vivre et mourir.

Villon, Le Testament (orthographe modernisée),
Poètes et romanciers du Moyen Âge,
Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, 1984.

Pour préparer l'étude du texte
1. Relevez dans cette ballade les expressions, les tournures, les idées, qui appartiennent bien au personnage
censé dire cette prière, c'est-à-dire tout ce qui relève de la simplicité et de la foi naïve.
2. A contrario, relevez tout ce qui laisse transparaître la personnalité de l'auteur, sa culture, son langage
courtois; remarquez que l'envoi (voir p. 130) forme un « acrostiche », c'est-à-dire que la première lettre de chaque
vers est empruntée au nom de l'auteur: V.I (le i et le j sont la même lettre). L.L.O.N.
3. Montrez que la ballade est une véritable prière, dans sa construction et dans les idées qu'elle exprime.

L’Épitaphe Villon

Cette ballade, l'un des poèmes les plus connus de notre
littérature, naît d'une situation parfaitement réelle.
Villon, une foi plus incarcéré, est condamné à être
pendu. Il attendra quelque temps avant de savoir que
sa peine est remise, et il lui en reste un sentiment à la
fois d'effroi devant la mort et de communion avec les

14

malheureux pendus. Dans la ballade, qui porte pour
titre « L'Épitaphe en forme de ballade que fit Villon
pour lui et ses compagnons, s'attendant à être pendu
avec eux », Villon choisit de faire parler les pendus,
comme une voix d'outre-tombe venant avertir les
vivants et appeler leurs prières.

1. Lavés, effacés. - 2. Sainte Marie l'Égyptienne, sauvée par une intervention de la Vierge Marie ; la foi populaire respectait le culte de nombreux saints. - 3. Voir p.
12. - 4. Il avait vendu son âme au diable, et fut sauvé, lui aussi, grâce à l'intercession de la Vierge. - 5. Absous. - 6. Bien que. - 7. Cela. - 8.« Sans encourir de souillure
» ; la Vierge a pu mettre au monde le Christ sans perdre sa virginité. - 9. Monastère, église. - 10. Pour luths, instruments de musique à cordes. - 11. Bouillis. - 12. Synonyme de fin. - 13. Le premier sens du verbe « confesser » est « dire sa foi ». - 14. On donne souvent à ce texte le titre de « Ballade des pendus ».
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1 1 Frères humains qui après nous vivez,
N'ayez les cœurs contre nous endurcis,
Car, si pitié de nous pauvres avez,
Dieu en aura plus tôt de vous mercis1.
5 Vous nous voyez ci2 attachés cinq, six ;
Quant de3 1a chair, que trop avons nourrie,
Elle est piéça4 dévorée et pourrie,
Et nous, les os, devenons cendre et poudre.
De notre mal personne ne s'en rie5 :
10 Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre !

Si frères vous clamons6, pas n'en devez
Avoir dédain, quoique fûmes occis
Par justice. Toutefois, vous savez
Que tous hommes n'ont pas bon sens rassis7 ;
15 Excusez-nous, puisque sommes transsis8,
Envers le fils de la Vierge Marie,
Que sa grâce ne soit pour nous tarie,
Nous préservant de l'internale9 foudre.
Nous sommes morts, âme ne nous harie10 ;
20 Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre !

La pluie nous a débués11 et lavés,
Et le soleil desséchés et noircis ;
Pies, corbeaux, nous ont les yeux cavés.12
Et arraché la barbe et les sourcis.
25 Jamais nul temps nous ne sommes assis13 ;
Puis ça, puis là, comme le vent varie,
A son plaisir sans cesser nous charrie,
Plus becquetés d'14 oiseaux que dés à coudre.
Ne soyez donc de notre confrérie ;
30 Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre !

Pisanello (1395-1455), Étude de pendus,
dessin à la plume sur papier (détail).
(New York, the Frick Collection.)

Prince Jésus, qui sur tous a maîtrie15,
Garde qu'Enfer n'ait de nous seigneurie16 ;
A lui n'avons que faire ni que soudre17.
Hommes, ici n'a point de moquerie ;
35 Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre.

Villon, Poésies diverses, (orthographe modernisée),
Poètes et romanciers du Moyen Âge,
Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, 1984.

Pour préparer l'étude du texte
1. Le premier thème de cette ballade est la demande formulée par les pendus ; précisez ce qu'ils souhaitent pour
eux-mêmes et relevez les endroits du texte où cette demande est formulée.
2. Le second thème de cette ballade est la leçon que les pendus offrent aux hommes ; expliquez ce qu'ils
souhaitent pour les autres et relevez les endroits du texte où ce souhait est exprimé.
3. Le troisième thème de la ballade est la description réaliste des cadavres pendus ; à quoi sert cette évocation ?
Où est-elle placée dans le texte ?
4. Étudiez le rythme lent et les effets de répétition qui créent l'ambiance macabre (comme celle d'une marche
funèbre) de ce poème.

1. « Si vous avez pitié de nous, Dieu aura pitié (merci) de vous ». - 2. Ici. - 3. Quant à la chair. - 4. Depuis longtemps. - 5. Subjonctif de souhait : «que personne ne
se moque de ... » - 6. Appelons, nommons. - 7. Ne sont pas calmes. - 8. Trépassés. - 9. De l'enfer. - 10. « Ne nous harcèle », au subjonctif de souhait. - 11. Trempés.
- 12. Crevés. - 13. Stables. - 14. Par les oiseaux ; nous recevons tellement de coups de bec que nous sommes plus martelés, plus couverts de trous que des dés à
coudre. - 15. Maîtrise, pouvoir. - 16. Ne devienne notre maître. - 17. Payer, acquitter.
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La ressource du petit peuple, de Jean Molinet

Jean Molinet (1435-1507) est le plus grand des rhétoriqueurs. Historiographe de Charles
le Téméraire1, il rédige les Chroniques de son règne, dont est extraite la Ressource du
petit peuple, écrite en 1481. Les circonstances dans lesquelles ce texte est écrit sont
dramatiques : Louis XI2 a lâché sur l'Artois, qu'il vient de conquérir, ses bandes d'archers
et de pillards, qui ravagent tout sur leur passage. Pendant que, dans les villes, les
populations affamées se révoltent, les armées françaises continuent leur conquête des
villes bourguignonnes. Trois trêves successives sont signées, en 1478, 1479, 1480 : c'est
dire si la paix-est précaire. Dans ce contexte, Molinet compose son texte, qui mêle poésie
et prose : dans l'extrait suivant, Vérité s'adresse aux Princes, pour les rappeler à leurs
devoirs de protection envers le peuple et l'Église. A travers les prouesses techniques de
ce texte, on retiendra la violence du cri de Justice, qui fait de Molinet un témoin
particulièrement émouvant de son temps.

Homme et deux femmes portant
des fagots, fables de Bidpai,
Allemagne XVe s. (Chantilly,
Musée Condé, Ms. 680/1389.)

1 On trouve aux champz pastoureaux sans brebis,
Clercs sans habits, prestres sans bréviaire,
Chasteaux sans tours, granges sans fouragiz3,
Bourgs sans logis, estables sans seulis4,
5 Chambres sans lits, hostelx sans luminaire,
Murs sans parfaire5, églises sans refaire6,
Villes sans maire et cloistre sans nonnettes :
Guerre commet plusieurs faits déshonnêtes.

1. Voir note 1 p. 104. - 2. Voir p. 105. - 3. Fourrage. - 4. Fumier. - 5. Réparation. - 6. Réfection.
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Chertreux1, chartriers2, charretons3, charpentiers,
10 Moutons, moustiers4, menouvriers5, marissaux6,
Villes, villains, villages, vivendiers7,
Hameaux, hotiers8, hospitaulx, hosteliers,
Bouveaux9, bouviers, bocquillons10, bonhommeaux11,
Poussins, pourceaux, pélerins, pastoureaux,
15 Fourniers12, fourneaux, fèves, foins, fleurs et fruitz
Par vos gens sont indigents ou destruits.

Par vos gens sont laboureurs lepidéz,
Cassis casséz, confrères contondus13,
Gallants galléz14, gardineurs gratignéz15,
20 Rentiers robéz16, reçeveurs rançonnéz,
Pays passéz, paÿsans pourfendus,
Abbéz abbus17, appentis abbattus,
Bourgeois battus, baguettes18 butinées,
Vieillards vannëz19 et vierges violées.

25 Que n'est exempt de ces crueux débats
Le peuple bas à vos guerres soumis !
Il vous nourrit, vous ne le gardez pas
Des mauvais pas, mais se trouve plus las
Dedans vos lacs20 que pris des21 ennemis :
30 Il est remis22 de ses propres amis,
Perdu et mis à tourments esprouvéz :
Il n'est tenchon23 que de voisins privéz.

Pensez vous point que de vos grands desroix24
Au roy des roix il vous faut rendre compte ?
35 Vos pillards ont pillé, par grands effrois,
Chappes, orfrois25 d'église et croche26 et croix,
Comme je croiz et chascun le raconte,
Dieu, royet comte et vicaire et vicomte,
Comtesse et comte et roy et roÿnotte,
40 Au départir faudra compter à l'hoste27 ...

Jean Molinet, Chroniques, Le Masque et la lumière, Paul Zunthor, Seuil, Paris, 1978.

Pour lire le texte
1. L'important n'est pas de s'arrêter au sens précis de chaque mot, mais de sentir d'abord la musicalité des jeux
de mots créée dans les énumérations.
2. Ce texte suscite l'étonnement devant la virtuosité poétique, dans l'emploi des rimes battelées, par exemple
(voir p. 131) ; batteler signifie « sonner les cloches » : remarquez comment cet effet scande le texte.
3. Ce texte peut aussi faire rire par l'accumulation verbale, qui peut parfaitement tourner au non-sens (procédé
qu'emploiera Rabelais à son tour, voir p. 191) ; amusez-vous à lire la strophe 2 à haute voix, et repérez tous les
systèmes d'allitérations et d'assonnances.
4. En fin de compte, ce texte dénonce violemment une situation; Justice, le personnage qui parle, s'adresse aux
Princes. Montrez en quoi l'auteur, derrière son personnage, rappelle violemment les Princes à leurs devoirs.

1. Religieux. - 2. Gardiens des chartes, donc secrétaires. - 3. Charretiers. - 4. Monastère. - 5. Ouvriers. - 6. Petit moine. - 7. Ceux qui nourrissent les soldats. - 8.
Porte-hotte. - 9. Synonyme de bouviers. - 10. Bûcherons. - 11. Diminutif de bonhommes. - 12. Employé au four. - 13. Dans le désordre, on mélange amis et ennemis.
- 14. Atteints de la gale. - 15. Jardiniers égratignés. - 16. Volés. - 17. Abusés. - 18. Porte-monnaie: - 19. Battus comme le grain qu'on vanne. - 20. Pièges. - 21. Par
les. - 22. Trahis. - 23. Dispute. - 24. Désordre. - 25. Décoration sacerdotale. - 26. Crosse d'évêque. - 27. « Compter à l'hoste », emprunté au vocabulaire de l'hôtellerie,
« rendre des comptes ».
- 128 -

Synthèse

L’art poétique

Les thèmes didactiques

Les huitains du Testament de François Villon, bâtis sur le schéma abab/bcbc, donc
selon une structure simple, ne manquent pas pourtant de qualités musicales. Ainsi,
la quatrième strophé (voir p. 123) fait entendre plusieurs fois le son « eur », qu'on
aurait pu trouver seulement à la rime ; « Et meure Pâris ou Hélène. Quiconque
meurt, meurt à douleur» ; cette sonorité apparaît donc trois fois, puis à la rime
dans « cœur », « sueur », « sœur ». Toute cette strophe est donc scandée par cette
syllabe qui fait retentir en écho le premier subjonctif « meure », et souligne le
sens du huitain. Dans les ballades, la rime privilégiée « d » (voir le schéma de la
ballade p. 130) montre encore un choix de sonorité très sûr chez le poète ; au
contraire des autres rimes, elle ne revient que cinq fois dans l'ensemble de la
ballade ; sa rareté frappe ainsi davantage l'oreille, elle est de plus la rime du
refrain. La sombre prière des pendus est donc orchestrée par la rime grave et
recherchée en « oudre » ; dans la prière apparemment simple de la mère du poète,
le choix de la sonorité en « rir » est plus banal, mais permet de faire rimer les
mots qui portent les notions clés de la ballade; « mérir » (mériter d'être sauvé),
« encourir » (encourir le péché), « recourir » (la Vierge sauve les pécheurs),
« secourir » (rappel du thème du Salut), notions qui chaque fois riment avec
« En cette foi je veux vivre et mourir », véritable article de credo.
Quant à la forme même de la ballade, elle est parfaitement respectée (voir
p. 130), et l'on remarque que ses contraintes ne gênent nullement le poète lorsqu'il
décrit le pourrissement des cadavres, par exemple : la troisième strophe de
L'Épitaphe Villon est un tableau parfaitement réaliste ; chaque vers apporte sa
touche à la description macabre ; le rythme sert à évoquer le balancement des
corps (v. 26-27) ; et, là encore, Villon accumule les sonorités en « é » (« débués »,
« lavés », « desséchés », « cavés », « arraché », « becquetés », « dés ») pour
souligner l'énumération des verbes indiquant le pourrissement. On s'étonne en
fait d'une telle perfection technique qui se fait si discrète pour favoriser l'émotion.
Dès Le Testament, Villon donne une double leçon. D'une part, la pauvreté est ce
qu'elle est, mais la richesse n'est peut-être pas plus enviable. L'exemple de Jacques
Cœur est là pour rappeler que la roue de la fortune tourne (v. 13) ; l'allusion à
Pâris et à Hélène rappelle, elle, que tous les hommes sont égaux devant la mort ;
alors que signifient la pauvreté, la richesse, la beauté ? Pour accentuer la portée
de la leçon, Villon recourt au discours direct, en faisant parler son cœur, et le
discours qu'il s'adresse ainsi à lui-même vaut alors pour tout homme.
On retrouve ensuite dans la Ballade pour prier Notre-Dame (voir p. 124)
d'autres formulations didactiques ; « Sans lesquels biens âme ne peut mérir» (v.
8), « haute Déesse, / A qui pécheurs doivent tous recourir » (v. 28) ; l'envoi peut
se lire comme les articles d'un catéchisme. Quant à L'Épitaphe Villon, elle est
tout entière une méditation offerte au public, présent dans l'apostrophe « Frères
humains », méditation sur le sort physique des pendus promis à la damnation
après la mort.
Bien que nourrie des événements de la vie du poète, l'œuvre de François
Villon s'offre au lecteur comme la méditation, le cri d'angoisse d'un homme, non
pas en ce qu'il a d'individuel, mais en ce qu'il exprime en lui les hommes de son
temps.
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L

ES FORMES POÉTIQUES
AU MOYEN AGE

La poésie au XVe siècle exige des portes des prouesses techniques
raffinées. On s'en rend compte en analysant tel rondeau de
Charles d'Orlèans ou telle ballade de Villon : à la lecture, ils
paraissent simples et aisés, mais on prend conscience, en les
étudiant, des règles compliquées de res poèmes à forme fixe.

La ballade

Il existe plusieurs schémas de ballade, dont la petite ballade et la
grande ballade sont les plus répandues. Les formes définitives de
la ballade sont toutes construites sur trois strophes et demie ; la
demi-strophe finale, appelée envoi, sert à « envoyer » le poème
à une haute personnalité ; elle débute alors par l'apostrophe
« Prince », « Sire », « Seigneur » (voir p. 118 et 126), ou bien
forme une simple conclusion (voir p. 124).

La petite ballade
C'est la plus répandue au XVe siècle, c'est elle qui triomphe dans
les concours de poésie. Elle est généralement composée de vingthuit vers (de dix syllabes, vers appelé « decasyllabe ». ou de huit
syllabes, vers appelé « octosyllabe ») sur trois rimes, répartis en
trois strophes de huit vers et une demi-strophe (l'envoi) de quatre
vers. Son schéma est alors abab/bcbc, avec un envoi de quatre
vers, bcbc.
Il existe encore d'autres schémas de petite ballade, par
exemple celui de « En regardant vers le pays de France ». de
Charles d'Orléans, p. 117 : là, les trois strophes ont chacune sept
vers, sur le schéma abab/bcc, et l'envoi comporte quatre vers, sur
le schéma bbcc. Le schéma de la ballade « Las! Mort, qui t'a fait
si hardie » de Charles d'Orléans, p. 118 comporte trois strophes
de neuf vers chacune. sur le schéma abab/bcddc, avec un envoi
de cinq vers, sur le schéma ccddc,
Dans les petites ballades. les strophes comportent huit
vers (on appelle ces strophes « huitains »). forme de base de la
poésie du XVe siècle. On trouve d'ailleurs cette strophe employée
seule en dehors de la ballade, dans Le Testament de Villon, par
exemple (voir p. 122) ou encore chez Jean Molinet, dans la
Ressource du petit peuple, (voir p. 127). Son schéma est
abab/bbcc ou abab/cdcd.

La grande ballade
Elle se différencie de la précédente par ses trois strophes de dix
vers et son envoi de cinq vers, qui reproduit le schéma de la
seconde partie de la strophe : on a une répartition ababb/ccdcd
pour les trois strophes, ccdcd pour l'envoi. C'est la forme de
L'Epitaphe Villon, (voir p. 125). La strophe est un dizain,
ensemble de dix vers, que l'on retrouve au XVIe siècle, chez Maurice Scève par exemple (voir p. 244).

Difficultés techniques de la ballade
Les contraintes de la ballade imposent au poète un jeu de trois
ou quatre rimes pour l'ensemble de sa composition. Chaque rime
revient donc un nombre important de fois, et nécessite du poète
une grande richesse de vocabulaire et un goût très sûr de la
musicalité. Dans L'Epitaphe Villon (voir p. 125) qui est une
grande ballade, la rime privilégiée, c'est-à-dire la rime d (voir p.
129), est une rime rare : poudre / absoudre, foudre / absoudre,
coudre / absoudre, soudre / absoudre (il existait d'ailleurs des
dictionnaires de rimes pour aider cette recherche). La tonalité
sourde de cette rime convient parfaitement à l'esprit du poème.
Dans une petite ballade, la rime privilégiée est la rime b, qui
revient neuf fois, (voir p. 118, par exemple) : il y a là encore une
difficulté de vocabulaire (Princesse, richesse, maîtresse / jeunesse, rudesse, vieillesse / liesse, promesse, largesse) ; de plus,
la rime b, à l'intérieur de chaque strophe, forme un vers pivot au
cinquième vers, puisqu'elle répète immédiatement le vers
précédent (abab / bcbc) : elle marque un changement dans le
rythme binaire du début (abab), et le poète doit essayer de faire
de ce cinquième vers le début d'une nouvelle phrase ou d'une
nouvelle idée « Puisque tu m'as pris ma maîtresse » (v. 5), « Si
prise l'eusses en vieillesse » (v. 14, p. 118). La petite ballade, en
ce sens, est plus difficile à composer que la grande, qui alterne
plus de rimes. Le choix du vers, enfin, a lui même un sens :
l'octosyllabe convient à un texte léger, le décasyllabe à un texte
grave.

Le rondeau

Ce poème court, construit sur quinze vers, ne fait intervenir que
deux rimes seulement. Il est formé d'un quintil, strophe de cinq
vers sur le schéma aabba, d'un tercet suivi, en refrain. de la
moitié du premier vers du quintil, sur le schéma aab, et d'un
second quintil, parallèle au premier, suivi du même refrain que
le tercet. C'est le schéma du rondeau de Marot « De l'amour du
siècle antique », (voir p. 119) : aabba, aab + moitié du vers 1,
aabba + moitié du vers 1.
Dans les premiers rondeaux, au lieu de ne répéter, dans
le refrain, que la moitié du premier vers, on répétait le vers
entier : c'est ce que fait le plus souvent Charles d'Orléans, qui
pratique surtout le rondel, variante du rondeau : « Le monde est
ennuyé de moi » (voir p. 119) comprend treize vers bâtis sur
deux rimes (abba, abba, abbaa) ; la seconde strophe reprend, en
refrain, les deux premiers vers du poème, la dernière strophe ne
reprend que le premier vers.
Là encore, la difficulté technique est grande : La
syntaxe doit permettre de relire seul le premier vers du refrain,
par exemple dans « Le temps a laissé son manteau » de Charles
d'Orléans :
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Francesco del Cossa
(1435-1478), Avril : triomphe
de Vénus (détail),
fresque, vers 1470.
(Ferrate, palais Schifanoia,
salon des Mois.)

« Il n'va bête ni oiseau
Qu'en son jargon ne chante ou crie :
Le temps a laissé son manteau» (voir p. 119).

Il faut donc que le refrain soit composé de deux vers qui
soient assez liés pour que le premier appelle le second, et qu'en
même temps le sens demeure lorsque le second est supprimé. Les
deux refrains de Charles d'Orléans répondent parfaitement à cette
nécessité :

Ils inventent ainsi la « ballade balladante », perfection ultime de
la ballade construite sur une rime battelée : la dernière syllabe
du vers 1 se retrouve à la quatrième syllabe du vers 2, la dernière
syllabe du vers 3 se retrouve à la quatrième syllabe du vers 4 ...
C'est ce que fait Jean Molinet (voir p. 127) dans La Ressource
du petit peuple :
« On trouve aux champs pastoureaux sans brebis. (a)
Clercs sans habits, prêtres sans bréviaire, (b)
Châteaux sans tours, granges sans fouragis, (a)
Bourgs sans logis, étables sans seulis, (a)
Chambre sans lits, hôtels sans luminaire ... » (b)

« Le temps a laissé son manteau
De vent, de froidure et de pluie » (voir p. 119),
« Le monde est ennuyé de moi
Et moi pareillement de lui » (voir p. 119).

Les recherches des grands
rhétoriqueurs

Ces portes, qui ont poussé jusqu'au bout le goût de la perfection
technique (voir p. 114), ont ajouté aux difficultés des formes fixes
un étonnant travail sur les rimes.

C'est à eux que l'on doit encore la rime équivoquée
(deux, trois, voire quatre syllabes sont répétées d'un vers à l'autre
avec un sens différent) que Marot emploie dans sa Petite épître
au Roi (voir p. 160) : « Rimailleurs » rime avec « rimes ailleurs
», « en rime oyant » avec « en rimoyant »...
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U N E S O C I É T É E N P L E I N E M U T AT I O N
L'histoire littéraire et artistique associe au XVIe siècle le mot « Renaissance ». Faut-il conclure de
ce terme, qu'après les brumes du temps moyenâgeux le monde renaît à la lumière de l'intelligence
et des arts? En réalité, le XVe siècle a déjà franchi les principales étapes du renouveau culturel;
quant au XVIe siècle, il est autant marqué par les beautés architecturales des châteaux de la Loire
que par les horreurs barbares des guerres de Religion. Cependant, des changements réels ont lieu
entre ces deux siècles, changements politiques et sociaux autant que culturels. C'est en effet dans
une société en pleine mutation qu'une nouvelle littérature voit le jour, héritière encore du xVe siècle
mais déjà aube de la littérature moderne.

La merveilleuse invention des
lunettes, gravure de j. Stradan,
seconde moitié du XVIe s.
(Paris, BN., département des
Estampes.)

Changements de structure politique et sociale

La naissance des États modernes
L'un des changements de société les plus importants en ce début du XVIe siècle est la constitution,
partout en Europe, des grands États politiques ; ils remplacent les domaines traditionnels des grands
seigneurs féodaux, de plus en plus soumis au pouvoir royal. L'Angleterre, l'Espagne, et avant tout
la France s'organisent en États puissants, autour d'un pouvoir politique central. En France, l'administration est réorganisée et centralisée, grâce à l'unification des codes de lois locaux (rédigés jusque-là en latin) en un seul code exprimé en français reconnu dans tout le royaume : l'édit de
Villers-Cotterêts qui engage cette réforme en 1539 donne ainsi aux souverains un pouvoir toujours
grandissant.
Parallèlement, le sentiment d'appartenir à une nation devient de plus en plus vif dans la population
: les Français sont réunis dans des guerres désormais nationales (contre l'étranger, et non plus contre
tel ou tel duché français). Ils sont liés par une langue qui s'unifie d'un bout à l'autre du royaume
(l'édit de Villers-Cotterêts impose peu à peu la langue française à la place des parlers dialectaux)
et rassemblés autour d'un roi qui, sur les ruines du système féodal, bâtit un pouvoir personnel puissant. Peu à peu les Français prennent conscience, comme les peuples voisins, de leur unité nationale.
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Ce nouveau sentiment pèsera lourdement dans les querelles religieuses du XVIe siècle. Le pouvoir
de l'Église, prédominant au Moyen Âge, est de plus en plus contesté, parce que des pouvoirs politiques forts existent : les gouvernements catholiques discutent de plus en plus l'autorité de Rome
dans les affaires intérieures de chaque État, les gouvernements protestants la nient totalement.

L'amélioration des conditions de vie
Des changements s'opèrent aussi dans les structures sociales. La population reste rurale à plus de
quatre-vingts pour cent, mais vit un peu mieux qu'au Moyen Âge. Durant la première moitié du
XVIe siècle, les campagnes retrouvent la paix ; on fait de meilleures récoltes sur des terres qu'on
ne dévaste plus ; les épidémies ravagent moins une population mieux nourrie et les échanges commerciaux bien organisés à travers le royaume permettent une relative prospérité. La population urbaine s'accroît rapidement : Paris compte 300 000 habitants, Lyon et Rouen 100 000 ; d'autres
grandes cités attirent elles aussi toutes les activités commerciales et industrielles du royaume, Marseille, Bordeaux, Montpellier, Toulouse, Dijon, Nantes, Troyes ... C'est le pouvoir économique qui
désormais remplace le pouvoir féodal ; si la Cour pèse encore de tout son poids sur les transformations de la société, les hommes d'affaires, banquiers, commerçants, riches artisans, à la place
des seigneurs d'autrefois, vont influencer eux aussi les mentalités, les mœurs, les arts de la Renaissance.

Changements culturels

Le développement des villes entraîne un changement dans le niveau d'instruction de la population. Au Moyen Âge, l'enseignement était essentiellement religieux, dispensé par l'Église et
fondé principalement sur la connaissance de la théologie (lecture des textes sacrés, des commentaires par lesquels théologiens et juristes renforçaient la tradition ecclésiastique). Les citadins
du XVI< siècle ont d'autres besoins: écrire, lire et compter, bien sûr, mais aussi s'informer sur
ce qui se fait ailleurs; ils cherchent à s'ouvrir à un monde commercial de plus en plus vaste, à
inventer de nouvelles techniques (de commerce, de fabrication) : un tel désir suppose une grande
connaissance de ce qui existe déjà ... Ainsi, à côté des grandes facultés traditionnelles, les villes
créent des collèges (équivalent de notre système d'enseignement secondaire), écoles plus
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accessibles aux élèves que les universités (grâce à un système de bourses, d'internats) ; des professeurs d'une culture plus ouverte (ils pratiquent le latin, mais aussi le grec, l'hébreu, l'arabe ... ) que
les maîtres de l'université y enseignent. Ces collèges vont être les principaux vecteurs de l'esprit
nouveau : l'humanisme (voir p. 171).

Antoine Caron (1521.1599),
La Sibylle de Tibur, toile,
1,25 x I.70, vers 1575/1580.
(Paris, Musée du Louvre.)
Les Sibylles étaient dans
l'Antiquité paienne des prophétesses qui ont parfois
annoncé le christianisme.
Ici, la Sibylle de la ville de
Tibur montre à l'empereur
Auguste le culte qui va supplanter les croyance paiennes, celui du christ et de
Marie que l'on aperçoit
dans le ciel.

La langue française, de plus en plus unifiée, change le contexte culturel du royaume. L'édit de Villers-Cotterêts, qui impose le français dans tous les actes juridiques et administratifs à la place du
latin, comme nous l'avons vu, répond davantage à une volonté politique qu'à un souci culturel :
cette ordonnance permet en effet d'unifier en un seul code la mosaïque des lois françaises ; elle
donne la primauté au pouvoir politique central sur les pouvoirs locaux. Mais, en même temps, une
telle décision marque une séparation nette entre le domaine religieux et le domaine laïque : le français devient la langue de la justice et des lois, puis de l'enseignement1 mais surtout de la littérature ;
c'est le langage dans lequel se coule l'esprit nouveau libéré des traditions intellectuelles du Moyen
Âge.
Enfin la diffusion du livre bouleverse, elle aussi, le contexte culturel à la fin du Moyen Âge.
Elle est due à plusieurs facteurs : en 1448, Gutenberg invente l'imprimerie et cette nouvelle technique s'implante rapidement en France, dès 1470 à Paris, puis surtout à Lyon. On met au point
très vite nos actuels caractères d'imprimerie à la place des caractères gothiques, plus difficiles à
déchiffrer, et on invente le « format de poche » (au sens propre, le petit in-octavo tient dans une
poche). Ainsi le livre se répand très largement non seulement dans les écoles, mais aussi dans les
foires commerciales ; sa production est réglementée et protégée, les ouvriers du livre s'organisent
en une puissante corporation. Le statut de l'œuvre littéraire et celui de l'écrivain lui-même s'en
trouvent changés.

1. La médecine est la première matière à être enseignée en français, à l'université, au début du XVIe siècle ; ce n'est qu'en 1640 qu'on supprimera l'obligation de parler
latin au collège, et qu'on pourra enseigner en français jusqu'en classe de quatrième ; cette autorisation sera valable pour tout l'enseignement secondaire à la fin du
XVIIe siècle seulement.
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Guillaume Budé,
dessin, XVIe s.
(Chantilly, Musée
Condé.)

Statut de l'œuvre littéraire

L'écrivain et la société

Grâce à l'invention de l'imprimerie, qui entraîne une importante diffusion du livre, l'œuvre littéraire
est davantage considérée qu'au Moyen Âge. Depuis le XVe siècle au moins, les textes ne sont plus
anonymes, mais c'est au XVIe siècle que l'on commence à reconnaître la propriété de l'auteur sur
son œuvre. Les humanistes (voir p. 171) accomplissent un immense travail de traduction et d'édition
de textes antiques, mais aussi d'œuvres contemporaines : peu à peu naît l'idée que toute œuvre est
précieuse et doit être protégée, conservée.
Guillaume Budé, le secrétaire-bibliothécaire de François 1er, met toute son énergie à assurer cette
protection. Si cet homme est surtout célèbre pour son rôle dans la création du Collège de France1,
et pour ses propres travaux sur la littérature grecque, il faut se souvenir qu'on lui doit une institution
qui fonctionne encore de nos jours, celle du dépôt obligatoire de tout imprimé à la bibliothèque de
Fontainebleau (qui deviendra bientôt la Bibliothèque nationale, à Paris). Si nous pouvons aujourd'hui lire les ouvrages écrits depuis le XVIe siècle, c'est grâce à Guillaume Budé et aux humanistes
qui ont eu une parfaite conscience de la valeur des œuvres littéraires.
Le statut de l'écrivain

Au début de la Renaissance, la place nouvelle reconnue à l'auteur révèle l'un des changements culturels les plus importants. Lorsque la Cour de France remplace les anciennes petites cours féodales,
les souverains réunissent auprès d'eux des artistes, tant par goût personnel pour les arts que par
souci de donner à la Cour plus d'éclat : l'artiste est à la fois celui qui embellit par son art le cadre
de vie et celui qui peut assurer la gloire d'un prince en le célébrant. Pour attirer à eux les lettrés,
les souverains leur font divers dons : aux uns, des pensions, ce qui n'est pas nouveau, mais aussi
des charges très honorifiques à l'époque comme celles de valet de chambre, de secrétaire dans la
Maison royale ou seigneuriale (Marot, Du Bellay par exemple) ; aux autres des bénéfices ecclésiastiques qui assurent des revenus fixes (Rabelais, Ronsard, par exemple).
L'écrivain n'est donc pas encore indépendant : parce qu'il dépend d'un mécène, une partie importante de son œuvre est faite de pièces de commande. Mais il est désormais considéré différemment :
il a sa place à la Cour, selon une hiérarchie nouvelle qui reconnaît peu à peu à l'artiste un rang
d'exception parmi les courtisans : l'homme de lettres se voit de mieux en mieux considéré par un
public désormais amateur de culture littéraire.

Les grandes tendances de la littérature

La littérature humaniste

Née au XIVe siècle en Italie, la pensée humaniste, caractérisée par une nouvelle approche du savoir
et une nouvelle conception de l'homme, s'est répandue à travers toute l'Europe. Le public cultivé
du XVIe siècle goûte les travaux des humanistes : traductions des œuvres antiques, essais et réflexions, aussi bien du Hollandais Érasme que du Français Rabelais ou celles, plus anciennes, de l'Italien Dante ... Pour le public fin lettré de France, admirateur de l'Antiquité, grand amateur de
littérature italienne, les auteurs vont inventer, en français, de nouveaux genres, plus dignes, estiment-ils, du lecteur cultivé du XVIe siècle que les anciens genres du Moyen Âge. C'est ainsi qu'on
verra les inventions de Marot et des poètes lyonnais poussées à leur perfection par les poètes de la
Pléiade (voir p. 261), on verra de même des auteurs de théâtre jeter les premières lignes d'un
art dramatique nouveau (voir p. 320). Pour ce public humaniste on développera une littérature

1. La Sorbonne, l'université de Paris, représente à la fois l'autorité intellectuelle et religieuse. Pour contrecarrer son pouvoir, les humanistes veulent fonder un nouveau collège, où on enseignerait le latin, le grec et l'hébreu ; l'université et le clergé ne seraient plus les seuls à avoir accès aux textes de la Bible. La Sorbonne s'oppose pendant longtemps au projet de cette institution rivale ; François Ier, conseillé par Guillaume Budé, crée le Collège des lecteurs royaux, qui prendra ensuite le
nom de Collège de France.
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de réflexion (traités juridiques, philosophiques, religieux, scientifiques) ; à travers elle, les auteurs
réfléchissent sur les enseignements des littératures antiques et donnent un nouveau cadre à la pensée
de leur temps.
La littérature de cour

Puisque les souverains attirent à eux les écrivains, et lient leur sort à celui de la Cour, une part importante de la production littéraire du XVIe siècle est destinée d'abord à ce public de courtisans :
pièces de commande, pour célébrer tel ou tel événement, poésies faites pour demander une faveur
ou adresser des remerciements, textes destinés à divertir, à plaire. François Ier, sa soeur surtout,
Marguerite de Navarre (voir p. 232) écrivent eux-mêmes ; Ronsard compose des poèmes directement adressés à la reine mère et au dauphin, Du Bellay séjourne à Rome et décrit à ses amis restés
à la cour de France la vie de la cour papale ... Des oeuvres circulent ainsi entre les auteurs courtisans
et le public de la Cour, reflétant la vie, les aspirations, les heurts aussi de la Cour, dont l'écrivain
fait partie.

Le Primatice, Apelle peignant Alexandre et Campaspe, fresque et figures de stuc, 1541·1544.
(Fontainebleau, Château, chambre
de la duchesse d'Êtampes.)
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La littérature engagée

Mais parce que le XVIe siècle est le témoin du bouleversement le plus grave qu'on puisse imaginer
à l'époque, la grande rupture entre catholiques et protestants, la littérature reflète aussi, tout au
long du siècle, les prises de positions, les heurts, les attaques des lettrés des deux camps. Dès 1517,
les thèses de Luther (voir p. 342) ébranlent l'Europe ; les œuvres de Rabelais portent déjà les marques des premières tensions ; celles de Ronsard, au début des guerres de Religion, celle de D'Aubigné et de Montaigne, écrites pendant et après ces guerres, témoignent des réactions de leurs
auteurs ; une littérature spécifiquement protestante voit le jour (voir p. 344), qui utilise le livre ou
la scène théâtrale comme des moyens de propagande adressée aux communautés réformées. S'il
existe, au XVIe siècle, une littérature faite pour plaire et divertir, il en existe aussi une autre, faite
pour dire la souffrance d'une époque déchirée.
Y a-t-il une littérature populaire ?

Pas plus que celle du Moyen Âge, la littérature du XVIe siècle ne s'adresse au « peuple » (d'ailleurs,
que signifie ce mot à cette époque? Si l'enseignement est plus répandu, l'élite seule sait lire et
écrire, et c'est pour elle que les auteurs composent). Les œuvres amusantes, celles de Rabelais,
comme celles des différents conteurs, sont pleines de références savantes, de clins d'œil adressés
à un lecteur cultivé : le jargon d'un homme de lois fait rire (voir p. 225), celui d'un beau parleur de
latin amuse (voir p. 191), parce que le lecteur est capable, de lui-même, de goûter la parodie d'un
monde qui est le sien ; le lecteur est, comme l'auteur, pétri de culture classique.
Cette absence d'un public populaire cultivé explique l'échec du théâtre sérieux de la fin du XVIe
siècle. Lorsqu'on supprima la représentation des mystères (voir p. 80), si appréciés au Moyen Âge,
on ne put remplacer dans le goût du public ces œuvres par celles du théâtre humaniste ; elles étaient
destinées au public des collèges, pas à celui de la rue. Le théâtre du XVIe siècle échoua de ne pas
avoir rencontré un public suffisamment large pour assurer son succès.
La littérature du XVIe siècle est donc extrêmement variée, parce que tous les grands genres de la
littérature moderne s'y mettent en place. Elle reflète une époque à la fois pleine d'espoir et de douleur, pleine de joie et de souffrance. Enfin la personnalité des auteurs, qui comptent parmi les plus
grands de l'histoire littéraire française, ajoute à cette variété.

Benvenuto Cellini (1500.1571), salière exécutée
pour François 1er, argent et émail fondu, socle en
ébène, 1540·1543. (Vienne, Kunsthistorisches
Museum.) Avant d'entrer à son service, Cellini
avait réalisé pour François Ier ce joyau : la pose
sinueuse d'Aphrodite et de Neptune, l'allongement des corps et la technique brillante sont caractéristiques de l'art maniériste.
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Principaux événements du XVIe siècle
1498
1515
1517
1525
1534
1539
1542
1547
1559
1560
1572
1574

Louis XII devient roi de France; il continue les guerres d'Italie (1499-1512) au cours desquelles les Français découvrent la Renaissance italienne.

François 1er succède à Louis XII ; la victoire de Marignan, cette même année, marque la
reprise des guerres d'Italie. Léonard de Vinci vient travailler en France pour le roi.
L'Allemand Luther publie ses thèses contre l'Église; c'est le début du mouvement protestant
qui va déchirer l'Europe.
Les guerres d'Italie s'achèvent par le désastre de Pavie ; le roi est fait prisonnier par Charles
Quint, roi d'Espagne et empereur germanique; François 1er est libéré au bout d'un an.

Affaire des Placards (voir p. 145) : les tensions religieuses entre catholiques et protestants
montent ; les premières persécutions commencent.

Édit de Villers-Cotterêts : le français devient la langue des actes administratifs, à la place
du latin ; les lois et l'administration sont réorganisées autour du pouvoir royal renforcé.
Au concile de Trente, on institue le tribunal de l'Inquisition pour lutter contre la Réforme.

Henri II succède à son père, François 1er ; pendant son règne brille un nouveau groupe de
lettrés, la Pléiade, qui publie en 1549 son manifeste, Défense et illustration de la langue
française.
Blessé au cours d'un tournoi, Henri II meurt, laissant le trône à son fils François II ; celuici meurt à son tour en 1560.

Charles IX succède à son frère; sa mère Catherine de Médicis assure la régence. Dès le
début du règne, en 1562, commencent les guerres de Religion par le massacre de Wassy
(voir p. 342).
Les guerres de Religion s'étendent encore, à partir du massacre de la Saint- Barthélemy.

Henri III succède à son frère. Comme il n'y a pas d'enfant, son cousin est son héritier présomptif : le protestant Henri de Navarre. Les guerres s'intensifient entre les deux camps;
Henri III est assassiné en 1589 ; son cousin, devenu Henri IV, mettra quatre ans à conquérir
son trône, les armes à la main. Il est sacré roi en 1594, après s'être converti au catholicisme,
et meurt assassiné, en 1610.
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Quelle date précise permettrait de déterminer la fin du Moyen Âge et le début de la Renaissance ?
En réalité, aucune. Le règne de Louis XII (1498-1515), puis le long règne de François Ier (15151547) voient les modes italiennes entrer en France et y faire triompher les goûts de la Renaissance italienne. Mais les grands courants littéraires de la fin du XVe siècle influencent
encore les goûts et l'écriture des premiers écrivains de la Renaissance. La première moitié
du XVIe siècle est donc à la fois une période d'héritage, encore liée au Moyen Âge, et
de recherches ouvrant la voie aux temps modernes.

LES DÉBUTS

D E L ' I N F L U E N C E I TA L I E N N E

Le règne de Louis XII (1498-1515)

Anonyme, La Fortune,
0,31 x 0,20 m, vers 1515/1520.
(Strasbourg,
Musée des Beaux-Arts.)

Pendant plusieurs années, les grandes familles françaises vont faire en Italie des guerres
de conquête : l'Italie est en effet organisée en un ensemble de petits États indépendants,
sur lesquels il semble facile d'instaurer une autorité étrangère. Louis XII, qui est le fils du
duc Charles d'Orléans, le grand poète du XVe siècle (voir p. 115) veut, comme son père,
faire reconnaître ses droits sur le duché de Milan. Roi de France à partir de l'année 1498,
il engage le royaume dans les campagnes d'Italie.
Si ces guerres ont un but de conquête territoriale, les armées françaises en rapportent des richesses d'un autre genre : une culture différente. Tout est en effet nouveau
en ce pays ; les châteaux sont des palais agréables et finement décorés, les femmes participent à la vie de cour, et les hommes, pour leur plaire, rivalisent auprès d'elles de politesse, de culture ; l'art est partout honoré, les peintres, sculpteurs, décorateurs, écrivains
ont leur place dans les cours brillantes et raffinées.
Éblouis par cette nouvelle culture, les seigneurs français veulent à leur tour l'établir chez eux. Ainsi, bien que militairement les campagnes d'Italie n'aboutissent pas (en
1512, toutes les possessions conquises sont perdues et les armées repassent les Alpes),
sur le plan culturel elles ouvrent une ère de changements très importants.

Concert dans la cour d'un château,
émail limousin, XVlt s.
(Paris, Musée du Louvre.)
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Dès 1503, Louis XII fait commencer, à Blois, la construction du château de style Renaissance que
ses successeurs achèveront. Ces changements dans le domaine de l'architecture vont de pair avec
des changements de mentalité : les esprits s'ouvrent aux modes italiennes. Marot compose sa première œuvre, le Temple de Cupido en 1514, en se référant à l'Antiquité, que le contact avec l'Italie
met de plus en plus à la mode ; déjà le Hollandais Érasme, dans l'Éloge de la folie, écrit en 1511
(voir texte p. 196) et dédié à son ami anglais Thomas More, montre que les courants philosophiques
italiens ont touché l'Europe entière. Il ne manque plus qu'un nouveau roi sur le trône de France
pour faire triompher l'esprit nouveau.

Jean Clouet
(148511490.154011541),
François 1er, roi de France,
bois,
0,96 x 0,74 m. (Paris,
Musée du Louvre.)

Le règne de François 1er, (1515-1547)

Lorsqu'il succède au vieux roi Louis XII, en 1515, François Ier incarne parfaitement cet esprit nouveau qu'on va appeler « la Renaissance ». Il est jeune. Il est beau. Il est victorieux dans ses entreprises : la victoire de Marignan, dès la première année de son règne, permet à l'armée française de
reconquérir le Milanais. Il est surtout cultivé : comme sa sœur, Marguerite de Navarre, il a reçu
l'éducation nouvelle des milieux tout imprégnés de l'humanisme italien.
De sa campagne d'Italie, il rentre en France accompagné de Léonard de Vinci, qui veillera jusqu'à
sa mort, en 1519, à l'édification des châteaux de la Loire. Aidé de sa sœur, François Ier donne à la
Cour l'esprit des courtisans italiens qui a tant frappé les Français : il fait traduire, en 1528, Le Courtisan, œuvre de l'Italien Castiglione, livre qui devient le code de conduite des nobles français. La
Cour s'ouvre ainsi aux charmes de la politesse, de l'esprit, aux plaisirs des arts. Poète, le roi protège
les écrivains : grâce à sa sœur et à lui-même, les hommes de lettres vont connaître un nouveau
statut social et intellectuel. Marot pourra ainsi appeler plusieurs fois le souverain à son aide, et
trouvera refuge ensuite auprès de Marguerite de Navarre ; c'est à elle encore que Rabelais dédicace
son Tiers Livre.
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L E S L E T T R E S E T L E S A RT S

TRANSITION ET NOUVEAUTÉS
La littérature et la Cour

A la suite des campagnes d'Italie, on voit apparaître en France un nouveau cadre de vie, dont les
châteaux de la Loire sont le symbole. Dans ce cadre nouveau naît une nouvelle littérature : Marot
écrit pour le public de la Cour ; les contes de Marguerite de Navarre mettent en scène la vie quotidienne des courtisans ; les œuvres de Rabelais, sous un aspect divertissant, proposent une réflexion
sur l'éducation, la vie d'un prince, l'organisation d'un royaume ...
Mais si la Cour attire bien des artistes, Paris n'est pas encore la France, et l'autre capitale
du royaume, Lyon, véritable pôle culturel entre l'Italie et la France, connaît une vie littéraire particulièrement brillante, dans le milieu des artisans et des banquiers, comme c'était le cas à la fin du
Moyen Âge.
Tout le public lettré ne se résume d'ailleurs pas à celui de la Cour : les œuvres de Rabelais
comblent l'attente d'un public plus large (sans qu'on puisse pour autant parler d'un public populaire),
à la fois celui des foires commerciales, amateur d'histoires de géants et de chevaliers, et celui des
intellectuels héritiers des clercs du Moyen Âge. Rabelais, Des Périers, Du Fail, comme les poètes
lyonnais, peuvent produire leurs œuvres loin de la Cour.

Raphaël (1483.1520), Seint Michel terrassant le démon,
toile, 2,68 x 1,60 m, 1518. (Paris, Musée du Louvre.)
C'est un des premiers tableaux italiens
qui parvint à la cour de France.

La littérature et l'autorité politique et religieuse

Certains artistes, attirés par le nouvel esprit religieux, vont se heurter au pouvoir
royal après avoit été d'abord soutenus par lui. Les thèses de Luther, connues dès
1517, trouvent en effet un écho dans le milieu français des Évangélistes, réformateurs qui cherchent à changer l'Église catholique de l'intérieur, sans rompre avec
Rome; la mère et la sœur du roi, comme Marot et Rabelais, sont proches de ce
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groupe. Le roi, un temps, est favorable aux Évangélistes ; il n'hésite pas à défendre les écrits de sa
sœur, condamnés pour hérésie par l'autorité religieuse de la Sorbonne, en 1533. Cette condamnation
montre à quel point les tensions étaient déjà violentes : en censurant la sœur du roi, la Sorbonne
entrait en conflit ouvert avec l'autorité royale.
Mais, un an plus tard, éclate l'affaire des Placards: on a placardé (d'où le nom « affaire des
Placards ») sur la porte de la chambre du roi des affiches de propagande pour les idées réformées.
Sentant son autorité politique atteinte, François Ier choisit le clan catholique, et les premières persécutions de protestants commencent. Les œuvres de Marot comme celles de Rabelais portent la
marque de ces tensions qui, jusqu'à la fin du siècle, ensanglanteront la France.
Le début du XVIe siècle est à la fois un moment de transition avec le XVe siècle et de recherches guidées par les nouveautés venues d'Italie. L'ensemble de la production littéraire de la
première moitié du XVIe siècle est à l'image de l'œuvre de Rabelais, qui bâtit du nouveau sur de
l'ancien : sur le vieux schéma des chroniques de géants héritées du Moyen Âge il écrit des œuvres
toutes modernes, qui traduisent, en même temps qu'elles font rire, les réflexions d'un humaniste.
On cherche des voies nouvelles, en prose comme en poésie, sans condamner pour autant ce que
les siècles précédents ont produit. La vraie rupture avec le Moyen Âge, ce sont les auteurs de la
Pléiade qui la proclameront.

Jacques Androuet du Cerceau (1510·1584), Pavillon d'entrée du Louvre. (Paris, BN., département des Estampes.)
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Clement Marot
1496·1544

Corneille de Lyon (1500·1575),
Portrait présumé de Clément Marot,
0,12 X 0,10 m. (Paris, Musée du Louvre.)

Une double formation

Le poète reconnu

Clément Marot est d'abord le fils de Jean Marot, poète de la Grande Rhétorique (voir p.
114), qui lui enseigne son art des rimes, des allitérations, des calembours ; son père lui
lègue aussi les thèmes inspirés de l'œuvre de l'Italien Pétrarque qu'il a été l'un des premiers
à introduire en France. De cette première école paternelle, Marot parlera toujours avec
respect.
Mais il existe pour lui une autre source d'enseignement, « La Cour du Roi, ma
maîtresse d'école », comme il la définit lui-même. Né en 1496 à Cahors, dans le Quercy,
il suit dès 1506 son père à la cour d'Anne de Bretagne, femme du roi Louis XlI. Comme
son père, qui est valet de chambre-secrétaire de la reine, Marot désire un emploi au service
de la Cour ; il est nommé, en 1519, valet de chambre de Marguerite de Navarre, sœur de
François 1er puis il passe au service du roi lui-même.

Il commence très tôt son métier de poète : en 1515, il publie Le Temple de Cupido, recueil de
poésies diverses marquées par les traditions du Moyen Âge. Il participe aussi aux travaux de
l'humanisme naissant : il traduit la première églogue de Virgile, puis les Métamorphoses
d'Ovide ; il édite l'œuvre de François Villon, et celle de son propre père.
Il connaît très vite aussi les ennuis qu'encourent les esprits libres du temps : en février
1526, il est incarcéré dans la sinistre prison du Châtelet, à Paris, pour avoir « mangé le lard en
Carême » ; le prétexte n'est pas vain, et Marot risque la mort pour ne pas respecter les préceptes
de l'Église. Il faut dire qu'il est plus ou moins lié au milieu évangéliste (voir p. 144) qui gravite
autour de Marguerite de Navarre ; heureusement, la reine de Navarre sera toujours pour lui
une protectrice efficace. Libéré du Châtelet, il décrit son séjour dans L'Enfer, violente satire
de la justice, qu'il ne publie pas tout de suite, par prudence. Il est à nouveau incarcéré, en octobre 1527, pour avoir voulu délivrer un homme que les soldats du guet (la police municipale)
emmenaient en prison ; occupant alors le poste de valet de chambre du roi, c'est
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au roi lui-même qu'il demande sa grâce : il l'obtient aussitôt. Sa franchise d'esprit et de
ton lui crée, certes, des ennuis, mais lui assure aussi de solides appuis. En un temps où
l'autorité royale pouvait être concurrencée par l'autorité religieuse (la Sorbonne) ou par
l'autorité municipale de chaque ville, des protecteurs puissants étaient indispensables.

L'inventeur de genres nouveaux

De 1527 à 1534, il est le poète officiel de la Cour. C'est alors qu'il travaille à inventer des
genres nouveaux. C'est à lui qu'on doit le premier sonnet, l'apparition en France de l'églogue, de l'élégie, de la forme de l'ode ; les ballades, rondeaux et chansons, venus du Moyen
Âge, sont abandonnés ; quant aux formes courtes (huitains, dizains) héritées de la Grande
Rhétorique, Marot les transforme en épigrammes, à l'imitation de la poésie latine (voir p.
154). Ainsi, lorsque Du Bellay, dans son manifeste Défense et illustration de la langue
française, en 1549, condamne les genres anciens et préconise les nouveaux imités de la
poésie gréco-latine, il condamne ce que Marot a déjà abandonné et recommande ce que
Marot a introduit.
Son œuvre célèbre les principaux événements de la vie de la Cour, mais laisse
la place aussi à une poésie personnelle, source d'inspiration nouvelle. Une première édition de ses poésies, L'Adolescence Clémentine, en 1532, consacre son très vif succès, que
corrobore dès 1533 la Suite de l'Adolescence Clémentine. Sont exclues de ce recueilles
pièces relatives à son emprisonnement, dont L'Enfer, car, en 1532, on avait repris contre
lui les mêmes accusations : il n'aurait pas fait bon publier ce poème né d'une condamnation à la prison pour une attitude jugée hérétique.

En butte à l'autorité religieuse

Une fin de vie tourmentée

Lorsque éclate, en 1534, l'affaire des Placards (voir p. 145), Marot prend le chemin de
l'exil : son nom, cette fois, est en toutes lettres sur la liste des suspects. Il se réfugie d'abord
auprès de Marguerite de Navarre, à Nérac, près de Pau ; car la sœur du roi a dû elle aussi
s'éloigner de Paris : son livre, Le Miroir de l'âme pécheresse, paru en 1533 avec un
psaume traduit par Marot, a été condamné par la Sorbonne (l'université de Paris, garante
de l'autorité religieuse, ne craint donc pas d'affronter le roi en censurant ainsi Marguerite
de Navarre). Marot apprend qu'il est condamné par contumace : il doit fuir à l'étranger.
Marguerite de Navarre le confie à Renée de France, fille de Louis XII, duchesse de Ferrare
en Italie. Acquise à la Réforme, elle accueille Marot en 1535, comme elle accueille Calvin.
A Ferrare, Marot lit les poètes latins, en particulier Ovide qui, comme lui, a
connu l'exil et a traduit la nostalgie de la patrie perdue. Sur ce thème, Marot crée dans la
poésie française les premiers textes élégiaques (voir p. 155). Mais Marot se distrait aussi,
en rédigeant le Blason du beau tétin puis celui du laid tétin, éloge et moquerie poussée
qui vont lancer la mode des blasons de l'anatomie féminine ; en 1536, un tournoi de blasons (au lieu de rivaliser les armes à la main, on rivalise avec des poèmes écrits sur un
thème imposé) auquel participe plus d'un poète du temps, consacre le succès de cet amusement. Marot enfin écrit au roi pour se justifier des accusations d'hérésies qui pèsent sur
lui, mais il n'a pas le temps d'attendre la réponse de François Ier : le duc de Ferrare, hostile
aux réfugiés protégés par sa femme, les chasse ; Marot s'exile plus loin, à Venise, en 1536.

Le 10 décembre, il peut enfin rentrer, car l'édit de Coucy autorise le retour des suspects. A
Lyon, il doit abjurer ses hérésies (y a-t-il vraiment hérésie d'ailleurs ? Marot a traduit des
psaumes en français, cela suffit aux yeux de la Sorbonne) ; dans cette ville, il est chaleureusement accueilli par le milieu humaniste. Il retrouve la Cour, fait paraître en 1538 ses Œuvres.
Mais il poursuit un travail dangereux : malgré la condamnation de 1533, il continue
à traduire les Psaumes. La Sorbonne supporte de plus en plus mal qu'on donne ainsi au public
les moyens d'une prière personnelle. En 1541, Marot peut sans trop de difficulté publier
Trente Psaumes, mais les hostilités reprennent dès janvier 1542 : L'Enfer n'a été édité qu'à
Anvers, en 1539, sans autorisation de Marot; en janvier 1542, à Lyon, Étienne Dolet, ami
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de Marot et imprimeur des textes évangélistes et réformés, fait paraître
le texte. La réaction est vive, les persécutions reprennent (Dolet sera
brûlé pour hérésie en 1546) : Marot s'exile à nouveau, à Genève cette
fois. Sous la direction de Calvin, il continue sa traduction des Psaumes
et en éditera cinquante ; ils seront immédiatement adoptés par la communauté réformée. Mais son indépendance d'allure et d'esprit s'accorde
mal avec la rigueur de Genève : Marot crée un scandale en jouant aux
cartes, ce que la sévère morale réformée interdit ; on lui reproche aussi
d'avoir accepté d'abjurer sa foi réformée à Lyon, en 1536 ; Marot doit
donc partir à nouveau. Il gagne Chambéry, et meurt à Turin en 1544.

Une figure de légende

Épisode de la vie de David illustrent la traduction des Psaumes de David en vers français
par Clément Marot et Théodore de Beze. Psautier français de Claude Gouffier vers 1547.
(Paris, Bibliothèque de l'Arsenal, Ms. Fr. 5095, f. 18 v.)

Que sait-on vraiment de la vie de Marot ? Il eut une femme et des enfants, dont il parle
avec regret dans ses poèmes d'exil. Sur le reste de sa vie personnelle, on raconte beaucoup
de légendes, qui empêchent une connaissance exacte de sa personnalité : on l'a voulu
blessé à Pavie, ce qui est faux ; poète pétrarquisant chantant l'amour, on lui a prêté nombre
de maîtresses, dont Marguerite de Navarre elle-même, femme dont la personnalité et le
rang social ôtent toute crédibilité à de telles inventions ; on a raconté la vie d'Anne, la
destinataire de ses épigrammes amoureuses, comme on le fera pour Cassandre et Marie,
femmes chantées par Ronsard. C'est oublier que Marot, même lorsqu'il parle à la première
personne, écrit pour tel homme ou telle femme qui lui a commandé un poème ; certaines
poésies sont sans doute nées de son attachement purement platonique à Anne d'Alençon,
mais elles répondent surtout aux règles d'un jeu poétique impersonnel.
On comprend les légendes que le public et les érudits ont inventées en considérant l'immense succès du poète à son époque : un grand nombre de portraits de lui sont
peints de son vivant et même après sa mort ; ses textes sont présents dans tous les recueils
de chansons de l'époque ; sa traduction des Psaumes sert de livre de prières à toute l'Église
réformée. Mais on a aussi retenu l'image du poète rossant le guet à la façon de Villon ou
de Panurge (voir p. 180). Marot avait tout pour devenir une figure de légende.
Marot est, au plein sens du terme, homme de la Renaissance, lecteur, traducteur,
éditeur des anciens, un homme que fait réagir tout ce qui nie la dignité de l'homme, la
violence, l'injustice, la guerre, l'atteinte aux libertés, un homme qui salue son temps
comme l'avènement du progrès de l'esprit humain. En héritant de l'art paternel, et en ouvrant la voie aux poètes de la Pléiade, il est par excellence une figure charnière entre deux
époques, une grande figure de l'humanisme naissant aux côtés de Rabelais.

L'Enfer (rédaction en 1526 et publication en 1542) poésie satirique
L'Adolescence Clémentine (1532), poésies diverses.
Suite de l'Adolescence Clémentine (1533), poésies diverses.
Les Élégies (1534) -+ pp. 155 à 157.
Œuvres (1538), recueil des poèmes déjà publiés
pp. 147 à 168.
Trente Psaumes (1541), poésie religieuse.
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pp. 158-159.

L’héritage

Comme son père et les Grands Rhétoriqueurs, Marot
commence par composer des poèmes à forme fixe hérités
du XVe siècle : rondeaux, ballades, chansons. Il démontre

dans ces poésies à quel point les exigences formelles, le
travail sur le sens, les sons et la syntaxe, soutiennent chaque
message, du badin au sérieux.

De l'amour du siècle antique

Le rondeau est une chanson de ronde, donc faite pour accompagner une danse. II est construit sur deux rimes
en douze ou quinze vers ; la première moitié du vers 1 est reprise en refrain au milieu et à la fin du poème.
Marot met ici en lumière le thème du « bon vieux temps ». Il a vingt-neuf ans lors de sa composition : son
poème traduit davantage un thème attendu de la poésie amoureuse qu'une réflexion vraiment personnelle.

Palma le Vieux
(1480·1528),
Jacob et Rachel,
1,46 x 2,50 m. (Dresde, Gemâldegalerie
AlteMeister.) Peutfils d'Abraham,
Jacob attendit Rachel pendant sept
ans.

1 Au bon vieux temps un train' d'amour régnait
Qui sans grand art et dons2 se démenait3.
Si4 qu'un bouquet donné d'amour profonde5
C'était donné toute la terre ronde ;
5 Car seulement au cœur on se prenait.
Et si, par cas6, à jouir on venait7,
Savez-vous bien comme8 on s'entretenait9 ?
Vingt ans, trente ans, cela durait un monde
Au bon vieux temps.

10 Or est perdu ce qu'amour ordonnait.
Rien que pleurs feints, rien que changes10 on n'oit11.
Qui voudra donc qu'à aimer je me fonde,
Il faut premier12 que l'amour on refonde
15 Et qu'on la mène ainsi qu'on la menait
Au bon vieux temps.

Clément Marot, Œuvres poétiques, Garnier-Flammarion, Paris, 1973, p. 328.

Pour préparer l'étude du texte
1. Étudiez la structure du rondeau (reportez-vous à l'introduction du poème et à la page 130) ; en quoi correspond-elle bien au thème du poème ?
2. Le poète regrette la simplicité d'autrefois ; étudiez la simplicité du vocabulaire qui s'accorde avec cette idée.
3. Tout en exprimant un regret, Marot ne cherche pas à attrister; par quels détails, quels effets, conserve-t-il la
légèreté du ton ?

1. Allure, façon de vivre (mener grand train). - 2. Cadeau. - 3. Se pratiquait sans. - 4. Si bien que. - 5. Amour est un mot féminin au XVIe siècle. - 6. A l'occasion,
éventuellement. - 7. On obtenait les faveurs de la dame. - 8. Combien de temps. - 9. On demeurait dans les mêmes sentiments. - 10. Changements. - 11. Entend. 12. Premièrement.
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« Tant que vivrai en âge florissant »

La chanson fait aussi partie de l'héritage du Moyen Âge. Sa forme est plus variée que celle du rondeau ou de
la ballade ; mais le schéma strophique de chacune d'elle doit être respecté au long du texte. Elle traduit des
sentiments amoureux, ceux du poète ou de la dame. Marot manie toutes les possibilités de composition pour
traduire à son tour, en de courts textes, les thèmes traditionnels de la douleur d'amour ou du plaisir d'aimer.

Lucas Cranach (1515-1586), Fontaine de Jouvence (détail), 1546.
(Berlin, Staatliche Museum.)

1 Tant que vivrai en âge florissant,
Je servirai Amour, le dieu puissant,
En faits, en dits, en chansons et accords.
Par1 plusieurs jours m'a tenu languissant,
5 Mais après deuil m'a fait réjouissant,
Car j'ai l'amour de la belle au gent2 corps.
Son alliance
C'est ma fiance3 :
Son cœur est mien,
10
Le mien est sien.
Fi de tristesse,
Vive liesse,
Puisqu'en amour j'ai tant de bien!
Quand je la veux servir et honorer,
15 Quand par écrit veux son nom décorer,
Quand je la vois et visite souvent,
Ses envieux4 n'en font que murmurer ;
Mais notre Amour n'en saurait moins durer :
Autant ou plus en emporte le vent.
20
Malgré envie,
Toute ma vie
Je l'aimerai
Et chanterai :
C'est la première,
25
C'est la dernière,
Que j'ai servie et servirai.

Clément Marot, Chanson XII,
Œuvres Poétiques, Garnier-Flammarion, Paris, 1973, p. 339.

Pour préparer l'étude du texte
1. Cette chanson, aussitôt après sa composition, a été mise en musique par Claude de Sermisy ; sur quoi a-t-il
pu s'appuyer pour composer sa musique ? (pensez aux rythmes, mais aux sonorités aussi).
2. La chanson n'a pas pour fonction d'exprimer des sentiments extraordinaires, mais de dire simplement ce que
chacun peut éprouver ; comment Marot respecte-t-il la simplicité du genre et l'aspect anonyme des sentiments,
malgré l'emploi du « je » ?

1. Pendant. - 2. Beau. - 3. Ce en quoi j'ai confiance. - 4. Dans la codification amoureuse, l'ami doit veiller sur la réputation de sa dame, et empêcher les « envieux »,

c'est-à-dire les médisants, les espions, de lui nuire.
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L’invention : les œuvres lyriques

Le lyrisme est l'expression personnelle de sentiments.
Marot n'est certes pas le premier à dire dans ses vers ce
qu'il ressent, mais c'est sans doute lui qui retrouve la vérité
d'une confidence, d'une émotion, d'un sentiment, traduits
en toute simplicité. A travers ces pièces lyriques, le lecteur
découvre peu à peu des éléments de la vie du poète, des

indications précieuses sur sa sensibilité, une personnalité,
que ne laissaient guère filtrer les œuvres antérieures. C'est
chez les poètes latins, Virgile entre autres, qu'il rencontre
trois genres lyriques qu'il illustre particulièrement : l'églogue, l'élégie, l'épigramme amoureuse.

Églogue au Roi sous les noms de Pan et Robin
éditée en 1539

On appelle églogues les poèmes qui chantent la vie des
bergers. Cette églogue, l'un des poèmes les plus connus
de Marot, illustre bien son talent. C'est d'abord une œuvre
d'imitation, car Marot se peint sous les traits du berger
Robin pour parler au dieu Pan, comme le faisait Virgile

dans la première Bucolique. C'est aussi une œuvre totalement personnelle : Marot décrit sa vie dans la campagne
du Quercy, l'enseignement de son père, et demande au roi
sa protection contre les intempéries de l'hiver, dans la fiction pastorale, contre ses ennemis en réalité.

« Sur le printemps de ma jeunesse folle »

1 Sur le printemps de ma jeunesse folle,
Je ressemblais l'arondelle1 qui vole
Puis çà, puis là : l'âge me conduisait
Sans peur ni soin2 où le cœur me disait.
5 En la forêt (sans la crainte des loups)
Je m'en allais souvent cueillir le houx,
Pour faire glu à prendre oiseaux ramages3,
Tous différents de chants et de plumages ;
Ou me soulais4, pour les prendre, entremettre
10 A faire brics5, ou cage pour les mettre ;
Ou transnouais6 les rivières profondes,
Ou renforçais sur le genou les fondes7,
Puis d'en tirer loin et droit j'apprenais
Pour chasser loups et abattre des noix.
15 Oh ! quantesfois8 aux arbres grimpé j'ai,
Pour dénicher ou la pie ou le geai,
Ou pour jeter des fruits jà9 mûrs et beaux
A mes compains10, qui tendaient leurs chapeaux !
Aucunes fois11 aux montagnes allais,
20 Aucunes fois aux fosses dévalais,
Pour trouver là les gîtes des fouines,
Des hérissons ou des blanches hermines,
Ou pas à pas le long des buissonnets
Allais cherchant les nids des chardonnets12
25 Ou des serins, des pinsons ou linottes.

1. A l'hirondelle (ressembler est construit transitivement). - 2. Souci. - 3. Pour fabriquer de la glu (colle) afin de prendre les oiseaux « ramages » c'est-à-dire nichant
dans les ramées des arbres. - 4. J'avais l'habitude. - 5. De m'occuper à fabriquer des pièges. - 6. Je traversais. - 7. Geste de l'enfant qui vérifiait la tension de la corde
de ses « fondes », c'est-à-dire de ses frondes, en tirant sur la corde passée de part et d'autre de son genou. - 8. Combien de fois. - 9. Déjà. - 10. Compagnons (ancêtre
du mot « copain »). - 11. Parfois. - 12. Chardonnerets.
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Déjà pourtant je faisais quelques notes
De chant rustique, et dessous les ormeaux,
Quasi enfant, sonnais des chalumeaux1,
Si2 ne saurais bien dire ni penser
30 Qui m'enseigna si tôt d'y commencer,
Ou la nature aux Muses inclinée3,
Ou ma fortune, en cela destinée
A te servir ; si ce ne fut l'un d'eux,
Je suis certain que ce furent tous deux.

Clément Marot, Églogue au Roi sous les noms de Pan et de Robin, Œuvres poétiques,
Garnier-Flammarion, Paris, 1973, pp. 243-244, v. 15-48.

Pierre Bruegel l'ancien (1525.1569), Les
jeux d’enfant (détail), 1559·1560.
(Vienne, Kunsthistorisches Museum.)
« Oh ! quantesfois aux arbres grimpé j'ai
Pour dénicher ou la pie ou le geai .... »

Pour prépare r le commentaire composé
1. L'évocation de l'enfance. Étudiez le réalisme dans la description campagnarde et dans les activités de
l'enfant.
2. La l iberté. Elle caractérise cette enfance; étudiez tous les éléments (vocabulaire, rythmes, images) qui instaurent ce climat.

1. « Sonnais» signifie jouais, au sens de faire résonner un instrument de musique ; il s'agit ici de la flûte de pan, faite de roseau (calamus en latin). - 2. Si bien que. 3. Soit c'est la nature qui aime les Muses (inclinée» veut dire qui a de l'inclination pour) qui lui a enseigné le chant poétique, soit c'est la « fortune » (vers suivant),
c'est-à-dire la chance, le destin.
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« D'autres côtés j'ois la bise arriver »

Dans la fin du poème. Robin appelle la protection de Pan sur son troupeau et sur lui-même, parce que ses
soucis et la saison ne lui font plus composer que chanson « triste et lente » (v. 202). Derrière cette fiction pastorale, on entend Marot demander la protection de François ler pour le « troupeau », symbolisant les Évangélistes que les autorités religieuses commencent à persécuter.
D'autres côtés j'ois1 la bise arriver,
Qui en soufflant me prononce l'hiver ;
Dont2 mes troupeaux, cela craignant et pis,
Tous en un tas se tiennent accroupis,
5 Et dirait-on, à les ouïr bêler,
Qu'avecques moi te veulent appeler
A leurs secours, et qu'ils ont connaissance
Que tu les as nourris dès leur naissance.
Je ne quiers pas3 (ô bonté souveraine)
10 Deux mille arpents de pâtis4 en Touraine,
Ni mille bœufs errant par les herbis5 :
Des monts d'Auvergne, ou autant de brebis :
Il me suffit que mon troupeau préserves
Des loups, des ours, des lions, des loucerves6,
15 Et moi du froid, car l'hiver qui s'apprête
A commencé à neiger sur ma tête.
Lors à chanter plus soin7 ne me nuira,
Ains8 devant moi plus vite s'enfuira
Que devant lui ne vont fuyant les Muses,
20 Quand il verra que de faveur tu m'uses9
Lors ma musette, à un chêne pendue10,
Par moi sera promptement descendue.
Et chanterai l'hiver à sûreté
Plus haut et clair que ne fis onc11 l'été.
25 Lors, en science, en musique et en son,
Un de mes vers vaudra une chanson ;
Une chanson, une églogue rustique ;
Et une églogue, une œuvre bucolique12.

Clément Marot, Églogue au Roi sous les noms de Pan et de Robin, Œuvres poétiques, Garnier-Flammarion, Paris, 1973, pp. 248-249, v. 223-249.

Pour préparer l'étude du texte
1. Étudiez la composition du passage; montrez en quoi elle est bien celle d'une « oraison » c'est-à-dire d'une
prière (par quoi commence-t-on une prière de demande, par quoi la finit-on ?).
2. Relevez les éléments de la fiction pastorale, c'est-à-dire ceux qui sont en plein accord avec les propos d'un
berger.
3. Notez comment, sous cette fiction, on sent s'exprimer un souci plus grave chez Marot.

1. j'entends. - 2. Le pronom relatif a pour antécédent « bise » ; à cause d'elle les troupeaux ... se tiennent accroupis. - 3. Je ne demande pas. - 4. Deux mille arpents
(ancienne mesure agraire) de pâturage. - 5. Herbage. - 6. Loups-cerviers. - 7. « Soin » signifie souci, qui est sujet de « nuira » er « s'enfuira » et il est repris par « lui
» ; le souci n'empêchera plus le berger de chanter. - 8. Ainsi. - 9. Jeu de mots avec la rime précédente (Muses) ; le dieu Pan accordera tant de faveurs au berger qu'il
l'en « usera ». - 10. Aux vers 205-206, Robin parle de sa musette « à un arbre pendue » qui se plaint de ne plus servir à faire de la musique. - 11. Jamais. - 12. Le vers
isolé a moins de valeur qu'une chanson, la chanson moins de valeur que l'églogue, l'églogue moins de valeur qu'une œuvre complète.
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Les épigrammes

L'épigramme est un poème court (de huit à dix vers chez Marot) ; l'Antiquité usait de cette forme pour composer
de simples inscriptions (funéraires, par exemple) ; ce poème se prêtait également bien à la satire (c'est l'usage
qu'en feront les poètes de la Pléiade) : tout tient alors dans l'esprit, le bon mot du dernier vers. Marot, lui, en
fait en usage nouveau : dans cette forme brève se coule le poème amoureux par excellence. Bien des écrits dédiés à Anne, bien des textes amoureux sont des épigrammes qui traduisent, toujours légèrement, les émotions
simples de la vie quotidienne.
D'Anne qui lui jeta de la neige

Anne par jeu me jeta de la neige,
Que je cuidais1 froide certainement :
Mais c'était feu, l'expérience en ai-je,
Car embrasé je fus soudainement.
5 Puisque le feu loge secrètement
Dedans la neige, où trouverai-je place
Pour n'ardre2 point ? Anne, ta seule grâce
Éteindre peut ce feu que je sens bien,
Non point par eau, par neige ni par glace,
Mais par3 sentir un feu pareil au mien.

Clément Marot, Œuvres poétiques, Garnier-Flammarion, Paris, 1973, p. 421.

Du partement4 d'Anne

Où allez-vous, Anne ? que je le sache,
Et m'enseignez, avant que de partir,
Commes5 ferai, afin que mon œil cache
Le dur regret du cœur triste et martyr6.
5 Je sais comment, point ne faut m'avertir :
Vous le prendrez, ce cœur, je le vous livre,
L'emporterez pour le rendre délivre7 ?
Du deuil qu'aurait loin de vous en ce lieu ;
Et pour autant qu'on ne peut sans cœur vivre,
Me laisserez le vôtre, et puis adieu.

Pour préparer l'étude du texte
1. Dans l'une ou l'autre des deux épigrammes, on peut parler de « badinage » (« badiner » signifie « ne pas prendre
les choses au sérieux ») ; montrez comment Marot conserve le ton badin, quel que soit le thème choisi.
2. On rencontre dans ces textes les débuts de la préciosité inspirée de la littérature italienne (voir p. 292) ; notez
cette préciosité dans les thèmes et le vocabulaire.

1. Je croyais. - 2. Brûler. - 3. Par le fuit de sentir. - 4. Départ. - 5. Comment. - 6. Le regret douloureux du cœur triste et martyrisé. - 7. « Rendre délivre » : délivrer le
cœur de la douleur (« deuil ») qu'il aurait si Anne partait sans emporter avec elle le cœur du poète.
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Les élégies

C'est Marot qui crée en France le genre de l'élégie, épître
amoureuse et plaintive; il s'agit de plainte amoureuse, au
sens large du terme: la douleur y est plus ou moins vive.
Dans ces textes où il dit « je », nous sommes tentés de lire
des confidences personnelles; mais Marot a, en fait, composé en 1534, un recueil complet d'élégies, qui traite de
l'aventure amoureuse en général.

Le récit est conduit en cinq épisodes: l'amour donné par le
poète et partagé, l'amour refusé, l'amour trahi, l'amour reçu
par le poète, l'amour et le mariage : il s'agit donc des diverses situations de l'ami fidèle face à la dame. Les élégies se
présentent comme des lettres écrites à une dame, dans un
style délicat, apparemment simple, respectant celui de la
conversation.

Giovanni Busi dit Cariani (14801548), Le joueur de luth, 0,71 x
0,65 m, 1510/1517. (Strasbourg,
Musée des Beaux-Arts.)

« Puisque le jour de mon départ arrive »

Dans les vingt-six premiers vers de cette troisième élégie, composée « en manière d'Épître » comme le précise
Marot, l'ami écrit à la dame qui partage son amour pour lui annoncer son départ. En deux longues phrases, il
dit simplement sa peine et son espoir en leur amour mutuel.
Puisque le jour de mon départ arrive,
C'est bien raison que ma main vous écrive
Ce que ne puis vous dire sans tristesse,
C'est à savoir : or Adieu, ma Maîtresse !
5 Doncques Adieu, ma Maîtresse honorée,
Jusque au retour, dont trop la demeurée !
Me tardera ; toutefois cependant
Il vous plaira garder un cœur ardant
Que je vous laisse au partir pour otage2,

1. Construction complexe : le retour de celle qui (« dont ») est demeurée trop longtemps (« la trop demeurée ») me tardera. - 2. Que je vous laisse en otage en partant.
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10 Ne demandant pour lui autre avantage
Fors1 que veuillez contre ceux le défendre
Qui par désir voudront sa place prendre.
S'il a mal fait, qu'il en soit hors jeté2 ;
S'il est loyal, qu'il y soit bien traité !
15 Que plût à Dieu qu'en ce cœur puissiez lire ;
Vous y pourriez mille choses élire3:
Vous y verriez votre face au vif peinte4:
Vous y verriez ma loyauté empreinte5:
Vous y verriez votre nom engravé
20 Avec le deuil6 qui me tient agravé
Pour7 ce départ ; et en voyant ma peine,
Certes, je crois, (et ma foi n'est pas vaine)
Qu'en souffririez pour le moins la moitié
Par le moyen de notre amitié,
25 Qui veut aussi que la moitié je sente
Du deuil qu'aurez d'être de moi absente.

Clément Marot, Les Élégies, éd. Mayer, Champion, 1977, p. 76.

Pour préparer l'étude du texte
1. L'élégie est écrite « en manière d'épître » ; quels sont les éléments du texte qui se réfèrent au genre de la lettre ?
Étudiez la composition, la situation du locuteur, le vocabulaire.
2. C'est une lettre d'au-revoir entre deux personnages qui s'aiment; quel est le ton du texte ? Comment l'expression
de la tristesse est-elle toujours allégée ?
3. Comment Marot donne-t-il à son poème une apparente simplicité ? Étudiez la composition des phrases et des
vers.

« Puisque ton cœur me veux donc présenter »

Cette cinquième élégie est un véritable cours de conduite amoureuse. La dame a accepté l'amour de l'ami :
après ce premier temps, l'ami veut davantage, mais il se soumet au désir de sa dame : que d'elle vienne ce qu'il
ne peut exiger. Cette demande pleine de joie de vivre et de délicatesse annonce la poésie de Ronsard.
Puisque ton cœur me veux donc présenter8,
Et qu'il te plaît du mien te contenter,
Je loue Amour. Or évitons les peines
Dont les Amours communément sont pleines !
5 Trouvons moyen, trouvons lieu et loisir
De mettre à fin9 le tien et mien désir !
Voici les jours de l'An les plus plaisants ;
Chacun de nous est en ses jeunes ans.
Faisons donc tant que la fleur de notre âge
10 Ne suive point de tristesse l'outrage ;

1. Excepté. - 2. Qu'il soit jeté hors de « sa place » (vers précédent), c'est-à-dire hors du coeur de la femme aimée. - 3. Choisir. - 4. « Au vif » : comme vivant ; peinte
comme la réalité. - 5. Qui y a laissé une empreinte, donc ma loyauté gravée dans votre coeur. - 6. Douleur. - 7. A cause de. - 8. Puisque tu veux me présenter ton coeur,
c'est-à-dire me l'offrir. - 9. De faire aboutir ton désir et le mien.
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Car temps perdu et jeunesse passée
Être ne peut1 par deux fois amassée.
Le tien office2 est de me faire grâce ;
Le mien sera d'aviser que je fasse
15 Tes bons plaisirs, et surtout regarder
Le droit chemin pour ton honneur garder.
Si te supplie que ta Dextre3 m'annonce
De cet écrit la finale réponse,
A celle fin que ton dernier vouloir4
20 Du tout me fasse es jouir ou douloir.

Clément Marot, Les Élégies, éd. Mayer, Champion, 1977, p. 82.

Léonard Limosin, Vénus et l'Amour allongés sur fond de paysage, émail polychrome, 1555.
(Paris, Musée du Louvre.) « Le tien office est de me faire grâce. »

Pour prépare r le commentaire composé
1. La demande amoureuse. Étudiez-en la construction, le vocabulaire, le ton direct et impatient.
2. Le respect des rapports amoure ux. Montrez que l'ami reste soumis à la dame, dans l'ordonnance de
son discours, de ses phrases, dans le jeu des pronoms personnels et des possessifs.

1. « Peut » s'accorde avec le sujet le plus proche (« jeunesse passée ») et non avec les deux sujets ; les deux vers signifient qu'on ne peut vivre qu'une fois, moissonner
une seule fois les fleurs de la jeunesse. - 2. Il te revient, c'est ton devoir de me faire grâce. - 3. Ta main droite. - 4. Indique-moi la réponse à cene lettre afin que (« à
celle fin que ») ta volonté (« vouloir ») me donne totalement (« du tout ») joie (verbe e « esjouir ») ou douleur (verbe « douloir »)
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À public nouveau, poésie nouvelle

5

10

15

20

25

30

Dès ses débuts à la Cour, il1 n'est pas sans se rendre compte, précisément, que
la mode évolue, que le goût ne va plus à des poètes vieillis, compliqués, insignifiants. A la jeune cour de François Ier où le roi lui-même, sa mère, sa sœur,
et les dames riment nonchalamment des vers faciles, les allégories héritées du
Moyen Âge et les difficultés de la métrique ne conviennent plus : princes et jolies
femmes échangent des poésies qui ne brillent pas par la recherche de la forme,
mais disent - au prix même de gaucheries - des sentiments naturels. La poésie
n'apparaît plus comme une recherche d'effets soigneusement étudiés et catalogués, mais comme une distraction mondaine, un jeu sentimental, un passe-temps
sans autre portée que le jeu de l'esprit. On sait que Maurice Scève2 cherchera
des voies plus difficiles et que, dans la Délie, le souci de l'art prime tout autre ;
on sait aussi avec quelle violence la Pléi de3 s'élèvera contre cette conception dépourvue de grandeur, indifférente à l'esthétique ; il n'en reste pas moins que c'est
précisément celle-là qui triomphe dans les épîtres du roi à ses maîtresses ou à sa
sœur, dans les épigrammes de Saint-Gelais, et qui s'affirmera en 1534 dans
cette anthologie alors célèbre : Les Fleurs de Poésie françoyse où voisinent
avec celles de Marot de courtes et spirituelles pièces signées par Brodeau,
Chappuys, ou Marguerite de Navarre, - toute l'école marotique.
Il ne fallut pas longtemps à Marot pour comprendre que l'heure de la rhétorique était passée, qu'à un public nouveau il fallait une poésie nouvelle. A la complication on préfèrera le naturel ; aux jeux du rythme et de la rime une phrase directe et rapide ; aux compliments ampoulés des flatteries sans recherche ; au
pédantisme l'esprit ; à l'amour allégoriquement exprimé des galanteries claires
et précises (même si elles se nuancent déjà d'un certain pétrarquisme); on substituera aux longs poèmes interminables et obscurs des pièces courtes et brillantes, à la poésie de Cretin construite selon les règles savantes du Moyen Âge le
brio élégant, la distinction raffinée de la poésie italienne telle que la découvraient les vainqueurs de Marignan, et d'abord, avec Pétrarque, celle des
strambottistes, Cariteo, Tebaldeo, Serafino dell'Aquile qu'imitait résolument
Saint-Gelais.
De là une première étape dans l'œuvre de Marot. L'évolution est lente; elle
durera des années; mais elle se dessine dès 1520. Marot ne reniera jamais les
maîtres de sa jeunesse, mais, lentement, il cessera de les imiter. Il leur gardera
jusqu'à la fin son admiration : il ne les prendra plus pour modèles.

Pierre Jourda, Marot, Coll. « Connaissance des lettres », Hatier, Paris, 1967, pp. 62-64.

La transformation : l’œuvre satirique

Les textes satiriques de Marot dépassent la tradition médiévale de l'esprit irrévérencieux. Ils dénoncent, ils attaquent, avec violence ou humour, de façon sérieuse ou
parodique, les institutions et les croyances du temps.
Dans ces textes, c'est l'humanisme de la Renaissance (voir

p. 171) qui s'exprime à travers les idées comme à travers
le ton : Marot préfère le portrait, l'image, le discours aux
narrations du Moyen Âge ; ses textes satiriques peignant
la Justice, l'Eglise ou la Sorbonne n'en prennent que plus
de force et d'efficacité.

L’Enfer

L'Enfer est un long poème dans lequel Marot raconte son
passage dans la prison du Châtelet, à Paris; il y fut emprisonné pour n'avoir pas respecté le jeûne du carême, attitude alors jugée hérétique. Le texte, composé en 1526, ne
fut jamais publié avec l'autorisation de Marot; c'est dire
s'il en savait le caractère provoquant et dangereux!
1. Marot - 2. Voir p. 244 - 3. Voir p. 261

1526

Car le poète eut le courage étonnant d'écrire cette satire,
lorsqu'il fut transféré de la prison du Châtelet à celle de
Chartres (prison beaucoup plus douce que la première) ; il
eût été plus sage de se faire oublier ou de remercier humblement pour sa libération.
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Il s'agit d'un récit allégorique : à la mythologie grecque,
Marot emprunte le nom de la prison, l'Hadès (séjour des
morts), le nom de la cour (l'Olympe, séjour des dieux),
le nom des juges (Minos et Rhadamante), le nom de son
gardien (Cerberus, l'horrible chien à trois têtes qui
garde les enfers). Pourtant, le texte se lit comme une

violente satire de la justice du temps. Au début du texte,
Cerberus décrit à son nouveau prisonnier l'univers de la
prison; le lecteur découvre ainsi la corruption de la justice, la manie de la chicane, la moralité douteuse des
avocats.

Là les plus grands les plus petits détruisent,
Là les petits peu ou point aux grands nuisent,
Là trouve l'on façon de prolonger
Ce qui se doit et se peut abréger ;
5 Là sans argent pauvreté n'a raison,
15 Là se détruit mainte bonne maison,
Là biens sans cause en causes se dépendent1,
Là les causeurs les causes s'entrevendent2,
Là en public on manifeste et dit
La maulvaistié3 de ce monde maudit,
Qui ne saurait sous bonne conscience
Vivre deux jours en paix et patience ;
Dont j'ai grand'joie avecque ces mordants4.
Et tant plus sont les hommes discordants
15 Plus à discord émouvons leurs courages5
Pour le profit qui vient de leurs dommages ;
Car s'on6 vivait en paix, comme est métier7,
Rien ne vaudrait de ce lieu le métier8 ;
Pour ce qu'il est de soi si anormal
20 Qu'il faut exprès qu'il commence par mal9,
Et que quelqu'un à quelque autre méfasse10,
Avant que nul jamais profit en fasse.
Bref en ce lieu ne gagnerions deux pommes,
Si ce n'était la maulvaistié des hommes11.

Clément Marot, L'Enfer, éd. Mayer, Champion, 1977, pp. 4-5.

Pour prépare r le commentaire composé
1. Un portrait satirique. A travers les propos de Cerberus, Marot fait la satire des gens de justice. Étudiez
chez Cerberus l'absence de sentiments humains, la lucidité, le cynisme.
2. Une satire efficace et originale. Marot ne se contente pas de critiquer tel ou tel personnage ; il dénonce
le fonctionnement même de la justice et, par delà, un aspect de la nature humaine. Étudiez cette dénonciation.

1. Là, sans raison (« sans cause »), les biens sont dépensés en procès (« en causes »). - 2. Quand un procès paraît facile à gagner, parce que la partie adverse le néglige,
on peut le vendre, comme une bonne affaire, à un autre avocat ; certains font profession de vendre et d'acheter des procès. Les jeux de mots sur « cause » rappellent
les techniques des Rhétoriqueurs. - 3. Méchanceté. - 4. « Les mordants» désignent chez Marot les avocats, qu'il appelle encore « criards » ; Cerbère se réjouit de la
présence des avocats, puisqu'il en a « grand'joie ». - 5. C'est ce qui s'appelle « jeter de l'huile sur le feu » ! Plus les adversaires sont opposés l'un à l'autre (v. 14), plus
Cerbère et les avocats accentuent leurs désaccords ; car plus le procès durera, plus ils en tireront des honoraires (v. 16). - 6. Si on. - 7. Comme il le faut. - 8. Le métier
d'avocat aux enfers (« avocats de ce lieu ») ne rapporterait plus rien. - 9. Le métier d'avocat semble tellement corrompu qu'il ne peut être né que d'une mauvaise
intention ; autrement dit, pour pouvoir plaider (ce qui est « mal » moralement selon Cerbère), les avocats commencent par faire le mal, en poussant leurs clients au
désaccord plutôt qu'à l'entente. - 10. Nuire, faire du mal. - 11. Nous ne gagnerions pas deux pommes (salaire ridicule) si la méchanceté des hommes n'assurait notre
salaire.
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La maîtrise : les Épîtres

L'épître est le genre dans lequel Marot excelle : même
lorsque l'ensemble de son œuvre semblera aux siècles suivants quelque peu poussiéreux, ses épîtres ne seront jamais oubliées ; ni Ronsard, ni Du Bellay ne tenteront de
composer dans cette forme : la renommée des épîtres de
Marot est telle qu'ils préfèreront ne pas risquer de voir les
leurs comparées aux siennes. Quelques épîtres avaient été

composées avant Marot, le plus souvent artificelles et rigides ; les siennes, au contraire, innovent dans la variété des
thèmes, des compositions, des tons, du plus léger au plus
grave : on y trouve à la fois un don de la narration comique,
un art du détail réaliste, une brillante fantaisie verbale, ainsi
qu'une gravité et une émotion poignante dans les pièces de
l'exil.

Petite Épître au Roi

Cette première épître est un excellent témoignage de l'art des Rhétoriqueurs, transmis à Marot par son père :
le poème est complètement écrit en rimes équivoquées (qui forment des jeux de mots), et tout entier bâti autour
du mot « rime ». Cet exercice brillant, composé vers 1518, montre déjà toute la fantaisie et l'humour avec lesquels le poète s'amuse de lui-même ; il montre aussi tout son art à formuler une demande bien banale : celle
d'une pension ou d'une protection. C'est peut-être ce poème qui fit remarquer Marot par le roi et lui obtint un
emploi au service de Marguerite de Navarre. Notons que le genre de la lettre est respecté : le poète parle de lui
et s'adresse à François ler.
En m'ébattant je fais rondeaux en rime,
Et en rimant bien souvent je m'enrime ;
Bref, c'est pitié d'entre nous rimailleurs,
Car vous trouvez assez de rimes ailleurs,
5 Et quand vous plaît, mieux que moi rimassez1.
Des biens avez et de la rime assez.
Mais moi, à tout2 ma rime et ma rimaille,
Je ne soutiens (dont je suis marri3) maille4.
Or ce, me dit (un jour) quelque rimart :
10 « Viens ça, Marot, trouves-tu en rime art
Qui serve aux gens, toi qui as rimassé ?
- Oui vraiment (réponds-je) Henri Macé5;
Car vois-tu bien, la personne rimante,
Qui au jardin de son sens la rime ente6,
15 Si elle n'a des biens en rimoyant,
Elle prendra plaisir en rime oyant7 ;
Et m'est avis que, si je ne rimois8,
Mon pauvre corps ne serait nourri mois
Ni demi-jour. Car la moindre rimette,
20 C'est le plaisir ou faut que mon ris9 mette. »
Si vous supplie qu'à ce jeune rimeur
Fassiez avoir un jour par sa rime heur,
Afin qu'on die10, en prose ou en rimant :
« Ce rimailleur, qui s'allait enrimant,
25 Tant rimassa, rima et rimonna,
Qu'il a connu quel bien par rime on a. »

Clément Marot, Œuvres poétiques, Garnier-Flammarion, 1973, p. 45.
Nicolas Belin (149011495.1569), Portrait allégorique de François 1er, parchemin collé sur bois, 0,234 X 0,134 m, 1545. (Paris, Bibliothèque Nationale, Cabinet des
Estampes.) La complexité des jeux de rimes de Marot trouve son écho dans cette représentation, complexe elle aussi, de François 1er sous les traits de plusieurs dieux
mythologiques.

1. François 1er lui-même composait des poèmes. - 2. Tout à ma rime et ma rimaille, c'est-à-dire entièrement occupé par le travail poétique. - 3. Dont je suis chagrin.
- 4. Je ne peux subvenir à mes besoins. - 5. On ne sait pas qui est cet homme ; a-t-il existé, ou le nom est-il tout simplement créé pour la rime ? - 6. Enter signifie
greffer ; la métaphore naît de la métaphore précédente, celle du « Jardin de son sens » : le poète fait une greffe dans le jardin du « sens ». - 7. Entendant. - 8. Forme
ancienne de l'imparfait, en -ois, que l'on conserve pour la rime avec « mois ». - 9. C'est le plaisir où il faut
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Pour préparer l'étude du texte
1. Relevez dans le texte les éléments qui tracent un portrait général des poètes.
2. Relevez ceux qui expriment la personnalité de Marot.
3. Étudiez la construction du texte pour montrer comment est amenée la demande finale.

Épître à son ami Lyon

Cette Épître X est composée en 1526, lors de l'emprisonnement de Marot au Châtelet. Dans un tout autre ton
que celui de L'Enfer, le poète appelle à son secours son ami Lyon Jamet. La fable traditionnelle du lion et du
rat, que reprendra La Fontaine, permet à Marot de plaisanter sur un thème fort pénible pour lui, puisqu'il fait
parvenir cette lettre à son ami depuis sa prison. Après avoir dit les sujets sur lesquels il n'écrirait pas (par exemple, au sujet des Dames de Paris, car Lyon en sait « plus que leur propre mari » !), Marot commence une
« belle fable », comme s'il s'agissait d'un sujet de distraction. Marot sera libéré de prison quelque temps après.

Cestuy' Lyon, plus fort qu'un vieux Verrat2,
Vit une fois que le Rat ne savait
Sortir d'un lieu, pour autant3 qu'il avait
Mangé le lard et la chair toute crue4 ;
5 Mais ce Lyon (qui jamais ne fut Grue5)
Trouva moyen et manière et matière,
D'ongles et dents, de rompre la ratière6,
Dont maître Rat échappe vitement,
Puis mit à terre un genou gentement7,
10 Et, en ôtant son bonnet de la tête,
A mercie8 mille fois la grand'Bête,
Jurant le dieu des Souris et des Rats
Qu'il lui rendrait. Maintenant tu verras
Lebon du conte. Il advint d'aventure
15 Que le Lyon, pour chercher sa pâture,
Saillit dehors sa caverne et son siège9,
Dont (par malheur) se trouva pris au piège,
Et fut lié contre un ferme poteau.
Adonc le Rat, sans serpe ni couteau,
20 Y arriva joyeux et ébaudi,
Et du Lyon (pour vrai) ne s'est gaudi10,
Mais dépita11 Chats, Chattes et Chatons,
Et prisa fort Rats, Rates et Ratons,
Dont12 il avait trouvé temps favorable
25 Pour secourir le Lyon secourable,
Auquel a dit: « Tais-toi, Lyon lié,
Par moi seras maintenant délié ;
Tu le vaux bien, car le cœur joli as ;
Bien y parut, quand tu me délias.
30 Secouru m'as fort lyonneusement ;
Or secouru seras rateusement. »
Lors le Lyon ses deux grands yeux vêtit13,

1. Ce. - 2. Porc ; surnom donné souvent par Marot aux théologiens ; le Lyon est donc plus fort que ceux qui ont emprisonné Marot. - 3. Parce qu'il... - 4. Marot fut
emprisonné pour avoir mangé du lard pendant le carême (période pendant laquelle on doit jeûner en s'abstenant de consommer de la viande). - 5. La grue est un
échassier, capable de demeurer longtemps immobile ; d'où l'expression « faire le pied de grue » pour dire « attendre » ; le texte peut donc suggérer que le lion ne reste
jamais à attendre sans trouver de solution. Mais la grue peut aussi symboliser un animal sot. - 6. Le piège à rat. - 7. Avec noblesse. - 8. Remercié. - 9. Sortit au-dehors
de sa caverne et de sa maison. - 10. Moqué. - 11. Le rat méprisa. - 12. De ce que. - 13. Couvrit de ses paupières.
- 161 -

Et vers le Rat les tourna un petit,
En lui disant : « Ô pauvre verminière1,
35 Tu n'as sur toi instrument ni manière,
Tu n'as couteau, serpe ni serpillon,
Qui sût couper corde ni cordillon,
Pour me jetter de cette étroite voie.
Va te cacher, que le Chat ne te voie.
40 - Sire Lyon (dit le fils de Souris),
De ton propos (certes) je me souris ;
J'ai des couteaux assez, ne te soucie,
De bel os blanc, plus tranchants qu'une scie ;
Leur gaine, c'est ma gencive et ma bouche,;
45 Bien couperont la corde qui te touche
De si très près, car j'y mettrai bon ordre. »
Lors sire Rat va commencer à mordre
Ce gros lien ; vrai est qu'il y songea
Assez longtemps ; mais il le vous rongea
50 Souvent, et tant, qu'à la parfin2 tout rompt ;
Et le Lyon de s'en aller fut prompt,
Disant en soi : « Nul plaisir3 (en effet)
Ne se perd point, quelque part où soit fait. »
Voilà le conte en termes rimassés ;
55 Il est bien long, mais il est vieil assez,
Témoin Ésope4 et plus d'un million.
Or me viens voir5 pour faire le Lyon,
Et je mettray peine, sens et étude
D'être le Rat, exempt d'ingratitude,
60 J'entends, si Dieu te donne autant d'affaire6
Qu'au grand Lyon, ce qu'il ne veuille faire.

Clément Marot, Œuvres poétiques, Garnier-Flammarion, Paris, 1973, p. 59.

Pour préparer l'étude du texte
1. Cette épître formule une demande : laquelle ? Où intervient-elle dans le texte ?
2. Relevez les effets comiques du texte (jeux de mots, jeux de sonorités ou de rythme, vocabulaire, attitudes).
3. Marot laisse par endroits apparaître un aspect dramatique : où le fait-il ? Comment le fait-il ?
4. Cherchez la définition de la fable et examinez en quoi cette épître appartient à ce genre.

Pour un groupement de texte s
L'évolution d'un genre, la fable :
Le Lion et le rat reconnaissant (voir p. 163) d'Ésope,
Épître à son ami Lyon (voir p. 161) de Marot,
Conde claros de Adonis (voir p. 250) de Pernette du Guillet,
Le Lion et le rat de La Fontaine,
Le Loup attendri d'Anouilh.

1. Vermisseau. - 2. Enfin. - 3. Nul plaisir fait à autrui. - 4. Auteur grec de fables, qui seront reprises ensuite, entre autres par La Fontaine. - 5. Viens me voir. - 6. Je
veux dire : si Dieu te donne autant d'ennui.
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Le Lion et le rat reconnaissant

Ésope (VIIe-VIe siècle av. J.-C.) est le premier à avoir exploité ce thème du plus
faible secourant le plus fort. Après Marot, La Fontaine à son tour utilisera ces
deux personnages dans Le Lion et le rat (Livre II, Fable 11).

Un lion dormait; un rat s'en vint trottiner sur son corps. Le lion, se réveillant, le
saisit, et il allait le manger, quand le rat le pria de le relâcher, promettant, s'il lui
laissait la vie, de le payer de retour. Le lion se mit à rire et le laissa aller. Or il arriva
que peu de temps après il dut son salut à la reconnaissance du rat. Des chasseurs
5 en effet le prirent et l'attachèrent à un arbre avec une corde. Alors le rat l'entendant gémir accourut, rongea la corde et le délivra. « Naguère, dit-il, tu t'es
moqué de moi, parce que tu n'attendais pas de retour de ma partn; sache maintenant que chez les rats aussi on trouve de la reconnaissance. »
Cette fable montre que dans les changements de fortune les gens les plus
10 puissants ont besoin des faibles.

Au Roi « pour le délivrer de prison »

Marot est libéré de prison en 1526, mais dès 1527, il est à nouveau prisonnier (voir p. 146). C'est au roi qu'il
écrit cette fois. et François 1er fait immédiatement demander la libération du poète qu'il protège. Cette lettre.
l'Épître XI, n'est donc pas fictive, elle décrit une situation réelle et exprime une demande pressante. Pourtant
elle est pleine d’humour, de pittoresque, de traits satiriques : elle montre la distanciation que Marot sait mettre
entre sa vie et sa plume pour demander sans jamais lasser.
Roi des Français, plein de toutes bontés,
Quinze jours a (je les ai bien comptés),
Et dès demain seront juste seize,
Que je fus fait confrère au diocèse
5 De Saint-Marri, en l'église de Saint-Pris1;
Si2 vous dirai comment je fus surpris,
Et me déplaît qu'il faut que je le die3.
Trois grands pendards vinrent à l'étourdie4,
En ce palais, me dire en désarroi :
10 « Nous vous faisons prisonnier par le Roi ».
Incontinent, qui fut bien étonné ?
Ce fut Marot, plus que s'il eût tonné.
Puis m'ont montré un parchemin écrit,
Où n'y avait seul mot de Jésus-Christ ;
15 Il ne parlait tout que de plaiderie,
De conseillers et d'emprisonnerie5,
« Vous souvient-il (ce me dirent-ils lors)
Que vous étiez l'autre jour là dehors,
Qu'on recourut6 un certain prisonnier
20 Entre nos mains ? » Et moi de le nier ;
Car soyez sûr, si j'eusse dit oui,
Que le plus sourd d'entre eux m'eût bien ouï,

1. Deux jeux de mots ; le premier, sur le diocèse de Saint-Marri (une église proche de la prison du Châtelet porte le nom de Saint-Merri) ; « marri » signifie « qui a
des ennuis » ; le second jeu de mot concerne l'église de Saint-Pris : être de saint pris signifie être en prison. Marot suggère qu'il est entré dans une communauté
religieuse (« fus fait confrère »). - 2. Donc. - 3. Subjonctif de dire, « dise ». - 4. Sans réfléchir. - 5. Mot inventé par Marot. - 6. Reprit.
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Et d'autre part, j'eusse publiquement
Été menteur ; car pourquoi et comment
25 Eussé-je pu un autre recourir,
Quand je n'ai su moi-même secourir ?
Pour faire court, je ne sus tant prêcher
Que ces paillards1 me voulsissenf lâcher.
Sur mes deux bras ils ont la main posée,
30 Et m'ont mené ainsi qu'une épousée,
Non pas ainsi, mais plus raide un petit3,
Et toutesfois j'ai plus grand appétit
De pardonner à leur folle fureur
Qu'à celle-là de mon beau procureur4.
35 Que male mort les deux jambes lui casse !
Il a bien pris de moi une bécasse,
Une perdrix, et un levraut aussi ;
Et toutesfois je suis encore ici.
Encore je crois, si j'en envoyais plus,
40 Qu'il le prendrait, car ils ont tant de glus
Dedans leurs mains, ces faiseurs de pipée5,
Que toute chose où touchent est grippée6,
Mais pour venir au point de ma sortie,
Tant doucement j'ai chanté ma partie7,
45 Que nous avons bien accordé ensemble,
Si que8 n'ai plus affaire, ce me semble,
Sinon à vous. La partie est bien forte ;
Mais le droit point, où je me réconforte ? :
Vous n'entendez procès non plus que moi ;
50 Ne plaidons point ; ce n'est que tout émoi10.
Je vous en crois, si je vous ai méfait11.
Encor posé le cas que l'eusse fait,
Au pis aller n'escherrait12 qu'une amende.
Prenez le cas que je la vous demande ;
55 Je prends le cas que vous me la donnez ;
Et si plaideurs furent onc13 étonnés
Mieux que ceux-ci14, je veux qu'on me délivre,
Et que soudain en ma place on les livre.
Sil5 vous supplie (Sire) mander par lettre

Maître d'Amiens, « au juste pois véritable balance » (détail), 1,73 x 0,97 m, 1518,
Amiens, Musée de Picardie.
François Ier, souverain justicier, rend hommage à la justice divine.

60 Qu'en liberté vos gens me veuillent mettre ;
Et si j'en sors, j'espère qu'à grand peine
M'y reverront, si on ne m'y ramène.
Très humblement requérant votre grâce
De pardonner à ma trop grande audace
65 D'avoir empris16 ce sot écrit vous faire ;
Et m'excusez si pour le mien17 affaire
Je ne suis point vers vous allé parler:
Je n'ai pas eu le loisir d'y aller.

Pour prépare r le commentaire composé
1. L'art de la narration. Étudiez comment Marot rend visuelles les scènes qu'il raconte (vocabulaire, mise
en scène, rythme).
2. La portée satirique. Étudiez l'aspect satirique de ce texte, dans lequel Marot se moque des lieutenants
qui l'arrêtent, du procureur qui le juge, en caractérisant des attitudes physiques, mentales, morales. N'oubliez
pas que cette satire se poursuit dans les vers où Marot et le roi trouvent un accord, en passant par-dessus les
règles de la justice.
3. L'art de l a demande. Étudiez l'introduction de l'épître, sa conclusion, la façon dont Marot met le roi de
son côté, l'usage constant de l'humour.

1. Voyous, coquins. - 2. Voulussent. - 3. Un petit peu plus raide. - 4. L'avocat de Marot, qui pour accepter de le défendre a déjà reçu son salaire (une bécasse, une
perdrix, un levraut). - 5. Chasse où on attire l'oiseau en imitant son cri pour le faire se poser sur de la glu. - 6. Tout ce à quoi touchent les avocats est volé, emporté.
- 7. Jeu de mot sur le sens musical et juridique ; Marot, pour sortir de prison, s'est accordé avec la partie civile, le guet qu'il a rossé, en payant probablement une
amende ; il lui reste à encourir la justice royale, pour acte de rébellion contre l'autorité. - 8. Si bien que. - 9. Le verbe est sous-entendu dans les deux points : voilà en
quoi je trouve mon réconfort : (c'est que) vous n'entendez ... - 10. Embarras, souci. - 11. Si j'ai des torts envers vous, je l'admets. - 12. N'en tomberait, n'en découlerait.
- 13. Jamais. - 14. Ceux qui poursuivent Marot en justice. - 15. Donc. - 16. Entrepris. - 17. Accord au masculin avec affaire.
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Au Roi « pour avoir été dérobé »

L'Épître XXV est sans doute la plus connue de toutes. En 1532, Marot écrit au roi pour lui raconter un vol
dont il a été victime, puis la maladie qui l'a frappé : le voilà affaibli et sans ressource, il lui reste à demander
au roi de l'argent. Au lieu d'attirer sur lui la pitié royale par un récit affligé de ses malheurs, c'est le sourire ou
le rire que Marot provoque avec sa façon si naturelle et si simple de s'adresser au roi. Trois mois après cette
épître, François 1er lui fait porter cent écus d'or, preuve de l'efficacité du demandeur et du talent brillant du
poète.

On dit bien vrai, la mauvaise fortune
Ne vient jamais, qu'elle n'en apporte une
Ou deux ou trois avecques elle (Sire).
Votre cœur noble en saurait bien que dire1;
5 Et moi, chétif, qui ne suis Roi ni rien,
L'ai éprouvé, et vous conterai bien,
Si vous voulez, comment vint la besogne.
J'avais un jour un valet de Gascogne,
Gourmant, ivrogne, et assuré menteur,
10 Pipeur2, larron, jureur, blasphémateur,
Sentant la hart3 de cent pas à la ronde,
Au demeurant, le meilleur fils du monde,
Prisé, loué, fort estimé des filles
Par les bordeaux4, et beaux joueurs de quilles5.
15 Ce vénérable hillot6 fut averti
De quelque argent que m'aviez départi,
Et que ma bourse avait gros apostume7 ;
Si8 se leva plus tôt que de coutume,
Et me va prendre en tapinois icelle9,
20 Puis vous la mis très bien sous son aisselle
Argent et tout (cela se doit entendre).

Jérôme Bosch (1450.1516), Le portement
de croix (détail), 0,74 x 0,81 m, Gand,
Musée des Beaux-Arts, e Gourmand,
ivrogne et assuré menteur, Pipeur, larron,
jureur, blasphémateur)

1. Saurait bien ce qu'il faut en dire (François 1er vient de subir la défaite de Pavie et l'emprisonnement). - 2. Trompeur, du nom de la chasse appelée pipée (qui consiste
à tromper l'oiseau - le piper - en imitant son cri et en l'attirant sur une branche badigeonnée de glu). - 3. Corde du gibet. - 4. Pluriel de bordel. - 5. Jeu de mot obscène.
- 6. Garçon, en gascon. - 7. Enflure, terme médical. - 8. Donc. - 9. Celle-ci.
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Et ne crois point que ce fut pour la rendre
Car oncques1 puis n'en ai ouï parler.
Bref, le vilain ne s'en voulut aller
25 Pour si petit ; mais encore il me happe
Saie2 et bonnet, chausses, pourpoint et cape ;
De mes habits (en effet) il pilla
Tous les plus beaux, et puis s'en habilla
Si justement, qu'à le voir ainsi être,
30 Vous l'eussiez pris (en plein jour) pour son maître.
Finalement, de ma chambre il s'en va
Droit à l'étable, ou deux chevaux trouva ;
Laisse le pire, et sur le meilleur monte,
Pique et s'en va. Pour abréger le conte,
35 Soyez certain qu'au partir dudit lieu
N'oublia rien, fors3 à me dire adieu.
Ainsi s'en va, chatouilleux de la gorge4,
Ledit valet, monté comme un saint George5,
Et vous laissa Monsieur dormir tout son saoul,
40 Qui au réveil n'eût su finer6 un sou.
Ce Monsieur-là (Sire) c'était moi-même,
Qui sans mentir, fus au matin bien blême,
Quand je me vis sans honnête vêture,
Et fort fâché de perdre ma monture ;
45 Mais de l'argent que vous m'aviez donné,
Je ne fus point de le perdre étonné ;
Car votre argent (très débonnaire Prince)
Sans point de faute est sujet à la pince7,
Bientôt après cette fortune là,
50 Une autre pire encore se mêla
De m'assaillir, et chacun jour m'assaut,
Me menaçant de me donner le saut8,
Et de ce saut m'envoyer à l'envers
Rimer sous terre et y faire des vers [ ... ]
55 Voilà comment, depuis neuf mois en ça,
Je suis traité. Or ce que me laissa
Mon larronneau, longtemps à9 l'ai vendu,
Et en sirops et juleps10 dépendu ;
Ce néanmoins, ce que je vous en mande,
60 N'est pour vous faire ou requête ou demande :
Je ne veux point tant de gens ressembler,
Qui n'ont souci autre que d'assembler ;
Tant qu'ils vivront, ils demanderont, eux ;
Mais je commence à devenir honteux,
65 Et ne veux plus à vos dons m'arrêter.
Je ne dis pas, si voulez rien11 prêter,
Que ne le prenne. Il n'est point de prêteur
(S'il veut prêter) qui ne fasse un detteur.
Et savez-vous (Sire) comment je paye ?
70 Nul ne le sait, si premier12 ne l'essaye.
Vous me devrez (si je puis) de retour13,
Et vous ferai encores un bon tour ;
A celle fin14 qu'il n'y ait faute nulle,
Je vous ferai une belle cédulle15,

1. Jamais. - 2. Manteau court. - 3. En partant de chez moi, il n'oublia rien, excepté (« fors ») ... - 4. Il risque d'être pendu. - 5. Comme quelqu'un semblable à saint
George, qui combat à cheval un dragon. - 6. Trouver. - 7. Allusion à l'affaire Semblençay, le trésorier du roi pendu pour avoir fait des malversarions ; « est sujet à la
pince » signifie qu'on le vole facilement. - 8.« Me donner le saut » signifie m'assaillir pour donner la mort (vers suivant). Dans les vers supprimés, Marot fait le récit
de sa maladie. - 9. Depuis longtemps. - 10. Potions. - 11. Quelque chose. - 12. D'abord. - 13. Vous aurez envers moi une dette. - 14. Afin. - 15. Engagement écrit.
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75 A vous payer (sans usure il s'entend)
Quand on verra tout le monde content ;
Ou (si voulez) à payer ce sera,
Quand votre los1 et renom cessera [ ... ].
Avisez donc si vous avez désir
80 De rien prêter ; vous me ferez plaisir,
Car puis un peu2 j'ai bâti à Clément,
Là où j'ai fait un grand déboursement,
Et à Marot, qui est un peu plus loin ;
Tout tombera, qui n'en aura le soin3
85 Voilà le point principal de ma lettre ;
Vous savez tout, il n'y faut plus rien mettre.
Rien mettre? Las! Certes, et si ferai4,
Et ce faisant, mon style j'enflerai,
Disant : « Ô Roi amoureux des neuf Muses,
90 Roi en qui sont leurs sciences infuses,
Roi plus que Mars d'honneur environné,
Roi le plus Roi qui fut oncq couronné,
Dieu tout puissant te doint5 (pour t'estréner6)
Les quatre coins du Monde gouverner,
95 Tant pour le bien de la ronde machine,
Que pour autant que sur tous en es digne. »

Clément Marot, Œuvres poétiques, Garnier-Flammarion, Paris, 1973, p. 84.

Pour préparer l'étude du texte
1. Étude du portrait du valet (v. 8 - 14) : reportez-vous au portrait du Frère Jean, dans Gargantua (voir p. 197) ;
cherchez les effets communs et définissez-les.
2. Étude de la narration du vol (v. 15 - 38) : montrez comment Marot trouve le moyen de rendre visuelle la scène
décrite (composition du passage, temps des verbes, précision dans les détails ... ).
3. Dans les vers 1 à 48, étudiez les différents ressorts du comique (vocabulaire, fausse naïveté, distanciation par
rapport à la scène, humour noir. .. ).
4. Étude de la demande (v. 49 - 78) : remarquez les traits satiriques contre les courtisans solliciteurs ; étudiez
le ton de Marot pour s'adresser au roi (fausse dénégation, fausse naïveté, fausse promesse, légèreté et naturel).
5. Étude de la louange finale : c'est ici le trait le plus audacieux du texte, car c'est une louange qui fait sourire
(Marot feint de se souvenir à la fin de sa lettre qu'il doit encore ajouter quelque chose, comme s'il était possible
d'avoir oublié la louange du roi ! ) Étudiez son introduction, son rapport avec le reste du texte, l'emploi humoristique des hyperboles.

A la Reine de Navarre

Le ton change totalement dans les épîtres de l'exil. L'Épître XLVI, envoyée en 1536 à Marguerite de Navarre,
sœur de François 1er, est tout entière consacrée à l'expression de la douleur : Marot a quitté la France, il a aussi
perdu sa dame, Marguerite de Navarre, celle qui l'a toujours protégé ; il commence par lui raconter son départ
de Nérac pour Ferrare (voir p. 147) en des termes extrêmement touchants : puis il évoque sa douleur présente,
loin de l'univers sécurisant de sa protectrice ; enfin il dit, avant Du Bellay, le mal du pays, dans une écriture
très simple et d'une grande qualité poétique.

1. Louange. - 2. Depuis peu. - 3. Si quelqu'un n'en prend pas soin. - 4. Et donc je le ferai. - 5. Donne. - 6. Récompenser.
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Aucunes fois1 je dis : la nuit viendra,
Je dormirai, lors ne m'en souviendra ;
Le dormir est contre le souci une
Grande médecine, à un chacun commune.
5 Mais en dormant viennent m'épouvanter
Songes divers et me représenter
Auprès du vif2 de mon malheur l'image,
Et mes esprits veillent à mon dommage,
Si qu’3 avis m'est que huissiers ou sergents
10 De me chercher sont prompts et diligents,
Ou qu'enserré suis en murs et barreaux,
Ou qu'on me livre innocent aux bourreaux.
Quelque fois suis trompé d'un plus beau songe,
Et m'est avis que me vois, sans mensonge,
15 Autour de toi, Reine très honorée,
Comme soulais3, en ta chambre parée,
Ou que me fais chanter en divers sons
Psaumes divins, car ce sont tes chansons5,
Ou qu'avec vous, mes amis singuliers,
20 Je me console en propos familiers.
Ainsi ayant senti à la légère
Cette liesse et joye6 mensongère,
pis que devant je me trouve empiré7
Du souvenir de mon bien désiré ;
25 Et en ce point, soit que le clair jour luise,
Soit que la nuit à repos nous induise8,
Je vis en peine ; et fus ainsi traité
Dès lors qu'amour eut mon cœur arrêté
À la vertu, à la belle sans ci9,
30 Et a duré mon mal jusques ici [ ... ].
Est-il qu'en France un plus plaisant séjour10 ?
Et toutesfois nous voyons chaque jour
Que l'Allemand et le Grec s'en retire
Pour habiter son pays qui est pire.
35 Sauvages ours et lions furieux
De retourner mêmes sont curieux
En leur caverne. Êtes-vous ébahis,
Faux médisants10, si j'aspire au pays,
Là où j'ai pris nourriture et croissance,
40 Où j'ai enfants, compagnons, connaissance,
Là où mes vers, çà et là épandus,
Sont des petits et des grands entendus,
Où je vivais sans peine et sans détresse,

Francisco Ubertini Bacchiacca (1495-1557), Pèlerin cherchant un logis, 0,71
x 0,85 m, vers 154011550, Amsterdam, Riiksmuseum.

Et où tu es, ma dame et ma maîtresse ? [ ... ]
En fin d'écrit, je le te ramantois12,
Te suppliant te prendre à ma fortune
Si de propos tristes je t'importune ;
Aussi ayant cet écrit visité,
Si quelque mot s'y trouve inusité,
50 Pardonne-moi : c'est mon style qui change
Par trop ouïr parler langage étrange13,
Et ne fera que toujours empirer,
S'il ne te plaît d'ici me retirer.
45

Clément Marot, Œuvres poétiques, Garnier-Flammarion, 1973, p. 145.

Pour prépare r le commentaire composé
1. Cette épître exprime d'une part la souffrance de l'exilé, quel qu'il soit; étudiez la façon dont Marot traduit
un sentiment général (rôle des indéfinis, des généralisations).
2. Cette épître est d'autre part le témoignage tout à fait intime de Marot ; remarquez la place qu'occupent les
notations personnelles.

1. Parfois. - 2. Réel. - 3. Si bien que. - 4. J'avais l'habitude. - 5. Marot a traduit le psaume 6, paru dans une oeuvre de la Reine (voir p. 232). - 6. Compte pour deux
syllabes. - 7. Je me trouve dans une situation qui empire. - 8. La nuit nous pousse à nous reposer. - 9. La dame parfaite, nom donné à la foi évangéliste (voir p. 144)
à partir d'une expression toute faite désignant la dame dans l'amour profane ; le mélange des expressions de l'amour sacré et profane est fréquent. - 10. Y a-t-il lieu
plus agréable que la France ? - 11. Marot s'adresse sans doute ici à ceux qui l'ont accusé (en portant contre lui un faux témoignage). - 12. Faire souvenir, rappeler. 13. Étranger.
- 168 -

Synthèse

Pour bien lire Marot, il faut se méfier de deux jugements : celui de Du Bellay et celui de
Boileau. Le premier, dans la Défense et illustration de la langue française (voir p. 262),
condamnant les « rondeaux, ballades, virelais ... chansons, et autres telles épiceries », rejette par là-même Marot parmi les obscurs poètes de l'ancien temps ; Boileau, définissant
le style de Marot, parle quant à lui d'« élégant badinage».
Marot ne mérite aucun de ces deux jugements. En effet, dans sa fidélité aux procédés des
Grands Rhétoriqueurs (voir p. 131), Marot est un poète talentueux; dans sa création personnelle, il y a bien autre chose que du badinage.

L'héritier des Rhétoriqueurs

L'inventeur

Lorsque Marot choisit de composer un poème à forme fixe, il trouve toujours un accord
parfait entre les contraintes formelles et le sens du poème. Ainsi le rondeau « De l'Amour
du siècle antique » (voir p. 149) exprime dans une forme ancienne le regret de la simplicité
d'autrefois, simplicité que l'usage d'un refrain et des reprises donne au texte lui-même ;
la Chanson XII sait aussi jouer des vers courts et des vers longs pour mettre en valeur la
gaieté et l'assurance des sentiments évoqués.
Marot hérite également du goût pour les jeux de langage : ainsi la « Petite épître au roi »
est une joyeuse combinaison de jeux de mots sur « rime » mêlée de rimes équivoquées,
entre « rimailleurs » et « rimes ailleurs » (voir p. 160). L'art de Marot est de ne jamais
cultiver .gratuitement ces exercices verbaux : il s'agit de faire rire le lecteur, le roi par
exemple, et non d'étonner par de pures acrobaties verbales.

Marot n'est pas seulement l'héritier du passé ; il renouvelle d'abord des genres : l'élégie
devient une lettre amoureuse et plaintive adressée à la femme aimée (ces pièces courtes
servent de cadre à l'évocation des diverses péripéties d'une liaison, et se déroulent comme
une narration). Marot transforme aussi l'épître, autre forme de lettre ; l'épître, chez lui,
traite les sujets les plus joyeux comme les plus graves : amuser le roi ou se plaindre de
l'exil ; elle est moins fictive que l'élégie, car Marot y transcrit le plus souvent sa vie personnelle et s'adresse à un destinataire bien réel. Grâce à la satire, qui va de l'épigramme
de quelques vers ou à une longue composition comme L'Enfer, Marot innove dans l'utilisation de la poésie à des fins de critique ou d'attaque sociale ou politique.
Mais Marot invente surtout une écriture très personnelle : il sait alléger une phrase en
supprimant le sujet ou un article. Il a l'art de mettre en valeur un adverbe pour ponctuer
un développement ( « Secouru m'a fort lyonneusement », p. 161). Il joue aussi sur les incises (réflexions entre parenthèses) qui sont autant de clins d'œil au lecteur ( « Quinze
jours a, je les ai bien comptés », p. 163). Il emprunte des comparaisons à des registres
très divers et attire l'attention par des rapprochements inattendus ( « Et m'ont mené ainsi
qu'une épousée », quand il s'agit d'une arrestation, p. 164, « Au demeurant le meilleur
fils du monde », p. 165).

L'expression d'une personnalité

Ce qui retient le plus l'attention, chez Marot, c'est l'originalité de ses thèmes, et
surtout du ton dans lequel il les traduit. Il inaugure le mode de la confidence personnelle distanciée par l'écriture. Même lorsque Marot parle de lui, le lecteur lit
un texte d'une portée générale. Que son ton soit humoristique ( « Épître au Roi
pour avoir été dérobé »), badin, c'est-à-dire léger, qui n'insiste pas sur l'aspect
sérieux ( « Épître à son ami Lyon » ), ou grave ( « A la Reine de Navarre » ), le
trait commun est de ne jamais peser, d'enchaîner rapidement les effets, les

- 169 -

images, les demandes ou les plaintes : le lecteur reçoit d'abord une impression plaisante
(facilité à lire, à comprendre. plaisir de l'humour. de la délicatesse). et ce n'est qu'un retour
sur le texte qui en fait percevoir le caractère grave : même quand il fait des confidences.
Marot met entre sa vie et son œuvre la distance du langage : lorsqu'il est malade et sans
un sou (voir p. 166), il ne décrit pas sa situation, il la met en scène de façon comique : cet
effort de mise en scène littéraire écarte de la confidence intime l'auteur comme le lecteur.
D'autre part, Marot fait avec la poésie ce que Rabelais fait avec la prose : de
même que sous le rire de Rabelais se lisent les grandes préoccupations de son temps, sous
la légèreté apparente de l'œuvre de Marot se lisent la critique de la justice, le goût de la
liberté, la mise en place de nouveaux rapports entre le poète et le roi (l’homme de lettres
devient l'égal de l'homme politique), la défense d'idées religieuses nouvelles. Ce que
Marot invente là, c'est le ton de la conversation, légère ou sérieuse, mais jamais violente
ni pamphlétaire, et pourtant efficace dans la défense des idées.
Enfin. dans les poésies amoureuses, Marot sait donner un tour naturel à ses phrases et aux sentiments exprimés. Lorsqu'on lit « Puisque le jour de mon départ arrive ... »
(voir p. 155) ou encore « Où allez-vous, Anne? que je le sache ... » (voir p. 151.), ce n'est
pas une pensée très riche qui retient, ni lïngéniosité de la construction rhétorique de la
demande, mais l'impression d'une conversation quotidienne entre le poète et sa dame.
L'art de Marot, c'est de composer dans ses élégies des textes sur les diverses situations
de la casuistique amoureuse en lui faisant perdre tout son aspect stéréotypé et artificiel.
Pourtant le poète n'occupe pas la place qui lui revient. Ronsard et Du Bellay.
pour se démarquer de lui, et de son succès, l'ont sans beaucoup d'honnêteté classé dans
les poètes maladroits du Moyen Âge. Le XVIIe siècle a rétabli, avec Boileau, une image
plus positive, mais peut-être aussi fausse, en accolant à son œuvre le qualificatif d' « élégant badinage » : c'était oublier le ton amer de certaines satires, le ton pathétique parfois
des poèmes d'exil, la naissance du premier lyrisme biblique.

Lucas Cranach l'Ancien (14721553), Mélancolie, 1532, Colmar,
Musée Unterlinden.
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Q

U’EST-CE QUE
L’HUMANISME

Antonello da Messina (14301479) Saint Jérôme, bois,0,457 x
0,362 m, Londres, National
Gallery.
Sa traduction de la Bible, du grec
au latin, a fuit de Saint Jérôme le
modèle de l'érudit.
Il est représenté ici sous les traits
de Ferdinand d'Aragon, roi de
Naples et protecteur des ans.

L'humanisme est défini aujourd'hui comme une « doctrine
qui a pour objet le développement des qualités de l'homme
» (Petit Larousse). En ce sens, toute philosophie dont la réflexion est centrée sur l'homme, sa situation dans l'univers,
sa destinée, peut être appelée humaniste. Mais celle notion
définit plus particulièrement le mouvement qui unit, au XVIe
siècle, les « humanistes » des pays européens.

morale, de la politique, des arts. Comment y parvenir ? En
méditant sur la sagesse antique, ce qui suppose de redécouvrir
l'ensemble de la littérature gréco-latine, et, pour cela, de réformer l'enseignement. Ce mouvement touche donc les intellectuels du temps, mais aussi, à travers l'enseignement dont
les humanistes se soucient, l'élite cultivée qui fréquente les
collèges.

Le mot umanista naît en llalie au XIVe siècle ; il désigne le
professeur de grammaire et de rhétorique. Les humanistes
du XVIe siècle ne sont plus forcément professeurs, mais celle
origine indique bien la liaison entre l'acquisition du savoir.
en particulier la connaissance des langues anciennes, et le
courant philosophique qui prend le nom d'humanisme.
En latin, litterae humaniores désigne « l'étude des lettres qui
rend plus digne du nom d'homme ». Le mot humanisme est
effectivement bâti sur le mot « homme » : il s'agit de tendre,
grâce à l'effort de la raison, vers un modèle de perfection humaine, dans tous les domaines, aussi bien dans celui de la

Dès le XIVe siècle, en Italie, Pétrarque puis d'autres érudits exhument des manuscrits anciens, traduisent en latin les textes grecs,
et cherchent à égaler le talent des auteurs latins dans la langue
italienne de leur temps : ils composent surtout des lexiques qui
rendent les textes lisibles et utilisables par un public plus vaste.
Sous Louis XI, des contacts ont lieu entre savants italiens et
français, parce que les échanges intellectuels suivent les échanges économiques, les artisans et les banquiers italiens s'installent
en France,, à Lyon en particulier et c'est avec eux tout l'esprit
de la Renaissance italienne qui pénètre dans notre pays. Sous
Charles VIII et Louis XII, lors des campagnes d'Italie,

Origine et définition
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Une dimension européenne

les armées françaises découvrent ce qui jusque-là était la passion
d'une élite: la France s'ouvre au mode de vie et de pensée italiens.
Les voyages des professeurs et des étudiants d'université en université, et, surtout, la diffusion des livres et des manuels d'enseignement achèvent de diffuser l'humanisme en Europe.

Un souffle nouveau

La résurrection des textes anciens
L'industrie de l'imprimerie, née à Mayence en 1448 avec Gutenberg, s'installe à Paris en 1470, à Lyon en 1473. Vers 1500, quarante villes françaises possèdent une « librairie », c'est-à-dire un
endroit où on édite, on imprime et on vend des livres. La réflexion philologique, qui s'intéresse au fonctionnement de la langue,
grecque, latine, hébraïque, se développe. De nombreux dictionnaires et ouvrages de grammaire sont publiés ; on commente
aussi, on traduit ou on adapte des textes anciens, dans les domaines littéraires, juridiques, scientifiques.

Une réflexion pédagogique originale
L'érudition n'est pas une fin en soi. Acquérir le savoir, c'est chercher à faire progresser l'homme, à l'amener de l'état d'enfance à
l'état de culture, seul digne de l'homme. C'est pourquoi la réflexion pédagogique tient tant de place dans les écrits humanistes :
Érasme, en 1529, dans l'Éloge de la folie (voir p. 196), Rabelais,
en 1532, dans Pantagruel (voir p. 178), Montaigne, en 1585, dans
ses Essais (voir p. 401) reprennent chacun à leur tour les principes pédagogiques humanistes : au lieu de ne compter que sur la
mémoire et les qualités de répétition, il faut faire progresser
l'élève à son rythme, par le dialogue avec le maître. Il faut respecter un équilibre entre disciplines intellectuelles (langues,
sciences, musique), physiques (jeux, sports, danse), morales et
sociales (religion, règles de la vie sociale).
Pour former l'homme nouveau, les humanistes réforment les collèges (enseignement secondaire et universitaire). A
Paris se crée le Collège des lecteurs royaux, qui deviendra le Collège de France : on y enseigne le grec, le latin, l'hébreu, la philosophie, les mathématiques, de façon toute nouvelle par rapport à
l'enseignement sclérosé de la Sorbonne, qui n'éveillait pas l'esprit
critique. D'ailleurs, la Sorbonne tâche de s'opposer aux humanistes ; mais le nom même de Collège des lecteurs royaux indique

que le roi favorise ce nouvel enseignement contre l'esprit de la
Sorbonne.
Une théologie optimiste et critique
Les humanistes croient fondamentalement au progrès de
l'homme ; en cela, ils sont profondément optimistes. Ils méditent
sur la littérature antique pour y découvrir les valeurs morales et
intellectuelles anciennes et les adapter au monde nouveau ; car
ils sont engagés dans le monde et veulent agir sur lui. Bien que
lisant des textes anciens païens, ils ne se sentent pas en contradiction avec le catholicisme : Socrate, Platon, Sénèque sont pour
eux autant de philosophes qui ont préparé la venue du Christ.
Mais les autorités catholiques acceptent mal leurs positions. Une des raisons de l'opposition entre les humanistes et la
Sorbonne tient à leur méthode de travail : les humanistes appliquent aux textes profanes comme aux textes sacrés les mêmes
méthodes nouvelles d'établissement du texte, de traduction, de
réflexion, de commentaire. Ils soumettent donc les textes bibliques au même examen critique que les autres œuvres philosophiques, ce qui paraît sacrilège aux esprits traditionnels de la
Sorbonne. Les théologiens réformés s'opposeront eux aussi à la
philosophie humaniste : leur vision pessimiste de l'homme et leur
méfiance envers les textes profanes de l'Antiquité expliquent
cette opposition. Ainsi les humanistes sont en butte aux attaques
de la Sorbonne sans pour autant être d'accord avec la vision protestante du monde.
Des réformes politiques mesurées
Les humanistes sont pacifistes, parce qu'ils ont un esprit cosmopolite, dû aux échanges intellectuels et aux voyages qu'ils font à
travers l'Europe, mais dû aussi à leur optimisme : leur foi dans
les progrès de l'homme leur fait préférer des réformes de l'intérieur aux affrontements, aux ruptures, aux bouleversements sociaux. Ils sont donc réformateurs et non révolutionnaires. En
1511, Érasme, qui est un des conseillers de Charles Quint, écrit
l'Éloge de la folie (voir p. 196), en 1516, Thomas More, chancelier d'Henri VIII, rédige L'Utopie, en 1534 (voir p. 202), Rabelais
compose Gargantua (voir p. 188), trois œuvres parmi d'autres
qui exposent une leçon de gouvernement ou décrivent une société
idéale.

Les grands traits de l'humanisme sont donc le souci
d'une culture apprise à la source, les recherches pédagogiques, la volonté de réforme sans rupture brutale,
le désir d'équilibre des pouvoirs dans la société, le pacifisme, le cosmopolitisme. Tous ces aspects, l'optimisme en moins, se retrouveront encore chez
Montaigne, l'un des derniers représentants de cet
esprit à la fin du XVIe siècle.
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Rabelais
1494 (?)·1533 (?)

François Rabelais
lisant, dessin anonyme du début du
XVII' s. (Paris,
Musée Carnavalet.)

Une riche formation

Une triple carrière

L'auteur des chroniques drôles et gaillardes de Pantagruel et Gargantua est un homme
complexe, d'une personnalité à multiples facettes. Qui est François Rabelais ? Un moine
humaniste (voir p. 171) plus ou moins en rupture avec l'autorité religieuse, un médecin
unanimement reconnu, l'un des écrivains les plus importants de notre histoire.
Rabelais est d'abord moine. Né en 1494 (?) à Chinon, en Touraine, dans une famille d'avocats, il entre dès 1510 comme novice chez les Franciscains, pour y être reçu moine en
1520. C'est sans doute le goût des études qui l'a mené dans cette voie, car dès cette époque,
il fréquente un cercle érudit de juristes, entretient une correspondance avec Budé (voir p.
137), et se passionne pour le grec. Il a déjà écrit une traduction de l'historien grec Hérodote
lorsqu'en 1523 ses supérieurs lui suppriment ses livres grecs ; en cela, ils obéissaient à la
Sorbonne, autorité religieuse et universitaire, qu'inquiétait la parution d'un commentaire
d'Érasme (voir p. 196) sur le texte grec des Évangiles : les théologiens de la Sorbonne
recommandaient d'interdire la lecture des livres grecs pour éviter trop d'interrogations
nouvelles ! Mais ce n'est pas du goût de Rabelais, qui quitte son ordre pour celui des Bénédictins, afin de pouvoir continuer ses études.
Son nouveau couvent est en Poitou. Il se lie avec l'évêque, qui l'emmène dans
ses déplacements ; l'étudiant découvre ainsi les hommes, tout en suivant les cours de droit
de la faculté de Poitiers. Bientôt, il prend une autre voie, abandonne le droit pour la médecine, étudie à Paris puis à Montpellier où il est reçu bachelier (grade qu'on obtient à
l'université) en 1530. Là, il donne un cours sur Hippocrate, éminent médecin grec de
l'Antiquité dont il explique les traités grâce à sa connaissance de la langue grecque, sans
recourir aux commentaires habituels en latin. Entre-temps, il a abandonné son habit bénédictin et il est devenu père de deux enfants, situation qu'il lui faudra clarifier !
Rabelais est en même temps médecin, traducteur et écrivain. Il est médecin à Lyon mais,
comme les grands humanistes de son temps, il désire faire connaître les textes anciens ; pour
cela, il publie une traduction d'Hippocrate et celle d'un autre ouvrage médical latin. Cette
même année 1532, il fait paraître sous l'anagramme Alcofribas Nasier, bâti sur son nom
François Rabelais, le Pantagruel, récit des hauts faits peu sérieux d'un géant aux appétits
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Planche extraite du De Dissectione
partium corporis humani... de C.
Estienne édité à Paris en 1545.

Une figure à part

joyeux. Le succès est immédiat, mais la Sorbonne condamne le livre pour obscénité. En ces mêmes années, il devient médecin particulier de l'évêque de Paris, Jean Du
Bella) (cousin du poète), qu'il accompagne à Rome : rêve
de tout humaniste, il parcourt la Rome antique, dont il éditera une Topographie en 1534. Entre deux voyages en Italie,
il publie à Lyon Gargantua (1534 ou 1535). histoire du père
de Pantagruel, qui connaît le même succès.
Voilà donc un auteur dont les livres sont censurés
par les théologiens, mais qui est médecin personnel d'un
évêque ; voilà un homme dont le pape accepte de reconnaître les deux enfants naturels comme légitimes ; voilà un
moine que le pape accepte de réintégrer dans l'ordre bénédictin, avec l'autorisation de poursuivre la médecine, à l'exception de la chirurgie1 ! Rabelais choisit le couvent de
Saint-Maur-des-Fossés, près de Paris, que dirige Jean Du
Bellay, mais il n'y reste guère puisqu'en 1537 il est à nouveau à Montpellier : là, il obtient le grade de docteur en médecine. Autre fait étonnant : alors que ses deux premiers
ouvrages sont censurés en 1543, il peut publier le Tiers
Livre en 1546, après avoir obtenu du roi l'autorisation de le
faire imprimer : on reconnaît là le signe des oppositions violentes qui existent entre l'autorité théologique de l'université
de la Sorbonne et le pouvoir royal. Bien sûr. cetroisième
ouvrage est lui aussi condamné par les théologiens.
En 1547, il accompagne de nouveau Jean Du Bellay en Italie, remettant à son libraire, en passant à Lyon,
onze chapitres du Quart Livre, qui paraissent en 1548, et
qu'il achève en 1550, de retour à Saint-Maur-des-Fossés. A
la fin de sa vie, il vit des bénéfices que lui versent deux établissements religieux; Jean Du Bellay lui 'avait assuré ces
revenus pour le mettre à l'abri du besoin. Lorsque paraît le
Quart Livre, en 1552, les théologiens à nouveau le condamnent, mais le Parlement cette fois refuse de le censurer.
Rabelais meurt à Paris. en 1553 ou en 1554. Le
Ginquième Livre, dont l'authenticité n'est pas assurée, paraît
en partie en 1562, en entier en 1564.

Catholique condamné systématiquement par la Sorbonne, Rabelais l'est aussi par Calvin,
dans un sermon de 1555 ; humaniste d'une culture étonnante, proche des milieux évangélistes
(les réformateurs qui ne veulent pas rompre avec Rome, et que la famille royale soutient), il
occupe dans l'univers intellectuel de la Renaissance une place à part : le discours humaniste
s'entend à travers le rire franc qui ravit le public.
Rappelons le célèbre texte « Aux Lecteurs » qui débute Gargantua :

1. La chirurgie, la dissection, qu'il pratiquera pourtant, sont suspectes aux yeux de l'Église : on craint de blesser l'âme, en ouvrant le corps, et, plus fondamentalement,
on craint de voir remises en cause les affirmations traditionnelles (et livresques) sur les mécanismes corporels.
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Amis lecteurs, qui ce livre lisez,
Dépouillez vous de toute affection1 ;
Et, le lisant, ne vous scandalisez:
Il ne contient mal ni infection.
Vrai est qu'ici peu de perfection
Vous apprendrez, sinon en cas de rire;
Autre argument ne peut mon cœur élire2 ;
Voyant le deuil qui vous mine et consomme.
Mieux est de ris3 que de larmes écrire,
Pour ce que rire est le propre de l'homme.
Pantagruel (1532)
pp. 175 à 187.
Gargantua (1535)
pp. 188 à 207.
Tiers Livre (1546)
pp. 208 à 214.
Quart Livre (1548: publication, à Lyon, des onze premiers chapitres, 1552 : publication, à Paris, de l'ensemble
du texte)
pp. 215 à 217.

Pantagruel
1532

Rabelais n'a pas créé de toutes pièces le héros Pantagruel ; c'est
un personnage de la littérature du Moyen Age, petit diable marin
qui personnifie la soif. Mais Rabelais eu fait un géant, répondant
ainsi au goût du public : on aime en effet beaucoup ces héros
des ouvrages populaires que sont les géants, dont on lit sans se
lasser le récit des hauts faits merveilleux.
Rabelais peut vérifier que les Grandes Chroniques du
grand et énorme géant Gargantua (ouvrage anonyme) ont un
vif succès dans les foires commerciales. Il choisit donc de composer dans cette veine, en racontant les aventures du fils de ce

Gargantua. Les Horribles et Épouvantables Faits et prouesses
du très renommé Pantagruel, roi des Dipsodes sont ainsi mis en
vente à la foire de Lyon de novembre 1532, sous la signature de
« Feu Maistre Alcofribas Nasier, abstracteur de quinte essence4 ».
L'ouvrage suit le plan des chroniques : la naissance extraordinaire du héros, les hauts faits de son enfance, de sa jeunesse, ses exploits guerriers. Dans le ton de ces chroniques
merveilleuses, et en prenant le contre-pied des discours humanistes sérieux, c'est pourtant bien les idées humanistes que Rabelais exprime dès ce premier roman.

Du deuil que mena Gargantua à la mort de sa femme Badebec

Pantagruel est le fils de Gargantua et de Badebec, qui meurt en lui donnant le jour. Le nom qu'il reçoit est lié à la sécheresse qui sévit
dans le royaume de son père : du grec panta, tout, et de l'arabe gruel, altéré, son nom le prédestine à régner un jour sur les buveurs.
A sa naissance, son père est partagé entre la joie d'avoir un fils et la tristesse d'avoir perdu sa femme. La réponse comique qu'il fait
à ce cruel choix donne le ton général de l'ouvrage, et indique la place qu'y tiendront le boire et le manger.

Quand Pantagruel fut né, qui fut bien ébahi et perplexe ? Ce fut Gargantua, son père. Car, voyant d'un
côté sa femme Badebec morte, et d'un autre son fils Pantagruel né, tant beau et tant grand, ne savait
que dire ni que faire, et le doute qui troublait son entendement était assavoir s'il devait pleurer pour
le deuil de sa femme ou rire pour la joie de son fils. D'un côté et d'autre, il avait arguments
5 sophistiques5 qui le suffoquaient, car il les faisait très bien in modo et figura6 ; mais il ne les pouvait
souldre7, et par ce moyen demeurait empêtré comme la souris empeignée8 ou le milan9 pris au lacet
[ ... ]10.

1. De tout souci. - 2. Mon cœur ne peut faire un autre choix. - 3. Rire. - 4. « Abstracteur » est synonyme d'alchimiste, nom donné au savant qui cherche à obtenir le
métal le plus dur (« quintessence » indique qu'on répète cinq fois une opération de purification) ; les alchimistes ont cherché à fabriquer de l'or à partir d'autres matériaux. - 5. Logiques ; mais le mot a aussi un sens ironique, les sophistes étant sans cesse critiqués par Rabelais (voir p. 191). - 6. Selon les modes et les figures du
syllogisme, terme de l'enseignement traditionnel. - 7. Résoudre. - 8. Prise au piège. - 9. Oiseau rapace. - 10. Pendant deux paragraphes, Gargantua parle à sa femme
morte puis à son fils vivant, en pleurant « comme une vache » et souriant « comme un veau » !
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Ce disant, ouït1 la litanie et les mémentos2 des prêtres qui portaient sa femme en terre, dont3 laissa
son bon propos, et tout soudain fut ravi' ailleurs, disant:
10
« Seigneur Dieu, faut-il que je me contriste encore ? Cela me fâche; je ne suis plus jeune, je
deviens vieux, le temps est dangereux, je pourrais prendre quelque fièvre ; me voilà affolé. Foi de
gentilhomme, il vaut mieux pleurer moins, et boire davantage ! Ma femme est morte, et bien, par Dieu
(da jurandi5) je ne la ressusciterai pas par mes pleurs : elle est bien, elle est en paradis pour le moins,
si mieux n'est ; elle prie Dieu pour nous, elle est bien heureuse, elle ne se soucie plus de nos misères
15 et calamités, Autant nous en pend à l'œil6, Dieu garde le demeurant7 ! Il me faut penser d'en trouver une
autre.
« Mais voici que vous ferez, dit-il aux sages femmes (où sont-elles ? Bonnes gens, je ne vous peux
voir8) : allez à l'enterrement d'elle, et cependant je bercerai ici mon fils, car je me sens fort altéré et
serai en danger de tomber malade ; mais buvez quelque bon trait devant9, car vous vous en trouverez
20 bien, et m'en croyez sur mon honneur. »
François Rabelais, Pantagruel, chap. 3 (orthographe modernisée),
Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, 1978, p. 181.

Pour préparer l'étude du texte
l. Étudiez la composition du premier paragraphe : comment sont réparties les expressions simples et les expressions plus recherchées ? Pourquoi cette disposition ?
2. Quelle philosophie de vie se dessine dans la prière de Gargantua et dans son attitude finale ?
3. Gargantua ne peut, au départ, faire un choix : sur quoi s'appuie-t-il à ce moment là ? Il finit par résoudre la
difficulté; grâce à quoi ? Quelle critique s'amorce dès ce chapitre ?

De l'enfance de Pantagruel

Les jeunes héros de l'Antiquité tuent dès leurs premiers jours des monstres affreux, manifestant leur force prodigieuse au service de
l'humanité, Rabelais parodie ces récits en contant comment Pantagruel dévore la vache qui le nourrit en criant « bon! bon! », puis
dévore un ours qui le léchait... Son père doit l'enchaîner à son berceau pour qu'il ne se blesse pas en s'agitant ; c'est là l'occasion de
son plus bel exploit : briser les chaînes du berceau qui l'empêchent de manger et de boire.
Mais voici qu'arriva un jour d'une grande fête que son père Gargantua faisait un beau banquet à tous
les princes de sa cour. Je crois bien que tous les officiers de sa cour étaient tant occupés au service du
festin que l'on ne se souciait du pauvre Pantagruel, et demeurait ainsi à reculorum10, Que fit-il?
Qu'il fit, mes bonnes gens? Écoutez,
5
Il essaya de rompre les chaînes du berceau avec les bras, mais il ne put, car elles étaient trop
fortes. Adonc il trépigna tant des pieds qu'il rompit le bout de son berceau, qui toutefois était d'une
grosse poutre de sept empans11 en carré, et ainsi qu'12il eut mis les pieds dehors, il s'avalla13 le mieux
qu'il put, en sorte qu'il touchait les pieds en terre ; et alors avec une grande puissance se leva,
emportant son berceau sur l'échine ainsi lié, comme une tortue qui monte contre une muraille, et, à
10 le voir semblait que ce fût une grande carracque14 de cinq cents tonneaux qui fut debout. En ce point15
entra en la salle où l'on banquetait, et hardiment, qu'il épouvanta bien l'assistance ; mais, par autant
qu'il avait les bras liés dedans, il ne pouvait rien prendre à manger, mais en grand peine s'inclinait

1. Entendit. - 2. Prières pour les vivants et pour les morts. - 3. Ce qui lui fit abandonner son propos. - 4. Emporté. - 5. Abréviation de da jurandi veniam, « permettez-moi de jurer » ; (jurer est un péché). - 6. On dit aujourd'hui : ce qui nous pend au nez. - 7. Inutile de s'inquiéter pour celui qui est mort, c'est le survivant dans un
couple sur lequel il faut attirer la bienveillance de Dieu. - 8. Trace du conte oral : le conteur semble s'adresser à son auditoire pour souligner les propos comiques du
héros ; comment Gargantua peut-il parler à des femmes « sages » ? Le conteur, lui, n'en voit aucune. - 9. Avant. - 10. A l'écart. - 11. Plus d'un mètre cinquante. - 12.
Aussitôt que. - 13. Se glissa. - 14. Grand navire méditerranéen. - 15. A ce point, porte sur « entra » et sur « hardiment » : à ce point hardiment que.
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Gustave Doré (1832.1883), L'enfance de Pantagruel, dessin à l'encre brune, aquarelle, crayon et gouache blanche, 0,36 x 0,478 m. (Collection particulière.)
« Je laisse icy dire comment, à chacun de ses repas,
il humait le lait de quatre mille sept cents vaches. » (1, chap. 2)

pour prendre à tout'Ia langue quelque lippée2. Quoi voyant, son père entendit bien qu'on l'avait laissé
sans lui bailler3 à repaître et commanda qu'il fut délié des dites chaînes, par le conseil des princes
15 et seigneurs assistants, ensemble aussi4 que les médecins de Gargantua disaient que, si l'on le tenait
ainsi au berceau, qu'il serait toute sa vie sujet à la gravelle5,
Lors qu'il fut déchaîné, l'on le fit asseoir, et reput6 fort bien, et mit son dit berceau en plus de cinq
cent mille pièces d'un coup de poing qu'il frappa au milieu par dépit avec protestation de jamais n'y
retourner.
François Rabelais, Pantagruel, chap, 4 (orthographe modernisée),
Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, 1978, p. 185.

Pour prépare r le commentaire composé
1. La parodie du récit épique. Étudiez comment Rabelais imite le style épique (voir p. 41) dans la mise en scène
du récit, sa construction, les effets d'exagération ...
2. Les effets comiques. Étudiez comment se juxtaposent le style épique (exagération dans le récit des hauts faits
d'un héros, voir p. 40) et le registre trivial (tout ce qui con.cerne le lit, la nourriture, la maladie ... ),

1. Avec. - 2. Lippe signifie lèvre. - 3. Donner. - 4. Sans compter. - 5. Calcul rénal. - 6. Il se reput.
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Comment Pantagruel, étant à Paris,
reçut lettres de son père Gargantua, et la copie d'icelles

Cette lettre de Gargantua est l’un des textes les plus importants de l'époque : elle exprime l'immense espoir qui s'est emparé des contemporains de Rabelais ; tous les domaines du savoir sont désormais accessibles, et, à travers ces nouvelles formes d'instruction,
c'est un homme nouveau qui va naître ; il pourra faire entrer le monde dans l'ère de la raison et du bonheur. Cette lettre du chapitre
8 est parfaitement intégrée au récit : Pantagruel est à Paris pour étudier : son père lui écrit pour le guider, regrettant qu'au temps de
sa jeunesse à lui, ses études aient été gênées par les « ténèbres » du Moyen Âge. Le ton sérieux de ce passage alerte le lecteur sur
l’importance des questions d'enseignement pour les humanistes.

5

10

15

20

« Maintenant toutes les disciplines sont restituées1, les langues instaurées2 : grecque, sans laquelle
c'est honte qu'une personne se dise savante, hébraïque, chaldaïque3, latine ; les impressions4 tant
élégantes et correctes en usance, qui ont été inventées de mon âge par inspiration divine, comme
à contrefil5 l'artillerie6 par suggestion diabolique. Tout le monde est plein de gens savants, de
précepteurs très doctes, de librairies très amples7, et m'est avis que, ni au temps de Platon, ni de
Cicéron, ni de Papinien8, n'était telle commodité d'étude qu'on y voit maintenant, et ne se faudra plus
dorénavant trouver en place ni en compagnie, qui9 ne sera bien expoli10 en l'officine de Minerve11.
Je vois les brigands, les bourreaux, les aventuriers12, les palefreniers de maintenant, plus doctes que
les docteurs et prêcheurs de mon temps. Que dirai-je ? Les femmes et les filles ont aspiré à cette
louange et manne céleste13 de bonne doctrine14, Tant y a qu'15en l'âge où je suis, j'ai été contraint
d'apprendre les lettres grecques, lesquelles je n'avais contemnées16 comme Caton17, mais je n'avais
eu loisir de comprendre en mon jeune âge ; et volontiers me délecte à lire les Moreux de Plutarque,
les beaux Dialogues de Platon, les Monuments de Pausanias et Antiquités d'Athéneus18, attendant
l'heure qu'il plaira à Dieu, mon créateur, m'appeler et commander issir19 de cette terre.
« Par quoi, mon fils, je t'admoneste qu'emploies ta jeunesse à bien profiter en études et en vertus.
Tu es à Paris, tu as ton précepteur Epistèmon20. dont l'un par vives et vocales instructions, l'autre par
louables exemples, te peut endoctriner21.
« J'entends et veux que tu apprennes les langues parfaitement. Premièrement la grecque, comme
le veut Quintilien22, secondement, la latine, et puis l'hébraïque pour les saintes lettres, et la chaldaïque
et arabique pareillement23 ; que tu formes ton style quant à la grecque, à l'imitation de Platon, quant
à la latine, à Cicéron. Qu'il n'y ait histoire que tu ne tiennes en mémoire présente, à quoi t'aidera la
cosmographie24 de ceux qui en ont écrit25.
« Des arts libéraux, géométrie, arithmétique et musique26, je t'en donnai quelque goût quand tu
étais encore petit, en l'âge de cinq à six ans ; poursuis le reste, et d'astronomie saches-en tous les canons27 ; laisse-moi l'astrologie divinatrice et l'art de Lullius28, comme abus et vanités.
« Du droit civil, je veux que tu saches par cœur les beaux textes et me les confères29 avec
philosophie.

1. L'enseignement humaniste rétablit l'ensemble des disciplines à étudier. - 2. L'enseignement humaniste institue l'étude des langues. - 3. Langue de la Mésopetamie.
- 4. Travaux d'imprimerie, invention récente qui date de 1448. - 5. A contrario, à l'opposé. - 6. Introduite en Europe entre le XIVe et le XVe siècles. - 7. La librairie
est à la fois le lieu où l'on imprime et où on vend le livre. - 8. Platon, philosophe grec ; Cicéron, philosophe et orateur latin ; Papinien, juriste latin. - 9. Celui qui. 10. Poli, comme un morceau de bois ou de pierre qu'un travail régulier a rendu lisse et beau. - 11. Déesse de la Sagesse. - 12. Hommes qui louent leur service pour
faire la guerre, à une époque où n'existe pas d'armée de métier. - 13. Nourriture providentielle. - 14. Les femmes accèdent effectivement à la culture (voir pp. 232 et
243). - 15. A tel point que. - 16. Méprisées. - 17. Moraliste latin. - 18. Suite d'auteurs grecs : Plutarque, auteur d'œuvres morales, Pausanias, historien et géographe,
Athéneus, grammairien, dont les écrits renseignent sur la vie antique. - 19. Sortir. - 20. Nom propre bâti sur le nom grec qui signifie « savant ». - 21. Apprendre les
doctrines. - 22. Écrivain latin auteur d'un manuel d'art oratoire, dans lequel il prend le contre-pied des règles latines peur retrouver celles de la langue grecque. - 23.
Pour la même raison ; certains livres sacrés donnaient le texte en grec, latin, hébreu, chaldéen et arabe ; ces langues sont utiles aussi aux médecins. - 24. Géographie.
- 25. Des auteurs qui en ont écrits (des cosmographies). - 26. La composition musicale repose sur des lois arithmétiques. - 27. Règles. - 28. Raymond Lulle, auteur
du XIIIe siècle, alchimiste. - 29. Compares.
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Ambrosius Holbein (1495-1519), Enseigne de maître d'école, 1516, Bâle, Oeffentliche Kunstsammlung. (Basel, Kunstmuseum.)
Exerçant leur profession de manière libérale les maîtres d'école faisaient ainsi de la réclame pour leur établissement.
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« Et quant à la connaissance des faits de nature, je veux que tu t'y adonnes curieusement1 : qu'il
n'y ait mer, rivière ni fontaine, dont tu ne connaisses les poissons, tous les oiseaux de l'air, tous les
arbres, arbustes et fructices2 des forêts, toutes les herbes de la terre, tous les métaux cachés au ventre
des abîmes, les pierreries de tout Orient et Midi, rien ne te soit inconnu.
« Puis soigneusement revisite3 les livres des médecins grecs, arabes et latins, sans contemner4
les talmudistes et cabalistes5, et, par fréquentes anatomies6 acquiers-toi parfaite connaissance de
l'autre monde, qu'est l'homme. Et par lesquelles heures du jour commence à visiter les saintes lettres,
premièrement en grec le Nouveau Testament et Épîtres des apôtres et puis en hébreux le Vieux
Testament.
« Somme7, que je voie un abîme de sciences : car dorénavant que tu deviens homme et te fais
grand, il te faudra issir8 de cette tranquillité et repos d'étude, et apprendre la chevalerie et les armes
pour défendre ma maison et nos amis secourir en tous leurs affaires contre les assauts des malfaisants.
« Et veux que de bref9 tu essaies combien tu as profité, ce que ne pourras mieux faire que tenant
conclusions en tout savoir10, publiquement, envers tous et contre tous, et hantant11 les gens lettrés
qui sont tant à Paris comme ailleurs.
« Mais, parce que selon le sage Salomon12 sapience13 n'entre point en âme malivole14 et science
sans conscience n'est que ruine de l'âme, il te convient servir, aimer et craindre Dieu, et en lui mettre
toutes tes pensées et tout ton espoir, et, par foi formée de charité, être à lui adjoint en sorte que jamais
n'en sois désemparé15 par péché. Aie suspects les abus du monde. Ne mets ton cœur à vanité, car
cette vie est transitoire, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Sois serviable à tous tes

1. Avec soin. - 2. Buissons. - 3. Étudie souvent. - 4. Mépriser. - 5. Les médecins juifs, célèbres en leur art, s'inspiraient de deux ouvrages, le Talmud et la Cabale. - 6.
Dissections ; Rabelais fut l'un des premiers médecins à pratiquer cette méthode. - 7. En somme. - 8. Sortir. - 9. Sans attendre. - 10. Soutenant des thèses publiques
sur toute question. - 11. Fréquentant. - 12. Roi biblique, auteur du Livre de la sagesse. - 13. Sagesse. - 14. Malveillante. - 15. Séparé.
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prochains et les aime comme toi-même. Révère tes précepteurs. Fuis les compagnies des gens
auxquels tu ne veux point ressembler, et les grâces que Dieu t'a données, icelles1 ne reçois en vain.
50 Et quand tu connaîtras que tu auras tout le savoir de par delà2 acquis, retourne vers moi, afin que je
te voie et donne ma bénédiction devant que mourir.
« Mon fils, la paix et grâce de Notre Seigneur soit avec toi. Amen.
D'Utopie3, ce dix-septième jour du mois de mars,
Ton père, Gargantua.
François Rabelais, Pantagruel, chap. 8 (orthographe modernisée),
Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, 1978, p. 204.

Pour préparer l'étude du texte
1. Dans le premier paragraphe, quels sont les détails qui définissent le climat nouveau qui règne sur les études ?
2. A partir du second paragraphe, et jusqu'à la fin du texte, étudiez le ton employé par Gargantua pour s'adresser
à son fils ; en étudiant aussi le vocabulaire, expliquez quelles relations existent entre le père et le fils.
3. Gargantua dirige l'attention de son fils à la fois vers les livres et vers une autre source d'enseignement, les
hommes. Qui sont ces hommes ? En quoi sont-ils nécessaires dans cette nouvelle éducation ?
4. Gargantua énumère longuement tous les domaines par lesquels son fils doit passer ; de quels dangers intellectuels veut-il l'éloigner ?
5. Que peut, en définitive, signifier l'expression « homme nouveau » employée dans l'introduction du passage ?
Des mœurs et conditions de Panurge

A Paris, Pantagruel rencontre un étrange personnage, qui devient son meilleur ami, Panurge. Il commence par répondre en sept
langues différentes au questions qu'on lui pose, puis raconte ses aventures chez les Turcs. Rabelais consacre le chapitre 16 à la description de cet homme, qui fascine Pantagruel - et l'auteur avec lui - bien qu'il soit tout juste le contraire de l'homme honnête.
Comme frère Jean dans Gargantua (voir p. 197) cette figure montre la richesse du regard que porte Rabelais sur les hommes : il y a
le moule idéal de Thélème (voir p. 206), il yale programme d'éducation humaniste, et il y a Panurge qui reflète de tout autres qualités.

Panurge était de stature moyenne, ni trop grand, ni trop petit, et avait le nez un peu aquilin, fait en
manche de rasoir ; et pour lors était de l'âge de trente et cinq ans ou environ, fin à dorer comme
une dague de plomb4, bien galant homme de sa personne, sinon qu'il était quelque peu paillard5, et sujet
de nature à une maladie qu'on appelait en ce temps-là: « Faute d'argent, c'est douleur non pareille6 »
5 (toutefois, il avait soixante et trois manières d'en trouver toujours à son besoin, dont la plus honorable
et la plus commune était par façon de larcin furtivement fait) malfaisant, pipeur7, buveur, batteur de
pavés, ribleur8 s'il en était à Paris ; au demeurant, le meilleur fils du monde9 et toujours machinait quelque
chose contre les sergents et contre le guet10,
A l'une fois il assemblait trois ou quatre bons rustres, les faisait boire comme Templiers sur le
10 soir11 ; après les menait au-dessous de Sainte-Geneviève12, ou auprès du Collège de Navarre13, et, à
l'heure que le guet montait par là (ce qu'il connaissait en mettant son épée sur le pavé, et l'oreille
auprès, et lorsqu'il oyait14 son épée branler15, c'était signe infaillible que le guet était près) ; à l'heure
donc, lui et ses compagnons prenaient un tombereau16 et lui baillaient le branle17, le ruant de grande

1. Celles-ci. - 2. Au-delà de la Loire, à Paris. - 3. Nom d'un ouvrage de l'Anglais Thomas More (voir p. 202), contemporain de Rabelais ; l'Utopie est le pays imaginaire
où un gouvernement idéal regne sur un peuple heureux ; de là vient l'adjectif utopique, qui au premier sens signifie à la fois imaginaire et idéal. - 4. Une dague de
plomb n'est pas fine, et le plomb ne supporte pas la dorure au mercure, seule pratiquée alors ; on ne peut donc dorer une dague de plomb ; l'expression de Rabelais
signifie l'aspect douteux de Panurge : il n'est ni fin ni susceptible d'être doré. - 5. Débauché. - 6. Refrain d'une chanson connue à l'époque. - 7. Qui aime à tromper les
gens. - 8. Chapardeur. - 9. Expression recopiée sur Marot, voir p. 165, avec le même effet comique. - 10. Les sergents sont les-agents de police, le guet est la patrouille
qui surveille la ville la nuit. - 11. L'ivrognerie des moines est un thème traditionnel de moquerie. - 12. Dans le Quartier latin, à Paris, au XVIe siècle comme aujourd'hui.
- 13. Sur l'emplacement de l'École polytechnique dans le 5e arrondissement de Paris, jusqu'au XXe siècle. - 14. Entendait. - 15. Remuer. - 16. Voiture montée sur deux
roues, qu'on peut renverser pour la vider. - 17. « Donnaient du mouvement ».
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Jérôme Bosch (1450-1516), L'Escamoteur, bois, 0,53 X 0,65 m. (Saint-Germain-en-Laye, Musée municipal.)

force contre l'avallée1, et ainsi mettaient tout le pauvre guet par terre comme porc2: puis fuyaient de
15 l'autre côté, car, en moins de deux jours, il sut toutes les rues, ruelles et traverses de Paris, comme son
Deus det3.
A l'autre fois faisait en quelque place par où ledit guet devait passer, une traînée de poudre de
canon, et, à l'heure qu'il passait, mettait le feu dedans et puis prenait son passe-temps à voir la bonne
grâce qu'ils avaient en fuyant, pensant que le feu saint Antoine les tînt aux jambes4 [ ... ]5.
20
Item6, il avait une autre poche7 pleine d'alun de plume8, dont il jetait dans le dos des femmes qu'il
voyait les plus acrestées9, et les faisait dépouiller devant tout le monde, les autres danser comme jau10
sur braise ou bille sur tambour, les autres courir les rues ; et lui après courait, et à celles qui se
dépouillaient il mettait sa cape sur le dos comme homme courtois et gracieux.
Item, en une autre, il avait une petite guedoufle11 pleine de vieille huile, et, quand il trouvait ou
25 femme ou homme qui eût quelque belle robe, il leur en graissait et gâtait tous les plus beaux endroits
sous le semblant de les toucher et dire: « Voici de bon drap, voici bon satin, bon taffetas, Madame ;
Dieu vous donne ce que votre noble cœur désire ! Vous avez robe neuve, nouvel ami : Dieu vous y maintienne12 ! » [ ... ]13.

1. La descente ; les rues de la montagne Sainte-Geneviève sont effectivement en pente raide. - 2. Pour égorger un porc, on le jette sur le flanc. - 3. Début de la formule
d'action de grâce, dite après chaque repas, Deus det nobis suam pacem, Dieu nous donne sa paix. - 4. Maladie provoquée par la consommation de seigle ou de farines
avariées; elle provoque un gonflement de la peau et des brûlures et peut être mortelle. - 5. Rabelais raconte ensuite les plaisanteries douteuses que Panurge fait à ses
professeurs et commence ensuite l'inventaire de ses poches. - 6. De même. - 7. Panurge en a plus de vingt-six ! - 8. Produit astringent (poil à gratter) ressemblant à
une barbe de plume, venu d'Afrique. - 9. Vaniteuses. - 10. Coq. - 11. Flacon (mot languedocien). - 12. Dans cette phrase, Panurge souhaite à sa victime de garder son
nouveau vêtement et son nouvel amant ; comme il vient de gâcher le premier, on voit quel sort il souhaite vraiment au second. - 13. Dans le même ordre d'idée,
Rabelais conte, dans le passage omis, comment Panurge met de la poudre à éternuer dans le mouchoir des dames (qu'il se procure en chahutant avec les lingères !),
puis comment il ponctue de ses pets les éternuements des dames.
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En l'autre, un daviet1, un pélican2, un crochet et quelque autre ferrement, dont il n'y avait porte
30 ni coffre qu'il ne crochetât.
En l'autre, tout plein de petits gobelets dont il jouait fort artificiellemenf : car il avait les doigts
faits à la main4 comme Minerve ou Arachné5, et avait autrefois crié le thériacle6. Et quand il changeait
un teston7 ou quelques autre pièce, le changeur eût été plus fin que Maître Mouche8 si Panurge n'eût
fait évanouir à chacune fois cinq ou six grands blancs9, visiblement, apertement10, manifestement,
35 sans faire lésion ni blessure aucune, dont le changeur n'en eût senti que le vent11.
François Rabelais, Pantagruel, chap. 16 (orthographe modernisée),
Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, 1978.

Pour préparer l'étude du texte
1. Étudiez le portrait de Panurge dans le premier paragraphe : quelles sont les caractéristiques principales du
personnage.
2. Reportez-vous au portrait de frère Jean, p. 197 ; quels sont les points communs des deux personnages ?
3. A travers les plaisanteries d'un goût plus ou moins heureux, quelles qualités sent-on en lui ? Qu'est-ce qui
peut fasciner chez un personnage comme Panurge ? Connaissez-vous d'autres personnages de ce genre dans la
littérature ?
Pour un groupement de texte s
L'art du portrait :
« Au Roi pour avoir été dérobé » (voir p. 165) de Marot,
« De Thénot du Coin » (voir p. 230) de Noël du Fail,
Pantagruel, chap. 16, Panurge (voir p. 180) de Rabelais,
Gargantua, chap. 27, frère Jean des Entommeurs (voir p. 197) de Rabelais.

Comment Panurge, Carpalim12, Eusthénes13, Épistémon,
compagnons de Pantagruel
déconfirent six cent soixante chevaliers bien subtilement

Pantagruel doit quitter Paris pour aller combattre les Dipsodes (les Assoiffés) qui ont attaqué le pays de son père. Avec ses compagnons, il se porte en bateau vers la région envahie, et rencontre alors les chevaliers de l'armée ennemie. Ce ne sont pas tant les valeurs
guerrières, mais la générosité des compagnons de Pantagruel qui est mise en valeur, et surtout l'astuce de Panurge.

[ ... ] Ils avisèrent six cent soixante chevaliers, montés à l'avantage sur chevaux légers14, qui accouraient là voir quel navire c'était qui était de nouveau abordé au port, et couraient à bride avalée15 pour
les16 prendre s'ils eussent pu.
Lors dit Pantagruel :
5
« Enfants, retirez-vous-dans le navire. Voyez-ci de nos ennemis qui accourent, mais je vous les
juerai ici comme bêtes, et fussent-ils dix fois autant. Cependant retirez-vous, et en prenez votre
passe-temps. »

1. Pince-monseigneur. - 2. Crochet à forcer les serrures. - 3. Avec art. - 4. Bien faits (avec un jeu de mots). - 5. Minerve avait été défiée par Arachné, une mortelle,
qui prétendait tisser mieux qu'elle ; devant de telles qualités, Minerve la changea en araignée pour la punir. - 6. Il avait vendu (« crié ») des drogues de charlatan («
thériacle ») ; voir la fascination de Rabelais pour ce type de personnage, p. 195. - 7. Monnaie de l'époque ; le changeur est notre banquier. - 8. Type du personnage
habile de la rue. - 9. Monnaie d'argent. - 10. Sans se cacher. - 11. Équivalent de notre expression « n'y voir que du feu ». - 12. Un des officiers de Pantagruel, dont le
nom, grec, signifie rapide. - 13. Autre compagnon de Pantagruel, dont le nom, grec, signifie puissant. - 14. Sur des chevaux faits pour le combat, et non les lourds
chevaux de transport. - 15. A bride abattue. - 16. « Les » représente les voyageurs arrivés sur ce navire (Pantagruel et ses compagnons).
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Adonc répondit Panurge:
« Non, Seigneur, il n'est de raison
qu'ainsi fassiez: mais au contraire retirezvous dans le navire, et vous et les autres,
car tout seul les déconfierai ici, mais il ne
faudra pas tarder. Avancez, vous. »
A quoi dirent les autres :
« C'est bien dit, Seigneur, retirez-vous
et nous aiderons ici à Panurge, et vous
connaîtrez que nous savons faire. »
Adonc Pantagruel dit:
« Or je le veux bien ; au cas que vous
fussiez plus faibles, je ne vous faudrai1. »
Alors Panurge tira deux grandes cordes de la nef et les attacha au tour3 qui était
sur le tillac4 et les mit en terre et en fit un
long circuit, l'un plus loin, l'autre dedans
cestuy-là5, et dit à Épistémon :
« Entrez dedans le navire, et, quand je
vous sonnerai, tournez le tour sur le tillac6
diligentement en ramenant à vous ces deux
Combat naval, détail, Estampe, XVIe s. (Paris, BN.)
cordes. »
Puis dit à Eusthénes et à Carpalim :
« Enfants, attendez ici, et vous offrez aux ennemis franchement et obtempérez à eux, et faites
semblant de vous rendre. Mais avisez que n'entrez au cerne 7 de ces deux cordes; retirez-vous
toujours hors. »
Et incontinent8 entra dedans le navire, et prit un fais 9 de paille et une botte10 de poudre de canon,
et épandit par le cerne des cordes, et avec une migraine 11 de feu se tint auprès.
Soudain arrivèrent à grande force les chevaliers, et les premiers choquèrent 12 jusqu'auprès du
navire, et, parce que le rivage glissait, tombèrent, eux et leurs chevaux, jusqu'au nombre de quarante
et quatre. Quoi voyant, les autres approchèrent, pensant qu'on leur eut résisté à l'arrivée. Mais Panurge
leur dit:
« Messieurs, je crois que vous soyez fait mal; pardonnez-le nous, car ce n'est de nous 13 , Mais c'est
de la lubricité 14 , de l'eau de mer, qui est toujours onctueuse. Nous nous rendons à votre bon plaisir. »
Autant en dirent ses deux compagnons et Épistémon, qui était sur le tillac.
Cependant Panurge s'éloignait, et, voyant que tous étaient dedans le cerne des cordes et que
ses deux.compagnons s'en tenaient éloignés, faisant place à tous ces chevaliers, qui à foule allaient
pour voir la nef et qui était dedans, soudain cria à Épistémon :
« Tire ! tire ! »
Lors Épistémon commença à tirer au tour, et les deux cordes s'empêtrèrent entre les chevaux et
les ruaient 15 par terre bien aisément avec les chevaucheurs ; mais eux, ce voyant, tirèrent à l'épée
et les voulaient défaire, dont Panurge mit le feu en la tramée 16 et les fit tous là brûler comme âmes
damnées. Hommes et chevaux, nul n'en échappa, excepté un qui était monté sur un cheval turc 17 , qui
le gagna à fuir 18 ; mais, quand Carpalim l'aperçut, il courut après en telle hâtivité et allégresse qu'il
l'attrapa en moins de cent pas et, sautant sur la croupe de son cheval, l'embrassa par-derrière
et l'amena au navire.

1. Je ne vous ferai pas défaut, je ne vous abandonnerai pas. - 2. Navire. - 3. Cabestan, treuil vertical sur lequel s'enroule un câble ou la chaîne d'ancre sur un bateau.
- 4. Pont supérieur du navire. - 5. Celui-là. - 6. Vire le cabestan, c'est-à-dire actionner le treuil (« tillac ») pour que la corde remonte en faisant un tour. - 7. Cercle. 8. Aussitôt. - 9. Botte. - 10. Baril. - 11. « Migraine» signifie grenade. - 12. Allèrent presque heurter le navire. - 13. Ce n'est pas notre faute. - 14. Le caractère glissant
(latinisme). - 15. Faisaient tomber. - 16. Traînée de poudre. - 17. Le cheval arabe est déjà réputé pour sa rapidité. - 18. Gagna sur lui en fuyant.
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Cette défaite parachevée, Pantagruel fut bien joyeux, et loua merveilleusement l'industrie de ses
55 compagnons, et les fit rafraîchir et bien repaître sur le rivage joyeusement et boire d'autant le ventre
contre terre, et leur prisonnier avec eux familièrement, sinon que1 le pauvre diable n'était point assuré que
Pantagruel ne le dévora tout entier, ce qu'il eût fait, tant avait la gorge large, aussi facilement que
feriez un grain de dragée, et ne lui eût monté2 en sa bouche en plus3 qu'un grain de millet dans la gueule
d'un âne.
François Rabelais, Pantagruel, chap. 25 (orthographe modernisée),
Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, 1978.

Pour préparer le commentaire composé
1. Un récit de combat. Remarquez les différents éléments qui permettent à l'auteur de rendre très vivante cette
scène de combat (récit d'actions, dialogues, réflexions ... ).
2. Un vrai héros. Étudiez l'omniprésence de Panurge pendant l'événement (Panurge, l'inventeur et l'organisateur de la ruse, Panurge, l'homme de la parole trompeuse, Panurge, l'homme du sang-froid).
3. Panurge et les autres. Étudiez la mise en relief du personnage de Panurge par rapport à ses compagnons (les
propos au début du texte, les ordres donnés aux autres, la conclusion du texte sur le mot « industrie» - ingéniosité
- qui se rapporte surtout à Panurge).
Comment Pantagruel de sa langue couvrit toute une armée,
et de ce que l'auteur vit en sa bouche
Après la victoire sur les Dipsodes, l'armée de Pantagruel
subit un gros orage ; pour la protéger, le géant la couvre de
sa langue. Or l'auteur n'a pas trouvé place à l'abri et escalade
cette langue, jusqu'à pénétrer dans la bouche de Pantagruel.
Il découvre là un autre monde. A l'époque des grands voyages et des grandes découvertes, Rabelais invite, à travers ce
texte totalement imaginaire, à réfléchir sur la vision que chacun a de son propre monde, ainsi que sur cet autre univers
à découvrir, l'homme.

Maître des anciens Pays-Bas méridionaux (XVIe s.), Paysage
anthropomorphe masculin, bois, 0,5 x 0,65 m. (Bruxelles,
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, coll. Fr. Heubels.)

Mais, Ô dieux et déesses, que vis-je là ? Jupiter me confonde de sa foudre trisulque4 si j'en mens. J'y cheminais comme l'on fait en Sophie5 à Constantinople, et y vis de grands rochers comme les monts des Danois6
(je crois que c'étaient ses dents), et de grands prés, de grandes forêts, de fortes et grosses villes, non moins
grandes que Lyon ou Poitiers.

1. Sauf que. - 2. N'eût compté. - 3. Plus que. - 4. Triple. - 5. La basilique Sainte-Sophie. - 6. Il n'y a pas de montagnes au Danemark.
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Le premier que y trouvai ce fut un bonhomme qui plantait des choux. Dont, tout ébahi, lui de-

« Mon ami, que fais-tu ici ?
- Je plante (dit-il) des choux.
- Et à quoi ni comment ? dis-je.
- Ha, monsieur (dit-il), chacun ne peut avoir les couillons aussi pesants qu'un mortier1, et ne
pouvons être tous riches. Je gagne ainsi ma vie, et les porte vendre au marché en la cité qui est ici
derrière.
- Jésus ! (dis-je) il y a ici un nouveau monde ?
- Certes (dit-il), il n'est mie2 nouveau; mais l'on dit bien qu'hors d'ici y a terre neuve où ils ont
un soleil et une lune, et tout plein de belles besognes; mais cestuy-ci3 est plus ancien.
- Voire, mais (dis-je), mon ami, comment a nom cette ville où tu portes vendre tes choux ?
- Elle a (dit-il) nom Aspharage4, et sont5 chrétiens, gens de bien, et vous feront bonne chère6.
Bref, je délibérai d'y aller [ ... ]7.
De là partant, passai entre les rochers qui étaient ses dents, et fis que je montai sur une, et là
trouvai les plus beaux lieux du monde, beaux grands jeux de paume, belles galeries, belles prairies,
force vigne et une infinité de cassines8 à la mode italique9 par les champs pleins de délices, et là
demeurai bien quatre mois et ne fis onques10 telle chère pour lors.
Puis descendis par les dents du derrière pour venir aux baulièvres11 ; mais en passant je fus
détroussé des brigands12 par une grande forêt, qui est vers la partie des oreilles.
Puis trouvai une petite bourgade à la dévallée13 (j'ai oublié son nom), où je fis encore meilleure
chère que jamais, et gagnai quelque peu d'argent pour vivre. Savez-vous comment ? A dormir : car
l'on loue les gens à la journée pour dormir et gagnent cinq ou six sols14 par jour ; mais ceux qui ronflent
bien fort gagnent bien sept sols et demi. Et contai aux sénateurs15 comment on m'avait détroussé par
la vallée, lesquels me dirent que, pour tout vrai16, les gens de là étaient mal vivants et brigands de
nature, à quoi je connus que, ainsi comme nous avons les contrées de deçà et delà les monts, aussi
ont-ils deçà et delà les dents ; mais il fait beaucoup meilleur deçà, et il y a meilleur air.
Là commençai penser qu'il est bien vrai ce que l'on dit que la moitié du monde ne sait comment
l'autre vit, vu que nul n'avait encore écrit de ce pays là, auquel sont plus de vingt-cinq royaumes habités,
sans les déserts, et un gros bras de mer...
Finalement voulus retourner, et, passant par sa barbe, me jetai sur ses épaules, et de là me
dévallai en terre et tombai devant lui.
Quand il m'aperçut, il me demanda :
« D'où viens-tu, Alcofribas ? »
Je lui réponds:
« De votre gorge, Monsieur. »

François Rabelais, Pantagruel, chap. 32 (orthographe modernisée),
Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, 1978, p. 305.

Pour préparer l'étude du texte
1. Quelle logique suit la composition du passage ? En quoi porte-t-elle bien la marque de l'auteur ?
2. Faites la liste des éléments composant ce nouveau monde (sans oublier de lire les notes) ; à quoi ressemble le
monde imaginé par Rabelais ?
3. Quelles sont les notations par lesquelles l'auteur cherche à donner de la vraisemblance à sa description ?
Pourquoi ce souci ? Quelle est, en fin de compte, l'intention de l'auteur ? Lisez avec une attention particulière
la fin du cinquième paragraphe.

1. Chacun ne peut avoir les testicules aussi gros qu'un monier. - 2. Pas. - 3. Celui-ci. - 4. « Ville du gosier ». - 5. Ses habitants sont ... - 6. Bon accueil. - 7. Dans le
passage supprimé, Alcofribas rencontre d'abord un pigeonnier, dont les pigeons viennent de l'extérieur, puis une ville interdite à cause d'une épidémie de peste, due
à une mauvaise exhalaison de l'estomac. - 8. Maisons de campagne. - 9. Italienne. - 10. Jamais. - 11. Lèvres. - 12. Par les brigands. - 13. En descendant. - 14. Monnaie
de l'époque. - 15. Autorité de la cité. - 16. A vrai dire.
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La conclusion du présent livre et l'excuse de l'auteur

Rabelais conclut le récit des aventures de Pantagruel en disant qu'il est pour l'instant fatigué, et qu'il doit se reposer avant de lui
donner une suite. Mais sa dernière page vise tout autre chose que la simple annonce d'une continuation. L'auteur sait d'avance que
son livre tombera sous le jugement des théologiens : il suscite contre eux la complicité du lecteur, devenu « bon pantagruéliste ».
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Bonsoir, Messieurs. Pardonnante my1, et ne pensez tant à mes fautes que ne pensiez bien aux vôtres.
Si vous me dites: « Maître, il semblerait que ne fussiez grandement sage de nous écrire ces
balivernes et plaisantes mocquettes2, je vous réponds que vous ne l'êtes guère plus de vous amuser
à les lire.
Toutefois, si pour passe-temps joyeux les lisez comme passant temps les écrivai3, vous et moi
sommes plus dignes de pardon qu'un grand tas de sarrabovittes, cagots, escargots, hypocrites,
cafards, frappars, botineurs4, et autres telles sectes de gens, qui se sont déguisés comme masques5
pour tromper le monde.
Car, donnant entendre au populaire commun qu'ils ne sont occupés sinon6 à contemplation et
dévotion, en jeûnes et macération de la sensualité7, sinon vraiment8 pour sustenter et alimenter la
petite fragilité de leur humanité, au contraire font chère9, Dieu sait quelle.
Et Curios simulant, sed bacchanalia vivunt10, vous le pouvez lire en grosses lettres et enluminures
de leurs rouges museaux et ventres à poulaine11 , sinon quand ils se parfument de soufre12.
Quant à leur étude, elle est toute consumée à la lecture de livres pantagruéliques, non tant pour
passer temps joyeusement que pour nuire à quelqu'un, méchantement, savoir est13 articulant,
monorticulant, torticulant, culletant, couilletant et d iabliculant, c'est-à-dire calomniant14. Ce que
faisant, semblent15 aux coquins de village qui fougent16 et écharbottent17 la merde des petits enfants,
en la saison des cerises et guignes, pour trouver les noyaux et iceux18 vendre aux drogueurs qui font
l'huile de Maguelet19,
Iceux fuyez, abhorrissez20 et haïssez autant que je fais, et vous en trouverez bien, sur ma foi, et,
si désirez être bons pantagruélistes (c'est-à-dire vivre en paix, joie, santé, faisant toujours grande
chère), ne vous fiez jamais aux gens qui regardent par un pertuis21.

Pour prépare r le commentaire composé
1. Un auteur s'adresse à ses lecteurs. Remarquez les détails qui font de ce passage une sorte de lettre adressée au
lecteur ; étudiez le ton employé, les formules choisies.
2. Un auteur définit son public. A travers ce passage, l'image du lecteur se dessine ; relevez les éléments qui permettent de définir le lecteur souhaité par l'auteur.
3. Un auteur défend son livre. Comme l'image du lecteur, celle du censeur apparaît ; étudiez comment Rabelais
l'exprime très clairement en si peu de phrases.

1. Pardonnez-moi (en mauvais italien). - 2. Moquerie (suffixe diminutif). - 3. Si vous les lise : comme je les ai écrits, comme un passe-temps. - 4. Énumération de
noms désignant de façon symbolique les ennemis de Rabelais ; « sarrabovittes », moines débauchés d'Égypte ; « cagots », à la fois lépreux et faux dévots ; « cafards
», à nouveau faux dévots, hypocrites : « frappars », débauchés ; « botineurs », chaussés de bottes, donc riches. - 5. Ont mis un masque. - 6. Ils ne font rien d'autre
que. - 7. Pratique d'ascétisme pour oublier les besoins physiques. - 8. Sauf en vérité pour ... la phrase est alambiquée à plaisir, comme lorsqu'un hypocrite donne une
fausse explication à une attitude. - 9. Font bonne chère. - 10. « Ils imitent les Curius, mais vivent dans la débauche » ; la famille des Curius, à Rome, était réputée
pour son austérité. - 11. Les chaussures à poulaine ont une pointe démesurée. - 12. Le soufre dégage une lumière verdâtre ; allusion à l'odeur de soufre que répandent,
comme le diable, les moines hypocrites. - 13. C'est-à-dire. - 14. Énumération de patticipes, dont certains inventés par Rabelais, pour expliquer le terme final, calomnier.
- 15. Ressemblent. - 16. Fouillent. - 17. Éparpillent. - 18. Ceux-ci. - 19. Huile parfumée extraite de noyaux d'amandes. - 20. Ayez en horreur. - 21. Regarder par un
trou, espionner.
- 186 -

L'os à moelle
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Du prologue du Pantagruel à celui du Gargantua, Alcofrybes1 semble demander à
son lecteur une attention de plus en plus grande. A vrai dire même, dans le
premier de ces textes, il n'est pas question de lecture, du moins sous sa forme
moderne : individuelle et silencieuse. Le narrateur évoque plutôt une lecture à
haute voix, propre à passer agréablement le temps, et - parodie du discours sur
l'unité des lettres - à soulager les souffrances des pauvres vérolés.
Tout change, apparemment, avec le second prologue. Le lecteur se voit
immédiatement proposer, comme métaphore du livre, l'image platonicienne des
« silènes » (eux-mêmes images de Socrate), « petites boîtes » d'apparence
grotesque et décorées de « pinctures contrefaictes à plaisir pour exciter le monde
à rire », mais contenant au-dedans de « fines drogues ... et aultres choses précieuses ». Ce « prélude» célèbre semble une invitation à « ouvrir le livre et soigneusement peser ce que y est deduict », à dépasser le « sens literal », essimilé
au niveau comique du texte, pour atteindre un « plus hault sens ». La lecture,
comparée à la chasse, exige de celui qui s'y adonne agilité et attention, faute de
quoi elle ne capturerait pas cette « doctrine plus absconce » où se trouvent
contenus les mystères de la religion, de la politique et même de l'économie.
Encore faut-il lire ce prologue jusqu'au bout : pour y découvrir les sarcasmes
dont Alcofrybas accable la lecture allégorique des textes, celle-là même qu'il vient
de recommander, et les élucubrations qu'elle produit. Le lecteur entiché d'interprétations ésotériques, déjà comparé à un chien devant son os à moelle, se voit
maintenant comparé à un « frère Lubin », type même du moine ignorant et
stupide : images rabaissantes et qui appartiennent à la veine grotesque d'Alcofrybas. La lecture allégorique des textes ne sort pas indemne de tous ces avatars.
Alcofrybas, comme d'ailleurs Rabelais, ne refuse certainement pas qu'on l'applique au texte de la Bible, où sa théorie a pris naissance ; mais seul un lecteur
vraiment étourdi pourrait s'en servir pour les textes mentionnés par le narrateur :
« Gargantua, Pantagruel, Fessepinte, La Dignité des braguettes, Des poys au lard
cum commento »,
La manière de lire le Gargantua et le Pantagruel, ce prologue nous l'indique,
mais indirectement. Elle consiste à accueillir tous les discours d'Alcofrybas, les
plaisants comme les sérieux, et même les sublimes : quoi de plus sublime, ici, que
l'extraordinaire éloge de Socrate ? mais quoi de plus grotesque que l'image du
chien devant son « os à moelle » ? Elle consiste à accepter ses ruptures de ton,
ses changements de rythme, ses volte-face. C'est là qu'Alcofrybas innove, par
rapport à la prose humaniste, cérémonieuse et cadencée, et aussi par rapport à
une littérature qui se veut populaire, mais qui se trouve incapable, bien souvent,
de briser le carcan des conventions et des stéréotypes.
Ce deuxième prologue était donc bien un « coup d'essay» : Alcofrybas a
voulu nous « essayer », voir si nous étions capables de le suivre dans le jeu de
ses inventions, avant de nous inviter à lire le « reste ». Premier partage, au terme
duquel se trouvent séparés les lecteurs décidément trop sérieux, et ceux qui, à
l'instar d'Alcofrybas, ont accepté d'être ivres, mais en même temps lucides, comme
le Socrate du Banquet.
Daniel Ménager, Pantagruel et Gargantua, Coll. « Profil d'une œuvre », Hatier, Paris,
pp. 14-16.

1. François Rabelais avait choisi comme pseudonyme Alcofrybas Nasier, anagramme de son propre nom.
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Gargantua
1535

Gargantua raconte les aventures du père de Pantagruel ; au lieu
de donner, en effet, une suite à sa première chronique, Rabelais
s'amuse à remonter le temps. Il indique lui-même dans le titre
complet de l'œuvre la filiation des deux récits : « La Vie très horrifique du grand Gargantua, père de Pantagruel, jadis composée
par Maître Alcofrybas, abstracteur de quinte essence (voir p.
175). Livre plein de Pantagruélisme ». Sans du tout abandonner
la verve comique, le second ouvrage mène plus loin ses interrogations : après les chapitres consacrés à l'enfance et à l'éducation
du géant, Rabelais donne à son héros, comme dans Pantagruel,
l'occasion de mettre en œuvre l'éducation humaniste qu'il a reçue
lors d'une guerre ; plusieurs chapitres racontent les épisodes de

cette guerre entre deux petits États voisins ; puis l'auteur indique
le sort réservé aux vainqueurs et aux vaincus. C'est pour l'auteur
l'occasion d'une réflexion politique sur la guerre et la conquête.
Parmi les récompenses offertes aux vainqueurs, Gargantua crée pour l'un de ses compagnons l'abbaye de Thélème :
les pages consacrées à cette abbaye sont parmi les plus célèbres
de l'œuvre ; elles semblent définir l'idéal de vie et de sagesse de
l'auteur, mais elles contredisent aussi une partie de ses propos ;
frère Jean, chargé de cette abbaye, est comme Panurge une figure ironique qui semble contester les idées de l'auteur.

Frontispice extrait de Gargantua de François
Rabelais, édité à Lyon en 1535.

Prologue de l'auteur

Dès le prologue, Rabelais donne aux lecteurs un mode d'emploi de son livre: il invite les amateurs du Pentagruel à poursuivre ici une
lecture qui les a fait rire une première fois, mais ne cache pas non plus le sérieux du texte qui va suivre. Rabelais mêle les tons, en
choisissant la référence la plus haute, celle de Socrate, pour expliquer aux lecteurs une règle essentielle : ne pas s'en tenir aux apparences.
Buveurs très illustres, et vous, vérolés très précieux1, - car à vous, non aux autres, sont dédiés mes
écrits -, Alcibiade, dans le dialogue de Platon intitulé Le Banquet2, louant son précepteur Socrate, sans
controverse prince des philosophes, entre autres paroles le dit être semblable aux Silènes.

1. Atteints de la vérole, maladie vénérienne. - 2. Dialogue philosophique de Platon, à plusieurs personnages, dont Alcibiade et Socrate.
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Silènes étaient jadis petites boîtes, telles que voyons à présent dans les boutiques des apothicaires,
5 peintes au-dessus de figures joyeuses et frivoles, comme de harpies1, satyres2, oisons bridés3, lièvres
cornus, canes bâtées4, boucs volants, cerfs limoniers5, et autres telles peintures contrefaites à plaisir
pour exciter le monde à rire (tel fut Silène maître du bon Bacchus6) ; mais au-dedans l'on réservait
les fines drogues comme baume, ambre gris7, amomon8, musc9, civette10, pierreries et autres choses
précieuses. Tel disait être Socrate, parce que, le voyant au dehors et l'estimant par l'extérieure
10 apparence, n'en eussiez donné un coupeau11 d'oignons, tant laid il était de corps et ridicule en son
maintien, le nez pointu, le regard d'un taureau, le visage d'un fou, simple en mœurs, rustique en
vêtements, pauvre de fortune, infortuné en femmes12, inapte à tous offices de la république, toujours
riant, toujours buvant d'autant13 à un chacun, toujours se guabelant14, toujours dissimulant son divin
savoir ; mais, ouvrant cette boîte, eussiez au dedans trouvé une céleste et impréciable15 drogue :
15 entendement plus qu'humain, vertu merveilleuse, courage invincible, sobresse non pareille16,
contentement certain, assurance parfaite, déprisement17 incroyable de tout ce pourquoi les humains
tant veillent, courent, travaillent, naviguent et bataillent.
A quel propos, à votre avis, tend ce prélude et coup d'essai ? Pour autant que vous, mes bons
disciples, et quelques autres fous de séjour18, lisant les joyeux titres d'aucuns livres de notre invention,
20 comme Gargantua, Pantagruel, Fessepinte19, La Dignité des braguettes20, Des pois au lard cum comment21, etc. jugez trop facilement n'être au dedans traité que moqueries, folâtreries et menteries
joyeuses, vu que l'enseigne extérieure (c'est le titre), sans plus avant enquérir22, est communément
reçue à dérision et gaudisserie23. Mais par telle légèreté ne convient estimer les œuvres des humains.
Car vous-mêmes dites que l'habit ne fait pas le moine, et tel est vêtu d'habit monacal, qui au dedans
25 n'est rien que moine, et tel est, vêtu de cape espagnole, qui en son courage nullement affert à
l'Espagne24. C'est pourquoi faut ouvrir le livre, et soigneusement peser ce qui y est déduit25. Lors
connaîtrez que la drogue dedans contenue est bien d'autre valeur que ne promettait la boîte,
c'est-à-dire que les matières ici traitées ne sont tant folâtres comme le titre dessus prétendait.
François Rabelais, Gargantua, « Prologue » (orthographe modernisée),
Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, p. 23

Pour prépare r le commentaire composé
1. Le prologue d'une œuvre comique. Analysez les effets comiques employés par l'auteur pour donner le
ton de l'œuvre qui va suivre.
2. Le probl ème d'une œuvre série use. Étudiez deux aspects sérieux de ce prologue, la composition du
texte, d'une part, les références à l'Antiquité, d'autre part.
3. La définition du lecteur idéal. Quel est, d'après ce prologue, le lecteur souhaité par Rabelais? Notez
tous les éléments qui permettent de composer un portrait intellectuel et moral de ce lecteur.

Pour un groupement de texte s
L'aute ur et le lecteur:
Gargantua, « Prologue » (voir p. 188) de Rabelais,
Gargantua, « Aux lecteurs » (voir p. 175) de Rabelais,
Discours admirables de la nature des eaux, « Au lecteur » (voir p. 350) de B. Palissy,
Essais, « C'est un livre de bonne foi, lecteur » (voir p. 374) de Montaigne.

1. Monstre ailé à tête de femme et corps de vautour. - 2. Compagnons de Bacchus qui ont un corps d'homme et des jambes de boucs. - 3. Les « oisons bridés »,
comme les « lièvres cornus », sont des monstres. - 4. A qui on a mis un bât, comme à une bête de somme. - 5. Attelés entre les limons comme les chevaux. - 6. Dieu
du Vin. - 7. Matière précieuse sortant de l'estomac du cachalot. - 8. Parfum tiré d'une plante exotique. - 9. Substance odorante utilisée en parfumerie. - 10. Autre nom
de la ciboulette. - 11. Morceau. - 12. Sa première femme était contrefaite, la seconde acariâtre. - 13. Prêt à trinquer avec chacun. - 14. Se moquant. - 15. Inappréciable.
- 16. Sobriété. - 17. Mépris. - 18. Fous de loisir, oisifs. - 19. Buveur de pinte. - 20. Titre facétieux. - 21. Cum commenta : avec commentaire, parodie d'un titre latin
d'ouvrage sérieux. - 22. S'informer. - 23. Plaisanterie. - 24. « Affert » : convient ; les Espagnols sont célèbres pour leur courage, mais aussi pour leur vantardise. - 25.
Développé.
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L’enfance de Gargantua

Comment Gargantua naquit en façon bien étrange

Dans les quinze premiers chapitres, Rabelais raconte la naissance puis les premières années de son héros. Ce
sixième chapitre est un joyeux mélange de genre : on y trouve le discours médical, car il s'agit du récit d'un accouchement, comme le discours érudit et littéraire, car Rabelais prend soin de justifier ce qu'il écrit. Voici les
circonstances de la naissance : la mère du géant a trop mangé de tripes, son accouchement est rendu impossible
par la voie normale à cause de l'encombrement du ventre ; telle est la cause d'une naissance merveilleuse.
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Par cet inconvénient1 furent au-dessus relâchés les cotylédons de la matrice2, par lesquels sursauta
l'enfant, et entra en la veine creuse3, et gravant4 par le diaphragme jusqu'au dessus des épaules (où
ladite veine se part en deux), prit son chemin à gauche, et sortit par l'oreille senestre5.
Soudain6 qu'il fut né, ne cria comme les autres enfants: « Mies! mies! », mais à haute voix
s'écriait: « A boire! à boire! à boire! » comme invitant tout le monde à boire, si bien qu'il fut ouy7 de
tout le pays de Beusse et de Bibarais8.
Je me doute que vous ne croyez assurément cette étrange nativité. Si ne le croyez, je ne m'en
soucie, mais un homme de bien, un homme de bon sens, croit toujours ce qu'on lui dit et qu'il trouve
par écrit. Est-ce contre notre loi, notre foi, contre raison, contre la Sainte Écriture ? De ma part, je ne
trouve rien écrit dans les Bibles saintes qui soit contre cela. Mais, si le vouloir de Dieu tel eût été,
diriez-vous qu'il ne l'eût pu faire ? Ha, pour grâce, n'emburelucoquez9 jamais vos esprits de ces vaines
pensées, car je vous dis qu'à Dieu rien n'est impossible, et, s'il voulait, les femmes auraient dorénavant
ainsi leurs enfants par l'oreille.
Bacchus10 ne fut-il pas engendré par la cuisse de Jupiter ? Rocquetaille ne naquit-il pas du talon
de sa mère11 ? Crocquemouche de la pantoufle de sa nourrice ? Minerve ne naquit-elle pas du
cerveau par l'oreille de jupiter12 ? Adonis par l'écorce d'un arbre de myrrhe13 ? Castor et Pollux de
la coque d'un oeuf, pondu et éclos par Léda14 ?
Mais vous seriez bien davantage ébahis et étonnés si je vous exposais présentement tout le
chapitre de Pline15 auquel parle des enfants étranges et contre nature ; et toutefois je ne suis point
menteur tant assuré comme il a été. Lisez le septième Livre de son Histoire naturelle, chapitre III, et
ne m'en tabustez16 plus l'entendement.
François Rabelais, Gargantua, chap. 6 (orthographe modernisée),
Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, p. 23

Pour préparer l'étude du texte
1. Montrez le mélange des différents registres de langue et de pensée dans la composition du texte.
2. Analysez l'argumentation de Rabelais pour convaincre le lecteur de l'authenticité de ses propos ; en particulier, notez comment sont ordonnés les exemples de la fin du texte.
3. Par quels détails le lecteur comprend-il qu'en réalité Rabelais s'amuse ?
4. Une critique très sérieuse est faite ici à propos de la démarche intellectuelle en général ; formulez cette critique.
5. Dans le domaine religieux, Rabelais pousse parfois très loin l'ironie ; quels propos vous paraissent, pour
l'époque, particulièrement dangereux ?

1. Parce que le ventre est encombré. - 2. S'est ouvert le placenta. - 3. Aujourd'hui la veine cave. - 4. Grimpant - 5. Gauche. - 6. Aussitôt que. - 7. Entendu. - 8. Beusse
dans la région de Chinon, et Vivarais (prononcé Bibarais à la gasconne) évoquent le verbe boire. - 9. Emberlificotez. - 10. Dieu du Vin, né prématurément et que
Jupiter, son père, mena à terme en le mettant dans sa cuisse, selon la mythologie grecque. - 11. Légende inconnue ; Rabelais crée un effet burlesque en alignant ces
deux exemples à la suite. - 12. Minerve sortit bien du cerveau de son père, mais non de son oreille. - 13. Myrrha, mère d'Adonis, fut changée en arbre ; le jour de la
naissance, l'écorce se fendit en deux. - 14. Léda fut aimée par Jupiter, qui avait pris la forme d'un cygne ; de leurs amours naquit Pollux, alors que Castor naquit de
Léda et de son mari Tyndare ; mais ils vinrent au monde comme deux frères jumeaux. - 15. Auteur latin, passionné d'histoire naturelle et de géographie. - 16.
Tarabustez.
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Piero di Cosimo (1462-1521), Découverte du miel, détail, bois, 0,80 x 1,28 m. (Worcester, Worcester Arr Museum, Massachussetts.)
Petit Dieu des bois, aimant les plaisirs et la bonne chère, Silène, ici juché sur un âne, fut le précepteur de l'enfant Bacchus, Dieu du vin.

L’enfance de Gargantua

Après avoir passé son enfance dans la région de Chinon, Gargantua part à Paris (chap. 16) pour parfaire
son éducation intellectuelle. Les chapitres 17 à 24
sont consacrés à la critique des faux savants, les maîtres scolastiques de l'Université (harangue de Janotus

de Bragmardo, le sophiste, puis emploi du temps de
Gargantua sous la direction des sophistes). Rabelais
peut ensuite, dans les chapitres 23 et 24, proposer en
contrepartie un programme d'études humanistes, l'un
des messages essentiels de la Renaissance.

La harangue de Maître Janotus de Bragmardo
faite à Gargantua pour retrouver les cloches

Gargantua s'est emparé des cloches de Notre-Dame, à Paris, et les a mises au cou de sa jument. Les Parisiens, pour les récupérer, lui
délèguent un sophiste, c'est-à-dire un faux savant, qui manie les mots et non les idées. Avant d'exposer son programme d'éducation,
Rabelais trace donc le portrait féroce de ce sophiste, Janotus de Bragmardo ; son nom prête déjà à rire1. Ce faux savant mélange le
français, le latin, le jargon des étudiants, pour s'exprimer dans un fatras qui constitue le ressort comique du passage.

Ehen, hen, hen ! Mna dies2, Monsieur, mna dies, et vobis, Messieurs3. Ce ne serait que bon que nous
rendissiez nos cloches, car elles nous font bien besoin. Hen, hen, hasch! Nous en avions bien autrefois
refusé de bon argent de ceux de Londres en Cahors4, si avions nous5 de ceux de Bordeaux en Brie,
qui les voulaient acheter pour la substantifique qualité de la complexion élémentaire qui est intronifi5 quée6 en la terrestérité de leur nature quidditative7 pour extranéiser les halots et les turbines8 sur nos
vignes, vraiment pas nôtres, mais d'ici auprès ; car si nous perdons le pot9, nous perdons tout, et sens
et loi10.
Si vous nous les rendez à ma requête, j'y gagnerai six pans11 de saucisse, et une bonne paire de
chausses qui me feront grand bien à mes jambes, ou ils ne me tiendront pas promesse12, Ho ! par Dieu,
10 Domine13, une paire de chausses est bon, et vir sapiens non abhorrebit eam14. Ha ! ha ! il n'a pas paire
de chausses qui veut, je le sais bien quant est de moi15 ! Avisez, Domine, il y a bien dix-huit jours que
je suis à matagraboliser16 cette belle harangue : Reddite quae sunt Caesaris Ceesari, et quae sunt Dei
Deo17. Ibi jacet lepus18.

1. Nom obscène, faisant référence à une désignation argotique de l'organe sexuel masculin. - 2. Janotus avale les formules de politesse « bona dies », bonjour. - 3.
Vobis signifie « à vous » au pluriel en latin. - 4. Il existe bien un village appelé Londres près de Cahors, et Bordeaux près de Meaux ; mais le lecteur pense à des confusions de Janorus. - 5. Comme en latin, Janotus ne répète pas les éléments de la phrase déjà présents dans la précédente : si avions-nous refusé de bon argent. - 6.
Intronisée, vocabulaire écclésiastique pour dire « mettre dans ». - 7. Jargon des étudiants : terrestérité pour « qualité terrestre », nature quidditative pour « essence ».
- 8. Écarter des vignes les « halots » de la lune et les tourbillons. - 9. Le pot, la possibilité de boire. - 10. Jeu de mots sur sens/raison et cens/impôt. - 11. Six empans
; l'empans mesure vingt-quatre centimètres. - 12. Si vous refusez, les Parisiens ne me paieront pas mon salaire. - 13. Maître, monsieur, en latin. - 14.« Et un homme
sage ne les refusera pas », recommandation empruntée à la Bible. - 15. Pour ce qui me concerne. - 16. Méditer ; effet burlesque des sonorités de l'expression à noter.
- 17. « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », phrase dite par le Christ. - 18.« Là gît le lièvre », locution d'étudiant pour dire « c'est là qu'est
la difficulté ».
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Par ma foi, Domine, si vous voulez souper avec moi in camera1, par le corps Dieu ! Charitatis2, nos
15 faciemus bonum cherubin3. Ego occidi unum porcum, et ego habet bon vino4. Mais de bon vin on ne
peut faire mauvais latin5 [ ... ].
Ça ! je vous prouve que me les devez bailler6, Ego sic ergumentor7 :
Omnis clocha clochebilis, in clocherio clochando, clochans clochativo clochare facit clochabiliter
clochantes. Perisius habet clochas. Ergo gluc8 [ ...].
20
Ha ! Domine, je vous prie, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen, que vous rendez nos
cloches, et Dieu vous garde du mal, et Notre Dame de Santé, qui vivit et regnat per omnia secula seculorum, amen. Hen, hasch, hasch, grenhenhasch9 ! »
François Rabelais, Gargantua, chap. 19 (orthographe modernisée),
Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, 1978, p. 57.

Pour prépare r le commentaire composé
1. Une argumentation absurde. Analysez l'ordre du discours et la progression des arguments ; y a-t-il une
démonstration ? Janotus poursuit-il le but de convaincre l'adversaire ?
2. Un portrait féroce. On s'attend à trouver une argumentation intellectuelle ; or, étudiez quelle place occupe
le corps dans la harangue ; à quoi sert d'autre part le latin ? à raisonner ou à créer un effet comique ?

Pour un groupement de texte s
Le comique verbal :
Le Roman de Renart, « Renart jongleur» (voir p. 67),
La Farce de maître Pathelin, sc. 10 (voir p. 97),
Gargantua, chap. 19 (voir p. 191) de Rabelais,
Le Tiers Livre, chap. 36 (voir p. 210) de Rabelais,
Le Malade imaginaire, « Discours de Thomas Diafoirus » de Molière.

Comment Gargantua fut institué par Ponocrates
en telle discipline qu'il ne perdait heure du jour

Après les mauvaises habitudes que Gargantua a prises sous la direction des sophistes, Ponocrates10 reprend en
mains ses études. Il organise ainsi sa journée : levé à quatre heures du matin, Gargantua s'occupe de son corps
et médite une page de l'Écriture sainte ; puis vient l'étude... Cet emploi du temps repose sur l'équilibre entre
diverses activités, et affirme l'ambition humaniste : accéder aux connaissances les plus variées par soi-même,
tout en respectant l'idéal chevaleresque.
Ce fait, était habillé, peigné, testonné11, accoutré et parfumé12, durant lequel temps on lui répétait les
leçons du jour d'avant. Lui-même les disait par cœur, et y fondait quelques cas pratiques et
concernant l'état humain, lesquels ils étendaient aucunes fois13 jusqu'à deux ou trois heures, mais
ordinairement cessaient lorsqu'il était du tout habillé.
5
Puis par trois bonnes heures lui était faite lecture.

1. Dans la chambre de charité, réfectoire des hôtes dans un couvent. - 2. Fin de l'expression in camera charitatis, que Janotus a coupée par un juron. - 3. Jargon : nous
ferons bonne chère. - 4. « J'ai tué un porc et j'ai du bon vin ». - 5. Pourtant Janotus, dans la phrase précédente, a confondu habet et abeo, vino et vinum ! Il aurait dû
dire : ego habeo bonum vinum. - 6. Rendre. - 7. Voici mon argument. - 8. On peut rendre à peu près ce passage absurde par : toute cloche clochable, clochant dans le
clocher, clochant par le clochatif, fait clocher clochablement les cloches. A Paris, il ya des cloches. Donc glouc. - 9. Mélange des formules de bénédiction, « au nom
du Père, du fils et du Saint Esprit », « qui vit et règne pour les siècles des siècles, amen », de formules sans suite et des bruits de toux de Janotus. - 10. Mot à mot, à
partir du grec, « dur à la tâche ». - 11. Coiffé. - 12. Le parfum remplaçait souvent la toilette à l'eau et au savon. - 13. Parfois.
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Illustration extraite du Tacuini sanitatis... (manuel de santé) d'Ibn Botlân, édité à Strasbourg en 1531.
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Ce fait, issaient hors1, toujours conférant des propos de la lecture, et se déportaient en Bracque2,
ou dans les prés, et jouaient à la balle, à la paume, à la pile trigone3, galantement s'exerçant les corps
comme ils avaient auparavant les âmes exercées.
Tout leur jeu n'était qu'en liberté, car ils laissaient la partie quand leur plaisait, et cessaient
ordinairement lorsque suaient parmi le corps, ou étaient autrement las. Adonc étaient très bien
essuyés et frottés, changeaient de chemise et, doucement et promenant, allaient voir si le dîner était
prêt. Là attendant, récitaient clairement et éloquentement quelques sentences retenues de la leçon.
Cependant Monsieur4 l'Appétit venait, et par bonne oportunité s'asseyaient à table.
Au commencement du repas était lue quelque histoire plaisante des anciennes prouesses,
jusqu'à ce qu'il eût pris son vin5.
Lors (si bon semblait) on continuait la lecture, ou commençaient à deviser joyeusement
ensemble, parlant, pour les premiers mois, de la vertu, propriété, efficace6 et nature de tout ce qui leur
était servi à table : du pain, du vin, de l'eau, du sel, des viandes, poissons, fruits, herbes, racines, et de
l'apprêt d'icelles. Ce que faisant, apprit en peu de temps tous les passages à ce compétents7 en
Pline, Athénée, Dioscorides, Julius Pollux, Galien, Porphyre, Oppian, Polybe, Héliodore, Aristoteles,
Elien8 et autres. Iceux propos tenus, faisaient souvent, pour être plus assurés, apporter les livres
susdits à table. Et si bien et entièrement retint en sa mémoire les choses dites, que pour lors n'était
médecin qui en sût à la moitié tant comme il faisait.
Après, devisaient des leçons lues au matin, et, parachevant leur repas par quelque confection
de cotoniat9, se curaient les dents avec un trou10 de lentisque11, se lavaient les mains et les yeux
de belle eau fraîche, et rendaient grâces à Dieu par quelques beaux cantiques faits à la louange
de la munificence et bénignité divine12. Ce fait, on apportait des cartes non pour jouer, mais
pour y apprendre mille petites gentillesses et inventions nouvelles, lesquelles toutes issaient13
d'arithmétique.
En ce moyen entra en affection d'icelle science numérale14, et tous les jours, après dîner et
souper, y passait temps aussi plaisantement qu'il soulait15 en dés et en cartes. A tant16, sut d'icelle et
théorique17, et pratique, si bien que Tunstal18, Anglais, qui en avait amplement écrit, confessa que
vraiment, en comparaison de lui, il n'y entendait que le haut allemand19.
Et non seulement d'icelle, mais des autres sciences mathématiques, comme géométrique,
astronomie et musique ; car attendant la concoction20 et digestion de son past21, ils faisaient mille
joyeux instruments et figures géométriques, et de même pratiquaient les canons22 astronomiques.
Après, s'esbaudissaient à chanter musicalement à quatre ou cinq parties, ou sur un thème à plaisir
de gorge.

1. Sortaient. - 2. Se divertissaient sur la place de l'Estrapade (qui existe encore à Paris), en jouant au jeu de paume dans un terrain nommé « le Grand Bracque ». - 3.
Jeu de balle où trois joueurs sont disposés en triangle. - 4. Au sens de Monseigneur, effet comique qu'on retrouve chez La Fontaine. - 5. Le vin n'était pas mis sur la
table, mais servi avant le repas par un sommelier. - 6. L'efficacité. - 7. S'y rapportant. - 8. Énumération de savants de l'Antiquité. - 9. Gelée de pomme et de coing. 10. Trognon (c'est un géant qui s'en sert !) - 11. Arbuste méditerranéen. - 12. La largesse et la bonté de Dieu. - 13. Sortaient. - 14. De cette science des nombres. - 15.
Avait l'habitude. - 16. A tel point que. - 17. La théorie. - 18. Auteur d'un traité d'arithmétique publié en 1522. - 19. Langue difficile à comprendre (allemand du Moyen
Âge) ; «il n'y entendait rien ». - 20. Synonyme de digestion. - 21. Nourriture. - 22. Lois.
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Au regard des instruments de musique, il apprit à jouer du luth, de l'épinette1, de la harpe, de
40 la flûte d'allemand2 et à neuf trous, de la viole et de la sacqueboutte3.
Cette heure ainsi employée, la digestion parachevée, se purgeait des excréments naturels, puis
se remettait à son étude principale par trois heures ou davantage, tant à répéter la lecture matutinale4
qu'à poursuivre le livre entrepris, qu'aussi à écrire et bien traire5 les antiques et romaines lettres.
Ce fait, issaient hors leur hôtel, avec eux un jeune gentilhomme de Touraine, nommé l'écuyer
45 Gymnaste, lequel lui montrait l'art de la chevalerie.
François Rabelais, Gargantua, chap. 23 (orthographe modernisée),
Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, 1978, p. 57.

Pour préparer l'étude du texte
1. Notez l'emploi du temps de cette journée et la répartition des différentes activités ; quel homme idéal est
ainsi défini ?
2. Relevez tous les détails qui caractérisent l'ambiance dans laquelle se déroulent les activités de Gargantua ;
quelle idée nouvelle Rabelais veut-il faire accepter ?
3. Rabelais est à la fois humaniste et médecin ; sent-on dans le texte cette double formation ?
4. Reportez-vous à la lettre de Gargantua à Pantagruel (voir p. 178) et à l'organisation de l'abbaye de Thélème
(voir p. 206) pour définir complètement le programme de Rabelais.

La fin du chapitre 23 passe d'abord en revue tous les
sports que pratique Gargantua : équitation, dont voltige
et combat de cavalerie, maniement des armes, chasse,
course, saut, lutte, natation, maniement d'un bateau, marche, escalade artificielle, lancer, armes de jet, acrobatie,
épreuve de force. Ensuite, Rabelais note les soins du corps
après le sport, la répétition des leçons avant le dîner, la
qualité du repas (frugal mais suffisant pour le déjeuner,
copieux pour le dîner), les discussions pendant le repas,
les jeux de la veillée, l'observation du ciel, la louange à
Dieu avant le sommeil.

llustration extraite du Livre de Françoys Patrice, de l'Institution et administration de la
chose publique translaté de latin en françoys ... de F. Parrizzi édité à Paris en 1520.
Le jeu, l'étude et le sport, trois éléments essentiels du programme éducatif du jeune
homme du XVIe siècle.

1. Ancêtre du clavecin. - 2. Flûte traversière. - 3. Trombone. - 4. Matinale. - 5. Tracer.
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Comment Gargantua employait le temps
quand l'air était pluvieux

Si le temps s'oppose aux activités de plein air, Ponocrates tourne son élève vers d'autres sources d'enseignement :
activités physiques des métiers agricoles, observation des activités humaines, aussi variées soient-elles. On
découvre ainsi un complément original au programme du chapitre précédent.
S'il advenait que l'air fut pluvieux et intempéré1, tout le temps d'avant dîner était employé comme de
coutume, excepté qu'il faisait allumer un beau et clair feu pour corriger l'intempérie de l'air. Mais
après dîner, en lieu des exercitations2, ils demeuraient en la maison et, par manière d'apothérapie3,
s'ébattaient à botteler du foin, à fendre et scier du bois, à battre les gerbes en la grange ; puis
5 étudiaient en l'art de peinture et sculpture, ou revocquaient4 en usage l'antique jeu des tales5 [ ... ].
Semblablement, ou allaient voir comment on tirait6 les métaux, ou comment on fondait l'artillerie,
ou allaient voir les lapidaires, orfèvres et tailleurs de pierreries, ou les alchimistes et monnayeurs,
ou les haultelissiers7, les tissotiers8, les velotiers9, les horlogers, mirailliers10, imprimeurs, organistes11,
teinturiers et autres telles sortes d'ouvriers, et, partout donnant le vin12, apprenaient et considéraient
10 l'industrie et inventions des métiers.
Allaient ouïr les leçons publiques, les actes solennels, les répétitions13, les déclamations, les
plaidoyers des gentils avocats, les contions14 des prêcheurs évanqéliques15 [ ... ].
Et, au lieu d'herboriser, visitaient les boutiques des drogueurs, herbiers, et apothicaires, et
soigneusement considéraient les fruits, racines, feuilles, gommes, semences, axunges pérégrines16,
ensemble aussi comment on les adultérait17.
Allait voir les bâteleurs, tréjectaires et thériacleurs18, et considérait leurs gestes, leurs ruses,
leurs soubressauts et beau parler, singulièrement
de ceux de Chauny en Picardie19, car ils sont de
nature grands jaseurs et beaux bailleurs de balivernes en matière de singes verts20.
Eux retournés pour souper, mangeaient plus
sobrement que les autres jours et viandes plus
dessicatives et exténuantes21, afin que l'intempérie
humide de l'air, communiquée au corps par nécessaire confinité22, fût par ce moyen corrigée, et Illustration extraite des Géorgiques de Virgile éditées en 1517.
ne leur fût incommode par ne s'être exercités
comme avaient de coutume,
François Rabelais, Gargantua, chap. 24
(orthographe modernisée),
Bibliothèque de la Pléiade,
Gallimard, Paris, 1978, p. 76.

Pour préparer l'étude du texte
1. En quoi les activités physiques proposées ici sont-elles surprenantes ? Sur quel plan Rabelais les met-il par
rapport au texte précédent ?
2. A travers les observations proposées, quel type d'enseignement vise Rabelais ? reportez-vous au texte p. 192.
3. Faites la synthèse de vos remarques sur l'ensemble du programme de Ponocrates, à partir de cet extrait et du
précédent, pour définir l'éducation humaniste.

1. Non tempéré. - 2. Exercices physiques. - 3. Régime fortifiant. - 4. Rappelaient. - 5. Osselets. - 6. Étirait. - 7. Ouvriers tissant des tapisseries de haute lice (dont les
fils de trame sont verticaux). - 8. Tisserands. - 9. Fabricants de velours. - 10. Miroitiers. - 11. Fabricants d'orgues. - 12. Offrant un pourboire. - 13. Exercices oratoires.
- 14. Harangue (voir p. 205). - 15. Allusion aux Évangélistes (voir p. 144) qui renseigne sur les choix religieux de l'auteur. - 16. Onguents exotiques. - 17. Falsifiait.
- 18. Forains, escamoteurs et charlatans. - 19. Lieu d'un rassemblement annuel de bateleurs et jongleurs. - 20. Bêtes extraordinaires. - 21. Desséchantes et amaigrissantes.
- 22. Idée que l'humidité de l'air augmente le taux d'humidité interne du corps, par « confinité », c'est-à-dire par contact.
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Éloge de la folie

Le plus grand des penseurs humanistes, le Hollandais Érasme (1469-1536) a beaucoup influencé les hommes de son temps par ses multiples ouvrages. Rabelais,
par exemple, lui écrit en 1532 : « Le peu que je suis et tout ce que je peux valoir,
je l'ai reçu de vous seul ».
Érasme est moine, mais il quitte son couvent pour devenir secrétaire de
l'évêque de Cambrai (1493), qui l'autorise à se rendre à Paris, en 1495, dans la
communauté des étudiants pauvres du collège Montaigu. C'est à ce moment qu'il
rencontre les savants humanistes français qui vont le faire connaître dans toute
l'Europe ; mais c'est aussi dans ce collège qu'Erasme découvre avec effroi l'enseignement traditionnel, dont il souffre énormément : les maîtres ne sont pas toujours
très intelligents, font beaucoup apprendre par cœur et mènent les élèves selon une
discipline cruelle ; les conditions de vie matérielles sont extêmement pénibles, et
les conditions de vie intellectuelles ne sont pas plus satisfaisantes.
Érasme se sert de l'expérience qu'il a vécue pour rédiger, en 1509, un ouvrage parodique : l'Éloge de la folie, écrit en latin (la langue universelle de l'époque). Il fait tenir à son personnage, Folie, une série de discours sur les « adeptes »
qu'elle a en ce monde ; au rang de ses plus fidèles serviteurs, elle place les professeurs de grammaire (professeurs du niveau secondaire enseignant le latin) ; le portrait ainsi peint par Erasme est ironique et féroce.
C'est Folie qui tient elle-même le discours qui suit.

Au premier rang sont les grammairiens, race d'hommes qui serait la plus calamiteuse, la plus affligée, et la plus accablée par les dieux, si je ne venais atténuer
les disgrâces de leurs malheureuse profession par une sorte de douce folie. Ils
ne sont pas simplement cinq fois maudits, c'est-à-dire exposés à cinq graves
5 périls, comme dit une épigramme grecque1 ; c'est mille malédictions qui pèsent
sur eux. On les voit toujours faméliques et sordides dans leur école ; je dis leur
école, je devrais dire leur séjour de tristesse, ou mieux encore leur galère ou leur
chambre de tortures. Parmi leurs troupeaux d'écoliers, ils vieillissent dans le
surmenage, assourdis de cris, empoisonnés de puanteur et de malpropreté, et
10 cependant je leur procure l'illusion de se croire les premiers des hommes. Ah !

1. Référence à un texte grec, qui montre que les premiers exemples de grammaire qu'un professeur apprend aux enfants comportent les expressions « colère, funeste,
souffrance, âmes en enfer, proie de chiens dévorants, courroux de Jupiter » ; cinq mauvais présages donc pour commencer un cours. Folie, par cette référence érudite,
montre qu'elle connaît bien l'enseignement dont elle parle.
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qu'ils sont contents d'eux lorsqu'ils terrifient du regard et de la voix une classe
tremblante, lorsqu'ils meurtrissent les malheureux enfants avec la férule1, les
verges et le fouet, lorsque, pareils à cet âne de Cumes2, ils s'abandonnent à toutes
les formes de colère ! Cependant, la saleté où ils vivent leur semble être du
15 meilleur goût et leur puanteur exhaler la marjolaine3. Leur malheureuse servitude
leur apparaît comme une royauté et ils n'échangeraient pas leur tyrannie contre
le sceptre de Phalaris ou de Denis4.
Mais leur plus grande félicité vient du continuel orçueil de leur savoir. Eux
qui bourrent le cerveau des enfants de pures extravagances5, comme ils se
20 croient supérieurs, bons Dieux ! à Palémon et à Donat6. Et je ne sais par quel
sortilège ils se font accepter comme ils se jugent7 par les folles mamans et les
pères idiots... Leurs versiculets8 les plus froids et les plus sots, ils les colportent,
leur trouvent des admirateurs et se persuadent que l'âme de Virgile a passé en
eux. Rien ne les enchante davantage que de distribuer entre eux les admirations
25 et les louanges, et d'échanger les congratulations. Mais, que l'un d'eux laisse
échapper un lapsus et que, par hasard, un plus avisé s'en aperçoive, par Hercule !
quelle tragédie ! quelle levée de boucliers ! quelles injures et quelles invectives !
Que j'aie contre moi tous les grammairiens, si j'exagère !

La guerre picrocholine

Érasme, Éloge de la folie, chap. XLIX, traduction française
Garnier-Flammarion, Paris, 1964, p. 59.

Laissant Gargantua à Paris, Rabelais ramène le
lecteur dans la région de Chinon, où Grandgousier,
le père de Gargantua, est en butte aux attaques de
son voisin, Picrochole. La guerre éclate pour une
raison très futile : les fouaciers de Lerné, (des vendeurs de « fouaces », galettes de blé) ont refusé de
vendre aux bergers de Grandgousier leurs gâteaux,
et les ont insultés ; de la dispute, on en vient aux

mains. De retour chez eux, les fouaciers se plaignent à leur roi, Picrochole qui, sans réflexion ni
déclaration préalable, ravage le pays de Grandgousier (chap. 25 et 26). Le récit de cette guerre est
l'autre grand pôle de l'œuvre : après l'éducation humaniste, Rabelais oppose à la folie de la conquête
et de la guerre le courage et la raison d'un prince
humaniste.

Comment un moine de Seuillé
sauva le clos de l'abbaye du sac des ennemis

Le premier épisode de cette guerre fait entrer en scène un personnage qui ne quittera plus les héros, frère Jean des
Entommeures. Personnage haut en couleur, dans la tradition des moines guerriers, jureurs et bons vivants, frère
Jean permet à Rabelais de donner une vision humoristique du monde monacal. De plus, en poussant le comique
vers l'humour noir, il fait réfléchir aux horreurs de la guerre.

5

En l'abbaye était pour lors un moine claustrier9, nommé frère Jean des Entommeures10, jeune, galant,
frisque11, de hayt12, bien à dextre13, hardi, aventureux, délibéré, haut, maigre, bien fendu de gueule14,
bien avantagé en nez, beau dépêcheur d'heures15, beau débrideur de messes16, beau décrotteur de
vigiles17 pour tout dire sommairement vrai moine si onques18 en fut depuis que le monde moinant
moina de moinerie19 ; au reste clerc jusqu'aux dents en matière de bréviaire20.
Icelluy21, entendant le bruit que faisaient les ennemis par le clos de leur vigne, sortit hors pour
voir ce qu'ils faisaient, et, avisant qu'ils vendangeaient leur clos auquel était leur boire22 de tout l'an
fondé, retourne au chœur de l'église, où étaient les autres moines, tous étonnés comme fondeurs de

1. Palette de cuir ou de bois servant à frapper les écoliers. - 2. Autre référence érudite ; Folie montre son savoir. - 3. Plante aromatique, de bonne odeur. - 4. Deux
tyrans, d'Agrigente et de Syracuse en Sicile ; exemples de l'histoire grecque. - 5. Savoir combien d'années vécut tel héros légendaire, le nom de la belle-mère d'un
autre... - 6. Deux célèbres grammairiens latins. - 7. Ils font en sorte que les mamans les croient aussi intelligents qu'ils s'estiment eux-mêmes. - 8. Diminutif péjoratif
de « vers ». - 9. Qui vit cloîtré. - 10. « Frère Jean du hachis ». - 11. Pimpant. - 12. Joyeux. - 13. Adroit. - 14. Fort en gueule. - 15. Qui expédie la lecture des heures,
prières du jour. - 16. « Débrider » veut dire « laisser aller » ; l'expression rejoint la précédente. - 17. Même idée ; les vigiles sont les prières dites la veille d'une fête
religieuse. - 18. Jamais. - 19. Jeu de mots bâti sur le mot moine. - 20. Ensemble des prières à dire chaque jour. - 21. Celui-ci. - 22. Boisson.
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cloches1, lesquels voyant chanter Ini nim, pe, ne, ne, ne, ne, ne, ne, tum, ne, num, num, ini, i, mi, i,
10 mi, co, o, ne, no, o, o, ne, no, ne, no, no, no, rum, ne, num, num2 : « C'est, dit-il, bien chien chanté !
Vertu Dieu, que ne chantez-vous : Adieu, paniers, vendanges sont faites ? Je me donne au diable s'ils
ne sont pas en notre clos et tant bien coupent et ceps et raisins qu'il n'y aura, par le corps Dieu ! de
quatre années que halleboter3 dedans. Ventre saint Jacques4 ! que boirons-nous cependant, nous
autres pauvres diables ? Seigneur Dieu, da mihi potum5. »
15
Lors dit le prieur claustral6 :
« Que fera cet ivrogne ici ? Qu'on me le mène en prison. Troubler ainsi le service divin !
- Mais, dit le moine, le service du vin, faisons tant qu'il ne soit troublé ; car vous-même, monsieur
le Prieur, aimez boire, et du meilleur. Si fait tout homme de bien ; jamais homme noble ne hait le bon
vin : c'est un apophthègme7 monacal. Mais ces répons que chantez ici ne sont, par Dieu ! point de
20 saison [ ... ]8. »
Ce disant, mit bas son grand habit et se saisit du bâton de la croix, qui était de cœur de cormier,
long comme une lance, rond à plein poing et quelque peu semé de fleurs de lys, toutes presque
effacées. Ainsi sortit en beau sayon9, mis son froc10 en écharpe et de son bâton de la croix et donna
si brusquement sur les ennemis, qui, sans ordre, ni enseigne, ni trompette, ni tambourin, parmi le clos
25 vendangeaient, - car les porte-guidons11 et porte-enseignes avaient mis leurs guidons et enseignes
à l'orée des murs, les tambourineurs avaient défoncé leurs tambourins d'un côté pour les emplir de
raisins, les trompettes étaient chargées de moussines12, chacun était dérayé13 -, il choqua donc si raide
ment sur eux, sans dire gare, qu'il les renversait comme porcs, frappant à tort et à travers, à
vieille escrime14

1. Comparaison du XVIe siècle : connaître la stupeur des fondeurs de cloche quand ils démoulent leur travail et voient qu'il est raté. - 2. Parodie du chant grégorien,
sur la phrase : lmpetum inimicorum ne timueritis : ne craignez pas l'assaut des ennemis. - 3. Grapiller. - 4. Jurer est un péché. - 5. Donne-moi à boire. - 6. Du cloître.
- 7. Précepte. - 8. Pendant deux paragraphes encore, frère Jean loue le vin. - 9. Blouse de travail, vêtement court. - 10. Habit de dessus pour le moine. - 11. Le guidon
est le fanion de cavalerie, l'enseigne celui de l'infanterie. - 12. Branches de vigne avec grappes et feuilles. - 13. Débandé, en désordre. - 14. Sans finesse, par rapport
à la nouvelle escrime italienne, plus subtile.
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30

Aux uns écrabouillait la cervelle, aux autres rompait bras et jambes, aux autres délochait les
spondyles du cou1, aux autres démoulait les reins2, avalait3 le nez, pochait les yeux, fendait les
mandibules, enfonçait les dents en la gueule, décroulait les omoplates, sphacelait les grèves4,
dégondait les ischies5, débezillait les faucilles6.

Si quelqu'un se voulait cacher entre les ceps plus épais, à icelluy freussait toute l'arête du dos7
35 et l'érénait comme un chien8. Si aucun sauver se voulait en fuyant, à icelluy faisait voler la tête en
pièces par la commissure lambdoïde9. Si quelqu'un gravait10 en un arbre, pensant y être en sûreté,
icelluy de son bâton empalait par le fondement. Si quelqu'un de sa vieille connaissance lui criait :
« Ha ! frère Jean, mon ami, frère Jean, je me rends!
40

- Il t'est (disait-il) bien force; mais ensemble tu rendras l'âme à tous les diables. »

Et soudain lui donnait dronos11. Et, si personne tant fut épris de témérité qu'il lui voulut résister
en face, là montrait-il la force de ses muscles, car il leur transperçait la poitrine par la médiastine12
et par le cœur. A d'autres donnant sur la faute des côtes13, leur subvertissait14 l'estornac, et mouraient
soudainement. Aux autres tant fièrement frappait le nombril qu'il leur faisait sortir les tripes. Aux autres
parmi les couillons perçait le boyau cullier. Croyez que c'était le plus horrible spectacle qu'on vit
45 onques15.
Les uns criaient: « Sainte Barbe16 », les autres: « Saint Georges17 ! », les autres « Sainte Nitou18
che », les autres : « Notre-Dame de Cunault ! de Laurette ! de Bonnes Nouvelles ! de la Lenou ! de
Rivière19 ! »,les uns se vouaient à saint Jacques20 ; les autres au saint suaire de Chambéry, mais il brûla
trois mois après, si bien qu'on ne put en sauver un seul brin21 ; les autres à Cadouin22 ; les autres à
50 saint Jean d'Angery23 ; les autres à saint Eutrope de Saintes, à saint Mesme de Chinon, à saint Martin
de Candes, à saint Clouaud de Cinais, aux reliques de Javrezay24 et mille autres bons petits saints.
Les uns mouraient sans parler, les autres parlaient sans mourir. Les uns mouraient en parlant,
les autres parlaient en mourant.

Les autres criaient à haute voix: « Confession! Confession! Confiteor ! Miserere ! ln manus25 !

Tant fut grand le cri des navrés26 que le prieur de l'abbaye avec tous ses moines sortirent,
lesquels, quand aperçurent ces pauvres gens ainsi rués27 parmi la vigne et blessés à mort, en
confessèrent quelques-uns. Mais, cependant que les prêtres s'amusaient à confesser, les petits
moinetons coururent au lieu où était frère Jean et lui demandèrent en quoi il voulait qu'ils lui aidassent.
A quoi répondit qu'ils égorgetassent ceux qui étaient portés par terre. Adonc, laissant leurs grandes
60 capes sur une treille au plus près, commencèrent égorgeter et achever ceux qu'il avait déjà
meurtris28. Savez-vous de quels ferrements29 ? A beaux gouvets30, qui sont petits demi-couteaux dont
les petits enfants de notre pays cernent31 les noix.
55

Puis, à tout32 son bâton de croix, gagna la brèche qu'avaient faite les ennemis, Aucuns des
moinetons emportèrent les enseignes et guidons en leurs chambres pour en faire des jartiers33. Mais,
65 quand ceux qui s'étaient confessés voulurent sortir par icelle brèche, le moine les assommait de
coups, disant : « Ceux-ci sont confès et repentants, et ont gagné les pardons ; ils s'en vont en paradis,
aussi droit comme une faucille et comme est le chemin de Faye34, »

Ainsi, par sa prouesse, furent déconfits tous ceux de l'armée qui étaient entrés dedans le clos,
jusqu'au nombre de treize mille six cent vingt et deux, sans les femmes et les petits enfants, cela
70 s'entend toujours,

1. Déboîtait les vertèbres. - 2. Disloquait les reins. - 3. Faisait tomber. - 4. Couvrait de bleus les jambes (noircies comme si elles étaient atteintes de gangrène, de
sphacèle). - 5. Luxait les jambes (dégondait les têtes de fémurs). - 6. Mettait en pièces bras et jambes. - 7. Brisait. - 8. Lui cassait les reins. - 9. Mot d'anatomie, suture
en forme de la lettre grecque lambda, entre le pariétal et l'occipital. - 10. Grimpait. - 11. Des coups (patois). - 12. Anatomie, région du thorax. - 13. Au début des
côtes. - 14. Retournait. - 15. Jamais. - 16. Patronne des artilleurs. - 17. Patron des cavaliers. - 18. Sainte imaginaire, symbole de l'hypocrisie. - 19. Divers sanctuaires
de la Vierge. - 20. Le plus illustre pélerinage du Moyen Âge. - 21. Le saint suaire serait le linge qui aurait entouré le corps du Christ à sa mort ; le sanctuaire de
Chambéry brûla en 1532. - 22. Autre sanctuaire prétendant posséder le saint suaire. - 23. Sanctuaire qui possédait la tête de Jean-Baptiste. - 24. C'est l'énumération
elle-même qui donne tout le sens. - 25. Trois débuts de prières des mourants. - 26. Blessés. - 27. Tombés. - 28. Blessés à mort. - 29. Armes. - 30. Couteau en forme
de serpette. - 31. Font des cerneaux en détachant la chair du fruit de sa coque. - 32. Avec. - 33. Jarretières, cordons pour fixer les bas au genou. - 34. Proverbe pour
signifier un chemin particulièrement sinueux.
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Albrecht Altdörfer (1480-1538), La bataille d'Arbèles, bois, 1,58 x 1,20 m, 1529. (Munich, Alte Pinakothek.)
En 330 av. J.C., Alexandre le Grand remporte la victoire d'Arbèles, près de Babylone, contre l'ensemble des armées d'Asie orientale ; elle lui ouvre les portes de la Perse.
Une extraordinaire profusion de personnages, de chevaux et d'armes dans une mise en scène démesurée des conquêtes d'Alexandre.
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Jamais Maugis1, hermite, ne se porta si vaillamment à tout2 son bourdon3 contre les Sarrasins,
desquels est écrit dans la geste des quatre fils Haymon, comme fit le moine à l'encontre des ennemis
avec le bâton de la croix.
François Rabelais, Gargantua, chap. 27 (orthographe modernisée),
Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, 1978, p. 83.

Pour prépare r le commentaire composé
1. L'art du portrait. Le portrait de frère Jean se fait en trois temps : sa présentation par le regard de l'auteur,
ses propos, ses actions. Montrez comment chaque élément complète l'autre.
2. La critique du monde religieux. Notez la progression de cette critique à travers le prieur et les moines,
frère Jean, l'attitude des blessés se vouant aux saints.
3. L'horre ur d'une gue rre civile . Le pillage d'une campagne, la vision du champ de bataille après le
combat (liste des blessés, détails des blessures), les relations humaines entre combattants.

Pour un groupement de texte s
Des écrivains face à la guerre (1500-1550) :
Pantagruel, chap. 25 (voir p. 182) de Rabelais,
Gargantua, chap. 27 (voir p. 197) de Rabelais,
Gargantua, chap. 33 (voir p. 201) de Rabelais,
Gargantua, chap. 50 (voir p. 205) de Rabelais,
L'Utopie, Livre 1 « Jugement sur les campagnes d'Italie », (voir p. 202) de Thomas More.

Comment certains gouverneurs de Picrochole
par conseil précipité, le mirent au dernier péril

Grandgousier a essayé de faire la paix, mais rien n'y a fait ; car Picrochole (dont le nom en grec signifie « bile
arnère ») s'entoure de mauvais conseillers qui le poussent toujours plus loin dans la violence. Ce chapitre est une
satire de la vantardise : les conseillers, toujours au château, expliquent, en affabulant, à Picrochole comment grâce
à eux il a déjà conquis la moitié du monde, alors qu'il n'a pas encore attaqué son voisin (entre Lerné et Chinon, il
n'y a que quelques kilomètres !) Prenant pour modèle Alexandre le Grand, ils entraînent Picrochole, par pure folie
verbale, de Lerné jusqu'au Tigre et à l'Euphrate.
- [ ... ] Prise Italie, voilà Naples, Calabre, Appoulle4 et Sicile toutes à sac, et Malte avec. Je
voudrais bien que les plaisants chevaliers, jadis Rhodiens5, vous résistassent, pour voir de leur urine6 !
- J'irais (dit Picrochole) volontiers à Laurette7.
- Rien, rien (dirent-ils) ; ce sera au retour. De là prendrons Candie, Chypre, Rhodes et les îles
5 Cyclades, et donnerons sur la Morée8. Nous la tenons. Saint Treignan9, Dieu garde Jérusalem ! car le
sultan n'est pas comparable à votre puissance !
- Je (dit-il) ferai donc bâtir le Temple de Salomon10.
- Non (dirent-ils) encore, attendez un peu. Ne soyez jamais tant soudain à vos entreprises.
Savez-vous que disait Octavien Auguste ? Festina lente11. Il vous convient particulièrement avoir l'Asie
10 Mineure, Carie, Lycie, Pamphylie, Cilicie, Lydie, Phrygie, Mysie, Bithynie, Charazie, Satalie, Samagarie, Castamena, Luga, Savasta jusqu'à Euphrate12.

1. Personnage légendaire d'un roman du Moyen Âge, Les Quatre Fils Haymon, célèbre pour ses hauts faits. - 2. Avec. - 3. Bâton de pèlerin. - 4. Les Pouilles, en Italie.
- 5. Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, remarquables soldats, chassés de Rhodes en 1530. - 6. « Pour voir ce qu'ils ont dans le ventre ». - 7. Pèlerinage très célèbre
de Notre-Dame-de-Lorette, en Italie. - 8. La Turquie. - 9. Patron des Écossais, juron qui n'a rien à faire ici. - 10. Fils du roi David, qui régna au Xe siècle av. J. C. et
qui fit bâtir le temple de Jérusalem. - 11. « Hâte-toi lentement », maxime attribuée à l'empereur Auguste. - 12. Mélange de noms de pays connus et inconnus.
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- Verrons-nous (dit Picrochole) Babylone et le Mont Sinaï ?
- Il n'est (dirent-ils) jà1 besoin pour cette heure. N'est-ce pas assez tracassé dea2 avoir transfreté3
la mer Hircane4, chevauché les deux Arménies et les trois Arabies5 ?
- Par ma foi (dit-il) nous sommes affolés6 Ha, pauvres gens !
15
- Quoi ? dirent-ils.
- Que boirons-nous par ces déserts ? Car Julien Auguste7 et tout son ost8 y moururent de soif,
comme l'on dit9.
- Nous (dirent-ils) avons jà donné ordre à tout. Par la mer Siriace10 vous avez neuf mille quatorze
20 grandes nefs, chargées des meilleurs vins du monde ; elles arrivèrent à Japhes. Là se sont trouvés
vingt et deux cent mille chameaux et seize cents éléphants, lesquels aurez pris à une chasse environ
Sigeilmes11, lorsqu'entrâtes en Libye, et d'abondant12 eûtes toute la caravane de la Mecque13, Ne vous
fournirent-ils pas vin à suffisance ?
- Voire! Mais (dit-il) nous ne bûmes pas frais.
- Par la vertu (dirent-ils) non pas d'un petit poisson14, un preux, un conquérant, un prétendant
25
et aspirant à l'empire univers ne peut toujours avoir ses aises. Dieu soit loué qu'êtes venus, vous et
vos gens, saufs et entiers jusqu'au fleuve du Tigre !
François Rabelais, Gargantua, chap. 33 (orthographe modernisée),
Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, 1978, p. 99.

Pour préparer l'étude du texte
1. Repérez sur une carte la progression de Picrochole ; quels sont les pays qui attirent les conseillers ? Où en
ont-ils entendu parler ?
2. Notez les éléments qui caractérisent la vantardise et l'orgueil.
3. La folie qui s'empare des conseillers et du roi est marquée par Rabelais à travers les variations du temps des
verbes ; relevez les rôles du présent, du futur, des temps du passé.
4. Notez les effets comiques créés par les allitérations dans les énumérations, par la précision excessive des nombres.

L’Utopie

Rabelais se sert d'une histoire de géant pour présenter ses idées humanistes. De la
même façon, l'Anglais Thomas More (1478-1535) recourt à un récit de fiction
pour présenter les siennes. Dans L'Utopie rédigée en latin en 1516, il décrit une
île imaginaire où règnent la justice et l'égalité au sein d'une population qui a renoncé à la propriété individuelle et à l'argent. Malgré l'utilisation prudente d'une
fiction, les idées de l'auteur dérangent et elles lui vaudront de mourir exécuté par
le roi Henri VIII. C'est le grand ami de More, Érasme (voir p. 196) qui se chargera
de publier l'œuvre.
Thomas More présente son œuvre comme le compte rendu fidèle d'une
discussion qu'il aurait eue avec des amis ; chacun des interlocuteurs parle donc à
la première personne, comme ici Raphaël et Thomas More lui-même. Dans ce passage, la discussion porte sur la nécessité pour un roi d'être philosophe et de savoir
borner ses ambitions. Appuyant sa démonstration sur l'exemple des récentes guerres d'Italie, menée par la France (voir p. 142), Raphaël en vient à raconter une
anecdote survenue chez les Achoriens, peuple d'Utopie.
- Imaginez que je me trouve chez le roi de France15, siégeant dans son
Conseil. En une séance ultra-secrète, que préside le roi lui-même au milieu du
cercle des ses sages, on discute dans le moindre détailles moyens et ruses pour

1. Déjà. - 2. Vraiment. - 3. Traversé. - 4. La mer Caspienne (mer intérieure entre l'Europe et l'Asie). - 5. On distingue la grande et la petite Arménie, l'Arabie heureuse,
déserte, pierreuse. - 6. Fous. - 7. Julien l'Apostat. - 8. Armée. - 9. Selon la tradition. son armée avait péri de soif dans le désert. - 10. Mer de Syrie sur laquelle se
trouve le port de Jaffa. - 11. Ville d'Afrique, disparue aujourd'hui. - 12. Par surcroît. - 13. Ville sainte d'Arabie Saoudite, dans laquelle tout musulman doit se rendre
au cours de sa vie ; d'où l'abondance et la richesse des caravanes qui s'y rendent. - 14. Le juron habituel est « vertu d'un petit poisson ». - 15. Ce roi qui fait la conquête
de l'Italie peut être Louis XII.
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garder Milan, pour retenir Naples qui se dérobe, renverser et soumettre l'Italie
5 entière ; puis pour annexer la Flandre, le Brabant, enfin toute la Bourgogne, ainsi
que les pays que depuis longtemps il envahit en pensée. [ ... ]
A ce moment, dis-je, tandis qu'on prépare de tels bouleversements, alors que
tant d'hommes distingués rivalisent d'ingéniosité pour préparer la guerre, moi, un
homme de rien, je me lèverais avec le conseil d'amener les voiles1, de renoncer
10 à l'Italie et de rester au foyer, le seul royaume de France étant presque trop grand
pour qu'un homme puisse bien l'administrer, sans que son roi songe encore à
s'annexer d'autres territoires, et je proposerais en exemple la décision des
Achoriens, un peuple qui habite au sud-est de l'île d'Utopie.
Les Achoriens, dirais-je, avaient lutté jadis pour conquérir à leur roi un
15 royaume qu'il prétendait lui revenir par droit de naissance, en vertu d'un mariage
ancien. Arrivés à leurs fins, ils constatèrent que la possession leur donnait autant
de mal que la conquête ; que les germes de rébellion interne et de guerre
étrangère se multipliaient à la fois à l'intérieur du peuple annexé et contre lui ;
qu'ils devaient perpétuellement être en alerte et se battre, soit pour leurs nou20 veaux sujets soit contre eux ; que l'armée ne pouvait jamais être licenciée ;
qu'entre-temps leur propre pays était mis au pillage ; que l'argent fuyait à
l'étranger ; qu'ils payaient de leur sang la vanité d'un seul ; que la paix n'en était
pas plus assurée ; que la guerre, chez eux, corrompait les mœurs ; que le goût du
brigandage se répandait partout ; que l'habitude de tuer poussait à toutes les
25 audaces ; que les lois étaient méprisées : tout cela parce que l'attention du roi,
partagée entre ses deux royaumes, s'appliquait insuffisamment à chacun d'eux.
Lorsqu'ils virent qu'il n'y avait pas d'autre remède, ils prirent enfin un parti et
donnèrent courtoisement le choix à leur roi : qu'il garde un des deux pays à sa
convenance, car il n'était pas possible de les conserver tous les deux, eux-mêmes
30 étant déjà trop nombreux pour être gouvernés par une moitié de roi. Personne
n'aimerait avoir un muletier qu'il dût partager avec son voisin. Ce bon roi fut donc
forcé de remettre son nouveau royaume à un de ses amis, qui fut chassé peu
après, et de se contenter du premier.
Si je montrais ensuite que toutes ces ambitions belliqueuses bouleversent les
35 nations, vident les trésors, détruisent les peuples et n'aboutissent, en dépit de
quelques succès, à aucun résultat : que le roi s'attache donc au royaume légué par
ses ancêtres, qu 'il l'embellisse de son mieux et le rende le plus florissant possible ;
qu'il aime son peuple et s'en fasse aimer ; qu'il vive au milieu des siens ; qu'il les
gouverne avec douceur et laisse en paix les pays étrangers, étant donné que son
40 domaine actuel est dès à présent assez et trop étendu pour lui - de quelle
humeur, mon cher More, pensez-vous que ce discours serait écouté ?
- D'assez mauvaise humeur, répondis-je.
Thomas More, L'Utopie, traduction française, Garnier-Flammarion, Paris, 1987, pp. 116-119.

Comment Gargantua démolit le château
du Gué de Vède, et comment ils passèrent le gué

Grandgousier rappelle auprès de lui Gargantua, qui quitte Paris avec son écuyer Gymnaste, son précepteur Ponocrates et son page Eudémon. La bataille a lieu. Après l'horreur du massacre perpétré par frère Jean, Rabelais offre
ici une autre vision de la guerre : le comique naît de la disproportion entre le géant et les hommes. C'est aussi l'occasion du portrait d'un héros non belliqueux, courageux cependant : Gargantua peut mettre à l'épreuve l'éducation
qu'il a reçue.
Adonques monta Gargantua sur sa grande jument, accompagné comme devant avons dit, et, trouvant
en son chemin un haut et grand arbre (lequel communément on nommait l'Arbre de saint Martin, pour
ce qu'ainsi était cru un bourdon2 que jadis saint Martin y planta), dit: « Voici ce qu'il me fallait ; cet
arbre me servira de bourdon et de lance ». Et l'arracha facilement de terre, et en ôta les rameaux,
5 et le para pour son plaisir.

1. Rentrer les voiles quand on arrive au port, donc retourner chez soi. - 2. Bâton du pèlerin.
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Cependant sa jument pissa pour se lâcher le ventre ; mais ce fut en telle abondance qu'elle en
fit sept lieues de déluge, et dériva tout le pissat au gué de Vède, et tant l'enfla devers le fil de l'eau
que toute cette bande des ennemis furent en grande horreur noyés, exceptés aucuns1 qui avaient pris
le chemin vers les côte aux à gauche.
Gargantua, venu à l'endroit du bois de Vède, fut avisé par Eudémon que dedans le château était
10
quelque reste des ennemis, pour laquelle chose savoir Gargantua s'écria tant qu'il put :
« Êtes-vous là, ou n'y êtes pas ? Si vous y êtes, n'y soyez plus ; si n'y êtes, je n'ai que dire. »
Mais un ribaud2 canonnier, qui était au mâchicoulis, lui tira un coup de canon et l'atteint par la
tempe dextre3 furieusement ; toutefois ne lui fit pour ce mal en plus4 que s'il lui eût jeté une prune.
« Qu'est-ce là ? (dit Gargantua). Nous jetez-vous ici des grains de raisins ? La vendange vous
15
coûtera cher ! » pensant de vrai que le boulet fut un grain de raisin.
Ceux qui étaient dedans le château amusés à la pille5, entendant le bruit, coururent aux tours et
forteresses, et lui tirèrent plus de neuf mille vingt et cinq coups de faulconneaux6 et arquebuses,
visant tous à sa tête, et si menu tiraient contre lui qu'il s'écria :

Gustave Doré (1832-1883), Entrée de Gargantua à Paris, aquarelle, plume et encre noire, rehauts de gouache blanche, sur papier, 0,44 x 0,66 m, 1858.
(Marseille, Musée Grobet Labadie.)

1. Certains. - 2. Débauché, ivrogne. - 3. Droite. - 4. Ne lui fit, pour ce, mal en plus que si : il ne lui fit pas plus de mal que si. - 5. Pillage. - 6. Pièces d'artillerie légères.
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« Ponocrates, mon ami, ces mouches ici m'aveuglent; baillez-moi1 quelque rameau de ces saules
pour les chasser », pensant des plombées et pierres d'artillerie que fussent mouches bovines.
Ponocrates l'avisa que n'étaient autres mouches que les coups d'artillerie que l'on tirait du
château. Alors choqua de son grand arbre contre le château, et à grands coups abattit et tours et
forteresses, et ruina tout par terre. Par ce moyen furent tous rompus et mis en pièces ceux qui étaient
25 en icelluy2.
20

François Rabelais, Gargantua, chap. 36 (orthographe modernisée),
Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, 1978, p. 106.

Pour prépare r le commentaire composé
1. L'effet comique du gigantisme. Étudiez celui de la jument, des armes choisies par Gargantua, des effets
de ses actes ; en contrepartie, la disproportion des armes des hommes ; caractérisez le ton qui souligne ce gigantisme.
2. La réalité de la guerre. Deux styles de combattants : d'un côté se battent Gargantua et Ponocrates (caractérisez leurs attitudes et leurs paroles, faites de calme et de courage), de l'autre les ennemis (notez leur
attitude de veulerie et de violence).

Le sort des vaincus et des vainqueurs

Le récit de la guerre se poursuit : exploits de Gargantua et de ses compagnons, réunion avec frère Jean,
sort des troupes d'un côté et de l'autre. Finalement,

Picrochole est vaincu et s'enfuit. Gargantua instaure
donc la paix, en organisant le sort des vaincus,
d'abord, puis en récompensant ses compagnons.

La contion que fit Gargantua aux vaincus

Rabelais termine le récit de la guerre par la fameuse « contion », c'est-à-dire le discours aux vaincus ; vraie leçon
politique adressée aux hommes de son temps, et aux hommes en général, ce discours veut faire entendre une évidence : il faut respecter l'ennemi vaincu. C'est bien sûr encore une occasion pour Gargantua de mettre en pratique
l'éducation humaniste qu'il a reçue.
« Ne voulant donc aucunement dégénérer de la débonnaireté3 héréditaire de mes parents, maintenant je vous absous et délivre, et vous rends francs et libres comme par avant. D'abondant4, serez à
l'issue des portes payés, chacun pour trois mois, pour vous pouvoir retirer en vos maisons et familles,
et vous conduiront en saulveté5 six cents hommes d'armes et huit mille hommes de pied, sous la
5 conduite de mon écuyer Alexandre, afin que par les paysans ne soyez outragés. Dieu soit avec vous!
«Je regrette de tout mon cœur que n'est ici Picrochole, car je lui eusse donné à entendre que
sans mon vouloir, sans espoir d'accroître ni mon bien ni mon nom, était faite cette guerre. Mais,
puisqu'il est éperdu6 et ne sait-on où ni comment est évanoui, je veux que son royaume demeure
entier à son fils, lequel, parce qu'est par trop bas d'âge (car il n'a encore cinq ans accomplis), sera
10 gouverné et instruit par les anciens princes et gens savants du royaume. Et, par autant qu'un royaume
ainsi désolé serait facilement ruiné, si on ne réfreinait la convoitise et avarice des administrateurs
d'icelluy7, j'ordonne et veux que Ponocrates soit sur tous ses gouverneurs intendant8 avec autorité à
ce requise, et assidu9 avec l'enfant jusqu'à ce qu'il le connaîtra idoine10 de pouvoir par soi régir et
régner [ ... ].

1. Donnez-moi. - 2. Celui-ci. - 3. Bonté. - 4. De surcroît. - 5. Sûreté. - 6. Complètement perdu. - 7. De celui-ci. - 8. Précepteur en chef. - 9. Qu'il veille avec assiduité
sur l'enfant. - 10. Capable.
- 205 -

15

« A ces exemples1 je veux que me livrez avant le départir : premièrement ce beau Marquet2, qui
a été source et cause première de cette guerre par sa veine outrecuidance ; secondement, ses
compagnons fouaciers, qui furent négligents de corriger sa tête folle sur l'instant ; et finalement, tous
les conseillers, capitaines, officiers et domestiques de Picrochole, lesquels l'auraient incité, loué ou
conseillé de sortir ses limites pour ainsi nous inquiéter. »
François Rabelais, Gargantua, chap. 50 (orthographe modernisée),
Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, 1978, p. 144.

Pour préparer l'étude du texte
1. Montrez, en étudiant la composition du passage, que Gargantua pense vraiment à toutes les situations qui
vont se présenter une fois la paix établie ; quelle qualité montre-t-il ainsi ?
2. Relevez dans les propos de Gargantua ce qui caractérise l'esprit de justice et la droiture morale.
L'autorité est aussi une qualité du futur roi qu'il est : où se marque-t-elle ? Étudiez le style de cet extrait.

Comment étaient réglés les thélémites à leur manière de vivre

Les six derniers chapitres sont consacrés à la récompense de frère Jean ; pour lui, Gargantua fait construire une abbaye originale. Thélème, « abbaye du bon vouloir » selon l'étymologie grecque. C'est là un étrange ensemble de
textes : on y trouve à la fois une critique du monde monacal tel que l'a connu Rabelais, et une organisation qui ne
ressemble pas en tout point au programme de Ponocrates. A la fois donc modèle et énigme, Thélème est un lieu à
part, sans qu'on puisse être sûr du statut que Rabelais lui donne ; frère Jean lui-même quittera son abbaye pour
suivre les héros dans le Tiers Livre.
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Toute leur vie était employée non par lois, status ou règles, mais selon leur vouloir et franc arbitre.
Se levaient du lit quand bon leur semblait, buvaient, mangeaient, travaillaient, dormaient quand le
désir leur venait ; nul ne les éveillait, nul ne les parforçait ni à boire, ni à manger, ni à faire chose autre
quelconque. Ainsi l'avait établi Gargantua. En leur règle n'était que cette clause :
Fais ce que voudras,
parce que gens libères3, bien nés, bien instruits, conversant en compagnie honnête, ont par nature un
instinct et aiguillon, qui toujours les pousse à faits vertueux et retire de vice, lequel ils nommaient
honneur. Iceux, quand par vile sujétion et contrainte sont déprimés et asservis détournent la noble
affection, par laquelle à vertu franchement tendaient, à déposer et enfreindre ce joug de servitude ;
car nous entreprenons toujours choses défendues et convoitons ce qui nous est dénié.
Par cette liberté entrèrent en louable émulation de faire tout ce qu'à un seul voyaient plaire. Si
quelqu'un ou quelqu'une disait: « Buvons », tous buvaient ; si disait: « Jouons », tous jouaient; si disait :
« Allons à l'ébat aux champs », tous y allaient. Si c'était pour voler4, ou chasser, les dames, montées
sur belles hacquenées5 avec leur palefroi gourrier6, sur le poing, mignonnement engantelé7, portaient
chacune ou un épervier, ou un laneret8, ou un émerillon9. Les hommes portaient les autres oiseaux.
Tant noblement étaient appris qu'il n'était entre eux celui ni celle qui ne sut lire, écrire, chanter,
jouer d'instruments harmonieux, parler de cinq ou six langages, et en iceux composer tant en carme10,
que en oraison solue11. Jamais ne furent vus chevaliers tant preux, tant galants, tant dextres12 à pied
et à cheval, plus vers13, mieux remuant, mieux maniant tous bâtons14, que là étaient, jamais ne furent
vues dames tant propres, tant mignonnes, moins fâcheuses, plus doctes à la main, à l'aiguille, à tout
acte mulièbre15 honnête et libère, que là étaient.

1. Gargantua vient de citer Moise et Jules César comme des hommes bons qui savaient aussi punir. - 2. Nom du chef des fouaciers qui ont provoqué la guerre. - 3.
Libres, au sens « de bonne naissance ». - 4. Chasser avec des oiseaux de volerie. - 5. Jument paisible, monture des dames. - 6. Accompagnées de leur fier palefroi,
cheval de chasse. - 7. Ganté. - 8. Faucon mâle dressé pour la chasse. - 9. Petit faucon. - 10. Vers. - 11. Prose. - 12. Adroits. - 13. Vigoureux. - 14. Armes. - 15. Féminin.
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Par cette raison, quand le temps venu était que aucun d'icelle abbaye, ou à la requête de ses
parents, ou pour autres causes, voulut issir1 hors, avec soi emmenait une des dames, celle laquelle
l'aurait pris pour son dévot2, et étaient ensemble mariés ; et si bien avaient vécu à Thélème en dévotion
25 et amitié, encore mieux la continuaient-ils en mariage : d'autant se entr'aimaient-ils à la fin de leurs
jours comme le premier de leurs noces.
François Rabelais, Gargantua, chap, 57 (orthographe modernisée),
Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, 1978, p, 159.

Franz Ier Pourbus (1545·1581), Le fils prodigue, détail, 0,615 X 0,982, (Anvers, Musée Mayer van den Bergh.)
« Et leur règle n'était que cette clause : Fais ce que voudras. »

Pour prépare r le commentaire composé
1. Un monde idéal. Notez ce qui caractérise le choix des membres et la vie qu'on mène dans cette abbaye j
pourquoi doit-on quitter ce monde au moment où l'on se marie ?
2. Liberté individuelle et vie col lective. Notez le schéma des phrases, l'emploi des pronoms personnels,
la répétition des verbes à l'impératif puis à l'indicatif, les énumérations parallèles qui traduisent le rapport
entre liberté et collectivité,

1. Sortir. - 2. Ami, au premier sens : qui est sincèrement attaché à.
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Le Tiers Livre
1546

Le Tiers Livre des faits et dits héroïques du bon Pantagruel n'est
pas, malgré son titre, dans la ligne exacte des deux premières
œuvres de Rabelais. Si les personnages sont bien ceux du Pantagruel, le contenu du livre a changé. L'ouvrage se divise en trois
parties : au début a lieu entre Panurge et Pantagruel une discussion sur les dettes, qui permet à Panurge de peindre un monde
idéal reposant sur l'échange constant ; à travers cette discussion,
l'auteur prône, en filigrane, le devoir de charité dans des temps
de plus en plus difficiles : en 1546, les espoirs de paix entre les
opposants religieux s'estompent, et l'avenir s'assombrit.
Au centre de l'œuvre, Panurge consulte longuement différentes personnes pour savoir s'il doit se marier et s'il sera cocu ;
sur ce thème, qui permet au discours misogyne ou grivois de se
donner libre cours, Panurge engage une quête burlesque d'abord,

(auprès d'une sybille1, d'un muet, d'un poète, d'un oculiste), puis
sérieuse auprès des représentants de tous les savoirs enseignés
à l'époque (théologie, médecine, philosophie, droit). Or nul ne
peut aider Panurge à se décider, et Rabelais montre ainsi l'inutilité d'un conseil extérieur dans une décision morale.
Enfin, puisque Panurge n'a pas de réponse, il s'embarque avec Pantagruel pour un long voyage vers l'oracle de la Dive
Bouteille (objet du Quart Livre et du Cinquième Livre). Pour
préparer ce voyage, ils embarquent du « pantagruélion », herbe
miraculeuse dont Rabelais fait l'éloge dans toute la fin du livre ;
instrument de sauvegarde et source de découvertes fécondes, ce
pantagruélion symbolise l'attitude d'indépendance intellectuelle
que loue Rabelais en conclusion de cet ouvrage si révélateur de
ses préoccupations profondes.

Continuation du discours de Panurge
à la louange des prêteurs et detteurs2

Pantagruel, pour récompenser Panurge de son aide pendant la guerre, l'a nommé châtelain ; mais celui-ci gère mal
ses biens, et fait partout des dettes. Pantagruel vient le lui reprocher ; c'est alors que Panurge se lance dans un éloge
des dettes, en décrivant d'abord un monde idéal reposant sur l'emprunt et la dette (emprunter et devoir de l'argent
fondent un monde égalitaire où chacun dépend de l'autre), puis en justifiant son attitude par l'observation du corps
humain, qui fonctionne, selon lui, sur ce principe. Le passage montre à quel point les domaines intellectuels ne
sont pas compartimentés à l'époque, car c'est un vrai traité physiologique que donne Rabelais dans une œuvre littéraire. De plus, sous l'éloge paradoxal des dettes, une réflexion sérieuse sur l'organisation d'un système social voit
le jour.

Lucas Cranach (14 n. 15 53), Le Paiement.
(Stockholm, National Museum, photograph :
Staters Konstmuseer.)

1. Femme inspirée, devineresse qui, dans l'Antiquité, prédisait l'avenir. - 2. Celui qui fait des dettes.
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« O le beau mot ! A ce patron1 figurez notre microcosme, id est2 petit monde, c'est l'homme, en tous
ses membres prêtant, empruntant, devant, c'est-à-dire en son naturel. Car Nature n'a créé l'homme
que pour prêter et emprunter [ ... ]. L'intention du fondateur de ce microcosme est y entretenir l'âme,
laquelle il y a mise comme hôte, et la vie. La vie consiste en sang. Sang est le siège de l'àme3. Pourtant
un seul labeur peine4 ce monde, c'est forger le sang continuellement. En cette forge sont tous
membres en un office propre ; et est leur hiérarchie telle que sans cesse l'un de l'autre emprunte,
l'un à l'autre prête, l'un à l'autre est detteur. La matière et le métal convenable pour être en sang
transmué, est baillé par nature: pain et vin [ ... ]. Pour icelles trouver, préparer et cuire, travaillent les
mains, cheminent les pieds et portent toute cette machine ; les yeux tout conduisent ; l'appétit en
l'orifice de l'estomac moyennant un peu de mélancolie aigrette5, qui lui est transmise de la ratelle6,
admoneste7 d'enfourner la viande. La langue en fait l'essai ; les dents la mâchent ; l'estomac la reçoit,
digère et chylifie8. Les veines mésaraïcques9 en sucent ce qui est bon et idoine10 ; délaissent11 les
excréments, lesquels par vertu expulsive sont vidés hors par exprès conduits, puis la12 portent au foie ;
il la transmue13 derechef, et en fait sang.
« Lors quelle joie pensez-vous être entre ces officiers14, quand ils ont vu ce ruisseau d'or, qui est
leur seul restaurant15 ? Plus grande n'est la joie des alchimistes quand, après de longs travaux, grand
soin et dépense, ils voient les métaux transmués dedans leurs fourneaux [ ... ]16.
« Vertu guoy17 ? Je me noye, je me perds, je m'égare, quand j'entre au profond abîme de ce
monde ainsi prêtant, ainsi devant. Croyez que chose divine est prêter, devoir est vertu héroïque.
Encore n'est-ce tout. Ce monde prêtant, devant, empruntant est si bon que, cette alimentation
parachevée, il18 pense déjà prêter à ceux qui ne sont encore nés et par prêt se perpétuer s'il peut
et multiplier en images à soi semblables : ce sont enfants. A cette fin chacun membre du plus précieux
de son nourrissernent19 décide et rogne une portion, et la renvoie en bas : Nature y a préparé vases
et réceptables opportuns, par lesquels descendant dans les génitoires en longs embages et flexuosités20, reçoit forme compétente et trouve lieux idoines21 tant en l'homme comme en la femme, pour
conserver et perpétuer le genre humain. Se fait le tout par prêts et dettes de l'un à l'autre : dont il est
dit22 le devoir de mariage.
François Rabelais, Tiers Livre, chap. 4 (orthographe modernisée),
Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, 1978, p. 344.

Pour préparer l'étude du texte
1. Rabelais cultive ici le genre de l'éloge paradoxal (jeu poétique dans lequel on loue n'importe quel sujet) ;
commencez par relever les détails qui appartiennent au genre de l'éloge, puis montrez en quoi réside le paradoxe
(aidez-vous de l'introduction du texte).
2. Analysez les éléments de la description physiologique de la fabrication du sang ; y notez-vous des erreurs ?
Y voyez-vous des traits humoristiques ?
3. On découvre ici que Panurge est un manieur de langage étonnant ; étudiez l'enchaînement de son discours,
demandez-vous s'il laisse à Pantagruelle temps de réfléchir ; étudiez également la fonction de la dernière phrase,
qui est humoristique : en un mot, peut-on ne pas être convaincu par cet éloge des dettes ?
4. Rabelais place cette description au début du roman, lorsque Pantagruel organise le pays des Dipsodes qu'il
vient de conquérir ; dans ce contexte, à quoi tend le discours de Panurge ?

1. Panurge vient d'imaginer un monde où chacun serait prêteur et emprunteur, monde idéal pour lui ; sur ce modèle (« à ce patron »), il décrit le fonctionnement du
corps humain, par prêts et dettes. - 2. C'est-à-dire. - 3. Affirmation de la médecine antique, encore en vigueur au XVIe siècle. - 4. Fatigue. - 5. Bile aigre (mélancolie
exprime une idée de noirceur). - 6. Rate. - 7. Donne l'ordre. - 8. Transforme en chyle (liquide résultant de la transformation des aliments par les sucs digestifs). - 9.
Veines du mésentère, repli du péritoine. - 10. Apte à remplir sa fonction. - 11. Les veines sont toujours sujet du verbe. - 12. « La » représente la viande. - 13. Transforme.
- 14. Les « membres », les organes du corps qui remplissent leur office. - 15. Le sang est leur seul apport d'éléments essentiels. - 16. Dans le paragraphe supprimé,
Panurge poursuit sa description par un tableau de la circulation sanguine. - 17.« Vertu Dieu » ; comme il est interdit de jurer par le nom de Dieu, on le remplace par
n'importe quel mot. - 18. Le corps, « ce monde prêtant... ». - 19. De la nourriture que chacun reçoit. - 20. Détours et sinuosités. - 21. Apte à remplir sa fonction. - 22.
De là vient l'expression.
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Continuation des réponses de Trouillogan1,
philosophe éphectique et pyrrhonien

Pour savoir s'il doit se marier et s'il sera cocu, Panurge consulte les uns après les autres un certain nombre de personnages faisant autorité dans leur domaine ; parmi eux, le philosophe Trouillogan, qui est éphectique, c'est-à-dire
qui s'abstient de porter un jugement, et pyrrhonien, c'est-à-dire un sceptique qui doute de tout. Ce porte-parole grotesque de l'enseignement philosophique, incapable d'intervenir dans le monde et d'aider son prochain, incapable
même par moment de comprendre des paroles simples, permet à Rabelais d'écrire un grand dialogue de comédie,
que ne renierait pas Molière.
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PANURGE.
Donc, me marierai-je ?
TROUILLOGAN.
Par aventure2
PANURGE.
M'en trouverai-je bien ?
TROUILLOGAN.
Selon la rencontre.
PANURGE.
Aussi si je rencontre bien, comme j'espère,
serai-je heureux ?
TROUILLOGAN.
Assez.
PANURGE.
Tournons à contre-poil. Et si je rencontre
mal ?
TROUILLOGAN.
Je m'en excuse.
PANURGE.
Mais conseillez-moi, de grâce : que dois-je
faire ?
TROUILLOGAN.
Ce que vous voudrez.
PANURGE.
Tarabin tarabas3
TROUILLOGAN.
N'invoquez rien, je vous prie4.
PANURGE.
Au nom de Dieu, soit ! Je ne veux sinon5 ce
que me conseillerez. Que m'en conseillezvous ?
TROUILLOGAN.
Rien.
PANURGE.
Me marierai-je ?
TROUILLOGAN.
Je n'y étais pas.
PANURGE.
Je ne me marierai donc point ?
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TROUILLOGAN.
Je n'en peux mais6.
PANURGE.
Si je ne suis marié, je ne serai jamais cocu.
TROUILLOGAN.
J'y pensais.
PANURGE.
Mettons le cas que je sois marié.
TROUILLOGAN.
Où le mettons-nous ?
PANURGE.
Je dis : prenez le cas que je sois marié.
TROUILLOGAN.
Je suis d'ailleurs empêché7
PANURGE.
Merde en mon nez ! Dea ! si j'osasse jurer
quelque petit coup en cape8, cela me soulagerait d'autant ! Or bien patience ! Et
donc, si je me suis marié, je serai cocu ?
TROUILLOGAN.
On le dirait.
PANURGE.
Si ma femme est prude et chaste, je ne
serai jamais cocu?
TROUILLOGAN.
Vous me semblez parler correct.
PANURGE.
Écoutez.
TROUILLOGAN.
Tant que voudrez.
PANURGE.
Sera-t-elle prude et chaste ? Reste seulement ce point.
TROUILLOGAN.
J'en doute.
PANURGE.
Vous ne la vîtes jamais ?
TROUILLOGAN.
Que je sache.

1. Trouil en langue d'oc, veut dire dévidoire ; qualifie sa façon de parler : il parle sans jamais s'arrêter pour réfléchir. - 2. Par hasard. - 3. Et patati et patata. - 4. Trouillogan considère donc les paroles de Panurge comme une formule magique d'invocation. - 5. Rien d'autre que. - 6. Je ne peux rien de plus. - 7. Jeu de mot sur
l'aspect concret de l'expression « prenez le cas » ; le philosophe répond ici : « je ne peux pas le prendre ». - 8. En cachette.
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PANURGE.
45 Pourquoi donc doutez-vous d'une chose
que ne connaissez ?
TROUILLOGAN.
Pour cause1.
PANURGE.
Et si la connaissiez ?
TROUILLOGAN.
Encore plus.
PANURGE.
50 Page, mon mignon, tiens ici mon bonnet : je
te le donne, sauve les lunettes2 et va en la
basse-cour jurer une petite demi-heure
pour moi. Je jurerai pour toi quand tu voudras. Mais qui me fera cocu ?
TROUILLOGAN.
55 Quelqu'un.
PANURGE.
Par le ventre bœuf de bois3, je vous frotterai4 bien Monsieur le quelqu'un.
TROUILLOGAN.
Vous le dites.
PANURGE.
Le diantre5, celui qui n'a pas de blanc en
60 l'œil6, m'emporte donc ensemble ? si je ne
boucle ma femme à la bergamasque8
quand je partirai hors de mon sérail.
TROUILLOGAN.
Discourez mieux.
PANURGE.
C'est bien chien chié chanté9 pour les
65 discours. Faisons quelque résolution.
TROUILLOGAN.
Je n'y contredis.
PANURGE.
Attendez. Puisque de cestuy10 endroit ne
peux sang de vous tirer, je vous saignerai
bien d'autre veine. Êtes-vous marié ou
70 non ?
TROUILLOGAN.
Ni l'un ni l'autre et tous les deux ensemble.
PANURGE.
Dieu nous soit en aide ! Je sue, par la mort
bœul11 ! d'ahan12 et sens ma digestion interrompue. Toutes mes phrènes, métaphrè75 nes13 et diaphragmes sont suspendus et
tendus pour incornifistibuler14 en la gibecière de mon entendement ce que dites et
répondez.

Charivari aux abords de Séville, illustration extraite du
Théâtre des Cités du Monde de G. Braun, XVIe s.
(Paris, Bibliothèque des Arts décoratifs.)
La tête surmontée de cornes, le mari trompé est battu par Célestine,
l'entremetteuse.

TROUILLOGAN.
Je ne m'en empêche15,
PANURGE.
80 Trut avant16 ! Notre féal17, êtes-vous marié?
TROUILLOGAN.
Il me l'est avis18.
PANURGE.
Vous l'aviez été une autre fois ?
TROUILLOGAN.
Possible est.
PANURGE.
Vous en trouvâtes-vous bien la première
85 fois?

1. Le philosophe est « éphectique » et « pyrrhonien », donc il doute de tout. - 2. Enlève les lunettes ; Panurge lui donne son bonnet, pour qu'il lui ressemble et agisse
à sa place, mais craint pour ses lunettes. - 3. Ventre Dieu, voir note 17 p. 209. - 4. Frapperai, frotterai le dos de mon bâton. - 5. Le diable ; on ne prononce pas non
plus son nom. - 6. Locution populaire qui désigne le diable. - 7. Avec lui. - 8. Ceinture de chasteté, fabriquée d'abord à Bergame. - 9. Façon grossière de dire « c'est
bien dit ». - 10. Celui-ci, ce. - 11. Par la mort Dieu. - 12. De fatigue. - 13. Diaphragme et région de la partie postérieure du thorax. - 14.« Passer comme à travers un
cornet ». - 15. Cela ne me gêne pas. - 16. Hue dia ! cri des charretiers. - 17. Notre fidèle ami. - 18. Je suppose.
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TROUILLOGAN.
Il n'est pas impossible.
PANURGE.
A cette seconde fois, comment vous en
trouvez-vous?
TROUILLOGAN.
Comme porte mon sort fatal1,
PANURGE.
80 Mais quoi, à bon escient, vous en trouvezvous bien ?
TROUILLOGAN.
Il est vraisemblable.
PANURGE.
Or ça, de par Dieu, j'aimerais mieux, par le
fardeau de saint Christophe2, autant entre-

95 prendre tirer un pet d'un âne mort que de
vous une résolution. Si3 vous aurai-je à ce
coup. Notre féal, faisons honte au diable
d'enfer, confessons vérité. Fûtes-vous jamais cocu ? Je dis vous qui êtes ici, je ne dis
100 pas vous qui êtes là-bas au jeu de paume4.
TROUILLOGAN.
Non, s'il n'était prédestiné.
PANURGE.
Par la chair, je renie ! par le sang, je renague5! par le corps, je renonce! Il
m'échappe.

François Rabelais, Tiers Livre, chap. 36 (orthographe
modernisée), Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard,
Paris, 1978, p. 457

Pour prépare r le commentaire composé
Analysez les ressorts comiques propres au dialogue de la comédie :
1. La fausse logique. Plan du discours, progression (y en a-t-il une ?), enchaînement question-réponse et
réponse-question suivante.
2. Le ridicule de Trouillogan. L'incompréhension, le contresens, l'absurdité de ses propos ; la logique de
sa position philosophique poussée jusqu'à l'absurde.
3. Les registres comiques chez Panurge. Ses jurons et leur rapport au texte, son vocabulaire, sa colère
qui monte, ses apartés.

Comment Pantagruel
persuade à Panurge de prendre conseil de quelque fol6

Pantagruel veut aider Panurge, qui décidément ne trouve pas de réponse (doit-il ou non se marier ?). Puisque les
savants, les sages, n'ont pas éclairé ses doutes, qu'il se tourne donc vers les fous. Certains fous d'ailleurs ont été célèbres pour leur sagesse, tel ce Seigny Joan, dont Pantagruel raconte l'histoire ... L'idée est répandue au XVIe siècle
que la vérité peut se cacher sous l'aspect de la folie (voir p. 196). C'est le sens de cette anecdote, où domine le bon
sens. Une fois de plus, Rabelais avertit le lecteur : le vrai savoir, la vraie sagesse, n'est pas chez ceux qui en font
profession.
« A Paris, en la rôtisserie du Petit Châtelet, au devant de l'ouvroir7 d'un rôtisseur, un faquin8 mangeait
son pain à la fumée d'un rôt9 et le trouvait, ainsi parfumé, grandement savoureux. Le rôtisseur le laissait
faire. Enfin, quand tout le pain fut bâfré10, le rôtisseur happe le faquin au collet, et voulait qu'il lui payât
la fumée de son rôt. Le faquin disait en rien n'avoir ses viandes endommagées, n'avoir rien du sien
5 pris, en rien ne lui être débiteur. La fumée dont était question évaporait par dehors; ainsi comme ainsi
se perdait-elle ; jamais n'avait été ouï11 que, dedans Paris, on eût vendu fumée de rôt en rue. Le
rôtisseur répliquait que de fumée de son rôt n'était tenu nourrir les faquins, et reniait12, en cas qu'il
ne le payât pas, qu'il lui ôterait ses crochets13.

1. Comme c'est inscrit dans ma destinée. - 2. Saint Christophe porte sur ses épaule l'Enfant Jésus. - 3. Aussi. - 4. Expression qui signifie : « Soyez ici et non dans la
lune ». - 5. Renie, en languedocien, les mots sont choisis pour l'effet comique des allitérations. - 6. Fou. - 7. Devanture. - 8. Portefaix, celui qui portait les fardeaux.
- 9. Rôti. - 10. Mangé. - 11. Entendu. - 12. Jurait. - 13. Crochets à porter les fardeaux.
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« Le faquin tire son tribart1 et se mettait en défense. L'altercation fut grande. Le badaud peuple
de Paris accourut au débat de toutes parts. Là se trouva à propos Seigny2 Joan le Fol, citadin de Paris.
L'ayant aperçu, le rôtisseur demanda au faquin: “Veux-tu sur notre différent croire ce noble Seigny
Joan ? - Oui, par le sambrequoy3”, répondit le faquin.
« Adonc Seigny Joan, après avoir leur discord entendu, commanda au faquin qu'il lui tirât de son
baudrier quelque pièce d'argent. Le faquin lui mit en main un tournois philippus4. Seigny Joan le prit
et le mit sur son épaule gauche comme explorant s'il était de poids5 ; puis le timpait6 sur la paume de
sa main gauche, comme pour entendre s'il était de bon aloi ; puis le posa sur la prunelle de son
œil droit comme pour voir s'il était bien marqué7. Tout ce fut fait en grand silence de tout le badaud
peuple, en ferme attente du rôtisseur et désespoir du faquin. Enfin le fit sur l'ouvroir8 sonner par
plusieurs fois. Puis, en majesté présidentale9, tenant sa marotte10 en son poing comme si fût un sceptre
et affublant sur sa tête son chaperon de martres singesses11 à oreilles de papier fraisé à points
d'orgue12, toussant préalablement deux ou trois fois, dit à haute voix :
« “La cour vous dit que le faquin qui a son pain mangé à la fumée du rôt civilement a payé le
rôtisseur au son de son argent. Ordonne ladite cour que chacun se retire en sa chacunière13, sans
dépens, et pour cause14”
« Cette sentence du fol parisien tant a semblé équitable voire admirable, aux docteurs susdits15,
qu'ils font doute, en cas que la matière eût été au parlement dudit lieu, ou en la Rotte à Rome16, voire
certes entre les Aréopagites17 décidée, si plus juridiquement eût été par eux sentencié. Pour tant18
avisez si conseil voulez d'un fol prendre. »
François Rabelais, Tiers Livre, chap. 37 (orthographe modernisée),
Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, 1978, p. 462.

Suite burlesque des Noces de Michaud Crouppières, détail, planche gravée sur bois, 0,370 X 0,450 m, vers 1550. (Paris, SN., département des Estampes.)

Pour préparer l'étude du texte
1. Étudiez la composition du passage, en vous souvenant que Pantagruel raconte une histoire ; montrez comment
il sait résumer ce qui peut l'être, insister sur le plus frappant, mettre en valeur l'essentiel.
2. Un certain nombre d'attitudes humaines sont décrites ; caractérisez celle du rôtisseur, du faquin.
3. Le fou parodie la justice : comment ?
4. En quoi consiste la sagesse du fou ? Comment comprenez-vous son jugement ?

1. Gourdin. - 2. Seigneur ; Joan est le type du fou, d'où ce titre. - 3. Par le sang Dieu. - 4. Monnaie à l'effigie du roi Philippe V. - 5. Une fausse pièce ne pèse pas le
poids légal. - 6. Faisait sonner. - 7. On ne soupèse pas une pièce sur une épaule, une pièce ne sonne pas sur la paume, on ne colle pas une pièce sur la prunelle pour
l'examiner ; mais Joan est fou ! - 8. Devanture. - 9. D'un président de tribunal. - 10. Sceptre surmonté d'une tête coiffée d'un capuchon bigarré et garni de grelots,
insigne du fou. - 11. De singe, donc fausse martre. - 12. Papier imitant les collerettes plissées et empesées des hommes et des femmes du XVle siècle. - 13. Que
chacun rentre chez soi. - 14. Formule juridique marquant la conclusion d'une sentence. - 15. Pantagruel a précédemment cité de grands juristes louant Joan. - 16. Tribunal de la Rotta, à Rome. - 17. Membres du tribunal d'Athènes.- 18. Donc.
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Pourquoi est dite1 pantagruélion
et des admirables vertus d'icelle

Les quatre derniers chapitres sont consacrés à l'éloge du pantagruélion, herbe aux vertus aussi variées que nombreuses. L'inspiration est d'abord comique (il s'agit d'un éloge paradoxal car le pantagruélion n'est autre que le
chanvre, c'est-à-dire une plante bien connue) ; Rabelais parodie le boniment d'un forain vendant quelque produit
miracle. Mais peu à peu, il tend vers un éloge sincère, et va jusqu'à créer un mythe : il décrit les dieux inquiets face
au pantagruélion : les dieux craignent que le pantagruélion donne aux hommes la connaissance divine et les détourne
d'eux.
On comprend alors que son hymne vibrant et ému s'adresse moins à une herbe qu'à l'attitude intellectuelle
qu'il a toujours défendue : à travers le mythe, Rabelais célèbre l'indépendance de la raison et la foi dans les progrès
de l'homme. C'est là la réelle puissance du pantagruélion, sur laquelle Rabelais conclut son livre.
Icelle moyennant2, sont les nations, que Nature semblait tenir absconses3, imperméables et inconnues,
à nous venues, nous à elles : chose que ne feraient les oiseaux, quelque légèreté de pennage4 qu'ils
aient et quelque liberté de nager en l'air qui leur soit baillée5 par Nature. Taprobana a vu Lappia6 ;
Java a vu les monts Riphées7 ; Phébol verra Thélème8 ; les Islandais et Groenlandais verront Euphrate9.
5 Par elle Borée a vu le manoir d'Auster10 : Eurus a visité Zéphyr11. De mode que12 les Intelligences
célestes, les Dieux tant marins que terrestres, en ont été tous effrayés, voyant par l'usage de cestuy13
bénéfique Pantagruélion les peuples artiques, en plein aspect14 des antartiques, franchir la mer
Atlantique, passer les deux tropiques, voler sous la zone torride, mesurer tout le zodiaque15, s'ébattre
sous l'équinoxial16, avoir l'un et l'autre pôle en vue à fleur de leur horizon. Les Dieux olympiques17 ont
10 en pareil effroi dit :
« Pantagruel nous a mis en pensement nouveau et tiédeux18 plus que onques19 ne firent les
20
Aloïdes , par l'usage et vertu de son herbe. Il sera de bref marié, de sa femme aura enfants. A cette
destinée ne pouvons-nous contrevenir, car elle est passée par les mains et fuseaux des sœurs fatales,
filles de Nécessité21. Par ses enfants (peut-être) sera inventée herbe et semblable énergie, moyen15 nant laquelle pourront les humains visiter les sources des grêles, les bondes22 des pluies et l'officine
des foudres ; pourront envahir les régions de la lune, entrer le territoire des signes célestes, et là
prendre logis, les uns à l'Aigle d'or, les autres au Mouton, les autres à la Couronne, les autres à la
Harpe, les autres au Lion d'argent23 : s'asseoir à table avec nous et nos Déesses prendre à24 femme,
qui sont les seuls moyens d'être déifiés. »
Enfin ont mis le remède d'y obvier25 en délibération et au conseil.
François Rabelais, Tiers Livre, chap. 51 (orthographe modernisée),
Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, 1978, p. 508.

Pour préparer l'étude du texte
1. Dans le premier paragraphe, Rabelais s'inspire des grandes découvertes de son temps (voir p. 220) ; montrez
comment il leur rend hommage, sans oublier de mêler l'humour au sérieux.
2. Définissez exactement ce qu'est un mythe (aidez-vous du dictionnaire) et cherchez quels détails du texte caractérisent le mythe créé par Rabelais.
3. Les dieux doivent accepter la situation créée par Pantagruel, et expriment leur crainte quant aux conséquences
du pantagruélion ; de quoi est-il question sous ce mythe ? En quoi est-ce bien la suite des textes de Rabelais que
vous avez lus, et leur conclusion ?
Mandragore, planche extraite du Livre des simples médecines, ven; 1480. (Paris, BN., Ms. Fr. 1Z322, f. 180 v.)
On prêtait à cette plante venue d'Orient des vertus médicinales et magiques : ses racines n'auraient-elles pas la forme d'une tête de poupée ?...

1. Pourquoi cette herbe est-elle appelée « pantagruélion ». - 2. Par le moyen de cette herbe. - 3. « Difficile à connaître » ; la Nature semblait faire de certaines régions
des endroits inaccessibles ; elles sont maintenant connues grâce au pantagruélion. - 4. Plumage. - 5. Donnée. - 6. Ceylan a vu la Laponie (ce qui défie le bon sens). 7. En Scythie, au nord de la mer Noire. - 8. Ile du golfe d'Arabie qui rencontre Thélème, invention de l'auteur dans Gargantua. - 9. Extrême nord et confin oriental. 10. Borée, vent du nord, Auster, vent du sud. - 11. Eurus, vent de l'orient, Zéphyr, vent d'occident. - 12. Au point que. - 13. Ce. - 14. Parvenus en vue de. - 15. Zone
circulaire de la sphère céleste. - 16. L'équateur est la ligne équinoxiale. - 17. Dieux de l'Olympe, en Grèce. - 18.« Pantagruel nous plonge dans des réflexions nouvelles
et pénibles ». - 19. Jamais. - 20. Géants qui tentèrent d'escalader l'Olympe. - 21. Les Parques, qui tissent le fil de la vie ; filles de Nécessité, rien ne peut les influencer.
- 22. Ouverture destinée à vider un liquide dans un contenant d'eau. - 23. On pensait que les signes célestes étaient les demeures des dieux ; Rabelais les cite comme
des enseignes d'auberge. - 24. Pour femme. - 25. Mettre un obstacle à.
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Ile de Traponée (Ceylan), enluminure extraite du Secret de l'histoire naturelle contenant les merveilles et choses mémorables du monde, fin XVe s. (Paris, BN., Ms. Fr. 22791, f. 60 v.)

Quart Livre et Cinquième Livre
1552 et posthume

Deux autres livres racontent la suite des aventures de Panurge
et de ses amis, le Quart Livre (quart signifie quatrième) et le
Cinquième Livre.
Le Quart Livre fait vraiment suite au Tiers Livre :
publié en 1552, il s'inscrit dans la vogue des récits de voyage,
qui attirent tous les lecteurs depuis que Jacques Cartier a découvert le Canada (1524) ; on rêvait à l'époque d'un passage
au nord-ouest du Canada, qui devait permettre d'atteindre
l'Extrême-Orient. Rabelais fait accomplir à ses héros un voyage très précis, qu'on peut suivre sur les cartes de navigation
du XVIe siècle. Cet extraordinaire voyage, riche d'amusantes
péripéties comme de réflexions plus sérieuses, a un but : trouver l'oracle de la Dive Bouteille pour répondre à la question
de Panurge concernant son mariage.

1. Déformation de trink ; « bois », en allemand.

Le voyage aboutit enfin dans le Cinquième Livre.
Est-ce encore une œuvre de Rabelais ? Il est probable qu'un
imprimeur, comptant sur le succès des œuvres précédentes,
ait rassemblé à la mort de l'auteur des chapitres non publiés,
et ait écrit, ou fait écrire, ceux qui manquaient. Cette dernière
œuvre n'est donc pas d'égale valeur, mais elle apporte une
conclusion intéressante aux aventures de Panurge et de ses
amis : arrivés enfin auprès de la Dive Bouteille (« la divine
bouteille »), ils sont guidés par Bacbuc, la grande prêtresse,
à travers le temple, dont les peintures racontent les épisodes
de la vie de Bacchus, le dieu du Vin. La Dive Bouteille rend
enfin son oracle, en prononçant ce simple mot: « Trinch1 ».
Il ne reste plus aux héros qu'à interpréter cette admirable
pensée.
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Comment Bacbuc interprète le mot de la bouteille

Bacbuc jetant ne sais quoi dedans le timbre1, dont2 soudain fut ébullition de l'eau restreinte3, mena
Panurge au temple majeur, au lieu central
auquel était la vivifique fontaine. Là, tirant
un gros livre d'argent en forme d'un
5 demi-muid4 ou d'un quart de sentences5,
le puisa6 dedans la fontaine, et lui dit :
« Les philosophes, prêcheurs et docteurs de votre monde vous paissent7 de
belles paroles par les oreilles ; ici nous réelle10 ment incorporons nos préceptions8 par la bouche.
Pour tant9 je ne vous dit : Lisez ce chapitre,
voyez cette glose10 ; je vous dis: Vuidez11
tâtez ce chapitre, avalez cette belle glose.
Jadis un antique prophète de la nation ju
15 daïque12 mangea un livre et fut clerc jusques aux dents13 : présentement vous en
boirez un et serez clerc jusques au foie. Tenez,
ouvrez les mandibules. »
Panurge, ayant la gueule bée14, Bacbuc prit le
20 livre d'argent et pensions que fut véritablement un
livre, à cause de sa forme qui était comme un long
bréviaire15 : mais c'était un vénéré, vrai et naturel
flacon, plein de vin de Falerne16, lequel elle fit tout
avaler à Panurge.
« Voici, dit Panurge, un notable chapitre et glose fort authentique ; est-ce tout ce que veut prétendre le mot de la
Bouteille trimégiste17 ? J'en suis bien vraiment.
Buveurs, détail d'une stalle de la Cathédrale Notre-Dame
- Rien plus, répondit Bacbuc : car trinch est un mot panomd'Amiens exécutée de 1508 à 1519.
phéé18, célébré et entendu de toutes les nations, et nous signifie19 :
30 buvez. Vous dites en votre monde que sac20 est vocable commun de
toutes langues et à bon droit et justement de toutes nations entendu,
car, comme est l'apologue d'Esope21, tous humains naissent un sac
au cou, souffreteux par nature et mendiants l'un de l'autre22 : roi sous le ciel tant puissant n'est qui
passer se puisse d'autrui ; pauvre n'est tant arrogant qui passer se puisse du riche, voire fut-ce Hippias
35
le philosophe23, qui faisait tout. Encore moins se passe-t-on de boire qu'on ne fait de sac. Et ici maintenons que non rire, ains24 boire est le propre de l'homme ; je ne dis boire simplement et
absolument, car aussi bien boivent les bêtes ; je dis boire vin bon et frais. Notez, amis, que de vin divin
on devient, et n'y a argument tant sûr, ni art de divination moins fallace25. Vos Académiques26

1. Cuve. - 2. Ce qui fit soudain cesser l'ébulition de l'eau. - 3. Cesser. - 4. Le muid est une ancienne mesure de capacité, valant 268 litres. - 5. Jeu de mot sur un titre
de livre, le Quatrième Livre des sentences, d'un auteur du Moyen Âge. - 6. L'emplit. - 7. Vous nourrissent. - 8. Préceptes. - 9. C'est pourquoi. - 10. Commentaire d'un
texte. - 11. Même sens que le mot suivant, « tâtez », c'est-à-dire « goûtez ». - 12. C'est le prophète Ezéchiel à qui Dieu dit, dans la Bible, de manger un livre. - 13. Expression chère à Rabelais, qu'on retrouve dans le portrait de frère Jean (voir p. 197); elle signifie « jusqu'au bout ». - 14. Ouverte (on dit encore aujourd'hui « rester
bouche bée ». - 15. Livre de prières, que les prêtres lisent chaque jour. - 16. Vin réputé d'Italie. - 17. Trigémiste signifie, en grec, trois fois grand ; c'est un adjectif
qu'on accole souvent au nom d'un dieu. - 18. Adjectif formé sur un mot grec, qui désigne Jupiter « qui rend des oracles en toutes langues ». - 19. Nous dit. - 20. Les
savants de l'époque, qui recherchaient des traces de la langue originelle des hommes (avant la destruction de la Tour de Babel) s'appuyaient sur ce mot « sac », présent
dans beaucoup de langues ; ils l'expliquaient en disant qu'au moment de se séparer, les hommes ayant échoué dans la construction de la Tour de Babel, avaient réclamé
leur sac pour repartir chacun de son côté. - 21. Comme on le voit dans les fables d'Esope (auteur grec). - 22. Ayant besoin les uns des autres. - 23. Philosophe grec
présenté par Platon dans son œuvre Hippias Mineur ; ce philosophe faisait l'admiration de ses contemporains en montrant que tout ce qu'il avait en lui, il l'avait luimême fabriqué (aussi bien les vêtements de son corps que les pensées de son esprit) ; il pouvait donc se passer des autres, pensait-il. - 24. Mais. - 25. Trompeur. - 26.
Synonyme de philosophes (du nom de l'école philosophique de Platon, appelée Académie).
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l'affirment, rendant l'étymologie de vin, et disent en grec οΐνος être comme vis1, force, puissance,
parce qu'il emplit l'âme de toute vérité, tout savoir et toute philosophie. Si avez noté ce qu'est en lettes
ioniques2 écrit dessus la porte du temple, vous avez pu entendre que en vin est vérité cachée. La Dive
Bouteille3 vous y envoie, soyez vous-mêmes interprètes de votre entreprise4.
- Possible n'est, dit Pantagruel, mieux dire que fait cette vénérable pontife5. Autant vous en
dis-je, lorsqu'au commencement m'en parlâtes6. Trinch donc !
François Rabelais, Cinquième Livre, chap. 45 (orthographe modernisée),
Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, 1978, p. 508.

Pour préparer l'étude du texte
1. Relevez tous les détails qui donnent à cet extrait l'aspect d'un épisode prophétique sérieux (décor, vocabulaire,
formules ... ).
2. « Boire est le propre de l'homme » : étudiez l'éloge du vin fait ici, et cherchez dans d'autres extraits de Rabelais
ce qui annonce une telle conclusion.

Une œuvre au cœur de l'humanisme

Synthèse

La connaissance

A travers Panlagruel el Gargantua, Habelais peint l'idéal d'une connaissance universelle
à son époque : une connaissance touchant tous les temps (histoire, langues anciennes
donc pensée antique) et tous les domaines (géographie, botanique, sciences naturelles... ).
La connaissance de la nature occupe une place particulière dans son programme : Rabelais
est médecin, et ses études l'ont conduit à observer le corps humain (anatomie, dissection) ;
d'autre part, en revenant aux textes antiques, par-delà le Moyen Âge qui réfléchissait sur
la métaphysique, c'est-à-dire sur les causes et les principes abstraits qui régissent le
monde, Rabelais retrouve le goût de l'observation concrète des faits physiques, géographiques, botaniques qui caractérise les auteurs latins. Il faut donc connaître et suivre la
nature, et non la mutiler en l'homme (rythme naturel de l'éducation, de la vie à Thélème).

L'action

Rabelais décrit un programme d'éducation qui puisse amener un prince humaniste à l'exercice du pouvoir. Les tâches royales sont plus étendues qu'elles ne l'étaient dans les conceptions politiques du Moyen Âge : Gargantua conduit son armée, mais organise aussi
l'abbaye de Thélème, signe d'une époque où n'existe plus un pouvoir religieux reconnu
de tous : parce que Rabelais critique les cadres de l'Église, toute hiérarchie écclésiastique
sera absente de Thélème ; c'est le souverain qui fonde l'abbaye et en établit le règlement.
Après la guerre défensive qu'il a menée (car le roi doit protéger son royaume), Gargantua
organise le pays vaincu sans l'annexer ni le piller : c'est là le devoir d'un souverain responsable et pacifique.
Les questions économiques ne sont pas oubliées. Dans son enfance, le futur roi
visite les artisans ; dans un autre épisode, Panurge discute avec Pantagruel des dettes : le
souverain est aussi responsable de l'économie de son pays. Ainsi, l'éducation humaniste
tend vers une fin tout à fait pratique, l'exercice du pouvoir, l'organisation du royaume. Le
discours pédagogique n'est pas clos sur lui-même : il forme les futurs acteurs de la société
qu'espère la Renaissance.

1. Les philosophes disent que οΐνος en grec ressemble au mot latin vis qui signifie la force. - 2. Grecques. - 3. La Dive Bouteille est l'oracle que Panurge et ses amis
sont allés consulter. - 4. En buvant, ils deviendront aptes à faire des oracles eux-mêmes concernant leur entreprise, et à les comprendre. - 5. Nom donné à une personne
de haut rang dans l'Église. - 6. Allusion au début du voyage entrepris par Panurge et ses amis.
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La religion

Le bonheur d'écrire

Rabelais fait dans son œuvre la satire du catholicisme (attitude coupée du monde, vénération des reliques, hypocrisie, voir p. 197, goût pour la dispute et l'obscurantisme, voir
p. 191). Cependant il donne une forte instruction religieuse à ses héros, qui prend sa
source dans la lecture des textes sacrés. Qu'on ne s'y trompe pas : c'est là une position
bien nouvelle ! C'est celle des Évangélistes, premiers réformateurs de l'Église autour
d'Érasme el de Marguerite de Navarre (à laquelle est dédié le Tiers Livre). Ils prônent la
connaissance exacte des textes bibliques (soit par une lecture personnelle du grec et du
latin, soit par la vulgarisation de ces textes en français), le détachement des biens matériels
dans l'Église, l'abandon du culte des saints et une plus grande liberté par rapport à Rome ;
c'est ce que transmet Rabelais grâce à divers épisodes : l'éducation du prince, la harangue
ridicule de Janotus de Bragmardo, la fondation de Thélème.
Délivrer un message

En choisissant pour héros des géants, Rabelais peut grossir ses effets, et ainsi rendre plus
évident son message. On le voit particulièrement dans les épisodes guerriers : l'absurdité
de certaines situations, due au gigantisme (voir p. 203), souligne l'absurdité générale des
hommes se faisant la guerre. De même, l'énormité de ce que mange le géant nouveau-né
est un hymne démesuré à la joie de vivre qui doit entourer une naissance.
D'autre part, Rabelais aime symboliser ses idées pour leur donner plus de force ;
ainsi, Gargantua et Pantagruel représentent le prince humaniste ; Janotus de Bragmardo
(voir p. 191) symbolise à lui seul la sottise de la Sorbonne ; Picrochole évoque la folie
des conquêtes ; les dettes dont Panurge fait l'éloge représentent le principe d'interdépendance dans la nature (voir p. 208) ... Rabelais ne cherche pas à créer beaucoup de personnages ; le grossissement et le symbolisme compensent la multiplicité des épisodes en
garantissant l'efficacité du message.
Dire la joie de vivre

Rabelais n'épargne au lecteur aucune fantaisie pour créer le comique. Lorsqu'il compare
le jeune Pantagruel prisonnier de son berceau à une monstrueuse tortue (voir p. 176), lorsqu'il raconte les hauts faits de Panurge (voir p. 180), sans doute inspirés de quelques
plaisanteries d'étudiants, lorsqu'il pousse la logique du gigantisme jusqu'à faire pénétrer
le narrateur (c'est-à-dire lui-même !) dans la bouche de Pantagruel (voir p. 184), à chaque
fois qu'une pure fantaisie préside à la naissance d'un épisode, on peut penser que Rabelais
affirme ainsi que tout est bon, même ce qui paraît le plus fou, pour faire rire le lecteur. Et
puisque, grâce au rire, Rabelais veut délivrer un message sérieux - affirmer sa foi en l'humanisme, ou affirmer qu'il faut goûter la joie de vivre -, cette fantaisie se met au service
des idées les plus sérieuses.
Dans le même sens se comprend la grossièreté du texte : tout langage est bon,
même le plus fou, même le plus cru, s'il fait rire et réagir le lecteur ; la joie de vivre, c'est
d'abord celle du corps, des appétits humains, qu'il faut dire dans le langage qui est le leur :
dire les plaisirs du corps, c'est respecter la nature de l'homme.
Jouer avec les mots

Rabelais s'amuse à écrire, et le lecteur le sent à la lecture. Il cultive les jeux de mots, en
forgeant, par exemple, les noms des personnages ; il aime accumuler des synonymes, non
pas pour préciser un sens, mais pour donner plus de couleur au texte, comme il joue aussi
avec les énumérations (voir p. 199 la litanie des saints) ; il emprunte à tous les registres
de langue : médical, juridique, pédagogique, paysan, érudit, grossier, populaire (dictons
et proverbes).
Il sait pasticher quand il le faut tel ou tel discours ; ce jeu est à la fois efficace
pour créer le comique (voir p. 191) ou l'horreur (voir p. 201), et gratuit : il se justifie luimême dans le bonheur d'écrire, pour l'auteur, et celui de lire, pour nous.
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Une œuvre ambiguë?

Deux types de lecteurs

Les épisodes de chacune des œuvres ne s'enchaînent pas directement comme nous y sommes habitués dans le roman classique. En effet, Rabelais compose pour deux types de
public. D'une part, pour un public populaire qui aime les Chroniques gargantuines (grand
succès de librairie) et les romans de chevalerie ; le schéma de l'histoire est toujours le
même, les héros ne sont pas originaux, le dénouement est attendu : d'où une suite d'aventures que Rabelais ne prend pas la peine de relier vraiment entre elles ; il écrit telle aventure à Paris, telle autre ailleurs, passe d'un héros à l'autre... sans ménager de transition ;
parfois même, un personnage mort réapparaît, ou le géant change de taille entre deux épisodes.
Mais Rabelais s'adresse aussi à un public d'humanistes lettrés : pour eux, il donne
une organisation temporelle au récit, qui n'existait pas jusqu'alors ; c'est ainsi qu'il fait se
succéder des épisodes qui s'échelonnent dans le cours de l'éducation d'un prince, de sa
naissance à sa maturité (naissance, éducation, expérience guerrière, gouvernement).

Une signification ouverte

Nous ne comprenons pas toujours clairement les desseins des auteurs du XVIe siècle, et
il peut nous sembler que Rabelais hésite, ou évolue dans son projet. Qu'en est-il vraiment ?
Si l'on comprend le lien entre Pantagruel et Gargantua, c'est-à-dire la volonté de raconter
l'éducation d'un prince humaniste, on s'étonne qu'à partir du Tiers Livre, Pantagruel, le
prince, suive Panurge, le mauvais garçon, dans ses aventures au lieu de rester pour gouverner son royaume ; déjà, frère Jean quittait Thélème, pourtant fondée pour lui, afin de
suivre lui aussi Panurge.
Panurge représente l'inverse du prince humaniste ; il a tout appris sur les routes,
parmi les hommes, (et pas toujours parmi les plus recommandables) ; son habileté lui
sert à tout, à inventer des ruses, à tromper les gens (voir p. 180)... En suivant ce personnage, Rabelais satisfait-il un autre public qui attend un monde moins ordonné par Dieu
et la raison, mais plus familier et amusanl ? Cependant il ne faut pas oublier que le contexte historique a changé entre les premières et les dernières œuvres : si on a pu, un temps,
croire que le gouvernement de paix et de raison dont rêvaient les humanistes allaient apparaître, on s'est vile rendu à l'évidence : les tensions religieuses risquaient de détruire
l'idéal humaniste. Rabelais se réfugie-t-il dans la fantaisie, la pure invention intellectuelle
à partir du Tiers Livre ? On peut expliquer ainsi certaines différences d'écriture entre Pantagruel, Gargantua, et les œuvres suivantes.
On peut donc venir dans l'œuvre de Rabelais non seulemenl une réflexion humaniste, mais aussi la critique d'une réflexion humaniste qui se prendrail trop au sérieux.
Dans le rire de Rabelais, il y a à la fois l'expression de la jeune Renaissance, confiante
dans son idéal et dans son programme, et celle des doutes qui déjà s'emparent des écrivains ; mais il y a avant tout l'expression d'une gaieté toute terrestre, d'une joie de vivre
quotidienne qu'on retrouve chez les autres conteurs du temps.
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L

A RENAISSANCE,
MYTHE ET RÉALITÉ

On a vu longtemps le XVIe siècle comme la « renaissance » de
la culture, des arts, la « renaissance » de l'esprit moderne, par
opposition au Moyen Âge, longue période ténébreuse entre la
fin de la culture gallo-romaine et l'invention de l'imprimerie.
Qu'en est-il en réalité ? Qui a inventé la notion de Renaissance ?

Aux origines du mot

C'est au début du XIXe siècle que naît l'idée de la Renaissance,
aube des temps modernes. Cette Renaissance serait marquée par
un réveil de la culture antique et la rupture avec le Moyen Âge,
qui ignorait l'Antiquité. Aujourd'hui, on sait que les dix siècles
du Moyen Âge ne doivent pas être considérés comme une période dépourvue de lumières intellectuelles et artistiques (voir
p. 10). Mais il faut reconnaître que les auteurs du XVIe siècle
eux-mêmes ont tout fait pour préparer le contresens des lettrés
du X1Xe. Ce sont eux, en effet, qui usèrent et abusèrent de l'opposition entre les lumières d'aujourd'hui et les ténèbres d'hier :
ainsi Rabelais, dans Pentagruel (voir p. 178), ou les poètes de
la Pléiade (voir p. 261) qui condamnent sans appel la poésie de
leurs prédécesseurs « comme rondeaux, ballades, virelais, chants
royaux et autres telles épiceries qui corrompent le goût de notre
langue ».

D’un monde à l'autre

XV siècle : le déclin
En réalité, c'est plus à cause du XVe siècle que de l'ensemble du
Moyen Âge que naquit ce sentiment de « renaissance ». L'Université au XVe siècle s'est sclérosée, dans un goût excessif pour
la logique pure et un abandon quasi complet des sciences d'observation ; seule la métaphysique (recherches abstraites sur les
principes qui sont à l'origine du monde, l'essence de Dieu et de
ses relations avec l'homme ... ) semble retenir l'attention des érudits. Il y a davantage de commentaires sur les commentaires
d'œuvres déjà écrites que de réelles nouveautés. Surtout, les formes se sont figées, celles de l'enseignement comme celles de
l’art en général : le respect excessif pour la tradition gêne toute
évolution.
L'Antiquité n'est pas ignorée, on lit les auteurs latins, et certains
auteurs grecs traduits en latin ; mais le monde antique apparaît
comme trop lointain pour être assimilable ou utilisable dans le
monde présent ; surtout, son image est brouillée : s'y mêlent légendes, mythologies, anachronismes ... C'est la « lettre » et non
« l'esprit » des textes anciens que l'on connaît, que l'on apprend
par cœur. On tronque la littérature antique pour en extraire les
passages qui ne contredisent pas le catholicisme ; on ne l'interroge
e

1. Étude de la langue, de l'étymologie, etc.

pas, on ne la discute pas, on ne la comprend pas exactement. Plus
grave, peut-être, on n'accorde aucune place aux penseurs modernes
qui ne seraient pas l'exact produit de l'enseignement traditionnel universitaire tout entier fondé sur le respect de ces textes anciens plus
ou moins bien assimilés.

XVe-XVIe siècles : de nouveaux horizons
L'univers intellectuel est forcé de s'ouvrir à d'autres modes de pensée,
à la suite de deux événements historiques :
- 1453 : Constantinople (l'actuelle Istanbul) tombe aux
mains des armées turques ; cette ville, appelée autrefois Byzance,
était avec Rome l'une des deux grandes capitales de la civilisation
chrétienne. La chute de Constantinople ramène vers l'Italie les érudits
de l'Europe orientale et les textes grecs qu'ils possèdent ; dans leur
sillage, tout un pan de la culture orientale pénètre en Europe occidentale ;
- 1492 : Christophe Colomb découvre l'Amérique ; avant
lui, les Portugais et les Espagnols ont commencé à sillonner les océans. La fin du XVe siècle est une période d'expansion maritime, de
conquêtes territoriales pour l'Europe : le monde s'ouvre, l'économie
est puissante, les princes sont riches et peuvent favoriser les arts.
En France, les guerres d'Italie, commencées par Charles VIII en 1494
et continuées par Louis XII et François 1er mettent les Français en
contact direct avec la Renaissance italienne, qui a déjà un siècle d'existence.

Un nouvel état d'esprit

Si le Moyen Âge connaissait l'Antiquité, il est juste de dire que la
Renaissance la redécouvre. En art, le Moyen Âge a surtout copié
mécaniquement des modèles antiques, alors que la Renaissance va
raisonner sur les traités d'architecture (et non simplement sur les ruines), sur l'anatomie humaine (et non sur un modèle de statue). En
littérature, on débarrasse les textes des commentaires postérieurs (par
exemple, on lit Ovide dans le texte original, et non dans le texte
« moralisé » du Moyen Âge); on applique la philologie1 à une exacte
connaissance des écrits anciens, on cherche à comprendre les tournures stylistiques latines et grecques non pour elles-mêmes, mais
pour en saisir l'esprit et, derrière elles, l'esprit même d'une civilisation. Les sciences d'observation, qui renaissent dans ce monde en
expansion, vont faire progresser la technique des cartes maritimes
aussi bien que la connaissance de l'optique. Ce même goût pour l'observation va permettre une plus juste perception de la pensée antique : ce ne sont pas tant de nouvelles connaissances qui. apparaissent
qu’un nouvel esprit de méthode appliqué à chaque domaine.
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Carrier et sa suite débarquant au Canada en 1536 ou 1542, carte de Pierre Decaliers. (Londres, British Library.)
Le portulan (carte maritime et terrestre) mêle dans une même représentation réalité (dessin des côtes - noms des lieux)
et imaginaire (licornes, paysages étranges).

Une foi nouvelle en l'homme

Ce qui change alors profondément entre Moyen Âge et Renaissance, c'est la finalité des recherches, des études, des inventions ;
c'est la place de l'homme dans le monde qui n'est plus la même.
Au Moyen Âge, l'architecture a glorifié Dieu en bâtissant des cathédrales ; les artistes de la Renaissance construisent et décorent
les châteaux des princes, ces hommes forts, en tous les sens du
terme, qui savent incarner l'idéal de leur nation, puissance, beauté,
culture, jeunesse (François 1er est, à ce titre, la représentation symbolique parfaite de cet idéal).
Pendant le Moyen Âge, les institutions universitaires et
politiques se sont figées, sous la haute direction de l'Église ; au
contraire, les penseurs de la Renaissance font peu à peu naître la
notion d'État (le mot apparaît en français en 1547), réunissant autour du roi1 une population unifiée par sa langue et ses institutions

juridiques (c'est l'objet de l'édit de Villers-Cotterêts, de 1539, qui
institue le Français comme langue officielle à la place du latin
dans les actes publics).
Les hommes de la Renaissance sont, bien sûr, croyants,
mais la laïcité trouve peu à peu sa place ; ainsi. de plus en plus, le
pouvoir politique refuse la tutelle de l'autorité religieuse, celle de
la Sorbonne (l'université parisienne qui dirige à la fois la pensée
scientifique et la pensée théologique) comme celle du Pape. Dans
ce monde « nouveau », l'humanisme (voir p. 171) affirme avec
optimisme sa foi en l'homme, ses capacités à maîtriser de mieux
en mieux un mode où il puisse être heureux. Entre Moyen Âge et
Renaissance, c'est la situation de l'homme et de l'individu dans la
société qui change le plus fondamentalement, changement né effectivement d'une nouvelle perception de la culture antique dans
un monde en pleine expansion.

1. L'établissement du pouvoir absolu, qui culmine avec Louis XIV, commence sous François 1er.
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XVE SIÈCLE : TRADITION ET MODERNITÉ

Depuis le Moyen Âge, la littérature française a fait une large place
au conte et à la nouvelle. Il s'agit de courts récits, au début en vers comme le seront encore les Contes de La Fontaine, au XVIIe siècle -,
puis en prose, empruntés à la vie quotidienne et inscrits dans un cadre
narratif étroit.
Au XVe siècle, deux nouvelles tendances apparaissent : une tendance
moralisatrice, lorsque le conte comporte un enseignement, une morale à tirer de l'histoire ; une tendance psychologique, dans les Arrêts
d'amour, procès imaginaires tenus sur des situations amoureuses variées ; ces analyses de sentiments influenceront beaucoup le XVIe
siècle. Mais, le plus souvent, le conte et la nouvelle cherchent surtout
à faire rire, et les aventures qu'on y raconte sont grivoises, misogynes
et anticléricales (les femmes et les moines en sont les principales victimes).

CONTE ET NOUVELLE AU XVIE SIÈCLE

C'est au XVIe siècle que le conte ou la nouvelle deviennent un genre
littéraire à part entière. Les auteurs, en effet, ne sont pas de vrais conteurs populaires, mais des humanistes lettrés qui veulent s'amuser,
ou amuser leur entourage par des compositions légères, sans pour
cela leur refuser toute portée philosophique.
C'est Rabelais (voir p. 173) qui, le premier, donne au conte ses lettres
de noblesse : « prince » des conteurs, il compose la suite des chroniques qui vont de Pantagruel au Quart Livre sur le canevas d'un ensemble de courtes anecdotes (les ruses de Panurge, l'attaque de
l'abbaye de frère Jean, le vol des cloches ... ). Rabelais continue la
tradition de grossièreté, de joyeux optimisme, de misogynie et d'anticléricalisme des contes, mais fait progresser la description, le dialogue, le portrait et la peinture d'un personnage, la composition et la
mise en scène d'une courte anecdote.
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Pierre Bruegel le jeune (1564-1637), Proverbs, n.d., oil on panel (0,90 x 0,90 m),
(Art Gallery of Ontario, on loan from a private collection.)
« Être assis dans la cendre entre deux chaises », « pêcher derrière le filet »,
« tendre son manteau au vent », « combler le puits quand le veau est noyé »,
autant de proverbes, très utilisés durant le XVIe siècle européen,
et transcrit ici par P. Bruegel.

A la suite de Rabelais, d'autres lettrés rédigent des contes.
Comme lui, ils font en sorte de faire disparaître leur culture, leurs
sources1, d'effacer aussi tout leur art de la rhétorique; ils veulent
en effet imiter la tradition orale, en s'inspirant de la campagne,
des récits de veillée, des joyeux propos de sortie de table, ou bien
ils empruntent à une tradition plus littéraire, inspirée de la vie de
cour et de ses codes sociaux et amoureux. Mais, dans les deux
cas, ils respectent la simplicité d'histoires vécues prises dans la
vie quotidienne.

L'EXCEPTIONNEL SUCCÈS DES CONTES

On compte jusqu'à vingt-six recueils nouveaux après Rabelais,
sans oublier la réédition ou la traduction d'œuvres antérieures :
c'est dire l'énorme succès de ce genre, toutes tendances confondues. Fait amusant à noter : on hésite souvent à attribuer un recueil de contes à un auteur par ailleurs sérieux ; on a ainsi
longtemps douté de la paternité de Des Périers sur son œuvre,
comme on en a douté pour Marguerite de Navarre. Ce sont pourtant bien ces gens sérieux qui, en bons humanistes, n'ont pas hésité à cultiver le rire et le plaisir de raconter. Trois auteurs
apportent chacun une touche personnelle au conte : Bovaventure
des Périers, qui a écrit avant 1544, dans une inspiration proche
de Rabelais, Noël du Fail, qui compose de 1548 à 1585 des contes
campagnards, et surtout Marguerite de Navarre, qui laisse inachevé, à sa mort, en 1549, le plus nouveau et le plus riche recueil
de nouvelles de son temps.

1. Ces sources sont à chercher chez Rabelais, bien sûr, mais aussi dans le Decaméron de l'Italien Boccace (voir Marguerite de Navarre, p. 232), dans les récits et les
vers latins de Pline, d'Horace, de Virgile.
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Bonaventure des Périers
1510·1544

Enluminure extraite des Chants royaux sur la Conception
couronnée du Puy de Rouen, 1519·1528.
(Paris, BN., Ms. Fr. 1537, f.32.)
Le thème de la simplicité de la vie des campagnes, thème
très conventionnel au XVIe siècle, a été largement illustré
dans les contes de B. des Périers.

Un humaniste réformateur

Un conteur à grand succès

Né en 1510, poète et humaniste, Des Périers est valet de chambre de Marguerite de Navarre (voir p. 232), titre honorifique qui lui permet d'être intégré au cercle de lettrés qui
entourent la sœur de François Ier. Bourguignon d'origine modeste, il connaît pourtant très
bien le latin et le grec (appris probablement à Autun, auprès d'un prêtre érudit lui-même).
Il rejoint le groupe des Évangélistes (voir p. 144), très influent dans l'entourage de la
reine de Navarre, et participe à la traduction de la Bible en français (1535). Ami d'Étienne
Dolet, l'imprimeur de Marot, il participe avec lui à la rédaction de commentaires sur la
grammaire latine.
On comprend donc bien dans quel milieu intellectuel gravite Bonaventure Des Périers,
celui des Évangélistes de la cour de François le, voulant réformer le catholicisme, sans
rompre avec l'autorité de Rome. On ne s'étonne pas alors de le voir composer le Cymbalum Mundi, mystérieux livre critiquant l'Église, plein de références mythologiques difficiles à comprendre.
Parallèlement à cet ouvrage fort sérieux, comment expliquer qu'il rédige des Nouvelles
Récréations et joyeux devis ? Le titre du recueil annonce suffisamment le ton des contes :
comme s'il oubliait toute sa culture humaniste (on verra que ce n'est qu'apparent), Des
Périers renoue avec la tradition orale ; il prend ses anecdotes sur le vif, dans la rue, campe
des personnages bien vivants, rendus dans leur attitude ou leur langage particulier ; pas
de visée moralisante, pas d'incident dramatique, mais une joyeuse peinture des hommes
tels qu'ils sont.
Comme Rabelais, Bonaventure Des Périers soigne d'abord l'écriture simple et véridique
d'un conte pour le plaisir du lecteur. Ce recueil, paru en 1558, quatorze ans après sa mort
(1544) connaît un tel succès qu'il est réimprimé quatre fois jusqu'en 1568 ; à cette date,
on ajoute trente-neuf contes aux quatre-vingt-dix premiers (sont-ils toujours de lui ? ontils été retrouvés ou inventés sous son nom ?), et on réimprime cette deuxième version
neuf fois jusqu'en 1615 : c'est un énorme succès de librairie.

Cymbalum Mundi (1537), essai critique.
Nouvelles Récréations et joyeux devis (paru en 1558), recueil de contes et nouvelles
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pp. 225 à 227.

Nouvelles Récréations et joyeux devis
1558

La Nouvelle XIV, « De l'avocat qui parlait latin à sa chambrière, et du clerc qui était le truchement » (« truchement » signifie
interprète), est un bon exemple du regard amusé que les humanistes portent eux-mêmes sur le savoir qu'ils défendent : comme
Habelais, Des Périers se moque de l'usage pédant et incongru qu'on peut faire du latin. Dans cette anecdote témoignant de la
vie de province, il est évident que le comique du vocabulaire latin s'adresse à un public de lettrés ; mais cela n'enlève rien à
l'umour et à la gauloiserie de l'ensemble.

Pierre Aertsen (1508-1575), La cuisinière, bois,
0,82 X 1,275 m, 1559. (Bruxelles, Musées royaux
des Beaux-Arts de Belgique.)

Il y a environ vingt-cinq ou quarante ans qu'en la ville du Mans y avait un avocat qui s'appelait La
Roche Thomas, l'un des plus renommés de la ville, comme que1 de ce temps y en eut bon nombre
de savants ; tellement qu'on venait bien à conseil jusques au Mans de l'univers2 d'Angers. Celui sieur3
de La Roche était homme joyeux, et accordait bien les récréations avec les choses sérieuses ; il faisait
5 bonne chère en sa maison, et, quand il était en ses bonnes4, qui était bien souvent, il latinisait le

1. Comme. - 2. De la région d'Angers. - 3. Ce monsieur. - 4. En ces bonnes dispositions.
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français et francisait le latin, et s'y plaisait tant qu'il parlait demi latin à son valet et à sa chambrière
aussi, laquelle il appelait Pedissèque1. Et quand elle n'entendait pas ce qu'il lui disait, si n'osait-elle
pas lui faire interpréter ses mots, car La Roche Thomas lui disait : « Grosse pécore arcadique2,
n'entends-tu point mon idiome ? » Des quels mots la pauvre chambrière était étonnée des quatre
pieds3, car elle pensait que c'était la plus grande malédiction du monde. Et à la vérité il usait
quelquefois de si rudes termes, que les poules s'en fussent levées du juc4. Mais elle trouva façon d'y
remédier, car elle s'accointa à l'un des clercs, lequel lui mettait par aventure l'intelligence de ces mots
en la tête par le bas, et la secouait, dis-je la secourait au besoin ; car quand son maître lui avait dit
quelque mot, elle ne faisait que s'en aller à son truchement, qui l'en faisait savante. Un jour de par
le monde, il fut donné un pâté de venaison à La Roche Thomas, duquel ayant mangé deux ou trois
lèches5 à l'épargne6 avec ceux qui dînèrent quand7 lui, il dit à sa chambrière en desservant :
« Pedissèque, serve moi ce farcime de ferine, qu'il ne soit point famulé8 ». La chambrière entendit
assez bien qu'il lui parlait d'un pâté, car elle lui avait autrefois ouï dire le mot de farcime, et puis il
le lui montrait ; mais ce mot de famulé, qu'elle retint en se hâtant d'écouter, elle ne savait encore qu'il
voulait dire. Elle prit ce pâté, et, ayant fait semblant d'avoir bien entendu, dit : « Bien, Monsieur ». Et
vint à ce clerc quand ils furent à part, lequel d'aventure avait été présent au commandement du
maître, pour lui demander l'exposition de ce mot famulé. Mais le mal fut que, pour cette fois, il ne
lui fut pas fidèle, car il lui dit : « M'amie, il t'a dit que tu donnasses de ce pâté aux clercs, et puis que
tu serrasses le demeurant9 ». La chambrière le crut, car jamais elle ne s'était mal trouvée de rapport
qu'il lui eut fait. Elle met ce pâté devant les clercs, qui ne l'épargnèrent pas, comme on avait fait à
la première table, car ils mirent la main en si bon lieu qu'il y parut. Le lendemain La Roche Thomas,
cuidant10 que son pâté fût bien en nature, appelle à dîner des plus apparents du palais du Mans (qui
ne s'appelait pour lors que la salle11) et leur fit grande fête de ce pâté. Ils viennent, ils se mettent à
table, Quand ce fut à présenter ce pâté, il était aisé de voir qu'il était passé par de bonnes mains. On
ne saurait dire si la Pedissèque fut plus malmenée de son maître d'avoir laissé famuler ce farcime,
ou si ledit maître fut mieux gaudi12 de ceux qu'il avait conviés pour avoir parlé latin à sa chambrière
en lui recommandant un friand pâté, ou si la chambrière fut plus marrie contre le clerc qui l'avait
trompée ; mais, pour le moins, les deux ne durèrent pas tant comme le tiers13, car elle fongna14 au clerc
plus d'un jour et une nuit, et le menaça fort et ferme qu'elle ne lui prêterait jamais chose qu'elle eût.
Mais, quand elle se fut bien ravisée qu'elle ne se pouvait passer de lui, elle fut contrainte d'appointer15
le dimanche matin, que tout le monde était à la grand-messe, fors qu'16 eux deux, et mangèrent
ensemble ce qui était demeuré du jeudi, et raccordèrent leurs vielles17 comme bons amis18.
Bonaventure des Périers, Nouvelles Récréations et joyeux devis, Nouvelle XIV,
(orthographe modernisée), Conteurs français du XVIe siècle, Bibliothèque de La Pléiade,
Gallimard, Paris, 1965.

Pour préparer l'étude du texte
1. Faites le plan du texte ; quel équilibre voyez-vous entre les parties ?
2. Cet équilibre donne-t-il de la rapidité au récit ? Comparez avec la nouvelle suivante : pourquoi l'auteur ne
peut-il conduire aussi rapidement cette nouvelle que la suivante ?
3. Analysez le mélange constant entre le faux latin et le parler de tous les jours ; à quoi sert-il ?
4. Quelle idée veut rendre l'auteur dans la chute de l'anecdote ?

1. Suivante (de sequor, en latin, suivre). - 2. Dans la poésie antique, les bergers habitent l'Arcadie ; pécore signifie « qui a rapport avec le troupeau ». - 3. Expression
populaire : comme un animal. - 4. Juchoir. - 5. Tranches fines. - 6. Avec économie. - 7. Avec. - 8. « Gardez-moi (servare, conserver) ce pâté de venaison (ferinus,
viande de venaison, gibier) et que la valletaille n'y touche » (famulé, donné aux serviteurs, de famulator, être au service de). - 9. Ce qui reste. - 10. Croyant. - 11. Petit
détail véridique pour accentuer le réalisme du récit. - 12. Moqué par. - 13. Les deux : la servante et le clerc ; le tiers, le troisième : l'avocat. - 14. Grogna contre. - 15.
De s'accorder, se réconcilier. - 16. Sauf. - 17. On dit aujourd'hui « accorder les violons ».
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Du conseiller et
de son palefrenier

Les vendanges (détail), tapisserie, vers 1500. (Paris, Musée de Cluny.)
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La Nouvelle XXV porte en sous-titre : « Du conseiller et de
son palefrenier, qui lui rendit sa mule vieille en guise d'une
jeune ». Le lecteur sait ainsi par avance quel est le dénouement de ce récit, d'un ton beaucoup plus simple que le premier ; tout le monde connaît en effet la réputation des
maquignons, marchands de chevaux toujours prêts à tromper
le client. Tout l'art de l'auteur tient donc dans la peinture des
personnages et dans la conduite alerte d'une anecdote empruntée à la vie quotidienne.

Un conseiller du Palais avait gardé une mule vingt-cinq ans ou environ, et avait entre autres un
palefrenier, nommé Didier, qui avait pansé cette mule dix ou douze ans ; lequel, l'ayant assez
longuement servi, lui demanda congé, et avec sa bonne grâce1 se fit maquignon de chevaux, hantant2
néanmoins ordinairement en la maison de son maître, en se présentant3 à lui faire service tout ainsi
que s'il eût toujours été son domestique. Au bout de quelque temps, le conseiller, voyant que sa mule
devenait vieille, dit à Didier : « Viens çà ; tu connais bien ma mule ; elle m'a merveilleusement bien
porté ; il me fâche bien qu'elle devienne si vieille, car à grand-peine en trouverai-je une telle. Mais
regarde, je te prie, à m'en trouver quelqu'une. Il ne te faut rien dire : tu sais bien quelle il me la faut. »
Didier lui dit : « Monsieur, j'en ai une en l'étable qui me semble bien bonne : je vous la baillerai4 pour
quelque temps. Si vous la trouvez à votre gré, nous en accorderons bien, vous et moi ; sinon, je vous
la reprendrai. - C'est bien », dit le conseiller. Il se fait amener cette mule, et cependant il baille la
sienne vieille à Didier pour en trouver la défaite5, lequel lui lime incontinent les dents ; il vous la
bouchonne, il la vous étrille, il la traite si bien qu'il semblait qu'elle fût encore bonne bête. Tandis6
son maître se servait de celle qu'il lui avait baillée, mais il ne la trouva pas à son plaisir, et dit à Didier :
« La mule que tu m'as baillée ne m'est pas bonne ; elle est par trop fantastique7. Ne veux-tu point m'en
trouver d'autre ? - Monsieur, dit le maquignon, il vient bien à point, car, depuis deux ou trois jours
en ça, j'en ai trouvé une que je connais de longue main. Ce sera bien votre cas, et quand vous aurez
monté dessus, s'elle8 ne vous est bonne, reprochez-le moi. » Didier lui amène cette belle mule au frein
doré, qu'il faisait moult9 bon voir. Ce conseiller la prend, il monte dessus, il la trouve traitable au
possible ; il s'en louait grandement, s'ébahissant comme elle était si bien faite à sa main : elle venait
au montoir10 le mieux du monde. Somme, il y trouvait toutes les complexions de la sienne première,
et, attendu même qu'elle était de la taille et du poil, il appelle ce maquignon: « Viens çà, Didier. Où
as-tu pris cette mule ? Elle semble toute faite11 à celle que je t'ai baillée et en a toute la propre façon.
- Je vous promets, dit-il, Monsieur, quand je la vis du poil de la vôtre et de la taille, il me sembla
qu'elle en avait les conditions, ou que bien aisément on les lui pourrait apprendre ; et pour ce je l'ai
achetée, espérant que vous vous en trouveriez bien. - Vraiment, dit le conseiller, je t'en sais bon gré ;
mais combien me la vendras-tu ? - Monsieur, dit-il, vous savez que je suis vôtre et tout ce que j'ai.
Si c'était un autre, il ne l'aurait pas pour quarante écus ; je vous la laisserai pour trente. » Le conseiller s'y accorde et donne trente écus de ce qui était sien et qui n'en valait pas dix.

Bonaventure des Périers, Nouvelles Récréations et joyeux devis, Nouvelle XXV,
(orthographe modernisée), Conteurs français du XVIe siècle, Bibliothèque de La Pléiade,
Gallimard, Paris, 1965.

Pour prépare r le commentaire composé
1. Les caractéristiques du conte. Analysez la rapide mise en route du récit, la rapidité de la conclusion, puis la
simplicité de l'intrigue et du schéma narratif.
2. L'art du portrait. A travers les paroles de Didier, montrez comment nous est peint un personnage habile (estil menteur ?), fin psychologue, et bon maquignon (a-t-il rendu service au conseiller ?).

1. Avec sa permission. - 2. Fréquentant. - 3. Se proposant de lui rendre service. - 4. Donnerai. - 5. Pour s'en débarrasser. - 6. Pendant ce temps. - 7. D'humeur inégale.
- 8. Si elle. - 9. Bien. - 10. Tabouret pour se mettre en selle. - 11. Pareille.
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Synthèse

Une apparente simplicité

Un art très travaillé

Bonaventure des Périers suit, dans ces deux nouvelles, un schéma de composition simple :
présentation des personnages, mise en route de l'anecdote, conclusion enchaînée directement sur le récit. Il veille à utiliser le langage quotidien et non celui des lettrés : même
dans une histoire reposant sur du jargon latin, il emploie des mots populaires (« être étonné
des quatre pieds », « juc », « fongner » ... ).
Les thèmes des contes appartiennent à un vieux fonds commun : le maître trompé
par sa servante, ou par son serviteur, à propos d'une histoire de repas ou de commerce ; tout
ceci vise l'éloge de la simplicité de la vie à la campagne (thème très conventionnel au XVIe
siècle).
Le travail sur la langue
On sent l'influence de Rabelais dans ces contes où le comique de langage l'emporte sur le
comique de situation. Chez Des Périers, la première nouvelle (voir texte p. 225) repose sur
l'utilisation d'un jargon latin (comme dans l'épisode de Janotus de Bragmardo, p. 191), la
conclusion rappelle la fantaisie verbale rabelaisienne (« avoir laissé famuler ce farcime » ;
ou encore, l'effet d'accumulation de l'avant-dernière phrase) ; la subtilité des propos du maquignon rappelle le talent oratoire de Panurge.

Le travail sur le dialogue
Dans chacun des contes, on entend les personnages parler. Leurs phrases sont courtes,
comme elles le sont dans un vrai dialogue (rôle des expressions « Oui, Monsieur », « Bien,
Monsieur » qui donnent couleur et rythme aux textes). C'est à travers les propos des personnages que l'on comprend qui ils sont ; la présentation impersonnelle peut donc être ramenée au strict minimum (« en la ville du Mans y avait un avocat », « un conseiller du
Palais avait gardé une mule »), Ainsi ces échanges dessinent les personnages.

Le travail sur le rythme
Dans la première nouvelle de Bonaventure des Périers (voir p. 225), le risque est grand
d'alourdir le récit par une explication trop longue du jargon latin ; or tout lecteur s'attend
au dénouement, qu'il ne faut donc pas trop retarder. C'est pourquoi l'auteur choisit une situation très concrète : on devine rapidement, sans comprendre précisément le latin - mais
le public d'alors le comprenait à peu près - ce qu'on peut faire d'un reste de pâté ; la conclusion est accélérée (plusieurs situations évoquées en une seule phrase) pour compenser
l'allongement du début. L'histoire du maquignon, dont la présentation fait référence à plusieurs années, et qui met en scène une anecdote se déroulant sur plusieurs jours, court vers
le dénouement sans temps d'arrêt (dès que le maquignon est en possession de la vieille
mule, il agit immédiatement ; l'auteur ne ménage aucune transition dans la phrase « lequel
incontinent lui lime les dents » ; le présent de narration joue le même rôle d'accélération du
récit).

Une grande culture sous-jacente
Pour bien parodier, il faut bien connaître son sujet. Bonaventure des Périers est manifestement rompu au latin des étudiants, il donne au clerc le langage qui lui convient (double
emploi du subjonctif dans la phrase : « Il a dit que tu donnasses de ce pâté aux clercs, et
puis que tu serrasses le demeurant », (voir p. 226) ; l'art du maquignon à tromper le client
relève de la rhétorique des disputes d'étudiants (exercice qui consiste, par exemple, à tromper sans mentir, comme le fait Didier, voir p. 227).
Mais l'art du conteur consiste précisément à nous faire oublier qu'il est un lettré
écrivant pour un public de lettrés : on rit de bon cœur avec lui ; c'est le plaisir du conte qui
l'emporte sur un intérêt plus sérieux.
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Noël du Fail
1520 ?·1544

Atelier flamand, Réunion galante avec vue de Paris, 0,89 x 1,30 m, bois, vers 1540-1550. (Paris, Musée Carnavalet.)

Un homme à double visage

Comme son aîné, Des Périers, Noël du Fail est un homme à double visage. Il est d'une part
magistrat municipal à Rennes, sa ville natale (il y est né vers 1520), puis magistrat au parlement de Bretagne, charges qu'il occupe de 1552 à 1586, en ayant pris le temps de rédiger
les Recueils des arrêts pris par le parlement de Bretagne (1579).
Ces activités juridiques indiquent un magistrat savant et sérieux. Mais, dans sa
jeunesse, Du Fail a connu une vie à la mode de Panurge : il commence ses études de droit
à Paris, puis, sans ressources et mal vu à cause de plaisanteries d'étudiant, il s'engage comme
soldat ; il fait la guerre, retourne à ses études à Angers puis à Poitiers, et part vers l'Italie,
après avoir publié, en 1548, les Propos rustiques suivis des Baliverneries d'Eutrapel, deux
recueils de contes campagnards. Il ne s'agit pas simplement d'œuvres de jeunesse, abandonnées ensuite pour le sérieux du droit, car en 1585 Du Fail rédige les Contes et discours
d'Eutrapel. Comme Des Périers, il connaît un franc succès : entre 1548 et 1580, on compte
six éditions des Propos rustiques, quatre des Baliverneries, et cinq éditions des Contes et
discours entre 1585 et 1591.
Noël du Fail meurt en 1591, emprisonné à Rennes par les Ligueurs (voir p. 343).
Déjà, entre 1573 et 1576, il avait été exclu du parlement de Bretagne comme protestant. La
morale pratique que prônent ses écrits et l'évocation des valeurs d'autrefois (simplicité, sérieux de l'engagement du mariage, vie de la communauté villageoise) prennent d'autant
plus de relief dans ces temps bien troublés de la seconde partie du XVIe siècle.

Propos rustiques (1548), contes et nouvelles
pp. 230-231.
Contes et discours d'Eutrapel (1585), contes et nouvelles.
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Propos rustiques
1548

L'une des figures les plus fortes des Propos rustiques est Thénot
du Coin, héros du chapitre VII. C'est à la fois un tableau de la vie
à la campagne et une évocation de souvenirs d'enfance qu'offre
cet extrait. On y découvre une morale pratique, - éloge de la vie

communautaire, de l'équilibre de vie qu'on y trouve -, habilement
proposée à travers la simplicité d'une peinture de la vie quotidienne.

La parabole du semeur, enluminure extraite
de la Paraphrase sur l'évangile de Saint
Mathieu d'Erasme de Rotterdam traduit par
René Farne, 1539.
(Paris, BN., Ms. Fr. 934, f. 1 v.)

En ce temps, de quoi avons parlé ci-dessus, vivait le prud'homme1 Thénot du Coin, oncle de Thibaud
le Nattier. Ainsi appelé Du Coin parce que jamais ne sortit hors de sa maisonnette, ou (pour ne mentir)
les limites ou bords de sa paroisse. Par ce moyen lui était grand contentement attiser son feu, faire
cuire les naveaux2 aux cendres, étudiant en de vieilles fables d'Ésope3, allant aucunesfois4 voir si les
5 geais mangeaient point ses pois, ou bien si la taupe avait point bêché en ses fèves du petit jardinet.
Auquel5 avait tendu des filets pour les oiseaux qui ne lui laissaient rien. Ha ! vraiment je dirai bien
cela, et sans mentir, que des deux boisseaux de fèves qu'il serna, encore mesure de Chasteaugeron6,
n'en eut jamais un bon quart, avec ses larrons d'oiseaux, aussi ne demandez pas comme il les donnait
au Diable. Et toutesfois quand il les y trouvait (il les y trouvait quasi tous les jours) il prenait plus de
10 plaisir à voir leur grâce de venir, d'épier et s'en retourner chargés, qu'il ne faisait à les chasser. Et

1. Au sens de bonhomme. - 2. Pluriel de navet. - 3. Auteur de fables dans l'Antiquité. - 4. Quelquefois. - 5. Se rapporte à l'anrécédent « petit jardinet ». - 6. Commune
près de Rennes ; le boisseau, mesure de quantité, y était le double de celui de Rennes ; le texte signifie : « et bien qu'il s'agisse de mesure double ».
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puis quand quelqu'un lui disait : « Comment souffrez-vous (Compère Thénot) que visiblement et
apertement1 ils vous gâtent ainsi vos pois ? Par la vertu Saint-Gris, si c'était moi ! ... 2 - Ho ! (répondait
le prud'homme) mon ami, je ressemble à ceux qui ont querelle avec gens bien parlant, lesquels
devant3 qu'ils les voient, tuent et mettent à sac de paroles, mais, lorsqu'ils s'entre-rencontrent, jamais
ne fut amitié plus grande. Ainsi est-il de moi : car voyant à vue d'œil le dégât que font ces oiseaux
de mes pois, je n'en suis guère content et les souhaite le plus souvent en la rivière. Mais allant tout
à propos les épier sous une coudre4 là auprès, et voyant l'industrie5 qu'ils ont à regarder çà et là, si
j'ai point tendu quelques lacs ou trébuchets5 pour les surprendre, et tout à un coup en prendre, pour
vitement s'en voler, je me rends content, considérant qu'il est nécessaire qu'ils vivent par le moyen
des hommes. Quoi ? Et d'aucunesfois à peu près ils m'attendent, bien sachant (ainsi je le cuyde7) que
ne leur veux aucun mal, et le plus souvent font leur nid en ma maison, comme l'hironde et passerons8,
tout joignant9, qui aucunesfois entrent familièrement dedans et viennent manger en ma cour avec mes
poules et oies, où prends tel passetemps quel10 un prince souhaiterait, et à grand-peine le pourrait
avoir. »
Telles choses disait le bonhomme, sans mal penser. Et me souviens (disait lors Pasquier en
continuant son propos) que, étant jeune garçonnet comme vous pourriez dire votre fils Perrot (parlant
à Lubin), il me menait par la main, jasant avec son compère Triballory, homme fort rusé et assuré
menteur. Lesquels assemblés en contaient en dix-huit sortes11, le bon homme Thénot ayant un petit
bâton à crochet, me faisait dire mille bons mots à un chacun et tous bien à propos, puis ma feu12 bonne
femme de mère arrivant comme de fortune13 disait : « Par mon serment, compère Thénot, vous avez
bonne grâce d'ainsi bien apprendre mon fils à parler ! Vraiment je vous suis fort atténue14 ! En bonne
foi vous êtes aussi mauvais que l'enfant. - Oui dea15, de beaux ! (répondait le prud'homme).
Laissez-nous faire tous deux et nous ferons de beaux blés à moitié16. Vous n'avez que voir ici, allezvous en filer. »
Lors je commençais, possible17 , à faire une maisonnette et amasser force petit bois. Le bon homme
de son côté amassait quelque bagatelle pour m'aider, ou me faisait un couteau de bois, un moulinet,
une fusée, une flûte d'écorce de châtaignier, une ceinture de jonc, une sarbacane de seuz18, un arc
de saulx19 et la flèche d'une chenevotte20, ou bien une petite arbalette et le trait empenné21 de papier,
un petit cheval de bois équipé à l'avantage22, une charrette, un chapeau de paille, ou bien me faisait
un beau plumart de plume de chapon, et me les mettait à mon bonnet, au vieux busc23 ; et en tel
équipage suivais le bon Thénot et son cher compère Triballory, lesquels connaissaient les choux et
lard être cuits (ce voyant par les corneilles qui se retiraient des champs pour percher au bois, et du
questial24, qui déjà était mis au tect25) en allaient le petit pas, disputant quelque matière de conséquence26, comme de regarder par leurs doigts quand serait la fête de Noël ou Ascension, car très bien
savaient leur Compost27 ; ou jugeaient de la sérénité des jours subséquents par les bruines du soir ;
puis me chargeaient d'un petit fagot de bois qu'ils m'avaient fait amasser, disant (en conscience)
que jamais ne faut retourner à la maison vide28 et que c'est le dire d'un bon ménager29. Eux arrivés, se
mettaient comme des fourbisseurs30 vis-à-vis l'un de l'autre, et grande chair31 : car tous deux mettaient
très bien le nez au baril, s'il en était question. Après souper, recommençaient de plus bel à caqueter...
Noël du Fail, Propos rustiques de Maître Léon Ladulfi Champenois, chap. VII,
(orthographe modernisée), Conteurs français du XVIe siècle, Bibliothèque de la
Pléiade, Gallimard, Paris, 1965.

Pour préparer l'étude du texte
1. Repérez toutes les marques du locuteur et tous les signes distinctifs d'un conte oral.
2. Dans la première partie concernant les oiseaux, relevez les détails qui montrent chez Thénot le sens de l'observation, la convivialité (sens des relations sociales), l'affirmation d'une philosophie.
3. Dans la suite du texte, montrez ce qui caractérise les souvenirs d'enfant et les rapports de Thénot avec autrui.

1. Ouvertement. - 2. Si c'était moi, je n'agirais pas ainsi. - 3. Avant que. - 4. Coudrier, noisetier. - 5. La ruse. - 6. Lacs : pièges faits de cordes, trébuchets, pièges spécifiques pour les petits oiseaux. - 7. Je pense. - 8. Hirondelles et passereaux. - 9. Tout ensemble. - 10. Où je prends tel passe-temps que. - 11. A eux deux, ils parlaient
de dix-huit façons, ou ils en valaient bien dix-huit. - 12. Mort(e) au moment où on parle. - 13. Par hasard. - 14. Obligée. - 15. Oui vraiment. - 16. Ensemble. - 17. Interjection, équivalent de « oui », « pour sûr ». - 18. De sureau. - 19. En saule. - 20. Petite branche de chêne. - 21. Flèche munie d'une plume. - 22. Pour le mieux. 23. A la mode ancienne. - 24. Peut-être s'agit-il d'un panier qui indiquait l'heure à laquelle le repas était prêt, lorsqu'on le hissait sur le toit. - 25. A l'abri ou sur le toit.
- 26. D'importance. - 27. Almanach, calendrier des fêtes des saints. - 28. Les mains vides. - 29. Bon intendant, celui qui prend bien soin de sa maison. - 30. Face à
face comme des escrimeurs qui « fourbissent » (préparent) leurs armes. - 31. Verbe sous-entendu : ils faisaient bonne chère.
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Marguerite de Navarre
1492·1549

Marguerite d'Alençon et son frère
François d'Angoulême jouant aux
échecs, enluminure extraite des
Échecs amoureux, XVIe s. (Paris,
SN., Ms. Fr. 143, f. 1.)

Une grande figure

Avec L'Heptaméron de Marguerite de Navarre, on entre dans un autre univers du conte.
Le titre indique que l'auteur fait référence au Décaméron de l'Italien Boccace, le recueil
de nouvelles le plus célèbre à l'époque : Boccace met en scène de jeunes Florentins, hommes et femmes, qui fuient leur ville ravagée par la peste, et qui occupent dix journées
(d'où le titre : en grec deca signifie dix, et hemere, le jour) à se raconter des histoires.
Marguerite de Navarre, entre 1542 et 1549, date de sa mort, rédige une sorte d'imitation
du recueil italien ; on l'appelle Heptaméron - hepta, en grec veut dire « sept » - parce que
seules sept journées de récit ont été achevées. Comme pour les autres conteurs, cette activité jugée légère a étonné, au point qu'on a longtemps refusé de croire que c'était bien
l'œuvre de la reine de Navarre.

Marguerite de Navarre est d'abord une femme très engagée politiquement et religieusement dans les affaires de son époque ; sœur de François ler, elle participe de près au gouvernement ; lorsque François ler, est fait prisonnier à Pavie, elle dirige avec sa mère le
royaume. Proche des Évangélistes, ces réformateurs qui voudraient faire changer l'Église
sans rompre avec Rome, elle écrit des ouvrages religieux que condamne la Sorbonne ;
elle protège Marot et d'autres réformés poursuivis par l'Église ; elle lit Luther, elle est en
relation épistolaire avec Calvin.
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Un écrivain déconcertant

Une nouvelle forme de conte

Une autre chose étonne : certes, elle protège Rabelais, qui lui dédie son Tiers Livre, mais
comment imaginer qu'une femme, une princesse qui défend un idéal moral et religieux à
la Cour, puisse ainsi écrire ces contes, dont certains sont tout à fait rabelaisiens ? C'est là
toute la richesse de L'Heptaméron, toute la richesse des esprits éclairés de ce temps.
Marguerite de Navarre compose une suite de nouvelles, qui sont contées par
chacun des dix « devisants » ; il s'agit de dix personnes empêchées de poursuivre leur
voyage à cause de pluies torrentielles. Elles trouvent refuge dans une abbaye où, pour
passer le temps, l'après-midi, on se raconte des histoires et on en discute ensuite.
Marguerite de Navarre a vraiment mis en scène dix personnages, cinq hommes,
cinq femmes, qui chacun exposent leur point de vue sur ce qu'ils entendent : l'un défend
la gauloiserie, l'autre la courtoisie absolue, l'un fait une différence entre la conduite publique et la conduite privée, l'autre ne veut reconnaître qu'une seule loi, l'un pardonne
toute faute aux hommes, l'autre demande les mêmes droits et les mêmes devoirs pour les
hommes et pour les femmes ; ces discussions naissent le plus souvent à propos d'histoires
d'amour. Marguerite de Navarre n'écrit donc pas pour défendre un point de vue unique,
mais pour faire se rencontrer divers jugements moraux et psychologiques, dans l'univers
en pleine mutation de la Renaissance.

Il ne s'agit plus alors de récits campagnards ou bourgeois. Les héros de chaque nouvelle
sont le plus souvent des gens de la Cour (plus ou moins déguisés par la transposition littéraire), et c'est aussi à eux que le livre s'adresse. Ce que le recueil peut perdre ainsi en
vivacité, en réalisme, il le gagne en intérêt dans la discussion qui suit chaque nouvelle :
après chaque histoire, les devisants discutent son sens, son interprétation, dans des débats
vivants qui sont autant de passionnants témoignages sur les mentalités du XVIe siècle.
Mais ce qui demeure immanquablement, c'est le plaisir toujours renouvelé d'écouter une
histoire qui peut être, au gré du devisant, comique, gauloise, émouvante, tragique.

L'Heptaméron (1548), nouvelles 233 à 239.
Théâtre profane (1536-1548), comédies.

L 'Heptaméron
1548

Comment la femme d'un vieux valet du duc d'Alencon,
put cacher son amant à son mari qui était borgne
Certaines nouvelles du recueil sont franchement drôles, comme celle que raconte Nomerfide1 dans la VIe nouvelle, celle du borgne
cocu. Tout l'intérêt réside là dans l'histoire, moins dans la discussion, parce que la capacité des femmes à tromper subtilement leur
mari est plus un argument comique que l'occasion d'une interrogation psychologique profonde.

1. Femme du groupe.
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Anonyme, La femme entre les deux âges, bois,
0,75 x l,05 m. (Aix-en-Provence, Musée Granet,
Palais de Malte.)
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Il y avait un vieux valet de chambre de Charles, dernier duc d'Alencon1, lequel avait perdu un œil
et était marié avec une femme beaucoup plus jeune que lui. Et, pour ce que ses maître et maîtresse2
l'aimaient autant que homme de son état qui fût en leur maison, ne pouvait aller si souvent voir sa
femme qu'il eût bien voulu : qui fut occasion dont elle oublia tellement son honneur et conscience,
qu'elle alla aimer un jeune homme, dont, à la longue, le bruit fut si grand et mauvais que le mari en
fut averti. Lequel ne le pouvait croire, pour les grands signes d'amitié que lui montrait sa femme.
Toutefois, un jour, il pensa d'en faire l'expérience, et de se venger, s'il pouvait, de celle qui lui faisait
cette honte. Et, pour ce faire, feignit de s'en aller en quelque lieu auprès de là pour deux ou trois jours.
Et, incontinent qu'il fut parti, sa femme envoya quérir3 son homme, lequel ne fut pas demi-heure avec
elle que voici venir le mari, qui frappa bien fort à la porte, Mais elle, qui le connut4, le dit à son ami,
qui fut si étonné qu'il eût voulu être au ventre de sa mère, maudissant elle et l'amour qui l'avaient mis
en tel danger. Elle lui dit qu'il ne se souciât point, et qu'elle trouverait bien le moyen de l'en faire saillir5
sans mal ni honte, et qu'il s'habillât le plus tôt qu'il pourrait. Ce temps pendant, frappait le mari à la
porte, appelant le plus haut qu'il pouvait sa femme. Mais elle feignait de ne le connaître point, et disait
tout haut au mari de léans6 : « Que ne vous levez-vous, et allez faire taire ceux qui font du bruit à la
porte ? Est-ce maintenant l'heure de venir aux maisons des gens de bien ? Si mon mari était ici, il vous
en garderait7.» Le mari, oyant la voix de sa femme, l'appela le plus haut qu'il put : « Ma femme,
ouvrez-moi ! Me ferez-vous demeurer ici jusqu'au jour ? » Et, quand elle vit que son ami était tout prêt
de saillir, en ouvrant la porte commença à dire à son mari : « O mon mari, que je suis bien aise de
votre venue ! car je faisais un merveilleux songe, et étais tant aise, que jamais je ne reçus un tel
contentement; pour ce qu'il me semblait que vous aviez recouvert la vue de votre oeil. » Et, en

1. Marguerite de Navarre est veuve du duc d'Alençon ; c'est une histoire vécue transposée. - 2. Le duc et la duchesse. - 3. Chercher. - 4. Reconnut. - 5. Sortir. - 6.
Depuis l'intérieur de la maison. - 7. Empêcherait.
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l'embrassant et en le baisant, le prit par la tête, et lui bouchait d'une main son bon œil, et lui
demandant : « Voyez-vous point mieux que vous n'avez accoutumé ? » En ce temps, pendant qu'il ne
voit goutte, fit sortir son ami dehors, dont le mari se douta incontinent, et lui dit : « Par dieu, ma femme,
25 je ne ferai jamais le guet sur vous ; car, en vous cuydant1 tromper, je reçus la plus fine tromperie qui
fut oncques2 inventée. Dieu vous veuille amender ; car il n'est en la puissance d'homme du monde
de donner ordre en la malice d'une femme, qui du tout ne la tuera3. Mais, puisque le bon traitement
que je vous ai fait n'a servi à votre amendement, peut-être que le déprit4 que dorénavant j'en ferai
vous châtiera, » Et, en ce disant, s'en alla et laissa sa femme bien désolée, qui, par le moyen de ses
30 amis5, excuses et larmes, retourna encore avec lui.
Marguerite de Navarre, L'Heptaméron, VIe Nouvelle, (orthographe modernisée),
« Classiques Garnier », 1975, pp, 38-40.

Pour préparer l'étude du texte
1. Étude des procédés du conte. Analysez les caractéristiques du conte (vous pouvez, pour vous aider, lire le
conte du maquignon, p. 227, qui est moins travaillé que celui-ci, afin de mieux percevoir les traits communs relevant du genre du conte),
2. Étude de l'art du portrait. Étudiez le double portrait réalisé dans ce conte, celui de la femme (sang-froid,
imagination, art de la parole) et celui du borgne (intelligence) et le portrait inhabituel du mari trompé (finesse
et loyauté),

Pour un groupement de texte s
L'art du conte :
Le Roman de Renart, « Renart et les marchands », (voir p. 59),
Le Tiers Livre, chap. 37, (voir p. 212) de Rabelais,
Du Conseiller et de son palefrenier (voir p. 227) de Bonaventure des Périers.
De l'avocat qui parlait latin à sa chambriére (voir p, 225) de Bonaventure des Périers,
De Thénot du Coin (voir p. 230) de Noël du Fail,
L'Heptaméron, nouvelle 6, (voir p, 233) de Marguerite de Navarre,
L'Heptaméron, nouvelle 29, (voir p. 239) de Marguerite de Navarre,

Histoire de Poline qui se fit religieuse
après que son amant ... fut entré au couvent

La XIXe nouvelle, histoire d'amour émouvante cette fois, est sans doute l'une des plus intéressantes pour le lecteur moderne : elle
permet de comprendre les rapports entre amour et mariage à l'époque ; elle témoigne aussi des liens entre l'amour humain et l'amour
sacré qui peut le prolonger ; surtout, la discussion de cette longue nouvelle (dont il n'y a ici que le début), est l'une des plus riches
du recueil : s'y opposent en clair l'amour parfait, dernière version de l'amour courtois6, et l'amour épicurien, cherchant un plaisir terrestre bien humain.
Au temps du marquis de Mantoue, qui avait épousé la sœur du duc de Ferrare7, y avait, en la maison
de la duchesse, une demoiselle nommée Poline, laquelle était tant aimée d'un gentilhomme serviteur
du marquis, que la grandeur de son amour faisait émerveiller tout le monde, vu qu'il était pauvre et
tant gentil compagnon, qu'il devait chercher, pour l'amour que lui portait son maître8, quelque femme
5 riche ; mais il lui semblait que tout le trésor du monde était en Poline, lequel, en l'épousant, il cuydait9
posséder. La marquise, désirant que, par sa faveur, Poline fut mariée plus richement, l'en dégoûtait
le plus qu'il était possible et les empêchait souvent de parler ensemble, leur remontrant que, si le

1. Croyant. - 2. Jamais. - 3. Qui a pour antécédent « homme » ; sens : s'il ne la tue pas. - 4. Mépris qu'il aura pour elle. - 5. Intervention des amis dans la réconciliation
du couple, qui montre le poids du groupe sur les relations individuelles. - 6. Voir « Le langage amoureux », p. 291. - 7. L'histoire remonte à 1490, nous sommes vers
1540, donc l'événement est peu ancien. - 8. Parce que le marquis aime le gentilhomme, il veut faire sa fortune. - 9. Pensait.
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mariage se faisait, ils seraient les plus pauvres misérables de toute l'Italie. Mais cette raison ne pouvait
entrer en l'entendement du gentilhomme. Poline, de son côté, dissimulait le mieux qu'elle pouvait son
amitié ; toutefois, elle n'en pensait pas moins. Cette amitié dura longuement avec cette espérance que
le temps leur apporterait quelque meilleure fortune : durant lequel vint une guerre1, où ce gentilhomme fut pris prisonnier avec un Français qui n'était moins amoureux en France que lui en Italie.
Et quand ils se trouvèrent compagnons de leurs fortunes, ils commencèrent à découvrir leurs secrets
l'un à l'autre. Et confessa le Français, que son cœur était ainsi que le sien prisonnier, sans lui nommer
le lieu2, Mais, pour être tous deux au service du marquis de Mantoue, savait bien ce gentilhomme
français, que son compagnon aimait Poline, et, pour l'amitié qu'il avait en3 son bien et profit, lui
conseilla d'en ôter sa fantaisie. Ce que le gentilhomme italien jurait n'être en sa puissance; et que,
si le marquis de Mantoue, pour récompense de sa prison et des bons services qu'il lui avait faits, ne
lui donnait s'amie, il irait se rendre Cordelier4 et ne servirait jamais maître que Dieu. Ce que son
compagnon ne pouvait croire, ne voyant en lui un seul signe de la religion, que la dévotion qu'il avait
en Poline. Au bout de neuf mois, fut délivré le gentilhomme français, et par sa bonne diligence fit tant
qu'il mit son compagnon en liberté, et pourchassa le plus qu'il fut possible, envers le marquis et la
marquise, le mariage de Poline. Mais il n'y put parvenir ni rien gagner, lui mettant devant les yeux
la pauvreté où il leur faudrait tous deux vivre, et aussi que de tout côté les parents n'en étaient
d'opinion5 ; et lui défendaient qu'il n'eût plus à parler à elle, afin que cette fantaisie s'en put aller par
l'absence et l'impossibilité.
Et, quand il vit qu'il était contraint d'obéir, demanda congé6 à la marquise de dire adieu à Poline,
et puis que jamais il ne parlerait à elle ; ce que lui fut accordé, et à l'heure il commença à lui dire :
« Puisqu'ainsi est, Poline, que le ciel et la terre sont contre nous, non seulement pour nous empêcher
de nous marier ensemble, mais, qui plus est, pour nous ôter la vue et la parole, dont notre maître et
maîtresse nous ont fait si rigoureux commandement, qu'ils se peuvent bien vanter qu'en une parole
ils ont blessé deux cœurs, dont les corps ne sauraient plus faire que languir ; montrant bien, par cet
effet, que onques7 amour ni pitié n'entrèrent en leur estomac8. Je sais bien que leur fin est de nous
marier bien et richement ; car ils ignorent que la vraie richesse gît au contentement ; mais si m'ont-ils
fait tant de mal et de déplaisir, qu'il est impossible que jamais de bon cœur je leur puisse faire service.
Je crois bien que, si je n'eusse point parlé de mariage, ils ne sont pas si scrupuleux, qu'ils ne m'eussent
assez laissé parler à vous, vous assurant que j'aimerais mieux mourir, que changer mon opinion en
pire, après vous avoir aimée d'un amour si honnête et vertueux, et pourchassé envers vous ce que
je voudrais défendre envers tous9. Et, pour ce qu'en vous voyant je ne saurais porter10 cette dure
pénitence, et qu'en ne vous voyant, mon cœur, qui ne peut demeurer vide, se remplirait de quelque
désespoir dont la fin serait malheureuse, je me suis délibéré et de long temps de me mettre en
religion : non que je sache très bien qu'en tout état l'homme se peut sauver11, mais pour avoir plus
de loisir de contempler la bonté divine, laquelle, j'espère, aura pitié des fautes de ma jeunesse, et
changera mon cœur, pour aimer autant les choses spirituelles qu'il a fait les temporelles12. Et si Dieu
me fait la grâce de pouvoir gagner la sienne, mon labeur sera incessamment employé à prier Dieu
pour vous. Vous suppliant, par cet amour tant ferme et loyal qui a été entre nous deux, avoir mémoire
de moi en vos oraisons et prier Notre Seigneur, qu'il me donne autant de constance en ne vous voyant
point, qu'il m'a donné de contentement en vous regardant. Et, pour ce que j'ai toute ma vie espéré
avoir de vous par mariage ce que l'honneur et la conscience permettent, je me suis contenté
d'espérance ; mais, maintenant que je la perds, et que je ne puis jamais avoir de vous le traitement
qui appartient à un mari, au moins pour dire adieu, je vous supplie me traiter en frère, et que je vous
puisse baiser. » La pauvre Poline, qui toujours lui avait été assez rigoureuse13, connaissant l'extrémité
de sa douleur et l'honnêteté de sa requête que en tel désespoir se contentait d'une chose si

1. Le conte parle du mariage de la sœur du duc de Ferrare, dans les premières lignes, ce qui permet d'en situer l'époque vers 1490 ; il s'agit donc probablement des
campagnes d'Italie (voir p. 142) ; le duché de Ferrare a toujours été l'allié de la cour de France. - 2. Code courtois : on tient secret l'amour qu'on porte à une dame. 3. Au nom de l'amitié et du soin qu'il avait de son bien. - 4. Entrerait dans l'ordre des Cordeliers, moines mendiants de l'ordre de Saint-François. - 5. N'étaient pas favorables au mariage. - 6. Permission. - 7. Jamais. - 8. Coeur. - 9. S'il avait voulu en faire sa maîtresse, sans l'épouser, le marquis l'aurait laissé faire (« ils ne sont pas
si scrupuleux qu'ils ne m'en eussent assez laissé parler à vous ») ; le gentilhomme se défend immédiatement d'un tel projet (« vous assurant que j'aimerais mieux
mourir, que changer mon opinion en pire », c'est-à-dire changer son projet de mariage en un vulgaire projet de conquête sans lendemain) ; il veut protéger l'honneur
de Poline (et le défendre contre tous) et non le lui ravir. - 10. Supporter. - 11. L'homme peut faire son salut dans n'importe quelle fonction sociale, pas seulement en
étant religieux. - 12. Qu'il a fait aimer les choses temporelles.
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Titien (1488-1576), Les trois âges de la vie, 1,06 x 1,82, vers 1515. (Édimbourg, National Gallery of Scotland, Earl of Ellesmere Collection.)
A droite, les plaisirs innocents de l'enfance, à gauche, le temps de l'amour ; il ne reste au vieillard, à l'arrière-plan, qu'à méditer sur la mort.

raisonnable, sans lui répondre autre chose, lui va jeter les bras au cou, pleurant avec si grande
55 véhémence, que la parole, la voix et la force lui défaillirent, et se laissa tomber entre ses bras
évanouie ; dont la pitié qu'il en eut, avec l'amour et la tristesse, lui en firent faire autant, tant que une
de ses compagnes, les voyant tomber l'un d'un côté et l'autre de l'autre, appela du secours, qui à
force de remèdes les fit revenir1 [ ...]2 .
« Vous ne pouvez ici nier, mesdames, que l'amour de l'homme ne se soit montré le plus grand3;
60 mais il lui fut si bien rendu, que je voudrais que tous ceux qui s'en mêlent fussent autant récompensés.
- Il y aurait donc, dit Hircan4, plus de fous et de folles déclarés, qu'il n'yen eut oncques5 ? - Appelezvous folie, dit Oisille6, d'aimer honnêtement en la jeunesse, et puis de convertir cet amour du tout7 à
Dieu ? » Hircan, en riant, lui répondit : « Si mélancolie et désespoir sont louables, je dirai que Poline et
son serviteur sont bien dignes d'être loués. - Si est-ce8, dit Géburon9, que Dieu a plusieurs moyens pour
65 nous tirer à lui, dont les commencements semblent être mauvais, mais la fin est bonne. - Encore
ai-je une opinion, dit Parlamente10, que jamais homme n'aimera parfaitement Dieu, qu'il n'ait
parfaitement aimé quelque créature en ce monde. - Qu'appelez-vous parfaitement aimer ? dit
Saffredent11 : estimez-vous parfaits amants ceux qui sont transis et qui adorent les femmes de loin,
sans oser montrer leur volonté ? - J'appelle parfaits amants, lui répondit Parlamente, ceux qui
70 cherchent, en ce qu'ils aiment, quelque perfection, soit beauté, bonté ou bonne grâce ; toujours tendant à la vertu, et qui ont le cœur si haut et si honnête, qu'ils ne veulent, pour mourir12, mettre leur fin
aux choses basses que l'honneur et la conscience réprouvent ; car l'âme, qui n'est créée que pour retourner
à son souverain bien13, ne fait, tant qu'elle est dedans ce corps, que désirer d'y parvenir [ ... ]l4.

1. Reprendre connaissance. - 2. Dans la suite, le gentilhomme entre au couvent, puis écrit à Poli ne pour l'inviter à le rejoindre spirituellement en se faisant elle-même
religieuse ; Poline fait semblant de partir en pèlerinage, va au couvent dire adieu au gentilhomme, et se fait religieuse, au grand étonnement de la marquise. - 3.
Ennasuite a raconté cette histoire pour démontrer cette opinion ; elle commence alors la discussion. - 4. Le mari de Parlamente, en réalité Henri de Navarre, mari de
l'auteur. - 5. Jamais. - 6. La plus vieille femme du groupe, qui dirige la prière le matin. - 7. Totalement. - 8. Ainsi. - 9. Un homme du groupe. - 10. Une des femmes,
représentant Marguerite de Navarre elle-même. - 11. Un homme du groupe. - 12. Équivaut à une parenthèse : (ils préfèreraient mourir). - 13. Dans le néo-platonisme,
voir p. 292, le souverain bien se trouve en Dieu. - 14. Parlamente définit alors longuement le passage de l'amour humain à l'amour divin : l'homme aime une apparence
(le domaine humain), puis, déçu par elle, il la dépasse et aime la vérité, Dieu, grâce à la foi (il y a là déformation de la pensée platonicienne : chez Platon, l'amour
humain est la première étape vers l'amour du Bien, chez Marguerite de Navarre, il y a rupture de l'un à l'autre).
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- Répondit Dagoucin1 : il y en a qui aiment si fort et si parfaitement, qu'ils aimeraient autant mourir
75 que de sentir un désir contre l'honneur et la conscience de leur maîtresse, et si2 ne veulent qu'elle
ni autres s'en aperçoivent. - Ceux-là, dit Saffredent, sont de la nature de la camalercite3, qui vit de
l'air. Car il n'y a homme au monde, qui ne désire déclarer son amour et de savoir être aimé, et si crois
qu'il n'est si forte fièvre d'amitié, qui soudain ne passe, quand on connaît le contraire4. Quant à moi,
j'en ai vu des miracles évidents. - Je vous prie, dit Ennasuite, prenez ma place et nous racontez de
80 quelqu'un qui soit suscité de mort à vie5, pour connaître en sa darne le contraire de ce qu'il désirait6 ...
Marguerite de Navarre, L'Heptaméron, XIXe Nouvelle (orthographe modernisée),
Classiques Garnier, 1975, pp. 143-153.

Pour préparer l'étude du texte
1. Dans la première partie de l'histoire, relevez tout ce qui indique le temps qui passe ; pourquoi l'auteur insiste-t-il sur cette notion ?
2. Qu'apporte à la peinture du gentilhomme l'épisode de sa captivité ?
3. Que représentent le gentilhomme et Poline dans la société qui les entoure ? Quelle nouvelle vision des relations
de couple proposent-ils ? Comment sont-ils compris ?
4. Dans le discours du gentilhomme, étudiez les registres de vocabulaire, la construction des phrases, le rythme
des paroles, pour montrer sa détermination mais aussi son amour.
5. Dans la discussion, montrez quelles sont les opinions en présence ; celle de Dagoucin est-elle la même que
celle de Parlamente ? l'auteur fait-il triompher son point de vue ?

Vita nuova

Dante Alighieri (1265-1321) est l'un des plus grands écrivains italiens, auteur de
L'Enfer et de La Divine Comédie, par exemple. Les poésies dans lesquelles il célébra son amour pour Béatrice exercèrent une influence profonde sur l'expression
du sentiment amoureux chez les auteurs du XVe et du XVIe siècles français. Ainsi,
on peut découvrir dans la Vita Nuova, prose qu'il écrit en latin en l'honneur de Béatrice, la conception d'un amour courtois quasi mystique qui amène l'auteur vers
une vie nouvelle.
Ces dames7 étaient nombreuses, parmi lesquelles il y en avait plusieurs qui riaient
entre elles. Il y en avait d'autres qui me regardaient, attendant ce que j'allais dire.
Il y en avait encore qui parlaient ensemble. Et l'une de celles-ci, tournant ses yeux
vers moi et m'appelant par mon nom, dit ces paroles: « A quelle fin aimes-tu cette
5 dame que tu sais, puisque tu ne peux soutenir sa présence ? Dis-le-nous, car à
coup sûr il faut qu'un amour de cette sorte ait une fin bien nouvelle. » Et après
qu'elle m'eut dit ces mots, non seulement elle mais toutes les autres commencèrent
à attendre [ ... } ma réponse. Alors je leur dis ces paroles : « Mesdames, la fin
de mon amour fut jadis le salut de cette dame de qui, peut-être, vous entendez
10 parler ; et c'est en lui que demeurait la béatitude, car aucun de mes désirs n'avait
d'autre fin. Mais depuis qu'il lui a plu de me refuser son salut, mon seigneur
Amour, grâces lui soient rendues, a placé toute ma béatitude en ce qui ne me peut
être ôté8. »
Alors ces dames commencèrent de parler entre elles ; et de même que nous
15 voyons parfois tomber l'eau mêlée de belle neige, de même il me paraissait ouïr
leurs paroles sortir9 mêlées de soupirs. Et après qu'elles eurent un moment parlé
entre elles, cette dame encore qui m'avait parlé en premier me dit ces paroles :
« Nous te prions de nous dire où se trouve pour toi cette béatitude ». Et moi, répondant à icelle10, je dis seulement : « En ces paroles qui louent ma dame ».
Dante, Vita Nuova, Traduction d'André Pézard, Bibliothèque de La Pléiade,
Gallimard, Paris, 1965.

1. L'homme du groupe qui prône l'amour parfait. - 2. Ainsi. - 3. Le caméléon. - 4. Quand on sait qu'on n'est pas aimé, ou qu'on n'obtiendra rien, l'amour s'estompe
immédiatement. - 5. Un amoureux transi qui se meurt d'amour« ressuscite » en découvrant la vérité sur celle qu'il aime. - 6. Il aimait une femme raffinée et difficile
à conquérir, il la trouve dans les bras d'un garçon d'écurie ; ainsi s'enchaîne l'histoire suivante, qui raconte le contraire de celle-ci. - 7. L'auteur se trouve en présence
de dames qui vont l'interroger sur l'amour qu'il porte à Béatrice. - 8. Ce qu'on ne peut ôter à l'auteur, est la possibilité de louer sa dame (par l'écriture, par la poésie)
comme il l'explique ensuite. - 9. Leurs paroles qui sortaient. - 10. A celle-ci.
- 238 -

Le sommeil des paysans,
détail de l'enluminure extraite des
Traités de Jean Mansel, XVe s.
(Paris, Bibliothèque
de l'Arsenal, Ms. 5206, f. 174.)

Comment un curé de Carelles,
surpris avec la jeune femme d'un laboureur, se tira d'embarras

Marguerite de Navarre sait aussi utiliser la veine comique dans ses histoires d'amour. Dans la XXlXe nouvelle, nous quittons l'univers
de la Cour pour celui de la campagne. C'est Nomerfide, une des femmes du groupe, qui raconte cet épisode, témoin de l'inspiration
gauloise du recueil. Il s'agit, pour les devisants, de savoir si le peuple sait, lui aussi, tromper quand il le faut.
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Dans le comté du Maine, en un village nommé Carelles, y avait un riche laboureur, qui en sa vieillesse
épousa une belle jeune femme, et n'eut de lui nul enfant ; mais de cette perte se réconforta à avoir
plusieurs amis. Et, quand les gentilshommes et gens d'apparence lui faillirent1, elle retourna à son
dernier recours, qui était l'Église, et prit pour compagnon de son péché celui qui l'en pouvait
absoudre : ce fut son curé, qui souvent venait visiter sa brebis. Le mari, vieux et pesant, n'en avait
nul doute ; mais à cause qu'il était rude et robuste, sa femme jouait son mystère le plus secrètement
qu'il lui était possible, craignant que si son mari l'apercevait, qu'il ne la tuât. Un jour, ainsi qu'il était
dehors, sa femme, pensant qu'il ne revint pas de si tôt, envoya quérir2 monsieur le curé, pour la venir
confesser. Et, ainsi qu'ils faisaient bonne chère ensemble, son mari arriva si soudainement, qu'il n'eut
loisir de se retirer de la maison ; mais, regardant le moyen de se cacher, monta par le conseil de la
femme dedans un grenier et couvrit la trappe, par où il monta, d'un van à vanner3. Le mari entra en
la maison, et elle, de peur qu'il eût quelque soupçon, le festoya si bien à son dîner, qu'elle n'épargna
point le boire, dont il prit si bonne quantité, avec la lasseté4 qu'il avait du labour des champs, qu'il
lui prit envie de dormir, étant assis en une chaise devant son feu. Le curé, qui s'ennuyait d'être si
longuement en ce grenier, n'oyant point de bruit en la chambre, s'avança sur la trappe, et, en
allongeant le cou le plus qu'il fut possible, avisa que le bonhomme dormait ; et, en le regardant,
s'appuya, par mégarde, sur le van si lourdement, que van et homme trébuchèrent à bas auprès du
bonhomme qui dormait, lequel se réveilla à ce bruit ; et le curé, qui fut plus tôt levé que l'autre ne
l'eut aperçu, lui dit : « Mon compère, voilà votre van, et grand merci ». Et, ce disant, s'enfuit. Et le
pauvre laboureur, tout étonné, demanda à sa femme: « Qu'est cela ? » Elle, lui répondit : « Mon ami,
c'est votre van, que le curé avait emprunté, lequel il vous est venu rendre ». Et lui, tout en grondant,
lui dit : « C'est bien rudement rendre ce qu'on a emprunté, car je pensais que la maison tombât par
terre ». Par ce moyen, se sauva le curé aux dépens du bonhomme, qui n'en trouva rien mauvais que
la rudesse dont il avait usé en rendant son van.
Marguerite de Navarre, L’Heptaméron, XXIXe Nouvelle (orthographe modernisée),
Classiques Garnier, 1975, pp. 227-228.

Pour préparer l'étude du texte
1. Le conteur porte-t-il un jugement sur la femme dans la présentation qu'il en fait ? Quel est le ton de ce
début ?
2. Comparez cette nouvelle avec la VIe, p. 233 : quels sont les points communs et les différences dans l'attitude
des trois personnages ? comment peut-on justifier les différences ?
3. Quel est le plus important, le comique de situation ou le comique de langage ?

1. Manquèrent. - 2. Chercher. - 3. Instrument pour agiter le grain et en ôter la poussière. - 4. Lassitude.
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Synthèse

Une enquête sur le cœur humain

Le plaisir du conteur

Les trois nouvelles de Marguerite de Navarre présentent deux aspects de la relation amoureuse : l'amour trompeur et illicite et l'amour partagé qui résiste au code social ; les discussions des devisants condamnent ou prônent tel ou tel aspect, les comprennent ou refusent
d'y croire. Un tel débat reflète un moment de l'histoire des mentalités : L'Heptaméron est
écrit dans une période complexe ; le vieux code courtois n'est plus compris (comme en témoignent les réactions d'Hircan et de Saffredent, trouvant ridicule l'homme qui ne pousse
pas son avantage quand il est en position de force (voir p. 237) ; ou bien, il est mené jusqu'à
l'absurde (comme le montre Dagoucin, proposant la mort au lieu de l'amour, voir p. 238).
La Cour essaye de mettre en place son propre code : selon cette conception, l'important est
que le secret soit respecté, parce qu'alors l'honneur est sauf ; Ennasuite et Parlamente n'acceptent pas ce code hypocrite. Elles sont favorables à l'amour vécu dans le mariage, idée
bien nouvelle qui ne s'impose pas encore.
En réalité, aucune position ne l'emporte sur l'autre, et c'est là l'étonnante richesse
du recueil : au lieu de faire triompher son point de vue, Marguerite de Navarre laisse ouverte
l'enquête qu'elle mène, et rend compte des contradictions et des impasses de l'amour humain.

Chaque nouvelle naît de la précédente, en lui donnant une suite sur le même thème ou en
apportant un point de vue opposé. La discussion n'est pas très longue, et n'aboutit jamais à
aucune conclusion, parce qu'il n'y a peut-être pas de solution, mais aussi parce que les devisants semblent pressés d'entendre une autre histoire.
L'auteur ne s'égare jamais dans le commentaire, c'est le plaisir du conte qui l'emporte jusqu'à la fin de chaque journée
et jusqu'à la fin du recueil. D'autre
part, Marguerite de Navarre,
comme Noël du Fail, invente
des conteurs qui eux-mêmes racontent les histoires ; au fur et
à mesure des discussions, leur
silhouette se dégage, leurs opinions
s'affirment, leurs sentiments s'expriment ; ainsi Parlamente et Hircan ont
des opinions opposées, mais, parce qu'ils
sont mari et femme, leur tendresse et
leur désir de s'entendre nuancent d'humour et de complicité leurs affrontements. Il y a donc pour le
lecteur un double plaisir
de découverte : entendre de nouvelles
histoires, savoir
comment
v o n t
évoluer
les conteurs.

Marguerite de Navarre,
dessin, XVIe s. (Chantilly,
Musée Condé.)
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La maîtrise du récit

Marguerite de Navarre innove dans l'art du conte avec la peinture psychologique des personnages, l'étude de leur comportement, de leurs motivations profondes. Ainsi, les histoires
évitent le piège de la caricature : la femme n'est pas toujours volage, le mari n'est pas toujours cocu, le curé n'est pas forcément bête ...
Marguerite de Navarre excelle aussi dans la construction du récit : si la présentation d'un personnage est longue, c'est que la notion du temps qui passe est essentielle pour
l'histoire (XIXe nouvelle, p. 235) ; sinon, elle peut être aussi rapide que chez Bonaventure
des Périers (VIe et XXIXe nouvelles, pp. 233 et 239). L'effet de chute est rapide, si la nouvelle est comique, mais le récit s'allonge quand l'histoire est complexe ou émouvante. Lorsque des dialogues interviennent, ce n'est jamais gratuitement : ils apportent une touche
supplémentaire à la peinture du personnage, par exemple pour mieux faire entendre l'amour
du gentilhomme pour Poline, p. 235, pour montrer l'à-propos du curé, p. 239. Ils peuvent
aussi accentuer le comique, comme dans les paroles trompeuses de la femme du borgne, p.
233.

La vie seigneuriale : le bain,
tapisserie des bords de Loire,
début du XVIe s. (Paris,
Musée de Cluny.)

Comme Pernette du Guillet et Louise Labé chez les Lyonnais (voir p. 242), Marguerite de
Navarre occupe une place bien particulière parmi les conteurs : femme, elle porte sur le
monde un regard différent, qu'elle traduit dans une écriture particulière : l'art du récit vise
moins le pur comique (bien qu'il y ait dans L'Heptaméron des nouvelles que ne renierait
pas Rabelais) que la précision et la souplesse nécessaires à exprimer les complexités du
cœur humain.
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Vue de a colline de Fourvière a Lyon, illustration extraite des Prouesses (ou Hardiesses) de plusieurs roi
par Pierre Sala, XVIe s. (Paris, BN.; Ms. Fr. 10420, f. 1 v.)
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LYON, CENTRE MARCHAND ET INTELLECTUEL
DE LA FRANCE

Au XVIe siècle, Lyon est une ville aussi renommée que Paris. Les
banquiers italiens s'y sont installés depuis un siècle, rejoints par ceux
des Pays-Bas. Ainsi, dans cette cité, plaque tournante du commerce
européen, s'échangent argent et marchandises : Lyon organise quatre
foires internationales annuelles.
Or les foires font circuler autant les idées que les marchandises. D'abord, tous les courants de pensée se rencontrent à Lyon, l'esprit
réformé qui souffle de Genève, les traditions des troubadours des pays
d'oc tout proches1, l'influence catholique et néo-platonicienne (voir p.
292) de l'Italie voisine ; ensuite, beaucoup de livres s'y vendent, grâce
à la fameuse « Compagnie des libraires lyonnais ». En effet, dès 1473,
les imprimeurs s'installent dans la cité, et obtiennent des privilèges
royaux qui rendent l'édition particulièrement florissante ; ils font surtout progresser la technique en introduisant deux innovations, promises à un grand avenir : l'écriture italique d'une part, qui remplace le
gothique, difficile à lire, l'in-octavo d'autre part, (c'est-à-dire le format
obtenu en pliant une feuille de papier en huit), petit volume très maniable, ancêtre de notre livre de poche. Parmi les grands « libraires »
lyonnais, qui éditent, impriment et vendent les livres, figµrent Étienne
Dolet, qui publie entre autres Marot et Rabelais, ainsi que Jean de
Tournes, chez qui paraissent les œuvres de Marguerite de Navarre,
Maurice Scève, Louise Labé ...
UN MILIEU OUVERT AUX IDÉES NOUVELLES

L'édition n'est pas la seule chose qui attire les intellectuels à Lyon. Au
milieu d'une ville riche, rehaussée par la présence de nombreux dignitaires de l'Église et de la Cour (lors des campagnes d'Italie), s'est
constitué un groupe d'humanistes (voir p. 171) à la fin du XVe siècle.
On vient de partout les rencontrer : entre 1520 et 1535, on y voit
Marot, Rabelais, Marguerite de Navarre et, jusque vers 1550, tous les
poètes sont plus ou moins en contact avec ce groupe très ouvert aux
idées nouvelles.
Les humanistes lyonnais ne forment pas une école à proprement parler, (ils n'ont pas de doctrine commune), mais plutôt un milieu
culturel fécond qui se reconnaît d'abord à son ouverture d'esprit : on
ne cherche pas à Lyon de rupture décisive avec les courants littéraires
qui ont précédé comme le feront les membres de la Pléiade : on y apprécie le talent des Rhétoriqueurs (voir p. 114) et celui de Marot, on
y goûte l'humanisme italien sans rejeter les mystiques du Moyen
Âge ; on y accueille les productions de l'humanisme espagnol, et
l'esprit réformé de Genève peut s'y exprimer sans difficulté. Les humanistes lyonnais ont enfin l'habitude d'aller chercher dans les divers
lieux de rayonnement intellectuel européens ce qui enrichira leur formation. De leur groupe émerge une figure, celle de Maurice Scève,
entouré d'auteurs nouveaux, les femmes écrivains.
1. La langue d'oc se parlait au Moyen Âge dans les régions situées au sud d'une ligne joignant Poitiers à Grenoble ; les pays de langue d'oil étaient la Picardie, la
Champagne, la Lorraine, la Franche-Comté, la Bourgogne, l'Anjou, la Normandie, l'Île-de-France ; « oc » et « oil » sont les deux façons de prononcer « oui » dans
chacune de ces langues. La langue d'oc a donné naissance à une littérature très riche inventée et véhiculée par les troubadours.
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Maurice Scève
1501 ?·1564 ?

Maurice Scève, gravure sur bois,
frontispice de Délie, Lyon, 1554.

Maurice Scève appartient aux quelques grandes familles lyonnaises qui occupent depuis
toujours les charges municipales et appuient leur fortune sur le commerce. Si l'on connaît
bien son milieu, on sait peu de choses de lui-même, car il fut très discret sur sa personne.

Un poète reconnu

Né vers 1500 dans la ville-même, Scève profite de l'éducation des humanistes lyonnais : il
en retient une culture solide et large (il parle grec, latin, espagnol, italien, il est docteur en
droit), le goût des voyages (il parcourt la France et l'Italie), l'ouverture d'esprit.
Une fois ses études achevées, il est clerc, c'est-à-dire qu'il perçoit les revenus d'un
prieuré sans pour cela entrer dans les ordres, et vit à l'abri du besoin. Mais ce qui compte,
dans sa vie, c'est la littérature. Dans le cercle des lettrés lyonnais, il occupe une place de
premier rang et il est reconnu comme poète officiel : en 1536, il participe au Tombeau1 du
dauphin François, fils de François ler en 1548, il règle les fêtes de l'entrée d'Henri II à
Lyon ... Son œuvre au début est diverse : des poésies amoureuses à la mode - il pense avoir
découvert le tombeau de Laure, l'inspiratrice de Pétrarque, en Avignon ; vraie ou fausse découverte, elle contribue à lancer la mode pétrarquiste en France et donne sa place à Scève
parmi les imitateurs du maître italien -, la traduction d'un roman espagnol, un concours de
Blasons (c'est-à-dire un concours de poésie sur un thème donné). Mais une rencontre va
changer ces orientations.

Une œuvre consacrée à l'amour

En 1536, Maurice Scève s'éprend de Pernette du Guillet, jeune poétesse lyonnaise (voir p.
249). Elle l'aime aussi, mais on la marie à un autre un an après. C'est à la poésie qu'il confie
alors son cœur, dans une œuvre étrange et belle : Délie, objet de la plus haute vertu, qui
paraît en 1544.
Délie est le pseudonyme sous lequel il cache Pernette du Guillet, et le recueil raconte
les difficultés, les espoirs, les révoltes de l'amour impossible qu'il éprouve pour elle. Mais Délie
est aussi l'anagramme du mot « l'Idée », terme appartenant au vocabulaire néo-platonicien

1. Ensemble de poésies dédiées à un mort qui seront offertes au cours d'une célébration officielle à la mémoire du mort.
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(voir p. 292) : Scève traduit dans ses vers sa démarche vers un dépassement de l'amour humain, pour accéder à l'amour idéal. Délie, enfin, est l'un des surnoms de Diane, la vierge
chasseresse, et d'Hécate, la déesse de la nuit, incarnant un éternel féminin froid et cruel ; la
poésie de Scève exprime donc aussi la souffrance, et, paradoxalement, le délice de cette
souffrance. Œuvre difficile, peu comprise en son temps, elle a retrouvé la place qui lui convient grâce aux poètes symbolistes, à Mallarmé, à Valéry (aux XIXe-XXe siècles), qui ont
rencontré chez Scève une écriture moderne proche de la leur.
Pernette du Guillet meurt en 1545. Le poète se retire dans la solitude, et publie,
en 1547, la Saulseye, églogue de la vie solitaire, puis participe à nouveau à la vie lyonnaise.
Il rédigera encore le Microcosme, immense poème théologique et scientifique publié après
sa mort. Nous ignorons les événements de la fin de sa vie, les circonstances de sa mort, et
jusqu'à la date exacte de celle-ci.
Délie (1544), poésies amoureuses et philosophiques
pp. 245 à 247.
Saulsaye, églogue de la vie solitaire (1547), poésies vantant la vie champêtre contre la vie de cour.
Microcosme (1562), poésies théologiques et scientifiques.

Délie
1544

« Plutôt seront Rhône et Saône disjoints»
Lyonnais, Maurice Scève évoque souvent le Rhône et la Saône, les deux fleuves heureux qui s'unissent éternellement. Dans le dizain1 XVII, l'image de cette éternelle union permet au poète d'affirmer l'éternité de la sienne avec Délie.
1 Plutôt seront Rhône et Saône disjoints,
Que d'avec toi mon cœur se désassemble;
Plutôt seront l'un et l'autre monts joints2,
Qu'avec nous aucun discord" s'assemble;
5 Plutôt verrons et toi, et moi ensemble
Le Rhône aller contremont4 lentement5,
Saône monter très violentement,
Que ce mien feu6 tant soit peu diminue,
Ni que ma foi7 décroisse aucunement:
10 Car ferme amour sans eux est plus que nue.

Maurice Scève, Délie, dizain XVII (orthographe modernisée), Poètes du XVIe siècle,
Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, 1969, p. 80.

Pour préparer l'étude du texte
1. La structure habituelle du dizain veut que l'on compose deux ensembles, quatre vers + six vers ; comment
Scève se sert-il de cette construction dans son plan ?
2. Étudiez tous les éléments qui concourent à exprimer l'union du poète et de sa dame dans les cinq premiers
vers.

1. Un dizain est un poème comportant dix vers. - 2. Cf. le proverbe : Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent jamais. - 3. Désaccord. - 4. En remontant vers
l'amont. - 5. Le Rhône est impétueux, contrairement à la Saône. - 6. Feu de l'amour. - 7. Amour juré.
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« Moins je la vois, certes plus je la hais »

Aucun dizain ne dit mieux la nature antithétique du sentiment amoureux que le dizain XLIII. Maurice Scève le bâtit entièrement sur
des antithèses pour exprimer le mélange des sentiments qu'il éprouve.
1 1 Moins je la vois, certes plus je la hais ;
Plus je la hais, et moins elle me fâche.
Plus je l'estime, et moins compte j'en fais1 ;
Plus je la fuis, plus veux qu'elle me sache2.
En un moment deux divers traits' me làche4
5
Amour et haine, ennui avec plaisir.
Forte est l'amours, qui lors me vient saisir,
Quand haine vient, et vengeance me crie ;
Ainsi me fait haïr mon vain désir
10 Celle pour qui mon cœur toujours me prie.

Maurice Scève, Délie, dizain XLIII, (orthographe modernisée),
Poètes du XVIe siècle, Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, 1969, p. 89.

Jean Cousin, dit le père (1490-1560), Eva Prima Pandora, bois, 0,975 x 1,5 m, milieu du XVIe s. (Paris, Musée du Louvre.)
« Moins je la vois, certes plus je la hais. »
La curiosité d'Ève qui lui fit manger la pomme du pèché rejoint dans la mythologie celle de Pandore qui ouvrit la
boîte où éraient cachés les malheurs qui fondirent sur le monde.

Pour préparer l'étude du texte
1. Scève ne respecte pas la construction habituelle du dizain, quatre vers + six vers ; quelle organisation choisit-il ici ? Qu'apporte-t-elle à son dessein ?
2. Le poète veut exprimer l'ambiguïté du sentiment amoureux ; étudiez tous les moyens qu'il emploie à cette
fin.

1. Moins j'en tiens compte. - 2. Qu'elle pense à moi. - 3. Les « traits » sont les flèches envoyées (« lâchées ») par Cupidon d'habitude ; ici, ce sont amour et haine qui
envoient leurs traits (« ennui avec plaisir ») au poète. - 4. L'accord se fait grammaticalement avec le sujet le plus proche, et non avec les deux. - 5. Amour est féminin
au XVIe siècle.
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« Comme corps mort vagant en haute Mer »

Le dizain CLXIV est un bon exemple à la fois du génie de Scève et du degré d'abstraction de sa pensée : le poème s'ouvre sur une
image très moderne de l'abandon inconscient à la douleur, puis il évoque l'espoir fou qui habite toujours au cœur des amants, même
quand ils le savent vain.
1 Comme corps mort vagant1en haute Mer,
Ébat2 des Vents, et passe-temps des Ondes,
J'errais flottant parmi ce Gouffre amer
Où mes soucis enflent vagues profondes.
Lors toi, Espoir, qui en ce point3 te fondes
5
Sur le confus de mes vaines merveilles,
Soudain au nom d'elle4 tu me réveilles
De cet abîme, auquel je périssais ;
Et, à ce nom me cornant les oreilles,
10 Tout étourdi point ne me connaissais5.

Maurice Scève, Délie, dizain CLXIV (orthographe modernisée),
Poètes du XVIe siècle, Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, 1969, p. 129.

Pour préparer l'étude du texte
1. Dans les vers 1 à 4, comment est rendue l'idée d'abandon, de passivité du poète dans sa souffrance ? (vocabulaire, constructions, sonorités ... )
2. Dans la suite du poème, notez tout ce qui s'oppose au début (v. 1-4) ; étudiez en détaille vers 6.
« En divers temps, plusieurs jours, maintes heures »

Le dizain CCXVI est construit sur une antithèse chère à Pétrarque, celle de la vie et de la mort, et témoigne de la difficulté de la démarche platonicienne : bien que chantant le contentement de l'âme, le dizain chute sur l'ardeur des sens, touchante confession poétique
d'une expérience bien humaine.
1 En divers temps, plusieurs jours, maintes heures,
D'heure en moment, de moment à toujours
Dedans mon âme, ô Dame, tu demeures
Toute occupée en contraires séjours6.
Car tu y vis et mes nuits, et mes jours,
5
Voire7 exemptés des moindres fâcheries ;
Et je m'y meurs en telles rêveries,
Que je m'en sens hautement8 contenté,
Et si9 ne puis réfrener les furies
10 De cette mienne ardente volonté.

Maurice Scève, Délie, dizain CCXVI (orthographe modernisée),
Poètes du XVIe siècle, Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, 1969, p. 147.

Pour préparer l'étude du texte
1. Étudiez le rythme des vers 1 à 4 et montrez comment le jeu des sonorités souligne l'atmosphère paisible et
douce.
2. A partir du vers 5 apparaît le son i ; repérez-le. Quelle atmosphère est ainsi créée par la répétition de ce son ?

1. Qui erre. - 2. Jouet ; apposition au sujet « j' », comme « passe-temps ». - 3. « Alors » ou « à tel point ». - 4. Délie. - 5. Au « réveil » le poète ne retrouve pas ses
esprits, ne se reconnaît pas lui-même ou ne reconnaît pas son univers. - 6. L'âme du poète est occupée de divers sentiments, ceux du corps (séjour terrestre), ceux de
l'appel vers l'idéal (séjour céleste). - 7.« Voire » : même ; habituellement, les nuits sont heureuses grâce au songe amoureux, les jours ramènent la réalité douloureuse
; ici, même les jours sont heureux. - 8. Pensez au titre du recueil, Délie, objet de la plus haute vertu. - 9. Pourtant.
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Perugin Pietro Vannucci
(1445-1523), Le combat
de l'Amour et de la Chasteté,
1,6 X 1,91 m, vers 1503.
(Paris, Musée du Louvre.)

Nouveauté du recueil

Une écriture très moderne

Synthèse

Avant la Pléiade, la poésie lyonnaise cherche à trouver en vers français les moyens de dire
les pensées les plus complexes en même temps que les plus précises. Délie marque l'accomplissement de cet esprit poétique, nourri de mythologie et de pétrarquisme.
Les quatre cent quatre-vingt-dix-neuf dizains sont organisés autour d'un seul thème, l'amour
du poète pour Délie. Mais Délie, c'est à la fois la femme qu'il aime et un amour symbolique,
un idéal amoureux vers lequel tend le poète et par lequel il s'élève vers une plus haute philosophie, selon la démarche néo-platonicienne (voir p. 292). Il s'agit donc d'une sorte de
« variation » sur un thème complexe, dans la forme unique du dizain : c'est la première fois
qu'une seule inspiration (la double démarche amoureuse et philosophique, totalement liées
l'une à l'autre) anime un recueil, d'un bout à l'autre composé de dizains. Ils sont organisés
en quatre vers + six vers ou en deux fois cinq vers, sur un schéma de rimes donné
(ababb/ccdcd).
La forme des poèmes est très contraignante : il faut une formulation très resserrée pour
s'exprimer en dix vers de dix syllabes. Scève brille donc par la concision extrême de son
écriture, ce qui la rend parfois aussi difficile à comprendre. A force de concision, il écrit
comme le feront les poètes de la fin du XIXe siècle, dans une langue où n'existe que l'essentiel (« D'heure en moment, de moment à toujours », p. 247) ; il n'hésite pas devant la
métaphore la plus elliptique (« Sur le confus de mes vaines merveilles », p. 247), ou devant
l'emploi le plus simple d'un mot particulièrement mis en valeur en fin de vers (« Car ferme
amour sans eux est plus que nue », p. 245). Les rythmes concourent toujours au sens : le
décasyllabe est très souvent interrompu par une ponctuation : « En divers temps, plusieurs
jours, maintes heures, » ou prend de l'ampleur grâce à l'enjambement : « J'errais flottant
parmi ce gouffre amer / Où mes soucis enflent vagues profondes » (voir p. 247).
Le talent de Maurice Scève se remarque dans la variété qu'il sait donner à ses dizains qu'on
pourrait croire, lors d'une lecture superficielle, tous semblables.
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Pernette du Guillet
1520 ?·1545

Atelier d'Antoine Caron,
Les funérailles de L’amour, toile,
1,64 X 2,095 m.
(Paris, Musée du Louvre.)

Comblée par la nature

Un amour interdit

Née vers 1520, dans une famille noble, Pernette du Guillet est comblée par la nature : les
contemporains chantent sa beauté, son intelligence, sa culture. A ces qualités personnelles
s'ajoute un destin bien particulier : à seize ans elle rencontre Maurice Scève qui tombe
follement amoureux d'elle. Le grand poète lyonnais est plus âgé, il a presque quarante
ans ; il l'aime d'un amour absolu ; peut-être l'admire-t-elle avec plus de tendresse que
d'amour ? Mais ils ne sont pas destinés à s'épouser : la famille de la jeune fille la marie à
un homme qu'elle n'aime pas. La seule consolation de Maurice Scève sera de savoir que
le cœur de la femme maintenant inacessible à son désir lui demeure acquis.

C'est par la poésie que leur amour va vivre : aux dizains de Délie, dont elle est l'inspiratrice, Pernette du Guillet répond par ses propres vers, composés au jour le jour, qui disent
les tentations, les refus, les difficultés de cet amour qui doit se dépasser... Ce journal est
interrompu brutalement en 1545 : Pernette du Guillet meurt à vingt-six ans, en ayant eu
la joie de voir paraître Délie avant de mourir. C'est son mari qui, respectueux du talent de
sa femme, fera réunir ses vers tels qu'ils ont été laissés sous le titre de Rymes : leur sensibilité féminine, leur simplicité, leur variété offrent un écho original à la poésie amoureuse de Scève.

Rymes (1545), poésie amoureuse.
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Conde Claros1 de Adonis

Cet extrait d'un long poème reprend une légende grecque : Vénus aimait Adonis, un jeune mortel ; furieux de se voir préférer un
homme, le dieu Mars, amoureux de Vénus, se changea en sanglier et blessa mortellement Adonis. Pernette du Guillet retient le thème
de la légende, mais en change le ton : elle invente un dialogue entre Vénus pleurant sur le corps d'Adonis et le sanglier qui se repent
de sa faute. Le sanglier vient d'être capturé par Vénus et sa suite, mais la déesse, au lieu de le tuer, le laisse parler. C'est une scène
vivante que dépeint Pernette du Guillet, dans une fable émouvante.

1 Adonc sous un arbre épais
Vénus, de douleur troublée,
A commandé faire paix
A toute cette assemblée :
5
As-tu, dit-elle au Sanglier Qui était mal assuré Osé ainsi déplier
Ton courroux démesuré ?
Qui t'as mue2, bête insensée,
10 D'avoir mon ami outré3 ?
Et, ce dit4 comme offensée,
Adonis lui a montré,
Qui gisait tout étendu,
La face décolorée,
15 Dont maints soupirs a rendu
La pauvre amante éplorée.
Alors le Sanglier honteux
S'est prosterné à genoux.
Et d'un son doux, et piteux5
20 S'est excusé devant tous,
Disant : Déesse honorée,
Pardonne-moi ce méfait ;
Car d'ire6 délibérée
Ne t'ai cet outrage fait.
25
Bien est vrai que, quand je vis
La forme7 du jeune enfant,
Certes il me fut avis8
De voir un Dieu triomphant,
Tant me donnait grand'merveille
30 Sa chair blanche, et délicate,
Et sa bouche plus vermeille
Que n'est aucune écarlate9.
Par quoi d'une ardeur surpris10
Je me laissai approcher,

35 Me semblant un trop grand prix,
Si je le pouvais toucher.
Dont11 au contour12 d'une branche,
Pour mon ardeur apaiser,
Découvrant sa cuisse blanche,
40 Je la lui voulus baiser13.
Mais lui, trop chaud et ardent,
Suivant sa course adressée14,
Se va jeter sur ma dent
Que je tenais abaissée,
Et tellement lui méchut15,
45
Qu'à cette heure trop perverse
Au plus près de moi il chut
Tout sanglant à la renverse.
Mais j'atteste tous les Dieux,
50 Juges de mon innocence,
Que sur moi16 j'eusse trop mieux
Désiré si grande offense.
Et pour ce que la dent fit
Si outrageux maléfice,
55 Et que tant vers vous méfit17,
Je veux bien qu'on la punisse.
Voici la dent, voici la hure18,
Qui ont causé tel émoi;
Las, de leur mâle19 aventure
60 Prenez vengeance sur moi.
Ainsi de l'offense grande
Le pauvre Porc s'excusait ;
Et toutefois pour l'amende
A la mort il s'accusait20.

Pernette du Guillet, Rymes,
(orthographe modernisée), Poètes du XVIe siècle,
Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, 1969, pp. 254-255.

Pour préparer l'étude du texte
1. Repérez les différents plans qui se mêlent dans ce passage (récit mythologique, récit fait par les personnages,
dialogue, descriptions ... ).
2. Dans la légende grecque, Mars se transforme en sanglier furieux pour tuer Adonis ; analysez les éléments
très particuliers dont Pernette du Guillet se sert pour écrire une version personnelle de la légende (personnage
inhabituel du sanglier, raisons tout aussi inattendues de son action ... ) ; comment ce poème trouve-t-il sa place
dans le recueil de poésies amoureuses ?

1. Titre en jargon indéchiffrable, d'après l'édition de la Pléiade. - 2. Poussé (verbe mouvoir). - 3. Tué. - 4. Ayant dit ceci. - 5. Qui inspire la pitié. - 6. Colère. - 7.
Beauté. - 8. J'ai eu l'impression. - 9. Tissu teinté d'écarlate. - 10. Le sanglier, touché (« surpris ») par l'amour que lui inspire Adonis, se laisse approcher. - 11. Pronom
relatif complément du nom « cuisse », « de celui-ci ... la cuisse blanche ... » - 12. Au détour. - 13. Embrasser. - 14. Qui suivait une direction (Adonis chasse le
sanglier). - 15. Lui arriva malheur. - 16. Le sanglier aurait préféré que cette offense retombe sur lui-même, c'est-à-dire qu'il aurait préféré mourir à la place d'Adonis.
- 17. Je commis une mauvaise action envers vous. - 18. Tête du sanglier. - 19. Malheureuse. - 20. Dans la suite du poème, Vénus condamnera le sanglier à rester
caché dans la forêt, à se vautrer dans la boue, à avoir la patte fendue de la longueur de la blessure qu'il fit à Adonis.
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Louise Labé
1524·1566

Pierre Woeiriot (1532.1596),
Louise Labé, gravure, 1555.

Une femme mal jugée

Une poésie scandaleuse?

Louise Labé est de quelques années plus jeune que Pernette du Guillet (voir p. 249). Elle
naît à Lyon en 1524, dans le milieu des cordiers, les fabricants de cordes, riches artisans
de cette industrie locale. L'histoire lui gardera son surnom de « belle cordière ». Belle,
elle l'est, comme elle est cultivée : comme Pernette du Guillet, elle reçoit cette éducation
italienne qui lui permet de lire le latin et l'italien, et d'être aussi bonne musicienne qu'habile écuyère ; cette dernière qualité étonne un peu, à son époque, car elle n'hésite pas à
participer avec son frère, lui-même fin maître d'armes, à des tournois.
On lui reprochera durement cette éducation, qui lui donne un mode de vie et de pensée
qu'on dirait aujourd'hui « féministe » : on a voulu [aire croire que Louise Labé avait mené
une vie immorale, alors qu'elle recevait simplement chez elle les lettrés lyonnais, et refusait de vivre comme ses contemporaines, cousant et filant à l'écart de la société. Dès
son époque, elle est mal jugée : Calvin, depuis Genève, condamne sa vie trop libre. Après
lui, les critiques littéraires des siècles suivants (qui sont des hommes !) ont imaginé dans
ce surnom de « belle cordière » que les Lyonnais donnaient à leur poétesse, une allusion
à un statut de courtisane. Qu'est-ce qui a donc pu faire naître ce soupçon de scandale?
Si le scandale existe, c'est dans l'œuvre de Louise Labé, car sur sa vie, elle a jeté un voile.
On sait que, vers seize ans, elle a passionnément aimé un homme. Qui est-il ? Un gentilhomme de la suite royale, peut-être, mais son identité n'est pas certaine ; cet homme la
quitte, et elle en souffre. Ce qui est nouveau, dans cette histoire somme toute banale, c'est
que Louise Labé va en nourrir son œuvre : Louise Labé écrit la joie de l'amour, la joie de
son cœur et de son corps, le plaisir érotique et la vraie douleur d'une absence ; il ne s'agit
plus d'un poète s'exerçant à mettre en rimes diverses situations amoureuses en imitant
Pétrarque, mais d'une femme que l'amour déchire.
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Entre 1545 et 1555, elle compose le Débat de Folie et d'Amour, trois Élégies et vingttrois Sonnets qui apportent un ton original, intime et sincère, dans la poésie amoureuse
de son temps. Elle parvient à se démarquer de Maurice Scève, pourtant tout-puissant à
Lyon, et à ne pas imiter servilement Pétrarque. La voix de femme qui s'exprime dans ses
compositions ne ressemble qu'à elle-même, elle ne regrette pas cet amour hors mariage
mais affirme son droit à l'exprimer librement : voilà sans doute où est le scandale.
Louise Labé meurt vers 1566, laissant derrière elle des pages brûlantes, attachantes, qui tranchent dans le discours stéréotypé de l'amour au masculin.
Débat de Folie et d'Amour (1555), poèmes.
Élégies et sonnets (1555), poésies amoureuses

pp. 252 à 255.

Sonnets

« Ô beaux yeux bruns, ô regards détournés »

Le premier sonnet étonne par sa simplicité : point d'image recherchée, de métaphore compliquée comme chez Scève, de demande
subtilement amenée comme chez Ronsard ... juste les mots d'un registre quotidien et universel aux amoureux.
1 Ô beaux yeux bruns, ô regards détournés,
Ô chauds soupirs, ô larmes épandues,
Ô noires nuits vainement attendues,
Ô jours luisants vainement retournés1 ;
5 Ô tristes pleins2, ô désirs obstinés,
Ô temps perdus, ô peines dépendues3,
Ô mille morts en mille rets4 tendues,
Ô pires maux contre moi destinés ;

Ô ris5, ô front, cheveux, bras, mains et doigts ;
10 Ô luth plaintif, viole6, archet et voix ;
Tant de flambeaux pour ardre7 une femelle !
De toi me plains, que, tant de feux portant,
En tant d'endroits, d'iceux8 mon cœur tâtant,
N'en est sur toi volé quelque étincelle9.

Louise Labé, Sonnets, 1 (orthographe modernisée),
Poètes du XVIe siècle, Bibliothèque de La Pléiade,
Gallimard, Paris, 1969, p. 281.

Pour préparer l'étude du texte
1. Selon votre première impression de lecture, y a-t-il un plan dans ce sonnet, est-il simple ? Analysez ensuite
précisément la construction du sonnet.
2. Le rythme est-il le même d'un bout à l'autre du sonnet ? Quels sentiments Louise Labé traduit-elle à travers
lui ?

1. Qui reviennent en vain. - 2. Plaintes. - 3. Qui dépendent de, qui sont la conséquence de ... cette situation. - 4. Pièges. - 5. Rire. - 6. Comme le luth, instrument de
musique ancien. - 7. Brûler. - 8. Par ces feux (flammes) tâtant mon cœur. - 9. Étincelle est sujet du verbe.
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« Je vis, je meurs »

Le sonnet VII paraît ressembler, par le jeu des antithèses, aux sonnets pétrarquistes, à celui de Scève, par exemple. Mais, il révèle
une confession et une analyse précise de l'ambiguïté de l'état amoureux et du pouvoir de l'amour.
1 Je vis, je meurs ; je me brûle et me noie.
J'ai chaud extrême en endurant froidure ;
La vie m'est et trop molle et trop dure.
J'ai grands ennuis entremêlés de joie.

5 Tout à un coup je ris et je larmoie,
Et en plaisir maint grief1 tourment j'endure ;
Mon bien s'en va, et à jamais il dure ;
Tout en un coup, je sèche et je verdoie.

Ainsi Amour in constamment me mène.
10 Et quand je pense avoir plus de douleur,
Sans y penser je me trouve hors de peine.
Puis quand je crois ma joie être certaine,
Et être au haut de mon désiré heur2,
Il me remet en mon premier malheur.

Louise Labé, Sonnets, VII (orthographe modernisée),
Poètes du XVIe siècle, Bibliothèque de La Pléiade,
Gallimard, Paris, 1969, p. 283.

Pour prépare r le commentaire composé
1. Le désordre de l'amour. Relevez tous les moyens (vocabulaire, construction, jeu des pronoms, sonorités ... )
par lesquels Louise Labé montre que l'amour porte les sensations à leur point extrême et engendre la confusion.
2. Le pouvoir de l'amour. Toujours en étudiant l'écriture du sonnet, montrez que l'amour se joue de la durée,
de la raison, de la puissance humaine.
3. L'érotisme du sonnet. Étudiez comment la forme du sonnet se prête à la progression des sentiments et comment
le langage traduit une passion charnelle.

Pour un groupement de texte s
La plainte amoureuse :
« Moins je la vois, certes plus je la hais» (voir p. 246) de Maurice Scève,
« Je vis, je meurs» (voir p. 253) de Louise Labé,
L'Olive, sonnet XXVIII (voir p. 269) de Du Bellay,
L'Olive, sonnet LXXXIV (voir p. 273) de Du Bellay.

1. Grave, pénible. - 2. Bonheur.
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« Oh, si j'étais en ce beau sein ravie »

Le poète malheureux en amour et appelant la mort qui le délivrera est un thème traditionnel de la poésie amoureuse. Dans le sonnet
XII, c'est avec beaucoup d'originalité que Louise Labé mêle les registres de l'amour et de la mort : elle exprime le désir de la mort
non par désespoir (vrai ou feint) mais par abandon au plaisir amoureux.
1 Oh, si j'étais en ce beau sein ravie1
De celui-là pour lequel vais mourant ;
Si avec lui vivre le demeurant2
De mes courts jours ne m'empêchais envie3 :
5 Si m'acollant4 me disait : chère Amie,
Contentons-nous l'un de l'autre ! s'assurant
Que ja5 tempête, Euripe6, ni Courant
Ne nous pourra disjoindre en notre vie ;

Si, de mes bras le tenant acollé,
10 Comme du Lierre est l'arbre encercelé7,
La mort venait, de mon aise envieuse,

Lorsque, souef8, plus il me baiserait9,
Et mon esprit sur ses lèvres fuirait,
Bien je mourrais, plus que vivante, heureuse.

Louise Labé, Sonnets, XII (orthographe modernisée),
Poètes du XVIe siècle, Bibliothèque de La Pléiade,
Gallimard, Paris, 1969, p. 285.

Pour préparer l'étude du texte
1. Relevez toutes les apparitions du thème de la mort ; sont-elles réunies en un seul endroit du sonnet ? Pourquoi
en est-il ainsi ?
2. Étudiez le rythme du poème en le comparant avec celui du sonnet I, p. 252 ; montrez en quoi Louise Labé
sait toujours l'adapter au sens de ses vers.
« Ne reprenez, Dames, si j'ai aimé »

Louise Labé termine son recueil en s'adressant aux femmes de son temps (et peut-être, par-delà les siècles, à d'autres ... ), dans un
poème à la fois douloureux et agressif : le sonnet XXIII répond peut-être aux rumeurs de la ville (comment ose-t-elle parler si simplement, si ouvertement et sans honte de sa passion amoureuse ?) en avouant l'impuissance devant l'amour et en menaçant les femmes
qui la critiquent d'un sort pareil à celui de l'auteur..
1 Ne reprenez10, Dames, si j'ai aimé,
Si j'ai senti mille torches ardentes,
Mille travaux, mille douleurs mordantes.
Si, en pleurant, j'ai mon temps consumé,

5 Las ! que mon nom n'en soit par vous blâmé.
Si j'ai failli11 , les peines sont présentes,
N'aigrissez point leurs pointes violentes ;
Mais estimez qu'Amour12, à point nommé,
1. Emportée sur la poitrine. - 2. Le reste de. - 3. La société, ses conventions qui ne permettent pas l'amour hors mariage. - 4. M'enlaçant. - 5. Désormais. - 6. Nom
d'un détroit grec, d'ou le sens ici de passage étroit, dangereux. - 7. Enfermé dans un cercle. - 8. Suave. - 9. Embrasserait. - 10. Ne me faites pas de reproches. - 11. «
Si j'ai commis une faute ». - 12. Amour est un dieu, dans la mythologie antique.
- 254 -

Sans votre ardeur d'un Vulcain1 excuser,
10 Sans la beauté d'Adonis2 accuser,
Pourra, s'il veut, plus vous rendre amoureuses,
5 En ayant moins que moi d'occasion,
Et plus d'étrange et forte passion.
Et gardez-vous d'être plus malheureuses !

Louise Labé, Sonnets, XIII (orthographe modernisée),
Poètes du XVIe siècle, Bibliothèque de La Pléiade,
Gallimard, Paris, 1969, p. 290.

Jan Massys (1509·1577), Flore, 1,13 x 1,12 mn, 1559. (Hambourg, Kunsthalle.)

Pour préparer l'étude du texte
1. Quelle dernière image de l'amour donne ce sonnet qui clôt le recueil ?
2. Quels sont les sentiments de l'auteur pour les femmes à qui elle s'adresse ?

1. Pour justifier un élan amoureux, une femme peut prétexter la laideur de son mari (Vulcain est réputé pour sa laideur) ou la beauté de l'homme rencontré (Adonis
est le symbole de la beauté) ; mais Amour a le pouvoir de rendre toute femme amoureuse de n'importe quel homme, sans que la laideur ou la beauté justifie quoi que
ce soit. - 2. Voir la légende d'Adonis, p. 250.
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L'empreinte de l'esprit lyonnais

Synthèse

L'un des traits frappants de l'humanisme lyonnais est la place qu'y occupent les femmes.
Pourquoi trouve-t-on au moins deux femmes poètes à Lyon au XVIe siècle, alors que notre
littérature en compte si peu avant le XXe siècle ? Sans doute d'abord à cause de l’influence
du mode de vie italien : les femmes des grandes familles italiennes reçoivent une éducation
plus libre et plus ouverte qu'en France, et les familles lyonnaises les imitent plus tôt que
dans le reste du pays. D'autre part, la vie intellectuelle de Lyon se déroule chez des particuliers, dans des « salons » auxquels ressembleront ceux du XVIIIe siècle1 ; si les femmes
n'ont pas encore leur place dans la vie publique, elles l'ont dans ces salons littéraires.
Louise Labé subit les influences du milieu lyonnais. Comme Maurice Scève, et à
sa suite, elle intègre la poésie pétrarquiste : les variations sur le thème amoureux sont au
centre de son œuvre ; son écriture en garde des traces : jeu de langage savant (par exemple,
le goût des antithèses, voir p. 253), et usage fréquent de références mythologiques. De plus,
elle utilise le décasyllabe, comme Scève.

L'écriture au féminin

Parce qu'elle se sent peut-être moins tenue à respecter des règles que Maurice Scève, qui
fait figure de chef d'école, Louise Labé conserve son originalité tant dans la forme que dans
l'inspiration.
Louise Labé se sert du sonnet de façon plus souple que Du Bellay : la coupure
entre quatrains et tercets n'est pas systématique (soit le propos continue, comme dans le
sonnet XXIII, soit le même thème se poursuit, comme dans le sonnet I) : la perfection formelle du sonnet VII prouve que ce n'est pas par incapacité que Louise Labé ne respecte pas
toujours la construction la plus pure, mais pour la faire toujours concourir au dessein du
poème.
L'amour exprimé au féminin fait retentir d'autres échos que ceux des poètes masculins du temps. Louise Labé, comme Pernelle du Guillet d'ailleurs, insiste sur les pouvoirs
de l'amour (sur elle-même, sur les femmes qui la condamnent), et ne dit jamais qu'elle regrette ses sentiments ou s'en repent ; le plus étonnant sans doute dans ses poèmes est celle
confidence à la fois impudique (elle ne voile pas ni ne juge son amour, elle ne le transpose
sous aucune convention littéraire) et si pudique, puisque c'est moins elle qui s'exprime que
toute femme amoureuse.
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Hans Vredeman de Vries (1527-1606), Architecture imaginaire de palais, détail. (Vienne, Kunsrhistorisches Museum.)
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En 1547 François le, s'éteint, au terme d'un règne de trente-deux ans. Grâce à lui, la France est unifiée dans sa langue et dans ses lois (voir p. 136) ; la Cour brille d'un éclat reconnu partout en Europe,
et Paris est un des grands centres de la pensée contemporaine. Ce que les auteurs du règne de François Ier ont amorcé, la génération des années 1550 le porte à son apogée : peu de périodes de l'histoire
littéraire sont aussi brillantes que celle de la Pléiade (voir p. 261), ce groupe d'auteurs qui inventent
les formes modernes de notre littérature.

PRÉÉMINENCE

D E L A F I G U R E R O YA L E
Le rôle de la Cour

La petite minorité qui vit à la Cour détient un pouvoir de plus en plus grand dans le domaine politique comme dans le domaine culturel. François Ier avait instauré un pouvoir
fort dans son royaume, Henri II continue dans la même voie, en accentuant le poids de
son pouvoir personnel : au lieu de s'entourer de l'habituel Conseil réunissant les dignitaires
de la Cour, il choisit des secrétaires et des conseillers qu'il nomme lui-même. Le poids
des favoris du roi va aller croissant, comme celui des factions, qui toutes veulent assurer
leur influence auprès du souverain. Lorsque François II puis son frère Charles IX, âgés
respectivement de quinze et de onze ans, succèderont, en 1559 et en 1560, à leur père
Henri II, ces factions et les luttes d'influence qu'elles font naître entraîneront bientôt tout
le pays dans les guerres de Religion (voir p. 340).
Culturellement, la Cour est le lieu qui décide des goûts et des modes. L'Église
n'assume plus guère son rôle de mécène auprès des artistes. Ce sont les constructions royales (les châteaux de la Loire, puis le Louvre, les Tuileries) qui assurent les commandes
passées aux architectes, peintres, sculpteurs. C'est la société qui vit dans ces lieux qui
confère la gloire littéraire : la douleur de Du Bellay éloigné de la cour de France est bien
réelle, lorsqu'il se voit oublié de tous et perdant son talent poétique ; le vrai poète naît à
la Cour et nourrit son art de l'air qu'on y respire. Ce qui est vrai pour l'homme de lettres
l'est aussi pour le noble : c'est à la Cour que se joue son destin, auprès du roi ou auprès
d'un chef de grande famille.
Noblesse et bourgeoisie

François Clouet (1510.1572), Portrait
de Charles IX,
roi de France, toile, 2,22 x 1, 15 m. 1563
ou 1569. (Vienne,
Kunsthistonschen Museum.)

Si les conditions de vie des paysans changent peu pendant le XVIe siècle, celles de la noblesse et de la bourgeoisie subissent des transformations pendant la seconde moitié du
siècle. La noblesse est sortie appauvrie des guerres en Italie puis contre Charles Quint.
De plus, ses revenus se trouvent bouleversés par la crise monétaire qui débute en 1545 :
à cette date, on découvre en Amérique du Sud des mines d'argent ; l'augmentation de la
masse monétaire entraîne alors une hausse du coût de la vie et une chute relative des revenus fixes, loyers et fermages, car les propriétaires ne les augmentent pas proportionnellement (les phénomènes monétaires étaient très mal connus à l'époque). La noblesse,
souvent, doit vendre ses terres à des bourgeois qui, eux, s'enrichissent dans le commerce
ou dans les emplois de fonctionnaires (juges, avocats ... ). Ainsi, Pierre de Ronsard et Joachim Du Bellay sont des fils de familles nobles et pauvres, alors que Larivey (voir p. 334)
est issu d'une bourgeoisie aisée. Si les frontières entre noblesse et bourgeoisie tendent à
s'effacer, ce n'est pas sans aigrir les uns et les autres : lorsque les guerres civiles commencent en 1562, les mécontentements d'une noblesse qui perd sa puissance mais s'accroche
d'autant à ses privilèges trouvent un écho dans ceux d'une bourgeoisie qui ne peut prendre
toute la place qu'elle voudrait occuper ; les factions catholiques et protestantes tireront
parti, d'une façon ou d'une autre, de ces tensions sociales.
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UN EXTRAORDINAIRE ESPRIT
D'INVENTION

L'humanisme triomphant (voir p. 171)

La redécouverte de l'Antiquité depuis le début du siècle imprègne toute la vie culturelle
des règnes d'Henri II (1548-1559), François II (1559-1560) et Charles IX (1560-1574).
Dans l'architecture et la sculpture1, dans le costume aussi2, dans la littérature enfin, seule
compte la référence aux modèles antiques et italiens. Le violent manifeste de la Pléiade
(voir p. 262) condamne ainsi toutes les formes poétiques et dramatiques du Moyen Âge
et demande l'imitation des modèles latins, grecs, et italiens.
Mais il ne s'agit pas uniquement de mode. La connaissance profonde des langues
anciennes, des modes de pensée grecs et latins, éclaire l'enseignement et la réflexion : les
grands humanistes français, Jacques Amyot, traducteur du Grec Plutarque, Henri Estienne,
traducteur, éditeur, et écrivain lui-même, poursuivent les travaux commencés par la génération de Guillaume Budé (voir p. 137). Les étudiants qui ont vingt ans dans les années
1550, comme Du Bellay et ses compagnons, profitent des leçons de professeurs remarquables dans les collèges. L'importance de l'instruction, mise en avant par les premiers
humanistes, est alors parfaitement reconnue.

Jean Goujon (1510-1567),
Cariatides soutenant la tribune,
décor exécuté en 1550.
(Paris, Palais du Louvre.)
L'illusion de la sculpture antique
est presque parfaite :
déhanchement, plis mouillés soulignant la féminité des corps
tenant lieu de colonnes.

Les prémices de la littérature moderne

Un coup d'œil rapide sur la production littéraire de la seconde moitié du XVIe siècle fait
apparaître l'extraordinaire esprit d'invention de ces années.
En poésie, les règles de composition du sonnet (voir p. 318), qui jusqu'à nos jours
sont respectées, sont définitivement établies par les poètes de la Pléiade ; de plus longues
pièces, comme les odes, les élégies, les hymnes, découvrent des accents narratifs ou épiques que les poètes du XIXe siècle nous rendront plus tard familiers ; surtout, la poésie
commence à tout dire de l'homme, de ses passions et de ses craintes, de ses joies et de ses
souffrances, dans une grande liberté de ton et de langage qui frappe le lecteur d'aujourd'hui :
il n'a aucun sentiment d'étrangeté en lisant la poésie de cette époque.

1. On construit dans ce goût l'aile Lescot du Louvre, c'est-à-dire le côté ouest de la·cour Carrée, et le grand architecte et sculpteur Jean Goujon décore le Louvre et
d'autres monuments de cariatides (imitant les fameuses statues du Parthénon, à Athènes), de bas-reliefs à l'antique. - 2. Les grands s'habillent volontiers à la mode romaine dans des cérémonies d'apparat, ou encore jouent des mascarades, les uns déguisés en amazones, les autres en centaures.
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Dans le domaine théâtral, si les réussites sont plus inégales, on voit se codifier
peu à peu la tragédie et la comédie : ce n'est pas sans raison que les pièces de Garnier
évoquent la tragédie classique du siècle suivant, ou que Molière a pu s'inspirer de la comédie de Larivey.
Les débuts de la littérature engagée

Ronsard et ses amis ne sont pas seulement des poètes de l'amour et des émotions lyriques.
Ils ne peuvent oublier les lourdes menaces qui pèsent sur la paix du royaume : les tensions
religieuses qui séparent catholiques et protestants tracent aussi une ligne de rupture au
sein des lettrés des années 1550. Anciens condisciples ou compagnons des mêmes muses
poétiques, Ronsard, catholique, et Théodore de Bèze, protestant, vont soudain se dresser
violemment l'un contre l'autre (voir p. 309), et toute la communauté littéraire retentira du
bruit de leur querelle. Parce qu'ils se sentent aussi un rôle de conseillers auprès du roi, les
poètes expriment leurs inquiétudes devant les événements du royaume ; le titre du recueil
de Ronsard Discours des misères de ce temps (1562) évoque, à lui seul, le climat de ces
années déjà endeuillées par le premier massacre religieux1. Les écrivains de la Pléiade
sont témoins des troubles qui s'abattent de plus en plus fréquemment sur la France, et
leurs œuvres en témoignent.

« Ruptures et inventions », certes, comme le proclament les poètes de la Pléiade,
qui affirment la naissance, grâce à eux, d'une nouvelle littérature. Si les auteurs de la première moitié du XVIe siècle ont déjà bien engagé les lettres vers de nouvelles voies, à
leurs successeurs des années 1550-1570 revient la gloire d'avoir assumé définitivement
la rupture avec le passé.

1. Le massacre de Wassy, qui marque le début des guerres de Religion, a lieu en 1562.
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En 1549, un manifeste, Défense et Illustration de la langue française,
émanant d'un groupe de lettrés réunis autour de Ronsard et portant la
signature de Du Bellay, annonce une rupture essentielle dans notre littérature. Même si la réalité de cette rupture est moins évidente que ne
l'ont proclamé les membres de la Pléiade, l'étonnante éclosion poétique née de ce groupe marque effectivement le début de la littérature
moderne.
UNE RÉVOLUTION DANS LES LETTRES

Qui sont ces lettrés au nom desquels Du Bellay rédige son manifeste ?
D'abord les élèves d'un remarquable professeur de grec, Dorat, précepteur particulier de Baïf et de Ronsard, puis principal du collège de
Coqueret (à Paris, dans le Quartier latin), où Du Bellay rejoint Ronsard. Dorat leur fait lire des auteurs variés, les habitue à lire le texte
lui-même, et non un résumé, leur donne les moyens de comparer le
latin et le grec : autant d'acquisitions grammaticales fondamentales
pour le travail sur la langue française qu'ils vont bientôt accomplir.
Les autres membres du groupe sont des étudiants d'un collège voisin,
venus se joindre à eux, La Péruse et Jodelle, puis d'autres encore, Pontus de Tyard, Des Autels, Belleau. L'unité du groupe n'est pas celle,
rigide, d'une école ou d'un mouvement structuré : ils sont réunis, autour de Ronsard, par une vision commune de la création littéraire ;
hommes de travail acharné, ils s'intéressent à tous les domaines du
savoir et veulent faire œuvre nouvelle.
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DEUX GÉNÉRATIONS S'AFFRONTENT

Le climat des années 1550 est comparable à celui d'autres périodes
d'affrontements littéraires, d'autres « querelles d'anciens et de modernes », comme celle du romantisme naissant du XIXe siècle par exemple. Deux générations s'affrontent en effet dans ces années 1550.
Du côté des « anciens », un lettré, Thomas Sébillet, publie en 1548
un Art poétique ; un an après, les « modernes» répondent violemment
par la Défense et Illustration de la langue française, pamphlet rédigé
par Du Bellay. Entre ces deux traités existent des points communs évidents, qui ont été masqués par la violence polémique de Du Bellay.
LES POINTS COMMUNS

Défendre la langue française : depuis le début du siècle, les écrivains
cherchent à donner à une littérature écrite en français ses lettres de
noblesse. Le latin demeurait en effet, en France, la langue des deux
grandes institutions détenant le savoir, l'Église et l'Université (la Sorbonne, à Paris). Rabelais déjà avait critiqué dans ses oeuvres, écrites
en français, les faux savants cachés derrière la protection de leur jargon latin (voir p. 191). Marot avait traduit des textes de Virgile, ainsi
que des psaumes, comme Lefèvre d'Étaples avait traduit la Bible, pour
que la littérature, comme l'expression de la prière, soient accessibles
à un plus grand nombre. François Ier avait mené une politique en faveur du français, aboutissant, en 1539, à l'ordonnance de Villers-Cotterêts : cette ordonnance impose la langue nationale dans tous les actes
officiels. Si, en 1549, la bataille du français est gagnée, il reste surtout
à démontrer ses qualités, à les illustrer.

Frontispice, Les tres élégantes
et copieuses annales, de N, Gilles,
édité en 1551. (Paris, BN,)

S'inspirer des anciens : tous les écrivains du XVIe siècle sont bien
persuadés des beautés de la littérature antique, grecque et latine ; c'est
en elle que l'on va chercher les arts poétiques, les ouvrages de réflexions sur l'écriture, la composition d'une oeuvre, son sujet... Grâce
aux travaux d'édition des humanistes, ces textes théoriques latins et
grecs sont lus et médités. Nourrie de cette tradition, la littérature italienne des XVe et XVIe siècles apparaît comme un autre modèle pour
les écrivains français. Marot avait commencé l'adaptation en français
de formes poétiques grecques, latines, italiennes ; les poètes lyonnais
eux aussi avaient acclimaté le dizain italien et l'inspiration de Pétrarque (voir p. 244).
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LA VOLONTÉ DE ROPTURE

Que signifie la notion de modèle ? : pour les jeunes poètes qui ont choisi
Du Bellay comme porte-parole, il n'est pas acceptable de se référer à Marot,
mort en 1544, comme le propose Thomas Sébillet. Dans leur volonté d'apparaître comme une nouvelle école poétique, ils oublient ainsi de rendre à
Marot la part d'invention qui lui revient, en l'assimilant aux poètes du Moyen
Âge. D'un trait de plume, ils condamnent tout ce qui a été écrit avant eux en
français. Ainsi, les épigrammes, élégies, satires, églogues, que Marot avait
pourtant adaptées des auteurs latins doivent être abandonnées, comme doivent l'être aussi les genres plus anciens, rondeaux, ballades, chansons ...
Quant aux modèles antiques ou italiens, il ne s'agit pas de les traduire en
français ; il faut les imiter pour rivaliser avec eux, afin de les surpasser en
français : on doit donc se nourrir de ces modèles non pour les reproduire
mais pour inventer, dans notre langue, une littérature qui n'ait rien à envier
aux autres langues.
Que signifie «défendre la langue française» ? : les poètes de la Pléiade veulent montrer les capacités du français à devenir une langue poétique. Ils vont
donc chercher à enrichir le langage poétique en diversifiant les registres de
vocabulaire : ils font des emprunts à la langue française des siècles passés,
aux dialectes régionaux (un « besson » pour « jumeau » par exemple), aux
langages techniques de l'agriculture, de la chasse, de la marine, de l'orfèvrerie
(par exemple, mettre les épis en « javelle », voir p. 278). En même temps,
ils inventent, en fabriquant des néologismes : d'un nom on fait un verbe (seigneur ...... seigneuriser), d'un adjectif ou d'un adverbe un nom (« l'éternel »,
le « bien »), de deux noms on en fabrique un, on joue du diminutif, des préfixes et des suffixes... Ce travail suppose une parfaite connaissance des mécanismes par lesquels une langue évolue et s'enrichit effectivement ; toute
la réflexion humaniste depuis le début du siècle sur la philologie a préparé
ce travail.
Il faut aussi démarquer le langage poétique de la langue courante,
car la poésie dit moins qu'elle ne suggère, n'exalte, n'évoque : d'où l'usage
constant des figures de rhétorique (comparaison, métaphore, périphrase, hyperbole ... ) et le recours à la mythologie ou aux comparaisons historiques.
Il ne s'agit pas simplement pour l'auteur d'orner une œuvre de références érudites, mais de nourrir sa pensée des grands mythes antiques, de se référer à
l'histoire grecque et romaine ; les comparaisons, les images, la mention de
tel ou tel héros mythique, sont autant de symboles qui permettent à l'écrivain
de dépasser les simples mots. Les poètes de la Pléiade inventent ainsi une
nouvelle langue poétique.
Si les principes énoncés dans la Défense et Illustration de la langue
française ne sont donc pas aussi nouveaux que le texte lui-même le proclame,
ce qui fait la vraie révolution littéraire de l'époque, ce sont les œuvres directement nées de ces propositions.
LES INVENTIONS DE LA PLÉIADE

Dans le domaine de la poésie, les membres de la Pléiade condamnent les genres qui ont existé avant eux ; il faut donc les remplacer par des genres nouveaux. Ils inventent ainsi l'ode (poème en strophes imité de Pindare et d'Horace,
imposé par Ronsard dès 1550) ; l'épopée, long poème dont le sujet est emprunté à la tradition nationale, comme l'hymne, exalte la grandeur d'un héros,
d'une idée ; le discours enfin, permet.de traiter de l'actualité. C'est aux membres
de la Pléiade que l'on doit aussi la consécration du sonnet (voir p. 290) : au
départ le sonnet est un genre poétique, celui du poème amoureux ; il devient
très vite une forme poétique qui se prête à toutes sortes de sujets. Les règles
de composition du sonnet (métrique, jeu des rimes) sont établies par Du Bellay
et Ronsard, qui en font immédiatement une des formes les plus remarquables
de la poésie française.
- 263 -

Le théâtre est lui aussi en voie de transformation : la tragédie passe
du latin au français, se divise en cinq actes et tend peu à peu vers la
règle des trois unités qui triomphera dans le théâtre classique1. La comédie, qui tente aussi les auteurs, n'aboutit pas vraiment : elle est, elle
aussi, écrite en français, succédant à la comédie latine jouée dans les
collèges ; mais l'imitation de Plaute et de Térence ne suffit pas à lui
donner des ressorts aussi efficaces que ceux de la farce traditionnelle.
Dans le domaine théâtral, les auteurs des années 1550 n'atteindront
pas les perfections de la poésie.
Y A-T-IL EU RÉELLEMENT RUPTURE?

Si les affrontements verbaux ont été violents entre Sébillet et Du Bellay,
entre Ronsard et tel poète de l'époque, tenant des « anciens », ils ne durèrent pas longtemps ; dès 1553, tout le monde se réconcilie autour
d'idées finalement reconnues par tous. En réalité, les jeunes poètes de
la Pléiade ont proclamé trop brutalement une rupture que la génération
de Marot avait déjà largement engagée.
Ils ont eu tort de ranger Marot parmi les auteurs moyenâgeux ;
ils n'ont pas reconnu que l'ode ressemble quelque peu à la chanson d'autrefois, que le sonnet français existait déjà avant eux. Mais ils ont eu le
mérite d'une part de réunir en un manifeste les idées du temps et de les
exprimer sous une allure pamphlétaire qui les a définitivement imposées. D'autre part, c'est à eux, surtout, que revient la gloire d'avoir immédiatement atteint une perfection et une réussite poétique qui se lisent
dans l'influence qu'exerça la Défense et Illustration de la langue française jusqu'au début du XVIIe siècle, dans les écrits théoriques, et jusqu'à nos jours, dans tous les travaux d'écriture poétique.

Alexandre Bettou (1607·1693), Trophées d'instruments de musique, 1647. (Paris, BN., département des Estampes.)

1. Voir le recueil Itinéraires Littéraires, XVIIe siècle, Hatier, Paris, 1988, p. 138.
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Du Bellay
1522·1560

Jean Cousin le Jeune (1522-1594), Portrait de Joachim
du Bellay (Paris, Bibliothèque Nationale,
département des Estampes.)

L'enfance angevine

Joachim du Bellay ne connut pas le destin que son nom pouvait lui laisser espérer. Mais,
peut-être à cause de sa médiocre réussite sociale, naquit un des plus grands poètes du
XVIe siècle.
La famille Du Bellay occupe des fonctions importantes au XVIe siècle. Les oncles du
futur poète sont illustres : les uns, dans le métier des armes (Guillaume et Martin du Bellay), les autres, dans la carrière ecclésiastique : René, évêque du Mans, et, surtout, Jean,
cardinal et grand diplomate de la Cour. Les parents du poète sont moins remarquables,
mais son père est tout de même seigneur d'une terre, en Anjou, et gouverneur de Brest ;
quant à sa mère, elle est héritière du château de La Turmelière, près de Liré, entre l'Anjou
et la Bretagne : c'est là que naît Joachim du Bellay, en 1522.
Cette famille va peser sur son destin, d'abord par son absence : Du Bellay est
très tôt orphelin ; son frère aîné, à qui il est confié en tutelle, néglige complètement l'éducation de son cadet, et laisse Joachim vivre en toute liberté à Liré. Certes, ses études s'en
ressentent, mais il goûte aussi pleinement la douceur d'une terre, d'un climat, des habitants
de l'Anjou qui éveillera plus tard la nostalgie profonde de ses poèmes d'exil. Il signera
d'ailleurs ses œuvres « Joachim du Bellay, Angevin ».

L'étudiant du collège de Coqueret

Il a très tôt le goût de la poésie, mais il lui faut trouver un métier, et il pense à son oncle,
le cardinal diplomate. Il va donc, en 1545, faire son droit à l'université de Poitiers. Jusque-là, Du Bellay s'est intéressé à la poésie française, celle de Marot en particulier. A
Poitiers, il apprend le latin, avec Peletier du Mans pour professeur : c'est Peletier du Mans
qui publiera dans ses propres œuvres les premiers poèmes de Ronsard, c'est lui aussi qui
encourage le jeune Du Bellay dans son goût pour la poésie.
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Comment Du Bellay se retrouve-t-il au collège de Coqueret avec Ronsard, Baïf,
pour suivre les leçons du célèbre humaniste Dorat ? On ne le sait pas très bien. Ce que
l'on sait, c'est que de 1547 à 1549, Du Bellay étudie avec ses amis. S'il commence trop
tard à apprendre le grec pour pouvoir égaler les connaissances de ses compagnons, le
latin, dont il entreprend l'étude à Poitiers, lui devient si familier qu'il écrira bientôt des
poésies latines excellentes. Il apprend aussi l'italien, admire autant Pétrarque que Virgile.
Lorsqu'en 1548 paraît l'Art poétique de Thomas Sébillet, et que les jeunes gens
de Coqueret décident d'y répliquer, c'est Du Bellay qui signe Défense et Illustration de
la langue française. Pourquoi lui ? D'abord à cause de son oncle : le manifeste est dédié
au cardinal Du Bellay, grand protecteur des Lettres ; cet illustre appui peut être utile.
Mais d'autres raisons expliquent ce choix : Du Bellay manie la plume avec esprit, ironie
et vigueur ; le ton qu'il sait trouver pour défendre les idées des membres de la Pléiade
donne à ce texte toute la résonance espérée.

Les premières œuvres poétiques

En même temps que Défense et Illustration de la langue française, Du Bellay fait paraître
sa première œuvre, L'Olive, recueil de cinquante sonnets qui, dès l'année suivante (1550),
sera augmenté de soixante-cinq autres. Qui est Olive, dont le poète chante l'amour ? Peutêtre y a-t-il sous ce nom l'anagramme de Viole, nom d'une famille du temps ; mais on
trouve aussi plusieurs Olive dans l'entourage du poète1. L'histoire n'en dit pas plus, mais
le public lettré a remarqué que ce prénom permettait au poète de jouer sur l'image de l'olivier, comme Pétrarque comparait Laure et le laurier ... Ce n'est pas l'héroïne qui retient
ici l'attention, mais le recueil lui-même : remarquable travail d'imitation, il introduit définitivement le sonnet en France (voir p. 269).
Du Bellay compose beaucoup pendant ces années: L'Olive est précédée, en 1549,
d'un Recueil de poésie ; en 1552, paraît une traduction du Quatrième Livre de l’Énéïde,
de Virgile, puis, en 1553, d'autres poésies encore, dont une ode Contre les Pétrarquistes.
Dans celle-ci, Du Bellay se moque lui-même de L'Olive et des discours amoureux inspirés
de Pétrarque ; pourquoi cette apparente contradiction ? Parce que Du Bellay a le goût de
la satire, comme la suite de son œuvre le montrera ; il se moque donc des excès du pétrarquisme. II ne s'agit pas de s'interroger sur la sincérité d'un sentiment : Du Bellay a
montré, dans ce premier recueil, qu'il savait composer à la mode pétrarquiste (voir p.
291). Mais il souhaite trouver une inspiration plus naturelle et plus personnelle.

Le secrétaire romain

En 1553, la famille Du Bellay va de nouveau influencer le destin du poète en la personne
de son oncle Jean, le cardinal. Très lié à François Ier cet homme d'église avait poussé le
roi à protéger les Lettres ; il jouait aussi un rôle politique considérable. Le cardinal avait
emmené trois fois Rabelais à Rome et l'avait accueilli à l'abbaye de Saint-Maur. Cette
fois, c'est son neveu qu'il emmène comme secrétaire, lorsque la Cour pontificale est à
nouveau le centre de la politique européenne. Pourquoi Joachim du Bellay part-il ? Il est
malade, depuis deux ans, et peu à peu devient sourd ; il désire sans doute oublier ses
soucis de santé. Son frère aîné est mort, lui confiant son fils et une succession très compliquée : d'autres soucis en perspective ! Il ne cache pas non plus qu'il choisirait bien une
carrière plus lucrative que la poésie, et le mieux, alors, est de se tourner vers son puissant
oncle et vers la diplomatie. Et puis, il y a Rome : Du Bellay pense y rencontrer les humanistes les plus renommés, et en revenir très savant. Voilà ce qui sans doute le pousse à
accompagner le cardinal.
C'est grâce à ce déplacement qu'il va composer ses œuvres majeures, sur une idée
très originale, celle du « journal de voyage ». Du Bellay note en effet les réflexions que lui inspire son voyage dans des sonnets qu'il regroupera, en 1557, en deux recueils principaux: les
Antiquités de Rome, suivi du Songe ou Vision sur le même sujet, qui lui permettent d'évoquer
la Rome antique, et Les Regrets, consacrés à la Rome moderne. Du Bellay inaugure ainsi une

1. Une cousine éloignée, Olive de Sévigné ; une cousine germaine, Olive Mérichon ; la sœur de la femme de son frère, Olive Malestroit.
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Attribué à Bruegel, Vue de Rome prise du nord, détail, début XVIe s. (Collection particulière.)

Un retour décevant

voie. Les thèmes des Antiquités de Rome seront repris, après lui, dans toute la littérature
classique : grandeur d'une cité qui a bâti un empire à la taille du monde, toute-puissance
de la mort qui aujourd'hui règne dans ses ruines, horreur des guerres civiles qui ont précipité son destin. La forme ramassée du sonnet donne à ces thèmes une vigueur remarquable.
Parlant de la Rome moderne, ses poésies ne sont pas moins originales : Du Bellay traduit d'abord dans Les Regrets sa nostalgie de l'Anjou natal, et les douloureux accents de sa plainte parleront désormais à tous les exilés. Mais il se plaint aussi de sa vie
quotidienne : il est ainsi amené à décrire la Rome moderne, la Cour pontificale et ses
mœurs, la ville des affaires, les bas quartiers et leur faune : son génie satirique trouve là
sa meilleure inspiration. Le recueil de sonnets se transforme donc en un journal inspiré
par la vie quotidienne du poète : Du Bellay est l'un des premiers à utiliser aussi personnellement l'écriture poétique, et c'est cette modernité qui nous touche. Les Regrets sont
donc un remarquable livre d'observation : sur le chemin du retour, il décrit les villes d'Italie et de France qu'il traverse, et note encore dans son recueil ses impressions de retour
en France.
Pourquoi quitte-t-il Rome en septembre 1557 ? Peut-être pour une affaire amoureuse. Du
Bellay s'éprend d'une femme nommée Faustine, qu'il aime passionnément ; surprise par
son mari, elle est enfermée au couvent, puis, libérée, elle retrouve son amant... Le cardinal
Du Bellay décida peut-être le retour de son neveu pour mettre fin à une situation scandaleuse. Il est plus sûr, cependant, qu'il voulait lui confier la défense de ses intérêts en
France, car le poète, malgré les « regrets » qu'il ne cessait d'exprimer à propos de ses fonctions de secrétaire, s'en était fort bien acquitté et servait fidèlement son oncle.
Le retour si attendu déçoit Du Bellay, et Les Regrets continuent d'exprimer cette
déception : en quittant Rome, le poète sait que l'attendent à Paris les tracas de la succession de son frère, les procès pour défendre les affaires de son oncle (il doit, pour lui, recouvrer des revenus ecclésiastiques) ; la Cour lui apparaît porteuse des mêmes vices que
la Cour pontificale, et Du Bellay reprend sa plume de satiriste pour donner des conseils
de réussite aux courtisans. Au terme du recueil, c'est la peinture d'un homme, et des autres
à travers lui, que Les Regrets nous offrent.
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Une triste fin de vie

Deux œuvres vont paraître encore, les Jeux rustiques, distractions composées à Rome, et
Le Poète courtisan, dans le genre satirique. Malgré la qualité de sa poésie, Du Bellay
connaît plus de déboires que de satisfactions après la publication des Regrets : son oncle,
le cardinal, est scandalisé par le recueil ; il craint que la Cour pontificale le soupçonne
d'avoir encouragé les attaques de son secrétaire contre elle. De plus, en se plaignant de
son sort, le poète ne laisse-t-il pas entendre que son oncle l'a négligé ? Du Bellay craint
beaucoup que le cardinal ne lui retire sa protection.
Les quelques années qui lui restent à vivre sont d'ailleurs tristes. Il compose des
sonnets amoureux pour une jeune femme, mais pleins de nostalgie : sa surdité qui progresse l'empêche d'entendre la voix de celle qu'il aime. Il a encore le temps d'écrire, pour
l'avènement du jeune François II, un Ample Discours au Roi. Il meurt le ler janvier 1560,
à trente-sept ans, et il est enterré à Notre-Dame de Paris, non en reconnaissance de sa
gloire poétique, mais pour les services rendus par la famille Du Bellay à l'Église. La littérature, elle, oubliera l'oncle cardinal et les velléités diplomatiques du neveu, pour retenir
et consacrer l'œuvre d'un poète que le public du XVIe siècle salua comme l'égal de Ronsard, et qu'on reconnaît peut-être, aujourd'hui, comme plus original dans son inspiration.

Défense et illustration de la langue française (1549).
L'Olive (1549), poésies amoureuses
pp. 269 à 274.
Antiquités de Rome (1558), poèmes consacrés à Rome
pp. 275 à 278.
Songe ou Vision sur le même sujet (1558)
p. 279.
Les Regrets (1558), poèmes consacrés au regret de la terre natale
pp. 280 à 289.
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L’Olive

1549 - 1550

L'Olive, paru en 1549-1550, est le premier recueil de sonnets écrit en français. Marot et Scève avaient déjà composé quelques sonnets, mais c'est à
Du Bellay que revient d'avoir choisi comme unité d'un recueil complet
cette forme imitée de l'œuvre de l'Italien Pétrarque. L'ensemble a souvent
été jugé comme un pur exercice de style ; certes, l'expression des sentiments amoureux est conventionnelle (allégories, antithèses, hyperboles
empruntées ici ou là), mais les sonnets présentent de nombreuses réussites.
De plus, Du Bellay y exprime des idées néo-platoniciennes (voir p. 292)
ou chrétiennes ; les écrivains de la Pléiade ont rarement traduit leurs sentiments religieux, et nous en comprenons d'autant mieux la personnalité
du poète. Enfin, ce premier recueil montre comment l'auteur a d'abord envisagé d'illustrer la langue française en imitant les Latins et les Italiens.
Jacques Androuet du Cerceau (1510.1583), Le triomphe de l'Amour, eau forte,
0,22 x 0,285 m. (Paris, Bibliothèque Nationale, département des Estampes.)

« Ce que je sens, la langue ne refuse »

Dans ce sonnet, Du Bellay joue sur les paradoxes classiques du sentiment amoureux, qui mêle peine et joie. C'est un thème qu'il
utilise souvent dans le recueil, parce qu'il est le symbole même de la poésie pétrarquiste introduite en France depuis quelques années.
1 Ce que je sens, la langue ne refuse
Vous découvrir, quand suis de vous absent,
Mais tout soudain que près de moi vous sent,
Elle devient et muette et confuse.

5 Ainsi, l'espoir me promet et m'abuse ;
Moins près je suis, quand plus je suis présent ;
Ce qui me nuit, c'est ce qui m'est plaisent1 ;
Je quiers2 cela, que trouver je récuse3

Joyeux la nuit, le jour triste je suis ;
10 J'ai en dormant ce qu'en veillant poursuis ;
Mon bien est faux, mon mal est véritable.
D'une4 me plains, et défaut n'est en elle ;
Fais donc, Amour, pour m'être charitable,
Brève ma vie ou ma nuit éternelle.

Joachim du Bellay, L'Olive, sonnet XXVIII (orthographe modernisée),
édition H. Chamard, Paris, Nizet, 1982.

Pour préparer l'étude du texte
1. Le plan du sonnet n'est pas apparent; cherchez précisément comment s'enchaînent les strophes et ce qu'elles
représentent les unes par rapport aux ,autres.
2. A qui s'adresse le poète ? Qui occupe ici la place principale ? Un tel poème est-il de nature personnelle ?
3. Analysez le jeu des oppositions ; quels sont, selon vous, les vers les plus réussis ? Pourquoi ?

1. Plaisant ; la rime est en « ent ». - 2. Cherche. - 3. Que je refuse de trouver. - 4. D'une femme.
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Catulle

Le poète latin Catulle (87-54 av. J.-C.) célèbre dans son œuvre l'amour qu'il porte à Lesbie. On retrouve dans le poème suivant des images communes aux poètes amoureux de l'Antiquité et de la
Renaissance.

1 Ille mi par esse deo videtur,
Ille, si tas est, superare divos,
Qui sedens adversus identitem te
Spectat et audit

Il me semble être l'égal d'un dieu, il me semble, si c'est possible, surpasser les dieux celui
qui, assis en face de toi, peut souvent te contempler et t'entendre,

Lingua sed torpet, tenuis sub ertus
10 Flamma demanat, sonitu suopte
Tintinant aures, gemina teguntur
Lumina nocte.

ma langue est paralysée, un feu subtil coule
dans mes membres, un bourdonnement intérieur fait tinter mes oreilles et une double nuit
s'étend sur mes yeux.

5 Dulce ridentem, misero quod omnis
Eripit sensus mihi ; nam simul te,
Lesbie, espexi, nihil est super mi
Vocis in ore,

doucement souriante, bonheur qui ravit à ma
pauvre âme l'usage de tous mes sens ; car à
peine t'ai-je aperçue, Lesbie, que ma voix
expire dans ma bouche,

Catulle, poème 51, édition les Belles Lettres,
Paris, 1923.

« Ô prison douce, où captif je demeure »

Ce sonnet est à la fois conventionnel dans l'utilisation du thème de la prison d'amour, et original dans l'expression de la joie amoureuse
(malgré une notation nécessaire de tristesse, puisque dans le code amoureux, l'amant doit se plaindre de ne pas obtenir ce qu'il attend
de sa dame).
1 Ô prison douce, où captif je demeure
Non par dédain, force ou inimitié,
Mais par les yeux de ma douce moitié,
Qui me tiendra jusqu'à tant que je meure.

5 Ô l'an heureux, le mois, le jour et l'heure,
Que mon cœur fut avec elle allié !
Ô l'heureux nœud, par qui j'y fus lié,
Bien que souvent je plains1, soupire et pleure!

Tous prisonniers2, vous êtes en souci,
10 Craignant la loi et le juge sévère ;
Moi plus heureux, je ne suis pas ainsi.
Mille doux mots, doucement exprimés,
Mill' doux baisers, doucement imprimés,
Sont les tourments où ma foi persévère.

Joachim du Bellay, L'Olive, sonnet XXXIII (orthographe modernisée),
édition H. Chamard, Paris, Nizet, 1982.

Pour préparer l'étude du texte
1. Observez les effets de répétition, aussi bien dans le choix du vocabulaire que dans celui des tournures stylistiques ; en quoi ces répétitions expriment-elles les sentiments du poète ?
2. Analysez le mélange du thème de la prison et du registre amoureux ; vous semble-t-il équilibré ? Dégagez de
cette réflexion le sens du texte.

1. Bien que souvent je me plaigne. - 2. Vous qui êtes rous prisonniers.
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Les triomphes de l’Amour,
enluminure de Francesco d'Antonio
des Chirico extraite des Triomphes
de Pétrarque, 1547. (Paris, BN.,
Ms. Italien 545, f. 11 v.)

Pétrarque (1304-1374)

Les sonnets dans lesquels l'Italien Pétrarque chante son amour pour Laure ont servi de modèle aux
poètes français (voir p. 291). Par exemple, le thème de la prison d'amour est évoqué ici grâce à
l'image du « cœur englué » et du « labyrinthe », dans lequel, par amour, le poète est entré.

Volonté m'éperonne, amour me guide et me dirige,
Plaisir m'attire, habitude m'emporte ;
Espérance me flatte ; elle me réconforte ;
Elle tend sa main droite à mon cœur déjà las ;
5
Le malheureux1 la prend, et ne s'aperçoit pas
Qu'une escorte nous suit, aveugle et déloyale2 ;
Les sens sont rois, et la raison est morte ;
D'un désir vagabond, un autre naît.
Vertu, honneur, beauté, nobles façons,
10 Douces paroles, m'ont lié aux beaux rameaux
Où très suavement s'est englué3 mon cœur.
Mille trois cent vinet-sept4, tout juste,
Sur l'heure de prime, le sixième d'avril,
j'entrai au labyrinthe, et n'en vois pas l’issue.
1

François Pétrarque, Sonnet CCXI, 1337, traduction Henry Cochin, SEDES, 1961.

1. Il s'agit de « mon cœur déjà las ». - 2. L'escorte des sens, des désirs physiques comme l'indique le vers suivant. - 3. Image empruntée à la chasse : pour attraper les
oiseaux, on badigeonne de glu, c'est-à-dire de colle, les branches d'un arbre ; ici, il s'agit de la glu qui maintient le cœur du poète sur les rameaux de l'amour qu'il
porte à Laure. - 4. Pétrarque a rencontré Laure le 6 avril 1327.
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« Déjà la nuit en son parc amassait »

Le thème de la « belle matineuse » est très souvent utilisé dans la poésie amoureuse ; le poète compare le lever du soleil et l'apparition
de sa dame, qui l'éclipse. Du Bellay compose à son tour sur ce thème ; il sait allier recherche d'images et simplicité de composition
pour marquer ce sonnet de son talent personnel.
1 Déjà la nuit en son parc amassait
Un grand troupeau d'étoiles vagabondes,
Et pour entrer aux cavernes profondes
Fuyant le jour, ses noirs chevaux chassait;

5 Déjà le ciel aux Indes rougissait,
Et l'Aube encor de ses tresses tant blondes
Faisant grêler mille perlettes rondes,
De ses trésors les prés enrichissait;

Quand d'occident, comme une étoile vive1,
10 Je vis sortir dessus ta verte rive,
Ô fleuve mien2 ! une Nymphe en rient3.
Alors voyant cette nouvelle Aurore,
Le jour honteux d'un double teint colore
Et l'Angevin et l'Indique4 orient.

Joachim du Bellay, L'Olive, sonnet LXXXIII (orthographe modernisée),
édition H. Chamard, Paris, Nizet, 1982.

Hans Bock (1550·1624),
l'Allégorie du jour.
(Oeffentliche Kunstsammlung
Basel, Kunstrnuseum.)

Pour préparer l'étude du texte
1. Montrez la grande simplicité de construction du sonnet; en quoi s'accorde-t-elle à l'idée générale ?
2. Faites un relevé des métaphores du texte, en définissant leur registre ; sont-elles difficiles à comprendre ?
Pourquoi l'auteur les emploie-t-il ?
3. Pour accentuer l'effet de rupture entre les deux quatrains et les deux tercets, l'auteur joue sur les rythmes et
les sonorités du texte ; étudiez le sonnet sous cet angle.
1. Vivante. - 2. La Loire en Anjou, patrie de Du Bellay ; d'où, au v. 14,« l'Angevin ». - 3. En riant ; la rime est en « ent ». - 4. Bâti sur le latin indicus, indien ; cf. v. 5.
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« Seul et pensif par la déserte plaine »

Dans son recueil, Du Bellay donne une place à l'inspiration sensuelle : ainsi, il oppose le poète solitaire, en proie à la souffrance du
désir, à la nature amoureuse qui lui renvoie un écho de ses propres sentiments.

1 Seul et pensif par la déserte plaine
Rêvant au bien qui me fait douloureux,
Les longs baisers des collombs1 amoureux
Par leur plaisir firent croître ma peine.
5 Heureux oiseaux, que votre vie est pleine
De grand'douceur ! ô baisers savoureux !
Ô moi deux fois et trois fois malheureux,
Qui n'ai plaisir que d'espérance vaine !

Voyant encor' sur les bords de mon fleuve2
10 Du cep3 lascif les longs embrassements,
De mes vieux maux je fis nouvelle épreuve.

Suis-je donc veuf de mes sacrés rameaux4 ?
Ô vigne heureuse ! heureux enlacements !
Ô bord heureux ! ô bienheureux ormeaux !

Joachim du Bellay, L'Olive, sonnet LXXXIV
(orthographe modernisée),
édition H. Chamard, Paris, Nizet, 1982.

Vigne verte enlaçant un anneau mort, dessin, extrait des Regrets et deuil de Catherine de Médicis sur la mort d'Henri II
d'Herman Taffin, 1569. (Paris, BN., Ms. Fr. 10451, f. 23 r.)

Pour pré parer l’étude du texte
1. Analysez au long du sonnet la place donnée au poète et aux éléments naturels : quel lien ont-ils ? Comment
organisent-ils le plan du texte ?
2. Étudiez tout ce qui concourt à créer le climat sensuel du texte.
3. Lisez, en regard de ce poème, le sonnet de Ronsard (voir p. 302) ; quels sont les points communs et les différences dans l'évocation des sentiments du poète face à la nature ?

Pour un groupement de texte s
La nature, écho du cœur humain :
L'Olive, sonnet LXXXIV (voir p. 273) de Du Bellay,
« Quand je suis vingt ou trente mois » (voir p. 296) de Ronsard,
« Je mourrais de plaisir voyant par ces bocages » (voir p. 299) de Ronsard,
« Sitôt qu'entre les bois tu as bu la rosée » (voir p. 302) de Ronsard,
« Rossignol amoureux, qui dans cette ramée » (voir p. 302) de Baïf.

1. Colombes, mot masculin au XVIe siècle. - 2. La Loire, en Anjou. - 3. Le cep de vigne est une plante grimpante, qui s'accroche ici aux ormeaux, v. 14. - 4. Métaphore
poétique bâtie sur l'idée que le poète est privé («veuf ») de ce qui pourrait l'enlacer (« rameaux ... de la vigne ») ; sous cette métaphore apparaît la femme aimée, qui
est « sacrée » pour le poète.
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« Si notre vie est moins qu'une journée »

Du Bellay subit fortement l'influence du néo-platonisme, qui mêle le désir chrétien de la vie après la mort au thème platonicien de
la remontée de l'esprit vers le monde des Idées ; emprisonnée dans notre monde, l'âme recherche la pureté qu'elle a connue auparavant
auprès des ldées. Le poète exprime tout cela avec simplicité et gravité.
1 Si notre vie est moins qu'une journée
En l'éternel1, si l'an qui fait le tour2
Chasse nos jours sans espoir de retour,
Si périssable est toute chose née,

5 Que songes-tu, mon âme emprisonnée3 ?
Pourquoi te plaît l'obscur de notre jour,
Si pour voler en un plus clair séjour
Tu as au dos l'aile bien empennée4 ?

Là, est le bien que tout esprit désire,
10 Là, le repos où tout le monde aspire,
Là, est l'amour, là, le plaisir encore.

Là, ô mon âme au plus haut ciel guidée,
Tu y pourras reconnaître l'Idée
De la beauté qu'en ce monde j'adore.

Joachim du Bellay, L'Olive, sonnet CXIII (orthographe modernisée),
édition H. Chamard, Paris, Nizet, 1982.

Michel Ange (1475-1564), Statue
de l'Aurore sur le tombeau
de Laurent de Médicis, marbre,
1524-153l. (Florence, S. Lorenzo,
nouvelle sacristie,
chapelle des Médicis.)

Pour préparer l'étude du texte
1. Étudiez le plan du sonnet ; la rupture entre les parties est bâtie sur l'opposition des idées, mais aussi sur une
différence dans la nature des phrases : montrez-le.
2. Ce sonnet termine un recueil de poésies amoureuses consacrées à Olive ; quelle vision donne-t-il de l'amour,
amour humain, amour divin ?
1. Par rapport à l'éternité. - 2. Le soleil parcourt en un an son cycle et revient à son point de départ. - 3. Pour Platon, l'âme est prisonnière du corps. - 4. Munie de
plumes, pour voler jusqu'à Dieu.
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Les Antiquités de Rome
1558

Parmi les recueils que Du Bellay publie en 1558, à son retour en
France, Les Antiquités de Rome retiennent l'attention à plus d'un
titre. C'est d'abord la première fois qu'on consacre, en France, une
œuvre entière à l'illustre cité, c'est aussi la première fois que son
destin est chanté en vers. Mais surtout, à travers les trente-deux sonnets des Antiquités et les quinze formant un appendice, « Songe ou

Vision sur le même sujet », le lecteur est frappé par la beauté de
la langue, la poésie des images, la richesse des comparaisons, la
maîtrise étonnante du rythme et de la composition de chaque
sonnet. Le décasyllabe, utilisé ici comme dans le recueil précédent, L'Olive, assure déjà à Du Bellay sa place parmi les meilleurs poètes du temps.

« Nouveau venu qui cherches Rome en Rome »

Du Bellay est fasciné par l'écart entre ses souvenirs de la Rome glorieuse, celle de l'histoire, et la vision de ce qu'il en reste, c'est-àdire un ensemble de ruines. Dans une sorte d'incantation, il répète au long du sonnet le nom de Rome, pour rendre évident le fossé
entre la Home antique et celle du XVIe siècle.

Antoine Caron (1521·1599), Le massacre du Triumvirat ; toile, 1,16 x 1,95 m, 1566. (Paris, Musée du Louvre.)
« Rome de Rome est le seul monument ».

1 Nouveau venu qui cherches Rome en Rome,
Et rien de Rome en Rome n'aperçois,
Ces vieux palais, ces vieux arcs que tu vois,
Et ces vieux murs, c'est ce que Rome on nomme.
5 Vois quel orgueil, quelle ruine, et comme
Celle qui mit le monde sous ses lois,
Pour dompter tout, se dompta quelquefois1,
Et devint proie au temps2, qui tout consomme.

1. Autrefois. - 2. Du temps.
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Rome de Rome est le seul monument,
10 Et Rome Rome a vaincu seulement.
Le Tibre seul, qui vers la mer s'enfuit,

Reste de Rome. Ô mondaine inconstance !
Ce qui est ferme est par le temps détruit,
Et ce qui fuit au temps fait résistance.

Joachim du Bellay, Les Antiquités de Rome, sonnet 3 (orthographe modernisée),
édition Droz, Genève, 1979.

Pour préparer l'étude du texte
1. Étudiez l'écriture très particulière de ce sonnet : le jeu des allitérations qui s'ajoute à celui des répétitions de
mots, la place attribuée aux termes essentiels, les différents rythmes employés.
2. Cette écriture ne répond pas à un souci de prouesses techniques, mais sert l'idée générale du texte ; définissez
cette idée, montrez comment les deux derniers vers se détachent du reste du poème pour former une conclusion.
« Telle que dans son char la Bérécynthienne »

S'inspirant d'un sonnet de Virgile qui comparait Rome à Cybèle, la Bérécynthienne, Du Bellay reprend à son tour la comparaison
pour célébrer la grandeur de Rome, unique dans l'histoire.
1 Telle que dans son char la Bérécynthienne1
Couronnée2 de tours, et joyeuse d'avoir
Enfanté tant de Dieux, telle se faisait voir
En ses jours plus heureux cette ville ancienne ;

5 Cette ville, qui fut plus que la Phrygienne3
Foisonnante en enfants, et-de qui le pouvoir
Fut le pouvoir du monde, et ne se peut revoir
Pareille à sa grandeur, grandeur sinon la sienne.

Rome seule pouvait à Rome ressembler,
10 Rome seule pouvait Rome faire trembler ;
Aussi n'avait permis l'ordonnance fatale4
Étienne Delaune (1518-1583), Rome, illustration faisant partie
d'une suite de 4 estampes de forme ovale où chaque monarchie
est figurée par un personnage, 0,043 x 0,031 m.
(Paris, Bibliothèque Nationale, département des Estampes.)

Qu'autre pouvoir humain, tant fut audacieux,
Se vantât d'égaler celle qui fit égale
Sa puissance à la terre, et son courage aux cieux.

Joachim du Bellay, Les Antiquités de Rome,
sonnet 6 (orthographe modernisée), édition Droz, Genève 1979.

Pour préparer l'étude du texte
1. A travers l'étude de la composition du sonnet, montrez comment Du Bellay donne à son texte solennité et
gravité enthousiaste.
2. L'auteur utilise de nombreux effets de style (répétitions, reprises, rejets, périphrases, parallélismes ... ) ; analysez ce qui fait la beauté des vers 1, 7, 8-9 (qui annoncent Corneille), 13-14 (qui font penser à Victor Hugo).

1. Cybèle, déesse de la Fécondité, mère de tous les dieux, était adorée à Bérécynthe, en Asie Mineure. On la représentait couronnée d'une muraille fortifiée, sur un
char traîné par des lions. - 2. Le e muet doit être prononcé. - 3. La Phrygie est une contrée de l'Asie Mineure. - 4. Voulue par le destin.
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« Comme on passe en été le torrent sans danger »

En évoquant le passé glorieux de Rome, Du Bellay songe aux peuples qu'elle a vaincus et qui, au XVIe siècle, s'y conduisent en conquérants. A travers une série de comparaisons, il médite donc sur le passé et le présent, sur le rôle du temps.
1 Comme on passe en été le torrent sans danger,
Qui soulait1 en hiver être roi de la plaine,
Et ravir2 par les champs d'une fuite hautaine
L'espoir du laboureur, et l'espoir du berger ;

5 Comme on voit les couards animaux outrager
Le courageux lion gisant dessus l'arène3,
Ensanglanter leurs dents, et d'une audace vaine
Provoquer l'ennemi qui ne se peut venger ;

Et comme devant Troie on vit des Grecs encor
10 Braver les moins vaillants4 autour du corps d'Hector ;
Ainsi ceux qui jadis soulaient1, à tête basse,
Du triomphe5 romain la gloire accompagner,
Sur ces poudreux tombeaux exercent leur audace,
Et osent les vaincus les vainqueurs dédaigner.

Joachim du Bellay, Les Antiquités de Rome, sonnet 14 (orthographe modernisée),
édition Droz, Genève, 1979.

Jules Romain (1499·1546), Le
triomphe de Titus et de Vespasien,
bois, 1,20 x 1,70 m, vers 1537.
(Paris, Musée du Louvre.)

Pour prépare r le commentaire composé
1. Le temps, source de transformations. Analysez, tout au long du sonnet, les notations de temps ; quel rapport
entretiennent le présent et le passé ? Interrogez-vous sur le passage du temps présent dans les quatrains au temps
du passé dans le premier tercet : que montre ainsi le poète ?
2. La dégradation de la puissance. Analysez les points communs aux trois comparaisons ; notez le registre de la
puissance et remarquez comment Du Bellay, en mettant en valeur certains mots, souligne le thème de la puissance abolie.
3. Le renversement des valeurs. Montrez comment l'idée générale du sonnet, l'audace des faibles, apparaît peu
à peu dans le texte et s'amplifie.
1. Avait l'habitude. - 2. Enlever avec force. - 3. Sable. - 4. Les moins vaillants des Grecs faire les braves, fanfaronner. - 5. Cérémonie à Rome, pendant laquelle le
général victorieux défilait en montrant son butin de guerre, dont faisaient partie les prisonniers.
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« Comme le champ semé en verdure foisonne »

Le sonnet 30 est un exemple de l'emploi de vocabulaire technique chez les poètes de la Pléiade. Du Bellay, imitant les Géorgiques
de Virgile, trace un tableau rustique pour illustrer la croissance, puis la déchéance de Rome, et l'attraction qu'elle exerce sur les humanistes de son temps.

Entourage de Nicolo dell'Abbate
(1509·1571), Paysage aux batteurs de blé,
toile, 8,85 x 1,12 m.1555·1560.
(Musée national du château
de Fontainebleau.)

1 Comme le champ semé en verdure foisonne,
De verdure se hausse en tuyau1 verdissant,
Du tuyau se hérisse en épi florissant,
D'épi jaunit en grain que le chaud assaisonne2 :

5 Et comme en la saison le rustique3 moissonne
Les ondoyants cheveux du sillon blondissant,
Les met d'ordre en javelle4, et du blé jaunissant
Sur le champ dépouillé mille gerbes façonne ;

Ainsi de peu à peu crût l'Empire romain,
10 Tant qu5'il fut dépouillé par la Barbare main,
Qui ne laissa de lui que ces marques antiques,

Que chacun va6 pillant : comme on voit le glaneur
Cheminant pas à pas recueillir les reliques
De ce qui va tombant après le moissonneur.

Joachim du Bellay, Les Antiquités de Rome, sonnet 30 (orthographe modernisée),
édition Droz, Genève, 1979

Pour préparer l'étude du texte
1. Analysez la construction de la comparaison entre la moisson et l'histoire de Rome.
2. En étudiant les temps employés (présent, formes progressives, passé), montrez comment l'auteur traduit l'idée
de la naissance, de la croissance et de la mort.
3. Pourquoi Du Bellay a-t-il composé ce sonnet sur une comparaison agricole ? En quoi les activités de la moisson organisent-elles le texte ? Quel enseignement apporte l'image de l'épi moissonné ?

1. Tige. - 2. Que la chaleur fait mûrir. - 3. Paysan. - 4. Placer en rang sur le sillon les poignées de blé moissonné. - 5. Jusqu'à ce que. - 6. « Aller » sert d'auxiliaire
avec un participe, pour insister sur le développement de l'action.
- 278 -

Songe ou Vision sur le même sujet
1558

Publiés à la suite des Antiquités de Rome, les sonnets du recueil
Songe ou Vision sur le même sujet sont bâtis sur le verbe « je vis »
et se déroulent comme le compte rendu d'un rêve. Du Bellay voit

en songe des images du passé romain, comme dans ce sonnet, où
les visions s'enchaînent sans transition, retraçant en quatre temps
toute l'histoire romaine.

La louve allaitant Romulus et Remus,
bronze, art romain étrusque, Ve s.
avant J . C., Rome, Musée
du Capitole.
Rappelant les origines mythiques de
Rome, ce groupe sculpté réalise une
parfaite symbiose entre
l'Antiquité - la louve date de
l'époque étrusque - et la
Renaissance au cours de laquelle
furent sculptés Romulus et Remus.

1 Une louve je vis sous l'antre d'un rocher
Allaitant deux bessons1. Je vis à sa mamelle
Mignardement2 jouer cette couple3 jumelle,
Et d'un col allongé la louve les lécher.

5 Je la vis hors de là sa pâture chercher,
Et courant par les champs, d'une fureur nouvelle
Ensanglanter la dent et la patte cruelle
Sur les menus troupeaux4 pour sa soif étancher.

Je vis mille veneurs5 descendre des montagnes,
10 Qui bornent d'un côté les lombardes6 campagnes,
Et vis de cent épieux lui donner dans le flanc.
Je la vis de son long sur la plaine étendue
Poussant mille sanglots, se vautrer en son sang,
Et dessus un vieux tronc la dépouille pendue.

Joachim du Bellay, Songe ou Vision sur le même sujet,
sonnet VI (orthographe modernisée), édition Droz, Genève, 1979.

Pour préparer l'étude du texte
1. Étudiez le plan du texte, à la fois marqué dans la progression des idées et dans celle du rythme, jusqu'à la
chute finale.
2. Analysez la construction de la comparaison entre la Louve et Rome.
3. Qu'y a-t-il de pathétique dans la répétition de « je vis» ?

1. Jumeaux. - 2. Gracieusement. - 3. Mot féminin au XVIe. - 4. Allusion aux conquêtes romaines. - 5. Chasseurs. - 6. La Lombardie, au nord de Rome : allusion aux
invasions barbares.
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Songe ou Vision sur le même sujet
1558

Publié en 1558, au retour de Du Bellay en France, ce troisième
recueil est consacré à la Rome du XVIe siècle. Le poète note au
jour le jour ses sentiments (ce qu'il espère trouver ; ce qu'il
trouve en réalité, la souffrance de l'exil) ; mais il brosse aussi
quelques tableaux (habitudes de la Cour pontificale, portraits de
courtisans, scènes de rue) ; le recueil contient encore les poésies
consacrées à son voyage de retour en France, et aux courtisans qu'il

retrouve à Paris. Les sonnets les plus célèbres de Du Bellay sont
dans ce recueil ; peut-être est-ce la maîtrise de l'alexandrin, de la
composition de chaque sonnet qui explique notre intérêt pour ces
textes ; mais les thèmes d'inspiration, parmi les plus proches de
notre sensibilité, justifient aussi l'accueil que l'on continue de faire
à ces poèmes.

« Je ne veux point fouiller au sein de la nature »

Dans le premier sonnet du recueil, Du Bellay explique son projet littéraire : au lieu de traiter de grands sujets dans des genres recherchés, il choisit, à l'encontre de ses amis de la Pléiade, une inspiration simple, tirée de sa vie quotidienne. Ainsi, à la place de 1'« Invocation aux Muses » qu'on trouve habituellement au début d'une œuvre poétique, ce sonnet définit un rapport nouveau et moderne
entre le poète et son œuvre.
1 Je ne veux point fouiller au sein de la nature,
Je ne veux point chercher l'esprit de l'univers,
Je ne veux point sonder les abîmes couverts1,
Ni dessiner du ciel la belle architecture.

5 Je ne peins mes tableaux de si riche peinture,
Et si hauts arguments2 ne recherche à mes vers,
Mais suivant de ce lieu les accidents3 divers
Soit de bien, soit de mal, j'écris à l'aventure.

Je me plains à mes vers, si j'ai quelque regret,
10 Je me ris avec eux, je leur dis mon secret,
Comme étant de mon cœur les plus sûrs secrétaires.
Aussi ne veux-je tant les peigner et friser,
Et de plus braves noms ne les veux déguiser,
Que de papiers journaux, ou bien de commentaires.

Joachim du Bellay, Les Regrets, sonnet I (orthographe modernisée),
édition Droz, Genève, 1979.

Pour prépare r le commentaire composé
1. Un texte liminaire. Étudiez l'affirmation d'un projet littéraire et l'annonce d'une méthode de rédaction.
2. Une définition de l a poésie personne lle. Remarquez comment, en opposition avec la poésie savante,
le poète définit des rapports intimes avec son œuvre.

1. Profonds, que l'œil ne peut sonder. - 2. Sujets d'une œuvre littéraire. - 3. Événements.
- 280 -

« Las où est maintenant ce mépris de Fortune »

Le recueil s'ouvre sur les plaintes du poète: dans ses nouvelles fonctions de secrétaire, il pense avoir perdu la liberté dont il jouissait
en France, et, plus grave encore, il estime n'avoir plus les moyens de goûter les plaisirs du travail poétique.
1 1 Las où est maintenant ce mépris de Fortune ?
Où est ce cœur vainqueur de toute adversité,
Cet honnête désir de l'immortalité,
Et cette honnête flamme au peuple non commune ?

5 Où sont ces doux plaisirs, qu'au soir sous la nuit brune
Les Muses me donnaient, alors qu'en liberté
Dessus le vert tapis d'un rivage écarté
Je les menais danser aux rayons de la lune ?

Maintenant la Fortune est maîtresse de moi,
10 Et mon cœur qui soulait1 être maître de soi,
Est serf2 de mille maux et regrets qui m'ennuient.

De la postérité je n'ai plus de souci,
Cette divine ardeur3, je ne l'ai plus aussi,
et les Muses de moi, comme étranqes', s'enfuient.

Joachim du Bellay, Les Regrets, sonnet VI (orthographe modernisée),
édition Droz, Genève, 1979.

D'après un modèle de Jean de Bologne, la Fortune, bronze, 0,53 m, fin du XVIe s. (Paris, Musée du Louvre.)

Pour prépare r le commentaire composé
1. L'expression de la plainte. Comment le poète exprime-t-ille regret de son passé, l'amertume devant sa
condition présente ? Étudiez les rythmes et les sonorités qui soulignent cette plainte.
2. La définition du poète. Ce que Du Bellay souffre d'avoir perdu, c'est sa condition de poète ; analysez
comment il définit cette condition. Quel est le climat qui entoure l'évocation de ses relations avec les Muses ?

1. Qui avait l'habitude de. - 2. Esclave. - 3. L'ardeur poétique est, selon la pensée platonicienne, envoyée par les dieux ; d'où le qualificatif « divine » ici. - 4. Au sens
d'étrangères ; le poète, parce qu'il ne fréquente plus assez les Muses, n'est plus reconnu par elles ; il leur est devenu étranger.
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« Cependant que la Cour mes ouvrages lisait »

Le premier regret qu'exprime Du Bellay loin de la France, ce n'est pas la nostalgie du pays natal, mais celle de la Cour qui garantissait
sa fonction de poète. Après avoir défini, dans le sonnet 1, son projet littéraire, Du Bellay explique, à travers ce sonnet, ce qu'est,
pour lui, la source de l'inspiration poétique.
1 Cependant que la Cour mes ouvrages lisait,
Et que la sœur du roi1, l'unique Marguerite,
Me faisant plus d'honneur que n'était mon mérite2,
De son bel œil divin mes vers favorisait,
5 Une fureur d'esprit au ciel me conduisait
D'une aile qui la mort et les siècles évite,
Et le docte3 troupeau qui sur Parnasse4 habite,
De son feu plus divin mon ardeur attisait.

Ores5 je suis muet, comme on voit la Prophète6
10 Ne sentant plus le Dieu, qui la tenait sujette,
Perdre soudainement la fureur et la voix.

Et qui ne prend plaisir qu'un Prince lui commande ?
L'honneur nourrit les arts, et la Muse demande
Le théâtre7 du peuple, et la faveur des rois.

Joachim du Bellay, Les Regrets,
sonnet VII (orthographe modernisée),
édition Droz, Genève, 1979.

Nicole dell'Abbate (1509 - 1571), Le Parnasse, dessin, plume, encre brune,
lavis brun avec rehauts de blanc, 0,299 x 0,295 m.
(Paris, Ecole des Beaux-Arts.)
« Et le docte troupeau qui sur le Parnasse habite ».

Pour préparer l'étude du texte
1. Analysez la construction du texte : faites l'analyse logique des vers 1 à 8, définissez ce qu'apporte le premier
hémistiche du vers 9, et précisez le sens de la coordination « et » au vers 12.
2. Comment Du Bellay définit-il l'inspiration poétique ? D'où naît-elle ? A quoi est-elle comparée ?
« France mère des arts, des armes et des lois »

Au XVIe siècle, c'est l'Italie qu'on appelle la « mère des arts ». En donnant ce surnom à la France, dans le sonnet IX, Du Bellay continue la méditation du sonnet VII : ce poème, l'un des plus célèbres du recueil, poursuit la méditation sur les liens entre un poète et
le pays qui l'inspire. Mais le ton de la plainte se fait plus pathétique.
1 France mère des arts, des armes et des lois8,
Tu m'as nourri longtemps du lait de ta mamelle ;
Ores9, comme un agneau qui sa nourrice appelle,
Je remplis de ton nom les antres10 et les bois.
5 Si tu m'as pour enfant avoué quelquefois11,
Que ne me réponds-tu, ô cruelle ?
France, France réponds à ma triste querelle12,
Mais nul, sinon Écho13, ne répond à ma voix.

1. Marguerite de France, fille de François Ier, sœur d'Henri II (à ne pas confondre avec Marguerite de Navarre, sœur de François 1er). - 2. Un honneur plus grand que
n'était mon mérite, que je ne méritais. - 3. Savant. - 4. Les Muses, qui habitent sur le mont Parnasse. - 5. Maintenant. - 6. Féminin, représente ici la Sibylle, femme
inspirée de l'Antiquité, qui prédisait l'avenir. - 7. Il faut au poète le peuple comme public (« théâtre »). - 8. Les domaines artistiques, militaires, juridiques. - 9. Maintenant. - 10. Cavernes. - 11. Reconnu autrefois. - 12. Plainte. - 13. Nymphe grecque, d'où la majuscule.
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Entre les loups cruels j'erre parmi la plaine,
10 Je sens venir l'hiver, de qui la froide haleine
D'une tremblante horreur1 fait hérisser ma peau.
Las ! tes autres agneaux n'ont faute2 de pâture,
Ils ne craignent le loup, le vent ni la froidure,
Si3 ne suis-je pourtant le pire du troupeau.

Joachim du Bellay, Les Regrets, sonnet IX (orthographe modernisée),
édition Droz, Genève, 1979

Anonyme, panneau allégorique, milieu du XVIe s. (Paris, Musée·Camavalet.)

Pour prépare r le commentaire composé
1. La métaphore maternelle . Étudiez en quels termes le poète s'adresse à la France, et à travers quelle
image il se peint lui-même ; que veut-il exprimer en faisant un tel choix ?
2. L'appel pathétique. Montrez comment le texte progresse d'un simple appel à une plainte pathétique.

1. Effroi. - 2. Ne manquent. - 3. Si ... pourtant : cependant.
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Titien (1488-1576), Le pape
Paul III et ses neveux, toile,
2 x 1,73 m, 1546-1546.
(Naples, Galleria Nazionale
di Capodimonte.)
Au sommet de la hiérarchie
administrative du pontife,
les parents du pape, le plus
souvent ses neveux,
servaient de secrétaires
d'État. A leur service autant
de Panjas que de Magny ...

« Cependant que Magny suit son grand Avanson »

Au sentiment d'être loin de la patrie inspiratrice, s'ajoute celui d'avoir fait un mauvais choix de carrière. Dans le sonnet XVI, Du
Bellay s'adresse à son ami Ronsard, resté à la cour d'Henri II, pour le comparer à ses amis, Magny et Panjas, comme lui secrétaires
de cardinaux à Rome et plongés dans des occupations sans gloire. Un accent très moderne se dégage de ce sonnet, surtout de son
image finale, l'un des premiers symboles du poète malheureux.
1 Cependant que Magny suit son grand Avanson1,
Panjas son Cardinal, et moi le mien encore,
Et que l'espoir flatteur, qui nos beaux ans dévore,
Appâte nos désirs d'un friand hameçon,

5 Tu courtises les rois, et d'un plus heureux son
Chantant l'heur2 de Henri3, qui son siècle décore4,
Tu t'honores toi-même, et celui qui honores5
L'honneur que tu lui fais par ta docte6 chanson.

Las ! et nous cependant nous consumons notre âge7
10 Sur le bord inconnu d'un étrange8 rivage,
Où le malheur nous fait ces tristes vers chanter,

Comme on voit quelquefois, quand la mort les appelle,
Arrangés flanc à flanc parmi l'herbe nouvelle,
Bien loin sur un étang trois cygnes lamenter9.

Joachim du Bellay, Les Regrets, sonnet XVI (orthographe modernisée),
édition Droz, Genève, 1979.

1. Le cardinal d'Avanson. - 2. Le bonheur, la fortune. - 3. Henri II. - 4. Qui est l'ornement de son siècle. - 5. En offrant au roi un poème, le poète l'honore ; mais le roi
lui-même fait honneur au poète, en acceptant l'hommage de la poèsie offerte. - 6. Savante. - 7. Vie. - 8. Étranger. - 9. Légende du chant du cygne, qui serait plus beau
à l'approche de sa mort.
- 284 -

Pour préparer l'étude du texte
1. Étudiez la définition du poète exilé et du poète de cour, à travers les rapprochements et les oppositions entre
Ronsard et les autres poètes ; comment Du Bellay s'en sert-il pour construire son sonnet ?
2. Analysez la préparation de l'image finale, grâce aux mots, aux rythmes, aux sons, et l'influence qu'elle exerce
sur le ton général du sonnet.
« Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage »

Que beaucoup aient appris le sonnet XXXI dès leur enfance montre à quel point Du Bellay a su traduire simplement un sentiment
universel : le regret douloureux de la patrie, non plus sentie comme l'inspiratrice du poète, mais comme le lieu auquel chacun est attaché viscéralement par sa naissance. Il ne s'agit pas de voir, dans le plus célèbre sonnet du recueil, un hymne chauvin à la France,
mais de partager une nostalgie si profonde qu'elle pousse un humaniste à préférer son village à Rome.
1 Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage,
Ou comme cestuy-là1 qui conquit la toison2,
Et puis est retourné, plein d'usage3 et raison,
Vivre entre ses parents le reste de son âge4 !
5 Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village
Fumer la cheminée, et en quelle saison5
Reverrai-je le clos6 de ma pauvre maison,
Qui m'est une province7 et beaucoup d'avantage ?

Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux,
10 Que des palais romains le front8 audacieux,
Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise9 fine ;
Plus mon Loir10 gaulois, que le Tibre latin,
Plus mon petit Liré11, que le mont Palatin,
Et plus que l'air marin la douceur angevine.

Joachim du Bellay, Les Regrets, sonnet XXXI (orthographe modernisée),
édition Droz, Genève, 1979.

Pour pré parer l’étude du texte
1. Une rupture est très marquée entre quatrains et tercets ; expliquez-la à travers le plan du sonnet, les rythmes
choisis, les effets de répétitions.
2. Définissez l'idée générale en étudiant le jeu des pronoms personnels et des possessifs (sans oublier ceux du v.
4).
Pour un groupement de texte s
Le regret de la terre natale :
« A la reine de Navarre » (voir p. 167) de Marot,
« France mère des arts, des armes et des lois » (voir p. 282) de Du Bellay,
« Cependant que la Cour mes ouvrages lisait » (voir p. 282) de Du Bellay,
« Heureux qui, comme Ulysse » (voir p. 285) de Du Bellay,
« Quand je suis vingt ou trente mois » (voir p. 296) de Ronsard.

1. Celui-là. - 2. Jason, autre héros antique, qui conduisit les Argonautes à la conquête de la Toison d'or. - 3. Expérience. - 4. Vie. - 5. Époque. - 6. Enclos, jardin. - 7.
Pays, royaume. - 8. Frontons. - 9. L'Anjou est une région productrice d'ardoise. - 10. Rivière d'Anjou. - 11. Village natal de Du Bellay.
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Véronèse (1528·1588), Les Noces de Cana, détail, toile, 6,66 x 9,90 m, 1562.1563. (Paris, Musée du Louvre.)

« J'aime la liberté, et languis en service »

Après l'exil du poète loin de la Cour, puis celui, plus universel, de tout homme loin de chez lui, Les Regrets, jouant leur rôle de
journal de voyage, décrivent la vie de Du Bellay à Rome. Dans le sonnet suivant, s'il continue à se plaindre de son sort, il donne
aussi au lecteur une description plus précise de son rôle de secrétaire et de courtisan. Ce poème est à lire en regard du sonnet LXXXV
(voir p. 287).
1 J'aime la liberté, et languis en service,
Je n'aime point la Cour, et me faut courtiser,
Je n'aime la feintise1, et me faut déguiser,
J'aime simplicité, et n'apprends que malice ;
5 Je n'adore les biens, et sers à l'avarice,
Je n'aime les honneurs, et me faut les priser,
Je veux garder ma foi2 et me la faut briser,
Je cherche la vertu, et ne trouve que vice ;

1. Le déguisement, l'hypocrisie. - 2. La parole donnée.
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Je cherche le repos, et trouver ne le puis,
10 J'embrasse le plaisir, et n'éprouve qu'ennuis,
Je n'aime à discourir1, en raison je me fonde ;

J'ai le corps maladif, et me faut voyager,
Je suis né pour la Muse, on me fait ménager2,
Ne suis-je pas, Morel3, le plus chétif du monde ?

Joachim du Bellay, Les Regrets, sonnet XXXIX (orthographe modernisée),
édition Droz, Genève, 1979.

Pour préparer l'étude du texte
1. Faites le plan du sonnet, puis examinez comment les vers sont construits les uns par rapports aux autres.
2. A travers ce sonnet, dégagez un premier portrait de l'homme de cour (secrétaire et courtisan) que vous compléterez avec les sonnets LXXXV, LXXXVl et CL (voir pp. 287-288-289).
« Flatter un créditeur, pour son terme allonger »

Les qualités d'observation et de description de Du Bellay sont particulièrement visibles dans ce sonnet : le poète y fait une sorte
d'autoportrait, à la fois précis et satirique. Ce poème, comme le suivant, annonce par sa brièveté et son efficacité l'art de La Bruyère.
1 Flatter un créditeur4, pour son terme5 allonger,
Courtiser un banquier, donner bonne espérance,
Ne suivre en son parler la liberté de France,
Et pour répondre un mot, un quart d'heure y songer6 ;
5 Ne gâter sa santé par7 trop boire et manger,
Ne faire sans propos une folle dépense,
Ne dire à tout venant tout cela que l'on pense,
Et d'un maigre discours gouverner8 l'étranger;

Connaître les humeurs, connaître qui demande,
10 Et d'autant que9 l'on a la liberté plus grande,
D'autant plus se garder que l'on ne soit repris10 ;

Vivre avecques chacun, de chacun faire compte11:
Voilà, mon cher Morel12 (dont13 je rougis de honte)
Tout le bien qu'en trois ans à Rome j'ai appris.

Joachim du Bellay, Les Regrets, sonnet LXXXV (orthographe modernisée)
édition Droz, Genève, 1979.

Pour préparer l'étude du texte
1. Quel est l'effet produit par l'emploi répété des infinitifs ? Pouvez-vous, entre eux, discerner un plan de composition ?
2. Du Bellay fait un autoportrait ; analysez les différents points qui provoquent son amertume ; certaines remarques sont d'ailleurs surprenantes ; montrez-le.

1. Le propre du courtisan, cf. sonnets pp. 287 et 288. - 2. Du Bellay joue un rôle d'intendant chez son oncle, il s'occupe donc du « ménage ». - 3. Un de ses amis
lettrés. - 4. Créancier. - 5. Pour faire reculer le délai où l'on doit le payer. - 6. Cf. sonnet LXXXVI, p. 288, v. 3. - 7. En buvant trop. - 8. Cf. sonnet LXXXVI, v. 8. 9. D'autant que ... d'autant plus : plus on a de liberté (de parole), plus on doit se méfier. - 10. Repris dans ses paroles, réprimandé. - 11. Tenir compte. - 12. Un de ses
amis humanistes. - 13. Ce dont.
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« Marcher d'un grave pas, et d'un grave sourci »

Parmi les portraits satiriques que Du Bellay rapporte de Rome, l'un des plus célèbres est celui du courtisan, dans le sonnet LXXXVI.
En quelques vers d'un grand pouvoir évocateur, l'auteur fait voir et entendre au lecteur les courtisans de la Cour pontificale, dont luimême d'ailleurs fait partie.
1 Marcher d'un grave pas, et d'un grave sourci1,
Et d'un grave souris2 à chacun faire fête,
Balancer3 tous ses mots, répondre de la tête,
Avec un Messer non, ou bien un Messer si4,

5 Entremêler souvent un petit È cosi5,
et d'un son Servitor6 contrefaire l'honnête7,
Et comme si l'on eût sa part en la conquête, Discourir sur
Florence, et sur Naples aussi8 ;

Seigneuriser9 chacun d'un baisement de main,
10 Et suivant la façon d'un courtisan romain,
Cacher sa pauvreté d'une brave apparence ;

Voilà de cette cour la plus grande vertu,
Dont10 souvent mal monté11 , mal sain12, et mal vêtu,
Sans barbe13 et sans argent on s'en retourne en France.

Joachim du Bellay, Les Regrets, sonnet LXXXVI (orthographe modernisée),
édition Droz, Genève, 1979.

Pour prépare r le commentaire composé
1. La technique du portrait. Analysez l'emploi des infinitifs, l'accord entre les rythmes et la description,
le mélange de visuel et de sonore.
2. Les techniques de la satire. Analysez l'effet des répétitions, les jugements ironiques, les termes en opposition.
« Seigneur, je ne saurais regarder d'un bon œil »

De retour en France, Du Bellay n'abandonne pas le portrait satirique, car il retrouve les mêmes courtisans qu'à la Cour pontificale.
Ce sonnet apporte donc une dernière touche, plus agressive, à cette peinture du courtisan commencée au sonnet LXXXVI (voir cidessus).
1 Seigneur, je ne saurais regarder d'un bon œil
Ces vieux singes de cour, qui ne savent rien faire,
Sinon en leur marcher les princes contrefaire,
Et se vêtir, comme eux, d'un pompeux appareil14,
5 Si leur maître se moque, ils feront le pareil,
S'il ment, ce ne sont eux qui diront le contraire,
Plutôt auront-ils vu, afin de lui complaire,
La lune en plein midi, à minuit le soleil.

1. Sourcil. - 2. Sourire. - 3. Peser. - 4. Non, monsieur ; oui, monsieur. - 5. C'est ainsi, terme d'approbation. - 6. Je suis votre serviteur. - 7. De bonne compagnie. - 8.
Allusion aux guerres de conquête en Italie : le pape et la France veulent chasser les Espagnols de Naples ; les Médicis, grande famille de Florence, soutiennent chez
eux la présence des Espagnols. - 9. Traiter en seigneur, en faire un seigneur. - 10. D'où. - 11. Sur un mauvais cheval. - 12. En mauvaise santé. - 13. A cause de la
pelade, maladie d'origine vénérienne qui sévit à Rome. - 14. D'un vêtement digne d'un cérémonial magnifique.
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Si quelqu'un devant eux reçoit un bon visage1,
10 Ils le vont caresser2, bien qu'ils crèvent de rage,
S'il le reçoit mauvais3, ils le montrent au doigt,

Mais ce qui plus contre eux quelquefois me dépite,
C'est quand devant le roi, d'un visage hypocrite,
Ils se prennent à rire, et ne savent pourquoi,

Joachim du Bellay, Les Regrets, sonnet CL (orthographe modernisée),
édition Droz, Genève, 1979,

Pour préparer l'étude du texte
1. Montrez que les vers 1 et 2 introduisent le sonnet, expliquez comment sont organisés les vers 3 à 12, et en
quoi le dernier tercet est bien une conclusion.
2, Étudiez la répétition de certains thèmes et, en même temps, la progression d'une critique de plus en plus
marquée.

Quatre thèmes principaux

Synthèse
Poésie amoureuse

Elle est peu originale, mais le thème de la prison d'amour, du poète prisonnier de l'amour
de sa dame, est traité de façon plus gaie que réellement plaintive (voir p, 270), Cette poésie
est bâtie principalement sur des jeux d'antithèses (joie/douleur, absence/présence, jour-lumière/nuit-obscurité...) ; elle utilise l'hyperbole (la dame devenant l'égale de l'Aurore en
beauté et en lumière.i.) et accorde beaucoup de place aux allusions mythologiques, sans
négliger la nature, elle aussi ressentie dans sa puissance érotique,

Poésie élégiaque4

Au contraire de l'élégie amoureuse qu'on trouve surtout à cette époque, il s'agit ici d'une
poésie de plainte personnelle, Du Bellay dit son sentiment d'exil, sa nostalgie du pays natal,
la ruine de ses espoirs de carrière loin de la cour de France, son sentiment d'être à Rome
oublié de tous, enfin sa lassitude physique et morale.

Poésie satirique5

Il peut s'agir d'une satire amusée, mais elle est souvent amère, comme dans le portrait du
flatteur (voir p, 287), du courtisan (voir p. 288), ou dans son propre autoportrait (voir p,
286) : Du Bellay est un observateur à la fois précis et lucide des comportements humains.

Poésie religieuse

C'est une inspiration originale, car peu de poètes ont, comme Du Bellay, exprimé leurs sentiments profonds ; dans le sonnet Si notre vie est moins qu'une journée (voir p, 274), le
désir de retrouver le monde pur des Idées loin du monde charnel traduit à la fois une inspiration néo-platonicienne et chrétienne.

1. Est bien accueilli par le roi, par un grand. - 2. Flatter, faire des politesses hypocrites. - 3. S'il est mal accueilli. - 4. Poésie qui exprime une plainte, le plus souvent
amoureuse, sur un ton tendre et triste (voir p. 155). - 5. Poésie dans laquelle l'auteur s'en prend aux vices ou aux ridicules de son temps.
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La maîtrise du sonnet

L'art de la construction

La structure est variée, mais les sonnets sont toujours bâtis sur un mouvement qui entraîne
le lecteur : on peut trouver une phrase unique, qui donne au sonnet ampleur et majesté ; on
peut aussi rencontrer une accumulation d'infinitifs juxtaposés, qui ajoute une à une les touches d'un portrait. D'autres sonnets préparent l'image, la sentence, le trait d'esprit final, qui
clôt le texte sur un point d'orgue ou lui donne un prolongement mystérieux ; d'autres encore
sont bâtis sur l'opposition entre deux idées, entre deux moments, entre une cause et son résultat. Le plan d'un sonnet de Du Bellay est toujours très porteur de sens.

Rythmes et harmonies

Du décasyllabe à l'alexandrin, Du Bellay varie les effets de coupe: « D'une me plains/, et
défaut n'est en elle/ » est un décasyllabe coupé 4/6 ; « Fais donc/, Amour/, pour m'être charitable/ » est plus fortement coupé, 2/2/6 ; le vers peut aussi n'être pas interrompu : « Brève
ma vie ou ma nuit éternelle/ ». Le rejet et l'enjambement donnent aux vers concision ou
ampleur:
« Quand reverrai-je/, hélas/, de mon petit village
« Fumer la cheminée/ ... »
Ces effets de rythmes sont soulignés par des effets de sonorité, avec les allitérations et les
répétitions du même mot, ou la reprise du verbe par le nom, par exemple « Rome seule
pouvait Rome faire trembler » (voir p. 276) ; ou encore :
« Tu t'honores toi-même. et celui qui honore/
« l'honneur que tu lui fais ... » (voir p. 284).
Le vers se trouve ainsi scandé par les sons eux-mêmes.

Défense et illustration du sonnet et de la langue française

On peut suivre le travail sur le sonnet que Du Bellay a accompli dans l'ensemble de ses
compositions. Le poète a d'abord essayé le décasyllabe et une grande variété de tercets dans
L'Olive et Les Antiquités ; ensuite il met au point le sonnet des Regrets, en alexandrins et
avec un dernier tercet toujours « marotique », (eed)1. Il répond ainsi à l'un des principes de
la Pléiade, adapter au français les formes poétiques antiques ou italiennes. Mais il accomplit
aussi un second travail, sur la langue même : selon les principes de la Pléiade, il fabrique
des verbes sur des noms (grêle
grêler, seigneur
seigneuriser, ménage
ménager. balance
balancer, au sens de peser) ou encore des noms sur des adjectifs (l'obscur, le chaud, le rustique) ; il invente des diminutifs (perlette) et n'hésite pas à employer
un vocabulaire technique (celui de l'agriculture, par exemple).
Du Bellay a inventé en français le sonnet en tant que forme poétique, c'est-à-dire comme
une construction rythmique et métrique apte à exprimer n'importe quel sujet, dans n'importe
quel ton. Les poètes des siècles suivants, jusqu'à ceux de nos jours, lui sont redevables de
cet héritage.

1. Voir le développement consacré au sonnet, p. 318.
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L

E LANGAGE AMOUREUX
AMOUR COURTOIS
PÉTRARQUISME, NÉO-PLATONISME

A travers la poésie ou la prose amoureuse du XVIe siècle, le lecteur retrouve constamment une série de métaphores, un vocabulaire, une définition de l'état de celui qui aime, qui forment un
véritable code de langage amoureux. Trois traditions l'ont particulièrement influencé.

L'amour courtois

Au Moyen Âge, la relation amoureuse, la « fin 'amor », est conçue sur le schéma de la relation féodale. La dame, désignée sous
un pseudonyme, pour garantir le secret, équivaut au suzerain;
elle occupe une position symbolique élevée et domine l'homme,
qui est son vassal. Elle s'exprime par le registre du verbe « saisir
» (c'est elle qui a l'initiative), et l'homme, par celui de « servir ».
La dame accepte - ou n'accepte pas - que l'homme la
courtise ; dans le premier cas, il doit la mériter en perfectionnant
ses qualités physiques, intellectuelles, et morales. Quand la
femme l'en juge digne, elle lui accorde sa « merci ». L'amour du
serviteur est toujours exprimé au futur car il représente le but

vers lequel on tend (« fina », dans « fin'amor », exprime une idée
d'achèvement). Les obstacles que l'amour rencontre sont nécessaires. car on craint que l'accomplissement ne mette fin aux désirs.
D'où une littérature amoureuse où fleurissent les termes traduisant
les difficultés, mais aussi les nombreuses métaphores érotiques,
puisqu’il s'agit de la quête d'un amour profondément sensuel.

Le pétrarquisme

Pétrarque, italien du XIVe siècle, est un de ceux qui exercent le
plus d'influence sur la Renaissance. Il ajoute une note originale
au code amoureux. Dans son recueil de sonnets (c'est en sonnets
qu'on l'imitera toujours), le poète raconte que, le 6 avril 1327, à
Avignon (résidence du pape à cette époque), il rencontre Laure,
femme mystérieuse sur laquelle il demeure discret, mais qui
marque toute son inspiration. Dans ses sonnets, il raconte son
amour pour elle, inaugurant la poésie de confession intime. Un
aspect est particulièrement nouveau : il se peint dans un état de
tristesse, d'incertitude, dont il ne cherche pas à sortir: il

Titien (1488-1576), L’Amour sacré et l’Amour profane, détail, toile, 1,18 x 2,79 m, vers 1516. (Rome, Villa Borghese)
Vénus pudique et Vénus impudique, image de l’amour céleste et de l’amour humain puisant à la même source de vie, un sarcophage en réalité
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est malheureux parce que Laure est rebelle à son désir, mais il
éprouve dans ce malheur un plaisir délicat. Il cultive sa mélancolie, c'est elle qui inspire son œuvre.

L'influence de Pétrarque sur le code amoureux se retrouve dans l'état malheureux mais recherché qu'éprouve le serviteur d'une dame. Le langage même du code amoureux évolue :
richesse des comparaisons, goût de la périphrase, antithèses et
hyperboles. Ses imitateurs vont peu à peu exagérer ces caractéristiques, au point de donner au verbe « pétrarquiser » un sens
très précis : écrire dans une langue précieuse, affectée, des sentiments factices. Ainsi, chez ses imitateurs, l'amant est prisonnier
(métaphore) et souffre plus que tout autre (hyperbole), car il est
blessé d'une flèche meurtrière (fléche de l'amour ou regard de
la dame). Puisque dans la douleur il éprouve la joie de son
amour, que la beauté de la dame (qui est lumière) le retire de sa
prison (où règnent les ténèbres), les antithèses prolifèrent de plus
en plus. Une pure recherche formelle vient parfois compliquer
à l'extrême les comparaisons au lieu de les enrichir.

Le néo-platonisme

Ce courant philosophique, né de la relecture des œuvres du Grec
Platon faite par d'autres philosophes à partir du IIIe siècle après
J,-C., se répand au XVe siècle grâce aux traductions. latines qu'en
donne l'Italien Marsile Ficin. On le connaît en France grâce à
des traductions réalisées dans le cercle de Maurice Scève (voir
p. 244) et dans celui de Marguerite de Navarre (voir p. 232), vers
1540.
La relation amoureuse s'exprime selon le schéma de la
relation entre l'âme et Dieu. Chez Platon, l'âme, prisonnière du
corps, est attirée (par une force qu'il nomme amour) vers le
monde des Idées (le Beau, le Bien, le Bon), qu'elle a autrefois
contemplées avant d'être incarnée (d'où l'importance du thème

du regard). Ravie par l'amour du Bien, l'âme revêt des ailes pour
s'envoler vers cet idéal ; elle brûle d'y parvenir, et, pour cela,
progresse par étapes, de l'amour humain à l'amour divin. En
effet, Dieu, comme un soleil, envoie ses rayons d'amour en
l'homme, et l'homme lui renvoie l'éclat de ses rayons.
Les écrivains utilisent surtout un mode d'expression
platonicien, ils ne suivent pas réellement la démarche philosophique de Platon : l'amour divin représente une rupture par rapport à l'amour humain, au lieu d'en être une étape ultime. Poètes
et prosateurs conservent les métaphores de l'amour du Bien, de
l'amour de Dieu, pour les appliquer au domaine purement humain ; d'où le cœur prisonnier, qui quitte le corps et s'envole vers
la dame ; d'où le plaisir absolu dans la contemplation de la beauté de la dame, et le même goût des antithèses que chez Pétrarque, entre nuit et jour, douleur et plaisir... Enfin la philosophie
platonicienne veut libérer l'âme du corps, objet matériel impur.
Le code amoureux néo-platonicien crée l'idée d'amour « platonique », c'est-à-dire purement spirituel, progressant par le refus
des plaisirs physiques vers la béatitude d'un amour idéal.
Les trois traditions littéraires de l'amour courtois, du
pétrarquisme, du néo-platonisme ont forgé un idéal de perfection
vers laquelle on doit tendre. Mais il s'agit bien de visions littéraires, et non d'une réalité sociologique du temps : une lecture
hâtive des textes a fait croire que nos ancêtres condamnaient
l'amour physique, ce qui n'a pas grand sens. Ils essayaient surtout
de mettre en place un code de comportement humain, comme il
en existait sur le plan politique et social. Apprendre à dominer
ses passions et ses appétits pour favoriser la vie collective du
groupe, voilà l'une des vertus essentielles du courtisan quand il
cesse d'être un homme d'armes. Apprendre aux hommes et aux
femmes à se fréquenter sans risque de perturbation pour le
groupe social, voilà l'idéal que traduit la littérature amoureuse
du XVIe siècle. Avec le temps, cet idéal perdra son sens, et l'on
n'en gardera plus qu'un mode d'expression désuet et précieux.
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Ronsard
1524·1585
Ronsard et Cassendre, gravure sur bois extraite des
Œuvres de Pierre de Ronsard de l'édition de 1609
de Nicolas Buon.

Une carrière toute tracée

Une nouvelle orientation

Les débuts poétiques

Lorsque Pierre de Ronsard naît en 1524 dans une famille noble de Vendôme, près d'Orléans, son destin semble tout tracé : fils cadet, il lui faut un métier ; il pense se diriger
vers la carrière des armes ou la diplomatie. Pour cela, il quitte jeune encore sa province
afin de devenir page à la Cour, au service des enfants du roi. Puis il devient secrétaire du
diplomate Lazare de Baïf. Cet homme compte parmi les grands humanistes de son temps,
et introduit le jeune Ronsard dans les milieux lettrés qu'il fréquente.
C'est une grande chance pour le futur poète de connaître ce milieu, car la maladie vient
interrompre brutalement le déroulement attendu de sa vie : il est atteint de surdité, et doit
renoncer à la carrière militaire ou diplomatique. Or, il a déjà rencontré Peletier du Mans,
lettré connu, qui accepte d'insérer le premier poème écrit par Ronsard dans une de ses
propres publications. D'autre part, Ronsard est devenu l'ami du fils de Baïf, Antoine ;
avec lui, il suit les leçons de son précepteur, l'admirable professeur de grec Dorat. Cet
humaniste remarquable influence considérablement la génération d'étudiants des années
1550. C'est du groupe d'étudiants réunis autour de Dorat, donc tous liés à Ronsard que
naît, sous la plume de Du Bellay, la Défense et illustration de la langue française, en
avril 1549 (voir p. 261).
Ronsard se consacre donc à l'écriture. Il commence, en étudiant fidèle des poètes antiques,
par publier les Quatre Premiers Livres des Odes, en 1550 ; ce recueil mêle la poésie de
la nature, la poésie amoureuse, la poésie érudite imitée du grec. Le succès est mitigé.
Aussi, changeant de style, Ronsard imite-t-il Pétrarque dans le recueil suivant, Les
Amours, en 1552. Puis, recherchant une plus grande simplicité, il publie le Bocage et les
Mélanges, en 1554, et la Continuation des Amours, en 1555. Cette veine lui convient,
puisqu'il poursuit, en 1556, avec la Nouvelle Continuation des Amours.
Ces recueils amoureux chantent l'amour de Cassandre puis de Marie. Qui sont
ces inspiratrices ? La biographie du poète ne nous renseigne pas beaucoup : Ronsard est
un clerc, c'est-à-dire que, pour vivre, il perçoit les revenus d'une abbaye ; il n'est pas
prêtre pour autant, mais a reçu les « ordres mineurs », ce qui lui impose de ne pas se marier. Ronsard reste donc très discret sur sa vie personnelle et amoureuse. Mais il ne faut
pas oublier qu'il poursuit un projet littéraire : il veut imiter Pétrarque et les poètes qui
chantent l'amour de leur dame. Cassandre et Marie naissent d'un modèle littéraire au
moins autant que de la réalité.
Nous savons que Cassandre est une jeune fille de treize ans que le poète aperçoit à
la Cour, en 1545, l'espace de deux jours. Sept ans après, il focalise sur son nom des souvenirs
amoureux et littéraires. Marie, elle, est une jeune fille que Ronsard rencontre à Bourgueil,
en Anjou. Mais sous son nom se cache aussi Marie de Clèves, la jeune maîtresse du roi
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Le poète de cour

La gloire poétique

Henri III : Marie meurt très jeune, et le roi demande à Ronsard d'écrire en souvenir de
celle qu'il aimait. Ainsi on comprend combien l'inspiration biographique, l'imitation d'un
modèle littéraire, et une poésie de commande sont inséparables chez Ronsard.
Ronsard compose aussi en dehors du genre amoureux. Poète de cour, il mêle habilement
dans les Hymnes de 1555, puis dans le Second Livre des hymnes de 1556 la poésie d'éloge,
dédiée à ses protecteurs, et la poésie épique ou scientifique, sur un ton grave et élevé.
Son statut, à la Cour, est double : poète officiel d'une part, il est conseiller et aumônier
ordinaire d'Henri II, puis comblé de bienfaits par Charles IX. Il compose des poésies de
circonstances, réunies en 1565 dans les Élégies, Mascarades et Bergeries.
Mais, d'autre part, il se sent aussi, en tant que poète, investi d'un rôle auprès du
roi, qui dépasse le titre honorifique de « conseiller ordinaire » : porte-parole de son temps,
guide du souverain, il rédige des œuvres politiques, nées des graves troubles religieux et
civils dont il est le témoin : le Discours des misères de ce temps (1562), la Continuation
du discours des misères (1563), ou encore, pour défendre le catholicisme, la Réponse aux
injures et calomnies, qu'il adresse aux calvinistes en 1563.
Dans toute sa carrière d'écrivain, Ronsard ne connaît qu'un échec, celui de la Franciade.
Ce grand poème à la gloire de la France, commencé depuis vingt ans, est finalement publié en 1572 sans être achevé. Ronsard n'a pas su trouver l'ampleur de souffle pour imiter
l'Énéide du poète latin Virgile. Toutefois jusqu'à la fin de sa vie, Ronsard demeure le premier poète de son temps: l'avènement d'Henri III, en 1574, favorise un nouveau poète à
la Cour, Desportes (voir p. 313). Ronsard se retire alors dans son prieuré, mais ni sa carrière ni sa gloire poétique ne s'en ressentent : en 1578, c'est précisément pour montrer à
son jeune rival qu'il est toujours le « Prince des poètes » qu'il publie le recueil Sur la mort
de Marie. Il participe ainsi au « tombeau » poétique qu'Henri III offre à sa maîtresse décédée, Marie de Clèves, en demandant aux poètes du temps d'écrire à sa mémoire. Ronsard, dans ces poèmes, confond le souvenir de la jeune morte et celui de son inspiratrice
Marie, disparue depuis vingt ans. Un autre recueil s'inspire également de la mort, les Sonnets pour Hélène, écrits sur la demande de la reine ; celle-ci veut célébrer la douleur d'une
de ses suivantes, Hélène de Surgères, touchée par la mort de son fiancé. Ces deux derniers
ensembles, pour impersonnels qu'ils soient, n'en contiennent pas moins les poésies les
plus touchantes de Ronsard.
Jusqu'à la fin de sa vie, Ronsard reprend son œuvre, trie, ordonne ou supprime.
Plusieurs éditions collectives de ses poésies ont vu le jour, en 1560, 1567, 1572, 1573,
1578, 1584. C'est dire l'énorme succès rencontré. Après sa mort, une septième édition
publie les Derniers Vers, en 1586. Ronsard a en effet écrit jusqu'au dernier moment, ce
qui lui a permis d'évoquer sa propre mort (voir p. 315). Après sa mort, en décembre 1585,
le public lui rend un dernier hommage lors d'une cérémonie officielle à Paris, en février
1586, consacrant ainsi la mémoire du plus grand poète de son temps.

Quatre Premiers Livres des odes (1550)
pp. 296-297.
Les Amours (1552), Continuation des Amours (1555), Nouvelle Continuation des Amours (1556)
Hymnes de 1555 (1555)
pp. 303 à 305.
Second livre des Hymnes (1556)
pp. 305-306.
Discours des misères de ce temps (1562)
pp. 307 à 310.
Réponse aux injures et calomnies (1563)
pp. 310-311.
La Franciade (1572).
Sur la mort de Marie (1578)
pp. 312-313.
Sonnets pour Hélène (1578)
p. 314.
Le Second livre des Amours (1578), réunissant les poésies amoureuses écrites entre 1552 et 1578
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pp. 299 à 302.

pp. 312-313.

Le sort des vaincus et des vainqueurs

Ronsard est l'héritier d'une longue tradition de littérature amoureuse ; il nourrit son inspiration auprès des poètes latins Ovide
et Catulle, auprès du poète italien Pétrarque, imité par le Français Maurice Scève. Sur le catalogue plus ou moins stéréotypé
des sentiments amoureux - joie espérée, douleur de la solitude,
demande pressante -, Ronsard compose à son tour une œuvre
très riche.
Le thème de la fuite du temps anime de nombreux poèmes : puisque le temps passe et détruit tout, il faut se dépêcher

de vivre et d'aimer, en goûtant le plaisir du moment présent.
Ronsard reprend à son compte la sentence « Carpe diem », de
l'épicurisme latin: « Cueille le jour », c'est-à-dire « profite de
l'instant qui passe ». On trouve donc dans les poèmes de Ronsard aussi bien une méditation grave sur la fuite du temps qu'un
joyeux appel à la vie. Les variations de formes (odes et sonnets),
de composition et de ton assurent de plus la réussite des poésies
amoureuses. Ronsard sait jouer du ton précieux comme du ton
familier, du ton grave comme du ton enjoué.

« Mignonne, allons voir si la rose »

Avant de systématiser l'emploi du sonnet, Ronsard compose des odes. Cette forme oblige le poète à répéter, tout au long du texte, le
schéma métrique qu'il a choisi dans la première strophe. Les deux odes qui suivent mêlent le registre amoureux à celui de la nature
pour méditer sur la fuite du temps.

Branche de fraisier dans un vase, roses, pensées, illustration extraite du Recueil des rois de France de Jean du Tillet, 1566. (Paris, BN., Ms. Fr. 2848.)
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1 1 Mignonne, allons voir si la rose
Qui ce matin avait déclose2
Sa robe de pourpre au soleil,
A point perdu cette vesprée2
5 Les plis de sa robe pourprée,
Et son teint au vôtre pareil.

Las! voyez comme en peu d'espace,
Mignonne, elle a dessus la place,
Las ! las ! ses beautés laissé choir !
10 Ô vraiment marâtre Nature
Puisqu'une telle fleur ne dure
Que du matin jusques au soir !

Rose dans un vase, dessin à la plume rehaussé de lavis,
extrait des Regrets et deuil de Catherine de Médicis sur
la mort d'Henri II, d'Herman Taffin, 1569.
(Paris, BN., Ms. Fr. 10451.)

Donc, si vous me croyez, mignonne,
Tandis que votre âge fleuronne
15 En sa plus verte nouveauté n;
Cueillez, cueillez votre jeunesse :
Comme à cette fleur la vieillesse
Fera ternir votre beauté.

Ronsard, Quatre Premiers Livres des Odes, 1550 (orthographe modernisée),
Edition P. Laumonier, Didier, Paris, 1963.

Pour pré parer l’étude du texte
1. Relevez les éléments galants et les éléments graves du texte ; comment sont-ils disposés dans le poème ?
2. Étudiez comment Ronsard met en valeur les idées et les mots essentiels grâce au rythme.
3. Les sonorités de la deuxième strophe illustrent particulièrement bien le sens de celle-ci ; étudiez-les.
4. Montrez comment le poète construit sa demande ; où cette demande est-elle explicitement énoncée ? pouvezvous justifier le choix du poète qui lui a donné cette place dans le poème ?
Pour un groupement de texte s
Trois poètes devant l'angoisse du te mps qui passe :
« Si notre vie est moins qu'une journée » (voir p. 274) de Du Bellay,
« Comme on passe en été le torrent sans danger » (voir p. 277) de Du Bellay,
« Une louve je vis » (voir p. 279) de Du Bellay,
« Mignonne, allons voir si la rose » (voir p. 296) de Ronsard,
« Je vous envoie un bouquet » (voir p. 300) de Ronsard,
« Quand vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle » (voir p. 314) de Ronsard,
« Mais si faut-il mourir » (voir p. 420) de Sponde.
« Mignonne, allons voir si la rose »
1 1 Quand je suis vingt ou trente mois
Sans retourner en Vendômois,
Plein de pensées3 vagabondes,
Plein d'un remords et d'un souci,
5 Aux rochers je me plains ainsi,
Aux bois, aux antres4, et aux ondes :

« Rochers, bien que soyez âgés
De trois mille ans, vous ne changez
Jamais ni d'état ni de forme :
10 Mais toujours ma jeunesse fuit,
Et la vieillesse qui me suit
De jeune en vieillard me transforme.

1. Ouverte. - 2. Moment qui suit la prière des vêpres ; soirée. - 3. « Pensées » compte pour trois syllabes, à cause du e muet. - 4. Grottes.
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Gillis lII van Coninxloo (1544-1607), Sous-bois, bois, 0,77 x 1,08 m, 1595-1598. (Strasbourg, Musée des Beaux-Arts.)

« Bois, bien que perdiez tous les ans
En hiver vos cheveux plaisants,
15 L'an d'après qui se renouvelle
Renouvelle aussi votre chef1 ;
Mais le mien ne peut derechef
R'avoir sa perruque nouvelle.
« Antres, je me suis vu chez vous
20 Avoir jadis verts2 les genoux,
Le corps habile, et la main bonne ;
Mais ores j'ai le corps plus dur,
Et les genoux, que n'est le mur
Qui froidement vous environne.

25 « Ondes, sans fin vous promenez,
Et vous menez et ramenez
Vos flots d'un cours qui ne séjourne ;
Et moi sans faire long séjour
Je m'en vais de nuit et de jour
30 Au lieu d'où plus on ne retourne. »
Si est-ce que3 je ne voudrois
Avoir été rocher ou bois,
Pour avoir la peau plus épaisse
Et vaincre le temps emplumé4,
35 Car ainsi dur je n'eusse aimé
Toi qui m'as fait vieillir, maîtresse.

Ronsard, Quatre Premiers Livres des Odes, 1550, Édition P. Laumonier, Didier, Paris, 1963.

Pour prépare r le commentaire composé
1. L'atmosphère mél ancolique. Montrez comment l'expression de la plainte s'amplifie au long du poème,
comment l'atmosphère devient plus mélancolique d'une strophe à l'autre (malgré l'apparente répétition de celles-ci).
2. L'homme et la nature. Étudiez quels rapports entretient le poète avec la nature qu'il prend pour confidente
de sa plainte.
3. La demande amoureuse. Définissez l'idée générale du poème ; étudiez comment le poète est présent dans
son texte, comment la femme aimée y est, elle aussi, présente. On peut conclure l'étude par une réflexion sur le
caractère personnel ou académique de cette demande.

1. Tête. - 2. Jeunes, souples. - 3. Cependant. - 4. Qui a des ailes ; cette image qualifie le temps.
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« Beauté dont la douceur pourrait vaincre les Rois »

La mort est souvent au cœur de la méditation amoureuse du poète. Elle intervient comme un symbole précieux, lorsque le poète
évoque son désir de « mourir » pour sa dame. Elle est aussi une métaphore de la douleur éprouvée par l'amant, lorsque sa dame est
absente. Elle est enfin un symbole, lorsqu'elle devient synonyme de la joie amoureuse.

Anonyme, Dame à sa toilette, toile, 1,05 x 0,76 m, fin du XVIe s. (Dijon, Musée des Beaux-Arts.)

1 Beauté dont la douceur pourrait vaincre les Rois,
Renvoyez-moi mon cœur qui languit en servage1,
Ou si le mien vous plaît, baillez2 le vôtre en gage :
Sans le vôtre ou le mien vivre je ne pourrais.

5 Quand mort en vous servant sans mon cœur je serais3,
Ce me serait honneur, à vous serait dommage4,
Dommage en me perdant, à moi trop d'avantage5
J'en jure par vos yeux, quand pour vous je mourrais,
1. En esclavage. Il s'agit ici d'une des notions clés de l'amour courtois et du vocabulaire précieux. - 2. Donnez. - 3. Quand je serais sans cœur, une fois mort à votre
service. - 4. Vous créerait un tort. - 5. Le poète tirerait avantage de sa mort, à condition que son trépas plaise à la dame ; le plaisir de celle-ci a donc plus de valeur
que la vie du poète.
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Pourvu que mon trépas vous plaise en quelque chose,
10 Il me plaît de mourir, mon trépas poursuivant
Sans emporter mon cœur, dont le vôtre dispose;
Et veux que sur ma lame1 amour aille écrivant,
Celui qui gît ici, sans cœur était vivant,
Et trépassa sans cœur, et sans cœur il repose.

Ronsard, Le Bocage, 1554 (orthographe modernisée), Édition G. Cohen,
Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, 1976.

Pour prépare r le commentaire composé
1. La mort au service de l'amour. Étudiez l'emploi du vocabulaire lié au thème de la mort, et l'utilisation
que le poète en fait pour exprimer une demande d'amour.
2. Une demande galante. Notez la galanterie dans l'emploi des modes et des temps, dans celui d~s pronoms
personnels, des pronoms et des adjectifs possessifs.
3. Une demande précie use. Étudiez la préciosité de l'argumentation, particulièrement recherchée dans la
place des mots, le choix du vocabulaire, la construction générale de la demande.
« Je mourrais de plaisir voyant par ces bocages »
1 Je mourrais de plaisir voyant par ces bocages
Les arbres enlacés de lierres épars,
Et la verte lambruche2 errant en mille parts
Sur l'aubépin fleuri près des roses sauvages.

5 Je mourrais de plaisir, oyanf les doux ramages
Des huppes, des coqs, et des ramiers rouhars4
De sur5 un arbre vert bec à bec frétillars,
Et des tourtes6 aussi voyant les mariages :

Je mourrais de plaisir, voyant en ces beaux mois
10 Débusquer au matin le chevreuil hors du bois,
Et de voir frétiller dans le ciel l'alouette :
Je mourrais de plaisir, où je languis transi,
Absent de la beauté qu'en ce bois je souhaite.
Un demi-jour d'absence est un an de souci.

Fleurs, illustrations extraites du Recueil des Rois de France
de Jean du Tillet. (Paris, BN., Ms. Fr. 2848.)

Ronsard, Continuation des Amours,
1555 (orthographe modernisée),
Le Second Livre des Amours,
édition A. Micha, Droz, Genève, 1951.

Pour préparer l'étude du texte
1. Étudiez la composition du sonnet ; en quoi fait-elle attendre l'idée essentielle ?
2. Notez tous les détails qui font de ce sonnet un texte sensuel.
3. Quel message, en fin de compte, veut délivrer le poète ? Quelle image donne-t-il de lui ? En quoi un tel portrait
est-il efficace (propre à toucher le lecteur ou le destinataire) ?

1. La pierre tombale. - 2. La vigne sauvage. - 3. Entendant. - 4. Roucoulant ; adjectif créé par Ronsard sur l'onomatopée exprimant le cri du pigeon ramier. - 5. « De
sur » est synonyme de dessus, mais conserver la forme ancienne respecte les jeux de sonorité en r. - 6. Tourterelles.
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« Je vous envoie un bouquet »

La présence de la mort dans les poèmes amoureux est aussi l'occasion d'un appel à la vie, lorsque le poète rappelle que la mort guette
toute chose en ce monde. Les textes perdent alors de leur préciosité, et la méditation devient plus grave.
1 Je vous envoie un bouquet que ma main
Vient de trier de ces fleurs épanies1 ;
Qui ne les eût à ce vespre cueillies2,
Chutes à terre elles fussent demain.

5 Cela vous soit un exemple certain
Que vos beautés, bien qu'elles soient fleuries,
En peu de temps cherronf toutes flétries,
Et comme fleurs, périront tout soudain.

Le temps s'en va, le temps s'en va, ma Dame,
10 Las ! le temps non, mais nous nous en allons,
Et tôt serons étendus sous la lame4 ;

Et des amours desquelles nous parlons,
Quand serons morts, n'en sera plus nouvelle ;
Pour ce aimez-mois5, cependant qu'êtes belle.

Ronsard, Continuation des Amours, 1555 (orthographe modernisée),
Le Second Livre des Amours, édition A. Micha, Droz, Genève, 1951.

Jan Massys(1509-1575), Flore, détail, panneau, 1,13 x 1,12 m, 1559.
(Hambourg, Kunsthalle.)

Pour préparer l'étude du texte
1. Étudiez le mélange du vocabulaire de la galanterie et du vocabulaire de la mort.
2. En observant la place et l'importance de ces deux registres de vocabulaire, définissez l'ambiance du poème.
3. Lisez ce sonnet et l'ode « Mignonne, allons voir si la rose » (voir p. 296). Analysez les plans des deux textes ;
montrez les points communs de leur thème et les différences de ton.
« Marie, levez-vous, ma jeune paresseuse »

Si la mort est présente au cœur de la méditation du poète, si le temps qui passe irrémédiablement est pour lui un souci, Ronsard n'est
pourtant pas un écrivain triste. Le monde de la nature lui rappelle la joie de vivre, la puissance de l'amour. Dans ces deux sonnets,
le poète fait de la nature une vivante image de ses sentiments, qu'ils expriment la joie d'un amour heureux ou la mélancolie d'un
amour non encore couronné.
1 Marie6, levez-vous, ma jeune paresseuse,
Jà7 la gaie alouette au ciel a fredonné,
Et jà le rossignol doucement jargonné
Dessus l'épine assis, sa complainte amoureuse.

1. Épanouies. - 2. « Si on ne les avaient pas cueillies » (« qui » introduit une subordonnée relative à valeur hypothétique). - 3. Tomberont, futur du
verbe choir. - 4. La pierre tombale. - 5. Elision entre « ce » et « aimez » ; on prononcera « pour c'aimez moi ». - 6. Le nom compte pour trois
syllabes ; il faut donc prononcer le e muet. - 7. Déjà.
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5 Sus ! Debout ! Allons voir l'herbelette perleuse1,
Et votre beau rosier de boutons couronné,
Et vos œillets mignons auxquels aviez donné,
Hier au soir, de l'eau d'une main si soigneuse.

Hier2 soir en vous couchant vous jurâtes vos yeux3
10 D'être plus tôt que moi ce matin éveillée ;
Mais le dormir de l'Aube, aux filles grâcieux,
Vous tient d'un doux sommeil la paupière sillée4.
Je vais baiser vos yeux et votre beau tétin
Cent fois pour vous apprendre à vous lever matin.

Ronsard, Nouvelle Continuation des Amours, 1556 (orthographe modernisée),
Le Second Livre des Amours, édition A. Micha, Droz, Genève, 1951.

Toussaint Dubreuil (1561-1602),
Hyante et Climène à leur toilette,
détail, toile, 1,07 x 0,965 m.
(Paris, Musée du Louvre.)

Pour prépare r le commentaire composé
1. Une poésie familière. Notez les éléments qui inscrivent ce texte dans le registre familier (idée générale
du sonnet, choix du vocabulaire, ton ... ).
2. Une poé sie amoureuse. Un climat sensuel se dégage du texte ; analysez ce qui le crée (vocabulaire amoureux, sonorités, références à la nature ... ).
Pour un groupement de texte s
L'amour heureux :
« Ô beaux yeux bruns, ô regards détournés » (voir p. 252) de Louise Labé,
« Oh, si j'étais en ce beau sein ravie » (voir p. 254) de Louise Labé,
« Ô prison douce, où captif je demeure » (voir p. 270) de Du Bellay,
« Marie, levez-vous, ma jeune paresseuse » (voir p. 300) de Ronsard.

1. Expression type des inventions de la Pléiade, avec le diminutif « herbelette », construit sur le mot herbe, et l'adjectif « perleuse », bâti sur le nom perle. - 2. Ne
compte que pour une syllabe. - 3. Vous jurâtes par vos yeux, c'est-à-dire jurer sur ce que l'on a de plus cher (jurer sur la tête de ses enfants, ou encore selon l'expression
« dussé-je perdre la vue si... ». - 4. Clos par le sommeil.
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« Sitôt qu'entre les bois tu as bu la rosée »
1 Sitôt qu'entre les bois tu as bu la rosée,
Soit de nuit, soit de jour logé dans un buisson,
Des ailes trémoussant tu dis une chanson
D'une note rustique à plaisir composée.

5 Au contraire de toi j'ai la voix disposée
A chanter en ce bois, mais en autre façon.
Car toujours en pleurant je dégoise mon son1 :
Aussi j'ai toujours l'âme en larmes arrosée.

Je te gagne à chanter2 : ta voix est de trois mois.
10 L'an entier est témoin des plaintes de ma voix,
Navré d'une beauté qui me tient en servage3

Mais hélas! Rossignol, ou bien à mes chansons,
Si quelque amour te point4, accorde tes doux sons,
Ou laisse-moi tout seul pleurer en ce bocage.
Ronsard, Nouvelle Continuation des Amours, 1556 (orthographe modernisée),
édition A. Micha, Droz, Genève, 1951.

Pour préparer l'étude du texte
1. Étudiez le plan du sonnet : en quoi sert-il le propos du poète ?
2. Quels sont les détails qui donnent au texte sa simplicité ?
3. Peut-on dire qu'il s'agit encore une fois d'un poème exprimant une demande amoureuse ?
« Rossignol amoureux, qui dans cette ramée »

Depuis toujours ami de Ronsard, Baïf5 (1532-1589) apporta surtout à la Pléiade sa contribution
par des réflexions théoriques, des recherches originales. Par exemple, il chercha comment écrire
des vers français selon les règles de la prosodie latine, ou réfléchit à une réforme de l'orthographe.
Néanmoins, son œuvre poétique, composée parallèlement à celle de Ronsard (premier recueil en
1552, puis Amours de Francine, en 1555) mérite de retenir l'attention, comme le prouve ce sonnet
comparable à celui de Ronsard.

1 Rossignol amoureux, qui dans cette ramée6,
Ore7 haut, ore bas, eltrempent8 ton chanter,
Possible comme moi essaies d'enchenter9
Le qentil feu qu'allume en toi ta mieux aimée;

5 S’i1 y a quelque amour dans ton cœur allumée10
Qui cause ta chanson, viens ici te jeter
Dans mon giron, afin que nous puissions flatter.
La pareille douleur de notre âme enflammée.

Rossignol, si tu l'es, aussi suis-je amoureux.
10 C'est un soulas11 bien grand entre deux malheureux
De pouvoir en commun leurs douleurs s'eatredire.

Mais, oiseau, nos malheurs, je crois, ne sont égaux,
Car tu dois recevoir la fin de tes trevoux12 :
Moi je n'espère rien qu a jamais un martyre.

Baïf, Amours de Francine, 1555, Le seizième, U.G.E., 10/18, Paris, 1982.

1. Je sors de mon gosier. - 2. Je l'emporte sur toi. - 3. En esclavage. - 4. Te pique, te presse, te fait souffrir. - 5. Pour ses liens avec Ronsard, voir p. 293. - 6. Assemblage
de branches entrelacées. - 7. Tantôt. - 8. Essayant ton chant. - 9. Avec le double sens de chanter l'amour qu'il éprouve et d'apaiser la douleur amoureuse qu'il ressent.
- 10. Amour est féminin. - 11. Consolation. - 12. Obtenir une récompense qui mette fin à ce que tu endures.
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Le poète des hymnes

Si Ronsard excelle dans les poèmes amoureux, il manifeste
aussi son talent dans d'autres genres. La Pléiade appelle en
effet les poètes à composer des épopées, des hymnes, des discours, pour offrir au public une poésie plus ample et plus
grave. Ronsard rédige ainsi deux livres d'hymnes, en 1555

et 1556. Ce sont d'abord des poèmes faits pour la louange
du protecteur du poète, le roi ou tel grand seigneur de la
Cour ; mais Ronsard peut aussi y exprimer une réflexion philosophique, scientifique, ou encore y peindre de grandes fresques mythologiques.

« Le bûcheron qui tient en ses mains la cognée »

La définition du poète, de son travail et de sa fonction, est l'une des questions essentielles dans la réflexion de la Pléiade. Si le poète
reçoit des Muses un don, une inspiration divine, il est aussi un homme de travail, au sens humble de ce mot. Ronsard illustre cette
idée en se comparant lui-même à un bûcheron, dans l' Hymne du Roi Henri II Au début de cet hymne, Ronsard demande l'aide des
Muses devant la difficulté qu'il rencontre : comment faire un choix dans les qualités dignes d'être louées chez le roi. C'est alors qu'intervient la comparaison entre le travail du poète et la tâche du bûcheron.
1 Le bûcheron qui tient en ses mains la cognée,
Entré dedans un bois pour faire sa journée,
Ne sait où commencer : ici le tronc d'un Pin
Se présente à sa main, là celui d'un Sapin,
5 Ici du coin de l'œil marque le pied d'un Chêne
Là celui d'un Fouteau1, ici celui d'un Frêne ;
A la fin tout pensif, de toutes parts cherchant
Lequel il coupera, tourne le fer tranchant
Sur le pied d'un Ormeau, et par terre le rue,
10 Afin d'en charpenter quelque belle charrue ;
Ainsi tenant en mains mon luth bien apprêté,
Entré dans ton palais devant ta Majesté,
Tout pensif, je ne sais quelle vertu première
De mille que tu as sera mise en lumière [ ... ]
15 C'est pour cela qu'ici ta Justice, et ta Foi,
Ta Bonté, ta Pitié, d'un coup s'offrent à moi,
Ta Vaillance au combat, au conseil ta Prudence ;
Ainsi je reste pauvre, et le trop d'abondance
De mon riche sujet m'engarde2 de penser
20 A laquelle de tant il me faut commencer.
Si faut-il toutefois qu'à l'une je commence,
Car j'oy3 déjà ta voix d'un côté qui me tance,
Et de l'autre côté je m'entends accuser
De ma lyre4, qu'en vain je la fais trop muser5.

Ronsard, « Hymne du Roi Henri II », Les Hymnes, 1555, v. 35 à 70
(orthographe modernisée), édition P. Laumonier, Didier, Paris, 1963.

Pour préparer l'étude du texte
1. Relevez les éléments de la comparaison entre le bûcheron et le poète ; quelle définition de ce dernier est-elle
ainsi suggérée ?
2. Analysez les éléments qui traduisent les rapports qu'entretiennent le poète et le roi, et complétez ainsi la définition du poète.
3. Relevez les qualités dont Ronsard fait l'éloge ; dans quel ordre sont-elles citées ? Reportez-vous au texte de
Rabelais (voir p. 178) pour définir le souverain humaniste.

1. Hêtre. - 2. Me retient, m'empêche. - 3. j'entends. - 4. Par ma lyre. - 5. Attendre.
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« Un soir, vers la minuit, guidé de la jeunesse »

Les hommes de la Pléiade sont ouverts aux sciences, car ils sont curieux du monde qui les entoure. Pour le comprendre et le révéler,
ils tournent l'inspiration poétique vers les domaines de l'astrologie, de la météorologie, des mathématiques, de la minéralogie ... Ronsard consacre un hymne aux démons qui, dans la pensée scientifique du temps, naissent dans l'air tourmenté et lourd des espaces
situés entre la Terre et la Lune. Ronsard réfléchit très sérieusement sur la nature des démons, et c'est avec le même sérieux qu'il nous
propose cette anecdote.
1 Un soir, vers la minuit, guidé de1 la jeunesse
Qui commande aux amants, j'allais voir ma maîtresse
Tout seul, outre le Loir2, et passant un détour
Joignant une grand'croix, dedans un carrefour,
5 J'ouy3, ce me semblait, une aboyante chasse
De chiens qui me suivaient pas à pas à la trace ;
Je vis auprès de moi sur un grand cheval noir
Un homme qui n'avait que les os, à le voir,
Me tendant une main pour me monter en croupe ;
10 J'avisai tout autour une effroyable troupe
De piqueurs, qui couraient4 une ombre, qui bien fort
Semblait un usurier qui naguère était mort,
Que le peuple pensait, pour sa vie méchante,
Être puni là-bas des mains de Rhadamante5.

15 Une tremblante peur me courut par les os,
Bien que j'eusse vêtu la maille6 sur le dos,
Et pris tout ce que prend un amant, que la lune
Conduit tout seul de nuit pour chercher sa fortune,
Dague, épée, et bouclier7, et par sur tout un cœur

Albrecht Dürer (1471.1528), Le Chevalier, la Mort et le Diable, gravure sur cuivre, 0,25 x 0,19 m, 1513. (Paris, Bibliothèque Nationale, département des Estampes.)

1. Guidé par la jeunesse. - 2. Nom masculin au XVIe siècle. - 3. J'entendis. - 4. Comme les piqueurs courent un cerf (le poursuivent). - 5. Rhadamante est l'un des
trois juges des Enfers, dans la mythologie antique. - 6. Cotte de maille. - 7. Se prononce ici « boucler », en deux syllabes.
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20 Qui naturellement n'est sujet à la peur ;
Si fussé-je étouffé d'une crainte pressée
Sans Dieu, qui promptement me mit en la pensée
De tirer mon épée, et de couper menu
L'air tout autour de moi, avecques le fer nu ;
25 Ce que je fis soudain, et sitôt ils n'ouyrent1
Siffler l'épée en l'air, que tous s'évanouirent,
Et plus ne les ouy, ni bruire, ni marcher,
Craignant peureusement de se sentir hacher,
Et tronçonner le corps, car bien qu'ils n'aient veines
30 Ni artères, ni nerfs, comme nos chairs humaines,
Toutefois comme nous ils ont un sentiment,
Car le nerf ne sent rien, c'est l'esprit seulement [ ... ].
Ô Seigneur éternel, en qui seul gît ma foi,
Pour l'honneur de ton nom, de grâce, donne-moi,
35 Donne-moi que jamais je ne trouve en ma voie
Ces paniques terreurs, mais, ô Seigneur, envoie
Loin de la Chrétienté, dans le pays des Turcs,
Ces larves, ces démons, ces lares et lémurs2,
Ou sur le chef de ceux qui oseront médire
40 De l'honneur de mon Carles4, ou des chants de ma lyre.

Ronsard, « Les Démons », Les Hymnes, 1555, v. 349 à 379 et 421 et 428
(orthographe modernisée), édition P. Laumonier, Didier, Paris, 1963.

Pour prépare r le commentaire composé
1. Un témoignage authentique . Sans perdre de vue que Ronsard est persuadé du bien-fondé de son récit,
relevez les éléments qui inscrivent ce texte dans le genre du discours sérieux (argumentation, enchaînement,
tournures ... ) .
2. Un récit inquiétant. Étudiez les notations que l'on trouve habituellement dans les récits d'horreur.
3. Un texte aujourd'hui amusant. D'où provient, pour le lecteur moderne, l'aspect comique du récit ?

« Premièrement de coups ils frappèrent le vent »

S'inspirant des légendes de l'Antiquité, Ronsard compose des récits épiques. Cet hymne reprend la légende des Argonautes, les héros
grecs qui, sous la conduite de Jason, partirent conquérir la Toison d'or. Un jour, ils doivent faire escale dans l'île du géant Amycus,
qui interdit à quiconque de débarquer, sous peine de l'affronter en duel. Or sa force ne laisse à son adversaire aucun espoir de sortir
vivant du duel. L'adolescent Pollux, fils de Jupiter et frère de Castor, relève le défi du géant ; malgré la faiblesse apparente de sa jeunesse face à la force cruelle d'Amycus, il accepte de combattre, et la lutte s'engage.
1 Premièrement de coups ils frappèrent le vent,
Puis reculant le chef5, allongèrent devant
Les bras pour sauvegarde, et promptement mêlèrent
Leurs mains contre leurs mains, et leurs coups redoublèrent.
5 Pollux adroit et fin en l'art Amycléan6,
L'honneur le plus fameux du sablon Éléan7,
Maintenant se plantait dessus la jambe dextre8,
Maintenant se virait sur la jambe senestre,

1. Ils n'eurent pas plus tôt ... que. - 2. Chez les Romains, les lares sont les âmes des ancêtres devenues protectrices du foyer ; ici, le sens positif est perdu ; les lémures
sont, chez les Romains, des spectres revenant tourmenter les vivants ; « lé murs » est écrit sans e pour respecter l'alexandrin. - 3. La tête. - 4. De mon roi. - 5. La tête.
- 6. L'art du pugilat, pratiqué à Amyclée, près de Sparte, patrie de Pollux. - 7. La victoire de Pollux aux Jeux olympiques avait été célébrée en Élide. - 8. Dextre et senestre signifient droite et gauche.
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Ores1 s'acoursissait, or s'allongeait grand,
Ore à demi tourné ne montrait que le flanc,
Ores tout l'estomac2, ores les mains, et ores
En frappant se parait, et refrappait encores,
Toujours l'environnant, et l'épiant au front
Pour lui froisser le test3 ; ni plus ni moins que font
Les soldats qui par ruse, embuscade et finesse
Épient les abords de quelque forteresse,
Découvrant d'un œil prompt ores bas ores haut
Le lieu le plus commode à le prendre d'assaut.
L'autre comme un rocher qui de son poids s'asseure4
Sur le bord Aegéan5, en sa place demeure
Collé ferme debout, et sans se remuer
Attend que cet enfant aille sur lui ruer.
Pollux qui sans repos le grand géant tourmente,
Ayant choisi le lieu, sur les orteils se plante,
Et s'élança sur lui, comme un flot courroucé
S'élance contre un roc, dont il est repoussé ;
Et lui cassant le nez d'une vilaine touche,
Lui fait pisser le sang du nez et de la bouche ;
Mais voulant reculer ce grand géant raidit
Ses bras, et d'un grand coup le chef lui étourdit.
Lors la fureur domine, et la raison se trouble,
Un coup sur l'autre coup sans cesse se redouble,
Qui plus menu que grêle, en bondissant se suit,
Ores sur l'estomac, qui sonne d'un grand bruit,
Ores dessus le ventre, et ores sur l'échine ;
Comme on oit6 les marteaux, au bord de la marine,
Des nerveux charpentiers, redoubler de grands coups
Quand ils cognent à force une suite de clous,
Pour ensemble coller les ais7 d'une navire8;
Un choc sur l'autre choc ne cesse de rebruire
Dessus le creux rivage, et les monts et les bois
Comme dans un théâtre en repoussant la voix ;
Ainsi des coups menus, que ces guerriers se donnent
De leurs temples cavés9 les deux fosses résonnent,
Et de coups redoublés l'un sur l'autre abondant,
Font craquer la mâchoire et claqueter les dents ;
Une sueur poudreuse, en fumant, goutte à goutte
Depuis le haut du chef jusqu'aux pieds leur dégoutte,
Ils halètent de chaud, et ne pouvant tirer
De leurs flancs harassés le vent pour respirer ;
Si bien que par contrainte ils reprirent haleine,
Se reculant à part aux deux bouts de l'arène:
Comme Mars quelquefois fichant sa lance à bas,
Fait reposer deux camps au milieu des combats.

Pour préparer l'étude du texte
1. Ronsard a réussi à rendre les phases du combat, leur rythme, leurs enchaînements ; remarquez la composition
d'ensemble et celle de chaque phrase.
2. Parmi les figures de l'épopée (voir p. 40), on trouve l'exagération et la comparaison ; relevez-les et analysez
leur fonction (amplification, précision, suggestion ... ).

1. Tantôt. - 2. Aujourd'hui, on dirait plutôt la poitrine. - 3. Le crâne. - 4. S'asseure, pour s'assure, rime avec demeure. - 5. Bord de la mer Égée. - 6. Entend. - 7. Planche
du bordé, sur un navire. - 8. Navire est féminin au XVIe siècle. - 9. Tempes creusées.
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L’Énéide

Dans L'Énéide, le poète latin Virgile (70-19 av. J.-C.) raconte les voyages du héros troyen Énée.
Celui-ci, rescapé de l'incendie de Troie, guide les survivants vers une nouvelle terre ; au terme de
leur voyage, ils aborderont l'Italie, et leur descendance fondera Rome.
Dans le chant V, Énée offre des jeux funèbres en l'honneur de son père, mort à Troie ; au
cours de ces jeux, tous ses compagnons s'affrontent, dont le vieil Entelle et le jeune Darès à la
lutte. Ce passage a fortement inspiré Ronsard pour son « Hymne de Pollux et Castor ».

5

10

15

20

Le poète engagé

L'un et l'autre s'immobilisèrent, se dressèrent sur-le-champ sur la pointe des pieds,
et levèrent sans peur leurs bras vers les brises du ciel ; ils ont rejeté loin en arrière
leur tête haute pour esquiver les coups : ils entremêlent leurs mains et engagent
le combat. L'un a pour lui l'agilité des pieds et la confiance que donne la jeunesse,
l'autre est fort de ses muscles et de sa masse, mais ses genoux lents et tremblants
fléchissent, et une haleine pénible secoue ses vastes membres. Les champions,
de part et d'autre, se portent mille coups en vain : mille coups tombent sur leurs
flancs creux et résonnent à grand bruit sur leur poitrine : leur main erre incessamment autour de leurs oreilles et de leurs tempes ; leurs mâchoires craquent sous
un coup dur. Droit, lourd et immobilisé dans la même1 attitude, Entelle esquive
d'un simple mouvement du corps et d'un œil vigilant. L'autre, tel un guerrier qui
attaque avec des machines une ville aux hauts remparts, ou qui investit les
redoutes2 d'une montagne, tente un accès, puis un autre, tourne étroitement autour
de toute la place, et la presse sans effet de toutes sortes d'assauts. Entelle se
dressant a déployé son droit et l'a levé de toute sa hauteur : mais son adversaire
rapide a vu venir le coup suspendu sur sa tête et d'un prompt effacement du corps
l'a évité. La force d'Entelle s'est perdue dans l'air, et, entraîné de tout son vaste
poids, le lourd champion s'abat lourdement sur le sol : ainsi parfois s'abat sur
I'Erymenthe3 ou le grand Ida4, arraché de ses racines, le pin creux. On voit se
dresser, passionnés, les Teucères5 et la jeunesse de Trinacrie6 ; une clameur
monte vers le ciel, et, le premier, accourt Aceste7, qui relève de terre en le
plaignant son ami et compagnon d'âge. Mais, sans que sa chute ne l'ait ralenti ni
effrayé, le héros revient plus impétueux encore au combat, et la colère excite sa
violence. La honte alors et la conscience de sa valeur enflamment ses forces ;
Darès rompt ; il le pousse ardemment dans toute l'étendue de l'arène, redoublant
ses coups, tantôt du droit et tantôt du gauche. Point de cesse, point de relâche :
comme des nuages chargés de grêle qui crépitent sur les toits, ainsi, à coups
pressés, le héros, de ses deux poings incessamment martèle et retourne Darès.

Virgile, L'Énéide, traduction de M Rat, Garnier-Flammarion, Paris, 1965, p. 118.

Les écrivains de la Pléiade, et Ronsard en particulier, ont
une haute idée de leur rôle auprès des grands de la Cour, auprès du roi. Non seulement le poète dispense la gloire et assure l'immortalité grâce à son œuvre, mais il peut aussi
devenir un conseiller, un guide : parce qu'il est lui-même in-

spiré par les Muses, il participe dans une certaine mesure à
l'univers quasi divin de la royauté ; le roi, qu'il tutoie, peut
recevoir de lui conseils, avertissements, voire prophéties.
Ainsi Ronsard ouvre son œuvre aux préoccupations politiques de son temps.

« Ô toi historien, qui d'encre non menteuse »

Lorsque les premiers troubles religieux éclatent, en 1562 (voir p. 342), Ronsard ne reste pas étranger aux prises de position de part
et d'autre. De tempérament, il est peu tourné vers les questions théologiques, mais la violence des premiers affrontements entre catholiques et protestants le heurte. Surtout, il s'inquiète beaucoup des risques que court l'unité politique du royaume, sentant la guerre
civile s'approcher. Il prend alors une part active à la campagne anticalviniste qui commence. Dans ce discours, adressé à la régente,
Catherine de Médicis, il peint un vigoureux tableau de la France, déchirée par un « monstre », « l'Opinion » des calvinistes, responsable du malheur présent.

1. Dans une attitude figée. - 2. Endroit fortifié ; ici, bases de la montagne. - 3. Montagnes du Péloponnèse, en Grèce. - 4. Mont situé au-dessus de Troie, en Asie
Mineure. - 5. Les descendants de Teucer, premier roi de Troie. - 6. Trinacrie est l'ancien nom de la Sicile, où Énée et ses compagnons se sont réfugiés après une
tempête. - 7. Aceste est celui qui accueille Énée en Sicile.
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Étienne Delaune (1518-1583), la Paix.
(Paris, BN.)

1 1 Ô toi historien, qui d'encre non menteuse
Écris de notre temps l'histoire monstrueuse,
Raconte à nos enfants tout ce malheur fatal,
Afin qu'en te lisant ils pleurent notre mal,
5 Et qu'ils prennent exemple aux péchés de leurs pères,
De peur de ne tomber en pareilles misères.
De quel front, de quel œil, ô siècles inconstants !
Pourront-ils regarder l'histoire de ce temps !
En lisant que l'honneur, et le sceptre de France
10 Qui depuis si long âge avait pris accroissance1,
Par une opinion nourrice des combats2,
Comme une grande roche, est bronché contre bas3 [ ... ].
Ce monstre arme le fils contre son propre père,
Et le frère, ô malheur, arme contre son frère,
15 La sœur contre la sœur, et les cousins germains
Au sang de leurs cousins veulent tremper leurs mains,
L'oncle fuit son neveu, le serviteur son maître,
La femme ne veut plus son mari reconnaître.
Les enfants sans raison disputent de la foi4,
20 Et tout à l'abandon va sans ordre et sans loi.
L'artisan par ce monstre a laissé sa boutique,
Le pasteur ses brebis, l'avocat sa pratique,
Sa nef le marinier, sa foire le marchand,
Et par lui le prud'homme5 est devenu méchant.
25 L'écolier6 se débauche, et de sa faux tortue7
Le laboureur façonne une dague pointue,
Une pique guerrière il fait de son râteau
Et l'acier de son coutre8 il change en un couteau.
Morte est l'autorité : chacun vit à sa guise,
30 Au vice déréglé la licence est permise,
Le désir, l'avarice, et l'erreur insensé9
Ont sans dessus dessous le monde renversé.
On a fait des lieux saints une horrible voirie10,
Un assassinement et une pillerie :
35 Si bien que Dieu n'est sûr en sa propre maison.
Au ciel est revolée11 et Justice et Raison,
Et en leur place hélas ! règnent le brigandage,
La force, les couteaux, le sang et le carnage.
Tout va de pis en pis : les cités qui vivaient

1. Voir p. 14. - 2. La pensée réformée est responsable des affrontements. - 3. Est tombée à terre. - 4. Reproche fréquent chez Ronsard, qui n'admet pas que femme ou
enfant puissent s'instruire et raisonner en matière religieuse, alors que les réformés sont moins stricts sur le sujet. - 5. Le prud'homme est un membre élu dans un
tribunal. - 6. L'étudiant. - 7. Tordues. - 8. Fer tranchant fixé à l'avant du soc de la charrue. - 9. La religion catholique affirme un principe d'autorité, les réformés, l'indépendance de la raison ; Ronsard refuse cet abandon de l'autorité morale au profit de la conscience individuelle. - 10. Dépôt d'immondices ; parmi les troupes réformées, des mercenaires étrangers profanaient effectivement églises et cimetières. - 11. Est retournée en volant ; l'accord du verbe se fait au singulier avec le sujet le
plus proche.
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40 Tranquilles ont brisé la foi qu'elles devaient ;
Mars1 enflé de faux zèle et de vaine apparence
Ainsi qu'une furie agite notre France,
Qui farouche à son prince2, opiniâtre suit
L'erreur d'un étranger3, qui folle la conduit.
Tel voit-on le poulain dont la bouche trop forte
45
Par bois et par rochers son écuyer emporte,
Et malgré l'éperon, la houssine4, et la main,
Se gourme de sa bride5, et n'obéit au frein ;
Ainsi la France court en armes divisée,
50 Depuis que la raison n'est plus autorisée6.

Ronsard, Discours des misères de ce temps, 1562, v. 115 à 193
(orthographe modernisée), édition P. Laumonier, Nizet, Paris, 1973.

Pour préparer l'étude du texte
1. Vers 1 à 12 : étudiez la gravité du ton (rythme et construction des périodes, sonorités et choix des rimes, rôles
des apostrophes et des exclamations).
2. Vers 13 à 28 : relevez les figures employées pour décrire les méfaits de l'Opinion ; à quoi tend une telle description ?
3. Vers 29 à 44 : étudiez la composition du passage ; y a-t-il une progression ?

« Ne prêche plus en France une Évangile armée »

Ronsard a choisi le camp catholique pour lutter, mais il ne peut oublier qu'il connaît bien ceux qui ont choisi l'autre camp : dans les
années 1550, tous les lettrés fréquentaient les mêmes Muses ; aujourd'hui, les conflits religieux les dressent les uns contre les autres.
Ronsard voudrait sauvegarder l'unité de la communauté littéraire ; dans ce discours, il lance un appel à l'entente, qu'il adresse à un
ancien ami, Théodore de Bèze. Autrefois poète humaniste composant des poésies amoureuses, Théodore de Bèze n'écrit plus désormais que des œuvres sacrées (voir p. 351), et enseigne le grec en Suisse. Devenu le conseiller principal de Calvin, il a en charge les
opérations militaires des troupes réformées. Ronsard tente de le rappeler à la littérature, au nom de Dieu et de la France.
1 Ne prêche plus en France une Évangile armée,
Un Christ empistolé tout noirci de fumée,
Portant un morion7 en tête, et dans la main
Un large coutelas rouge du sang humain :
5 Cela déplaît à Dieu, cela déplaît au Prince,
Cela n'est qu'un appât qui tire la province
A la sédition, laquelle dessous toi
Pour avoir liberté, ne voudra plus de Roi8.
Certes il vaudrait mieux à Lausanne9 relire
10 Du grand fils de Thétis10 les prouesses et l'ire,
Faire combattre Ajax, faire parler Nestor,
Ou reblesser Vénus, ou retuer Hector11
En papier non sanglant12, que rempli d'arrogance
Te mêler de combats dont tu n'as connaissance,
15 Et traîner après toi le vulgaire ignorant,
Lequel ainsi qu'un dieu te va presque adorant.
Certes il vaudrait mieux célébrer ta Candide13,

1. Dieu de la Guerre. - 2. Se rebellant contre son roi. - 3. Allusion à Luther, né en Allemagne. - 4. Baguette de houx, cravache. - 5. Prend le mors aux dents. - 6. Depuis
que la raison n'est plus soumise à l'autorité. - 7. Casque. - 8. Ne plus reconnaître la foi catholique, c'est ne plus reconnaître le roi (voir p. 381). - 9. Ville suisse. où enseigne De Béze. - 10. Ronsard propose à De Bèze, professeur de grec, de traduire des passages de L'Iliade, en particulier l'épisode de la colère (l'ire) d'Achille, fils
de Thétis. - 11. Autre héros de L'Iliade. - 12. Le sang qui coule en littérature n'est que fictif. - 13. Nom de la dame célébrée par De Bèze dans ses poésies amoureuses,
avant sa conversion.
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Et comme tu faisais, tenir encore la bride
Des cygnes Paphians1, ou près d'une antre au soir
20 Tout seul dans le giron des neufs Muses t'asseoir,
Que reprendre l'Église, ou pour être vu sage
Amender en saint Paul je ne sais quel passage2 :
De Bèze, mon ami, tout cela ne vaut pas
Que la France pour toi prenne tant de combats.

Ronsard, Continuation du Discours des misères, 1563, v. 119 à 142
modernisée), édition P. Laumonier, Nizet, Paris, 1973.

Pour prépare r le commentaire composé
Une
ferme
mais
amicale
invitation. Analysez comment Ronsard s'adresse à Théodore de Bèze.
1.
2. Poésie et politique. A quoi Ronsard engage-t-il son ancien ami ? Quelle vision donne-t-il de l'univers de
la poésie ?
3. Violence ré elle et violence fictive. Étudiez comment s'opposent dans le texte, les combats évoqués dans
la littérature et ceux qui déchirent réellement la France.
« Si tu veux confesser que loup-garou tu sois »

Malheureusement, les appels à l'entente resteront sans effet. Ronsard en vient à attaquer très violemment les calvinistes, et en particulier son ancien ami Théodore de Bèze. En plus des divergences politiques et religieuses entre les deux hommes, Ronsard supporte
mal le réel succès rencontré par les écrits de ce dernier. Lorsque des pamphlets venus de Genève attaquent personnellement Ronsard,
le poète prend sa plume : on lui reproche d'être un prêtre et de ne pas le reconnaître ; or il n'est pas prêtre, il a seulement reçu les
ordres mineurs. A cette calomnie, il répond en composant une étonnante fiction : on l'accuse d'être prêtre, eh bien, il le sera, car il
faut exorciser un démon, Théodore de Bèze. Cette scène d'exorcisme atteint un degré de violence surprenant. Ce n'est que quelques
années plus tard que Ronsard rejoindra le camp des modérés.
1 Si tu veux confesser que loup-garou3 tu sois,
Hôte mélancolique des tombeaux et des croix,
Pour te donner plaisir vraiment je te confesse
Que je suis prêtre ras4, que j'ai dit la grand-messe,
5 Mais davant que5 parler, il faut exorciser
Ton démon qui te fait mes démons6 dépriser7.
Fuyez, peuples, fuyez, que personne n'approche,
Sauvez-vous en l'Église, allez sonner la cloche
A son dru et menu ; faites flamber du feu,
10 Faites un cernes en rond, murmurez peu à peu
Quelque sainte oraison, et mettez en la bouche
Sept à neuf grains de sel, de peur qu'il ne vous touche.
Voileci9, je le vois: écumant, et bavant,
Il se roule en arrière, il se roule en avant,
15 Affreux, hideux, bourbeux; une épaisse fumée
Ondoie10 de sa gorge en flammes allumée ;
Il a le diable au corps ; ses yeux cavés11 en dedans
Sans prunelle et sans blanc, reluisent comme ardents12,
Qui par les nuits d'hiver errent de sur les ondes,
20 Abreuvant dans les eaux leurs flammes vagabondes ;

1. Cygnes de Vénus, adorés dans l'île de Paphos. - 2. Les réformés corrigeaient les traductions des textes sacrés qui leur semblaient fautives. - 3. La croyance aux
démons et aux possessions est répandue au XVIe siècle ; bien sûr, Ronsard n'a aucune raison d'accuser De Beze d'être un démon. - 4. Ras signifie tondu ; les prêtres
reçoivent la tonsure. Ronsard, qui n'est pas prêtre, feint d'accepter de l'être pour exorciser De Beze. - 5. Avant que de parler. - 6. Querelle littéraire ici : Ronsard a
composé un Hymne des Démons (voir p. 304) dont De Beze s'est moqué. - 7. Mépriser. - 8. Cercle ; Ronsard mêle aux gestes de l'exorcisme catholique des gestes
des Anciens pour conjurer le mauvais sort, comme le sel, le murmure, le cercle. - 9. Vois-le ici ; on dit aujourd'hui le voici. - 10. Sort de sa gorge en tourbillonnant.
- 11. Creusés. - 12. Les feux follets.
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Il a le museau tors1, et le dos hérissé,
Ainsi qu'un gros mâtin des dogues pelissé2.
Fuyez, peuples, fuyez ; non, attendez la bête,
Apportez cette étole3, il faut prendre sa tête,
25 Et lui serrer le col, il faut semer épais
Sur lui de l'eau bénite avec un aspergès4,
Il faut faire des croix en long sur son échine.
Je tiens le monstre pris, voyez comme il chemine
Sur les pieds de derrière, et comme il ne veut pas,
30 Rebellant à l'étole5 ; accompagner mes pas.
Sus, sus, prêtres, frappez dessus la bête prise,
Que par force on le traîne aux degrés de l'Église [ ... ].
Ainsi ce loup-garou son venin vomira
Quand de son estomac le diable s'enfuira.
35 Ha Dieu qu'il est vilain ! Il rend déjà sa gorge
Large comme un soufflet, le poumon d'une forge,
Qu'un boiteux maréchal6 anime quand il faut
Frapper à tour de bras sur l'enclume un fer chaud.

Ronsard, Réponse aux injures et calomnies, 1563, v. 129 à 178
(orthographe modernisée), édition P. Laumonier, Nizet, Paris, 1973.

Lucas Cranach l'Ancien (1472-1553),
Le loup garou, bois, 0,162 X 0,126 m.
(Paris, SN., département des Estampes.)

Pour prépare r le commentaire composé
1. Une mise e n scène vivante . Analysez la composition d'ensemble marquant les étapes de l'exorcisme ;
notez les rythmes et les sonorités qui donnent de la vivacité au texte.
2. Une ambiance violente. Ronsard crée dans son texte un climat d'affolement pour exciter la violence de
la « foule » qui assiste à l'exorcisme ; montrez comment il procède (ton, choix des formules, rythme des ordres
donnés ... ).
3. Une attaque pamphlétaire. Étudiez les procédés qui ridiculisent l'adversaire et le ton violent des attaques
qui lui sont adressées.

1. Tordu. - 2. La peau du dos écorchée par les dogues ; mâtin se dit d'un chien domestique. - 3. Écharpe que le prêtre fait retomber de chaque côté de son corps
lorsqu'il donne un sacrement. - 4. Goupillon. - 5. Refusant de se soumettre devant l'étole, signe du prêtre. - 6. Évocation de Vulcain, dieu forgeron et boiteux.
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Le poète et la mort

Il serait faux de penser que Ronsard a composé ses poésies
selon des genres précis suivant les époques. Jusqu'à la fin de
sa vie, il écrit des sonnets amoureux, par exemple. Cepen-

dant une dimension nouvelle apparaît dans les derniers recueils : la mort y est beaucoup plus présente, celle des autres, mais aussi celle que le poète sent approcher de lui.

Sur la mort de Marie

Les poèmes réunis dans le recueil Sur la mort de Marie naissent d'une double inspiration. Marie de Clèves, la maîtresse de Henri III,
vient de mourir, et les écrivains de la Cour lui dédient un « tombeau », c'est-à-dire un ensemble de compositions à sa louange.
Ronsard, à la demande du roi, participe à cette louange posthume offerte à la jeune morte, qui lui rappelle « sa » Marie, disparue
depuis bien des années. La poésie de commande et la poésie personnelle se mêlent donc ici.

« Terre, ouvre-moi ton sein »

1 Terre, ouvre-moi ton sein, et me laisse reprendre
Mon trésor, que ta Parque1 a caché dessous toi ;
Ou bien, si tu ne peux, ô terre, cache-moi
Sous même sépulture, avec sa belle cendre.

5 Le trait qui la tua devait faire descendre
Mon corps auprès du sien pour finir mon émoi2 ;
Aussi bien, vu le mal qu'en sa mort je reçois,
Je ne saurais plus vivre, et me fâche d'attendre.

Quand ses yeux m'éclairaient, et qu'en terre j'avais
10 Le bonheur de les voir, à l'heure3 je vivais,
Ayant de leurs rayons mon âme gouvernée4.
Maintenant je suis mort : la Mort qui s'en alla
Loger dedans ses yeux, en partant m'appela,
Et me fit de ses pieds accomplir ma journée5.

Ronsard, Sur la mort de Marie,
sonnet CVI, 1578 (orthographe modernisée),
Le Second Livre des Amours,
édition A. Micha, Droz, Genève, 1951.

Hans Baldung Grien (1484·1545). Le chevelier, la jeune fille et la Mort, bois,
0,355 x 0,296 m, (Paris, Musée du Louvre.)
Malgré la fuite des amants, la mort rattrape celle qu'elle a choisie et la fait glisser
de vie à trépas.

Pour préparer l 'é tude du texte
1. Tout au long du sonnet, Ronsard emploie un rythme très particulier, tout à fait sensible à la lecture ; remarquez le jeu des enjambements, les arrêts instaurés par les virgules et les points. Que veut suggérer l'auteur par
ces rythmes ?
2. Le ton change entre les quatrains et les tercets : il est d'abord solennel, et laisse ensuite s'exprimer une peine
plus intime. Sur quels éléments du texte pouvez-vous vous appuyer pour montrer ce changement ?

1. Chacune des trois déesses qui filent et tranchent le fil de la vie humaine ; ici, synonyme de mort. - 2. Pour mettre fin à ma peine. - 3. Alors. - 4. Image empruntée
à Pétrarque de l'amour logeant dans les yeux de l'aimée et des rayons qui en partent ; Ronsard transpose cette métaphore du registre de l'amour à celui de la mort. 5. Remplir sa destinée ; Ronsard reprend ici une image d'un autre sonnet : « Mes pieds avec les siens ont fait même chemin ».
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« Comme on voit sur la branche au mois de mai la rose »

1 Comme on voit sur la branche au mois de mai la rose
En sa belle jeunesse, en sa première fleur
Rendre le ciel jaloux de sa vive couleur,
Quand l'Aube de ses pleurs au point du jour l'arrose ;
5 La Grâce dans sa feuille, et l'Amour se repose,
Embaumant les jardins et les arbres d'odeur ;
Mais battue ou de pluie ou d'excessive ardeur,
Languissante elle meurt feuille à feuille déclose ;

Pourbus I dit l'Aîné (1545-1581),
Les cinq sens : l'odorat,
détail, cuivre, 0,23 X 0,17 m.
(Amiens, Musée de Picardie.)
« Pour obsèques reçoit mes larmes
et mes pleurs,
Ce vase plein de lait,
ce panier plein de fleurs. »

Ainsi en ta première et jeune nouveauté,
10 Quand la terre et le ciel honoraient ta beauté
La Parque1 t'a tuée, et cendre tu reposes.

Pour obsèques reçois mes larmes et mes pleurs,
Ce vase plein de lait, ce panier plein de fleurs,
Afin que vif, et mort, ton corps ne soit que roses.

Ronsard, Sur la mort de Marie, sonnet CVIII, 1578 (orthographe modernisée),
Le Second Livre des Amours, édition A. Micha, Droz, Genève, 1951.

Pour préparer l'étude du texte
1. Remarquez que ce texte ne réclame qu'une seule note d'explication ; par comparaison avec d'autres textes de
Ronsard, montrez où réside la simplicité du sonnet.
2. Quels sont les deux thèmes majeurs du sonnet ? Comment sont-ils disposés dans les strophes ?
3. Le rythme et les sonorités expriment le sentiment du poète face à la mort ; définissez-le, et cherchez en quoi
il est servi par l'écriture du sonnet ; faites attention à la disposition des rimes, incorrecte ici (voir p. 318) : comment expliquer cette « faute » de Ronsard ?
« Comme on voit parmi l'air
un éclair radieux »

Poète favori d'Henri III et, à ce titre, rival heureux de Ronsard à partir de 1572, Philippe Desportes
marque une transition entre la poésie de la Pléiade, qui continue de l'influencer fortement, et celle
des traditions italianisantes, en vogue alors à la Cour. Son inspiration est multiple, car soumise à
la mode : abbé, mais ayant maîtresse et bâtard, vivant dans le luxe de la Cour et la faveur des
grands, il chante leurs amours, mais paraphrase les psaumes lorsqu'Henri III devient dévot. Sa propre inspiration paraît pauvre, comparée à celle des membres de la Pléiade : émotion impersonnelle,
comparaisons banales, absence de réflexion métaphysique ... Desportes compose principalement
des sonnets, dont il maîtrise parfaitement, trop peut-être, la construction. Si l'inspiration est plate,
la recherche formelle, cultivée pour elle-même, l'entraîne vers le maniérisme2. Desportes consacre
neuf sonnets à la mort de Diane, aimée un temps par le poète, et tuée par son mari quand il apprit
sa liaison avec un homme de la Cour. Aucune allusion n'est faite aux circonstances de cette mort :
il reste un texte élégant, où l'influence de Ronsard et de Du Bellay est sensible, mêlée à des notations raffinées.
1 Comme on voit parmi l'air un éclair radieux
Glisser subitement et se perdre en la nue,
Cette âme heureuse et sainte, aux mortels inconnue,
Coula d'un jeune corps pour s'envoler aux cieux.
1. Dans la mythologie grecque, allégorie de la mort. - 2. On appelle maniérisme, en peinture d'abord, l'art de la seconde génération du XVIe siècle qui cultive un goût
du style (moins de recherche sur ce qu'on doit dire que sur la manière de le dire) ; le terme s'applique ensuite au domaine littéraire.
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5 5 Mon penser la suivit, au défaut1 de mes yeux,
Jusqu'aux voûtes du ciel tout clair de sa venue,
Et voit qu'en tant de gloire où elle est retenue,
Elle a deuil que je sois encore en ces bas lieux.

Mais tu n'y seras guère, ô déesse ! à m'attendre ;
10 Car je n'étais resté que pour cueillir2 ta cendre,
Et ta mémoire sainte orner comme je dois :
Maintenant que j'ai fait ce devoir pitoyable3,
Las de pleurer, de vivre, et d'être misérable,
J'abandonne la terre et vole près de toi.

Desportes, Épitaphes, 1573.
Textes littéraires français, Droz, Genève, 1960.

« Quand vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle »

Les Sonnets pour Hélène sont l'une des dernières compositions de Ronsard. A la demande de la Reine, il accepte de célébrer Hélène
de Surgère, une de ses suivantes, qui vient de perdre son fiancé. Ronsard s'empare du prénom d'Hélène pour écrire un dernier épisode
de l'histoire fictive de sa vie amoureuse, après les poésies dédiées à Marie puis à Cassandre.
1 Quand vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle,
Assise auprès du feu, dévidant et filant,
Direz chantant mes vers, en vous émerveillant,
« Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle! »

5 Lors vous n'aurez servante oyant4 telle nouvelle,
Déjà sous le labeur à demi sommeillant,
Qui au bruit de mon nom ne s'aille réveillant,
Bénissant votre nom de louange immortelle.

Je serai sous la terre ; et fantôme sans os
10 Par les ombres myrteux5 je prendrai mon repos ;
Vous serez au foyer une vieille accroupie,
Regrettant mon amour et votre fier dédain.
Vivez, si m'en croyez, n'attendez à demain :
Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie.

Ronsard, Sonnets pour Hélène, 1578 (orthographe modernisée),
édition M. Smith, Droz, Genève, 1970.

Pour prépare r le commentaire composé
1. Une poésie amoureuse. Étudiez l'argumentation du poète, la construction de sa demande, l'utilisation
du registre macabre dans une perspective amoureuse.
2. Un sonnet à la gloire de la poésie. Notez l'attitude et l'image que Ronsard donne de la femme puis du
poète ; remarquez comment chacun d'eux est caractérisé par les rythmes et les sonorités.

1. A défaut. - 2. Recueillir. - 3. Inspiré par la pitié. - 4. Entendant. - 5. Synonyme des Enfers.
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« Je n'ai plus que les os, un squelette je semble »

Les Derniers Vers, publiés après la mort de Ronsard, montrent qu'il a poursuivi son œuvre jusqu'au dernier instant. Il a pu ainsi
peindre sa propre mort, posant une dernière fois devant la postérité.

1 Je n'ai plus que les os, un squelette je semble,
Décharné, dénervé, démuselé, dépulpé1,
Que le trait de la Mort sans pardon a frappé ;
Je n'ose voir mes bras que de peur je ne tremble.

5 Apollon et son fils2, deux grands maîtres ensemble,
Ne sauraient me guérir ; leur métier m'a trompé3
Adieu, plaisant Soleil ! mon œil est étoupé4,
Mon corps s'en va descendre où tout se désassemble.

Quel ami me voyant en ce point dépouillé
10 Ne remporte au logis un œil triste et mouillé,
Me consolant au lit et me baisant la face

En essuyant mes yeux par la Mort endormis ?
Adieu, chers compagnons, adieu, mes chers amis !
Je m'en vais le premier vous préparer la place.
Ronsard, Derniers Vers, 1585,
Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, Paris, 1976.

Hans Baldung (1484·1545), Les trois Âges et la mort.
(Madrid, Musée du Prado.)
La mort frappe parfois l'enfant, elle emporte assurément la vieille femme
qui attire inéluctablement à elle la beauté de la jeunesse.

Pour prépare r le commentaire composé
1. Une description réaliste. Montrez comment le choix du vocabulaire, des sonorités et des rythmes permet
de donner de la mort une image lucide et réaliste.
2. Un sonnet symbolique. Le poète se met en scène au moment de sa mort; quelle image donne-t-il de lui ?
Pourquoi se réfère-t-il à la mythologie ? Quel est le sens du dernier vers ?

1. Qui n'a plus de pulpe, de chair. - 2. Apollon est le dieu de la Médecine, et son fils Esculape est patron des Médecins. - 3. Vers ambigu, car Apollon est aussi dieu
de la Poésie. - 4. Empli d'étoupe, fibre qui sert à calfater les bateaux.
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Synthèse

L'amour, le temps, la gloire

Art d'aimer, art de vivre

La demande amoureuse qu'expriment les poésies de Ronsard fait apparaître trois grands
thèmes. Tout d'abord, celui de la jeunesse, dont il faut profiter parce qu'elle ne dure pas, du
bonheur qui passe et qu'il faut saisir, parce qu'il n'a qu'un temps (voir p. 300).
Ensuite, ce plaisir qu'il faut goûter est le résultat d'une loi naturelle et universelle. Lorsque
le poète amoureux est heureux, il est en harmonie avec le monde (voir p. 296) ; si sa demande n'est pas exaucée, il se sent en rupture avec lui (voir p. 299). Ainsi l'amour s'accorde
à un sentiment vif de la nature, du décor champêtre, de la douceur des ambiances bucoliques, de la communion symbolique avec les animaux, les fleurs.
Enfin, l'amour que l'on poursuit semble conduire à des sentiments contradictoires, bonheur et souffrance, attente et désespoir : le poète est ouvert à la vie qui passe et à ses plaisirs,
toujours réceptif, suivant les métamorphoses de son cœur, signes intenses de vie. Ainsi, les
poésies amoureuses de Ronsard traduisent un art de vivre sensuel, dans lequel l'évocation
de la mort est un appel pressant à goûter le bonheur et le plaisir (voir p. 296).

Fuite du temps et mort

Le temps détruit les choses et les êtres, il détruit la beauté. Le poète souffre devant l'altération des choses et le sentiment de fragilité de la vie humaine. Cette souffrance est sans réconfort : l'amant ne se console pas de rejoindre dans une autre vie la femme qu'il a perdue,
il souffre de la possession qu'il a perdue, il est frustré de son désir (voir p. 312). D'où un
appel d'autant plus pressant à vivre l'instant présent.
Par ailleurs, le temps qui passe, et qui renouvelle toute vie dans son cycle, dévoile la vérité profonde des choses et des êtres, et a en lui quelque chose de rassurant : la nature à la
fois détruit et conserve, le temps fait vieillir la femme aimée, mais Marie, morte jeune et
devenue rose, conserve dans la nature une éternelle jeunesse, et la garde aussi de siècle en
siècle grâce au travail du poète (voir p. 313).

Gloire et poésie

Ronsard donne du poète une très haute image. Inspiré par les dieux, investi d'un rôle auprès
des hommes (chroniqueur de leur vie, chantre de leur passé, guide des grands, prophète
même), il confère la gloire qui dépasse le temps, devient lui-même par son œuvre un personnage hors du temps. Qu'est-ce qu'un roi qui n'a pas près de lui un poète pour l'immortaliser ? Que sera une femme vieillissante et oubliée quand tout le monde chantera le poète
(voir p. 314) ?
Doué de ce pouvoir, le poète assume aussi la part d'action qui lui revient : il ne peut être
étranger aux événements qui déchirent son époque, parce qu'il est doué d'un esprit visionnaire. Il entre donc dans les fonctions de la poésie de dire la gloire passée, d'appeler sur
son siècle le regard des siècles à venir. Ainsi l'aspiration à la gloire n'est pas une intention
mesquine individuelle, mais la source de grandes œuvres qui triomphent de la mort et du
temps (voir p. 315).

Individualité et service de la poésie

Le poète nourrit son œuvre de sa vie, mais il ne cherche pas à raconter sa propre histoire.
A travers les épisodes du roman amoureux que retracent ses poèmes, c'est un désir général
qui s'exprime, une vision du monde, une philosophie. Ce n'est pas tant Ronsard et Henri II
que le Poète et le Roi, qui se rencontrent dans cette œuvre. Si Ronsard a tant travaillé sur
les formes, la langue, l'écriture poétique, c'est bien sûr pour assurer sa gloire personnelle,
mais, au-delà, pour assurer aux poètes leur place à part entière à la Cour et dans la société.
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Tullio Lombardo, Bacchus et Ariane, pierre, haut-relief fin XVe, début XVIe s. (Vienne, Kunsthistorisches Museum.)

Le travail d'écriture

Tous ces thèmes sont essentiels dans la poésie de Ronsard, mais on tronquerait son œuvre
en oubliant son premier projet, défendre et illustrer la langue française.

L'art du sonnet

Comme son ami Du Bellay, il a atteint immédiatement la perfection dans récriture du sonnet; plus que Du Bellay peut-être, il a su en varier abondamment les thèmes, les tons, les
compositions. Entre le charmant tableau du poète grondant Marie à son réveil (voir p. 300),
et la grave résignation devant la mort de celle-ci (voir p. 312), toutes les nuances de la légèreté, de la préciosité, de la plainte feinte ou réelle peuvent trouver place.

La réussite des autres formes poétiques

Mais on peut constater que l'un des poèmes les plus célèbres de Ronsard, « Mignonne allons
voir si la rose » (voir p. 296), est une ode, c'est-à-dire une forme qui nous est beaucoup
moins familière. Ainsi, le talent du poète est tel que le choix de la forme ne change rien à
la beauté du texte. Le souffle épique qu'il trouve dans les hymnes (voir p. 305) n'est pas
sans annoncer celui de Victor Hugo, à trois siècles d'intervalle. Et le choix de la poésie au
lieu de la prose dans les discours (voir p. 307), n'ôte ni force ni rythme aux propos de l'auteur.
Ronsard a été appelé par ses contemporains « Prince des poètes ». La richesse de son
œuvre, le nombre de sujets qui y sont abordés, la variété des tons qu'on y entend, enfin la
haute idée de la fonction poétique qu'il a défendue et illustrée dans son œuvre et dans sa
vie, justifient ce titre de nos jours encore.
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L

E SONNET
ORIGINE, DÉFINITION
ET STRUCTURE

Le nom provient de l'ancien provençal sonet, diminutif du mot
« son », devenu en italien sonnetto et revenu en français sous la
forme « sonnet ».

La forme est née en Sicile, au début du XIIIe siècle, d'une poésie
rythmée populaire faite pour être chantée. Passée par la Provence, elle se répand en Italie, dans le genre du « canzoniere »,
recueil de poèmes amoureux (en particulier chez Pétrarque).

En France, Maurice Scève fait connaître l'œuvre de Pétrarque ; Marot compose le premier sonnet en 1536 ; Du Bellay
compose en 1549 un recueil composé uniquement de sonnets,
L'Olive ; enfin Ronsard assure la gloire du sonnet dans ses
Amours, en 1552.
Le sonnet est un poème à forme fixe, répondant à trois séries
de contraintes :

- les strophes se répartissent en deux quatrains formant un
huitain (deuxfois quatre vers), et en deux tercets, formant le sizain (deux fois trois vers) ;

- les rimes sont embrassées et semblables dans les quatrains
(abba-abba). Dans les tercets, trois rimes nouvelles s'organisent
de façons diverses. On trouve principalement deux schémas :
ccd-ede, et surtout ccd-eed, selon le modèle utilisé par Marot et
systématisé par Ronsard :

- l'alternance entre rime féminine et rime masculine est
imposée par Ronsard : une rime féminine (f), terminée par un e
muet, alterne avec une rime masculine (m), terminée par une
consonne. Quatre combinaisons sont principalement utilisées :
⦁ quatrains : deux fois fmmf + tercets : mmfmmf
⦁ quatrains : deux fois mffm + tercets : ffmffm
⦁ quatrains : deux fois fmmf + tercets : mmfmfm
⦁ quatrains : deux fois mffm + tercets : ffmfmf.
Deux mètres sont utilisées :

- Le décasyllabe (vers de dix syllabes) est au départ couramment employé : les sonnets de L'Olive de Du Bellay sont écrits
en décasyllabes. Il est considéré comme le « vers commun »,
vers par excellence poétique, depuis la chanson de geste. La césure ordinaire est à la quatrième syllabe : « Je vous envoie / un
bouquet que ma main » (voir p. 300), plus rarement à la sixième.

- L'alexandrin est au contraire senti d'abord comme un vers
prosaïque : c'est le vers des récits épiques du Moyen Âge ; l'alexandrin tire en effet son nom du Roman d'Alexandre, écrit à la
fin du XIIe siècle. Lorsque Ronsard commence à l'employer, il
lui faut convaincre le public d'admettre ce vers nouveau, et Du
Bellay, qui publie en 1558 le premier recueil de poèmes en alexandrins, Les Regrets, justifie encore cette invention « moderne ».

Les deux syllabes supplémentaires donnent plus de souplesse au
vers, permettant des coupes plus variées :
Je veux / me souvenant // de ma / parfaite amie / [ ... ]
Apporte / ces bouquets //que tu / m'avais cueillis /,
Ces roses /, ces œillets //, ce jasmin / et ces lis / ...
Certains alexandrins ont ainsi quatre accents rythmiques, donc
quatre coupes qui délimitent quatre mesures de trois syllabes.
On les appelle des tétramètres : « décharné, / dénervé, / démuselé, / dépoulpé ».

La forme
au service du sens

Le plan d'ensemble d'un sonnet est généralement dicté par sa
composition. Le poème s'ouvre sur deux strophes exactement
parallèles construites sur un ensemble pair. Les tercets créent
une cassure, un changement rythmique, en substituant l'impair
au pair.
Par exemple, le sonnet de Du Bellay « Déjà la nuit en son
parc amassait » (voir p. 272) s'organise en deux strophes semblables introduites par « Déjà » ; leur parallélisme met en valeur
la rupture introduite au début du premier tercet, « Quand d'occident, comme une étoile vive ». On retrouve cette composition
dans les sonnets qui font commencer les quatrains par « Comme »
et le premier tercet par « Ainsi » (voir Du Bellay, p. 278, et Ronsard, p.313).
Ainsi le vers 9 d'un sonnet est souvent une charnière importante dans le plan du texte : après les éléments comparant dans
les quatrains, le poète introduit l'élément comparé dans les tercets ; ou bien, après une évocation, il introduit une conclusion,
comme après l'exposé d'une cause il introduit une conséquence.
La composition interne du sonnet peut s'appuyer sur la succession des quatrains et des tercets. Si le plus souvent les quatrains expriment une idée et les tercets en expriment une autre,
le poète peut aussi faire se répondre un quatrain et un tercet :
dans « Comme on voit sur la branche au mois de mai la rose »
(voir p. 313), Ronsard reprend dans le premier tercet les thèmes
de la jeunesse et de la beauté évoqués dans le premier quatrain ;
dans le second tercet, l'évocation de la mort fait écho au second
quatrain.
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Heinrich Aldegrever (1502·1558),
Deux enfants au milieu de feuillage.

Noël Garnier (1re moitié du XVIe s.),
Alphabet gothique, le grand alphabet, lettre 5,
lettre Z ; le petit alphabet, lettre 5.

Mais le poète peut aussi retarder le plus longtemps possible
l'expression de l'idée essentielle. Ronsard, dans « Je mourrais de
plaisir voyant par ces bocages » (voir p. 299) commence chaque
strophe par les mêmes mots, « Je mourrais de plaisir » ; le lecteur
attend de connaître la chute de la phrase, qui lui explique la présence du conditionnel « Je mourrais » ; cette explication n'intervient qu'au début du second tercet, ce qui la met en valeur : « Je
mourrais de plaisir, où je languis d'amour ». Le poète peut encore
isoler le dernier vers de l'ensemble du sonnet, pour lui conférer
un statut de conclusion, de sentence. pour en faire un point d'orgue. C'est ce que fait Du Bellay dans le sonnet XVI des Regrets
(voir p. 284), mettant en valeur l'image finale « Bien loin sur un
étang trois cygnes lamenter ». Ce procédé sera souvent utilisé
par les poètes du XIXe siècle.

Le jeu des rimes lui-même contribue au sens du texte. C'est
un poète du XXe siècle qui commente le mieux cet aspect du
sonnet. Louis Aragon explique ainsi l'intérêt de la rime « d »
dans les tercets « ccd-eed » : « C'est ici la beauté sévère de deux
vers rimant, qui se suivent immédiatement, pour laisser le troisième sur sa rime impaire, demeurée en l'air, sans réponse jusqu'à la fin du sonnet, comme une musique errante1.» Le sonnet
« Heureux qui comme Ulysse » (voir p. 285), illustre cette idée :
Du Bellay oppose « l'ardoise fine » (v. Il) et « la douceur angevine » (v. 14) aux lourdes sonorités qui se répètent en se suivant,
« mes aïeux» / « audacieux » (v. 9-10), « Tibre latin » / « mont
Palatin » (v. 12-13). L'oreille est d'autant plus sensible à cette
rime en « ine » qu'elle apparaît de façon isolée au vers 11 ; elle
reste « suspendue », comme le suggère Aragon, dans la mémoire
du lecteur, jusqu'à la résolution de l'idée : la finesse est liée à la
« douceur angevine ».

La forme au service
de l'inspiration

Au XVIe siècle, les recueils de sonnets ne font mention d'aucun
titre pour chaque poème ; seul un numéro classe le sonnet dans
l'ensemble de la composition. Ronsard, en particulier, a le souci
de composer des sonnets sur le même schéma rythmique, parce
que les poèmes sont mis ensuite en musique et chantés. Il suffit
donc d'une musique pour les quatrains et d'une musique pour les
tercets pour chanter plusieurs poèmes. On comprend alors que
Ronsard ait veillé à l'alternance entre rime masculine et rime féminine : le e muet permet de chanter une syllabe supplémentaire ;
« sourire » peut ainsi être chanté « souri-i-re » (1/2/3/4). Si le
musicien a prévu dans sa partition une telle possibilité, il est nécessaire que le chanteur rencontre, au moment voulu, un e muet
pour chanter le 4e temps et non une rime masculine2.
Mais les contraintes formelles sont ressenties au XVIe siècle,
et de nos jours encore3, comme une véritable source d'inspiration. Pouvoir sur un schéma donné, et à partir d'un sujet donné,
écrire autant de sonnets différents prouve non seulement une
grande prouesse technique mais aussi les ressources inépuisables
du langage. L'utilisation de la forme fixe du sonnet n'étonne
donc pas chez les auteurs de la Défense et illustration de la langue française : jouer sur les richesses de la langue pour dire dans
une même forme un message toujours différent répond au désir
de Du Bellay et de Ronsard : démontrer que le français est une
langue parfaitement apte à traduire les élans poétiques.

1. Aragon, in Lettres françaises, 4 mars 1954. - 2. Ainsi le schéma 1 (fmmf/fmmf/mmf/mmf) et son double inversé (mffm/mffm/ffm/ffm), composés par Jannequin,
permettent de chanter respectivement quatre-vingt-douze et cinquante-neuf sonnets de Ronsard sur le même air. - 3. L'écrivain contemporain Raymond Queneau propose une méthode pour écrire « Cent mille milliards de poémes » à partir de dix sonnets construits sur les mêmes rimes.
- 319 -

École flamande 1, Bal costumé sous
Charles IX, 0,85 x 0,85 m, 1571.
(Musée Baron Gérard,
avec autorisation spéciale
de la ville de Bayeux.)

Les années 1550 marquent l'éclosion de la poésie avec les productions de la
Pléiade; dans le domaine théâtral, elles mettent un terme à la tradition du
Moyen Âge et voient l'apparition d'une nouvelle écriture théâtrale.

LE THÉÂTRE ET L'HUMANISME
Depuis le début du XVIe siècle, l'enseignement humaniste a permis de découvrir, de traduire ou d'adapter des œuvres anciennes. Dès 1505, Érasme (voir p.
196) traduit deux tragédies du Grec Euripide ; en 1537, Baïf (voir p. 302) en
traduit une autre du Grec Sophocle. Au collège de Coqueret (voir p. 261), Dorat
commente à ses élèves les tragiques et les comiques grecs ; c'est donc à Coqueret que Ronsard, pendant ses études, traduit des fragments d'Aristophane.
De la littérature latine, on lit surtout les pièces de Sénèque, chez qui la génération de la Pléiade goûte les discours moraux, les plaintes lyriques, la description d'états psychologiques: c'est à cette source, exploitée par les auteurs de la
deuxième moitié du XVIe siècle, que viendra puiser plus tard Corneille.
La culture humaniste est d'autre part ouverte aux littératures étrangères contemporaines. Le théâtre italien représente l'autre grand apport nouveau. Sous
cette double influence, la tragédie et la comédie vont connaître de grands changements.
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LES DÉBUTS DE LA TRAGÉDIE

Situation en 1550
Au milieu du XVIe siècle, le théâtre sérieux (mystères, miracles, moralités voir
p. 79) se meurt : catholiques et protestants rejettent ces spectacles où la religion
est exploitée comme un récit merveilleux, fantastique, ou ridicule, grossier ; en
conséquence, un arrêt du Parlement interdit en 1548 la représentation des mystères. Les lettrés, d'autre part, méprisent ce théâtre qui n'est pas antique. En effet,
sous le règne d'Henri II, la mode est à l'Antiquité dans tous les domaines1. Si le
public aime toujours les mystères et n'est pas encore prêt pour un autre genre de
spectacle, les gens de lettres, eux, vont trouver vers 1550 toutes les conditions
nécessaires à l'apparition de la tragédie.
Premières réflexions théoriques
Le genre de la tragédie se définit peu à peu, grâce aux réflexions de Donat, l'homme qui traduit l'Art poétique du Latin Horace ; dès le début du XVIe siècle,
la tragédie doit être une « œuvre à grands personnages, à grande frayeur, à la fin
calme, au début agité ». D'autres théoriciens poursuivent cette réflexion, dont
l'Italien Scaliger, édité à Lyon en 1561. Le premier, il réfléchit sur la règle des
unités. De leur côté, les auteurs dramatiques protestants Grévin et de La Taille
réclament, entre 1561 et 1572, l'unité d'action, le choix d'une action plus calme,
et souhaitent qu'on ne représente pas sur scène ce qui est brutal, sanglant, invraisemblable ; quant au sujet même de la tragédie, il doit être hors du commun, afin
d'éveiller la pitié. Enfin, l'imitation du chœur antique et des couplets qu'il chantait
amène peu à peu vers la division en actes puis en scène : le chant du chœur marque
en effet des pauses dans le déroulement de l'action. Si ces principes ne sont pas
immédiatement mis en œuvre dans les productions de l'époque, on comprend en
quoi ils ouvrent la voie à la définition du théâtre classique du XVIIe siècle.
Un théâtre à la recherche de son public
La tragédie qui naît au XVIe siècle a de réelles qualités d'écriture, mais un grand
défaut : elle n'a pas trouvé son public. Elle est d'abord jouée dans les collèges, par
les élèves eux-mêmes ; elle peut donc être écrite en latin, pour ce public qui le
comprend parfaitement. Lorsqu'elle quitte le cadre purement scolaire, et qu'elle
est écrite en français, elle reste le divertissement d'un petit nombre : de riches
bourgeois s'amusent à jouer des pièces entre eux ; un notaire, un juge, ou encore
un abbé et des religieux se donnent une représentation privée. Bien sûr, il arrive
qu'une tragédie soit jouée sur une place, en ville, mais toujours par des comédiens
occasionnels issus du public lettré : les troupes ambulantes de professionnels n'apparaissent que vers la fin du siècle. Même à la Cour, les rôles sont souvent tenus
par les courtisans eux-mêmes, et toujours par des hommes.
Pour ce public lettré, nul besoin de recherches de décor, de costumes (sauf
dans le luxe de la Cour) : de simples tapisseries délimitent l'espace dans lequel
jouent les acteurs ; ces tapisseries ne représentent pas nécessairement le décor de
l'action. On est loin des toiles peintes du Moyen Âge qui variaient au fur et à mesure des changements de lieu, et permettaient ainsi au public populaire des mystères de suivre l'action. Si l'on n'a guère besoin de décor et de costumes, c'est que
le public concerné connaît bien, et par avance, le sujet de la tragédie : il est inspiré
de l'Antiquité païenne, parfois aussi d'un épisode de l'histoire biblique (mais c'est
plutôt la caractéristique du théâtre protestant). Fidèles aux principes de l'imitation
de la Pléiade, les auteurs n'inventent pas leurs sujets, mais les puisent dans la culture grecque, latine, italienne, fonds commun des intellectuels du temps.
1. La Pléiade met l'Antiquité à l'honneur dans la littérature ; c'est aussi le moment où Henri II se fait sculpter en empereur romain, par exemple.
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Andrea Palladio (1508-1580),
Le théâtre olympique de Vicence
construit en 1579-1580.
Palladio conçoit son théâtre selon
le modèle romain : sur un « mur »
fond de scène s'ouvrent des rues
qui servent au jeu des acteurs. Les
jeux de perspective en trompe l'œil
créent une extraordinaire
sensation de profondeur.

Naissance de la tragédie classique?
Que valent ces tragédies, Antigone, Les Juives (voir pp. 325-331) qui n'ont
pas rencontré la faveur du public populaire du temps ? Leurs défauts sont
inhérents à un genre qui se cherche : les monologues ont tendance à être
longs et à prendre le pas sur l'action ; celle-ci est parfois trop touffue et l'ensemble manque de rythme.
Mais on s'aperçoit aujourd'hui qu'elles ont beaucoup plus de qualités et
d'intérêt qu'on ne l'a cru longtemps. L'imitation des débats moraux empruntés
à Sénèque prépare l'expression du dilemme classique, celui du héros pris
entre deux devoirs ; l'usage du chœur qui marque des pauses dans le déroulement de l'action prépare la division en actes ; les grands héros de l'Antiquité, telle Antigone, commencent dans ces premières tragédies leur longue
carrière dans la littérature française ; enfin, si parfois l'expression est maladroite, elle est déjà souvent très belle, et inspirera directement le vers de Corneille et de Racine : la tragédie du XVIe siècle est bien la première
manifestation du théâtre classique en France.
LA COMÉDIE AU TEMPS DE RONSARD

Comme la tragédie, la comédie naît du refus du théâtre comique du Moyen
Âge (voir p. 79) et du désir de créer un genre nouveau, à l'imitation de la comédie latine. Mais, plus encore, elle se nourrit de l'imitation de la nouvelle
comédie italienne.

Influence de la comédie italienne
La comédie italienne est connue en France par les voyages que les humanistes font dans ce pays, mais aussi de façon directe, par les représentations
que les troupes italiennes donnent en France depuis le règne de François Ier.
Cette comédie, bâtie sur les comédies latines de Plaute et Térence, est bientôt
imitée par les auteurs français : elle se compose de cinq actes, séparés par
des intermèdes musicaux ; elle respecte l'unité de temps et de lieu j elle n'est
plus faite d'épisodes simplement juxtaposés, mais construite sur une intrigue
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très serrée qui fait le lien entre les différentes scènes. Cette intrigue fait évoluer une situation initiale, avec des rebondissements inspirés des aventures
galantes des contes1 ; elle met en scène des personnages typés (vieillard
amoureux, valet rusé, soldat fanfaron, entremetteuse) : à la place des personnages symboliques du théâtre du Moyen Âge apparaissent des personnages
réalistes.

Conditions nouvelles du spectacle
Le nouvel espace théâtral inventé par les Italiens a une influence décisive sur
le genre de la comédie. Le public est désormais disposé autour d'une scène
en demi-cercle. On ajoute à la scène les coulisses permanentes, ce qui permet
de dessiner un lieu, visible au centre d'autres lieux suggérés par ces coulisses ;
il s'agit par exemple d'un carrefour, de la pièce centrale de la maison, d'un
endroit qui communique avec d'autres sites, invisibles, mais que tous les spectateurs « connaissent » (c'est l'invention des conventions théâtrales), d'où sortent les acteurs. Ainsi, un personnage peut entrer en scène en étant vu du
public, mais à l'insu d'un autre personnage déjà en scène, lorsqu'il sort des
coulisses de droite, face au public, et que l'autre personnage, déjà en scène,
est tourné vers la gauche du plateau. Ou encore, deux personnages peuvent
parler en a parte, c'est-à-dire que le public les entend sans qu'ils s'entendent
l'un l'autre, comme s'ils sortaient de deux rues ou de deux pièces différentes.
Le spectateur, quant à lui, devient complice de ce qui se passe sur scène : il
en sait souvent plus long que le personnage lui-même, et son plaisir, intellectuel, est de comprendre comment l'intrigue se noue et se dénoue.

La comédie en France
Les auteurs de la Pléiade n'ont pas accordé une place d'honneur à la comédie
parmi les genres littéraires, et leurs productions s'en ressentent. Les premières
comédies (1550-1570) souffrent d'un manque d'originalité, car elles sont directement copiées sur les comédies latines ou italiennes ; mais elles pâtissent
surtout d'être écrites en octosyllabes (vers de la farce du Moyen Âge).
En revanche, la génération suivante (1570-1590) invente vraiment la
comédie moderne, en introduisant la prose pour soutenir le comique et le naturel. La comédie Les Esprits, écrite par Larivey en 1579 (voir p. 335), est à
la fois une excellente réutilisation de Plaute et l'annonce de L’Avare de Molière. Comme la tragédie, la comédie du XVIe siècle est surtout jouée dans
les collèges, les cercles lettrés, à la Cour. Si elle ne touche pas réellement le
grand public, elle n'en ouvre pas moins la voie à la comédie des siècles suivants.

1. On y trouve beaucoup de situations galantes, de mari trompé, d'amant surpris ... comme dans les contes de l'Italien Boccace, voir chapitre « les conteurs » p.232.
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Robert Garnier
1545·1590

Gheyn Le Vieux. XVIe s.,
Masques grotesques, détail.
(Paris, BN.).

Une double formation

Importance de l'œuvre

Antigone (1580), tragédie
Les Juives (1583), tragédie

Garnier est à la fois un magistrat de carrière et un homme de lettres accompli. Né près du
Mans, en 1545, il part étudier le droit à Toulouse, et c'est là qu'il commence aussi ses travaux littéraires : en 1565, il est l'un des poètes qui accueillent à Toulouse le jeune Charles
IX et la reine mère1 il compose son premier recueil de vers, ce qui lui vaut d'être couronné,
en 1565, aux jeux floraux de Toulouse, du premier prix de poésie. En 1567, ses études finies, il est nommé avocat au Parlement de Paris, et écrit alors sa première tragédie, Porcia.
En 1569, il quitte Paris pour Le Mans, où il est nommé conseiller, puis lieutenant criminel2.

A partir de cette période, ses tragédies vont se succéder et, en 1580, paraît le premier recueil de ses œuvres, réédité deux années plus tard, avec deux nouvelles pièces. Une troisième édition en 1585, puis une quatrième en 1588 indiquent clairement le succès
rencontré par ces œuvres. Après sa mort, en 1590, il sera ainsi réédité jusque dans les années 1620.
Robert Garnier domine donc la création théâtrale de la seconde moitié du XVIe siècle,
et ceci s'explique à la fois par son talent personnel d'écrivain et par les liens entre ses tragédies et l'actualité de son temps ; Garnier est catholique, mais, comme les auteurs de
théâtre protestant (voir p. 344), il représente sur scène des drames qui peuvent sembler
autant de miroirs des événements douloureux de ces années : des luttes fratricides, un
peuple ravagé par la guerre, un cri d'espoir en Dieu pour qu'il ramène la paix, autant de
thèmes qui parlent directement aux hommes de leurs préoccupations du moment ; car
Garnier commence à écrire à l'époque de la première guerre de Religion, en 1567, et
achève son œuvre dans la période la plus confuse de l'histoire politique. Il fait donc le
lien entre la génération de la Pléiade et celle des années assombries par les guerres civiles.

pp. 325 à 328.
pp. 329 à 331.

1. A la mort de François II, Catherine de Médicis fait entreprendre à son jeune fils Charles IX un grand voyage en France pour le présenter à son peuple, espérant
ainsi réunir autour de la personne royale les parties politiques opposés et asseoir l'autorité de la couronne. - 2. Équivaudrait aujourd'hui au titre de préfet, avec autorité
sur la police et la justice.
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Jean Cousin le père (1490·1560), La Charité, bois, 0,98 x 0,77 m. (Montpellier, Musée Fabre.)

Antigone
1580

La tragédie d'Antigone est inspirée de plusieurs tragédies antiques : les actes I, II, et III sont inspirés d'Œdipe à Colone, de
Sophocle, qui racontent les malheurs de la famille d'Œdipe : lorsqu'Œdipe quitte Thèbes, ses deux fils, Étéocle et Polynice, doivent se partager le pouvoir en régnant chacun une année. Mais
les deux frères ne peuvent s'entendre, et se battent pour garder

ou ravir le pouvoir ; dans cette lutte, ils s'entretuent. Les deux
derniers actes racontent les aventures d'Antigone, leur sœur,
après leur combat. Il y'a donc au moins deux grands thèmes
dans cette pièce, celui d'une guerre entre membres d'une même
famille, et celui de la rébellion d'Antigone face à un ordre injuste (voir p. 327).

« Déchirez-moi le corps, mes membres arrachez »

Le thème de la guerre fratricide a une résonance bien particulière en ces années 1580 : Jocaste, la mère d'Étéocle et Polynice, montre
à ses fils l'horreur du combat. qui les oppose, et tente de les ramener à la paix. On rapprochera ce texte de celui de D'Aubigné (voir
p. 358), évoquant également l'actualité douloureuse des guerres civiles qui ravagent la France.
- 325 -

5

10

15

20

25

Jacques Androuet du Cerceau
(1510-1583), Combat de cavalerie,
illustration extraite d'une suite
de 6 pièces, 0,080 x 0,249 m.
(Paris, BN.,
département des Estampes.)

30

Déchirez-moi le corps, mes membres arrachez,
Et de mon tiède sang votre soif étanchez.
Vous doutez ? Vous tardez ? Pourquoi, ma géniture1,
Voulez-vous à demi violer la nature ?
Que ne détrempez-vous vos armes en mon flanc,
Si vous n'avez horreur de les souiller au sang
Tiré du même ventre, au sang de mes entrailles,
Vous entremassacrant au pied de ces murailles ?
Mettez les armes bas, ces armes dépouillez,
Ou au sang maternel sans crainte les mouillez.
Ne soit d'aucun respect votre main retenue :
Je vous tends le gosier et la poitrine nue.
Je suis entre vous deux : qui dois-je le premier
De ma pleureuse voix à la paix convier ?
Auquel m'adresserai-je ? auquel, commune mère,
D'une accolade sainte irai-je faire chère2 ?
C'est à vous qui avez si longuement erré3,
Du cher embrassement des vôtres séparé.
Approchez, mon enfant ; que votre main nerveuse
Renferme en son fourreau cette épée odieuse ;
Ôtez ce grand pavois4 qui vous arme au devant ;
Délacez cet armet5, qui, d'une longue crête
Horrible m'effrayant, vous pèse sur la tête.
Découvrez votre face. Hé ! pourquoi doutez-vous,
Et votre ardent regard élancez à tous coups
Dessus votre germain6 ? Craignez-vous qu'il remue,
Et qu'en vous embrassant traitement7 il vous tue ?
Non, non, ne craignez point, n'en ayez point de peur ;
Je vous défendrai bien de son glaive trompeur,
Vous targuant8 de mon corps, lequel faudra qu'il perce
Devant que9 l'inhumain jusqu'au vôtre traverse.
Auriez-vous bien, hélas ! Défiance de moi ?
Moi qui suis votre mère ?

Garnier, Antigone, Acte II, v. 678-710, édition des Belles Lettres, Paris, 1949.

Pour prépare r le commentaire composé
1. Le cri d'une mère. Analysez, dans les propos de Jocaste, tout ce qui donne force à son appel et relevez tous
les détails qui montrent l'horreur d'un combat fratricide (registre maternel, familial ; jeux des pronoms soulignant l'idée d'appartenance mutuelle ... ).
2. La violence du me urtre. Par contraste avec la partie qui précède, étudiez le registre guerrier, et montrez
l'effet qu'il produit concernant le meurtre possible d'une mère (vocabulaire des armes et des faits d'armes, registre de la blessure, opposé au registre des sentiments filiaux).

1. Mes enfants. - 2. Ferai-je bon accueil. - 3. Jocaste s'adresse ici à Polynice qui a été chassé de Thèbes par son frère. - 4. Grand bouclier. - 5. Casque portant une
aigrette. - 6. Votre frère. - 7. Traîtreusement. - 8. Protégeant. - 9. Avant que.
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« D'une ordonnance injuste il ne faut tenir compte »

Étéocle et Polynice, malgré les appels de leur mère, ont livré bataille, et tous deux sont morts au combat. Leur oncle, Créon, qui désormais gouverne Thèbes, décide d'honorer la dépouille d'Étéocle, parce qu'il défendait la cité, et de priver de sépulture Polynice,
parce qu'il attaquait celle-ci. Antigone et Ismène, les sœurs d'Étéocle et Polynice, s'opposent alors dans un dialogue rapide : l'une
veut respecter ses devoirs fraternels envers Polynice en l'enterrant, l'autre craint de désobéir à son oncle. Leur opposition inspirera
jusqu'à nos jours de nombreuses œuvres littéraires traitant de cette question fondamentale : le respect de la loi écrite et de la loi non
écrite.
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ISMÈNE.
Créon a promptement Étéocle inhumé,
Pour autant qu'1on l'a vu pour la patrie armé,
Et qu'il est mort pour elle, avecque mille et mille
Belliqueux nourrissons de la thébaine ville.
Mais il a défendu que Polynice fût
Transporté en sa place, et que sépulcre il eût,
Comme indigne d'avoir la tombe funérale
Après avoir fait guerre à sa ville natale,
Et veut (ô cruel cœur !) que les corbeaux bécus2
Se gorgent de sa chair et des autres vaincus.
ANTIGONE.
Que Polynice serve aux bêtes de pâture
Sur la terre gisant, privé de sépulture ?
Qu'on ne le pleure point ? Que le grondeux Charon3
Le fasse errer cent ans sans passer l'Achéron ?
C'est chose trop cruelle. Il faut que toute envie
Et que toute rancœur meure avecque la vie.
ISMÈNE.
Il menace de mort ceux qui contreviendront
A sa dure défense, et l'enterrer voudront.
ANTIGONE.
Montrons notre bon cœur. Que notre bienveillance
Surmonte de Créon la sévère défense.
ISMÈNE.
Que ferons-nous ? Il faut au prince obtempérer4.
ANTIGONE.
Je vois bien que la peur vous fait dégénérer.
ISMÈNE.
Regardez au danger d'une telle entreprise.
ANTIGONE.
En un affaire tel5 vous êtes trop remise6.
Avisez, s'il vous plaît, de venir avec moi.
ISMÈNE.
Je ne veux transgresser l'ordonnance du roi.
ANTIGONE.
D'une ordonnance injuste il ne faut tenir compte.
ISMÈNE.
Mais en contrevenant la peine est toute prompte.
ANTIGONE.
Rien de grand sans danger entreprendre on ne voit.
ISMÈNE.
Où le danger paraît, entreprendre on ne doit.

1. Parce que. - 2. Aux bec crochus. - 3. Charon est le passeur du fleuve des Enfers, l'Achéron. - 4. Obéir. - 5. Affaire est masculin. - 6. Vous tergiversez trop.
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ANTIGONE.
Trop couard est celui qui point ne se hasarde.
ISMÈNE.
J'aime mieux n'avoir mal et vous sembler couarde.
ANTIGONE.
Regardez derechef1 si me voulez aider.
ISMÈNE.
Je vous prie mûrement vous-même y regarder.
ANTIGONE.
35 Puisque vous ne voulez, j'irai donc toute seule.
ISMÈNE.
J'ai grand'crainte, ma sœur, qu'enfin il vous en deule2.
ANTIGONE.
Advienne que pourra, j'ai cela résolu.
ISMÈNE.
J'irais fort volontiers si Créon l'eût voulu.
ANTIGONE.
Je ne veux pas trahir les mànes3 de mon frère.

Garnier, Antigone, Acte IV, v. 1536-1574, édition des Belles Lettres, Paris, 1949.

Pour préparer l'étude du texte
1. Dans l'ensemble du passage, définissez la résolution d'Antigone : que veut-elle faire ? Au nom de quoi agitelle ? Que refuse-t-elle dans les conseils de sa sœur ?
2. Qu'est-ce qui, dès le premier échange entre les deux sœurs (v. 1 - 26) montre leur différence de tempérament ?
3. Dans la suite, montrez comment se découvrent l'autorité et la résolution d'Antigone face à sa sœur.

La prise de Jérusalem
par Nabuchodonosor.
gravure anonyme illustrant
la tragédie de Robert Garnier.
Les Juives. (Paris. BN.)

1. A nouveau. - 2. Il ne vous en advienne du chagrin. - 3. Âme d'un mort.
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Les Juives
1583

La tragédie la plus célèbre de Garnier est inspirée de la Bible,
précisément du Livre du prophète Jérémie. Les événements évoqués dans cette tragédie sont les suivants : l'empereur assyrien
Nabuchodonosor s'est emparé d'Israël et a emmené en captivité
une partie du peuple juif à Babylone ; il a installé sur le trône
d'Israël Sédécie, l'actuel roi ; mais celui-ci, malgré les avertis-

sements du prophète Jérémie, a fait alliance avec le pharaon
d'Égypte contre Nabuchodonosor, son bienfaiteur. Pour se venger, Nabuchodonosor est venu assiéger Jérusalem ; Sédécie a
tenté en vain de fuir : il est fait prisonnier, ainsi que ses femmes
et ses enfants, et attend de savoir quel sort l'empereur assyrien
lui réserve.

« Pareil aux dieux je marche »

Dans le premier extrait, Nabuchodonosor discute avec son général, Nabuzardan, de la faute et du châtiment de Sédécie. L'empereur
est un païen, alors que Sédécie, juif, croit en Dieu. Il y a donc une double méditation dans ce passage, sur l'impiété de l'homme qui
ose s'égaler aux dieux, et sur la cruauté qu'engendre le pouvoir tyrannique.

5

10

15

20

NABUCHODONOSOR.
Pareil aux dieux je marche, et depuis le réveil
Du soleil blondissant jusques à son sommeil,
Nul ne se parangonne1 à ma grandeur royale.
En puissance et en biens Jupiter seul m'égale
Et encore, n'était2 qu'il commande immortel,
Qu'il tient un foudre en main dont le coup est mortel,
Que son trône est plus haut et qu'on ne le peut joindre3,
Quelque grand dieu qu'il soit, je ne serais pas moindre.
Il commande aux éclairs, aux tonnerres, aux vents,
Aux grêles, aux frimas et aux astres mouvants,
Insensibles sujets : moi je commande aux hommes,
Je suis l'unique dieu de la terre où nous sommes.
S'il est, alors qu'il marche, armé de tourbillons,
Je suis environné de mille bataillons
De soudards indomptés, dont les armes, luisantes
Comme soudains éclairs, brillent étincelantes.
Tous les peuples du monde ou sont de moi sujets,
Ou Nature les a delà4 les mers logés.
L'aquilon5, le midi, l'orient je possède;
Le Parthe m'obéit, le Persan et le Mède,
Les Bactres, les Indois6, et cet Hébreu7 cuidoit8,
Rebelle, s'affranchir du tribut qu'il me doit !
Mais il a tout soudain éprouvé ma puissance
Et reçu le guerdon9 de son outrecuidance.

Nabuchodonosor et les trois enfants dans la fournaise, enluminure extraite des Heures d'Henri II, (Paris, BN.,Ms. Lat. 1429, f. 49 v.)

1. Se compare. - 2. Si ce n'est que. - 3. Atteindre. - 4. Au-delà. - 5. Territoires du Nord. - 6. Énumération des peuples de l'Asie, habitant la Parthie, la Perse, la Médie,
la Bactriane, jusqu'à l'Inde ; les Indois sont les habitants de l'Inde. - 7. Sédécie. - 8. Croyait. - 9. Récompense.
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NABUZARDAN.
25 Celui qui entreprend d'être plus qu'il ne peut,
Souvent, trompé d'espoir, déchoit plus qu'il ne veut.
NABUCHODONOSOR.
Ce brave me pensait si failli1 de courage
De souffrir m'être fait2 un si vilain outrage
Et ne m'en ressentir3, n'avoir point la raison4
30 D'une si détestable et lâche trahison.
Mais devant que le jour ait sa course finie,
Je jure qu'il verra sa lâcheté punie.
S'élever contre moi ? Se distraire5 de moi ?
Contre ma volonté se penser faire roi ?
35 C'est faire proprement aux étoiles la guerre,
C'est vouloir arracher de Jupin6 le tonnerre.
NABUZARDAN.
Il est assez puni de son ambition.
NABUCHODONOSOR.
Je lui veux bien donner autre punition.
NABUZARDAN.
A un roi ? Que peut-il endurer davantage
40 Que de se voir réduit en si honteux servage ?
Que de se voir privé de son sceptre ancien ?
Que d'avoir tout perdu ? Que de roi n'être rien ?
NABUCHODONOSOR.
Pour cela n'est encor ma vengeance assouvie.
NABUZARDAN.
Et que voulez-vous plus ?
NABUCHODONOSOR.
Je veux avoir sa vie.

Garnier, Les juives, Acte II, v. 181-225, édition des Belles Lettres, Paris, 1949.

Pour préparer l'étude du texte
1. En quoi pourrait-on dire que ce passage est une scène d'exposition ? (indications d'action, de temps ... )
2. Analysez la comparaison que fait Nabuchodonosor entre Jupiter et lui-même, afin de mettre en valeur son
orgueil démesuré.
3. À quoi servent les interventions de Nabuzardan ?

« Tout est mis aux couteaux ; on n'épargne personne »

La suite de l'acte II met en scène deux femmes, Amital, la mère de Sédécie, et la reine, épouse de Nabuchodonosor. Contrairement
à son époux, la reine est prise de pitié devant le sort des femmes juives et de leurs enfants prisonniers. Amital la presse d'intervenir
auprès du roi pour obtenir sa clémence, et, à la demande de la reine apitoyée, fait le récit de la dernière nuit de Jérusalem et de la
fuite des survivants, après la prise de la ville par Nabuchodonosor.
Tout est mis aux couteaux ; on n'épargne personne ;
À sexe ou qualité le soldat ne pardonne ;
Les femmes, les enfants et les hommes âgés
Tombent sans nul égard pêle-mêle égorgés.
5 Le sang, le feu, le fer coule, flambe, résonne ;
On entend maint tambour, mainte trompette sonne.

1. Dépourvu. - 2. Dépourvu de courage au point de supporter qu'on me fasse. - 3. Et ne pas m'en soucier. - 4. Obtenir réparation. - 5. Se séparer. - 6. Autre nom de Jupiter.
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Tout est jonché de morts, l'ennemi sans pitié
Meurtrit1 ce qu'il rencontre et le foule au pied.
Or le roi, qui soudain entendit cet esclandre2,
Troublé saute du lit et va ses armes prendre
Pour mourir au combat : mais ayant entendu
De ses gens effrayés que tout était perdu,
Il descend en secret avecque sa famille
Et par une poterne3 abandonne la ville.
Un chemin se présente aux montagnes tendant4
Pour gagner l'Arabie et laisser l'Occident :
Il est rude, pierreux, raboteux et sauvage,
Les rocs des deux côtés mal-aisent5 le passage :
Ores6 il faut grimper à mont7 un rocher droit,
Ores il faut dévaler par un chemin étroit :
Vous voyez à vos pieds l'horreur d'un précipice,
Qui fait en le voyant que le poil se hérisse :
Un torrent bruit à bas, qui court en bouillonnant,
Entraînant maints ormeaux qu'il va déracinant.
Là le roi, ses enfants et nous autres pauvrettes
Cheminons en frayeur par des voies8 secrètes.
La nuit était obscure, et nos humides yeux
Ne voyaient pour conduire aucune lampe aux cieux.
Toutefois en bronchant9, en tombant à toute heure,
Nous franchissons enfin cette rude demeure,
Descendons en la plaine et hâtons notre pas,
Chaque mère portant son enfant en ses bras.
Vous eussiez eu pitié de nous voir demi-nues
Courant et haletant par sentes10 inconnues,
Le front échevelé, regardant à tous coups
Si l'ennemi sanglant accourait après nous.
Mais las ! Comme le jour encommençant sa peine11
Nous éclairait errants par la déserte plaine,
Auprès de Jéricho nous entendons hennir
Des chevaux, et soudain nous les voyons venir.
Alors nous commençons à nous battre et détordre12,
Deçà delà courir en un confus désordre,
Les hommes s'écarter où les chassait la peur :
Le roi seul demeura trop attendri de cœur
De voir nos passions, et ces petites âmes13
Qui lui tendaient les mains près des reines ses femmes.
Aussitôt les coureurs nous viennent enfermer,
Se saisissent de nous, font le roi désarmer,
Nous amènent ici, hommes, femmes ensemble,
Comme à même destin14 le malheur nous assemble.

Garnier, Les juives, Acte II, v. 747-796, édition des Belles Lettres, Paris, 1949.

Pour prépare r le commentaire composé
1. Un récit théâtral. Montrez comment Amital fait en sorte de rendre la scène parfaitement vivante aux
yeux de la reine en composant son récit comme elle le fait.
2. Un récit émouvant. Le but d'Amital est d'émouvoir la reine ; dans cette perspective, étudiez le choix
qu'elle fait des détails donnés, et le point de vue qu'elle choisit pour raconter la scène.

1. Tue. - 2. Désastre, au sens du XVIe siècle. - 3. Porte dérobée donnant sur le fossé. - 4. Qui va vers. - 5. Rendent malaisé le passage. - 6. Tantôt. - 7. Vers le haut. 8. Compte pour deux syllabes. - 9. Trébuchant. - 10. Mauvais chemins. - 11. Son travail, sa course. - 12. Nous mettre en mouvement. - 13. Les enfants, emmenés par
les femmes. - 14. D'un même destin.
- 331 -

Synthèse

Un théâtre qui se cherche encore

Dans le choix de ses sujets, comme dans la structure des tragédies, Garnier n'est pas vraiment différent des auteurs dramatiques de son temps.

Choix des sujets
Garnier met en scène des morts affreuses et inévitables. Dans Antigone, dès le début, Œdipe
annonce la triste fin des membres de sa famille ; la suite de la tragédie voit la mort de Jocaste, d'Étéocle et de Polynice, et surtout celle d'Antigone, qui se suicide, suivie dans la
mort par son amant, Hémon.
Dans Les Juives, selon le même schéma, le prophète annonce dès
l'acte I les malheurs qui vont s'abattre sur la famille de Sédécie, et la
tragédie n'est que l'accomplissement de ces malheurs : massacre des
enfants, mutilation de Sédécie ... Le choix de ces sujets s'explique par
la volonté de donner un spectacle exemplaire : famille et pays ravagés
par la passion du pouvoir, et par les luttes fratricides, malheurs d'un
peuple qui s'est détourné de Dieu.

Domenico Theotocopouli, dit le Greco (1541.1615), La Résurrection,
2,75 x 1,27 m, toile, 1605·1610. (Madrid, Musée du Prado.)
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Un art déjà maîtrisé

Structure des tragédies
On n'a pas encore, comme dans le théâtre classique, une succession d'actes qui va de l'exposition au dénouement en passant par le nœud de l'action et la péripétie. Chez Garnier,
l'acte I est plus un prologue, c'est-à-dire l'exposé de la situation et de ce qui va se passer,
qu'une véritable mise en situation des personnages ; le dernier acte voit se produire une catastrophe. Les autres sont assez indifférenciés et les scènes ne s'enchaînent pas systématiquement : dans le théâtre classique, l'entrée en scène d'un personnage marque le changement
d'une scène à l'autre, et le passage d'un sujet à l'autre marque le changement entre deux
actes ; au contraire, dans Les Juives, le récit d'Amital et l'entrée en scène de Nabuchodonosor trouvent place dans le même acte. La structure est plus rhétorique que dramatique :
il y a plus de discours, de récits, que d'actions ; la tragédie Les Juives est scandée par les
supplications des différents personnages adressées à Nabuchodonosor (celles de la reine,
celles des femmes juives, celles de Sédécie).

La supériorité de Garnier sur ses contemporains tient à la signification personnelle qu'il
sait donner à un mythe ou à un épisode biblique, signification servie par une langue remarquable.

Une leçon d'espérance
Garnier ne se contente pas d'imiter en français le théâtre antique. Il veut délivrer un enseignement sur les événements de son époque à travers le choix de ses sujets. Devant le spectacle des malheurs de la famille d'Œdipe ou de celle de Sédécie, le public peut comprendre
que les malheurs qu'il connaît présentement sont, comme ceux représentés sur scène, un
moment de l'histoire en marche. Il y a là à la fois consolation et leçon d'espérance : au début
des Juives, Garnier rappelle l'histoire du peuple juif : « Comme nous [il] a abandonné Dieu » ;
les malheurs des hommes viennent de la colère de Dieu, et la magnifique leçon d'espérance
qui clôt la tragédie s'adresse donc aussi à ce « nous » collectif, à tous les hommes du XVIe
siècle. Dieu viendra sauver son peuple, puisqu'il lui a déjà envoyé le Christ, son fils. De
même, Antigone accepte de mourir car elle espère dans les lois divines inscrites au cœur
des hommes contre la loi injuste de Créon : la vertu, chez Garnier, n'est pas seulement un
courage stoïque mais l'espérance en Dieu.

Un écrivain de talent
Garnier sait jouer des différentes ressources de l'alexandrin pour servir son dessein. Il en
fait parfois un vers formulaire, proche de la sentence: « Rien de grand/ sans danger// entreprendre/ on ne voit » (Antigone, Acte IV, voir p. 327), martelant son vers par des coupes
régulières ; ou bien au contraire il l'allonge, pour caractériser le tempérament démesuré
d'un personnage :
« Pareil aux dieux je marche, et depuis le réveil
Du soleil blondissant jusques à son sommeil,
Nul ne se parangonne à ma grandeur royale» (Les Juives, voir p. 329).

Il peut encore varier son rythme pour servir un récit, passant d'un rythme lent :

« La nuit était obscure, et nos humides yeux
e voyaient pour conduire aucune lampe aux cieux » (Les Juives, voir p. 331),
à un rythme haletant :

« Le sang, le feu, le fer coule, flambe, résonne» (Les Juives, acte II, voir p. 330).

On peut dire que Garnier montre, dans ses tragédies, des qualités d'écritures dignes
des meilleures œuvres de son époque.
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Pierre de Larivey
1540 ?·1612 ?

Attribué à François Bunel (1522-1599), Troupe de comédiens, toile, 1,19 x 1,70 m, vers 1580·1585. (Béziers, Hôtel Fabrégat.)

Une vie mal connue

Le nom de cet auteur de comédie est probablement un surnom, bâti sur « l'arrivé », car
Pierre de Larivey est fils d'un négociant « arrivé d'Italie », de souche florentine. Il est né
en Champagne, sans qu'on sache exactement quand, et on trouve trace de sa présence à
Paris dans le milieu des avocats et des parlementaires, dans les années 1585. On sait encore de lui qu'il est ordonné prêtre et occupe ses fonctions à Troyes. Pour le reste, même
la date de sa mort est incertaine.
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Les comédies

En 1579, Pierre de Larivey publie ses six premières comédies qui le font considérer
comme le créateur de la comédie en France. Ayant lui-même traduit des comédies italiennes, il introduit dans le théâtre français des personnages empruntés au théâtre italien
ainsi qu'au théâtre latin de Plaute et de Térence. En 1611, il publie encore trois autres comédies. Nous ne savons pas si elles ont été jouées, mais nous connaissons leurs succès
de lecture au moins par les nombreuses rééditions qu'elles ont connues, et surtout par l'inspiration qu'elles ont apportée à Molière.

Six comédies, dont Les Esprits, (1579)
pp. 335 à 337.
Trois comédies, dont Les Tromperies, (1611)

Les Esprits
1579

La comédie se situe exactement entre La Marmite, de Plaute, et
L'Avare, de Molière : Séverin, un vieillard avare, a pour fils Urbain, qui aime Féliciane ; Urbain a donné rendez-vous à la jeune
fille chez lui, pendant que son père est sorti, or Séverin revient
inopinément. Pour l'empêcher de rentrer, le valet Frontin lui raconte que sa maison est possédée par des esprits (d'où le titre de
la comédie) et qu'il faut faire venir un sorcier. Séverin, resté seul
devant la maison, cache devant sa porte une bourse de deux mille

écus - un avare veut toujours cacher son trésor -, mais elle lui
est volée par Désiré, le prétendant de sa fille Laurence, qui l'a
vu faire. Quand le sorcier a soi-disant exorcisé la maison, Séverin récupère sa bourse, et découvre avec horreur qu'on l'a remplie
de cailloux, d'où son cri de désespoir. Son argent lui sera rendu
plus tard s'il consent au mariage de ses enfants, ce qu'il accepte
en apprenant que Féliciane, qu'on croyait orpheline, a retrouvé
son père, qui promet une belle dot. Molière n'est pas loin !

SÉVERIN.
Mon Dieu, qu'il me tardait que je fusse dépêché de celui-cil afin de reprendre ma
bourse ! J'ai faim, mais je veux encore épargner ce morceau de pain que j'avais
apporté : il me servira bien pour mon souper, ou pour demain pour mon dîner, avec
un ou deux navets cuits entre les cendres ! Mais à quoi dépends-je2 le temps, que
5 je ne prends ma bourse, puisque je ne vois personne qui me regarde ? Ô m'amour !
T'es-tu bien portée ? Jésus, qu'elle est légère ! Vierge Marie, qu'est ceci qu'on a mis
dedans ? Hélas ! Je suis détruit, je suis perdu, je suis ruiné, Au voleur ! Au larron !
prenez-le ! Arrêtez tous ceux qui passent ! Fermez les portes, les huis, les fenêtres !
Misérable que je suis ! Où cours-je ? À qui le dis-je ? Je ne sais où je suis, que je
10 fais, ni où je vais, Hélas ! Mes amis, je me recommande à vous tous, Secourez-moi,
je vous prie ! Je suis mal ! Je suis perdu ! Enseignez-moi qui m'a dérobé mon âme,
ma vie, mon cœur et toute mon espérance ! Que n'ai-je un licol3 pour me pendre !
Car j'aime mieux mourir que vivre ainsi. Hélas ! Elle est toute vide ! Vrai Dieu, qui
est ce cruel qui tout à un coup m'a ravi mes biens, mon honneur et ma vie ? Ah !
15 Chétif que je suis ! Que ce jour m'a été malencontreux ! A quoi veux-je plus vivre4,
puisque j'ai perdu mes écus que j'avais si soigneusement amassés et que j'aimais
et tenais plus chers que mes propres yeux ! Mes écus que j'avais épargnés, retirant
le pain de ma bouche, n'osant manger mon saoul, et qu'5un autre jouit maintenant
de mon dommage !

1. Être débarrassé de quelqu'un. Séverin, qui veut prendre la bourse qu'il a cachée près de la maison, attend d'être seul pour le faire. - 2. A quoi suis-je en train de dépenser le temps. - 3. Bout de corde. - 4. Pourquoi vouloir vivre plus longtemps. - 5. Dont un autre jouit à mon détriment.
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FRONTIN.
20 Quelles lamentations entends-je là ?
SÉVERlN.
Que ne suis-je auprès de la rivière afin de me noyer !
FRONTIN.
Je me doute que c'est !
SÉVERlN.
Si j'avais un couteau, je me le planterais en l'estomac1 !
FRONTIN.
Je veux voir s'il dit à bon escient ! Que voulez-vous faire d'un couteau, seigneur
25 Séverin ? Tenez, en voilà un !
SÉVERlN.
Qui es-tu ?
FRONTIN.
Je suis Frontin, ne voyez-vous pas ?
SÉVERlN.
Tu m'as dérobé mes écus, larron que tu es ! Çà, rends-les moi !, ou je t'étranglerai !
FRONTIN.
Je ne sais ce que vous voulez dire.
SÉVERlN.
30 Tu ne les as pas, donc ?
FRONTIN.
Je vous dis que je ne sais ce que c'est !
SÉVERIN.
Je sais bien qu'on me les a dérobés !
FRONTIN.
Et qui les a pris ?
SÉVERlN.
Si je ne les trouve, je délibère de me tuer moi-même.
FRONTIN.
35 Hé, seigneur Séverin, ne soyez pas si colère !
SÉVERlN.
Comment,colère ? J'ai perdu deux mille écus !
FRONTIN.
Peut-être que vous les retrouverez.
Mais vous disiez toujours que vous n'aviez pas
un liard2, et maintenant vous dites que
40 vous avez perdu deux mille écus !
SÉVERlN.
Tu te gabbes3 encore de moi,
méchant que tu es !
FRONTIN.
Pardonnez-moi.
SÉVERlN.
Gravure anonyme d'après
Pourquoi donc ne pleures-tu ?
Le Titien, scène de la comédie
italienne.

1. Se dit pour le cœur, au XVIe siècle. - 2. Centime. - 3. Moques.
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Léon Davent, XVIe S., « Avaritia », gravure, 0,3 X 0,46 m.
(Paris, BN., département des Estampes

FRONTIN.
45 Pour ce que j'espère que vous les retrouverez.
SÉVERlN.
Dieu le veuille, à la charge de te donner cinq bons SOlSI !
FRONTIN.
Venez dîner. Dimanche, vous les ferez publier au prône2 : quelqu'un vous
les rapportera !
SÉVERlN.
50 Je ne veux plus boire ni manger : je veux mourir ou les
trouver.
FRONTIN.
Allons. Vous ne les trouvez pas, pourtant, et si3 ne
dînez pas.
SÉVERlN.
Où veux-tu que j'aille ? Au lieutenant criminel4 ?
FRONTIN.
55 Bon !
SÉVERlN.
Afin d'avoir commission de faire emprisonner tout le monde ?
FRONTIN.
Encore meilleur ! Vous les retrouverez ! Allons, aussi bien ne faisons nous rien ici.
SÉVERlN.
Il est vrai. Car, encore que quelqu'un de ceux-làê les eût, il ne les rendrait jamais !
Jésus ! Qu'il y a de larrons à Paris !
FRONTIN.
60 N'ayez pas peur de ceux qui sont ici : j'en réponds, je les connais tous !
SÉVERlN.
Hélas ! Je ne puis mettre un pied devant l'autre ! Ô ma bourse !
FRONTIN.
Ho ! Ho ! Vous l'avez, je vous bien que vous vous moquez de moi !
SÉVERlN.
Je l'ai vraiment, mais hélas ! Elle est vide et elle était pleine !
FRONTIN.
Si vous ne voulez faire autre chose, nous serons ici jusqu'à demain !
SÉVERlN.
65 Frontin, aide-moi, je n'en puis plus ! Ô ma bourse ! Hélas ! Ma pauvre bourse !

Larivey, Les Esprits, Acte III, scène 6, Textes Littéraires français, éd. Droze, Genève, 1960.

Pour préparer l'étude du texte
1. Dans la première partie du texte, relevez tous les détails qui peignent le caractère de l'avare d'une façon ridicule et antipathique.
2. Étudiez le personnage de Frontin : que montre son entrée en scène ? Quels sont ses rapports avec le public ?
Quels sont ses rapports avec son maître.
3. Lisez la même scène dans L’Avare (acte IV, scène 7) de Molière, et demandez-vous ce que ce dernier ajoute
aux personnages dessinés par Larivey.

1. Somme négligeable. - 2. Sermon. - 3. Ainsi. - 4. Équivalent de « chez le commissaire de police ». - 5. Les spectateurs de la comédie.
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Anonyme, L’arbre du bien et du mal, bois, 0,63 x 0,63 m, milieu du XVIIe s. (Blois, Musée des Beaux-Arts.)

- 339 -

UNE PÉRIODE DE VIOLENCE
ET DE DÉSILLUSIONS

Le règne d'Henri III (1574-1589) et les dix premières années de celui d'Henri IV
(1589-1610) sont entièrement marqués par les guerres de Religion (voir p. 342).
La situation générale du royaume est catastrophique. Dans un tel contexte, ce siècle qui avait commencé par saluer l'avènement d'un nouvel état d'esprit, annonciateur de progrès, de paix, d'ouverture, se clôt dans la violence et les désillusions.
La littérature de ces dernières années du XVIe siècle se fait l'écho des engagements, des guerres, du repliement de l'individu sur lui-même.

Un pays dévasté

Trente années de guerres continuelles signifient pour le peuple des campagnes le
pillage systématique des récoltes par les bandes de mercenaires des deux camps
(voir p. 359), la destruction des maisons, des bâtiments agricoles, l'accroissement
des charges financières (contributions exigées pour financer la guerre). Dans les
régions les plus touchées (Languedoc, Poitou, Normandie, Ile-de-France), les
échanges commerciaux sont désorganisés, les troupeaux sont décimés, les moulins
détruits. Le peuple des villes n'est pas plus heureux, assiégées parfois fort
longtemps, comme Paris, qui voit de violents affrontements entre armées protestantes et armées catholiques de 1589 à 15941. L'activité artisanale souffre autant
que la production agricole : ainsi Lyon, seconde capitale du royaume avant 1550
(voir p. 242) perd sa prépondérance économique. Combien de victimes ont fait
ces trente années de conflit ? Le chiffre est difficile à cerner. On sait que la natalité
baisse à partir de 1580, alors même que les épidémies et la famine dues aux guerres accroissent la mortalité : les forces vives de la nation sont atteintes.
Anonyme, Sac de Lyon
par les troupes du baron
des Adrets en 1562,
bois, 0,95 x 1,29 m, fin du XVIe s.
(Lyon, Musée de Gadagne.)

1. Voir La Satyre Ménippée, p. 361.
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Durcissement des tensions sociales

On peut déchiffrer, sous les affrontements religieux, d'autres heurts : des paysans
catholiques se dressent contre les propriétaires fonciers réformés des villes, en
Languedoc par exemple ; la population, catholique comme réformée, se révolte
contre le clergé, c'est-à-dire contre celui qui prélève dîmes et fermages ; la petite
noblesse campagnarde s'oppose aux associations et confréries urbaines (celles de
la bourgeoisie montante qui rogne peu à peu les privilèges nobiliaires). La fin du
XVIe siècle voit se multiplier à la fois jacqueries dans les campagnes et grèves
des ouvriers dans les villes.
Au terme des conflits, la petite noblesse de campagne est endettée par le coût
de la guerre et emprunte aux bourgeois des villes, les paysans ont perdu les quelques biens qu'ils possédaient, les populations citadines souffrent du marasme économique. Seules, les grandes familles nobles se sont enrichies : monté sur le trône,
Henri IV offre de grosses sommes d'argent aux grandes familles catholiques, ses
ennemis de la veille, pour acheter leur ralliement et garantir la paix du royaume.
Une partie de la bourgoisie, de son côté, commence son ascension économique et
sociale en tirant partie de l'argent prêté à la petite noblesse de campagne, endettée
par les guerres. Le XVIIe siècle s'annonce.

Une nouvelle écriture

La littérature protestante
La littérature est d'abord un écho des conflits du moment, et une littérature protestante apparaît. L'Église réformée a en premier lieu besoin de préciser sa doctrine,
et des hommes comme Calvin vont donc écrire des traités ; d'autre part, les scientifiques réformés, Ambroise Paré par exemple, qui ne sont pas passés par l'université catholique, écrivent pour diffuser leur savoir ; il leur est en effet interdit à
cause de leur religion d'obtenir des diplômes universitaires et d'enseigner à l'université, toujours catholique. Enfin, parallèlement aux recherches théâtrales de Garnier (voir p. 324), les auteurs protestants s'emparent de la scène. Théodore de
Bèze, Jean de La Taille composent des tragédies inspirées de la Bible : à travers
elles, ils délivrent à la communauté réformée un message d'espérance, de consolation, une méditation religieuse grave, dépouillée des apports païens de la mythologie ou de l'histoire antique.

La littérature engagée
On voit d'autre part apparaître une littérature violemment engagée. Un protestant,
comme d'Aubigné, ou un catholique, comme Montluc, se servent de l'écriture
comme un moyen de témoignage et de lutte ; tous deux grands soldats, ils composent des œuvres qui non seulement racontent leurs guerres mais prennent parti,
jugent, condamnent. En 1593, des partisans d'Henri de Navarre rédigent un texte
anonyme, La Satyre Ménippée (voir p. 361), dans lequel les politiques, la troisième
force en présence entre les ultra-catholiques et les réformés, peuvent faire entendre
leur point de vue. La littérature est donc largement utilisée à des fins de propagande politique.

La littérature baroque
Enfin, dans ce monde bouleversé naît la littérature baroque. Sensible chez d'Aubigné, chez Sponde comme chez Montaigne, le baroque (voir p. 416) traduit dans
l'écriture, dans la composition des œuvres, dans les thèmes retenus (parmi lesquels
l'omniprésence de la mort, la réalité physique des hommes et du monde, le changement constant de l'individu comme de l'univers) les désillusions ressenties par
ces hommes dont la génération précédente avait porté l'espoir de l'humanisme
(voir p. 171).
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L

ES GUERRES DE RELIGION
Les raisons de la rupture

Les enjeux philosophiques et théologiques
Sur quelles notions penseurs catholiques et réformés vont-ils se
séparer ? Les biographies des uns et des autres montrent qu'ils
ont tous reçu la même formation intellectuelle, celle des milieux
humanistes du début du siècle (voir p. 171). Mais sur cette base
commune, les auteurs réformés vont peu à peu marquer leurs divergences, autour de trois points principaux :
Le rejet de l'optimisme humaniste. Les penseurs réformés
affirment la seule autorité de la Bible au contraire des penseurs
catholiques qui se fondent sur tous les commentaires des textes
bibliques écrits depuis quinze siècles. Ils refusent aussi de considérer la philosophie antique comme annonciatrice du christianisme et rejettent ainsi le néo-platonisme (voir p. 292). Pour eux,
il y a rupture, et non continuation, entre le monde humain et le
monde divin. La vision de la nature humaine s'en trouve modifiée : l'homme est marqué par le péché, par son impuissance à
se sauver lui-même sans la grâce de Dieu. Les humanistes catholiques étaient persuadés qu'il y avait en l'homme une force
intérieure capable de s'élever librement vers le bien ; c'est ce que
décrit Rabelais dans Thélème (voir p. 206). A cette vision optimiste de l'homme, les théologiens réformés opposent leur pessimisme fondamental.
Le rejet du culte des saints et des indulgences. Au pessimisme correspond une grande austérité religieuse. Les réformés
refusent le luxe des églises catholiques, c'est-à-dire toutes les
statues et peintures qui représentent les saints ou un épisode de
la Bible. Le croyant doit s'en remettre à Dieu seul et non offrir
un cierge ou une prière à un saint (que l'on vénère autant par foi
que par superstition !) Il ne doit pas non plus acheter des indulgences. Les théologiens réformés affirment que seule la foi peut
sauver l'homme : inutile de faire brûler un cierge devant une statue de plâtre, d'offrir une somme d'argent, d'aller faire un pèlerinage ; c'est la foi, la prière, l'observation des commandements
de Dieu, qui sauveront le pécheur.
Le rejet du principe d'autorité. L'Église réformée prône le
sacerdoce universel, c'est-à-dire que, bien qu'il y ait un pasteur,
chaque individu a un rôle à jouer dans la communauté religieuse ;
on ne reconnaît plus l'autorité d'un seul (le prêtre catholique) sur
l'ensemble des fidèles. Chaque fidèle écoute librement sa conscience, au lieu de s'en remettre à la direction d'un prêtre, comme
chez les catholiques. Pas plus qu'il n'y a une autorité sur chaque
individu, il n'y a d'autorité sur l'Église réformée en elle même :
on ne reconnaît plus aucun rôle au pape. L'Église réformée est
dirigée par des assemblées périodiques. C'est pourquoi, face au
catholicisme attaché au principe d'autorité représenté par la royauté, la pensée réformée contient les germes d'une pensée « démocratique ».

Les enjeux politiques
Si les conflits religieux du XVIe siècle connaissent une telle vio-

lence c'est parce que les enjeux politiques qui les sous-tendent
sont de première gravité. La réflexion religieuse s'accompagne
de prises de positions politiques dans les grands États d'Europe.
En Allemagne. Les idées de Luther, mal comprises par des
paysans, provoquent le début de la guerre des Paysans (1524) ;
ces campagnards, qui voulaient abolir les classes sociales, seront
écrasés au bout d'un an et demi, au terme d'horribles scènes de
pillages, d'incendies, de destruction.
A Genève. Les réformés instaurent dès 1535 la première démocratie protestante (la Suisse était, depuis le XIVe siècle, organisée
en cantons plus ou moins indépendants du Saint Empire romain
germanique).
En Angleterre. La réforme religieuse s'exprime dans le mouvement anglican1. Henri VIII en prend la direction, en 1530 ; il
s'octroie ainsi un pouvoir encore plus grand : en devenant chef
de l'Église anglicane, il détient à la fois le pouvoir politique et
religieux. Il règne ainsi en maître absolu sur son royaume, puisqu'il n'y a plus, en Angleterre, de cardinaux nommés par Rome
capables de s'opposer à sa politique.
En France. La résonance de « l'affaire des Placards » en 1534
(voir p. 145) s'explique aussi dans une perspective politique.
François le, voit dans cet acte une atteinte au pouvoir royal, et
change alors d'attitude face aux réformés. C'est par respect pour
le gouvernement et pour la personne royale que Montluc et
Montaigne (voir pp. 380 et 381) prendront position pour les catholiques.
Ce que les souverains sentent, derrière les oppositions religieuses, c'est le danger latent pour l'unité politique du royaume.

Les prémices des guerres de Religion

Lorsque François II monte sur le trône en 1559, c'est la puissante
famille catholique de Lorraine, les Guise, oncles de sa femme,
qui arrive au pouvoir avec lui. Les persécutions contre les protestants s'organisent. Mais ceux-ci ripostent en voulant libérer
le roi de la tutelle des Guise : ils organisent la conjuration d'Amboise, en avril 1560, pour enlever le roi. Dénoncés par un traître,
les conjurés sont arrêtés et la répression est violente.
François II meurt en 1560, son frère Charles IX, âgé de dix
ans, lui succède. Catherine de Médicis, nommée régente du royaume, choisit comme chancelier Michel de l'Hospital, humaniste tolérant et homme de conciliation. On décide alors la tenue
du colloque de Poissy entre représentants réformés (Calvin y envoie Théodore de Bèze) et catholiques qui aboutit à l'édit de janvier 1562, autorisant le culte réformé dans certains lieux. Mais
les catholiques refusent cet édit de tolérance.
Le signal de la lutte ouverte contre cet édit est le massacre de
Wassy perpétré par les troupes d'Henri de Guise à l'encontre de
protestants qui sortaient de leur lieu de culte, en mars 1562. En
réponse, le prince de Condé, réformé, s'empare d'Orléans, en
avril : c'est le début de la première guerre de Religion.
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Trente ans de guerre

1562-1572 : les premiers affrontements
A travers le royaume, catholiques et protestants s'affrontent, soutenus par les puissances étrangères. Trois guerres se succèdent
dans cette période ; quand les catholiques l'emportent, un traité
est signé, qui restreint les libertés de culte accordées en 1562
aux réformés ; quand ceux-ci l'emportent, un autre traité vient
rétablir ces libertés.
Dans cette situation très confuse, un événement est particulièrement lourd de conséquences. Catherine de Médicis, mère
du roi Charles IX, a décidé de marier sa fille Marguerite de Valois au chef de l'armée réformée, Henri de Navarre ; elle espère
ainsi pouvoir mieux le surveiller et l'influencer. A l'occasion de
ce mariage, tous les chefs réformés sont venus à Paris. Catherine
de Médicis imagine de ruiner d'un seul coup les forces protestantes : elle décide le massacre de la Saint-Barthélemy (24 août
1572), avec l'accord de Charles IX. Ce jour-là, lorsque les cloches des églises sonnent, le peuple de Paris, puis celui des provinces, massacrent les protestants du royaume. Le pape et
Philippe II d'Espagne approuvent ce massacre. On estime qu'il
y eut au moins vingt mille victimes. Henri de Navarre échappe
de justesse à la mort.

1572-1584 : vers la guerre civile
Quatre guerres se succèdent entre 1572 et 1584. Les communautés protestantes sont inégalement réparties en France, et l'on
voit alors se dresser les unes contre les autres les régions suivant
leur appartenance à l'un ou l'autre camp : la Normandie, le SudOuest, réformés, combattent la Bretagne, le Centre, la Lorraine,
catholiques. A nouveau, un traité vient abolir le précédent, au fil
des victoires et des défaites de chaque camp.
Mais le conflit prend une nouvelle importance, à partir de
1584. Cette année-là, Henri III perd son dernier frère ; comme
il n'a pas d'enfant, c'est son cousin, Henri de Navarre, qui devient
le seul héritier possible du trône, au cas où le roi mourrait. Les
catholiques ultras jurent que jamais un protestant ne montera sur
le trône de France. Ils créent une Sainte Ligue pour mettre fin à
l'hérésie protestante.

1584-1593 : la guerre des trois Henri
Henri III, son cousin Henri de Guise, son autre cousin Henri de
Navarre se battent autour du trône de France. En mai 1588, estimant que le roi est trop modéré dans la lutte contre les réformés,
Paris se révolte. La capitale cesse de reconnaître son autorité. se
donne un gouvernement révolutionnaire de catholiques fanati-

ques, et invite les villes de province à l'imiter. Elle accueille
triomphalement Henri de Guise, qui fait de plus en plus figure
de vrai chef de l'État. Le roi, qui s'est réfugié à Chartres, est contraint de le nommer lieutenant général du royaume.
Mais, en décembre de la même année, le roi Henri III fait assassiner Henri de Guise et le frère de celui-ci à Blois. Devant
cet assassinat, le gouvernement révolutionnaire de Paris délie
les sujets de leur obéissance au roi, nomme le duc de Mayenne,
autre membre de la famille Guise, lieutenant général du royaume, et appelle à venger le meurtre d'Henri de Guise. Une partie de la province suit.
Devant le péril, Henri III s'allie à Henri de Navarre pour marcher ensemble contre Paris. Mais Henri III est à son tour assassiné, en avril 1589, par le moine Jacques Clément, soutenu par
la Ligue. Refusant de reconnaître Henri de Navarre comme héritier du trône, la Ligue fait illégalement nommer roi le cardinal
de Bourbon. Ainsi les deux assassinats n'ont rien réglé. Henri de
Navarre met le siège devant Paris, siège long et particulièrement
horrible pour la population. En province, ses grandes qualités
militaires lui donnent le plus souvent l'avantage.
Le cardinal de Bourbon, nommé illégalement héritier du
trône, meurt en 1591. Plusieurs candidats veulent lui succéder.
Selon les lois de succession françaises, seul Henri de Navarre
peut hériter du trône. Il est aussi le seul qui puisse militairement
résister à Philippe II d'Espagne, qui a envahi la Provence, la Bretagne, le Languedoc. Une seule chose empêche que les Français
se réconcilient autour de sa personne : son appartenance à la religion réformée.

1593-1598 : la réconciliation nationale
En avril 1593 s'ouvre une conférence entre représentants réformés et politiques2, qui aboutit à la conversion d'Henri de Navarre, le 25 juillet 1593 ; on lui prête la fameuse phrase « Paris
vaut bien une messe », qui indique les raisons purement politiques qui ont guidé sa conversion : conquérir sa capitale, restaurer
la paix dans son royaume. Devenu catholique, Henri de Navarre
est désormais admis comme roi de France, sous le nom d'Henri
IV.
Peu à peu le pays se rallie à Henri IV, qui est sacré roi le 27
février 1594. Paris, où les ligueurs se livrent à des excès, se lasse
des troubles et accueille triomphalement le roi.
Le 13 avril 1598, l'édit de Nantes met fin aux guerres de Religion, en reconnaissant aux protestants la liberté de culte, l'égalité politique avec les catholiques, et la possession de places
fortes dans le royaume. L'unité nationale est enfin rétablie.

1. Le mouvement anglican est l'équivalent anglais du mouvement protestant. - 2. Les politiques sont des catholiques modérés prêts à trouver un accord avec les protestants pour sauver le pays du chaos.
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POURQUOI PARLER D'UNE LITTÉRATURE PROTESTANTE ?

Dans la deuxième moitié du XVIe siècle, les écrivains se trouvent mêlés aux affrontements religieux et aux guerres civiles : ils échangent de violentes attaques par littérature interposée (voir p. 309) ; certains d'entre eux sont sur les champs de bataille
; certains connaissent la prison, la plupart sont souvent inquiétés à cause de leurs
opinions. Les œuvres des auteurs des deux camps vont être marquées par ce climat
de violence et d'engagement. Mais la littérature protestante en porte davantage les
marques. En effet, au moment où l'Église réformée s'organise, les auteurs réformés
mettent leur talent à son service, pour clarifier sa doctrine, lui donner un nouvel état
d'esprit, ou pour lui offrir une littérature qui la rassemble dans la prière,

Attribué à Jean Perrissin
(1536·1611), Le temple de Lyon
nommé Paradis, vers 1565.
(Genève, Bibliothèque publique
et universitaire.)
A la place de l'autel où se célèbre
la messe pour les catholiques voici
la chaire d'où est lue la parole de
Dieu, primat de la foi protestante.
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la consolation, la lutte. On peut donc parler de littérature protestante selon deux
aspects : une littérature tournée vers la communauté protestante, avec les traités en
prose, le théâtre, et une littérature de lutte, avec la poésie engagée de d'Aubigné.
LES TRAITÉS EN PROSE

Les auteurs protestants composent de nombreux traités en prose, d'abord pour établir la doctrine de leur religion. Calvin (voir p. 346) réfléchit au but qu'il poursuit
dans son œuvre : il ne s'agit pas de briller par son talent littéraire (qui pourtant est
réel), ni de rechercher une gloire personnelle, mais de trouver une langue qui traduise clairement, pour un large public, un discours sur Dieu, sur la foi. Ce discours
est suffisamment grave sur un sujet suffisamment beau en lui-même pour qu'on ne
l'orne pas en plus de fioritures inutiles. Le Traité des Reliques (voir p. 347) de Calvin, comme les Discours admirables de la nature des eaux et fontaines (voir p.
350) de Palissy, témoignent de ce souci d'une langue simple, d'une pensée solidement articulée, et de cette méfiance vis-à-vis des pures recherches formelles caractéristiques de la prose protestante.
LE THÉÂTRE RÉFORMÉ

Les auteurs dramatiques réformés appartiennent bien à la même génération intellectuelle que les auteurs de la Pléiade, que Garnier, par les réflexions théoriques
qu'ils ont menées sur cet art nouveau du théâtre. Les textes les plus importants de
l'époque dans ce domaine sont ceux de deux auteurs protestants. Mais, si leur réflexion va dans le même sens que celles des auteurs catholiques pour définir les
règles de ce qui va devenir le théâtre classique du XVIIe (voir p. 322), leurs œuvres
ont des traits spécifiquement réformés : Abraham sacrifiant (voir p. 352), de Théodore de Bèze, est une tragédie écrite pour la communauté protestante. Ce spectacle
popularise un épisode biblique, celui du sacrifice que doit faire Abraham en immolant son fils Isaac. Mais il ne s'arrête pas à ce pur plaisir de la mise en scène ; il
offre une méditation sur l'obéissance et la confiance en Dieu en des années où les
troubles religieux commencent à ébranler l'Europe. Le chant des chœurs exprime
une prière qui peut devenir celle de la communauté des fidèles. Théodore de Bèze
adapte sa pièce au public qui va la recevoir : humaniste et lettré, l'auteur refuse
pourtant d'« user de termes ni de manières de parler trop éloignées du commun »,
comme il l'écrit dans l'avis aux lecteurs.
LA POÉSIE ENGAGÉE

Lorsque les poètes se convertissent au protestantisme, ils changent d'inspiration.
Marot (voir p. 146) achève son œuvre poétique par la traduction des psaumes de la
Bible, Théodore de Bèze (voir p. 351) renie ses poésies érotiques latines, à la mode
des poètes catholiques, et reprend la traduction que Marot avait laissé inachevée.
Il y a là une condamnation d'une poésie purement personnelle, factice et légère, au
profit d'œuvres faites pour une communauté de prière.
Après cette première génération, D'Aubigné renoue avec l'écriture poétique,
mais transformée : son œuvre majeure est consacrée aux guerres de Religion (voir
p. 356), pour témoigner, accuser, consoler, en mêlant, comme les autres écrivains
protestants, l'inspiration biblique et l'actualité politique. Attaquant les poètes de la
Pléiade, De Bèze écrit : « Il leur serait mieux séant de chanter un cantique à Dieu
que de pétrarquiser un sonnet et faire l'amoureux transi ou de contrefaire ces farceurs poétiques à l'antique pour distiller la gloire de ce monde et immortaliser celuici ou celle-la » (Préface d'Abraham sacrifiant).
La littérature protestante est donc profondément inscrite dans l'histoire de l'Église
réformée qui se met en place, témoignant de ses aspirations, de ses luttes. Elle connaît, dans les communautés protestantes des siècles suivants, un succès qui ne se
démentira pas.
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Calvin
1509·1564

Portrait de Jean Calvin, Genève.
(Bibliothèque publique et universitaire.)

Le réformateur

L'écrivain

L'influence de Calvin sur son temps et sur les suivants dépasse largement le cadre de l'activité littéraire du XVIe siècle : car cet homme, né à Noyon en 1509 et destiné à une carrière d'humaniste, comme Érasme par exemple, se retrouve à la tête des réformés de
Genève dès les années 1540, devient le chef de cette nouvelle Église qu'il dirige et organise jusqu'à sa mort, en 1564. Auteur de L'Institution chrétienne, qu'il rédige en latin en
1536 puis traduit en français en 1541, il jette les bases de la religion protestante dans ce
premier ouvrage théologique dans notre langue : le « calvinisme » né de cet ouvrage, se
répandit largement dans les siècles suivants.
Mais les écrits de Calvin ne valent pas seulement pour leurs lumières théologiques. Leur
ton, leur forme, sont les modèles de toute une partie de la littérature protestante. Calvin
insiste en effet sur la simplicité nécessaire de la langue, quand elle parle de Dieu, parce
qu'il faut être rigoureux, au service de son sujet ; ne pas être rhétorique, parce qu'il faut
être compris de tous. La formation humaniste, qu'il a reçue dans sa jeunesse, se retrouve
dans son souci de revenir aux textes primitifs, dans son goût de l'exactitude et de la vérité,
traits qui caractérisent ses œuvres comme celles de ses contemporains réformés.

L'Institution de la religion chrétienne (1536), texte théorique fondateur du protestantisme.
Traité des reliques (1543), essai
pp. 347-348.
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Traité des reliques
1579

Dans ce traité, Calvin s'en prend à une pratique très répandue dans l'Église catholique,
celle de révérer des reliques (c'est-à-dire une partie du corps d'un saint, ou un objet
lui ayant appartenu, pieusement conservé dans une châsse). Le croyant qui venait
révérer une relique attirait sur 1ui la bénédiction du saint en question, et son
aumône enrichissait l'abbaye ou l'église qui possédait la relique.
Derrière cette attaque, c'est une attitude nouvelle du croyant qui est définie:
pour Calvin, c'est la foi seule qui sauve l'homme, non les « œuvres » (bonnes actions, pèlerinages ... ), et le seul culte qui compte est l'amour qu'on
porte au Christ, non aux saints.

Vitrail de St, Cande, épisode des luttes religieuses vers 1562 : les huguenots tentent de
brûler les reliques, XVIe s. (Rouen, Musée des Antiquités.)
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Or pour le présent, mon intention n'est pas de traiter quelle abomination c'est d'abuser1 des reliques,
tant de Notre Seigneur Jésus que des saints, en telle sorte qu’2 on a fait jusqu'à cette heure et comme
on fait dans la plupart de la chrétienté. Car il faudrait un livre propre pour déduire de cette matière3,
Mais pour ce que c'est une chose notoire que la plupart des reliques sont fausses et ont été mises
en avant par moqueurs, qui ont impunément abusé le pauvre monde, je suis avisé de dire quelque
chose, afin de donner occasion à chacun d'y penser et y prendre garde. Car quelquefois, nous
approuvons une chose à l'étourdie, d'autant que notre esprit est préoccupé tellement que nous ne
prenons le loisir d'examiner ce qui en est pour asseoir bon et droit jugement. Et ainsi nous taillons4
par faute d'avis. Mais quand on nous avertit, nous commençons à y penser; et nous sommes tout
ébahis, comme nous avons été si faciles et légers à croire ce qui n'était nullement probable. Ainsi
en est-il advenu en cet endroit. Car par faute d'avertissement, chacun étant préoccupé de ce qu'il
ouït dire : « Voilà le corps de tel saint, voilà ses souliers, voilà ses chausses5 », se laisse persuader
qu'ainsi est6, Mais quand j'aurai remontré évidemment la fraude qui s'y commet, quiconque aura un
petit7 de prudence et raison ouvrira lors les yeux et se mettra à considérer ce que jamais ne lui était
venu en pensée.
Combien que8 je ne puis pas faire en ce livret ce que je voudrais bien. Car il serait besoin d'avoir
registres de toutes parts pour savoir quelles reliques on dit qu'il y a en chaque lieu, afin d'en faire
comparaison. Et lors on connaîtrait9 que chacun apôtre aurait plus de quatre corps ; et chacun saint
pour le moins deux ou trois. Autant en serait-il de tout le reste. Bref, quand on aurait amassé un tel
monceau, il n'y aurait celui10 qui ne fût étonné, voyant la moquerie tant sotte et lourde, laquelle
néanmoins a pu aveugler toute la terre. Je pensais que, puisqu'il n'y a si petite église cathédrale qui
n'ait comme une fourmilière d'ossements et tels autres menus fatras, que serait-ce si on assemblait
toute la multitude de deux ou trois mille évêchés, de vingt ou trente mille abbayes, et plus de quarante
mille couvents, de tant d'églises paroissiales et de chapelles ? Mais encore le principal serait de les
visiter, et non pas les nommer seulement ; car on ne les connaît point toutes à nommer11, En cette12
ville, on avait, ce disait-on, le temps passé, un bras de saint Antoine ; quand il était enchâssé13, on le
baisait14 et adorait ; quand on le mit en avant15, on trouva que c'était un membre de cerf. Il y avait au

1. De faire usage des reliques. - 2. Ainsi qu'on l'a fait. - 3. Discuter de ce sujet. - 4. Nous nous trompons. - 5. Culotte qui descendait jusqu'aux genoux. - 6. Il en est
ainsi, c'est vrai. - 7. Un petit peu de. - 8. Cependant. - 9. Alors au saurait. - 10. Il n'y aurait personne qui. - 11. A en parler seulement. - 12. Dans telle ville. - 13. Mis
dans une châsse, un coffret précieux. - 14. Embrassait, en signe de révérence. - 15. On le sortit de sa châsse.
- 347 -

grand autel de la cervelle de saint Pierre. Pendant qu'elle était enchâssée, on n'en faisait nul doute ;
car c'eût été un blasphème de ne pas s'en fier au billet1 ; mais quand on éplucha le nid2 et on y regarda
30 de plus près, on trouva que c'était une pierre d'éponge3. Je pourrais réciter beaucoup de semblables
exemples, mais ceux-ci suffiront pour donner à entendre combien on découvrirait d'ordure, si on
faisait une bonne visitation universelle de toutes les reliques d'Europe. Voire4 avec prudence, pour
savoir discerner. Car plusieurs, en regardant un reliquaire5, ferment les yeux par superstition, afin,
en voyant, de ne voir goutte.
Calvin, Traité des reliques, Le seizième en 10/18, U.G.E., Paris, 1982.

Pour préparer l'étude du texte
1. Repérez les éléments qui rendent ce texte facile à lire (construction de l'ensemble du passage, articulations
logiques, construction des phrases, registre de vocabulaire).
2. A travers cet extrait, reconnaissez la définition d'une attitude d'esprit humaniste (voir p. 171).
3. Comment l'autorité catholique a-t-elle pu comprendre un tel texte ? Lui a-t-il paru dangereux ?

1. Faire confiance à l'inscription portée sur le reliquaire. - 2. La châsse. - 3. Éponge naturelle séchée. - 4. Formule d'insistance : il faut visiter les reliques, et le faire
avec prudence. - 5. Objet ou meuble qui contient une relique.
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Bernard Palissy
1510·1589

Bernard Palissy.
miniature extraite d'un livre sur velin.

Un savant remarquable

Un auteur original

L'histoire a retenu le nom de Palissy pour son invention des émaux, mais son œuvre scientifique est bien plus vaste que cela. Né dans un milieu de simples artisans, Bernard Palissy
est un autodidacte : ses lectures lui font découvrir les domaines de la physique, de la géologie, de l'astronomie, mais ce sont surtout ses qualités d'observation de la nature qui font
de lui un savant hors pair. Malheureusement, à cause de sa foi calviniste les hommes de
son temps ne lui donnent pas la place qui lui revient : il meurt à la Bastille, persécuté
pour sa foi, en 1589.
Palissy nous laisse deux œuvres, la Recette véritable par laquelle tous les hommes de
France pourront apprendre à multiplier leurs trésors (1563), et surtout les Discours admirables de la nature des eaux et fontaines (1580). Non seulement ce scientifique écrit
en français avec le désir de faire partager son savoir, attitude fort éloignée des milieux
intellectuels classiques, mais en plus il y défend la supériorité de la pratique sur la théorie,
c'est-à-dire de l'observation personnelle sur l'enseignement des livres. On retrouve là l'attitude humaniste définie au début du siècle, défendue seulement plus âprement par un
homme que sa situation personnelle tient à l'écart des universités : en effet, il est interdit
à Palissy d'enseigner, car il est calviniste ; mais son désir de mettre son savoir au service
du public le fait se tourner vers des conférences, d'abord, pendant dix ans à Paris, puis
vers la prose scientifique comme l'entend la pensée réformée : en français, accessible au
plus large public, simple et rigoureuse.

Recette véritable par laquelle tous les hommes de France pourront apprendre à multiplier leurs trésors (1563), essai.
Diseours admirables de la nature des eaux et fontaines (1580), essai
p. 350.
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Discours admirables
de la nature des eaux et fontaines
1579

Bernard Palissy expose l'histoire de la fabrication des émaux et les nombreuses observations qu'il a faites tout au long de sa vie scientifique. Pour animer cet exposé, il fait
dialoguer deux personnages. Pratique (qui est son porteparole) et Théorique. Dans
l'avertissement au lecteur, il définit clairement le dessein qu'il poursuit dans la rédaction de ce dialogue.

Céramique polychrome, motif en trompe l'oeil, école de Bernard Palissy. XVIIe s.
(Sèvres. Musée National de céramique.)
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Ami lecteur, le désir que j'ai que tu profites à la lecture de ce livre m'a incité de t'avertir que tu te
donnes garde d'énivrer ton esprit de science écrite aux cabinets' par une théorique2 imaginative, ou
crochetée3 de quelque livre écrit par imagination de ceux qui n'ont rien pratiqué, et te donnes garde
de croire les opinions de ceux qui disent et soutiennent que théorique a engendré la pratique.
Ceux qui enseignent telle doctrine prennent argument mal fondé, disant qu'il faut imaginer la
chose que l'on veut faire en son esprit, devant que mettre la main à sa besogne. Si l'homme pouvait
exécuter ses imaginations, je tiendrais leur parti et opinion4 : mais tant s'en faut5, si les choses conçues
aux esprits se pouvaient exécuter6, les souffleurs d'alchimie7 feraient de belles choses, et ne
s'amuseraient pas à chercher l'espace de cinquante ans, comme plusieurs ont fait. Si la théorie figurée
aux esprits des chefs de guerre se pouvait exécuter, ils ne perdraient jamais bataille. J'ose dire à la
confusion de ceux qui tiennent telle opinion, qu'ils ne sauraient faire un soulier, non pas même un
talon de chausse, quand ils auraient toutes les théoriques du monde.
Je demanderais à ceux qui tiennent telle opinion, quand ils auraient étudié cinquante ans aux
livres de cosmographie8 et navigation de mer, et qu'ils auraient les cartes de toutes les régions et le
cadran9 de la mer, le compas et les instruments astronomiques, voudraient-ils pourtant entreprendre
de conduire un navire par tout pays, comme fera un homme bien expert et praticien ? Ils n'ont garde
de se mettre en danger, quelque théorique qu'ils aient apprise : et quand ils auront bien disputé, il
faudra qu'ils confessent que la pratique a engendré la théorique.
J'ai mis ce propos en avant, pour clore la bouche à ceux qui disent: « Comment est-il possible
qu'un homme puisse savoir quelque chose et parler des effets naturels, sans avoir vu les livres latins
des philosophes ? »
Palissy, Discours admirables de la nature des eaux et fontaines.
Œuvres de B. Palissy, Charavay Frères éditeurs, Paris, 1880.

Pour préparer l'étude du texte
1. Quel est le plan du texte ? Quelles qualités littéraires laisse-t-il supposer chez l'auteur ?
2. Définissez le rôle des exemples et des répétitions dans la démonstration.
3. Reportez-vous au texte de Rabelais (voir p. 178) : s'inscrit-il dans le même courant intellectuel ?

1. Cabinet de travail. - 2. « Théorique » est constamment employé pour « théorie ». - 3. Extraite. - 4. Je serais de leur opinion. - 5. Ce n'est pas le cas. - 6. Si on pouvait
réaliser ce que nos esprits conçoivent. - 7. Ceux qui recherchent la pierre philosophale, le secret de la fabrication de l'or. - 8. Description de l'univers. - 9. Cartes maritimes.
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Théodore de Bèze
1519·1605

Portrait de Théodore de Bèze, Genève.
(Bibliothèque publique et universitaire.)

La jeunesse d'un futur poète

Né en 1519 dans une famille de notables bourguignons soucieuse de donner une solide
éducation à ses enfants, Théodore de Bèze est envoyé, à vingt ans, faire son droit à Orléans, puis à Bourges. Là, il mène la joyeuse vie des étudiants de son âge, goûte le plaisir
de la poésie, et compose ses premiers vers. Il se marie alors, et continue d'écrire : en 1548,
il publie les Juvenalia, texte latin érotique né aux sources de la poésie antique, comme
savent s'en inspirer Ronsard et ses compagnons de la Pléiade. Mais De Bèze ne rejoint
pas le groupe des poètes ; une autre voie l'attend, qui, au lieu de le rapprocher de Ronsard,
va transformer ces deux hommes en ennemis (voir pp. 309 et 311).

Au service du protestantisme

La jeunesse d'un futur poète

En 1548, De Bèze se convertit à la religion réformée, abandonne tous ses biens et part
pour Lausanne, en Suisse. Il y est d'abord professeur de grec à l'université, et c'est dans
ce cadre qu'il fait jouer à ses étudiants une tragédie de sa composition, Abraham sacrifiant, en 1549 (elle sera publiée en 1550). La préface de la tragédie nous apprend que De
Bèze, honteux des poésies qu'il a écrites dans sa jeunesse, renonce à « pétrarquiser un
sonnet ou faire l'amoureux transi » : il met sa plume au service de la communauté réformée, pour l'aider à prier et à louer Dieu. Toute l'activité littéraire de Théodore de Bèze
s'oriente dans ce sens : il traduit en français des psaumes, des livres de la Bible ; il rédige
en 1563 une comédie, la Comédie du pape malade, un des pamphlets les plus durs de son
temps, et aussi le plus connu. Mais son activité dépasse largement la littérature.
Prêchant beaucoup, entretenant une abondante correspondance sur tous les problèmes religieux qui agitent ces années, Théodore de Bèze est consulté très souvent jusqu'à ce qu'il
abandonne sa chaire de grec et devienne, à Genève, le conseiller de Calvin, en 1559. A ce
titre, il participe à de nombreuses ambassades auprès des autorités catholiques. Lorsque le
conflit armé éclate, on le retrouve aumônier et trésorier de l'armée de Condé (voir p. 342) :
il est présent dans la bataille, et prend part à la direction des opérations militaires. En 1564,
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à la mort de Calvin, c'est lui qui prend la tête de la Compagnie des pasteurs1 ; il participe
aux différents synodes2 qui règlent peu à peu la vie de l'Église réformée, tout en continuant
son activité diplomatique et ses réflexions théologiques. Son influence est immense sur
la pensée réformée et son prestige d'intellectuel humaniste est grand dans le camp catholique. Ainsi, en 1600, il est en contact avec Henri IV, désormais roi de France. Cette
année-là, il doit abandonner sa chaire de théologie à cause de sa santé, mais il lui reste
encore cinq années d'activité avant sa mort, en octobre 1605.
Abraham Sacrifiant (1550), tragédie

pp. 352-353.

Abraham sacrifiant
1550

La tragédie s'inspire de la Bible, de l'histoire d'Abraham : Dieu
qui a choisi Abraham et lui réserve un glorieux destin, veut
d'abord éprouver son obéissance. Il lui demande donc de lui sacrifier son fils unique, Isaac, en l'égorgeant comme on immole un
animal offert en sacrifice.

Au début de la tragédie, Abraham et sa femme, Sara, chantent
un cantique d'action de grâces ; Satan, déguisé en moine, dit, à

5

10
35

15

ABRAHAM.
Voilà mon fils Isaac qui se promène.
Ô pauvre enfant, ô nous pauvres humains
Cachant souvent la mort dedans nos seins3
Alors que plus en pensons être loin,
Et pour autant il est très grand besoin
De vivre ainsi que mourir on désire.
Or ça, mon fils ; hélas que veux-je dire ?
ISAAC.
Plaît-il, mon père ?
ABRAHAM.
Hélas ! ce mot me tue,
Mais si4 faut-il pourtant que m'évertué
Isaac, mon fils; hélas ! le cœur me tremble.
ISAAC.
Vous avez peur, mon père, ce me semble,
ABRAHAM.
Ha ! mon ami, je tremble voirernent6.
Hélas ! mon Dieu !
ISAAC.
Dites-moi hardiment
Que7 vous avez, mon père, s'il vous plaît.
ABRAHAM.
Ha ! mon ami, si vous saviez que c'est8
Miséricorde, ô Dieu miséricorde !

l'écart, son pouvoir sur le monde, et annonce qu'il va tenter Abraham. Ensuite, Abraham et Sara apprennent la volonté de Dieu,
et s'y résignent : Satan en colère voit Abraham emmener son fils
vers la montagne. C'est le décor du second tableau, dans lequel
le père et le fils se retrouvent seuls et préparent le sacrifice, dont
Isaac ignore toujours l'objet. Abraham connaît alors une crise
douloureuse : il se demande pourquoi Dieu exige de lui un tel
sacrifice et il est prêt à renoncer.

20

25

30

35

Mon fils, mon fils, voyez-vous cette corde,
Ce bois, ce feu, et ce couteau ici9 ?
Isaac, Isaac, c'est pour vous tout ceci.
SATAN.
Ennemi suis de Dieu et de nature10 ;
Mais pour certain cette chose est si dure,
Qu'en regardant cette unique11 amitié
Bien peu s'en faut que n'en aie pitié12.
ABRAHAM.
Hélas ! Isaac !
ISAAC.
Hélas, père très doux
Je vous supplie, mon père, à deux genoux
Avoir au moins pitié de ma jeunesse.
ABRAHAM.
Ô seul appui de ma faible vieillesse,
Là, mon ami, mon ami, je voudrais
Mourir pour vous cent millions de fois ;
Mais le Seigneur ne le veut pas ainsi,
ISAAC.
Mon père, hélas, je vous crie merci13.
Hélas, hélas, je n'ai ni bras ni langue
Pour me défendre, ou faire ma harangue,
Mais, vous voyez, ô mon père, mes larmes,
Avoir ne puis et ne veux autres armes

1. L'organisation écclésiastique réformée, sous forme de direction collégiale. - 2. Les synodes dans l'Église réformés équivalent aux conciles dans l'Église catholique
; il s'agit de réunions des responsables des différentes communautés ; mais il n'y a pas, chez les protestants, d'autorité comparable à celle du pape et des cardinaux,
chez les catholiques. - 3. La mort est souvent cachée au fond de nous, alors que nous la croyons loin. - 4. Cependant. - 5. Que je me donne du courage, que je m'évertue
à parler. - 6. Vraiment. - 7. Ce que. - 8. Ce que c'est. - 9. Renforce souvent le démonstratif au XVIe siècle. - 10. De la nature. - 11. Extraordinaire. - 12. Il s'en faut de
peu que j'en prenne pitié. - 13. Je demande pitié.
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ISAAC.
Mon père !
ABRAHAM.
Hélas, ce mot m'appartient,
55 Hélas, Isaac, si3 est-ce qu'il convient
Servir à4 Dieu.
ISAAC.
Mon père ; me voilà.
SATAN.
Mais je vous prie, qui eût pensé cela?
ISAAC.
Or donc, mon père, il faut comme je vois,
Il faut mourir ! Las, mon Dieu, aide-moi !
60 Mon Dieu, mon Dieu, renforce-moi le cœur !
Rends-moi, mon Dieu, sur moi-même vainqueur !
Liez, frappez, brûlez, je suis prêt
D'endurer tout, mon Dieu, puisqu'il te plaît.

encontre1 vous ; je suis Isaac, mon père,
Je suis Isaac le seul fils de ma mère ;
Je suis Isaac, qui tiens de vous la vie ;
Souffririez-vous qu'elle me soit ravie ?
40 Et toutefois si vous faites cela,
Pour obéir au Seigneur, me voilà,
Me voilà prêt, mon père, et à genoux,
Pour souffrir tout et de Dieu et de vous.
Mais qu'ai-je fait, qu'ai-je fait pour mourir ?
45 Hé Dieu, hé Dieu veuille me secourir.
ABRAHAM.
Hélas, mon fils Isaac, Dieu te commande
Qu'en cet endroit tu lui serves d'offrande,
Laissant à moi, à moi ton pauvre père,
Las quel ennui !
ISAAC.
Hélas, ma pauvre mère,
50 Combien de morts ma mort vous donnera !
Mais dites-moi au moins qui m'occira2
ABRAHAM.
Qui t'occira, mon fils? mon Dieu, mon Dieu,
Octroie-moi de mourir en ce lieu !

De Bèze, Abraham sacrifiant (orthographe modernisée),
v. 822-884, Librairie Droz, Genève, 1967.

Véronèse (1528-1588), Le sacrifice d'Isaac. (Vienne, Kunsthistorisches Museum.)

Pour préparer l'étude du texte
1. Analysez les rapports qui existent entre Abraham et son fils.
2. En quoi ces deux personnages sont-ils comparables à tout héros de tragédie ?
3. A travers leurs propos, caractérisez l'attitude du croyant.
4. Qu'apporte à la scène la présence de Satan ?

1. Contre. - 2. Me tuera. - 3. Cependant. - 4. Emploi intransitif de servir.
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Agrippa d’Aubigné
1552·1630

Portrait d'Agrippa d'Aubigné,
peint en 1622, Genève.
(Bibliothèque publique et universitaire)

Un bien jeune soldat

Toute la vie d'Agrippa d'Aubigné est liée aux guerres de Religion qui ravagèrent la France
de 1562 à 1598 (voir p. 342), et raconter sa vie revient à retracer l'histoire de cette époque
troublée.
Né en 1552, dans une famille noble protestante, et orphelin de mère à sa naissance, D'Aubigné est confié à la famille de Jeanne d'Albret, la mère d'Henri de Navarre, le futur Henri
IV, avec lequel il partage ses jeux. Mais sa vie d'enfant est bien courte : en 1560, il va
étudier à Paris ; là, il voit exposées les têtes décapitées des conjurés d'Amboise1 ; devant
ce macabre spectacle, on fait jurer à D'Aubigné, qui a huit ans, de venger ses coreligionnaires.
Il ne tarde pas à prendre réellement part aux combats. Lorsqu'éclate la première guerre
de Religion, en avril 1562, D'Aubigné est expulsé de la capitale. Réfugié à Orléans, il se
joint aux soldats qui défendent la ville, en 1563 : il n'a alors que onze ans.
Son père meurt pendant le siège d'Orléans, et D'Aubigné est envoyé à Genève pour
poursuivre ses études ; mais à nouveau, lorsque débute la troisième guerre de Religion,
D'Aubigné rejoint les troupes protestantes. Il se signale au siège d'Angoulême, à quatorze
ans, et il est ensuite présent dans toutes les grandes batailles. Sa vie dès lors sera en grande
partie celle d'un soldat.

Le début de l'activité littéraire

C'est une rencontre amoureuse qui oriente Agrippa d'Aubigné vers l'écriture : en 1571, il
fait la connaissance de Diane Salviati, la nièce de l'inspiratrice de Ronsard (voir p. 293).
Pour elle, il compose des sonnets et des odes réunis dans Le Printemps, recueil qui continue la mode pétrarquisante de la Pléiade (voir p. 291).
En 1572, D'Aubigné est à Paris, lorsque va éclater le massacre de la Saint-Barthélemy.
Par chance, un duel l'a contraint à quitter la capitale la veille du massacre. Violemment attaqué

1. Le parti protestant voulait, lors de la conjuration d'Amboise, soustraire le jeune roi François II à la tutelle des Guise, chefs du parti catholique; trahis, ils sont
arrêtés, et la répression est violente.
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par des catholiques en Beauce, il parvient à rejoindre Diane, gravement blessé. Celle-ci
le soigne, mais ses parents font rompre leurs fiançailles ; peut-être jugent-ils qu'il est dangereux de s'allier à un protestant, peut-être aussi reprochent-ils à D'Aubigné son manque
de fortune.

Le compagnon d'Henri de Navarre

Au cœur des conflits

Dans la lutte jusqu'au bout

L'activité politique et militaire va l'aider à surmonter l'épreuve de la rupture. Henri de
Navarre l'appelle auprès de lui comme écuyer, en 1573. Lorsque ce dernier prend la tête
des troupes protestantes, D'Aubigné est à ses côtés.
En 1577, il choisit la retraite, car il est blessé dans une bataille ; d'autre part il est plus
ou moins en désaccord avec Henri de Navarre, qui admet dans son entourage quelques
catholiques modérés. Il quitte alors le service de son prince, et commence une première
ébauche de son œuvre majeure, Les Tragiques, long poème consacré aux malheurs des
protestants. C'est aussi dans cette retraite qu'il rencontre Suzanne de Lezay, qui ne deviendra sa femme qu'en 1583. Car, dès 1579, Henri de Navarre le rappelle auprès de lui,
et il est à nouveau sur les champs de bataille, ou chargé de missions diplomatiques.

Les combats vont se poursuivre, mais ils seront de plus en plus douloureux pour D'Aubigné. D'abord, en 1585, il est laissé pour mort sur un champ de bataille. A peine remis,
il recommence à combattre aux côtés d'Henri de Navarre, mais la tension monte entre les
deux compagnons d'armes : il supporte mal la réconciliation d'Henri III et d'Henri de Navarre, en 1589 (voir p. 343).
Lorsque pour des raisons politiques Henri de Navarre abandonne la foi protestante
pour devenir roi de France, D'Aubigné ressent ce geste comme une véritable trahison envers la cause qu'ils ont défendue depuis si longtemps, et il quitte la Cour. Henri IV l'invite
à présider les tournois offerts pour le baptême de ses enfants, en 1606, mais il se récuse.
L'année suivante, il met son énergie à faire échouer une tentative de réconciliation entre
les deux religions.
Après l'assassinat d'Henri IV, en 1610, il répond à l'appel de Condé et du parti protestant
qui se soulèvent contre la régente, Marie de Médicis. Mais cette fois la bataille est perdue :
en 1616, il en sort endetté et aigri. C'est alors qu'il fait publier clandestinement la première
édition des Tragiques.
Les conflits le poursuivent dans sa vie personnelle et dans sa vie d'écrivain. Il doit en
1618 se battre contre son propre fils, à qui il avait confié la lieutenance d'une des villes
dont il était gouverneur. Le père et le fils ne se réconcilieront qu'en 16241. En 1620, son
Histoire universelle, consacrée à l'histoire des guerres de Religion, à laquelle il travaillait
depuis 1601, est condamnée à être brûlée. Enfin, pour s'être à nouveau soulevé, avec d'autres, contre Marie de Médicis, il doit s'exiler à Genève.
C'est là qu'il meurt, en 1630, après avoir écrit deux traités, le Traité sur les guerres civiles et Du devoir des rois et des sujets. Son Histoire universelle peut enfin paraître,
en 1623, ainsi qu'une seconde édition des Tragiques.

Le Printemps (rédigé en 1570-1573, publié au XIX· siècle).
Les Tragiques (rédigé à partir de 1577, publication clandestine en 1616)

pp. 356 à 360.

1. Du mariage de ce fils va naître Françoise d'Aubigné, la future Mme de Maintenon, seconde épouse de Louis XlV.
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Les Tragiques
Les Tragiques sont divisés en sept chants. Le premier, Misères,
est consacré aux misères de la France déchirée par les guerres
civiles. Au début de ce chant, D'Aubigné justifie son projet lit-

téraire : les événements lui font abandonner la poésie profane
et légère pour une poésie grave et tragique.

« Je n'écris plus les feux d'un amour inconnu »
1 Je n'écris plus les feux d'un amour inconnu1,
Mais, par l'affliction plus sage devenu,
J'entreprends bien plus haut, car j'apprends à ma plume
Un autre feu, auquel la France se consume.
5 Ces ruisselets d'argent, que les Grecs nous feignaient2,
Où leurs poètes vains3 buvaient et se baignaient,
Ne courent plus ici : mais les ondes si claires
Qui eurent les saphirs et les perles contraires4
Sont rouges de nos morts; le doux bruit de leurs flots,
10 Leur murmure plaisant heurte contre les os.
Telle5 est en écrivant ma non commune image :
Autre fureur qu'amour reluit en mon visage ;
Sous un inique Mars6, parmi les durs labeurs
Qui gâtent le papier et l'encre de sueurs,
15 Au lieu de Thessalie7 aux mignardes8 vallées
Nous avortons9 ces chants au milieu des armées
En délaçant nos bras10 ? de crasse tout rouillés11,
Qui n'osent s'éloigner des brassards dépouillés12.
Le luth que j'accordais avec mes chansonnettes
20 Est ores13 étouffé de14 l'éclat des trompettes ;
Ici le sang n'est feint15, le meurtre n'y défaut16 ;
La mort joue elle-même en ce triste échafaud17,
Le juge criminel tourne et emplit son urne18.
D'ici la botte en jambe19, et non pas le cothurne,
25 J'appelle Melpomène20 en sa vive fureur,
Au lieu de l'Hippocrène21 éveillant cette sœur
Des tombeaux rafraîchis22, dont il faut qu'elle sorte
Échevelée, affreuse, et bramant de la sorte
Que fait la biche après le faon qu'elle a perdu.
30 Que la bouche lui saigne, et son front éperdu
Fasse noircir du ciel les voûtes éloignées,
Qu'elle éparpille en l'air de son sang deux poignées23
Quand épuisant ses flancs de redoublés sanglots
De sa voix enrouée elle bruira ces mots :

1. Abandon de la poésie amoureuse, voir « la littérature réformée », p. 345. - 2. Dans la mythologie grecque, les Muses se baignent dans la source Hippocrène ; «
feindre » signifie « imaginer », représenter par l'art. - 3. Qui s'occupent de sujets sans consistance. - 4. Pour rivales ; les eaux (« ondes ») avaient une pureté qui
pouvait rivaliser avec celle des saphirs et des perles. - 5. Annonce les deux points à la fin du vers : « voici quelle image inattendue je vais donner à mes vers » (non
plus le visage de l'amour mais celui de la guerre). - 6. Mars est le dieu de la Guerre ; « sous un inique Mars » : pendant une injuste guerre. - 7. Dans la poésie grecque,
vallée réputée pour sa fraîcheur et son calme. - 8. Gracieuses. - 9. Au lieu de l'expression attendue, faire naître la poésie, D'Aubigné emploie cette affreuse image de
l'avortement, pour signifier qu'il donne le jour malgré lui à une poésie macabre. - 10. En ôtant la cuirasse qui couvre le bras, le brassard. - 11. Les soldats n'ont pas le
temps de nettoyer leur cuirasse entre chaque bataille. - 12. Les soldats ôtent leur cuirasse mais ne s'en éloignent pas, car le combat reprend incessamment. - 13. Désormais. - 14. Par. - 15. A partir de ces vers, D'Aubigné oppose la réalité de la guerre à l'imitation que la littérature, le théâtre en particulier, peut en donner ; ainsi le
sang qui coule n'est pas une imitation ; il s'agit d'un sang bien réel, non d'une métaphore littéraire. - 16. N'y manque pas. - 17. D'Aubigné poursuit l'idée des vers précédents : comme le sang coule réellement au lieu d'être une simple imitation, la mort est effectivement présente, ce n'est pas un acteur de théâtre qui tient son rôle ;
la scène de théâtre est nommée « échafaud » : les planches qu'on a assemblées pour jouer vraiment ce sombre drame ne forment plus une scène mais le plancher du
gibet. - 18. L'urne est la boîte dans laquelle on dépose la sentence dans un procès ; ici, le juge « criminel » qui ne cherche donc que la condamnation agite son urne
(qui devrait, au contraire, par sa stabilité symboliser un procès équitable, serein) et la remplit (donc ne cherche qu'à condamner le plus de gens possible). - 19.
D'Aubigné se chausse d'une botte, chaussure militaire, et non du cothurne, chaussure de l'acteur de la tragédie grecque. - 20. Muse de la tragédie. - 21. Source où les
Muses se baignent. - 22. Faisant sortir la Muse non de la source mais des tombes fraîchement creusées. - 23. Geste de deuil, mais accentué, car les anciens jettaient
en l'air deux poignées de cendre.
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« Ô France désolée ! ô terre sanguinaire,
Non pas terre mais cendre ! ô mère, si c'est mère
Que trahir ses enfants aux1 douceurs de son sein
Et quand on les meurtrit les serrer de sa main2 !
Tu leur donnes la vie, et dessous ta mamelle
40 S'émeut des obstinés la sanglante querelle ;
Sur ton pis blanchissant ta race se débat3,
Là le fruit de ton flanc4 fait le champ du combat. »
35

Agrippa d'Aubigné, « Misères », Les Tragiques, v. 55-96 (orthographe modernisée),
Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, 1969.

Allégorie contre la Ligue,
vieille femme décharnée
qui menace de son ambition
le pouvoir royal, la noblesse,
la volonté divine,
gravure satirique extraite des
Belles Figures
et Drolleries de la Ligue...,
recueil formé par Pierre de l'Estoile.

Pour préparer l'étude du texte
1. Analysez la progression du texte : par quelles images D'Aubigné passe-t-il d'une inspiration poétique légère
à une inspiration tragique ?
2. Le texte est bâti sur la métaphore d'un spectacle de théâtre : remarquez comment se crée une ambiance sonore,
se dessine un décor, une mise en scène, un premier personnage.
3. Étudiez l'entrée en scène de Melpomène et ses paroles : relevez les détails qui font de ce personnage le symbole
des malheurs de la France.
1. Quand ils sont encore aux. - 2. Les étrangler de sa propre main. - 3. Se bat pour le lait. - 4. Double construction : « le fruit de ton flanc » signifie le lait ; la possession
du lait transforme le corps de la mère en un champ de combat (« fait de ton flanc le champ du combat »).
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« Je veux peindre la France une mère affligée »

Ce second extrait du chant Misères est la suite immédiate du premier. D'Aubigné reprend la parole pour expliquer son dessein ; il se
lance dans un tableau pathétique de la France, déchirée par les deux partis religieux, à travers l'image d'une mère déchirée par ses
enfants.
1 Je veux peindre la France une mère1 affligée,
Qui est, entre ses bras, de deux enfants chargée.
Le plus fort, orgueilleux, empoigne les deux bouts
Des tétins nourriciers ; puis, à force de coups
5 D'ongles, de poings, de pieds, il brise le partage2
Dont nature donnait à son besson3 l'usage4 ;
Ce voleur acharné, cet Ésau ? malheureux,
Fait dégât du doux lait qui doit nourrir les deux,
Si que5, pour arracher à son frère la vie,
10 Il méprise la sienne et n'en a plus d'envie7.
Mais son Jacob, pressé8 d'avoir jeûné meshui9,
Ayant dompté longtemps en son cœur son ennui10,
A la fin se défend, et sa juste colère
Rend à l'autre un combat dont le champ est la mère.
15 Ni les soupirs ardents, les pitoyables cris,
Ni les pleurs réchauffés11 ne calment leurs esprits ;
Mais leur rage les guide et leur poison les trouble,
Si bien que leur courroux par leurs coups se redouble.
Leur conflit se rallume et fait12 si furieux
20 Que d'un gauche13 malheur ils se crèvent les yeux.
Cette femme éplorée, en sa douleur plus forte,
Succombe à la douleur, mi-vivante, mi-morte ;
Elle voit les mutins tout déchirés, sanglants,
Qui, ainsi que du cœur, des mains se vont cherchant.
25 Quand, pressant à son sein d'un amour maternel
Celui qui a le droit et la juste querelle,
Elle veut le sauver, l'autre qui n'est pas las14
Viole en le poursuivant l'asile de ses bras.
Adonc se perd le lait, le suc de sa poitrine ;
30 Puis, aux derniers abois de sa prochaine ruine,
Elle dit: « Vous avez, félons15, ensanglanté
Le sein qui vous nourrit et qui vous a portés ;
Or vivez de venin, sanglante géniture16,
Je n'ai plus que du sang pour votre nourriture. »

Agrippa d'Aubigné, « Misères », Les Tragiques, v. 97-130 (orthographe modernisée),
Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, 1969.

Pour prépare r le commentaire composé
1. Un tableau violent. Au début de son chant, D'Aubigné veut frapper le lecteur ; pour cela, il personnifie
la France. Étudiez les caractéristiques de cette personnification (choix des personnages, détails réalistes, mise
en scène du combat, violence des paroles ... ).
2. Un tableau passionné. D'Aubigné souffre des « misères » de la France et, dans ce passage, ne cache ni ses
sentiments pour elle ni son opinion sur la querelle. Montrez, à travers le vocabulaire et le ton choisi, la présence
de l'auteur dans son texte.

1. Sous les traits d'une mère. - 2. Le lot, la part ; la nature donne aux deux enfants la même part du lait maternel. - 3. Jumeau. - 4. « L'usage » signifie le droit reconnu
par la coutume, ici par le droit naturel. - 5. Dans la Bible, deux frères, Esaü (Esau dans le texte compte pour deux syllabes) et Jacob, se querellent sans cesse ; Jacob
est le préféré de Dieu, il l'emporte à la fin sur son frère. Esaü représente donc la violence du parti catholique, Jacob le parti protestant. - 6. Si bien que. - 7. Son désir
de tuer son frère est tel qu'il met sa propre vie en danger ; sa propre envie de vivre ne lui fait pas renoncer au combat meurtrier. - 8. Accablé. - 9. Aujourd'hui. - 10.
Jacob se retient de courir au combat, il ne veut pas se laisser guider par son « ennui », c'est-à-dire les tourments que son frère lui inflige. - 11. Qui redoublent. - 12.
Devient. - 13. En latin, gauche signifie funeste, sinistre ; ici : par un malheur sinistre (horrible) ils se crèvent les yeux. - 14. Fatigué du combat. - 15. On remarque
que la France condamne du même nom (« félon » : qui trahit ses devoirs) les deux camps, aussi bien celui qui attaque que celui qui, pour se défendre, répond à cette
attaque ; voir p. 343 comment dans les guerres de Religion les massacres perpétrés par les catholiques répondent aux massacres perpétrés par les protestants. - 16.
Descendance.
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« L'homme n'est plus un homme »

Abandonnant la personnification et le registre symbolique, D'Aubigné, dans la suite de Misères, peint concrètement les malheurs
des populations civiles pendant les guerres. Nous ne citons que le début de cette description, qui reste générale ; plus loin, D'Aubigné
décrit un village précis qui a subi le passage d'une armée : le texte devient insoutenable. On comparera cette description des malheurs
des campagnards et celle des habitants de Paris (voir p. 361).
1 L'homme n'est plus un homme, il prend réfection1
Des herbes, de charogne2 et viandes non prêtes3,
Ravissant les repas apprêtés pour les bêtes ;
La racine douteuse4 est prise sans danger,
5 Bonne, si on la peut amollir et manger;
Le conseil de la faim apprend aux dents par force
A piller des forêts et la robe5 et l'écorce.
La terre sans façon a honte de se voir,
Cherche encore des mains6 et n'en peut plus avoir.
10 Tout logis est exil : les villages champêtres,
Sans portes et planchers, sans meubles et fenêtres,
Font une mine affreuse, ainsi que le corps mort
Montre, en montrant les os, que quelqu'un lui fait tort.
Les loups et les renards et les bêtes sauvages
15 Tiennent place d'humains, possèdent les villages,
Si bien qu'en même lieu, où en paix on eût soin
De resserrer le pain, on y cueille le foin.
Si le rustique peut dérober à soi-même
Quelque grain7 recelé par une peine extrême,
20 Espérant sans espoir la fin de ses malheurs,
Lors on peut voir coupler8 troupe de laboureurs,

École de Caron, Triomphe de la mort.
(Paris, faculté de Médecine.)

1. Reprendre des forces en mangeant. - 2. Des cadavres. - 3. Qui ne lui sont pas destinées. - 4. L'homme affamé n'a plus le loisir de se demander si telle racine est
bonne ou non à consommer (« douteuse ») ; sa faim le pousse à la manger sans se méfier ; elle est déclarée comestible (« bonne ») du moment qu'elle n'est pas trop
dure pour être mangée. - 5. Les feuilles. - 6. La terre a honte de se voir abandonnée (« sans façon ») et cherche des bras pour être cultivée. - 7. Si le paysan (« rustique
») peut se priver de manger quelques graines, malgré sa faim, pour les conserver (« receler ») et les replanter en vue de la prochaine récolte. - 8. Les laboureurs accouplés, c'est-à-dire tirant deux par deux la charrue, car ils n'ont plus de bêtes de somme.
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Et d'un soc attaché faire place en la terre1
Pour y semer le blé, le soutien de la guerre ;
Et puis l'an ensuivant2 les misérables yeux
Qui des sueurs du front trempaient3, laborieux4,
Quand, subissant le joug des plus serviles bêtes,
Liés comme des bœufs, ils se couplaient par têtes,
Voient d'un étranger la ravissante5 main
Qui leur tire la vie et l'espoir et le grain.
Alors baignés en pleurs dans les bois ils retournent,
Aux aveugles rochers les affligés séjournent ;
Ils vont souffrant la faim qu'ils portent doucement
Au prix du6 déplaisir et infernal tourment
Qu'ils sentirent jadis, quand leur maison remplie
De démons encharnés, sépulcres de leur vie,
Leurs servaient de crottons7, où pendus par les doigts
A des cordons tranchants8, ou9 attachés au bois
Et couchés dans le feu, ou de graisses flambantes
Les corps nus tenaillés10, ou les plaintes pressantes
De leurs enfants pendus par les pieds, arrachés
Du sein qu'ils empoignaient, des tétins asséchés11.
Ou bien, quand du soldat la diète alouvie12
Tirait, au lieu de pain de son hôte la vie,
Vengé mais non saoulé13, père et mère meurtris14
Laissaient dans les berceaux des enfants si petits
Qu'enserrés de cimois15, prisonniers dans leur couche,
Ils mouraient par la faim ; de l'innocente bouche
L'âme plaintive allait en un plus heureux lieu
Éclater sa clameur au grand trône de Dieu.

Agrippa d'Aubigné, « Misères », Les Tragiques, v. 312-360 (orthographe modernisée),
Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, 1969.

Pour pré parer l’étude du texte
1. En analysant la construction du passage, montrez comment le texte progresse vers le plus horrible et le plus
pathétique.
2. Dans la première partie du texte, comment d'Aubigné rend-il l'impression d'une réalité vraie pour toutes les
campagnes ?
3. Dans la suite du passage, analysez les procédés stylistiques qui donnent de la force à la dénonciation : alliance
de mots contraires, énumération, accumulation.
Pour un groupement de texte s
Des écrivains face à la guerre (1550-1600) :
Discours des misères de ce temps (voir p .. 308) de Ronsard,
Antigone, Acte II, v. 678-710 (voir p. 326) de Garnier,
Les juives, Acte II, v. 747-796 (voir p. 330) de Garnier,
Les Tragiques, « Misères» (voir p. 359) de D'Aubigné,
La Satyre Ménippée, discours (voir p. 361),
« De la coutume et de ne changer facilement une loi reçue» (voir p. 380) de Montaigne,
Commentaires (voir p. 381) de Montluc.

1. Et creuser le sillon avec un soc de charrue qu'ils se sont attaché à la taille. - 2. L'année suivante. - 3. « Qui » a pour antécédent « les yeux » ; les yeux étaient
trempés par (« de ») la sueur tombée du front. - 4. « Laborieux » est en apposition à « les misérables yeux », qui représentent les paysans ; « laborieux » signifie «
qui travaillent ». - 5. Qui ravit, qui dérobe. - 6. En comparaison de. - 7. Cachot ; les laboureurs étaient faits prisonniers et torturés dans leur propre maison. - 8. On
les pendait par les pouces à des cordelettes coupantes. - 9. Après le « où » relatif du vers précédent, D'Aubigné, emporté par l'horreur de la description, a perdu sa
construction ; « ou » n'est plus qu'une simple coordination. - 10. Les corps déshabillés sont torturés par des graisses brûlantes qu'on répand sur eux. - 11. Les enfants
sont arrachés des tétins (de l'extrémité du sein) asséchés (qui n'avaient plus de lait, à cause de la famine) des seins qu'ils empoignaient. - 12. Affamée. - 13. Tuer le
laboureur libère sa cruauté mais n'apaise pas sa faim. - 14. Blessés à mort. - 15. Cordons qui retenaient les enfants dans leur berceau.
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La Satyre Ménippée

En 1593 on réunit les États généraux du royaume, c'est-à-dire l'assemblée des représentants des
familles nobles, de l'Église et des villes, pour faire accepter à tous l'accession au trône du protestant
Henri de Navarre (il est héritier du trône depuis 1589, mais ne sera sacré roi qu'en 1594). Sitôt
après cette réunion paraît une œuvre anonyme, la Satyre Ménippée. Elle se présente comme le
compte rendu des discours qui ont été prononcés aux États généraux, mais tous les discours ont
été réécrits. L'année suivante, une autre version du même texte, plus étoffée, plus travaillée sur le
plan littéraire, voit le jour, toujours sans nom d'auteur. En réalité, l'esprit du texte et son écriture
nous renseignent suffisamment sur les gens qui ont participé à sa rédaction.
Leur but est de présenter une certaine analyse des conflits politiques des dernières années : il
faut accuser la famille de Lorraine qui est à la tête des catholiques ultras ; il faut démontrer qu'ils
sont responsables, eux et les étrangers avec lesquels ils sont liés, de tous les malheurs du pays ; il
faut enfin rendre évident que l'accession au trône d'Henri de Navarre est la seule solution naturelle,
logique et efficace, pour mettre fin aux conflits de succession.
Les auteurs sont donc des partisans du roi Henri IV faisant œuvre de propagande à travers ce
faux compte rendu. A partir des discours qui ont réellement été prononcés, ils en inventent d'autres,
récrivant des passages, ajoutant ici et là ce qui sert leur démonstration. La Satyre Ménippée est
donc un faux compte rendu qui prouve combien l'écriture littéraire peut servir d'outil de propagande
politique.
Le septième discours fictif de l'œuvre est à lui seul aussi long que les six premiers. Après avoir
critiqué, accusé, fait rire de leurs ennemis, les auteurs prêtent à monsieur D'Aubray, porte parole
du tiers état aux états généraux, un discours très sérieux. Dans la réalité, D'Aubray est le chef du
parti des politiques, les catholiques modérés qui cherchent un accord avec les protestants pour pouvoir instaurer la paix dans le royaume. C'est à la fois le discours du bon sens et du patriotisme qui
s'exprime ici : il est temps d'en venir à une paix qui garantisse la prospérité des individus grâce à
un roi français « naturel » et non « fabriqué » pour servir les intérêts de telle ou telle famille.
D'Aubray lance un vibrant appel à Paris, pour lui rappeler ses fautes envers le roi Henri III,
qu'elle a chassé et laissé assassiner (voir p. 343). Le tableau pathétique des misères de Paris répond
à l'évocation que fait D'Aubigné des malheurs des populations civiles. Enfin, les appels qui terminent le texte : « Où sont les princes de sang », « Où sont les pairs de France », cherchent à rappeler
les responsables de l'État à leur devoir : ils ont cessé d'exister en se dressant contre l'héritier du
trône et en servant les intérêts de l'étranger. Ils peuvent retrouver leur place dans l'État en servant
Henri de Navarre.

« Ô Paris, qui n'es plus Paris, mais une spelonque1 de bêtes farouches, une
citadelle d'Espagnols, Wallons et Nspolitains2, un asile et sûre retraite de voleurs,
meurtriers et assassinateurs, ne veux-tu jamais te ressentir3 de ta dignité, et te
souvenir qui tu as été, au prix de4 qui tu es ? Ne veux-tu jamais te guérir de cette
5 frénésie qui, pour un légitime et gracieux Roi, t'a engendré cinquante roitelets et
cinquante tyrans5 ? Te voilà aux fers ! Te voilà en l'inquisition d'Espagne, plus
intolérable mille fois et plus dure à supporter aux esprits nés libres et francs,
comme sont les Français, que les plus cruelles morts dont les Espagnols se
sauraient aviser6 ! Tu n'as pu supporter une légère augmentation de tailles et
10 d'offices et quelques nouveaux édits qui ne t'importaient nullement7, et tu endures
qu'on pille tes maisons, qu'on te rançonne jusqu'au sang, qu'on emprisonne les
sénateurs, qu'on chasse et bannisse tes bons citoyens et conseillers, qu'on pende,
qu'on massacre tes principaux magistrats ! Tu le vois, et tu l'endures ! Tu ne
l'endures pas seulement, mais tu l'approuves, et le loues, et n'oserais ni ne saurais
15 faire autrement ! Tu n'as pu supporter ton Roi, si débonnaire8, si facile, si familier,
qui s'était rendu comme citoyen et bourgeois de ta ville, qu'il a enrichie, qu'il a
embellie de somptueux bâtiments9, accrue de forts et superbes remparts, ornée
de privilèges et exemptions honorables ! Que dis-je, pu supporter ? c'est bien pis :

1. Grotte, caverne. - 2. La garnison qui séjournait à Paris, amenée.par les ligueurs, se composait uniquement de mercenaires étrangers. - 3. Sentir à nouveau. - 4. En
comparaison de. - 5. Les « Seize », élus des seize quartiers de Paris, chefs de la Ligue. - 6. Penser à. - 7. Le motif de la révolte de Paris fut de nouvelles règlementations
administratives. - 8. Bon. - 9. Entre autres, la poursuite de la construction du Louvre.
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Le cardinal de Lorraine
habillé en charlatan
joue des régales au peuple,
gravure satirique extraite
de La Satyre Ménippée.

tu l'as chassé de sa ville, de sa maison, de son lit! Quoi chassé ? tu l'as poursuivi !
20 Quoi poursuivi ? tu l'as assassiné, canonisé l'assassinateur1, et fait des feux de joie
à sa mort ! Et tu vois maintenant combien cette mort t'a profité, car elle est cause
qu'un autre2 est monté en sa place, bien plus vigilant, bien plus laborieux, bien
plus guerrier, et qui saura bien te serrer de plus près, comme tu as, à ton dam3,
déjà expérimenté. [ ... ]
25 « Peut-on se souvenir de toutes ces
choses sans larmes et sans horreur ?
Et ceux qui, en leur conscience, savent
bien qu'ils en sont cause peuvent-ils
en ouïr parler sans rougir, et sans
30 appréhender la punition que Dieu leur réserve
pour tant de maux dont ils sont les auteurs ? Mêmement, quand ils se représenteront les images de tant de pauvres
35 bourgeois qu'ils ont vus par les rues
tomber tout raides morts de faim ; les
petits enfants mourir à la mamelle de
leur mère allangourie4, tirant pour néant
et ne trouvant que sucer ; les meilleurs
40 habitants et les soldats marcher par la
ville, appuyés d'un bâton, pâles et faibles, plus blancs et plus ternis qu'images
de pierre, ressemblant plus des fantômes que des hommes ; et l'inhumaine
réponse d'aucuns5. même des ecclésias45 tiques, qui les accusaient et menaçaient,
au lieu de les secourir ou consoler, fut-il
jamais barbarie ou cruauté pereille à
celle que nous avons vue et endurée ?
Fut-il jamais tyrannie et domination pa50 reille à celle que nous voyons et endurons ? Où est l'honneur de notre Université ?
Où sont les collèges ? Où sont les écoliers ? Où sont les leçons publiques, où l'on
accourait de toutes parts du monde ? Où sont les religieux étudiant aux couvents ?
Ils ont pris les armes ; les voilà tous soldats débauchés. Où sont nos châsses6 ? Où
sont nos précieuses reliques ? Les unes sont fondues et mangées ; les autres sont
55 enfouies en terre, de peur des voleurs et sacrilèges ! Où est la révérence qu'on
portait aux gens d'Église et aux sacrés mystères7 ? Chacun maintenant fait une
religion à sa guise, et le service divin ne sert plus qu'à tromper le monde par
hypocrisie. Les prêtres et prédicateurs se sont rendus si vénaux8 et si méprisés
par leur vie scandaleuse, qu'on ne se soucie plus d'eux ni de leurs sermons, sinon
60 quand on a à faire9 pour prêcher quelques fausses nouvelles. Où sont les Princes
de sang, qui ont toujours été personnes sacrées, comme les colonnes et appuis
de la Couronne et Monarchie française ? Où sont les Pairs10 de France, qui
devraient être ici les premiers pour ouvrir et honorer les états11 ? Tous ces noms
ne sont plus que noms de faquins12, dont on fait litière aux chevaux d'Espagne et
65 de Lorraine ! Où est la majesté et gravité du Parlement, jadis tuteur des Rois et
médiateurs entre le Peuple et le Prince ? Vous l'avez mené en triomphe à la
Bastille13, et traîné l'autorité et la justice captive, plus insolemment et honteusement que n'eussent fait les Turcs! »

La Satyre Ménippée, texte de J'édition originale de 1594, orthographe modernisée.

1. Le moine Jacques Clément fut considéré comme un saint par les ligueurs. - 2. Henri de Navarre. - 3. A tes dépens. - 4. Alanguie par la faim. - 5. De certains, et
parmi eux-mêmes des ecclésiastiques. - 6. Objets d'art contenant des reliques de saints. - 7. Aux mystères de la messe. - 8. Ils sont corrompus par l'argent. - 9. Quand
on a besoin d'eux. - 10. Membres du conseil de la royauté, généralement membres de la famille royale, de noblesse égale à celle du roi. - 11. Les états généraux, ceux
de 1593 que l'on raconte ici. - 12. Terme équestre, mannequins de bois et de paille qui servent aux exercices. - 13. Prison de Paris.
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Pour préparer l'étude du texte
1. Faites le plan de ce passage, et repérez les différents domaines évoqués par D'Aubray.
2. Quelles sont les marques du discours ? qui parle ? à qui s'adresse le texte ? En répondant à ces deux dernières
questions, définissez le dessein de ce discours.
3. Quels sont les sentiments que D'Aubray veut éveiller chez l'auditeur ou le lecteur ? Analysez les procédés
rhétoriques utilisés à cette fin.
« Ainsi Abel offrait en pure conscience »

Le chant VI des Tragiques, « Vengeances », rappelle les châtiments divins qui se sont toujours abattus sur les criminels : il sousentend ainsi ceux qui s'abattront un jour sur les catholiques responsables des horreurs racontées dans les deux chants précédents.
D'Aubigné choisit dans la Bible le symbole le plus parlant des meurtriers poursuivis par le remords, qui rend la vie terrestre insupportable, celui de Caïn, meurtrier de son frère Abel. L'inspiration biblique et le ton épique annoncent les vers de Victor Hugo, consacrés au même thème.
1 Ainsi Abel offrait en pure conscience
Sacrifices à Dieu, Caïn offrait aussi :
L'un offrait un cœur doux, l'autre un cœur endurci,
L'un fut au gré de Dieu, l'autre non agréable.
5 Caïn grinça les dents, pâlit, épouvantable,
Il massacra son frère, et de cet agneau doux
Il fit un sacrifice à son amer courroux.
Le sang fuit de son front, et honteux se retire
Sentant son frère sang1 que l'aveugle main tire2 ;
10 Mais quand le coup fut fait, sa première pâleur3
Au prix de4 la seconde était vive couleur :
Ses cheveux vers le ciel hérissés en furie,
Le grincement des dents en sa bouche flétrie,
L'œil sourcillant de peur découvrait son ennui5.
15 Il avait peur de tout, tout avait peur de lui :
Car le ciel s'affublait du manteau d'une nue
Sitôt que le transi au ciel tournait la vue ;
S'il fuyait au désert, les rochers et les bois
Effrayés aboyaient au son de ses abois.
20 Sa mort ne peut avoir de mort pour récompense6,
L'enfer n'eut point de morts à7 punir cette offense,
Mais autant que de jours il sentit de trépas :
Vif il ne vécut point, mort il ne mourut pas.
Il fuit d'effroi transi, troublé, tremblant et blême,
25 Les lieux plus assurés lui étaient des hasards8,
Les feuilles, les rameaux et les fleurs des poignards,
Les plumes de son lit des aiguilles piquantes,
Ses habits plus aisés des tenailles serrantes,
Son eau jus de cigüe9, et son pain des poisons ;
30 Ses mains le menaçaient de fines trahisons ;
Tout image de mort10, et le pis de sa rage
C'est qu'il cherche la mort et n'en voit que l'image11,
De quelqu'autre Caïn12 il craignait la fureur,
Il fut sans compagnon et non pas sans frayeur,
35 Il possédait le monde et non une assurance,
Il était seul partout, hormis sa conscience ;

1. Le sang fraternel. - 2. Dans son aveuglement, Cain « tire » le sang de son frère, c'est-à-dire le tue ; la « main aveugle » représente Cain aveuglé par sa haine. - 3.
Lorsqu'il tue son frère, Cain pâlit (« le sang fuit de son front », v. 8) devant l'horreur de son crime ; mais cette « première pâleur » n'est rien par rapport à celle que
va lui procurer le remords. - 4. En comparaison de. - 5. Tourment. - 6. Cain voudrait mourir pour échapper au remords, mais la mort ne veut pas de lui ; c'est pourquoi
la mort qu'il a donnée à son frère ne peut être rachetée, oubliée, par sa propre mort. - 7. Pour. - 8. Les lieux sûrs deviennent hasardeux. - 9. La cigüe est un poison
mortel. - 10. Le verbe « est » est sous-entendu. - 11. Cain ne peut mourir ; quand il croit que la mort approche, ce n'est qu'une illusion créée par son désir. - 12. Un
autre meurtrier comme lui.
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Et fut marqué au front afin qu'en s'enfuyant
Aucun n'osât tuer ses maux en le tuant.
Meurtriers1 de votre sang, appréhendez ce juge2,
40 Appréhendez aussi la fureur du déluge
Superbes éventés, tiercelets3 de géants,
Du monde épouvantails, vous braves de ce temps,
Outrecuidés4 galants, ô fols à qui il semble
Qu'en regardant le ciel, que le ciel de vous tremble!

Agrippa d'Aubigné, « Vengeances», Les Tragiques, v, 178-222
(orthographe modernisée), Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, 1969.

Pour préparer l'étude du texte
1. Étudiez le plan du passage ; montrez-en les articulations et la façon dont certains vers servent d'introduction
à d'autres.
2. Repérez les vers qui, selon vous, expriment le mieux tel ou tel trait de Caïn, tel aspect de son destin ; une fois
ces vers repérés, cherchez sur quoi peut se fonder votre impression (effets rythmiques, allitérations, répétitions
ou oppositions ... ).
3. Les derniers vers vous semblent-ils en accord avec ce qui précède ?

Jacob de Baker (1560-1590 ?),
Jugement dernier.
(Le Mans, Musée de Tessé.)

1.« Meurtriers » compte ici pour deux syllabes. - 2. Dieu, qui poursuit Cain à travers sa conscience. - 3. Géants en réduction. - 4. Pleins d'outrecuidance (confiance
excessive en soi-même).
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« Voici le grand héraut d'une étrange nouvelle »

Au septième et dernier chant, « Jugement », D'Aubigné convoque au tribunal du jugement dernier les criminels des guerres de Religion. Dans une fresque grandiose, il évoque la résurrection des corps et le retour du Christ, puis l'annonce du jugement auquel
doivent comparaître toutes les nations. Dans l'extrait qui suit, D'Aubigné fait parler les éléments, qui viennent accuser ceux qui
bientôt seront condamnés à une mort éternelle. Les Tragiques se terminent sur une vision extatique de l'auteur, apaisé par la damnation
des persécuteurs.

1 1 Voici le grand héraut1 d'une étrange2 nouvelle,
Le messager de mort, mais de mort éternelle.
Qui se cache, qui fuit devant les yeux de Dieu ?
Vous, Caïns3 fugitifs, où trouverez-vous lieu4 ?
5 Quand vous auriez les vents collés sous vos aisselles,
Ou quand l'aube du jour vous prêterait ses ailes,
Les monts vous ouvriraient le plus profond rocher,
Quand la nuit tâcherait en sa nuit vous cacher,
Vous enceindre la mer5, vous enlever la nue,
10 Vous ne fuirez de Dieu ni le doigt ni la vue.
Or voici les lions de6 torches acculés,
Les ours à nez percé, les loups emmuselés7.
Tout s'élève contre eux8; les beautés de Nature,
Que leur rage troubla de venin et d'ordure,
15 Se confrontent en mire9 et se lèvent contre eux :
« Pourquoi, dira le feu, avez-vous de mes feux
Qui n'étaient ordonnés10 qu'à l'usage de vie
Fait des bourreaux, valets de votre tyrannie ? »
L'air encore une fois contre eux se troublera,
20 Justice au Juge saint, trouble11 , demandera,
Disant : « Pourquoi, tyrans et furieuses bêtes,
M'empoisonnâtes-vous de charognes, de pestes,
Des corps de vos meurtris12 ? » - « Pourquoi, diront les eaux,
Changeâtes-vous en sang l'argent de nos ruisseaux13 ? »
25 Les monts qui ont ridé le front à vos supplices14 :
« Pourquoi nous avez-vous rendus vos précipices15 ? »
« Pourquoi nous avez-vous, diront les arbres, faits
D'arbres délicieux exécrables gibets ? »
Nature blanche, vive et belle de soi-même16,
30 Présentera son front ridé, fâcheux et blême
Aux peuples d'Italie17, et puis aux nations
Qui les ont enviés en leurs inventions
Pour, de poison mêlé au milieu des viandes,
Tromper18 l'amère mort en ses liqueurs friandes,
35 Donner au meurtre faux le métier de nourrir19,

1. Messager. - 2. Extraordinaire. - 3. Voir texte précédent. - 4. Refuge. - 5. « Enceindre » au sens d'entourer ; dans ce vers, les sujets sont inversés : quand la mer
tâcherait de vous enceindre. - 6. Par. - 7. Dans ces deux vers, les animaux sont les symboles des tyrans vaincus. - 8. « Eux » représentent les « Cains fugitifs » du vers
4, symbolisés par les lions, les ours et les loups, c'est-à-dire les tyrans vaincus des vers précédents (« acculés par des torches », « au nez percé» pour y passer l'anneau
qui les tient enchaînés, « emmuselés », c'est-à-dire à qui on a mis une muselière). - 9. Se voient dans un miroir. - 10. Destinés à. - 11.« Trouble » est mis en apposition
au sujet l'air ; l'air trouble demandera justice au Juge saint, disant ... - 12. Des gens tués par vous. - 13. Voir p. 356, v. 7-10. - 14. A la vue de vos supplices (diront) :
... - 15. Fait de nous des lieux pour précipiter vos victimes. - 16. Vivante et belle par elle-même. - 17. Réputés pour leur science des poisons. - 18. Glisser. - 19. Faire
du meurtre un métier qui nourrit, donc une profession à part entière ; « faux » qualifie à la fois « métier » (assassiner n'est pas un vrai métier) et « meurtre » (c'est un
acte de trahison).
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Et sous les fleurs de vie embusquer1 le mourir.
La terre, avant changer de lustre2, se vient plaindre
Qu'en son ventre l'on fit ses chers enfants éteindre3
En les enterrant vifs, l'ingénieux bourreau
40 Leur dressant leur supplice en leur premier berceau4.
La mort témoignera comment ils l'ont servie,
La vie prêchera comment ils l'ont ravie.
Agrippa d'Aubigné, « Vengeances», Les Tragiques, v, 765-796
(orthographe modernisée), Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, 1969.

Pour préparer l'étude du texte
1. Quels sont les accusateurs dans le texte ? Au nom de qui parle l'auteur ? quelle force donne-t-il ainsi à son
texte ?
2. Étudiez tous les éléments du texte qui créent une impression de désordre et ceux qui, au contraire, créent une
remise en ordre; en quoi le texte répond-il à l'adjectif « apocalyptique » ?
3. Quelques vers de ce passage sont heurtés et nécessitent des notes pour éclairer leur sens ; quelle intention de
l'auteur peut-on deviner dans le choix de cette écriture heurtée ?
Synthèse

De l'épique au sacré

Les Tragiques appartiennent à différents genres littéraires. L'œuvre se rapproche de l'épopée, car il y a bien récit d'« aventures » héroïques, si ce n'est qu'à la place d'un héros personnifié, la foule des réformés martyrisés tient lieu de héros collectif. Mais l'épopée suit le
déroulement chronologique des événements, alors que D'Aubigné réunit en tableaux les
différents aspects de la tragédie protestante (cris de douleur et de haine devant les malheurs
des réformés, mise en accusation, catalogue des martyrs, rétablissement de la justice à la
fin des temps).
On peut aussi rapprocher l'œuvre du théâtre sacré : le titre du texte associe le poème,
Les Tragiques, au mot « tragédie » ; les images du théâtre, de l'échafaud (voir p. 356),
l'usage constant du registre visuel, tout ceci rappelle le drame sacré réformé. On y déplore
en effet les malheurs exemplaires d'un prince, ici, le héros collectif qui symbolise les réformés ; comme dans le théâtre sacré, qui met en scène un événement souvent inspiré de
la Bible, D'Aubigné « met en scène » les événements des guerres de Religion ; ils prennent
une dimension mythique grâce à de nombreuses références bibliques.
Mais il faut aussi reconnaître dans le texte d'autres aspects, historiques, théologiques,
satiriques, lyriques, réalistes, visionnaires, qui font de cette œuvre un des meilleurs exemples de la littérature baroque.

1. Cacher. - 2. Avant de connaître une nouvelle période. - 3. Pour respecter la rime avec « plaindre », éteindre est employé à la place d'étendre, au sens de « coucher
pour mourir ». - 4. Quand l'ingénieux bourreau leur dressait leur supplice dès le berceau (voir p. 360).
- 366 -

Une écriture
baroque

Parmi les différents aspects
baroques de l'écriture, il faut
retenir :

- la violence des sentiments exprimés (à
l'opposé du « bon goût classique »)
(voir p. 357, derniers vers) ;

- l'élan désordonné de la composition interne des chants
(voir « Misères » p. 360, derniers vers) ;

- la surabondance des comparaisons et des métaphores (voir « Misères », p. 356) ;

- des effets rhétoriques constants, qui dépassent d'ailleurs une
simple recherche stylistique : si D'Aubigné use souvent de
l'antithèse, c'est qu'elle traduit au mieux sa vision du monde,
l'opposition entre le bien et le mal, la lumière et les ténèbres,
les réformés martyrisés et les catholiques meurtriers ...
D'autres effets colorent violemment l'écriture : allitérations (« fait dégât du doux lait qui doit nourrir les
deux », voir p. 358), jeux de mots (« Espérant sans
espoir », voir p. 359), accumulations (« Qui leur tire
la vie et l'espoir et le grain », voir p. 360), répétitions.

Martin de Vos (1532.1603), La guerre engendre la pauvreté, gravure. (Paris, BN., département des Estampes.)

Un texte visionnaire

Pour que le drame raconté prenne une dimension universelle ou mythique, D'Aubigné traduit ses idées en symboles et anime de vie tous les éléments : la France (voir p. 358), les
quatre éléments, la terre et les forêts (voir p. 356), tout éprouve des sentiments, parle ou
souffre avec les hommes martyrisés.
Dans ce texte qui « donne à voir » au lecteur une suite de tableaux, il n'y a donc pas à
proprement parler de description, mais l'ajout d'un adjectif, la présence d'un verbe donne
au symbole une vie intense: « des tombeaux rafraîchis » (voir p. 356), « sentant son frère
sang », « Caïn grinça des dents, pâlit, épouvantable ... » (voir p. 363). La capacité de D'Aubigné à rendre visuel le tableau qu'il évoque lui permet de donner une puissante vie à l'évocation du jugement dernier, usant de personnifications (les quatre éléments, la Nature, la
Vie, la Mort) comme autant de personnages d'un drame prenant rapidement la parole tour
à tour.
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Un témoignage sur les horreurs du temps

Peut-on parler de goût du macabre dans Les Tragiques ? Si la cruauté de certaines scènes
peut étonner le lecteur, cette cruauté n'est pas celle de l'auteur mais celle de l'horrible guerre
qu'il évoque. D'Aubigné ne fait pas un choix esthétique en décidant d'évoquer le sang, la
maladie, la mort, la famine, mais il porte un témoignage. Ses vers martelés sont ceux d'un
homme passionné, qui veut traduire concrètement l'horreur qu'il a trop souvent rencontrée :

« ... Ou de graisses flambantes
Les corps nus tenaillés, ou les plaintes pressantes
De leurs enfants pendus par les pieds, arrachés
Du sein qu'ils empoignaient, des tétins asséchés. » (voir p. 360)

ou qui met toute sa violence à décrire le sort qu'ils espère voir réserver aux responsables
des massacres :
« Il fuit d'effroi transi, troublé, tremblant et blême. » (voir p. 363)

Si les allitérations de ce vers sont excessives, si le « bon goût » n'est pas toujours respecté
dans l'évocation des supplices infligés aux paysans, ce n'est pas le fait d'un auteur de salon
dans une époque de raison, mais celui d'un homme révolté dans une époque de chaos.

Martin de Vos (1532-1603), Allégorie de la pauvreté, gravure. (Paris, BN., département des Estampes.)
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UNE INTERROGATION DOULOUREUSE

Dans un univers que la guerre civile et religieuse bouleverse de fond en comble,
les écrivains de la fin du XVIe siècle chercheraient en vain les certitudes lumineuses
qui guidaient leurs aînés, les humanistes de l'époque d'Érasme et de Rabelais. Qu'ils
soient ou non engagés dans les combats, ils ne peuvent rester sourds aux graves
questions qui ébranlent le monde : que valent l'Église, la religion, ou telle loi politique, pour lesquelles on s'entretue depuis les années 1560 ? Qui est véritablement
l'être humain à la fois capable de grandes conquêtes intellectuelles, spirituelles, philosophiques, et incapable de faire régner la raison dans le monde qu'il gouverne ?

Tapisserie figurant Henri III
remettant sur son lit de mort
(1589) les insignes du pouvoir à
Henri IV. (Château d'Ecouen,
Musée National
de la Renaissance.)
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y a-t-il dans l'univers naturel quelque chose qui ne se corrompe pas, qui ne change
pas, qui offre à l'homme quelques points d'appuis, quelques références intangibles?
Est-ce que toute chose, au fond, n'est pas susceptible de se changer en son contraire?
Est-ce que beauté et laideur, vérité et mensonge, bien et mal, ne sont pas indissolublement liés dans le tissu de l'univers humain?
UNE ÉCRITURE DE CHANGEMENT

L'actualité invite les écrivains de la fin du XVIe siècle à une telle réflexion. Les
grandes familles catholiques, depuis toujours soutien de la Couronne, n'ont pas hésité à souffler sur le brasier de la guerre civile, cherchant à détourner à leur profit
le pouvoir royal qu'elles devaient défendre. L'Église, qui depuis toujours sacre les
rois de France, faisant d'eux les représentants de Dieu sur terre, a encouragé le régicide, lorsque le moine Jacques Clément a assassiné le roi Henri III1. Et finalement,
Henri de Navarre, après des années de lutte à la tête des armées protestantes, accepte
de se convertir au catholicisme, pour être reconnu roi par l'ensemble du peuple français. Lorsque des soldats de l'un et l'autre camp violent les sépultures, pillent les
églises, passent par le fil de l'épée des femmes, des enfants, des vieillards, et qu'il
se trouve toujours un représentant du pouvoir ou de l'Église pour cautionner de tels
actes, comment savoir encore où est la vérité, où est la loi, où est le bien ?
A la fin du XVIe siècle, et plus tard encore, au début du siècle suivant, des écrivains
comme Montaigne et Sponde vont essayer de traduire dans leur écriture les sentiments qu'ils éprouvent face au monde et face à eux-mêmes. L'illusion, le changement, l'ambiguïté, l'impossibilité d'affirmer qu'une chose, qu'un être, est
définitivement ceci ou cela, sont autant de thèmes qui se croisent dans leurs œuvres.
Elles témoignent de ce temps d'incertitudes religieuses, politiques, intellectuelles
et morales.

1. Le moine Jacques Clément, assassin d'Henri III, s'était vu promettre par les autorités religieuses de la Ligue, d'accéder directement au paradis après son acte ; il
avait été persuadé que Dieu voulait cet assassinat. Les ligueurs ont sanctifié cet assassinat en faisant nommer le meurtrier « saint Jacques Clément ».
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Montaigne
1533·1592

Michel de Montaigne.
(Chantilly, Musée Condé.)

Faut-il raconter la vie de Montaigne ?

Montaigne et son père

Montaigne est essentiellement l'homme d'une seule œuvre, les Essais1. dans laquelle il
entend se « peindre » lui-même, parler de lui en toute simplicité. Faut-il alor raconter sa
vie, puisqu'il le fait lui-même ? Assurément, pour deux raisons : la première, parce que
cette œuvre n'est pas un journal tenu au jour le jour ; Montaigne y relate moins des événements que des réflexions de toutes sortes, au fil de la plume, en laissant vagabonder sa
pensée ; il ne respecte pas un ordre chronologique, mais reprend ce qu'il a déjà écrit, l'annote, l'augmente, si bien que le texte se présente comme une superposition de strates successives plutôt que comme un récit fidèle au déroulement du temps ; d'ailleurs le texte
est toujours édité avec l'indication des trois « couches successives » selon les ajouts de
Montaigne : les passages écrits en 1580 sont annoncés par le signe ⓐ, ceux que Montaigne ajoute en 1588 sont annoncés par le signe ⓑ, et ceux de l'édition de 1595 par le signe
ⓐ. Seule une biographie peut donc renseigner le lecteur sur l'enchaînement des événements vécus par l'auteur. La seconde raison, c'est que Montaigne ne dit pas tout : il ne
cherche pas à cacher telle ou telle chose, mais ce qui lui semble important, ce qui a marqué
sa vie et sa réflexion, prend le pas sur tel autre aspect, tel autre détail, pour lui secondaire,
pour nous révélateur de sa personnalité. Interrogeons donc la vie de l'auteur puis son
œuvre.

De son enfance, nous savons que Michel Eyquem est né en 1533, au château de Montaigne, en Périgord ; aîné de sa famille, il prendra le nom du château en héritant du domaine,
à la mort de son père. L'œuvre nous renseigne sur ses premières années : en réfléchissant
sur l'éducation (voir p. 401), Montaigne se souviendra de la méthode originale par laquelle
son père lui a fait apprendre le latin et le grec, la douceur dont il entoura l'éducation de
son fils. Son père est en effet une figure importante dans l'œuvre : Montaigne rappelle
souvent tout le respect qu'il lui doit et l'affection qu'il lui porte.

1. Il a aussi écrit un Journal de voyage en Italie, qui, par sa nature, n'est guère différent des Essais.
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Montaigne et La Boétie

Mais cette figure est peut-être encore plus importante dans la construction profonde
de l'œuvre : le père de Montaigne est un gentilhomme du temps de François 1er, qui a
partagé l'optimisme humaniste du début du XVIe siècle (voir p. 171) ; il a fondé sur des
exploits militaires sa valeur de gentilhomme ; il a été magistrat, il est devenu maire de
Bordeaux, il a fait prospérer son domaine ... Il est tout ce que Montaigne aurait dû être et
qu'il n'a pas vraiment été : s'il reprend la charge de magistrat de son père et commence
une carrière politique, c'est pour l'abandonner par la suite ; il n'a aucune des qualités d'administrateur de son père, dit-il ; s'il lui reste un certain goût pour les hauts faits militaires,
l'horreur des violences de son temps lui font porter un tout autre regard sur les exploits
guerriers ; il ne peut plus partager l'optimisme humaniste, et nous suivrons dans son œuvre
son parcours philosophique propre à la fin du XVIe siècle ; son père avait fondé une
grande famille, un seul des six enfants nés de Montaigne survivra ... Mais Montaigne a
écrit les Essais.
Du début de sa carrière de magistrat, Montaigne dit peu de choses ; en 1554, son père
devenant maire de Bordeaux, Montaigne lui succède dans sa charge de magistrat à Périgueux, puis au parlement de Bordeaux. En revanche, une rencontre fondamentale a lieu
en ces années, qui éclaire toute son œuvre : à Bordeaux, en 1557, il rencontre un magistrat
comme lui, de trois ans son aîné, Étienne de La Boétie. Leur amitié fut telle qu'elle est
encore, de nos jours, évoquée comme un symbole1. Pourquoi eut-elle une importance si
grande dans la vie de Montaigne ? La Boétie exerce d'abord une influence spirituelle sur
son ami : il défend une philosophie exigeante, tendant vers l'idéal moral ; son stoïcisme2,
son engagement dans la réflexion politique du temps vont beaucoup influencer Montaigne. La Boétie est l'auteur d'un ouvrage posant la question de la légitimité de l'insurrection :
a-t-on le droit de se révolter contre son roi au nom de sa religion ? Une telle question devient centrale en ces années 1560, et Montaigne la reprendra à son compte. Mais c'est
surtout la disparition de son ami qui marque Montaigne à jamais : La Boétie meurt en
1563, avec un courage admirable ; Montaigne vit les derniers instants de son ami, se
heurte au problème de l'angoisse de la douleur et de la mort, et reste, sans son ami, privé
d'un guide, d'une « moitié » de lui-même comme il l'écrit (voir p. 395). Ce deuil reste
vif, malgré le temps ; le premier projet de Montaigne, en rédigeant les Essais semble
avoir été d'offrir un « tombeau » à son ami, c'est-à-dire de publier les sonnets de La Boétie
encadrés par ses propres réflexions, dédiées à sa mémoire.

Une courte carrière dans le monde

Jusqu'à la mort de La Boétie, Montaigne assume une activité politique et militaire, celle
de tout jeune homme bien né qui veut faire une carrière : il s'est rendu deux fois à la Cour
(1559 et 1561), il y est resté un an et demi la deuxième fois. La région de Bordeaux est
particulièrement troublée par les heurts entre catholiques et protestants ; Montaigne est
chargé par le parlement de Bordeaux d'une mission diplomatique auprès des belligérants.
Il participe au siège de Rouen, lorsque les armées royales reprennent la ville aux protestants.
Mais, de ces années, la seule trace qu'on trouve dans son œuvre, c'est la rencontre qu'il
fait à Rouen avec des « sauvages » des Amériques (voir p. 390). C'est peut-être en réfléchissant sur les motifs réels qui animent les colonisateurs du Nouveau Monde que Montaigne commence à s'interroger sur ses propres engagements ; la cause catholique et
royaliste qu'il défend est-elle aussi pure, aussi respectable qu'il le croit ? Toujours est-il
qu'à partir de ces années 1563, Montaigne commence à s'écarter de la vie politique.

1. Brassens, par exemple, dans la chanson Les Copains d'abord, évoque l'amitié de Montaigne et La Boétie, au même titre que celle, mythologique, de Castor et
Pollux. - 2. Philosophie grecque à l'origine, vers laquelle Montaigne se tourne un temps ; il lui demande un secours contre la hantise de la mort et de la souffrance,
une aide dans les incertitudes du temps ; le stoïcisme enseigne le mépris de la douleur, soutient que « philosopher, c'est apprendre à mourir », qu'il faut tendre vers
un idéal absolu.
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La retraite

Les voyages

En 1565, Montaigne se marie; en 1568, son père meurt. Héritier du château, il s'y retire,
et fait installer dans une tour paisible, qui domine la campagne, sa « librairie » : c'est une
pièce extraordinaire, contenant sa bibliothèque, et celle que lui a léguée La Boétie. Sur
les poutres du plafond, il fait graver des citations latines et grecques : il est ainsi en discussion permanente avec les auteurs du passé dont il est un lecteur acharné. Dans cette
pièce, il décide de passer le reste de sa vie, se consacrant à l'étude loin des affaires du
monde. Il commence la rédaction des Essais après avoir renoncé à sa charge de magistrat
en 1570.
Entre 1570 et 1580, date de la première édition de son œuvre, est-il vraiment étranger
aux événements de son temps ? Son œuvre, commencée en pleine guerre civile, ne parle
pas, par exemple, du massacre de la Saint-Barthélémy (voir p. 343) ; son regard sur l'histoire de son temps (voir p. 383) s'appuie sur telle anecdote, tel fait ponctuel, sans embrasser l'ampleur du conflit. Comment expliquer cette absence de réflexion globale sur
l'actualité ? Peut-être grâce au médaillon que Montaigne fait graver en 1576 portant la
devise grecque des sceptiques1 : « Je m'abstiens », c'est-à-dire « je suspends mon jugement » ?
L'œuvre explique clairement la raison de cette abstention, qui ne correspond pas en
réalité à l'activité sociale et politique de Montaigne : il fait la différence entre son rôle
public et sa pensée intime (voir p. 399). C'est pourquoi l'œuvre, intime, ne porte pas trace
de l'activité publique. En réalité, Montaigne est au cœur du conflit : deux de ses frères et
sœurs sont protestants, un texte de La Boétie est publié anonymement dans un pamphlet
calviniste, mais la famille de sa femme est ultra-catholique ; Montaigne a donc des liens
avec les gens des deux camps. Lorsque la première édition des Essais paraît, le roi Henri
III le félicite, mais le tribunal de Rome lui demande de corriger des passages jugés peu
orthodoxes.
Montaigne d'ailleurs ne peut pas être extérieur au conflit, puisqu'il est en relation avec
Henri III, le catholique, et Henri de Navarre, le protestant ! Henri de Navarre le nomme,
en 1577, gentilhomme de sa chambre ; Henri III le pousse, en 1581, à accepter la mairie
de Bordeaux, à laquelle il vient d'être élu. Henri de Navarre est reçu deux fois au château
de Montaigne, et notre auteur cherche à trouver un accord entre lui et le gouverneur de
Guyenne, tout dévoué à Henri III. Montaigne, élu maire en 1581, est réélu en 1583, malgré l'opposition des ultra-catholiques : grâce à lui, Bordeaux a échappé à la mainmise des
ligueurs (voir p. 343), et ils le lui reprochent violemment. Ainsi, en 1588, alors que Montaigne est à Paris pour faire paraître la deuxième édition des Essais, il est jeté en prison
par les ligueurs, qui dirigent la capitale à leur guise, et délivré quelques heures plus tard
sur l'intervention de la reine mère, Catherine de Médicis. Montaigne est présent aux états
généraux de Blois, lorsque Henri III fait assassiner Henri de Guise (voir p. 343) ... Non,
Montaigne n'est pas extérieur aux drames qui l'entourent ! Mais son œuvre, elle, se met
à distance de l'événement : il ne parle pas de la requête qu'il adresse au roi pour demander
la gratuité de la justice pour les pauvres, mais s'élève contre la torture, la violence, le désordre ... C'est que le récit de sa vie, l'analyse de lui-même n'ont pas de dessein égocentrique : à travers sa propre personne, Montaigne veut rencontrer l'homme universel, pour
lequel ce n'est pas tel assassinat politique qui compte, mais « l'assassinat politique en soi »,
par exemple.
Les Essais expliquent en revanche précisément pourquoi Montaigne entreprend, en 15801581, un grand voyage à travers l'Allemagne et l'Italie. Montaigne est atteint de la gravelle, une maladie rénale très douloureuse et très grave à l'époque ; il va donc aller dans
les villes d'eaux chercher le seul soulagement connu alors, la cure d'eau minérale. La seconde édition des Essais se trouve nourrie de réflexions directement inspirées par cette
expérience : en quoi la douleur physique influence-t-elle le jugement ? Pourquoi certains
hommes sont-ils curieux, et d'autres incapables de sortir d'eux-mêmes pour rencontrer ce
qui est étranger ? Comment comparer des coutumes qui paraissent fondées aux uns et
absurdes aux autres ?

1. Après le stoïcisme, qui prend mal en compte la faiblesse humaine, Montaigne recourt au doute sceptique, qui sert mieux sa lucidité, sa curiosité pour tous les phénomènes humains (d'où l'usage du paradoxe pour traduire le scepticisme), son goût profond pour la liberté.
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Gravure représentant les bains
de Plombières extraite du
De balneis omnia quae exstant
apud Græcos, Latinos et Arabas,
édité à Venise en 1553.
Les cures thermales au XVIe
siècle, méthode rustique et
efficacité relative.

Entre le monde et la retraite

Pendant son voyage en Italie Montaigne apprend son élection à la mairie de Bordeaux :
le monde est venu le chercher malgré l'éloignement ! Il s'acquitte consciencieusement de
sa fonction, qu'il occupe de 1581 à 1585. Elle prend fin lorsque la peste se répand en
France, et Montaigne abandonne alors définitivement tout rôle officiel.
A Paris, en 1588, Montaigne fait la seconde grande rencontre de sa vie, celle de Marie
de Gournay, qu'il appellera sa « fille d'adoption » ; son affection entourera les dernières
années de sa vie ; c'est à elle que l'on doit d'avoir rassemblé les dernières annotations que
faisait Montaigne sur le texte de 1588 : ainsi paraîtra en 1595, trois ans après la mort de
l'auteur, la dernière édition des Essais.
Jusqu'au terme de sa vie, Montaigne est sollicité par le monde. Henri de Navarre le
prie de venir auprès de lui exercer un rôle à sa convenance ; Montaigne refuse gentiment,
prétextant son âge et sa santé, la trop grande habitude aussi qu'il a prise d'être au service
de sa seule personne. Mais jusque dans cette lettre de refus il réfléchit sur les événements
de son temps et le jugement qu'on peut porter dessus. Il meurt, en 1592, chez lui, alors
qu'il continuait de relire l'édition de 1588. La bibliothèque municipale de Bordeaux possède, de nos jours, l'exemplaire annoté de la main de l'auteur que la mort laissa ouvert
sur une réflexion inachevée.
Cette œuvre ouverte au dialogue constant, celui du Montaigne d'un jour avec celui du
Montaigne de la veille, mais aussi celui de l'auteur avec le lecteur, laissons Montaigne
nous en parler lui-même, dans l'avis « Au lecteur », qui ouvre l'édition de 1580 :
ⓐ « C'est ici un livre de bonne foi, lecteur. Il t'avertit dès l'entrée, que je ne m'y suis proposé aucune
fin, que domestique et privée. Je n'y ai nulle considération de ton service, ni de ma gloire. Mes forces
ne sont pas capables d'un tel dessein. Je l'ai voué à la commodité particulière de mes parents et

1. Rappelons que les passages des Essais écrits en 1580 sont annoncés par le signe ⓐ
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amis: à ce que1 m'ayant perdu (ce qu'ils ont à faire bientôt) ils y puissent retrouver aucuns traits de
mes conditions et humeurs2, et que par ce moyen ils nourrissent plus entière et plus vive la connaissance qu'ils ont eue de moi. Si c'eût été pour rechercher la faveur du monde, je me fusse mieux paré
et me présenterais en une marche étudiée. Je veux qu'on m'y voie en ma façon simple, naturelle et
ordinaire, sans contention3 et artifice : car c'est moi que je peins. Mes défauts s’y liront au vif, et ma
forme naïve, autant que la révérence publique me l'a permis. Que si j'eusse été entre ces nations
qu'on dit vivre encore sous la douce liberté des premières lois de nature, je t'assure que je m'y fusse
très volontiers peint tout entier, et tout nu. Ainsi, lecteur, je suis moi-même la matière de mon livre :
ce n'est pas raison que tu emploies ton loisir en un sujet si frivole et si vain5. Adieu donc. De Montaigne, ce premier de mars mille cinq cent quatre-vingts. »
Montaigne, Essais, (orthographe modernisée),
Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, Paris, 1980, p. 2.

Essais :
● première édition ⓐ (1580) ;
● troisième édition ⓑ (1588) ;
● exemplaire de Bordeaux, texte définitif laissé par Montaigne à sa mort et comportant les derniers ajouts ⓒ
(1592)
pp. 375 à 412.

Essais

1570-1588

Les Essais se présentent sous la forme de trois livres, dont deux
sont rédigés entre 1570 et 1580, le troisième en 1588, et qui
tous trois sont repris, augmentés, annotés ensuite jusqu'à la dernière édition. Y a-t-il un ordre de composition ? La question
n'est toujours pas tranchée. Trouve-t-on une composition thématique ? Elle est difficile à établir.

En effet, on ne distingue pas d'ordre apparent dans l'œuvre.
Cette suite de cent sept chapitres, de taille très variable, répartis
en trois livres, peut à la rigueur être caractérisée ainsi : dans le
Livre I, les premiers chapitres présentent une compilation de
faits curieux, d'observations d'ordre politique et militaire ; les
suivants réfléchissentsur de grands thèmes (la philosophie, la
mort, l'amitié, la solitude, l'éducation...) ; le Livre II (plus centré sur le personnage de Montaigne lui-même), expose des
idées personnelles (« de la cruauté », « de l'affection des pères
aux enfants »...), et des goûts littéraires ; le Livre III, après le
récit du voyage en Europe, développe des réflexions politiques,
méthodologiques (sur la peinture du moi) ; on y trouve aussi
des considérations sur le Nouveau Monde ; la connaissance intime de l'auteur y est plus poussée.

Mais vouloir donner un ordre aux Essais revient à en extraire un recueil de pensées, une sorte de « digest » qui en nie
la véritable nature. Car les Essais répondent à la méthode deMontaigne : sous le terme « essai », il faut comprendre d'abord
l'idée d'« essayer » une pensée, c'est-à-dire de la juger selon
divers points de vue, d'ébaucher une opinion, qu'on pourra reprendre ensuite ; mais il existe un second sens, venu du latin,
« prendre une mesure, peser » : s'essayer soi-même, c'est tenter
de soupeser sa vie, son expérience, ou celle des autres, non pas
théoriquement mais concrètement, selon ses réactions, ses

Un des exemplaires de la première édition des Essais de Montaigne en 1580.

1. Afin que. - 2. Certaines de mes manières d'être et de mes goûts. - 3. Grande application de l'esprit. - 4. Parmi. - 5. Vide, sans consistance.
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sentiments, ses sensations. Puis le terme « essais » a pris un autre
sens dans la littérature : il désigne un genre sans contrainte formelle, qui favorise la liberté de la réflexion et du jugement. Cette
méthode est née de l'objet même de la réflexion de Montaigne :
vouloir se peindre, alors que l'homme est un être changeant, que
le monde est inconstant, c'est se soumettre au vagabondage de la
pensée et de la plume que Montaigne a si bien décrit. C'est pour-

Regard sur l'histoire,
regards sur le monde

Les Essais commencent par le chapitre « Par divers moyens on
arrive à pareille fin », qui propose une suite d'anecdotes tirées de
l'histoire. Pourquoi Montaigne, qui annonce son projet de se peindre lui-même dans l'intimité de son être individuel, commence-til son œuvre par ce chapitre impersonnel ? Parce que, dans le
parcours intellectuel qui le mènera à la connaissance de son
« moi », la vie des autres va lui servir continuellement de champ
d'expérience. Il veut en effet éclairer une réaction personnelle à
la lumière de ce que d'autres, avant, ont fait ou dit ; il cherche à
comprendre son temps en le faisant dialoguer avec l'histoire des
siècles passés ; il entreprend de se comparer aux sauvages qu'on
vient de découvrir ou à ses contemporains engagés dans les guerres de Religion, afin de saisir ce qui, dans un individu, trahit
l'homme universel, celui qui souffre, meurt, lutte, prend du plaisir
quels que soient l'époque ou le pays. Voilà tout ce qu'apporte à
Montaigne la lecture des historiens et la réflexion sur son temps.
C'est par là qu'il commence son enquête sur lui-même, c'est par
là que le lecteur entame son parcours à travers l'œuvre.

quoi l'œuvre présente trois « strates », indiquées comme nous
l'avons vu par les initiales ⓐ pour l'édition de 1580, ⓑ pour celle
de 1588, ⓒ pour celle de 1595. Grâce à ces annotations nous pouvons suivre l'allure vagabonde des réflexions de Montaigne revenant sur ce qu'il a déjà écrit, ajoutant, corrigeant jusqu'au dernier
instant, dans un passionnant dialogue avec lui-même et avec les
autres.

Congnois toy toy-mesme, gravure de Jean II de Gourmont, 1562,
0,46 X 0,34 m. (Paris, BN., département des Estarnpes.)
« Ce grand monde [ ... ] c'est le miroir où il nous faut regarder pour nous
connaître de bon biais. »

« Il pratiquera [ ... ] ces grandes âmes des meilleurs siècles »

A propos de l'éducation qu'un enfant doit recevoir, Montaigne donne son avis sur l'enseignement de l'histoire : c'est pour lui un
élément essentiel dans la formation de l'individu, à condition de ne pas s'en tenir aux simples récits des événements ni au seul développement de la mémoire. Il faut au contraire comprendre les événements en profondeur et savoir les situer dans l'ensemble de l'histoire humaine pour enrichir son point de vue personnel en s'ouvrant à une vision générale du monde.
ⓐ En cette pratique des hommes1, j'entends y comprendre2, et principalement, ceux qui ne vivent
qu'en la mémoire des livres. Il pratiquera, par le moyen des histoires, ces grandes âmes des meilleurs
siècles. C'est une vaine étude, qui veut3 ; mais qui veut aussi, c'est une étude de fruit inestimable :
ⓒ et la seule étude, comme dit Platon, que les Lacédémoniens4 eussent réservée à leur part5. ⓐ
5 Quel profit ne fera-t-il6 en cette part-là, à la lecture des Vies de notre Plutarque7 ? Mais que mon guide8
se souvienne où vise sa charge ; et qu'il n'imprime pas tant à son disciple ⓒ la date de la ruine de
Carthage que les mœurs d'Hannibal et de Scipion9, ni tant ⓐ où mourut Marcellus10, que pourquoi
il fut indigne de son devoir qu'il mourût là. Qu'il ne lui apprenne pas tant les histoires, qu'à en juger.
ⓒ C'est à mon gré, entre toutes, la matière à laquelle nos esprits s'appliquent de plus diverse
10 mesure11. J'ai lu en Tite-Live12 cent choses que tel n'y a pas lues, Plutarque en y a lu cent, outre ce
que j'y ai su lire, et, à l'aventure, outre ce que l'auteur y avait mis [ ... ].

1. Au début du chapitre, Montaigne propose de faire connaître à l'enfant (de « pratiquer », c'est-à-dire de fréquenter) toute sorte de gens pour former son jugement. 2. Inclure. - 3. « Qui veut » s'oppose à « qui veut aussi », dans la phrase suivante ; l'ensemble de l'expression signifie « aux yeux des uns, aux yeux des autres ». - 4.
Spartiates, qui accordaient très peu de place aux lettres et aux arts dans l'enseignement. - 5. Eussent réservé à leur usage ; les Spartiates en effet apprenaient l'histoire.
- 6. « Il » : l'enfant à former. - 7. Vies des hommes illustres, du Grec Plutarque (50-125 ap. j.-C.). - 8. Le pédagogue qui formera l'enfant. - 9. Référence aux guerres
puniques, qui opposèrent les Romains conduits par Scipion et les Carthaginois conduits par Hannibal. - 10. Général tué dans une embuscade (le lieu de sa mort est
sans importance, dit Montaigne) à soixante ans, ce qui fait de Marcellus un homme d'expérience ; voilà pourquoi sa mort fut indigne. - 11. De la façon la plus variée
(expliqué par la phrase suivante). - 12. Historien romain.
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Le Parmesan (1503-1540), Autoportrait dans un miroir convexe, bois, diamètre 0,245 m, 1523-1524. (Vienne, Kunsthistorisches Museum.)
Double recherche de soi-même : dans l'autoportrait puis dans le miroir.
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ⓐ Il se tire une merveilleuse clarté, pour le jugement humain, de la fréquentation du monde.
Nous sommes tous contraints et amoncelés1 en nous, et avons la vue raccourcie à la longueur de notre
nez2. On demandait à Socrate d'où il était. Il ne répondit pas: « D'Athènes » ; mais: « Du monde ». Lui,
qui avait son imagination plus pleine et plus étendue, embrassait l'univers comme sa ville, jetait ses
connaissances, sa société et ses affections à tout le genre humain, non pas comme nous qui ne
regardons que sous nous. Quand les vignes gèlent en mon village, mon prêtre en argumente l'ire de
Dieu3 sur la race humaine, et juge que la pépie4 en tienne déjà les Cannibales5, A voir nos guerres
civiles, qui ne crie que cette machines se bouleverse et que le jour du [uqemenf nous prend au collet,
sans s'aviser que plusieurs pires choses se sont vues, et que les dix mille parts du monde ne laissent
pas de galler le bon temps8 cependant. ⓑ Moi, selon leur licence et impunité, admire de les voir si
douces et molles9. ⓐ A qui il grêle sur la tête, tout l'hémisphère semble être en tempête et orage10.
Et disait le Savoyard que, si ce sot de roi de France eût su bien conduire sa fortune, il était homme
pour devenir maître d'hôtel de son duc11, Son imagination ne concevait autre plus élevée grandeur
que celle de son maître, ⓒ Nous sommes insensiblement tous en cette erreur : erreur de grande
suite12 et préjudice, ⓐ Mais qui se présente, comme dans un tableau, cette grande image de notre
mère nature en son entière majesté, qui lit en son visage une si générale et constante variété, qui
se remarque là-dedans, et non soi, mais tout un royaume, comme un trait d'une pointe très délicate,
celui-là seul estime les choses selon leur juste grandeur.
Ce grand monde, que les uns multiplient encore comme espèces sous un genre13, c'est le miroir
où il nous faut regarder pour nous connaître de bon biais, Somme14, je veux que ce soit le livre de
mon écolier. Tant d'humeurs, de sectes, de jugements, d'opinions, de lois et de coutumes nous

1. Resserrés et ramassés, repliés sur nous-mêmes. - 2. Autre version du proverbe « ne pas voir plus loin que le bout de son nez ». - 3. La colère divine, qui expliquerait
le gel comme une punition. - 4. Soif ardente. - 5. Habitants du Brésil ; quand il gèle dans un coin de France (signe de la colère de Dieu), le prêtre pense qu'à l'autre
bout du monde Dieu se venge aussi. - 6. Le monde ; ce qui se passe en France bouleverserait le monde entier. - 7. Le jugement dernier, qui marquera la fin du monde.
- 8. Le reste du monde prend du bon temps (« galler le bon temps ») pendant que (« cependant ») la France est bouleversée. - 9. Les guerres civiles, parce que tout y
est permis (licence) sans risque de punition (impunité) pourraient être encore plus horribles ; ajout de 1588. - 10. Celui qui reçoit de la grêle pense que le monde
entier en reçoit. - 11. Duc de Savoie, inférieur au roi de France. - 12. De grande conséquence. - 13. Que certains divisent en sous-catégories, ce qui multiplie son
aspect. - 14. En somme.
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apprennent à juger sainement des nôtres, et apprennent notre jugement à reconnaître son imperfection et sa naturelle faiblesse : qui n'est pas un léger apprentissage. Tant de remuements d'états
35 et changements de fortune publique nous instruisent à ne faire pas grand miracle de la nôtre. Tant
de noms, tant de victoires et conquêtes ensevelies sous l'oubliance, rendent ridicule l'espérance
d'éterniser notre nom par la prise de dix argoulets1 et d'un pouillier2 qui n'est connu que de3 sa chute.
L'orgueil et la fierté de tant de pompes4 étrangères, la majesté si enflée de tant de cours et grandeurs,
nous fermit5 et assure la vue à soutenir l'éclat des nôtres sans ciller les yeux. Tant de milliasses
40 d'hommes enterrés avant nous nous encouragent à ne pas craindre d'aller trouver si bonne compagnies en l'autre monde. Ainsi du reste.
Montaigne, Essais, l, 26 (orthographe modernisée), Bibliothèque de La Pléiade,
Gallimard, Paris, 1980, pp. 156-157.

Pour préparer l'étude du texte
1. Faites le plan du texte et définissez les trois idées essentielles du passage.
2. Étudiez à quel registre sont empruntés les exemples par lesquels Montaigne illustre ses idées ; quel but poursui
t-il en les variant ainsi ?
3. Quelles conclusions d'ordre général peu t-on tirer des anecdotes proposées par Montaigne ? Qu'apporte ainsi
à l'enfant et à l'adulte l'enseignement de l'histoire ?

« Par divers moyens on arrive à pareille fin »

Cet extrait est une excellente introduction pour qui veut comprendre la méthode de Montaigne. Sur un sujet général, (« comment
éveiller la pitié »), l'auteur raconte une série d'anecdotes contradictoires, empruntées à différentes époques ou différents pays : il
montre ainsi clairement combien une enquête sur les hommes est difficile, mais aussi que chacun a les moyens de cette enquête
parce qu'elle repose sur des exemples simples.

ⓐ La plus commune façon d'amollir les cœurs de ceux qu'on a offensés, lorsqu'ayant la vengeance
en main, ils nous tiennent à leur merci, c'est de les émouvoir par soumission à commisération et à pitié.
Toutefois, la braverie et la constance, moyens tout contraires, ont quelquefois servi à ce même effet.
Édouard, prince de Galles6, celui qui régenta si longtemps notre Guyenne, personnage duquel
5 les conditions et la fortune ont beaucoup de notables parties de grandeur, ayant été bien fort offensé
par les Limousins7, et prenant leur ville par force, ne put être arrêté par les cris du peuple et des
femmes et enfants abandonnés à la boucherie, lui criant merci8, et se jetant à ses pieds, jusqu'à ce
que passant toujours outre9 dans la ville, il aperçut trois gentilshommes français, qui d'une hardiesse
incroyable soutenaient seuls l'effort10 de son armée victorieuse. La considération et le respect d'une
10 si notable vertu reboucha11 premièrement la pointe de sa colère ; et commença par ces trois, à faire
miséricorde à tous les autres habitants de la ville [ ... ].

1. Cavaliers dans l'armée du XVIe siècle. - 2. Poulailler ; par extension, place forte mal fortifiée. - 3. Par. - 4. Cérémonies somptueuses. - 5. Affermit ; en regardant
le luxe et l'éclat des cours étrangères, nous devenons capables de contempler l'éclat de la nôtre sans être aveuglés (« ciller les yeux »). - 6. Il s'agit du Prince Noir, roi
d'Angleterre au XIVe siècle, à l'époque où ce pays régnait sur l'Aquitaine (la « Guyenne ») ; Montaigne parle de« notre » Guyenne, car Bordeaux, la ville dont il est
maire, appartient à cette région. - 7. Siège de Limoges, en 1370. - 8. Lui demandant pitié. - 9. Avançant toujours plus loin dans la ville. - 10.« Soutenaient seuls
l'effort de son armée » : les trois Français combattaient seuls contre l'armée d'Édouard. - 11. Émoussa.
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L'empereur Conrad troisième, ayant assiégé Guelphe, duc de Bavière, ne voulut condescendre
à plus douces conditions, quelque viles et lâches satisfactions qu'on lui offrît1, que de permettre
seulement aux gentilsfemmes2 qui étaient assiégées avec le duc, de sortir, leur honneur sauf, à pied,
avec ce qu'elles pourraient emporter sur elles. Elles d'un cœur magnanime s'avisèrent de charger
sur leurs épaules leurs maris, leurs enfants et le duc même. L'Empereur prit si grand plaisir à voir
la gentillesse3 de leur courage, qu'il en pleura d'aise, et amortit toute cette aigreur d'inimitié mortelle
et capitale, qu'il avait portée contre ce Duc, et dès lors en avant4 le traita humainement lui et les siens
[ ... ]
ⓐ Certes, c'est un sujet merveilleusement vains, divers et ondoyant, que l'homme. Il est malaisé
d'y fonder jugement constant et uniforme. Voilà Pompéius qui pardonna à toute la ville des Mamertins6, contre laquelle il était fort animé, en considération de la vertu et magnanimité du citoyen Zénon7,
qui se chargeait seul de la faute publique, et ne requérait autre grâce que d'en porter seul la peine.
Et l'hôte de Sylla, ayant usé en la ville de Péruse de semblable vertu8, n'y gagna rien, ni pour soi, ni
pour les autres.
ⓑ Et directement contre mes premiers exemples, le plus hardi des hommes et si gracieux9 aux
vaincus, Alexandre, forçant après beaucoup de grandes difficultés la ville de Gaza10, rencontra Bétis
qui y commandait, de la valeur duquel il avait, pendant ce siège, senti des preuves merveilleuses,
lors seul, abandonné des siens, ses armes dépecées, tout couvert de sang et de plaies, combattant
encore au milieu de plusieurs Macédoniens, qui le chamaillaient de toutes parts ; et lui dit, tout piqué
d'une si chère victoire11, car entre autres dommages, il avait reçu deux fraîches blessures sur sa
personne : « Tu ne mourras pas comme tu as voulu, Bétis. Fais état12 qu'il te faut souffrir toutes les sortes
de tourments qui se pourront inventer contre un captif. » L'autre, d'une mine non seulement assurée,
mais rogue et altière, se tint sans mot dire à ces menaces. Lors Alexandre, voyant son fier et obstiné
silence : « A-t-il fléchi un genou ? Lui est-il échappé quelque voix suppliante ? Vraiment, je vaincrai
ta taciturnité13: et si je n'en puis arracher parole, j'en arracherai au moins du gémissement. » Et
tournant sa colère en rage, commanda qu'on lui perçât les talons, et le fit ainsi traîner tout vif, déchiré
et démembré au cul d'une charrette.
Serait-ce que la hardiesse lui fût si commune que pour ne l'admirer point14, il la respectât moins?
ⓒ Ou qu'il l'estimât si proprement sienne qu'en cette hauteur il ne pût souffrir de la voir en un autre
sans le dépit d'une passion envieuse, ou que l'impétuosité naturelle de sa colère fût incapable
d'opposition ?
Montaigne, Essais, I, 1 (orthographe modernisée), Bibliothèque de La Pléiade,
Gallimard, Paris, 1980, pp. 11-14.

Pour préparer l'étude du texte
1. Comment est construite la réflexion ? Quels liens y a-t-il entre les diverses anecdotes rapportées ?
2. Montaigne rend vivant son texte en choisissant un type de narration courte, précise, animée pour chaque
anecdote j analysez ces procédés de narration.
3. Essayez de formuler à votre tour l'idée générale du passage.

1. Bien qu'on lui offrit de viles et lâches satisfactions. - 2. Féminin de gentilshommes. - 3. Noblesse. - 4. Désormais. - 5. Vide. - 6. Les Mamertins, habitants de Sicile,
étaient les partisans de Marius, l'ennemi politique de Pompée ; ils s'étaient emparés de la ville de Messine ; en leur reprenant la ville, Pompée aurait pu se venger sur
eux d'avoir soutenu son ennemi Marius. - 7. Sthénon, sans rapport avec le philosophe Zénon. - 8. Autre exemple tiré de l'histoire romaine, sur lequel Montaigne ne
donne aucun détail ; c'est l'idée, non l'anecdote, qui l'intéresse ici. - 9. Faisant si volontiers grâce. - 10. Ville de Palestine ; il s'agit d'un épisode des conquêtes
d'Alexandre de Macédoine (356-323 av. J.-c.), qui s'empara de la Grèce puis des pays d'Orient jusqu'à l'Indus. - 11. Fâché que sa victoire lui coutât tant. - 12. Note
que. - 13. Le fait d'être taciturne, muet. - 14.« Pour ne l'admirer point » : parce qu'il ne s'en étonnait pas.
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De la coutume et de ne changer aisément une loi reçue

La réflexion sur l'histoire présente ou passée ne fait qu'un : il s'agit de comprendre et de juger les actions humaines. Mais réfléchir
sur l'histoire contemporaine présente cependant un intérêt particulier : Montaigne est engagé personnellement dans son temps ; ses
fonctions de magistrat et de maire lui ont donné des pouvoirs, des occasions aussi de prendre des décisions. Lorsqu'il médite sur l'intérêt qu'on peut trouver à changer ou à conserver une loi, il se situe vraiment au cœur des problèmes de son époque : peut-on accepter
qu'un protestant (Henri de Navarre) soit roi, alors que traditionnellement le roi de France est catholique ? Un roi catholique doit être
obéi par des sujets catholiques, mais des sujets protestants doivent-ils obéissance à un roi contraire à leur religion ? Quand un roi
trahit son devoir, est-il juste de l'assassiner ? Toutes ces questions ont agité les contemporains de Montaigne. Lui-même, s'interrogeant
sur cette discussion des lois qu'ont entraînée les guerres de Religion s'appuie moins sur une théorie politique que sur son expérience
personnelle. Ce texte très connu a souvent amené les lecteurs à parler du « conservatisme » de Montaigne. Mais replacé dans le contexte du temps et dans l'ensemble de l'œuvre, il indique déjà ce que Montaigne pense des rapports entre le citoyen, qui se plie aux
lois de son pays, et l'individu qui, lui, est intimement indépendant (ce que confirme le texte de la page 398, auquel il faut relier celuici).
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Francesco Salviati (1510·1563). La justice. (Florence. Palazzo del Barzello.)

ⓐ Il y a grand doute, s'il ne peut
trouver si évident profit au
changement d'une loi reçue,
telle qu'elle soit1, qu'il y a de mal
à la remuer2, d'autant qu'une
police3, c'est comme un bâtiment de diverses pièces jointes
ensemble, d'une telle liaison,
qu'il est impossible d'en ébranler une que4 tout le corps ne s'en
sente, Le législateur des Thuriens5 ordonna que quiconque
voudrait ou abolir une des vieilles lois, ou en établir une nouvelle, se présenterait au peuple
la corde au cou ; afin que si la
nouvelleté6 n'était approuvée
d'un chacun, il fût incontinent7
étranglé, Et celui de Lacédémones employa sa vie pour tirer9
de ses concitoyens une promesse assurée de n'enfreindre
aucune de ses ordonnances10.

1. Quelle qu'elle soit. - 2.« Il est douteux qu'on trouve un profit aussi évident à changer une loi reçue qu'on fait de mal en la changeant ». - 3. Ensemble de règlements,
constitution d'un pays. - 4. D'en ébranler une sans que ... - 5. Législateur de Catane, en Sicile ; exemple emprunté à l'historien grec Diodore de Sicile. - 6. Nouveauté,
changement. - 7. Aussitôt. - 8. Lycurgue, célèbre législateur de Sparte (aussi nommée Lacédémone). - 9. Obtenir ... une promesse. - 10. Ses lois.
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L'éphore1 qui coupa si rudement les deux cordes que Phrinys avait ajoutées à la musique2, ne
25 s'esmaie3 pas si elle en vaut mieux4, ou si les accords en sont mieux remplis ; il lui suffit pour les
condamner que ce soit une altération de la vieille façon. C'est ce que signifiait cette épée rouillée
de la justice de Marseille5.
ⓑ Je suis dégoûté de la nouvelleté, quelque visage qu'elle porte, et ai raison, car j'en ai vu des
effets très dommageables. Celle qui nous presse depuis tant d'ans6, elle n'a pas tout exploité7, mais
30 on peut dire avec apparence8, que par accident9 elle a tout produit et engendré, voire et10 les maux
et ruines qui se font depuis sans elle, et contre elle ; c'est à elle à s'en prendre au nez11.
« Heu patior telis vulnera facta meis12. »

Ceux qui donnent le branle13 à un état sont volontiers les premiers absorbés en sa ruine. ⓒ Le
fruit du trouble ne demeure guère à celui qui l'a ému14: il bat et brouille l'eau pour d'autres pêcheurs.
35 ⓑ La liaison et contexture de cette monarchie et ce15 grand bâtiment ayant été démis16 et dissous,
notamment sur ses vieux ans, par elle, donne tant qu'on veut d'ouverture et d'entrée à pareilles injures.
ⓒ La majesté royale, dit un ancien, s'avale17 plus difficilement du sommet au milieu qu'elle ne se
précipite du milieu au fond.

Montaigne, Essais, l, 23 (orthographe modernisée), Bibliothèque de La Pléiade,
Gallimard, Paris, 1980, pp. 117-118.

Pour préparer l'étude du texte
1. Étudiez la façon dont Montaigne construit sa réflexion; sur quels types d'exemples s'appuie-t-il ?
2. En quoi l'adjectif « conservateur » peut-il s'appliquer à ce texte ? Étudiez les métaphores et les comparaisons
qui illustrent cet aspect.
3. Remarquez à quel moment du texte Montaigne emploie le pronom « je » ; son opinion est-elle fondée sur la
réflexion théorique ou sur l'observation ?
4. La pensée de Montaigne a-t-elle évolué entre 1580 et 1595 ? Aidez-vous des indications ⓐ, ⓑ, ⓒ pour le montrer (cf. p. 375).

Commentaires de Montluc

Montluc (1500-1577) apporte un témoignage capital sur les événements de son temps, et permet
d'éclairer la pensée de Montaigne. Blaise de Montluc est un soldat : durant cinquante-cinq ans, il
se bat, contre les ennemis de la France d'abord, contre les protestants ensuite. S'il eut la réputation
d'être un bourreau pour ces derniers, il n'était pas en réalité un catholique fanatique, mais plutôt
un adversaire acharné des ennemis du roi. Vers la fin de sa vie, Montluc entreprend la rédaction de
mémoires qui, remaniées par la suite, deviennent ses Commentaires, à l'imitation de ceux de Jules
César.
Cet extrait met en scène des protestants, qui se sont révoltés contre leur seigneur, demeuré catholique. L'auteur n'hésite pas à expliquer cet épisode comme le début d'une guerre ouverte contre
la noblesse. Montluc, avec l'aide de son beau-fils, tend aux protestants une embuscade et décide
du sort des prisonniers. L'épisode raconté ici se passe en 1562, pendant les premières années des
guerres de Religion, en Guyenne, province dont Montluc est gouverneur. C'est aussi la province
de Montaigne : les deux hommes ont assisté aux mêmes affrontements. Grâce à ce texte, le lecteur
comprend la façon dont les événements du siècle ont été perçus par Montluc, profondément attaché
au parti catholique. Il comprend aussi le sens du « conservatisme » de Montaigne : ne plus reconnaître la religion catholique, c'est ne plus reconnaître le roi ; le royaume, alors, s'en trouve bouleversé.

1. Magistrat de Sparte. - 2. Anecdote empruntée à Plutarque : la cithare traditionnelle a sept cordes, celle de Phrinys en a neuf. - 3. Ne cherche pas à savoir. - 4. Si la
cithare, ainsi transformée, a plus de valeur musicale. - 5. Image tirée de l'historien latin Valère Maxime : l'épée est le symbole de la justice ; le fait qu'elle soit rouillée
indique qu'elle ne peut plus couper ; mais l'important n'est pas là : c'est sa valeur de symbole qui compte, et la rouille donne à ce symbole une valeur supplémentaire
en indiquant l'ancienneté de cette épée (donc de la justice qu'elle représente). - 6. Les guerres civiles ravagent la France depuis 1562. - 7. Elle n'est pas responsable
de tous les maux. - 8. A juste titre, avec raison. - 9. Indirectement ; Montaigne envisage ici les conséquences de la guerre civile. - 10. Et même. - 11. S'en prendre à
elle. - 12. « Hélas! je suis blessé par mes propres armes » (Ovide). - 13. Ceux qui ébranlent. - 14. Provoqué. - 15. De cette monarchie et de ce grand bâtiment. - 16.
Disloqué. - 17.« S'avale » : aller à val, c'est-à-dire s'abaisser ; l'idée de Montaigne est que la majesté résiste mieux à la dégradation lorsqu'elle est au « sommet »,
c'est-à-dire lorsqu'elle n'a renoncé encore à aucune de ses qualités ; elle perdra lentement ses qualités en s'abaissant du « sommet » au « milieu de la pente » ; mais,
parvenue au milieu de la pente, c'est-à-dire lorsque la majesté a déjà perdu la moitié de ses qualités, elle se précipitera dans la chute définitive.
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Je recouvrai secrètement deux bourreaux, lesquels on appela depuis mes laquais,
parce qu'ils étaient souvent après moi ; et mandai à monsieur de Fontenille, mon
beau-fils, qui portait mon guidon1, qui était à Beaumont-de-Lomaigne avec toute
ma compagnie, étant là en garnison, qu'il partît le jeudi, à J'entrée de la nuit, et
qu'à la pointe du jour, il fût audit Saint-Mézard, et qu'il prît ceux-là que je lui
envoyais par écrit2, dont il y en avait un et le principal qui était neveu de l'avocat
du roi et reine de Navarre à Lectore3, nommé Verdier. Or ledit avocat était celui
qui entretenait toute la sédition ; et m'avait-on mandé4 secrètement qu'il s'en venait
le jeudi même à Saint-Mézard, car il y a du bien5. [ ... ]
Monsieur de Fontenilles fit une grande corvée6 et fut au point du jour à
Saint-Mézard. Et de prime arrivée, il prit le neveu de ce Verdier et deux autres
et un diacre7 ; les autres se sauvèrent, parce qu'il n'y avait personne qui sût les
maisons8, car il n'y avait homme d'armes ni archer qui eût connaissance du lieu.
Un gentilhomme, nommé monsieur de Corde, qui se tient audit lieu, m'avait mandé
que, comme il leur9 avait remontré en la compagnie des consuls10 qu'ils faisaient
mal et que le roi le trouverait mauvais, qu'alors ils lui répondirent : « Quel roi ?
Nous sommes les rois. Celui-là que vous dites est un petit reyot11 de merde ; nous
lui donnerons des verges et lui donnerons métier pour lui faire apprendre de
gagner sa vie comme les autres. » Ce n'était pas seulement là qu'ils tenaient ce
langage, car c'était partout. Je crevais de dépit, et voyais bien que tous ces
langages tendaient aux propos que m'avait tenus le lieutenant du Franc12, qui était
en somme faire un autre roi13 [ .. .]. Comme je fus arrivé à Saint-Mézard, monsieur
de Fontenilles me présenta les trois et le diacre, tous attachés au14 cimetière dans
lequel il y avait encore le bas d'une croix de pierre qu'ils avaient rompue15, qui
pouvait être de deux pieds de haut. Je fis venir monsieur de Corde et les consuls,
et leur dit qu'ils me dissent la vérité, à peine de la vie16, quels propos ils leur
avaient ouï tenir contre le roi. Les consuls craignaient et n'osaient parler. Je dis
audit seigneur de Corde qu'il touchait à lui17 de parler le premier et qu'il parlât.
Il leur maintint qu'ils avaient tenu les propos ci-dessus écrits. Alors les consuls
dirent la vérité comme ledit sieur de Corde. J'avais les deux bourreaux derrière
moi, bien équipés de leurs armes et surtout d'un marassan18 bien tranchant. De
rage, je sautai au collet de ce Verdier et lui dis: « Ô méchant paillard, as-tu bien
osé souiller ta méchante langue contre la majesté de ton roi ? » Il me répondit :
« Ha ! monsieur, à pêcheur, miséricorde! » Alors la rage me prit plus que jamais
et lui dis: « Méchant, veux-tu que j'aie miséricorde de toi, et tu n'as pas respecté
ton roi ? » Je le poussai rudement en terre, et son cou alla justement sur ce
morceau de croix. Et dis au bourreau : « Frappe, vilain ». Ma parole et son coup
fut aussitôt l'un que l'autre, et encore emporta plus de demi-pied de la pierre de
la croix. Je fis pendre les autres deux à un orme qui était tout contre. Et parce que
le diacre n'avait que dix-huit ans, je ne le voulus faire mourir, afin qu'il portât des
nouvelles à ses frères19 ; mais bien lui fis-je bailler20 tant de coups de fouet aux
bourreaux qu'il me fut dit qu'il en était mort au bout de dix ou douze jours après.
Et voilà la première exécution que je fis au sortir de ma maison, sans sentence ni
écriture21 ; car, en ces choses, j'ai ouï dire qu'il faut commencer par l'exécution.
Si tous eussent fait de même, ayant charge es provinces22, on eût assoupi le feu
qui a depuis brûlé tout. Cela ferma la bouche à plusieurs séditieux, qui n'osaient
parler du roi qu'avec respect ; mais en secret ils faisaient leurs menées.

Montluc, Commentaires (orthographe modernisée),
anthologie « Le Seizième» 10/18, U.G.E, 1982, pp. 259-261.

1. Enseigne. - 2. Dont je lui envoyais les noms par écrit. - 3. Henri, roi de Navarre, est le futur Henri IV, roi de France ; Verdier, avocat du roi, est donc un de ses représentants à Lectore, près de Saint-Mezard. - 4. Averti. - 5. Verdier possède des propriétés à Saint-Mezard. - 6. Fit un grand effort. - 7. Homme d'église qui n'est pas
encore ordonné prêtre. - 8. Personne ne connaissait les maisons où on trouverait les révoltés. - 9. « Leur » : aux prisonniers ; monsieur de Corde avait reproché (« remontré », au sens de faire une remontrance à quelqu'un) aux prisonniers d'agir mal (« ils faisaient le mal », en se rebellant contre leur seigneur). - 10. Représentants
de l'autorité municipale. - 11. Diminutif péjoratif de roi. - 12. Gentilhomme de l'entourage de Montluc. - 13. Renverser le roi et en choisir un autre. - 14. Dans ; les
protestants ont été ligotés et placés dans l'enceinte du cimetière. - 15. Les protestants ont brisé une croix ; ils sont opposés à toute représentation de Dieu, par la
peinture ou la sculpture. - 16. Sous peine de mort. - 17. Il lui revenait de parler le premier. - 18. En gascon, couperet. - 19. Les autres protestants révoltés. - 20.
Donner. - 21. Document écrit autorisant l'exécution (après un procès, par exemple). - 22. Tous ceux qui avaient en charge une province.
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Siege de St. Jean d'Angely en 1562, gravure de Hogenberg. (Genève, Bibliothèque publique et universitaire.)

De la physionomie

Montaigne porte sur les guerres civiles un regard à la fois « neutre », en ce sens qu'il ne s'est engagé dans aucun des deux camps, et
perspicace, celui du témoin direct. Il peut ainsi juger tous ceux qui combattent pour des raisons religieuses, montrant quel rôle les
hommes ont, en réalité, donné à la religion dans ces conflits. Cet extrait en décrit un aspect concret, celui des violences dont est
victime la population civile. Montaigne s'indigne et, parce qu'il est habitué à réfléchir sur l'histoire en général, il conclut sur une
vision bien pessimiste des hommes et de l'avenir de la France.
ⓑ [ ... ] J'avais d'une part les ennemis à ma porte, d'autre part les picoreurs1, pires ennemis ; ⓒ « non
armis sed vitiis certatur »2 ; ⓑ et essayais3 toute sorte d'injures militaires à la fois.

Hostis adest dextra levaque a parte timendus,
Vicinoque malo terret utrumque latus4.

5 Monstrueuse guerre : les autres agissent au dehors ; celle-ci encore contre soi se ronge et se défait
par son propre venin. Elle est de nature si maligne et si ruineuse qu'elle se ruine quand et quand5
le reste, et se déchire et se démembre de rage. Nous la voyons plus souvent se dissoudre par
elle-même que par disette6 d'aucune chose nécessaire, ou par la force ennemie. Toute discipline la
fuit. Elle vient guérir la sédition et en est pleine, veut châtier la désobéissance et en montre l'exemple,
10 et, employée à la défense des lois, fait sa part de rébellion à l'encontre des siennes propres [ ... ].

1. Voleurs ; les soldats se nourrissaient sur la population civile. - 2. « Ce n'est pas par les armes que l'on combat, mais par les vices » ; cette citation d'un auteur
inconnu souligne l'idée précédente : les « picoreurs » sont les « pires ennemis » parce qu'ils ne combattent pas comme des soldats, avec des armes, mais font subir
leurs vices (vol, violence) à la population. - 3. Faisais l'expérience de toute sorte de dommages (« injures militaires »). - 4. « L'ennemi me menace à ma droite, à ma
gauche ; un imminent (qui va se produire sans tarder) malheur des deux côtés m'effraie » (Ovide). - 5. « Quand et quand » : en même temps ; l'expression indique
que la guerre ruine le pays mais s'autodétruit elle-même par l'épuisement des forces vives de la nation qu'elle entraîne. - 6. Que par manque de ce qui est nécessaire.
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En ces maladies populaires, on peut distinguer sur le commencement les sains des malades ; mais
quand elles viennent à durer, comme la nôtre, tout le corps s'en sent, et la tête et les talons ; aucune
partie n'est exempte de corruption. Car il n'est air qui se hume1 si goulûment, qui s'épande et pénètre,
comme fait la licence2, Nos armées ne se lient et tiennent plus que par ciment étranger3: des Français,
15 on ne sait plus faire un corps d'armée constant et réglé. Quelle honte ! Il n'y a qu'autant de discipline
que nous en font voir des soldats empruntés4 [ ... ]. C'est au commandant de suivre, courtiser et plier,
à lui seul d'obéir ; tout le reste est libre et dissolu. Il me plaît de voir combien il y a de lâcheté et de
pusillanimité5 en l'ambition, par combien d'abjection et de servitude il lui faut arriver à son but. Mais
ceci me déplaît-il de voir des natures débonnaires et capables de justice se corrompre tous les jours
20 au maniement et commandement de cette confusion. La longue souffrance engendre la coutume6, la
coutume le consentement et l'imitation. Nous avions assez d'âmes mal nées sans gâter les bonnes et
généreuses. Si que7, si nous continuons, il restera malaisément à qui confier la santé de cet état, au cas
que fortune nous la redonne.
Montaigne, Essais, III, 12 (orthographe modernisée),
Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, 1980, pp. 1017-1019.

Pour préparer l'étude du texte
1. Étudiez le plan du texte et notez comment Montaigne passe d'une idée à l'autre ; une telle construction trahit
les sentiments de l'auteur : lesquels ?
2. Analysez la description de la guerre civile, puis celle de l'armée ; sur quels procédés stylistiques reposentelles ? quels sont leurs points communs ?

De la cruauté

Le chapitre « De la cruauté » éclaire à la fois les idées politiques de Montaigne et sa réflexion sur la nature humaine. La cruauté lui
fait horreur, à la fois celle qu'entraînent les guerres civiles (et c'est pourquoi Montaigne condamne la sédition religieuse), mais aussi
celle dont use la justice, (celle qu'il connaît en tant que magistrat), et celle qui existe en chaque homme qui aime tuer, ne serait-ce
qu'un animal. L'homme est d'un côté capable de grandeur, d'un autre il est ce monstre qui se réjouit de la douleur : le passage apporte
une touche pessimiste à la peinture des ambiguïtés de la nature humaine.

ⓐ Quant à moi8, en la justice même, tout ce qui est au-delà de la mort simple me semble pure cruauté,
et notamment à nous qui devrions avoir respect9 d'en envoyer les âmes en bon état; ce qui ne se peut,
les ayant tant agitées et désespérées par tourments10 insupportables.
ⓒ Ces jours passés, un soldat prisonnier ayant aperçu d'une tour où il était, qu'en la place, des
5 charpentiers commençaient à dresser leurs ouvrages, et le peuple à s'y assembler, tint que c'était
pour lui, et, entré en désespoir, n'ayant autre chose à11 se tuer, se saisit d'un vieux clou de charrette
rouillé, que la fortune12 lui présenta, et s'en donna deux grands coups autour de la gorge; et, voyant
qu'il n'en avait pu ébranler sa vie, s'en donna un autre tantôt après dans le ventre, de quoi il tomba
en évanouissement. Et en cet état le trouva le premier de ses gardes qui entra pour le voir. On le fit
10 revenir ; et, pour employer le temps avant qu'il défaillît, on lui fit sur l'heure lire sa sentence, qui était
d'avoir la tête tranchée, de laquelle il se trouva infiniment réjoui et accepta à prendre du vin qu'il avait
refusé ; et, remerciant les juges de la douceur inespérée de leur condamnation, dit que cette
délibération de se tuer lui était venue par l'horreur de quelque plus cruel supplice, duquel lui avait
augmenté la crainte des apprêts ... pour en fuir une plus insupportable [ ... ]13.

1. Aucun air ne se respire (« hume ») avec autant de plaisir [ ... ] que celui qu'on respire dans la licence. - 2. Liberté excessive. - 3. Les armées françaises ne trouvent
leur unité (« ciment ») que guidées et payées par des puissances étrangères. - 4. Venus de l'étranger ; Allemands, Italiens, Espagnols combattaient dans l'un et l'autre
camp. - 5. Manque de courage. - 6. L'habitude. - 7. A tel point que. - 8. C'est ici le magistrat qui parle ; Montaigne connaît d'expérience l'usage judiciaire de la tartufe
(voir texte suivant). - 9. Nous soucier de (d'envoyer dans l'au-delà les âmes des condamnés en bon état). - 10. Tortures. - 11. Pour. - 12. Le hasard. - 13. Dans les
lignes qui suivent, Montaigne réfléchit sur la valeur exemplaire de la punition d'un crime, et propose qu'on exécute sans souffrance inutile le condamné, mais qu'on
« torture » son cadavre (écartèlement ... ) pour faire réfléchir la foule.
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Antoine Caron (1521-1599), Le martyre de Sir Thomas More, détail, bois, 1,20 x 1,43 m, vers 1591. (Blois, Musee municipal.)

Je vis en une saison1 en laquelle nous foisonnons en exemples incroyables de ce vice2, par
la licence de nos guerres civiles ; et ne voit-on rien aux histoires anciennes de plus extrême que ce
que nous en essayons tous les jours. Mais cela ne m'y a nullement apprivoisé3. A peine me pouvais-je
persuader, avant que je l'eusse vu, qu'il se fût trouvé des âmes si monstrueuses qui, pour le seul plaisir
du meurtre, le voulussent commettre : hacher et détrancher les membres d'autrui ; aiguiser leur esprit
20 à inventer des tourments inusités et des morts nouvelles, sans inimitié, sans profit, pour cette seule
fin de jouir du plaisant spectacle des gestes et mouvements pitoyables, des gémissements et voix
lamentables d'un homme mourant en angoisse. Car voilà l'extrême point où la cruauté puisse
atteindre, « ut homo hominem non iretus, non timens, tantum spectaturus, occidat4 ».
ⓐ De moi5, je n'ai pas su voir seulement sans déplaisir poursuivre et tuer une bête innocente6
25 qui est sans défense et de qui nous ne recevons aucune offense. Et comme il advient communément
que le cerf, se sentant hors d'haleine et de force, n'ayant plus autre remède, se rejette et rend à
nous-mêmes qui le poursuivons, nous demandant merci par ses larmes,
ⓐ

[ ... ] quaestuque, cruentus
Atque implorenti similis7.

30 ce m'a toujours semblé un spectacle très déplaisant.

1. Montaigne pense ici aux quatre guerres de Religion, entre 1562 et 1573, aux deux guerres civiles, entre 1574 et 1577, à la guerre entre la Ligue et Henri de Navarre,
en 1579-1580 ; le texte est écrit vers 1580. - 2. La cruauté qui marque cette époque troublée, à commencer par les horreurs de la Saint-Barthélémy. - 3. Accoutumé.
- 4. « Qu'un homme tue un homme, non sous le coup de la colère, ou de la peur, mais seulement pour le regarder mourir » (Sénèque, à propos des jeux de gladiateurs
à Rome). - 5. Pour ma part. - 6. Au XVIe siècle, la chasse à courre est un passe-temps fort goûté. - 7. « Et, par ses plaintes, couvert de sang, il semble implorer sa
grâce » (Virgile).
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ⓑ Je ne prends guère bête en vie à qui je ne redonne les champs. Pythagore les achetait des
pécheurs et des oiseleurs pour en faire autant :

[ ... ] primoque a coede Ieretum
Incaluisse puto maculatum sanguine ferrum1,

35 Les naturels sanguinaires à l'endroit des bêtes témoignent une propension naturelle à la cruauté.
Montaigne, Essais, II, 11 (orthographe modernisée),
Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, 1962, pp. 410-412.

Pour préparer l'étude du texte
1. Étudiez la construction du texte ; les exemples utilisés appartiennent-ils au même registre ? Ont-ils la même
importance ? En quoi cette construction sert-elle le dessein de Montaigne, celui de réfléchir sur la nature humaine ?
2. Notez la place particulière donnée à l'expression de la première personne ; qu'en concluez-vous sur le type de
réflexion menée par Montaigne ?
3. Dans la dernière partie, qu'apportent à la réflexion les citations latines ?

De la conscience

Montaigne revient plusieurs fois dans les Essais sur ce thème de la cruauté, en particulier dans le chapitre « De la conscience » ; il
prend là une position très fenne et très courageuse face à la torture. Marot, avant lui, avait condamné son usage judiciaire. A la fin
du XVIe siècle, Montaigne, en écho, lance une vigoureuse attaque contre cette « dangereuse invention ». Ce n'est qu'au XVIIIe siècle
qu'on entendra à nouveau les philosophes s'élever contre la torture.
C'est une dangereuse invention2 que celle des
géhennes3, et semble que ce soit plutôt un essai de
patience4 que de vérité. ⓒ Et celui qui4 les peut
souffrir cache la vérité, et celui qui ne les peut
5 souffrir5. ⓐ Car pourquoi la douleur me fera-t-elle
plutôt confesser ce qui en est, qu'elle ne me forcera de dire ce qui n'est pas ? Et, au rebours, si
celui qui n'a pas fait ce de quoi on l'accuse, est
assez patient6 pour supporter les tourments, pour10 quoi ne le sera celui qui l'a fait, un si beau guerdon7 que la vie lui étant proposé ? Je pense que le
fondement de cette invention est appuyé sur la
considération de l'effort de conscience8. Car, au
coupable, il semble qu'elle aide à la torture9 pour
15 lui faire confesser sa faute, et qu'elle l'affaiblisse ;
et, de l'autre part, qu'elle fortifie l'innocent contre
la torture. Pour dire vrai, c'est un moyen plein
d'incertitude et de danger.
ⓐ

Supplice des anabaptistes de Münster en 1536,
détail, gravure allemande du XVle s. (Paris.)
1. « C'est, je crois, du sang des bêtes sauvages que le fer (de l'épée) a été taché pour la première fois » (Ovide). - 2. La « question » est d'usage courant, autorisée par
la loi depuis 1539, tant pendant l'instruction (alors que la culpabilité n'est pas prouvée) qu'au moment de l'exécution. - 3. Enfer, dans la Bible ; ici, tortures. - 4. Un
essai de la résistance du torturé. - 5. « Et celui qui ... et celui qui » : celui qui ... tout comme celui qui. - 6. Endurant. - 7. Récompense. - 8. De la force de la conscience.
- 9. « Que la force de la conscience vienne en aide il la torture » ; on pense que les remords (éveillés par l'effort de conscience) devraient pousser le coupable il avouer
sa faute, donc aboutir au même résultat que la torture.
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20

ⓑ Que ne dirait-on pas, que ne ferait-on pour
ⓒ « Etiam innocentes cogit mentiri dolor2. »

fuir à si grièves1 douleurs?

D'où il advient que celui que le juge a géhenné pour ne le faire mourir innocent3, il le fasse mourir
et innocent et géhenné. ⓑ Mille et mille en ont chargé leur tête de fausses confessions. Entre lesquels
je loge Philotas4, considérant les circonstances du procès qu'Alexandre lui fit et le progrès de sa
gêne5.
ⓐ Mais tant y a que6 c'est, dit-on, le moins mal que l'humaine faiblesse ait pu inventer.
25
ⓑ Bien inhumainement pourtant et bien inutilement, à mon avis ! Plusieurs nations, moins
barbares en cela que la grecque et la romaine qui les en appellent7, estiment horrible et cruel de
tourmenter et dérompre8 un homme de la faute duquel vous êtes encore en doute. Que peut-il mais9
de votre ignorance ? N'êtes-vous pas injustes, qui, pour ne le tuer sans occasion10, lui faites pis que
30 le tuer ? Qu'il soit ainsi : voyez combien de fois il aime mieux mourir sans raison que de passer par
cette information11 plus pénible que le supplice et qui souvent, par son âpreté, devance le supplice,
et l'exécute12. Je ne sais d'où je tiens ce conte, mais il rapporte exactement la conscience de notre
justice. Une femme de village accusait devant un général d'armée, grand justicier, un soldat pour
avoir arraché à ses petits enfants ce peu de bouillie qui lui restait à les sustenter13, cette armée ayant
35 ravagé tous les villages à l'environ. De preuve, il n'yen avait point. Le général, après avoir sommé
la femme de regarder bien à ce qu'elle disait, d'autant qu'elle serait coupable de son accusation si
elle mentait, et elle persistant, il fit ouvrir le ventre au soldat pour s'éclaircir de la vérité du fait. Et
la femme se trouva avoir raison. Condamnation instructive14.

Montaigne, Essais, II, 5 (orthographe modernisée),
Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, 1962, pp. 348-349.

Pour préparer l'étude du texte
1. Il y a deux tons bien distincts dans le passage, qui visent deux façons différentes de convaincre le lecteur ;
faites-en l'analyse.
2. Repérez les différentes additions au texte initial (en suivant les signes ⓐ, ⓑ, ⓒ) ; que montrent-elles de la position de Montaigne face à la torture ?
Des coches15

Ce très célèbre chapitre offre au lecteur moderne un intérêt essentiel : le témoignage, combien clairvoyant, d'un contemporain, sur
les premiers effets du colonialisme européen. A cette époque, le Portugal, l'Espagne et la France, découvrent le Nouveau Monde et
ses populations, dont les Cannibales de la côte du Brésil, ce qui fait écrire à Montaigne: « Notre monde vient d'en trouver un autre ».
Ces découvertes enrichissent profondément sa réflexion : sont-ils plus barbares que nous ? nos coulumes sont-elles plus civilisées ?
surtout, que vaut notre conduite à leur égard ? « Bien crains-je que nous aurons bien fort hâté sa déclinaison et sa ruine par notre
contagion, et que nous lui aurons bien cher vendu nos opinions et nos arts. » Encore une fois, la voix de Monlaigne s'élève courageusement pour défendre ces hommes contre la cruauté el l'avidité des Européens.

La plupart de leurs16 réponses et des négociations faites avec eux témoignent qu'ils ne nous devaient
rien17 en clarté d'esprit naturelle et en pertinence. L'épouvantable18 magnificence des villes de Cusco
et Mexico19, et, entre plusieurs choses pareilles, le jardin de ce roi, où tous les arbres, les fruits et
toutes les herbes, selon l'ordre et grandeur qu'ils ont en un jardin, étaient excellemment formés en
5 or ; comme, en son cabinet, tous les animaux qui naissaient en son État et en ses mers ; et la beauté
de leurs ouvrages en pierrerie, en plume, en coton, en peinture, montrent qu'ils ne nous cédaient non

1. Vives. - 2. « La douleur force à mentir même les innocents » (auteur latin du 1er siècle après J.-c.). - 3. Pour lui éviter la mort (par condamnation) s'il est innocent.
- 4. Alors qu'on n'avait aucune preuve contre lui, Philotas fut lapidé pour avoir avoué, sous la torture, un complot contre Alexandre le Grand. - 5.« Le progrès de sa
gêne » : le cours de sa torture (« gêne » vient du mot « géhenne »). - 6. Il n'en reste pas moins. - 7. Qui les appellent barbares. - 8. Disloquer les membres. - 9. En
quoi est-il responsable de votre ignorance ? - 10. Sans cause. - 11. Instruction du procès. - 12. Exécute la peine. - 13. « A les sustenter » : pour les nourrir. - 14. Condamnation qui servit d'instruction, au sens judiciaire du terme (enquête faite par le juge d'instruction qui aboutit à envoyer le présumé coupable devant le tribunal) ;
dans cette anecdote, l'enquête sur le délit et l'exécution du coupable eurent lieu en même temps.- 15. Diligences ; Montaigne commence son chapitre en réfléchissant
sur les moyens de transports. - 16. Celles des sauvages. - 17. Ne nous étaient pas inférieurs en. - 18. Étonnante. - 19. Mexico, capitale des Aztèques, fut conquise par
les Espagnols en 1519 ; Cuzco, au Pérou, capitale des Incas, en 1533.
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plus en l'industrie1. Mais, quant à la dévotion, observance des lois, bonté, libéralité, loyauté, franchise,
il nous a bien servi de n'en avoir pas tant qu'eux; ils se sont perdus par cet avantage, et vendus et
trahis eux-mêmes. Quant à la hardiesse et courage, quant à la fermeté, constance, résolution contre
les douleurs et la faim et la mort, je ne craindrais pas d'opposer les exemples que je trouverais parmi
eux aux plus fameux exemples anciens que nous ayons aux mémoires de notre monde par-deçà2. Car,
pour ceux qui les ont subjugués3, qu'ils ôtent les ruses et batelages4 de quoi ils se sont servis à les
piper5, et le juste étonnement qu'apportait à ces nations-là de voir arriver si inopinément des gens
barbus, divers6 en langage, religion, en forme et en contenance, d'un endroit du monde si éloigné
et où ils n'avaient jamais imaginé qu'il y eût habitation quelconque, montés sur des monstres inconnus,
contre ceux qui7 n'avaient non seulement jamais vu de cheval, mais bête quelconque duite8 à porter
et soutenir homme ni autre charge ; garnis d'une peau luisante et dure et d'une arme tranchante et
resplendissante, contre ceux qui, pour le miracle de la lueur d'un miroir ou d'un couteau, allaient
échangeant une grande richesse en or et en perles, et qui n'avaient ni science ni matière par où tout
à loisir ils sussent percer notre acier ; ajoutez-y les foudres et tonnerres de nos pièces et arquebuses,
capables de troubler César même, qui l'en eût surpris9 autant inexpérimenté, et à cette heure, contre
des peuples nus, si ce n'est où l'invention était arrivée10 de quelque tissu de coton, sans autres armes
pour le plus que11 d'arcs, pierres, bâtons ⓒ et boucliers de bois ; ⓑ des peuples surpris, sous couleur
d'amitié et de bonne foi, par la curiosité de voir des choses étrangères et inconnues : comptez, dis-je,
aux conquérants12 cette disparité, vous leur ôtez toute l'occasion de tant de victoires [ ... ].
Au rebours, nous nous sommes servis de leur ignorance et inexpérience à les plier plus
facilement vers la trahison, luxure, avarice et vers toute sorte d'inhumanité et de cruauté, à l'exemple
et patron de nos mœurs. Qui mit jamais à tel prix le service de la mercadence13 et du trafic ? Tant
de villes rasées, tant de nations exterminées, tant de millions de peuples passés au fil de l'épée, et
la plus riche et belle partie du monde bouleversée pour la négociation14 des perles et du poivre !
Mécaniques15 victoires. Jamais l'ambition, jamais les inimitiés publiques ne poussèrent les hommes
les uns contre les autres à si horribles hostilités et calamités si misérables.

Montaigne, Essais, III, 6 (orthographe modernisée),
Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, 1962, pp. 886-889.

Pour pré parer l’étude du texte
1. La louange des « sauvages », Étudiez comment dans ce texte apparaît une image très positive du « sauvage »
(qualités sociales et morales, qualités intellectuelles et sens esthétique).
2. Le réquisitoire contre les colonisateurs. Analysez leur portrait et leurs attitudes.
3. L'opposition entre Nature et Civilisation. Analysez comment sont opposés dans ce texte les sauvages et les
Espagnols, l'innocence des uns, le matérialisme et l'absence de qualités morales chez les autres.
Pour un groupement de texte s
La perception de « l'autre» monde :
Essais, « Des Coches », III, 6 (voir p. 387) de Montaigne,
Essais, « Des Cannibales », I, 31 (voir p. 389) de Montaigne,
Entretiens sur la pluralité des mondes, « 2e Soir » de Fontenelle,
De l'Esprit des lois, « De l'esclavage des Nègres », XV, 5, de Montesquieu,
Candide, « Le Nègre de Surinam », de Voltaire.

1. Habileté. - 2. De ce côté-ci de l'océan. - 3. Les Espagnols. - 4. Ruses des bateleurs, des forains. - 5. Tromper. - 6. Différents d'eux. - 7. La phrase énumère à partir
de « voir arriver des gens » tout ce qui caractérise les Espagnols ; «contre ceux qui ... » forme une sorte de parenthèse dans l'énumération, puisque Montaigne parle
ici des sauvages ; l'énumération reprend à « garnis d'une peau ... » - 8. Apte à. - 9. Si on l'eût surpris (dans le même état que les sauvages, inexpérimenté). - 10. Si l'on
excepte qu'ils avaient inventé ... ; cette supposition forme une parenthèse dans la phrase : « sans autres armes » fait suite, dans le raisonnement, à « nus ». - 11. Sans
autres armes, tout au plus des arcs ... - 12.« Comptez aux conquérants » : mettez au compte des conquérants cette inégalité (supériorité). - 13. Commerce. - 14.
Négoce, commerce. - 15. Basses, viles ; au sens social, les gens
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Des Cannibales

Montaigne consacre un chapitre entier à une réflexion sur ces gens du Nouveau Monde, qu'on nomme bien rapidement « barbares ».
Il a discuté longtemps avec un homme qui avait passé douze ans dans ces pays, un homme « simple et grossier » qui donne à Montaigne un témoignage sans fioritures littéraires. Cette discussion amène Montaigne à réfléchir sur la relativité de nos jugements quant
à ce qui esl sauvage el civilisé, réflexion générale toujours bien actuelle.
ⓐ Or je trouve, pour revenir à mon propos, qu'il n'y a rien de barbare et de sauvage en cette nation,
à ce qu'on m'en a rapporté ; sinon que chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage ; comme
de vrai, il semble que nous n'avons autre mire1 de la vérité et de la raison que l'exemple et l'idée des
opinions et usances du pays où nous sommes. Là est toujours la parfaite religion, la parfaite police2,
5 parfait et accompli usage de toutes choses. Ils sont sauvages, de même que nous appelons sauvages
les fruits que nature, de soi et de son progrès ordinaire, a produits : là où, à la vérité, ce sont ceux
que nous avons altérés par notre artifice3 et détournés de l'ordre commun, que nous devrions appeler
plutôt sauvages. En ceux-là sont vives et vigoureuses les vraies et plus utiles et naturelles vertus et
propriétés, lesquelles nous avons abâtardies en ceux-cy, et les avons seulement accommodées au
10 plaisir de notre goût corrompu. ⓒ Et si pourtant4, la saveur même et délicatesse se trouve à notre
goût excellente, à l'envi des nôtres5, en divers fruits de ces contrées-là sans culture. ⓐ Ce n'est pas
raison que l'art gagne le point d'honneur sur notre grande et puissante mère Nature. Nous avons tant
rechargé la beauté et richesse de ses ouvrages par nos inventions, que nous l'avons du tout étouffée.
Si est-ce que6, partout où sa pureté reluit, elle fait merveilleuse honte à nos vaines et frivoles
15 entreprises,

Théodore de Bry (1528.1598), Americae tertia pars Navigatio in Brasiliam Americae, Francfort, 1592.

1. Point de mire, critère. - 2. Forme de gouvernement. - 3. Art, technique. - 4. « Si » qui a déjà le sens de « pourtant » ne fait donc que renforcer « pourtant ». - 5.
Elles peuvent concurrencer les nôtres. - 6. Pourtant.
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ⓑ Et

veniunt ederae sponte sua melius,
Surgit et in solis fortmsior arbutus antris,
Et volucres nulla dulcius arte canunt1.

ⓐ Tous nos efforts ne peuvent seulement arriver à représenter le nid du moindre oiselet, sa
20 contexture, sa beauté et l'utilité de son usage, non pas2 la tissure de la chétive araignée. ⓒ Toutes
choses, dit Platon, sont produites par la nature, ou par la fortune, ou par l'art ; les plus grandes et les
plus belles, par l'une ou l'autre des deux premières ; les moindres et imparfaites, par la dernière.

Montaigne, Essais, I, 31 (orthographe modernisée),
Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, 1962, pp. 203-204.

Pour préparer l'étude du texte
1. Quelles sont les deux idées principales du passage ? En quoi sont-elles étonnantes pour l'époque ?
2. Par quels procédés stylistiques Montaigne souligne-t-il son propos ? Quels sont le ton et le genre du texte ?

« Trois d'entre eux [ ... ] furent à Rouen »

Montaigne a aussi rencontré à Rouen des « sauvages » venus visiter la France. Il raconte donc, dans la suite du même chapitre, une
discussion réelle avec eux. De cette rencontre, Montaigne tire une réflexion, plus marquée historiquement que dans le premier extrait,
sur la société de son temps jugée par une civilisation dite primitive.

5

10
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Trois d'entre eux, ignorant combien coûtera un jour à leur repos et à leur bonheur la connaissance
des corruptions de deçà3, et que de ce commerce naîtra leur ruine, comme je présuppose qu'elle
soit déjà avancée, bien misérables de s'être laissés piper4 au désir de la nouvelleté, et avoir quitté
la douceur de leur ciel pour venir voir le nôtre, furent à Rouen, du temps que le feu roi Charles
neuvième y était5. Le Roi parla à eux longtemps ; on leur fit voir notre façon, notre pompe6, la forme
d'une belle ville. Après cela, quelqu'un en demanda leur avis, et voulut savoir d'eux ce qu'ils y avaient
trouvé de plus admirable7 ; ils répondirent trois choses, d'où j'ai perdu la troisième8, et en suis bien
marri ; mais j'en ai encore deux en mémoire. Ils dirent qu'ils trouvaient en premier lieu fort étrange
que tant de grands hommes, portant barbe, forts et armés, qui étaient autour du Roi (il est vrai semblable qu'ils parlaient des Suisses de sa garde), se soumissent à obéir à un enfant9, et qu'on ne
choisissait plutôt quelqu'un d'entre eux pour commander ; secondement (ils ont une façon de leur langage telle, qu'ils nomment les hommes moitié les uns des autres10) qu'ils avaient aperçu qu'il y
avait parmi nous des hommes pleins et gorgés de toutes sortes de commodités, et que leurs moitiés
étaient mendiants à leurs portes, décharnés de faim et de pauvreté ; et trouvaient étrange comme ces
moitiés ici nécessiteuses pouvaient souffrir une telle injustice, qu'ils ne prissent11 les autres à la gorge,
ou missent le feu à leurs maisons.
Je parlai à l'un d'eux fort longtemps ; mais j'avais un truchement12 qui me suivait si mal et qui était
si empêché à recevoir mes imaginations par sa bêtise, que je n'en pus tirer guère de plaisir. Sur ce
que je lui demandai quel fruit il recevait de la supériorité qu'il avait parmi les siens (car c'était un
capitaine, et nos matelots le nommaient Roi), il me dit que c'était marcher le premier à la guerre ; de
combien d'hommes il était suivi, il me montra un espace de lieu, pour signifier que c'était autant qu'il
en pourrait en un tel espace, ce pouvait être quatre ou cinq mille hommes ; si, hors de la guerre, toute

1. « Le lierre vient mieux quand il vient de lui-même / L'arbouse croît plus belle aux antres solitaires / Et les oiseaux sans art n'en ont qu'un chant plus doux »
(Properce). - 2. Et ne peuvent pas non plus. - 3. De notre monde, c'est-à-dire de notre côté de l'océan, par rapport au Nouveau Monde, de l'autre côté du même océan.
- 4. Tromper. - 5. En 1562. - 6. Notre cérémonial. - 7. A la fois remarquable et étonnant. - 8. Ce n'est pas une plaisanterie, Montaigne se plaint sans cesse de sa
mauvaise mémoire. - 9. Charles IX a douze ans lorsqu'il accède au trône. - 10. Chaque individu est considéré comme la « moitié » d'un autre, ce qui suppose une
grande solidarité entre tous. - 11. Sans qu'ils prissent. - 12. Interprète.
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son autorité était expirée, il dit qu'il lui en restait cela que, quand il visitait les villages qui dépendaient
de lui, on lui dressait des sentiers au travers des haies de leurs bois, par où il pût passer bien à l'aise.
25
Tout cela ne va pas trop mal: mais quoi, ils ne portent point de hauts-de-chausses1 !

Montaigne, Essais, l, 31 (orthographe modernisée),
Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, 1962, pp. 212-213.

Pour prépare r le commentaire composé
1. Le portrait moral et intellectuel des « sauvages » à travers le récit. Étudiez comment Montaigne parsème son
texte de notations qui, rassemblées, donnent une image très positive de ces hommes.
2. Les procédés satiriques. Étudiez les deux procédés dont se sert ici Montaigne pour porter un regard critique
sur notre civilisation (un spectacle vu par l'œil « naïf » des sauvages, les réflexions personnelles de l'auteur ici
et là).

De l'individu à l'humaine condition

Il y a dans le projet de Montaigne une contradiction apparente :
il désire connaître l'homme, écrire pour lui être utile, autrement
dit, il vise une certaine universalité dans l'objet et la fin de son
étude ; en même temps, il ne peint que lui, s'examine sans cesse,
pour se connaître dans l'intimité profonde de sa personne. Cette
contradiction est au cœur de sa démarche, comme un véritable
outil d'enquête et de production littéraire. En se peignant luimême, Montaigne justifie sa démarche en montrant qu'il choisit

cette voie pour comprendre ensuite l'universel ; les contradictions
qu'il rencontre en lui, chez les autres, dans le monde, vont lui permettre de cerner toujours mieux ce qu'il est en réalité, dans la vérité du changement d'un être vivant et non dans l'abstraction d'une
image arrêtée, fixée une fois pour toutes. Ainsi les pages dans lesquelles il livre l'intimité de son cœur, de ses engagements, de
son mode de vie, sont aussi celles qui s'adressent le plus largement au lecteur.

Du repentir

Le projet de Montaigne, se peindre lui-même dans son œuvre, peut paraître très orgueilleux ou totalement vain au lecteur, très sincère
ou totalement hypocrite. C'est pourquoi Montaigne consacre de longs développements à exposer les raisons de son projet et de la méthode qu'il a choisie.
Dans le monde, tout bouge sans cesse, tout est inconstant; la peinture qu'il fait de lui est sujette elle-même à cette inconstance; mais,
pour autant, cette peinture par touches successives n'est pas fausse: elle peint la vérité de son être dans le mouvement, le « passage ».
Montaigne justifie ainsi le choix d'un être tel que lui comme objet de son étude.
Je ne puis assurer mon objet2. Il va trouble et chancelant, d'une ivresse naturelle. Je le prends en
ce point, comme il est, en l'instant que je m'amuse à lui. Je ne peins pas l'être. Je peins le passage :
non un passage d'âge en autre, ou, comme dit le peuple, de sept en sept ans3, mais de jour en jour, de
minute en minute. Il faut accommoder mon histoire à l'heure. Je pourrai tantôt4 changer non de
5 fortune5 seulement, mais aussi d'intention. C'est un contrerôle6 de divers et muables accidents et
d'imaginations irrésolues et, quand il y eschet7, contraires ; soit que je sois autre moi-même, soit que
je saisisse les sujets par autres circonstances et considérations. Tant y a que8 je me contredis bien
à l'aventure, mais, la vérité, comme disait Dérnades9, je ne la10 contredis point. Si mon âme pouvait
prendre pied11, je ne m'essaierais pas12, je me résoudrais; elle est toujours en apprentissage et en
10 épreuve.
Je propose une vie basse et sans lustre, c'est tout un13. On attache aussi bien toute la philosophie
morale à une vie populaire et privée qu'à une vie de plus riche étoffe ; chaque homme porte la forme
entière de l'humaine condition.
ⓑ

1. On appelle « haut-de-chausses » la culotte qui s'arrêtait au genou ; par cette remarque ironique, Montaigne feint de penser qu'on ne peut écouter les avis d'hommes
qui sont habillés comme des sauvages. - 2. Fixer l'objet de son étude, c'est-à-dire lui-même. - 3. Traditionnellement, on reconnaît dans la vie des « passages » marqués
par le nombre sept : sept ans, c'est l'âge de raison (âge de la première communion chez les catholiques), quatorze ans, c'est l'entrée dans l'adolescence, vingt et un ans,
c'est l'âge de la majorité ... - 4. Tout à l'heure. - 5. Son, destin, mais aussi état social. - 6. « Contrerôle » signifie examen ; mon livre est l'examen d'événements divers
et muables, et de pensées indécises, voire contradictoires. - 7. Il arrive même (du verbe « échoir », arriver). - 8. Au point que. - 9. Personnage grec emprunté à la Vie
de Démosthène, de Plutarque. - 10. La vérité. - 11. Métaphore agricole pour dire se fixer. - 12.« S'essayer », au sens où Montaigne rédige des Essais, c'est-à-dire fait
une suite d'examens et d'expériences sur lui-même ; « je ne chercherais pas à faire l'expérience de moi-même ». - 13. Cela m'est indifférent.
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Elek ou Un chacun, gravure au burin pouvant être attribuée à Pierre Van der Heyden, d'après un dessin de Pierre Bruegel l'Ancien publié par Jérôme
Cock en 1559, 0,228 x 0,294 m. (Bruxelles, Bibliothèque royale Albert Ier.)
Elek (chacun) et Nemo (personne) ; la juxtaposition des deux mots suggère une allégorie de l'égoïsme de l'homme représentée par ces vieillards qui se
cherchent parmi une foule d'objets.

ⓒ Les auteurs se communiquent au peuple par quelque marque particulière et étrangère ; moi,
15 le premier, par mon être universel, comme Michel de Montaigne, non comme grammairien ou poète,
ou jurisconsulte. Si le monde se plaint de quoi je parle trop de moi, je me plains de quoi il ne pense
pas seulement à soi1.
ⓑ Mais est-ce raison que, si particulier en usage, je prétende me rendre public en connaissance2 ? Est-ce aussi raison que je produise3 au monde, où la façon et l'art ont tant de crédit et de
20 commandement, des effets de nature crus et simples, et d'une nature encore bien faiblette ? Est-ce
pas faire une muraille sans pierre, ou chose semblable, que de bâtir des livres sans science et sans
art ? Les fantaisies de la musique sont conduites par art, les miennes par sort4, Au moins j'ai ceci selon
la discipline5, que jamais homme ne traita sujet qu'il entendît ni connût mieux que je fais celui que
j'ai entrepris, et qu'en celui-là je suis le plus savant homme qui vive ; secondement, que jamais aucun
15 ⓒ ne pénétra en sa matière6 plus avant, ni en éplucha plus particulièrement les membres et suites7 ;
et ⓑ n'arriva plus exactement et pleinement à la fin qu'il s'était proposée à sa besogne. Pour la
parfaire, je n'ai besoin d'y apporter que la fidélité ; celle-là y est, la plus sincère et pure qui se trouve.
Je dis vrai, non pas tout mon saoul, mais autant que je l'ose dire ; et l'ose un peu plus en vieillissant,
car il semble que la coutume concède à cet âge plus de liberté de bavasser et d'indiscrétion à parler
30 de soi. Il ne peut advenir ici ce que je vois advenir souvent, que l'artisan et sa besogne se contrarient :
un homme de si honnête conversation a-t-il fait un si sot écrit ? ou, des écrits si savants sont-ils partis
d'un homme de si faible conversation ? [ ... ].
Ici, nous allons conformément et tout d'un train8, mon livre et moi.

Montaigne, Essais, III, 2 (orthographe modernisée),
Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, 1962, pp. 782-783.

1. Montaigne regrette que les hommes ne prennent pas le temps de réfléchir sur eux-mêmes. - 2. « Moi qui mène une vie si privée, je prétende me faire connaître de
tout le monde ». - 3. Je fasse paraître. - 4. Par hasard. - 5. J'ai ceci de conforme aux règles de l'art, le fait que ... - 6. En son sujet. - 7. Les parties et tout ce qui en
dépend. - 8. D'une même allure.
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Pour préparer l'étude du texte
1. Étudiez l'enchaînement des idées du texte, et relevez les ajouts à la première version (en suivant les indications
ⓐ, ⓑ, ⓒ) ; comment procède la réflexion de Montaigne ?
2. Dans la première partie, étudiez tous les détails (vocabulaire, figures rhétoriques, effets stylistiques) qui traduisent le thème de l'inconstance.
3. Dans la suite, à quel reproche semble répondre Montaigne ? Comment justifie-t-ille choix qu'il fait de se
peindre lui-même ainsi que la façon de se peindre ?
De la présomption

Montaigne explique avec le plus de clarté, dans une réflexion sur la présomption, pourquoi il ne parle que de lui. Ce passage pourrait
être l'exemple type d'une pensée totalement orgueilleuse ou égocentrique ; mais ces lignes viennent précisément conclure une réflexion
sur le peu de qualités que Montaigne se reconnaît. Il vient de dire qu'il ne cesse lui-même de changer d'intention. Il conclut alors sur
la méthode de réflexion qu'il a adoptée.
Or mes opinions, je les trouve infiniment hardies et constantes à condamner1 mon insuffisance.
De vrai, c'est aussi un sujet auquel j'exerce mon jugement autant qu'à nul autre. Le monde regarde
toujours vis-à-vis2 ; moi, je replie ma vue au dedans, je la plante, je l'amuse3 là. Chacun regarde devant
soi ; moi, je regarde dedans moi : je n'ai affaire qu'à moi, je me considère sans cesse, je me
5 contrerolle4, je me goûte. Les autres vont toujours ailleurs, s'ils y pensent biens; ils vont toujours
avant, « nemo in sese tentat descendere6 », moi je me roule en moi-même.
Cette capacité de trier le vrai, quelle qu'elle soit en moi, et cette humeur libre de n'assujettir
aisément ma créance7, je la dois principalement à moi : car les plus fermes imaginations que j'ai, et
générales, sont celles qui, par manière de dire, naquirent avec moi, Elles sont naturelles, et toutes
10 miennes. Je les produisis crues et simples, d'une production hardie et forte, mais un peu trouble et
imparfaite ; depuis je les ai établies et fortifiées par l'autorité d'autrui, et par les sains discours des
anciens, auxquels je me suis rencontré conforme en jugement : ceux-là m'en ont assuré la prise, et
m'en ont donné la jouissance et possession plus entière.
ⓐ

Montaigne, Essais, II, 17 (orthographe modernisée),
Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, 1962, pp, 641-642.

Pour préparer l 'é tude du texte
1. Montaigne définit ici une méthode de raisonnement ; remarquez comment on la voit immédiatement fonctionner dans cet extrait.
2. Étudiez l'emploi des pronoms et des adjectifs se rapportant à la première personne ; notez leur place dans les
phrases ; Montaigne fait-il pour autant figure d'orgueilleux ?
3. Relevez et justifiez l'emploi des métaphores concrètes dans ce texte définissant une méthode de réflexion abstraite ?
De la vanité

S'examiner, chercher à se connaître intimement, c'est aussi savoir qui sont les autres, savoir comment se situer par rapport à eux. On
a déjà vu Montaigne s'interroger sur la découverte extraordinaire du Nouveau Monde (voir p. 387). Mais le commerce des hommes,
quels qu'ils soient, est pour lui source d'enrichissement. C'est ce qu'il explique en exposant son art de voyager. Toute la curiosité de
Montaigne pour ce qui l'entoure transparaît ici : pour connaître l'homme, il faut accepter de le rencontrer.

1. Elles condamnent toujours mon insuffisance. - 2. En face de soi. - 3. Je l'occupe là. - 4. M'examine. - 5. Ils le constateront, s'ils y pensent. - 6. « Nul d'entre nous
n'essaie de descendre en soi-même » (Perse, auteur latin du 1er siècle après J.-C.). - 7. « Créance » signifie la croyance en quelque chose ; « ce trait de caractère qui
consiste à ne pas aliéner mes convictions ».
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ⓑ J'ai la complexion du corps libre1 et le goût commun2 autant qu'homme du monde. La diversité des

5

10

15

20

façons d'une nation à l'autre ne me touche que par le plaisir de la variété. Chaque usage a sa raison.
Soient des assiettes d'étain, de bois, de terre, bouilli ou rôti, beurre ou huile de noix ou d'olive, chaud
ou froid, tout m'est un3, et si un4 que, vieillissant, j'accuse5 cette généreuse faculté, et aurais besoin
que la délicatesse et le choix arrêtât l'indiscrétion de mon appétit6 et parfois soulageât mon estomac.
ⓒ Quand j'ai été ailleurs qu'en France et que, pour me faire courtoisie, on m'a demandé si je voulais
être servi à la française, je m'en suis moqué et me suis toujours jeté aux tables les plus épaisses7
d'étrangers ..
ⓑ J'ai honte de voir nos hommes8 enivrés de cette sotte humeur de s'effaroucher des formes
contraires aux leurs : il leur semble être hors de leur élément quand ils sont hors de leur village. Où
qu'ils aillent, ils se tiennent à leurs façons et abominent les étrangères. Retrouvent-ils un compatriote
en Hongrie, ils festoient cette aventure : les voilà à se rallier et à se recoudre ensemble, à condamner
tant de mœurs barbares qu'ils voient. Pourquoi non barbares9, puisqu'elles ne sont françaises ?
Encore sont-ce les plus habiles qui les ont reconnues, pour en médire. La plupart ne prennent l'aller
que pour le venir10. Ils voyagent couverts et resserrés d'une prudence taciturne et incommunicable,
se défendant de la contagion d'un air inconnu.
Ce que je dis de ceux-là me ramentoit11, en chose semblable, ce que j'ai parfois aperçu en chacun
de nos jeunes courtisans. Ils ne tiennent qu'aux hommes de leur sorte, nous regardent comme gens
de l'autre monde, avec dédain ou pitié. Ôtez-leur les entretiens des mystères de la Cour, ils sont hors
de leur gibier12, aussi neufs pour nous et malhabiles comme nous sommes pour eux. On dit bien vrai
qu'un honnête homme, c'est un homme mêlé13.

Montaigne, Essais, III, 9 (orthographe modernisée),
Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, 1962, pp. 963-964.

Illustration extraite de l'œuvre de C. Magius, Voyages et aventures ... 1578.

Pour préparer l'étude du texte
1. Quelle est l'idée générale du texte ? En quoi vient-elle compléter les réflexions de Montaigne sur sa méthode ?
2. Quelle est la place faite à l'expression de la première personne dans ce texte ? Montrez comment cet aspect
s'accorde avec l'idée développée.
3. Quel est le ton du texte ? Quels détails permettent de le définir ?

1. Qui se plie à tout. - 2. Qui accepte tout. - 3. Tout m'est indifférent. - 4. Et à tel point indifférent que. - 5. Cette faculté s'accuse en moi (augmente). - 6. Le manque
de modération de mon appétit ; Montaigne souhaiterait être plus délicat à table et davantage choisir ce qu'il mange. - 7. Fournies. - 8. Les gens de son pays. - 9.
Pourquoi ne sont-elles pas barbares ? - 10. Le retour ; ils partent en voyage seulement pour en revenir. - 11. Rappelle. - 12. Hors du terrain qui leur est familier, hors
du terrain où ils ont l'habitude de chasser. - 13. Un homme qui sait se mêler aux autres, qui a fait sien ce qui appartient à d'autres.
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Détail du monument funéraire du cœur du connétable Anne de Montmorency
réalisé par Barthélemy Prieur, vers 1570-1580. (Paris, Musée du Louvre.)

De l'amitié

L'un des textes les plus célèbres des Essais, « De l'amitié », éclaire un autre aspect de la personnalité de Montaigne. Il a rencontré les
hommes avec curiosité et ouverture d'esprit, nous l'avons vu. Il a aussi connu cet autre mode de relation et de connaissance qu'est le
sentiment. De sa vie amoureuse et maritale, Montaigne ne nous dit pas grand-chose, sinon qu'il était homme comme chacun. En revanche, il nous a laissé l'un des plus beaux textes de la littérature sur l'amitié, celle qu'il partagea avec son ami, La Boétie. De quelques
années son aîné, La Boétie, que Montaigne rencontra vers l'âge de vingt-cinq ans alors qu'ils siégeaient tous deux au parlement de
Bordeaux, l'initia à la pensée stoïcienne, composa quelques ouvrages politiques et poétiques. Montaigne les fit publier après la mort
de son ami, malheureusement survenue quelques années seulement après leur rencontre.
ⓐ Au demeurant, ce que nous appelons ordinairement amis et amitiés, ce ne sont qu'accointances
et familiarités nouées par quelque occasion ou commodité, par le moyen de laquelle nos âmes
s'entretiennent1. En l'amitié de quoi je parle, elles se mêlent et se confondent l'une en l'autre, d'un
mélange si universel, qu'elles effacent et ne retrouvent plus la couture qui les a jointes. Si on me
5 presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne se peut exprimer, ⓒ qu'en répondant : « Parce
que c'était lui, parce que c'était moi ».
ⓐ Il y a, au-delà de tout mon discours, et de ce que j'en puis dire particulièrement, ne sais quelle
force inexplicable et fatale2, médiatrice de cette union. ⓒ Nous nous cherchions avant que de nous
être vus, et par des rapports que nous oyions3 l'un de l'autre, qui faisaient en notre affection plus
10 d'effort que ne porte la raison des rapports4, je crois par quelque ordonnance du ciel ; nous nous
embrassions par nos noms, Et à notre première rencontre, qui fut par hasard en une grande fête et
compagnie de ville, nous nous trouvâmes si pris5, si connus, si obligés6 entre nous, que rien dès lors
ne nous fut si proche que l'un à l'autre. Il écrivit une Satire latine excellente, qui est publiée7, par
laquelle il excuse et explique la précipitation de notre intelligence8, si promptement parvenue à sa
15 perfection. Ayant si peu à durer, et ayant si tard commencé, car nous étions tous deux hommes faits9,

1. Se tiennent ensemble. - 2. Qui vient du destin. - 3. Entendions. - 4. Plus d'effet que, selon la raison, des rapports n'eussent dû faire. - 5. Épris. - 6. Liés. - 7. Par
Montaigne lui-même. - 8. Liaison. - 9. Adultes.
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et lui plus de quelques années1, elle n'avait point à perdre du temps et à se régler au patron2 des
amitiés molles et régulières, auxquelles il faut tant de précautions de longue et préalable conversation. Celle-ci n'a point d'autre idée que d'elle-même, et ne se peut rapporter qu'à soi. ⓐ Ce n'est
pas une spéciale considération, ni deux, ni trois, ni quatre, ni mille: c'est je ne sais quelle quintes20 sence de tout ce mélange, ⓒ qui, ayant saisi toute ma volonté, l'amena à se plonger et se perdre dans
la sienne ; qui, ayant saisi toute sa volonté, l'amena à se plonger et se perdre en la mienne, d'une faim,
d'une concurrence3 pareille. ⓐ Je dis perdre, à la vérité, ne nous réservant rien qui nous fût propre,
ni qui fût ou sien, ou mien [ ... ].
ⓐ L'ancien Ménandre4 disait celui-là heureux, qui avait pu rencontrer seulement l'ombre d'un
25 ami. Il avait certes raison de le dire, même s'il en avait tâté. Car, à la vérité, si je compare tout le reste
de ma vie, quoiqu'avec la grâce de Dieu je l'aie passée douce, aisée et, sauf la perte d'un tel ami,
exempte d'affliction pesante, pleine de tranquillité d'esprit, ayant pris en paiement mes commodités
naturelles5 et originelles sans en chercher d'autres ; si je la compare, dis-je, toute aux quatre années
qu'il m'a été donné de jouir de la douce compagnie et société de ce personnage, ce n'est que fumée, ce
30 n'est qu'une nuit obscure et ennuyeuse. Depuis le jour que je le perdis,
quem semper acerbum
Semper honoratum (sic, Dii, voluistis) habebo6,

je ne fais que traîner languissant ; et les plaisirs mêmes qui s'offrent à moi, au lieu de me consoler,
me redoublent le regret de sa perte. Nous étions à moitié de tout ; il me semble que je lui dérobe sa
35 part,
Nec las esse ulla me voluptate hic frui
Decrevi, tentispet dum ille abest meus particeps7.

J'étais déjà si fait et accoutumé à être deuxième8 partout, qu'il me semble n'être plus qu'à demi.

Montaigne, Essais, I, 28 (orthographe modernisée),
Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, 1962, pp. 186-187 et 192.

Pour prépare r le commentaire composé
1. Une amitié exceptionnelle. Étudiez comment intervient le destin dans la naissance de cette amitié.
2. Une amitié-fusion. Cette amitié fait éclater l'individualité des deux amis ; notez comment Montaigne exprime la perte d'identité qu'il ressent.
3. Une expérience des limites. L'expérience vécue par Montaigne se situe à la limite du langage humain ;
analysez les remarques sur la difficulté à exprimer une telle amitié.
Autoportrait

A la question « qui suis-je », Montaigne ne répond pas seulement en se situant par rapport aux autres. Il interroge aussi son moi, ce
qui lui permet de dresser de lui un autoportrait sans complaisance, tant physique qu'intellectuel et moral. Au chapitre II, 17, « De la
présomption », le lecteur découvre de visu l'auteur qui n'hésite pas à écrire que, si les mœurs l'y autorisaient, il se peindrait « tout
entier et tout nu ».
ⓐ C'est un grand dépit qu'on s'adresse à vous parmi vos gens, pour vous demander : « Où est
monsieur ? » et que vous n'ayez que le reste de la bonnetade9 qu'on fait à votre barbier ou à votre
secrétaire. Comme il advint au pauvre Philopoemen10. Étant arrivé le premier de sa troupe en un logis

1. La Boétie a vingt-huit ans lors de leur rencontre. - 2. Sur le modèle. - 3. Émulation. - 4. Poète de l'Antiquité grecque. - 5. M'étant contenté de mes avantages
naturels. - 6. « Jour à jamais cruel, à jamais honoré (Dieux, vous l'avez voulu ! ) » (Virgile, Énéide, V). - 7. « J'entendis me priver à jamais de plaisir / Puisqu'il n'était
plus là pour participer à ma vie » (Térence, Héautontimorouménos). - 8. Montaigne en compagnie de La Boétie (compagnie réelle ou par la pensée) le suivait, marchait
derrière lui (« être deuxième » signifie « venir après quelqu'un »). - 9. « Bonnetade » : salutation faite en ôtant son bonnet ; puisqu'on a salué les « gens » qui accompagnent le maître sans reconnaître celui-ci « Où est monsieur ? »), le maître ne profite que de la fin du coup de chapeau adressé aux autres. - 10. Anecdote du Grec
Plutarque.
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où on l'attendait, son hôtesse, qui ne le connaissait pas et le voyait d'assez mauvaise mine', l'employa
5 d'aller un peu aider à ses femmes à puiser de l'eau ou attiser le feu, pour le service de Philopoemen.
Les gentilshommes de sa suite étant arrivés et l'ayant surpris embesogné à cette belle vacation2 (car
il n'avait pas failli3 d'obéir au commandement qu'on lui avait fait), lui demandèrent ce qu'il faisait là :
« Je paie, leur répondit-il, la peine de ma laideur ». Les autres beautés sont pour les femmes ; la
beauté de la taille est la seule beauté des hommes. Où est la petitesse, ni la largeur et rondeur du
10 front, ni la blancheur et douceur des yeux, ni la médiocre forme du nez, ni la petitesse de l'oreille
et de la bouche, ni l'ordre ét la blancheur des dents, ni l'épaisseur bien unie d'une barbe brune à
écorce de châtaigne, ni le poil relevé, ni la juste rondeur de tête, ni la fraîcheur du teint, ni l'air du
visage agréable, ni un corps sans senteur, ni la proportion légitime des membres peuvent faire un
bel homme.
15
J'ai au demeurant la taille forte et ramassée4 ; le visage, non pas gras, mais plein; la complexion,
ⓑ entre le jovial et le mélancolique, moyennement ⓐ sanguine et chaude,
Unde rigent setis mihi crure, et pectora villis5 ;

la santé forte et allègre, jusque bien avant en mon âge, ⓑ rarement troublée par les maladies. ⓐ
J'étais tel, car je ne me considère pas à cette heure, que je suis engagé dans les avenues de la
20 vieillesse, ayant piéça6 franchi les quarante ans :
ⓑ minuatim vires et robur adultum
Frangit, et in partem pejorem liquitur aetas7.

25

ⓐ Ce que je serai dorénavant, ce ne sera plus qu'un demi-être, ce ne sera plus moi. Je m'échappe
tous les jours et me dérobe à moi,

Singula de nobis anni praedantur euntes8.

D'adresse et de disposition9, je n'en ai point eu ; et si10, suis fils d'un père très dispos et d'une
allégresse qui lui dura jusqu'à son extrême vieillesse. Il ne trouva guère homme de sa condition qui
s'égalât à lui en tout exercice du corps : comme je n'en ai trouvé guère aucun qui ne me surmontât,
sauf au courir (en quoi j'étais des médiocres11). De la musique, ni pour la voix que j'ai très inepte,
30 ni pour les instruments, on ne m'y a jamais su rien apprendre. A la danse, à la paume12, à la lutte, je
n'y ai pu acquérir qu'une bien fort légère et vulgaire suffisance ; à nager, à escrimer, à voltiger et à
sauter, nulle du tout. Les mains, je les ai si gourdes que je ne sais pas écrire13 seulement pour moi :
de façon que, ce que j'ai barbouillé, j'aime mieux le refaire que de me donner la peine de le démêler ;
ⓒ et ne lis guère mieux. Je me sens peser aux écoutants14. Autrement, bon clerc15. ⓐ Je ne sais pas
35 clore à droit une lettre16, ni ne sus jamais tailler une plume, ni trancher à table17, qui vaille, ⓒ ni
équiper un cheval de son harnais, ni porter à poing un oiseau et le lâcher, ni parler aux chiens, aux
oiseaux, aux chevaux.
ⓐ Mes conditions corporelles sont en somme très bien accordantes à celles de l'âme18. Il n'y a
rien d'allègre : il y a seulement une vigueur pleine et ferme. Je dure bien à la peine ; mais j'y dure,
40 si je m'y porte moi-même, et autant que mon désir m'y conduit,
Molliter austerum studio fallente leborem19.

Autrement, si je n'y suis alléché par quelque plaisir, et si j'ai autre guide que ma pure et libre volonté,
je n'y vaux rien. Car j'en suis là que, sauf la santé et la vie, il n'est chose ⓒ pourquoi je veuille ronger
mes ongles, et ⓐ que je veuille acheter au prix du tourment d'esprit et de la contrainte,

1. A voir son piètre vêtement, son manque d'allure. - 2. Occupation. - 3. Il n'avait pas manqué d'obéir. - 4. Montaigne est trapu. - 5. « D'où les poils qui revêtent mes
jambes et ma poitrine » (Martial, poète latin). - 6. Depuis longtemps. - 7. « Peu à peu, les forces et la vigueur de la maturité / Sont brisées par l'âge, et le déclin
commence » (Lucrèce, poète latin). - 8. « Un à un tous nos biens nous sont arrachés par les années qui passent » (Horace, poète latin). - 9. Qualité de celui qui est
dispos. - 10. Et pourtant. - 11. Moyens. - 12. Jeu de paume, ancêtre du tennis. - 13. Au sens manuel de tenir une plume. - 14. Je sens que je pése à ceux qui m'écoutent.
- 15. Même humour que chez Marot, qui conclut le portrait d'un valet doué de tous les vices « Au demeurant, le meilleur fils du monde » (voir p. 165). - 16. Plier
adroitement la lettre afin de la cacheter. - 17. Découper la viande. - 18. Après le portrait physique, Montaigne en vient au portrait moral, l'âme étant à la fois l'esprit
et l'intelligence, le cœur et les sentiments. - 19.« Le plaisir trompe allègrement l'austérité du labeur » (Horace, poète latin).
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45

ⓑ tanti mihi non sit opaci
Omnis arena Tagi, quodque in mare volvitur aurum1

extrêmement oisif, extrêmement libre, et par nature et par art. Je prêterais aussi volontiers mon sang
que mon soin. ⓐ J'ai une âme toute sienne, accoutumée à se conduire à sa mode, N'ayant eu jusques
à cette heure ni commandant ni maître forcé, j'ai marché aussi avant et le pas qu'il m'a plu, Cela m'a
50 amolli et rendu inutile au service d'autrui, et ne m'a fait bon qu'à moi. Et pour moi, il n'a été besoin
de forcer ce naturel pesant, paresseux et fainéant.

Montaigne, Essais, II, 17 (orthographe modernisée),
Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, 1962, pp, 624-626.

Pour préparer l'étude du texte
1. Étudiez le plan du texte ; expliquez le rôle des deux premiers paragraphes dans cet autoportrait,
2. Analysez les ajouts faits au texte initial ; qu'apportent-ils à la peinture de l'auteur ?
3. Comment définiriez-vous Montaigne à travers ce texte ? Quel est le ton général du passage ?
4. Ce texte a-t-il un intérêt pour quelqu'un d'autre que l'auteur ?
De ménager sa volonté

Lorenzo Lippi (1606,1665), Allégorie de la simulation, toile, 0,71 x 0,57 m.
(Angers, Musée des Beaux-Arts.)
« Du masque et de l'apparence il n'en faut pas faire une essence réelle ... »
Le masque, emblème du théâtre, symbolise la simulation tout comme la grenade,
belle d'apparence, parfois pourrie en réalité.

Si Montaigne connaît parfaitement son corps et son caractère,
il pousse plus loin encore la connaissance de soi ; il marque en
effet une nette différence entre ce qu'il est en tant que membre
de la société et en tant que personne privée, Cette séparation,
mal connue ou inexistante chez d'autres, Montaigne en fait la
condition même de sa liberté fondamentale. Sa réflexion prend
d'autant plus de sens si on la rapporte au contexte social et politique très troublé de l'époque.

1. « Prix que je ne paierais pas tout l'or que vers la mer / Roulent les flots sableux du Tage plein d'ombrages » (juvénal, poète latin). Montaigne n'accepte de faire un
effort (« acheter au prix du tourment... ») que pour les soins de sa santé ; pour le reste, il est « extrêmement oisif, extrêmement libre », comme il le dit dans la phrase
suivante.
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La plupart de nos vacations1 sont farcesques2. « Mundus universus exercet histrioniam3. » Il faut
jouer dûment notre rôle, mais comme rôle d'un personnage emprunté4. Du masque et de l'apparence
il n'en faut pas faire une essence réelle, ni de l'étranger le propre5. Nous ne savons pas distinguer
la peau de la chemise. ⓒ C'est assez de s'enfariner6 le visage, sans s'enfariner la poitrine7 ⓑ J'en
vois qui se transforment et se transsubstantient8 en autant de nouvelles figures et de nouveaux êtres
qu'ils entreprennent de charges, et qui se prélatent9 jusqu'au foie et aux intestins, et entretiennent
leur office10 jusqu'en leur garde-robe11. Je ne puis leur apprendre à distinguer les bonnetades12 qui
les regardent de celles qui regardent leur commission13, ou leur suite, ou leur mule. « Tantum se
fortunae permittunt, etiam ut naturam dediscant14. » Ils enflent et grossissent leur âme et leur discours
naturel à la hauteur de leur siège magistral. Le maire15 et Montaigne ont toujours été deux, d'une séparation bien claire. Pour être avocat et financier, il n'en faut pas méconnaître la fourbe16 qu'il y a
en telles vacations. Un honnête homme n'est pas comptable du vice ou sottise de son métier, et ne
doit pourtant17 en refuser l'exercice ; c'est l'usage de son pays, et il y a du profit. Il faut vivre du monde
et s'en prévaloir tel qu'on le trouve. Mais le jugement d'un empereur doit être au-dessus de son
empire, et le voir et considérer comme accident étranger18 ; et lui, doit savoir jouir de soi à part et se
communiquer comme Jacques et Pierre, au moins à soi-même.
Je ne sais pas m'engager si profondément et si entier. Quand ma volonté me donne à un parti,
ce n'est pas d'une si violente obligation que19 mon entendement s'en infecte. Aux présents brouillis
de cet état20, mon intérêt ne m'a fait méconnaître ni les qualités louables en nos adversaires, ni celles
qui sont reprochables en ceux que j'ai suivis. ⓒ Ils adorent tout ce qui est de leur côté ; moi je
n'excuse pas seulement la plupart des choses que je vois du mien. Un bon ouvrage ne perd pas ses
grâces pour plaider contre ma cause. ⓑ Hors le nœud du débat, je me suis maintenu en équanimité21
et pure indifférence. ⓒ « Neque, extra necessitates belli, praecipuum odium gero22. » ⓑ De quoi
je me gratifie23, d'autant que je vois communément faillir24 au contraire. ⓒ « Utatur motu enimi qui
uti ratione non potest25 » [ ... ].
ⓑ Je veux que l'avantage soit pour nous26, mais je ne forcène27 point s'il ne l'est. ⓒ Je me prends
fermement au plus sain des partis, mais je n'affecte pas28 qu'on me remarque spécialement ennemi
des autres, et outre la raison générale29. J'accuse merveilleusement cette vicieuse forme d'opiner30 :
« Il est de la Ligue, car il admire la grâce de monsieur de Guise » ; « L'activité du roi de Navarre
l'étonne : il est huguenot» ; « Il trouve ceci à dire aux mœurs du roi : il est séditieux en son cœur ».
Et ne concédai pas au magistrat même qu'il éût raison de condamner un livre pour avoir logé entre
les meilleurs poètes de ce siècle un hérétique31.
ⓑ
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Montaigne, Essais, III, 10 (orthoqraphe modernisée),
Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, 1962, pp. 889-890.

Pour prépare r le commentaire composé
1. La démystification de la comédie sociale. Étudiez comment Montaigne exprime l'idée que le théâtre est
l'image des activités humaines, que chacun cherche à se transformer et à paraître.
2. L'effort de discernement. L'idée essentielle du passage est la distinction entre le « masque » et « l'essence » ;
analysez comment Montaigne fait comprendre au lecteur tout au long de l'extrait, la différence entre l'homme public et l'homme privé.
3. Un nouveau portrait de l'honnête homme. Quelle est, en définitive, la définition donnée par Montaigne
de l'honnête homme en ces dernières années des guerres de Religion ?

1. Fonction, occupation. - 2. Dignes de la comédie. - 3. « Le monde entier joue la comédie » (Pétrone, écrivain satirique latin). - 4. Comme rôle d'un personnage
d'emprunt, et non comme si c'était le rôle de notre personnalité intime. - 5. Ni faire de ce qui nous est étranger ce qui nous appartient en propre. - 6. Se maquiller. 7. Le cœur. - 8. Terme religieux qui désigne la transformation du pain et du vin en corps et sang du Christ ; Montaigne veut dire ici que certains changent totalement
leur être en un autre. - 9. Se prélassent, prennent une attitude satisfaite jusque dans leur foie (jusqu'au fond de leurs entrailles). - 10. Ils gardent l'attitude voulue par
leur fonction. - 11. Pièce où on se change, sanitaire. - 12. Salutation faite en ôtant son bonnet. - 13. Leur charge (ce à quoi ils sont commis, comme on parle aujourd'hui
d'un avocat commis d'office à la défense de quelqu'un). - 14. « Ils s'abandonnent tellement à leur fortune qu'ils en oublient la nature » (Quinte-Curee, écrivain latin).
- 15. Montaigne a été maire de Bordeaux ; l'expression « ont toujours été deux » signifie que l'homme public et l'homme privé ne font pas qu'une seule et même
personne chez Montaigne. - 16. La fourberie. - 17. Pourtant a ici un sens causal,« et ne doit, en raison de ce vice, refuser l'exercice de son métier ». - 18. L'empereur
lui-même doit « voir et considérer » le jugement qu'il vient de rendre comme un jugement contingent et étranger, non comme une émanation de sa personne. - 19.
Ma volonté ne le fait pas si violemment que ... - 20. Situation confuse des guerres civiles. - 21. A égale distance de deux partis. - 22. « Et hors des nécessités de la
guerre, je ne nourris aucune haine capitale » (auteur inconnu). - 23. Je me sais bon gré. - 24. Tomber dans le défaut inverse. - 25. « Que celui-là use de la passion, qui
ne peut user de la raison » (Cicéron, écrivain latin). - 26. Les catholiques. - 27. Je ne fais pas le forcené. - 28. Je ne recherche pas. - 29. Plus que ne compone la raison.
- 30. Je blâme à un haut degré cette mauvaise façon d'émettre un avis. - 31. L'Inquisition avait blâmé Montaigne parce qu'il avait loué Théodore de Bèze, qui était
protestant (voir p. 351).
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« Pour moi donc, j'aime la vie »

Cet extrait nous fait découvrir un troisième volet de la connaissance de soi chez Montaigne. Il connaît son corps, il sait la différence
entre l’être social et l'individu privé, il affirme aussi qu'il est un tout, corps et âme. A l'opposé d'un point de vue répandu de la philosophie, il souligne la liaison fondamentale de l'un et de l'autre, telle que l'a voulue Dieu, dans sa création de l'homme, telle que nous
l'indique la nature. C'est une philosophie de vie qui se dégage de ce passage, dans laquelle Montaigne, ayant mesuré les faiblesses et
les grandeurs de l'homme, adhère pleinement à sa condition humaine.

Lucas Van Valkenborch (1530 ?-1597), Paysage d'automne avec vendange. (Vienne, Kunsthistorisches Museum.)
« Pour moi donc, j'aime la vie et la cultive telle qu'il a plu à Dieu nous l'octroyer. »

ⓑ Pour moi donc, j'aime la vie et la cultive telle qu'il a plu à Dieu nous l'octroyer. Je ne vais pas
désirant qu'elle eût à dire1 la nécessité de boire et de manger, ⓒ et me semblerait faillir bnon moins
excusablement de désirer qu'elle l'eût double2 (« Sapiens divitiarum naturalium quaesitor accerrimus3» ), ni ⓑ que nous nous sustentassions mettant seulement en la bouche un peu de cette drogue
5 par laquelle Épiménide4 se privait d'appétit et se maintenait, ni qu'on produisît stupidement des
enfants par les doigts ou par les talons, ⓒ ains, parlant en révérence6, plutôt qu'on les produise
encore voluptueusement par les doigts et par les talons, ni ⓑ que le corps fût sans désir et sans
chatouillement. Ce sont plaintes ingrates ⓒ et iniques. ⓑ J'accepte de bon cœur, ⓒ et reconnaissant,
ⓑ ce que Nature a fait pour moi, et m'en agrée et m'en loue. On fait tort à ce grand et tout-puissant
10 donneur6 de refuser son don, l'annuler et défigurer. ⓒ Tout bon, il a fait tout bon. ⓑ « Omnia quae
secundum naturam sunt, aestimatione digna sunt7 » [ ... ]8.
Nature est un doux guide, mais non pas plus doux que prudent et juste. ⓒ « Intrandum est in
rerum naturam, et penitus quid ea postulet, pervidendum9. » ⓑ Je quête partout sa piste : nous l'avons
confondue10 de traces artificielles [ ... ]. Est-ce pas erreur d'estimer aucunes actions moins dignes de11
1. Qu'il lui manquât ; Montaigne ne renie pas les besoins et les plaisirs naturels, boire et manger, comme certains philosophes austères. - 2. Que la nature double cette
nécessité du boire et du manger ; Montaigne, s'il aime ces plaisirs, n'est pas pour autant désireux de les augmenter à l'extrême. - 3. « Le sage recherche avec beaucoup
d'avidité les richesses naturelles » (Sénèque). - 4. Philosophe grec, l'un des sept sages de la Grèce. - 5. « Mais (ains) », pour parler sans offenser la pudeur ; Montaigne
revient sur la supposition « produire les enfants par les doigts ou les talons », en montrant que ce qui importe, c'est moins la « façon » de le faire que le plaisir qui en
découle (opposition entre « stupidement » et « voluptueusement »). - 6. Dieu, créateur de l'univers. - 7.« Tout ce qui est selon la nature est digne d'estime » (Cicéron).
- 8. Dans le passage supprimé, Montaigne se moque des philosophies qui nient le corps et les plaisirs physiques de l'amour. - 9. « Il faut entrer dans la nature des
choses et voir exactement ce qu'elle exige » (Cicéron). - 10. Nous avons perdu sa trace, parce qu'elle est mêlée (confondue) sous des traces non naturelles. - 11. Parce
que.
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15 ce qu'elles sont nécessaires ? Si ne m'ôteront-ils pas de la tête que ce ne soit un très convenable
mariage du plaisir avec la nécessité, ⓒ avec laquelle, dit un ancien, les dieux complotent toujours.
ⓑ A quoi faire démembrons-nous en divorce1 un bâtiment tissu d'une si jointe et fraternelle
correspondance ? Au rebours, renouons-le par mutuels offices2. Que l'esprit éveille et vivifie la
pesanteur du corps, le corps arrête3 la légèreté de l'esprit et la fixe.

Montaigne, Essais, Ill, 13 (orthographe modernisée),
Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, 1962, pp. 1094-1095.

Pour préparer l'étude du texte
1. Résumez les idées générales du texte, et dégagez-en la notion de juste équilibre propre à l'art de vivre de
Montaigne.
2. Définissez le ton du passage en vous appuyant sur des détails précis d'écriture (vocabulaire, style des
phrases, humour, métaphore, mode des verbes).
3. Ce texte est emprunté au dernier chapitre des Essais ; après ce que vous avez lu de cet auteur, essayez de
voir en quoi cet extrait peut faire figure de synthèse ou de conclusion de l'œuvre de Montaigne.

Comment penser, comment écrire!

Au cœur des Essais, Montaigne poursuit une réflexion fondamentale sur le travail même qu'il est en train d'accomplir : comment réfléchir, comment écrire ? Toute l'œuvre est parsemée de
remarques sur la difficulté à cerner un sujet si original, à trouver
le mot juste pour traduire telle pensée, à juger du bien-fondé
d'une pensée ; à cela s'ajoutent des regrets sur telle lourdeur de
style, tel manque dans sa formation, telle inaptitude ... Il est arbitraire de vouloir donner un ordre rigoureux à cet ensemble,

mais on peut au moins présenter quelques-unes des grandes questions qu'a posées Montaigne sur son travail : il s'interroge sur
l'éducation qu'on doit donner aux enfants afin de préparer au
mieux leur capacité de réflexion et de jugement ; il essaie de définir sa conception de la vérité et de la recherche intellectuelle ;
il réfléchit sur nos facultés à émettre une opinion juste ; enfin il
exprime ses difficultés à énoncer clairement ce qui tient à la fois
du conscient et de l'inconscient chez l'homme.

« A un enfant de maison »

Montaigne a consacré un long chapitre aux questions d'éducation ; il le dédie à une amie, Diane de Foix, qui attend un enfant. Montaigne
lui adresse des conseils, qui sont, certes, théoriques, mais aussi d'un intérêt pratique évident. Le premier extrait concerne le choix du
précepteur qu'on donnera à l'enfant, et expose une pédagogie nouvelle : Rabelais avait défini les contenus de l'enseignement (voir p.
178), Montaigne s'intéresse aux méthodes et à la relation nécessaire entre maître et élève pour une éducation efficace.

ⓐ A un enfant de maison4 qui recherche les lettres, non pour le gain (car une fin si abjecte est indigne

de la grâce et faveur des Muses5, et puis elle regarde et dépend d'autrui), ni tant pour les commodités
externes6 que pour les siennes propres, et pour s'en enrichir et parer au-dedans, ayant plutôt envie
d'en tirer un habile homme qu'un homme savant, je voudrais aussi qu'on fût soigneux de lui choisir
5 un conducteur7 qui eût plutôt la tête bien faite que bien pleine, et qu'on y requît tous les deux, mais
plus les mœurs et l'entendement8 que la science ; et qu'il se conduisît en sa charge d'une nouvelle
manière.
On ne cesse de criailler à nos oreilles, comme qui verserait dans un entonnoir ; et notre charge9,
ce n'est que redire ce qu'on nous a dit. Je voudrais qu'il10 corrigeât cette partie, et que, de belle
10 arrivée11, selon la portée de l'âme qu'il a en la main12, il commençât à la mettre sur la montre13, lui faisant goûter les choses, les choisir et discerner d'elle-même ; quelquefois lui ouvrant chemin,

1. Pourquoi écartelons-nous les membres d'un bâtiment. - 2. Par services mutuels. - 3. Que le corps arrête (subjonctif de souhait). - 4. De noble famille. - 5. Les
Muses donnent l'inspiration au poète, au dramaturge, à l'historien ... à condition qu'on les cultive pour elles-mêmes (par goût de la science et de l'art) et non à des fins
utilitaires. - 6. Le savoir doit enrichir intérieurement l'homme et non lui servir dans les « commodités externes » (briller en public, obtenir une faveur ... ). - 7.
Métaphore qui désigne le pédagogue ; cette métaphore est expliquée par la suite du texte. - 8. La capacité à raisonner. - 9. Notre rôle, ce qui nous revient. - 10. Il représente le pédagogue souhaité par Montaigne, celui qui enseigne de « nouvelle manière ». - 11. Dès l'abord. - 12. Selon les capacités de l'élève qu'on lui confie. 13. Endroit où on faisait évoluer les chevaux pour apprécier leurs qualités.
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quelquefois le lui laissant ouvrir. Je ne veux
pas qu'il invente et parle seul, je veux qu'il écoute son
disciple parler à son tour. ⓒ Socrate et, depuis, Archésilas1 faisaient premièrement parler leurs disciples, et puis ils parlaient à eux. « Obest
plerumque iis qui discere volunt, auctoritas
eorum qui docent2. »

Il est bon qu'il le fasse trotter devant lui
20 pour juger de son train, et juger jusques à
quel point il se doit ravaler3 pour s'accommoder
à sa force. A faute de cette proportion nous gâtons
tout ; et de la savoir choisir, et s'y conduire bien
mesurément, c'est l'une des plus 25 ardues besognes
que je sache ; et est l'effet d'une haute âme et bien
forte, savoir condescendre à ses allures puériles et les
guider. Je marche plus sûr et plus ferme à mont qu'à val.

Ceux qui, comme porte notre usage4, entre- 30
prennent d'une même leçon et pareille mesure
de conduire et régenter plusieurs esprits de si
diverses mesures et formes, ce n'est pas merveille si, en tout un peuple d'enfants, ils en rencontrent
à peine deux ou trois qui rapportent quelque juste fruit
35 de leur discipline.

Qu'il ne lui5 demande pas seulement compte des
mots de sa leçon, mais du sens et de la substance, et qu'il
juge du profit qu'il aura fait, non par le témoignage de sa
mémoire, mais de sa vie. Que ce qu'il viendra d'appren40 dre, il le lui fasse mettre en cent visages et accommoder à autant de divers sujets, pour voir s'il l'a encore
bien pris et bien fait sien, ⓒ prenant l'instruction de
son progrès6 des pédagogismes7 de Platon. C’est
témoignage de crudité et indigestion que de regor45 ger la viande comme on l'a avalée. L'estomac n'a pas
fait son opération, s'il n'a fait changer la façon et la
forme à ce qu'on lui avait donné à cuire [ ... ].
ⓐ

Qu'il lui fasse tout passer par l'étamine8 et ne loge rien en sa tête par simple autorité et à
crédit ; les principes d'Aristote ne lui soient principes10, non plus que ceux des Stoïciens ou
50 Épicuriens. Qu'on lui propose cette diversité de jugement : il choisira s'il peut, sinon il en demeurera
en doute. ⓒ Il n'y a que les fous certains et résolus.
9

ⓐ

ⓐ

Che non men che saper dubbiar m'aggrada11.

Car s'il embrasse les opinions de Xénophon et de Platon par son propre discours, ce ne seront plus
les leurs, ce seront les siennes. ⓒ Qui suit un autre, il ne suit rien. Il ne trouve rien, voire il ne

1. Philosophe grec du Ille siècle av. J.-C. - 2. « L'autorité de ceux qui enseignent nuit la plupart du temps à ceux qui veulent s'instruire » (Cicéron). - 3. S'abaisser. 4. Comme notre usage le comporte. - 5. Que le pédagogue demande à l'élève. - 6. Se guidant, pour la progression de ses leçons. - 7. Les préceptes pédagogiques de
Platon. - 8. Passer au crible. - 9. En faisant confiance. - 10. Que les principes d'Aristote ne soient pas pour lui des principes (qu'il ne les admette pas sans discernement).
- 11. « Car non moins que savoir, douter m'est agréable » (Dante).
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55 cherche rien. « Non sumus sub rege ; sibi quisque se vindicet1. » Qu'il sache qu'il sait, au moins. ⓐ
Il faut qu'il emboite leurs humeurs, non qu'il apprenne leurs préceptes. Et qu'il oublie hardiment, s'il
veut, d'où il les tient, mais qu'il se les sache approprier. La vérité et la raison sont communes à un
chacun, et ne sont plus2 à qui les a dites premièrement, qu'à qui les dit après. ⓒ Ce n'est non plus
selon Platon que selon moi, puisque lui et moi l'entendons et voyons de même. ⓐ Les abeilles
60 pillotent3 deçà-delà les fleurs, mais elles en font après le miel, qui est tout leur ; ce n'est plus thym
ni marjolaine : ainsi les pièces empruntées d'autrui, il les transformera et confondra, pour en faire un
ouvrage tout sien, à savoir son jugement. Son institution, son travail et étude ne vise qu'à le former.
ⓒ Qu'il cèle4 tout ce de quoi il a été secouru, et ne produise que ce qu'il en a fait. Les pilleurs,
les emprunteurs mettent en parade leurs bâtiments, leurs achats, non pas ce qu'ils tiennent d'autrui.
65 Vous ne voyez pas les épices5 d'un homme de parlement, vous voyez les alliances qu'il a gagnées
et honneurs à ses enfants. Nul ne met en compte public sa recette ; chacun y met son acquêt6.
Le gain de notre étude, c'est en être devenu meilleur et plus sage.

Montaigne, Essais, l, 26 (orthographe modernisée),
Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, 1962, pp. 148-151.

Pour préparer l'étude du texte
1. A travers ce texte, Montaigne donne une définition des buts de la culture ; relevez les éléments de cette
définition et résumez-la.
2. De même, relevez les éléments qui définissent le rôle du précepteur, notez ce qu'ils ont de nouveau pour
l'époque et comparez-les à l'enseignement que vous recevez.
3. Analysez l'ensemble des comparaisons et des métaphores : à quel registre sont-elles empruntées ? Quelle
est leur fonction ?
4. Montaigne explique un système d'éducation ; cherchez où et comment il traduit ses idées essentielles pour
qu'elles soient parfaitement retenues.

« Je voudrais premièrement bien savoir ma langue »

Comme toujours, Montaigne se réfère à sa propre expérience pour raisonner. Il se tourne donc, dans ce chapitre, vers l'éducation qu'il
a lui-même reçue : le souvenir de son père, si présent dans les Essais, domine cette page dans laquelle Montaigne défend deux idées
bien nouvelles, l'enseignement des langues par leur utilisation quotidienne, et l'enseignement par la douceur.
ⓐ Je voudrais premièrement bien savoir ma langue, et celle de mes voisins où j'ai plus ordinaire
commerce. C'est un bel et grand agencement7 sans nul doute que le Grec et le Latin, mais on l'achète
trop cher. Je dirai ici une-façon d'en avoir meilleur marché que de coutume, qui a été essayée en
moi-même. S'en servira qui voudra.

1. « Nous ne sommes pas sous un roi ; que chacun dispose de soi-même » (Sénèque). - 2. Ne sont pas plus à celui qui les a dites en premier qu'à celui qui les redit
ensuite. - 3. Pillent, butinent. - 4. Qu'il cache. - 5. « Cadeaux » que les plaideurs offraient aux gens de justice. - 6. Ce qu'il a acquis (en terme de droit, dans le mariage,
les « acquêts » tombent dans la communauté). - 7. Parure et commodité.
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Feu mon père, ayant fait toutes les recherches qu'homme peut faire, parmi les gens savants et
d'entendement, d'une forme d'institution exquise1, fut avisé de cet inconvénient qui était en usage ;
et lui disait-on que cette longueur que nous mettions à apprendre les langues [ ... ] est la seule cause
pourquoi nous ne pouvions arriver à la grandeur d'âme et de connaissance des anciens Grecs et
Romains. Je ne crois pas que ce en soit la seule cause. Tant y a que l'expédient2 que mon père y trouva,
ce fut que, en nourrice et avant le premier dénouement de ma langue, il me donna en charge à un
Allemand, qui depuis est mort fameux médecin en France, du tout3 ignorant de notre langue, et très
bien versé en la latine. Celui-ci, qu'il avait fait venir exprès, et qui était bien chèrement gagé, m'avait
continuellement entre les bras. Il en eut aussi avec lui deux autres moindres en savoir pour me suivre,
et soulager le premier. Ceux-ci ne m'entretenaient d'autre langue que latine. Quant au reste de sa
maison, c'était une règle inviolable que ni lui-même, ni ma mère, ni valet, ni chambrière4, ne parlaient
en ma compagnie qu'autant de mots de latin que chacun avait appris pour jargonner avec moi. C'est
merveille du fruit que chacun y fit. Mon père et ma mère y apprirent assez de latin pour l'entendre, et
en acquirent à suffisance pour s'en servir à la nécessité5, comme firent les autres domestiques qui
étaient plus attachés à mon service. Somme, nous nous latinisâmes tant qu'il en regorgea jusques à
nos villages tout autour, où il y a encore, et ont pris pied par l'usage plusieurs appellations latines
d'artisans et d'outils. Quant à moi, j'avais plus de six ans avant que j'entendisse non plus de français
ou de périgourdin que d'arabesque. Et sans art, sans livre, sans grammaire ou précepte, sans fouet et
sans larmes6, j'avais appris du latin, tout aussi pur que mon maître d'école le savait : car je ne le
pouvais avoir mêlé ni altéré [ ... ].
Quant au grec, duquel je n'ai quasi du tout point d'intelligence, mon père desseigna7 me le faire
apprendre par art, mais d'une voie nouvelle, par forme d'ébat et d'exercice. Nous pelotions8 nos
déclinaisons à la manière de ceux qui, par certains jeux de tablier9, apprennent l'arithmétique et la
géométrie. Car, entre autres choses, il avait été conseillé de me faire goûter la science et le devoir
par une volonté non forcée et de mon propre désir, et d'élever mon âme en toute douceur et liberté,
sans rigueur et contrainte. Je dis jusques à telle superstition que, parce qu'aucuns tiennent que cela
trouble la cervelle tendre des enfants de les éveiller le matin en sursaut, et de les arracher du sommeil
(auquel ils sont plongés beaucoup plus que nous ne sommes) tout à coup et par violence, il me faisait
éveiller par le son de quelque instrument; et ne fus jamais sans homme qui m'en servît10.

Montaigne, Essais, I, 26 (orthographe modernisée),
Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, 1962, pp. 172-175.

Pour prépare r le commentaire composé
1. Une méthode révolutionnaire. Analysez le jugement que porte Montaigne sur l'enseignement habituel du
latin et du grec, et définissez les nouvelles règles établies pour l'enfant qu'il était.
2. Le père de Montaigne, type de l'homme de la Renaissance. Relevez, dans les souvenirs de Montaigne, tout ce
qui définit son père comme un humaniste (reportez-vous à la lettre de Gargantua à Pantagruel, voir p. 178, et
à la fiche sur « L'humanisme », voir p. 171).
Pour un groupement de texte s
L'é ducation:
Pentegtuel, chap. 8 (voir p. 178), de Rabelais,
Gargantua, chap. 23 (voir p. 192), de Rabelais,
Gargantua, chap. 24 (voir p. 195), de Rabelais,
Éloge de la folie, XLIX (voir p. 196), d'Érasme,
Essais, « A un enfant de maison », l, 26 (voir p. 401), de Montaigne,
Essais, « Je voudrais premièrement bien savoir ma langue », l, 26 (voir p. 403), de Montaigne .

1. Ayant cherché partout ... une éducation rare. - 2. A tel point que le remède que mon père y trouva. - 3. Totalement. - 4. Féminin de valet de chambre. - 5. Quand ils
en avaient besoin. - 6. L'enseignement du temps usait beaucoup de brimades et de châtiments corporels. - 7. Résolut. - 8. Jongler avec les déclinaisons comme avec
des balles. - 9. Jeux sur une table, où l'on pousse les pièces comme les dames et les échecs. - 10. Je ne fus jamais sans homme qui me servit (en me jouant d'un instrument).
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De l'expérience

Montaigne s'est interrogé longuement sur le jugement humain. Son activité de magistrat, les événements de son temps, la réflexion
qu'il poursuit dans son œuvre, l'incitent à réfléchir sur la vérité d'une opinion, les siennes comme celles des autres. Il est ainsi amené
à se demander ce qui fonde l'autorité d'une pensée, et en vient à définir une attitude intellectuelle bien nouvelle, refusant de situer la
source de la vérité dans une autorité nécessairement antique ou livresque.
ⓑ Que ferons-nous à ce peuple qui ne fait recette que de témoignages imprimés, qui ne croit les
hommes s'ils ne sont en livre1, ni la vérité si elle n'est d'âge compétent2 ? ⓒ Nous mettons en dignité
nos bêtises, quand nous les mettons en moule3 ⓑ Il y a bien pour lui autre poids de dire : « Je l'ai
lu », que si vous dites : « Je l'ai ouï4 dire. » Mais moi, qui ne mescrois5 non plus la bouche que la main
5 des hommes et qui sais qu'on écrit autant indiscrètement6 qu'on parle, et qui estime ce siècle comme
un autre passé7, j'allègue8 aussi volontiers un mien ami que Aulu-Gelle et que Macrobe9, et ce que
j'ai vu que ce qu'ils ont écrit. ⓒ Et comme ils tiennent de la vertu qu'elle n'est pas plus grande pour
être plus lonque10, j'estime de même de la vérité que, pour être plus vieille, elle n'est pas plus sage.
ⓑ Je dis souvent que c'est pure sottise qui nous fait courir après les exemples étrangers et
10 scolastiques11. Leur fertilité est pareille à cette heure à celle du temps d'Homère et de Platon. Mais
n'est-ce pas que nous cherchons plus l'honneur de l'allégation que la vérité du discours ? Comme
si c'était plus d'emprunter de la boutique de Vascosan ou de Plantin12 nos preuves, que de ce qui
se voit en notre village. Ou bien certes, que nous n'avons pas l'esprit d'éplucher et faire valoir ce qui
se passe devant nous, et le juger assez vivement pour le tirer en exemple ? Car, si nous disons que
15 l'autorité nous manque pour donner foi à notre témoignage, nous le disons hors de propos. D'autant
qu'à mon avis, des plus ordinaires choses et plus communes et connues, si nous savions trouver leur
jour13, se peuvent former les plus grands miracles de nature et les plus merveilleux exemples,
notamment sur le sujet des actions humaines.

Montaigne, Essais, III, 13 (orthographe modernisée),
Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, 1962, p. 1059.

Pour préparer l'étude du texte
1. Résumez l'idée essentielle de ce texte et expliquez en quoi elle est très nouvelle (pour cela, cherchez ce
que Montaigne met en concurrence avec les autorités antiques et livresques).
2. Dans les dix premières lignes, étudiez la composition de chaque phrase, et remarquez comment Montaigne
met en lumière ses idées par ses choix stylistiques.
« Moi qui m'épie de plus près »

Dans un passage de l'Apologie de Raimond Sebond, Montaigne apporte un complément quelque peu dérangeant au texte précédemment
présenté : si chacun de nous peut juger par lui-même, sans autre autorité, nous sommes tous, cependant, sujets à l'instabilité en matière
de jugement. Montaigne l'est bien sûr, comme les autres, et dans ce passage il éclaire bien finement le problème de l'objectivité et de
la subjectivité.
ⓐ Moi qui m'épie de plus près, qui ai les yeux incessamment tendus sur moi, comme celui qui n'a
pas fort à faire ailleurs [ ... ], à peine oserai-je dire la vanité14 et la faiblesse que je trouve chez moi.
J'ai le pied si instable et si mal assis, je le trouve si aisé à croler15 et si prêt au branle16, et ma vue si
déréglée, que à jeûn je me sens autre qu'après le repas ; si ma santé me rit et la clarté d'un beau jour,
5 me voilà honnête homme17 ; si j'ai un cor qui me presse l'orteil, me voilà renfrogné, mal plaisant et
inaccessible. ⓑ Un même pas de cheval me semble tantôt rude, tantôt aisé, et même chemin à cette
heure plus court, une autre fois plus long, et une même forme18 ores19 plus, ores moins agréable. ⓐ
Maintenant je suis à tout faire, maintenant à rien faire ; ce qui m'est plaisir à cette heure, me sera

1. S'ils ne sont imprimés. - 2. Si elle n'a pas une certaine ancienneté. - 3. Nous élevons à la dignité nos bêtises quand nous les imprimons (« mettons en moule »). 4. Entendu. - 5. Je ne refuse de croire pas plus la bouche ... que la main. - 6. A la légère. - 7. J'estime autant cette époque que celles du passé. - 8. J'appelle pour
témoigner. - 9. Deux auteurs latins. - 10. Pour durer plus longtemps. - 11. Appris par coeur à l'école, à l'université. - 12. Deux grands imprimeurs du XVIe siècle. 13. Le point de vue qui leur convient. - 14. Le caractère vide. - 15. S'écrouler. - 16. Se mettre en mouvement. - 17. Aimable. - 18. Manière d'être ou d'agir. - 19.
Tantôt.
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Marquetterie, détail, Studiolo de Frédérique de Montfelrre,
(Palais ducal, château d'Urbino, vers 1475.)

quelquefois peine. Il se fait mille agitations indiscrètes et casuelles1 chez moi. Ou l'humeur mélancoli10 que me tient, ou la colérique2 ; et de son autorité privée à cette heure le chagrin prédomine en moi,
et à cette heure l'allégresse. Quand je prends des livres, j'aurai aperçu en tel passage des grâces
excellentes et qui auront féru3 mon âme ; qu'une autre fois j'y retombe, j'ai beau le tourner et virer,
j'ai beau le plier et manier, c'est une masse inconnue et informe pour moi.
ⓑ En mes écrits mêmes je ne retrouve pas toujours l'air de ma première imagination; je ne sais
15 ce que j'ai voulu dire, et m'échaude4 souvent à corriger et y mettre un nouveau sens, pour avoir perdu
le premier, qui valait mieux. Je ne fais qu'aller et venir : mon jugement ne tire pas toujours avant ; il
flotte, il vague,
velut minute magna
Deprensa nevis in mari veseniente vento5.

20 Maintes fois (comme il m'advient de faire volontiers) ayant pris pour exercice et pour ébat à maintenir
une contraire opinion à la mienne, mon esprit, s'appliquant et tournant de ce côté-là, m'y attache si
bien que je ne trouve plus la raison du premier avis, et m'en dépars6. Je m'entraîne quasi où je penche,
comment que ce soit7, et m'emporte de mon poids.
Chacun à peu près en dirait autant de soi, s'il se regardait comme moi. Les prêcheurs savent que
25 l'émotion qui leur vient en parlant, les anime vers la créance8, et qu'en colère nous nous adonnons
plus à la défense de notre proposition, l'imprimons en nous et l'embrassons avec plus de véhémence
et d'approbation que nous ne faisons étant en notre sens froid et reposé. Vous récitez9 simplement
une cause à l'avocat, il vous y répond chancelant et douteux : vous sentez qu'il lui est indifférent de
prendre à soutenir l'un ou l'autre parti ; l'avez-vous bien payé pour y mordre et pour s'en formaliser,
30 commence-t-il d'être intéressé, y a-t-il échauffé sa volonté ? sa raison et sa science s'y échauffent
quant et quant10 ; voilà une apparente et indubitable vérité qui se présente à son entendement ; il y
découvre une toute nouvelle lumière, et le croit à bon escient11 , et se le persuade ainsi. Voire12, je
ne sais si l’ardeur qui naît du dépit et de l'obstination à l'encontre de l'impression et violence du
magistrat et du danger13, ⓒ ou l'intérêt de la réputation14 ⓑ n'ont envoyé tel homme soutenir jusques
au feu l'opinion pour laquelle, entre ses amis, et en liberté, il n'eût pas voulu s'échauder15 le bout du
doigt.

Montaigne, Essais, II, 12 (orthographe modernisée),
Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, 1962, pp. 548-550.

1. Sans jugement et accidentelles. - 2. Deux des quatre humeurs de la médecine du temps. - 3. Frappé. - 4. Échauder : brûler les doigts ; au figuré, faire tort à quelqu'un.
- 5. « Comme un frêle navire / Que surprend sur la mer la tempête en furie » (Catulle). - 6. Le quitte. - 7. Quelle que soit la façon dont je penche. - 8. Les pousse à
être crus. - 9. Vous proposez. - 10. En même temps. - 11. Sachant bien ce qu'il croit. - 12. Davantage, et même. - 13. Le dépit et l'obstination que produisent chez
l'avocat l'impression que lui fait le magistrat hostile, le danger qu'il encourt devant lui. - 14. L'intérêt qu'il en tirera pour sa réputation. - 15. Se brûler.
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Pour préparer l'étude du texte
1. Étudiez le plan du texte ; en quoi est-il un exemple de la démarche de Montaigne ?
2. Quels sont les procédés stylistiques et rhétoriques qui traduisent le caractère changeant du jugement humain ?
3. Étudiez le mélange d'expressions abstraites et de références concrètes et cherchez le rôle de chacun de
ces deux registres.

« Qu'on loge un philosophe dans une cage »

Montaigne refuse la séparation entre l'esprit et le corps. C'est pourquoi, dans sa réflexion sur le jugement, il accorde une place importante
au rôle de la perception physique. Quelques pages après l'extrait précédent, il réfléchit sur la concurrence qu'exerce l'imagination sur
la perception par les sens.

5

10

15

20

25

30

ⓐ Qu'on loge un philosophe dans une cage de menus filets de fer clairsemés, qui
soit suspendue au haut des tours de Notre-Dame de Paris, il verra
par raison évidente qu'il est impossible qu'il en.tombe, et si1, ne se
saurait garder (s'il n'a accoutumé le métier des recouvreurs2) que la
vue de cette hauteur extrême ne l'épouvante et ne le transisse.
Car nous avons assez à faire de nous assurer aux galeries3
qui sont en nos clochers, si elles sont façonnées à jour4,
encore qu'elles soient de pierre. Il y en a qui n'en peuvent
pas seulement porter la pensée. Qu'on jette une poutre
entre ces deux tours, d'une grosseur telle qu'il nous la faut
à nous promener5 dessus : il n'y a sagesse philosophique de si
grande fermeté qui puisse nous donner courage d'y marcher
comme nous ferions, si elle était à terre. J'ai souvent essayé
cela en nos montagnes de deçà6 (et si suis de ceux qui ne
s'effrayent que médiocrement de telles choses) que je ne
pouvais souffrir la vue de cette profondeur infinie sans
horreur et tremblements de jarrets et de cuisses, encore
qu'il s'en fallût bien ma longueur que je ne fusse du tout
au bord, et n'eusse su choir7 si je ne me fusse porté à escient
au danger. J'y remarquai aussi, quelque hauteur qu'il y eût,
pourvu qu'en cette pente il s'y présentât un arbre ou bosse de
rocher pour soutenir un peu la vue et la diviser, que cela nous
allège et donne assurance, comme si c'était chose de quoi à la
chute nous pussions recevoir secours ; mais que les précipices
coupés8 et unis, nous ne les pouvons pas seulement regarder sans
tournoiement de tête : ⓒ « ut despici sine vertigine simul oculorum
animique non possit9 », ⓐ qui est une évidente imposture de la vue.
Ce beau philosophe10 se creva les yeux pour décharger l'âme de la
débauche qu'elle en recevait, et pouvoir philosopher
en liberté.

Tintoret (1518.1594),
Un philosophe,
dessin. (Florence, Musée des Offices.)

1. Et pourtant. - 2. Couvreurs. - 3. De nous rassurer grâce aux galeries. - 4. A claire-voie. - 5. Pour nous promener. - 6. Les Pyrénées. - 7. Je n'aurais pas pu tomber,
sauf si je m'y étais exposé exprès (« à escient »). - 8. Abrupts. - 9. « Si bien qu'on ne peut regarder en bas sans que le vertige saisisse et les yeux et les esprits » (TiteLive). - 10. Démocrite, philosophe grec.
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Mais, à ce compte, il se devait aussi faire étouper1 les oreilles, ⓑ que Théophraste2 dit être le
plus dangereux instrument que nous ayons pour recevoir des impressions violentes à nous troubler3
et changer, ⓐ et se devait priver enfin de tous les autres sens, c'est-à-dire de son être et de sa vie.
Car ils ont tous cette puissance de commander notre discours4 et notre âme.

Montaigne, Essais, II, 12 (orthographe modernisée),
Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, 1962, pp. 578-579.

Pour préparer l'étude du texte
1. Montrez en quoi le style et le ton de ce texte sont proches de ceux d'un exposé scientifique, plus précisément
d'un traité expérimental.
2. Montaigne ne condamne pas la connaissance par les sens : cherchez où il le dit explicitement et comment
le texte le dit tout au long implicitement.

« C'eût été sans mentir une mort bien heureuse »

Pour saisir au mieux jusqu'où Montaigne a poussé la recherche sur lui-même, et quelle juste conscience il eut de la nouveauté de sa
démarche, le mieux est de lire le passage qu'il consacre au récit d'un accident personnel : revenant d'une promenade à cheval, Montaigne
est violemment renversé par un homme de sa maison, grand et robuste, monté sur un cheval à la taille du cavalier ; le choc est tel
qu'on le croit mort, et qu'il se croit mort lui-même. Il se souvient de toutes les sensations qu'il eut en cet instant, et découvre la mort,
thème central d'une partie de sa réflexion, sous un nouveau jour. Mais surtout, il explique tout l'enseignement qu'il a tiré de l'analyse
de son état de semi-conscience pour l'ensemble de la démarche qu'il a entreprise.
Cependant mon assiette5 était à la vérité très douce et paisible ; je n'avais affliction ni pour autrui
ni pour moi ; c'était une langueur et une extrême faiblesse, sans aucune douleur. Je vis ma maison
sans la reconnaître. Quand on m'eut couché, je sentis une infinie douceur à ce repos, car j'avais été
vilainement tirassé6 par ces pauvres gens, qui avaient pris la peine de me porter sur leurs bras par
5 un long et très mauvais chemin, et s'y étaient lassés deux ou trois fois les uns après les autres. On
me présenta force remèdes, de quoi je n'en reçus7 aucun, tenant pour certain que j'étais blessé à mort
par la tête. C'eût été sans mentir une mort bien heureuse ; car la faiblesse de mon discours8 me gardait
d'en rien juger, et celle du corps d'en rien sentir. Je me laissais couler si doucement et d'une façon
si douce et si aisée que je ne sens guère autre action moins pesante que celle-là était. Quand je vins à
10 revivre et à reprendre mes forces,
ⓐ

ⓑ Ut

tantum sensus con valere mei9,

qui fut deux ou trois heures après, je me sentis tout d'un train rengager aux douleurs10, ayant les
membres tout moulus et froissés11 de ma chute ; et en fus si mal deux ou trois nuits après, que j'en
cuidai12 remourir encore un coup, mais d'une mort plus vive ; et me sens encore de la secousse de
15 cette froissure. Je ne veux pas oublier ceci, que la dernière chose en quoi je me pus remettre13, ce
fut la souvenance de cet accident ; et me fis redire14 plusieurs fois où j'allais, d'où je venais, à quelle
heure cela m'était advenu, avant que de le pouvoir concevoir. Quant à la façon de ma chute, on me
la cachait en faveur de celui qui en avait été cause15, et m'en forgeait-on d'autres. Mais longtemps
après, et le lendemain, quand ma mémoire vint à s'entr'ouvrir et me représenter l'état où je m'étais
20 trouvé en l'instant que j'avais aperçu ce cheval fondant sur moi (car je l'avais vu à mes talons et me
tins pour mort, mais ce pensement16 avait été si soudain que la peur n'eut pas loisir de s'y engendrer),
il me sembla que c'était un éclair qui me frappait l'âme de secousses et que je revenais de l'autre
monde.
ⓐ

1. Boucher. - 2. Philosophe grec. - 3. Au point de nous troubler. - 4. Raisonnement. - 5. Mon état. - 6. Tiraillé. - 7. Acceptai. - 8. Raisonnement. - 9. « Lorsqu'enfin
nos sens reprennent des forces » (Ovide). - 10. Ranimer mes douleurs. - 11. Brisés. - 12. Croyais. - 13. Me souvenir. - 14. Je me fis répéter. - 15. Afin de protéger l'homme qui l'a renversé. - 16. Pensée.
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Gaspar Masery, Le peintre et fa mort, peinture à la détrempe en bistre et noir sur deux toiles, 1,81 x 0,85 m, 1559.
(Chambéry, Musée d'Art et d'Histoire.)

Ce conte1 d'un événement si léger est assez vain2, n'était3 l'instruction que j'en ai tirée pour moi ;
25 car, à la vérité, pour s'apprivoiser à la mort3, je trouve qu'il n'y a que de s'en avoisiner. Or, comme dit
Pline4, chacun est à soi-même une très bonne discipline5, pourvu qu'il ait la suffisance6 de s'épier de
près. Ce n'est pas ici ma doctrine, c'est mon étude ; et n'est pas la leçon d'autrui, c'est la mienne.
ⓒ Et ne me doit-on savoir mauvais gré pourtant, si je la communique. Ce qui me sert, peut aussi
par accident servir à un autre. Au demeurant, je ne gâte rien, je n'use que du mien. Et si7 je fais le
30 fou, c'est à mes dépens et sans l'intérêt de personne. Car c'est en folie8 qui meurt en moi, qui n'a point
de suite. Nous n'avons nouvelles que de deux ou trois anciens qui aient battu ce chemin ; et si ne
pouvons dire si c'est du tout en pareille manière9 à celle-ci, n'en connaissant que les noms10. Nul
depuis ne s'est jeté sur leur trace. C'est une épineuse entreprise, et plus qu'il ne semble, de suivre une
1. Ce récit. - 2. Vide. - 3. Si ce n'est. - 4. Auteur latin. - 5. École. - 6. La compétence. - 7. Pourtant. - 8. J'agis en état de folie et cette folie ne dure pas. - 9. Absolument.
- 10. Des auteurs anciens ont parlé de recherches du genre de celui de Montaigne, mais nous n'en connaissons aucun texte.
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allure si vagabonde que celle de notre esprit ; de pénétrer les profondeurs opaques de ses replis
35 internes ; de choisir et arrêter tant de menus airs de ses agitations. Et est un amusement nouveau et
extraordinaire, qui nous retire des occupations communes du monde, oui, et des plus1 recommandées. Il y a plusieurs années que je n'ai que moi pour visée à mes pensées, que je ne contrerolle2
et étudie que moi ; et, si j'étudie autre chose, c'est pour soudain le coucher sur moi, ou en moi, pour
mieux dire. Et ne me semble point faillir3, si, comme il se fait des autres sciences, sans comparaison
30 moins utiles, je fais part de ce que j'ai appris en celle-ci ; quoique je ne me contente guère du progrès que
j'y ai fait. Il n'est description pareille en difficulté à la description de soi-même, ni certes en utilité.

Montaigne, Essais, II, 6 (orthographe modernisée),
Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, 1962, pp. 356-358.

Pour préparer l'étude du texte
1. Dans la première partie du texte, étudiez par quels détails Montaigne exprime son état d'abandon et de
quasi-inconscience.
2. Définissez le climat et le ton du récit de cet accident; quel enseignement fondamental donne-t-il à Montaigne quant à la peur de la mort ?
3. Dans la seconde partie du texte, notez la manière dont Montaigne traduit la difficulté qu'il y a à interroger la partie la plus intime de l'homme (utilisation des métaphores, des sonorités, construction des phrases).
4. « Il n'est description pareille en difficulté [ ... ], ni certes en utilité » : justifiez la place de cette phrase
après le récit de l'accident de cheval.
« Il n'y a point de fin en nos inquisitions »

Montaigne est le premier à emprunter la voie qu'il a choisie ; mais cela ne lui confère aucune autorité pour parvenir à une vérité définitive. Dans le chapitre « De l'expérience », il donne une très belle image de ce qu'est l'ensemble de la démarche intellectuelle à travers
le temps, ensemble auquel chaque chercheur apporte sa contribution. Ce passage résume l'attitude de Montaigne face à la connaissance,
et définit la méthode de toute recherche.
ⓑ Ce n'est rien que faiblesse particulière qui nous fait contenter de ce que d'autres ou que
nous-mêmes avons trouvé en cette chasse de connaissance ; un plus habile ne s'en contentera pas.
Il y a toujours place pour un suivant, ⓒ oui et4 pour nous-mêmes, ⓑ et route par ailleurs5. Il n'y a
point de fin6 en nos inquisitions7 ; notre fin est en l'autre monde. ⓒ C'est signe de raccourciment
5 d'esprit quand il se contente, ou de lasseté8. Nul esprit généreux ne s'arrête en soi : il prétend toujours9
et outre ses forces ; il a des élans au-delà de ses effets ; s'il ne s'avance et ne se presse et ne s'accule
et ne se choque, il n'est vif qu'à demi ; ⓑ ses poursuites sont sans terme, et sans forme ; son aliment10
c'est ⓒ admiration, chasse, ⓑ ambiguïté. Ce que déclarait assez Apollon, parlant toujours à nous
doublement11, obscurément et obliquement, ne nous repaissant pas, mais nous amusant et embeso10 nant12. C'est un mouvement irrégulier, perpétuel, sans patron13, et sans but. Ses inventions
s'échauffent, se suivent, et s'entreproduisent l'une l'autre.

15

Ainsi voit-t-on, en un ruisseau coulant,
Sans fin l'une eau après l'autre roulant,
Et tout de rang, d'un éternel conduit,
L'une suit l'autre, et l'une l'autre fuit.
Par celle-ci celle-là est poussée,
Et celle-ci par l'autre est devancée :
Toujours l'eau va dans l'eau, et toujours est-ce
Même ruisseau, et toujours eau diverse14.

1. « Oui, et des plus » : et même des plus... - 2. Examiner. - 3. Manquer à ce que je dois (au lecteur, à la recherche que Montaigne poursuit). - 4. Certes même. - 5. Il
existe toujours un autre chemin. - 6. Terme. - 7. Recherches, investigations. - 8. Lassitude. - 9. Il tend toujours plus avant. - 10. Ce qui l'alimente c'est « l'admiration
», le désir de trouver (« la chasse »). - 11. A double sens. - 12. Forçant à travailler. - 13. Modèle. - 14. Vers de La Boétie.
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20 Il y a plus à faire à interpréter les interprétations qu'à interpréter les choses, et plus de livres sur les
livres que sur autre sujet : nous ne faisons que nous entregloser1.
ⓒ Tout fourmille de commentaires ; d'auteurs, il en est grand cherté2.
Le principal et plus fameux savoir de nos siècles, est-ce pas savoir entendre les savants ? Est-ce
pas la fin commune et dernière de toutes études ?
25
Nos opinions s'entent3 les unes sur les autres. La première sert de tige à la seconde, la seconde
à la tierce4. Nous échellons5 ainsi de degré en degré. Et advient de là que le plus haut monté a souvent
plus d'honneur que de mérite ; car il n'est que d'un grain6 sur les épaules du pénultième7.

Montaigne, Essais, III, 13 (orthographe modernisée),
Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, 1962, pp. 1045-1046.

Oronce Fine mesurant le méridien radical de Paris. Illustration extraite de L’Art et maniere de trouver certainement la longitude ou différence longitudinale de
tous lieux proposés sur la Terre ... d'Oronce Fine de 1543. (Paris, BN., Ms. Fr. 1337, p. 19.)

Pour préparer l'étude du texte
1. Dans ce texte définissant la nature de la démarche scientifique, pourquoi Montaigne use-t-il tant de métaphores ? Dressez-en la liste pour comprendre quelle image principale sous-tend le texte.
2. En lisant ce passage comme une sorte de conclusion à l'étude de Montaigne, montrez en quoi il éclaire sa
démarche, ou comment les Essais illustrent la démarche et l'attitude intellectuelle proposées ici.

1. Nous commenter les uns les autres. - 2. Il est grand besoin. - 3. Se greffent. - 4. Troisième. - 5. Montons d'échelon en échelon. - 6. D'une très petite quantité. - 7.
Avant-dernier.
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« Ai-je perdu mon temps [ ... ] ? »

Montaigne, qui a tant réfléchi sur son travail, ne pouvait pas échapper à une question angoissante pour l'écrivain: ai-je perdu mon
temps ? Vais-je être lu ? A ces questions, Montaigne répond avec franchise, selon son art de vivre et son individualisme caractéristique,
dans une page du chapitre « Du démentir ». Nous pouvons lire cet extrait comme le parallèle d'un avertissement au lecteur, comme
une sorte de bilan, une fois le travail achevé.
Et quand1 personne ne me lira, ai-je perdu mon temps de m'être entretenu tant d'heures oisives
à pensements2 si utiles et agréables ? Moulant sur moi cette figure3, il m'a fallu si souvent dresser et
composer pour m'extraire, que le patron s'en est fermi4 et aucunement formé soi-même5. Me peignant
pour autrui, je me suis peint en moi de couleurs plus nettes que n'étaient les miennes premières. Je
5 n'ai pas plus fait mon livre que mon livre m'a fait, livre consubstantiel6 à son auteur, d'une occupation
propre7, membre de ma vie ; non d'une occupation et fin tierces et étrangère comme tous autres livres.
Ai-je perdu mon temps de m'être rendu compte de moi si continuellement, si curieusement9 ?
Car ceux qui se repassent10 par fantaisie seulement et par langue11, ne s'examinent pas si primement12,
ni ne se pénètrent, comme celui qui en fait son étude, son ouvrage et son métier, qui s'engage à un
10 registre de durée, de toute sa foi, de toute sa force ...
Combien de fois m'a cette besogne diverti de cogitations ennuyeuses13 ! et doivent être comptées
pour ennuyeuses toutes les frivoles. Nature nous a étrennés14 d'une large faculté à nous entretenir
à part, et nous y appelle souvent pour nous apprendre que nous nous devons en partie à la société,
mais en la meilleure partie à nous.
ⓒ

Montaigne, Essais, II, 18 (orthographe modernisée),
Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, 1962, pp. 647-649.

Pour prépare r le commentaire composé
1. En quoi cette page est-elle une conclusion ? Analysez le genre du texte, remarquez le temps des verbes, l'expression qui caractérise l'énonciation d'un résultat.
2. En quoi cette page conclut-elle très justement une lecture des Essais ? Repérez les thèmes majeurs de l'œuvre,
le ton propre à cette œuvre, la portée générale d'un avis tout personnel.

1. Et si, et quand bien même. - 2. Pensées. - 3. Le portrait de moi que je fais dans mon livre. - 4. Le modèle s'en est affermi. - 5. Et d'une certaine manière formé luimême. - 6. Qui participe il la même nature, il la même essence. - 7. Qui ne concerne que moi. - 8. Qui concerne autrui. - 9. Avec soin. - 10. Se représentent. - 11. Oralement. - 12. Essentiellement. - 13. Détourné de pensées ennuyeuses. - 14. Nous a fait don.
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Synthèse

L'objectif de Montaigne

La peinture du moi
Montaigne entreprend la rédaction d'une œuvre dont l'intention est nouvelle en littérature.
Son projet, en effet, ne vise ni la défense ni la glorification de l'auteur, et n'a pas d'ambition
moralisante. Montaigne désire peindre sans fard son être singulier, dans tous ses aspects,
physiques, intellectuels, moraux.
Il refuse donc de séparer le corps et l'âme dans le portrait qu'il tente de lui-même,
parce que le corps tient une place importante dans la réflexion. Source de plaisir ou de douleur, il peut être une aide ou un handicap dans le travail de réflexion et de jugement (voir
p. 407). La peinture de son être physique n'est pas complaisante, elle suit les règles de la
peinture de l'âme, et participe à la définition d'une philosophie aussi spirituelle que charnelle
(voir pp. 400 et 407).
Quant à la peinture de l'être moral et intellectuel, elle se fait par touches, ici et là à
travers tel ou tel chapitre, dans la vérité d'un regard ponctuel que Montaigne porte sur luimême ; l'auteur en effet ne cherche pas à donner de lui une image définitive, arrêtée une
fois pour toutes ; il peint au contraire le changement, le « passage » que son être subit constamment (voir p. 391) ; d'où une sorte de portrait éclaté, dont les pièces se superposent.

La peinture de l'homme universel
Cependant, le dessein de Montaigne dépasse largement la peinture d'un individu narcissique. A travers le portrait qu'il tente de faire de lui-même, Montaigne désire peindre l'homme
universel. Ainsi, toute réflexion sur un événement particulier de sa vie (la mort d'un ami,
voir p. 395, une chute de cheval, voir p. 408), l'amène à s'interroger sur les questions majeures de la destinée humaine : qu'est-ce que la mort ? qu'est-ce que le sentiment qui pousse
un individu vers un autre ? De même, Montaigne utilise son expérience personnelle pour
réfléchir sur les problèmes religieux, sociaux, politiques de son époque : parce qu'il est magistrat, il peut voir fonctionner de près la justice de son temps ; aussi prend-il courageusement parti contre la torture couramment pratiquée (voir p. 384) ; parce qu'il habite une
région particulièrement bouleversée par les guerres de Religion, il juge sans complaisance
les armées, quel que soit leur camp, qu'il voit se livrer à des actes répréhensibles (voir p.
383) ; parce qu'il est un homme public lorsqu'il occupe les fonctions de maire de Bordeaux,
il s'interroge sur les rapports entre l'individu dans sa vie privée et l'individu dans sa vie sociale (voir p. 399) ; parce qu'il rencontre des sauvages et s'entretient avec eux, il nous livre
des réflexions tout à fait pertinentes sur le colonialisme (voir pp. 387 et 389).
Le lecteur des Essais rencontre dans l'œuvre un homme particulier, Michel de Montaigne, mais rencontre aussi l'homme en général dans le miroir que lui offrent les réflexions
d'un écrivain du XVIe siècle.

L'essai d'une méthode de réflexion
En donnant à son œuvre le titre d'Essais, Montaigne indique au lecteur le sens même de
celle-ci. « Essayer », au XVIe siècle, signifie « faire l'expérience de », « faire une tentative,
un exercice » ; « s'essayer » a pour synonyme « se mettre en situation d'apprentissage ».
Ainsi l'œuvre de Montaigne offre au lecteur deux possibilités de lecture : connaître les résultats de l'expérience que l'auteur tente, en se peignant lui-même, mais aussi suivre cette
expérience tout au long de sa réalisation.
Chaque chapitre est consacré à un « essai », au sens littéraire actuel du mot, par exemple « De la physionomie », « De la présomption »... En les rédigeant, Montaigne « essaye »
une méthode de réflexion : ainsi, il propose dans un premier temps une anecdote pour soutenir une idée, puis il raconte une anecdote contraire à la première (voir p. 378) et tente
une conclusion ; il n'hésite pas ensuite à rajouter un autre exemple, un autre commentaire,
quelquefois plusieurs années après, comme l'indiquent les marques ⓐ, ⓑ, ⓒ qui signalent
les différentes éditions. D'autre part, Montaigne se laisse conduire par ses propres pensées :
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nombreux sont les développements, les digressions qui n'ont pas de rapport apparent avec
le thème que le titre du chapitre annonce. Faire l'expérience de la pensée, c'est accepter de
livrer au lecteur une pensée inachevée, ouverte sur une réflexion postérieure, qui fait des
tours et des détours pour traiter un sujet. Montaigne ne cherche pas à rédiger des pensées
définitives, qui conclueraient sa réflexion; le lecteur est invité à suivre les étapes, les différents « essais » de tel ou tel jugement.

La recherche d'une écriture
Les Essais se présentent comme une sorte de dialogue qu'entretient Montaigne avec luimême et avec les autres. En reprenant sans cesse ce qu'il a déjà écrit, l'auteur montre son
souci d'aboutir à une meilleure expression de ses idées. Il dit souvent d'ailleurs à quel point
il éprouve de la difficulté à traduire exactement ce qu'il veut dire. Dans le passage consacré
à la mort de son ami La Boétie, Montaigne écrit d'abord : « Si on me presse de dire pourquoi
je l'aimais, je sens que cela ne se peut exprimer. » Il ajoute, plusieurs années après : « Qu'en
répondant: "Parce que c'était lui, parce que c'était moi" » (voir p. 395). En laissant ainsi
chaque page ouverte à un ajout, à une reprise, Montaigne se donne à lui-même la possibilité
d'aller toujours plus loin dans la précision de son écriture.

Rosso (1495-1540), L'ignorance chassée, fresque, 1,6 x 2,5 m environ, 1534-1540. (Fontainebleau, château, galerie François 1er.)

C'est dans le même esprit qu'il parsème son texte de nombreuses citations latines et
grecques. Il ne s'agit en aucun cas d'ornements gratuits : Montaigne complète ce qu'il écrit
par ce que d'autres ont écrit, mieux, différemment, avec d'autres mots que les siens. Il se
forme ainsi un écho entre l'œuvre qu'écrit Montaigne et tout ce qu'on a écrit avant lui sur
un même sujet ; pour traduire plus exactement ses pensées, l'auteur recourt à d'autres expressions afin d'en éclairer, d'en préciser le sens.
L'écriture de Montaigne possède ainsi bien des aspects baroques (voir p. 416). Un
chapitre reste ouvert, son thème est décentré par rapport au titre ou à l'attente du lecteur,
ou encore, son thème est multiple ; ses différentes parties s'emboîtent les unes dans les autres ; un ajout peut venir contredire un premier jugement ; l'esthétique baroque est traduite
dans cette multiplicité des jugements portés, qui ne sont jamais définitifs.
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La leçon des Essais

Accepter la condition humaine
Montaigne a évolué, sans pour autant s'arrêter à une école définie, du stoïcisme à l'épicurisme en passant par le scepticisme. Son stoïcisme, (idée de la grandeur de l'homme, mépris
de la souffrance, désir d'une mort exemplaire, idée que le but de la philosophie est d'« apprendre à mourir »), cède le pas au scepticisme, (reconnaissance des misères de la condition
humaine), puis à l'épicurisme, (acceptation de la mort comme faisant partie de la nature, et
désir de jouir de la vie en accord avec la Nature).
Alors que son époque est déchirée par des querelles religieuses, Montaigne reste pour
ainsi dire indifférent à ce domaine. II s'accorde avec le christianisme dans la vision de la
condition humaine (l'homme est faible par nature, ne peut accéder à la vérité) qui inspirera
Pascal. En revanche, il ne reconnaît pas à l'homme une position centrale dans l'univers, et
n'envisage pas la vie après la mort dans la perspective chrétienne. Le nom de Jésus-Christ
est quasiment absent des Essais, et Dieu lui-même est souvent confondu avec la Nature divinisée. Au contraire de l'homme de la Renaissance qui concevait le bonheur comme une
harmonie entre Dieu et sa créature, Montaigne cherche l'harmonie de l'homme avec luimême, dans le monde d'ici-bas.
Sa philosophie consiste donc à bien se connaître pour accepter la condition humaine.

Faire la part du citoyen et de l'individu
Montaigne sépare nettement la vie publique et la vie privée. Dans son comportement social,
Montaigne est fidèle aux lois de son pays : né dans un pays catholique, il le reste, par horreur
des bouleversements que les guerres civiles entraînent (voir p. 383) ; il sait rester en dehors
des passions politiques, parce qu'il souhaite à son pays l'ordre et la stabilité nécessaires à
la vie civile, et non la victoire de telle ou telle faction.
Dans sa vie personnelle et intime, Montaigne défend la liberté, le droit à la critique,
le respect de l'homme ; ses prises de position en faveur des « sauvages » (voir p. 387), des
pauvres devant la justice, ou contre la torture (voir p. 384), l'arbitraire de certaines lois...
donnent de lui un tout autre aspect que celui d'un conservateur. En fait, les Essais apparaissent comme une œuvre de réflexion critique.

Inventer la pédagogie
De la lettre de Gargantua (voir p. 178), dans laquelle Rabelais expose le programme d'éducation de la génération de 1530, aux Essais de Montaigne, on peut saisir une nette évolution.
Alors que les humanistes voulaient tout faire apprendre à leurs élèves, Montaigne propose
de faire davantage raisonner l'enfant ; sa formule « plutôt la tête bien faite que bien pleine »
(voir p. 401) revient constamment, depuis 1580, dans toute recherche pédagogique.
Surtout, on doit à Montaigne deux réflexions nouvelles: l'une, sur la qualité de la relation entre l'élève et le « conducteur » (voir p. 402) ; ce nouveau type de pédagogue doit
savoir évaluer les capacités de son élève, son niveau de connaissance, pour établir un programme qui lui permette effectivement d'accompagner l'enfant sur les chemins du savoir.
L'autre réflexion nouvelle porte sur les méthodes mêmes de l'enseignement : il refuse la
brutalité des méthodes traditionnelles, et propose de laisser une place importante à l'aspect
ludique de l'éducation (voir p. 404).
***

Peu d'œuvres littéraires offrent autant de richesses aux lecteurs que les Essais de
Montaigne. Avoir le sentiment de rencontrer réellement un homme qui livre ainsi sans fard
ses réflexions, ses contradictions, mais aussi, plus simplement, telle ou telle anecdote empruntée à sa vie, à son époque, ou à ses lectures, est une expérience rare de communication
à travers les siècles. Le succès de cette œuvre s'explique sans doute par le fait que chacun,
à la lecture des Essais, peut « s'essayer » lui-même, essayer ses propres opinions en suivant
le chemin tracé par Montaigne.
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L

ES DÉBUTS
DE LA SENSIBILITÉ BAROQUE
Définition et origine

Le baroque n'est pas une école artistique ni même une période
définie de l'histoire littéraire ; c'est plutôt une sensibilité que l'on
retrouve, plus ou moins prononcée, traduite selon différents
aspects, chez les auteurs de la fin du XVIe siècle et du début du
XVIIe siècle1.
Entre 1570 et 1600, on assiste à une crise de culture, parce
que les certitudes de l'humanisme (voir p. 171) s'effondrent, et
à une crise de civilisation, due aux bouleversements des guerres
de Religion (voir p. 342). Mais depuis bien des années, des signes avant-coureurs de ces crises sont visibles, interdisant des
délimitations chronologiques trop précises : déjà Rabelais, en
1546, assombrit son propos dans son Tiers Livre (voir p. 208);
déjà Michel-Ange, à coté du David, incarnation de la pensée

humaniste, sculpte, dans les figures inachevées du tombeau
des Médicis, des êtres marqués par l'insatisfaction, l'inquiétude.
Car la sensibilité baroque naît d'un sentiment de mélancolie, d'une prise de conscience du paradoxe dans lequel
est enfermé l'homme : le monde de l'homme est marqué par
la fragilité, l'inconstance, la vanité 2 , opposés à l'absolu, à
l'immuable du monde divin. Cependant l'homme est conscient de sa grandeur, l'héroïsme le tente, malgré ses imperfections, l'absolu l'attire. Ces contradictions, qu'il vit
douloureusement, engendrent, chez les auteurs de la fin du
XVIe siècle, des thèmes et une écriture baroques utilisés à divers degrés selon leur personnalité respective.

Caravage (1570/1573-1610), Corbeille de fruits, 0,46 x 0,64 mn, toile, 1596. (Milan, pinacothèque Ambrossienne.)

1. Voir XVIIe siècle, coll. « Itinéraires littéraires », Hatier, Paris, pp. Il à 52. - 2. Voir l'usage constant de ce mot chez Montaigne.
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Les constantes du baroque

Un univers changeant
L'homme, comme le monde qui l'entoure, est changeant, et on
ne peut le connaître que dans l'instant présent. Montaigne a le
mieux exprimé ce sentiment: « Je ne peins pas l'être, je peins le
passage ; non pas un passage d'âge en un autre [...], mais de jour
en jour, de minute en minute » (« Du repentir », III, 2). Il a conscience que la vérité n'existe qu'au moment où il écrit et qu'elle
était autre hier, qu'elle sera autre demain. C'est ce sentiment de
l'inconstance qui pousse D'Aubigné (voir p. 354) comme Sponde
(voir p. 418) à peindre l'univers subissant d'incessantes transformations, naturelles ou dues aux hommes.

Un monde d'apparence et d'illusion
La conscience de ce qui sépare être (nature profonde, vérité de
l'homme) et paraître (ce qu'il est dans l'instant) crée chez les auteurs deux types de réflexion : soit, comme chez Montaigne, une
réflexion centrée sur les pouvoirs de l'imagination (voir p. 407),
soit, comme chez Sponde, centrée sur le thème du masque, du
déguisement, du « charme » du diable qui « enchante » (voir p.
422). L'apparence et l'illusion règnent dans l'univers théâtral. Si
Shakespeare (voir p. 421) ou plus tard Corneille (dans L'Illusion
comique) jouent de l'illusion pour créer un spectacle dans le spectacle, déjà D'Aubigné utilise souvent la métaphore du spectacle
théâtral (voir p. 356) pour présenter telle ou telle évocation : le
monde se transforme sous l'œil du lecteur appelé à devenir spectateur.

L'omniprésence de la mort
Les auteurs baroques sont très sensibles au paradoxe que représente la nature humaine. Montaigne dépeint l'homme comme un
nœud de contradictions, comme Sponde se peint lui-même, pris
entre l'attrait des réalités humaines et l'attirance pour Dieu (voir
p. 422). Quelque grandeur qu'ait l'homme, la mort le guette à
chaque instant, qui marque du sceau de la vanité toutes les entreprises humaines (voir p. 422). Cependant, les écrivains réagissent différemment face à ce paradoxe : Montaigne se résigne
à la condition humaine ; la fragilité de l'homme renvoie à la fragilité du monde lui-même ; l'univers est inconstant, l'homme
aussi ; ils peuvent donc trouver une harmonie. Ainsi Montaigne
a confiance dans la nature (voir p. 400). Au contraire, ni Sponde
ni D'Aubigné n'acceptent cette condition humaine, et leur vision
du monde est beaucoup plus pessimiste : il faut, pour retrouver
l'équilibre du monde divin, dépasser l'univers humain, le nier.
D'où, chez ces auteurs protestants, une conscience aiguë de l'imperfection humaine ; cependant, la foi protestante leur donne, paradoxalement, une certitude toute aussi aiguë d'être sauvés, qui
s'exprime dans le thème d'une aspiration vers l'au-delà.

L'écriture baroque

Une écriture multiforme
Puisque le monde est changeant, que l'homme est inconstant, on
ne peut l'enfermer dans une forme définie, régulière, unique. La
composition des Essais est, à ce titre, un modèle de composition
baroque. Pas de plan apparent : tel essai traite un sujet autre que
celui qui est annoncé, tel autre se termine sans conclure et appelle, chez le lecteur, une attention souple et libre. Et Sponde,
choisissant la forme pourtant extrêmement régulière du sonnet,
échappe de la même façon à la construction clarifiante qu'on attend : les effets de répétitions (sonnet IX, voir p. 422), de déplacements qui brisent l'exactitude des reprises (sonnet XII, voir p.
422), donnent toujours une impression de courbe et de torsion
au lieu de rectitude. De même, si les sept chants des Tragiques
de D'Aubigné répondent aux sept jours de la création du monde
selon le plan défini d'une évocation des malheurs du peuple protestant, le plan interne de chaque chant semble souvent échapper
à l'auteur lui-même : emporté par son élan, par la force de l'évocation, le texte se déroule plus par accumulation de récits que
par progression logique vers une conclusion.

Une écriture de l'excès
Montaigne, dans une œuvre que ne sous-tend aucune violence,
recherche cependant une densité maximale d'écriture en recourant à des figures violentes : antithèse, exclamation, ellipse, rupture de construction. L'utilisation fréquente du paradoxe est à la
fois une forme d'écriture et de pensée, traduisant les paradoxes
de l'homme. La recherche de métaphores, le plus souvent concrètes, donne au texte de « l'épaisseur », une nature « physique » :
d'où l'aspect parfois étrange d'association entre une idée abstraite
et sa traduction incarnée. Sponde compose lui aussi dans une langue surchargée d'images concrètes, jouant d'interrogations et
d'exclamations, d'antithèses violentes, d'allitérations, qui laissent
au lecteur une impression de richesse excessive, de culte de la
complexité parfois (voir p. 425).
Mais l'excès culmine chez D'Aubigné, chez qui l'ensemble
de l'œuvre, violente dans son propos, repose sur une écriture
toute en violence stylistique : antithèses constantes entre les figures du bien et du mal, accumulations et répétitions, allitérations
et jeux de mots, prolifération des images assez souvent horribles
(voir p. 365).
Si l'adjectif « baroque » a pris de nos jours le sens de « bizarre », d'inattendu, d'excessif, c'est à cause de l'écriture des auteurs de la fin du XVIe, qui n'hésitent pas devant une recherche
parfois exagérée des effets stylistiques pour traduire leur vision
du monde : l'apparence, le changement, le masque qui cache la
vérité, la double nature de chaque chose, la réalité physique qui
emprisonne l'homme, tout ceci est traduit dans une langue ellemême double, déguisement autant qu'image du mondel.

1. Pour saisir la sensibilité baroque, on se reportera à l'architecture, à la sculpture grandiose, exubérante, toute en courbe et en trompe-l'œil de la période baroque.
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Sponde
1557·1595

Domenico Mecarino dit Beccafumi
(1486-1551), La justice.
(Lille, Musée des Beaux-Arts.)

La vie de Jean de Sponde est, à elle seule, l'image des tensions de cette fin de siècle; elle
symbolise la sensibilité baroque, car elle met en relief la contradiction entre l'inconstance
et la soif d'absolu (voir p. 416).

Aux croisées de plusieurs destins

Comme la famille de D'Aubigné, celle de Sponde est liée à la cour de Navarre. Né en
1557 dans ce milieu protestant et austère, Jean de Sponde est d'abord éduqué par son
père, homme de culture solide et ardent propagateur du calvinisme ; brillant élève, il
reçoit de Jeanne d'Albret, mère du futur Henri IV, une bourse pour qu'il puisse poursuivre
des études. Il acquiert une parfaite connaissance du grec, en même temps qu'il approfondit
la théologie réformée. Cependant, il s'écarte quelque peu de la sévère formation d'un théologien calviniste en se tournant vers la littérature profane : il traduit en latin les œuvres
d'Homère, et compose des poésies amoureuses à la mode du temps, sans grande originalité.
Les langues anciennes, la philosophie, l'alchimie même1, tout semble attirer ce
jeune intellectuel, qui part pour Bâle en 1580, et se mêle aux travaux des savants qu'il y
rencontre, sous la sévère autorité de Théodore de Bèze (voir p. 351). Mais Sponde n'est
pas de famille riche, il doit penser à assurer sa subsistance et il désire d'ailleurs faire carrière dans le monde : en Béarn, Henri de Navarre assure les débuts de cette carrière en le
nommant à un poste de la cour de Navarre.

1. Science qui étudie la transformation des métaux, en espérant trouver le secret de la fabrication de l'or.
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L'inspiration théologique

En 1582, une lecture marque profondément Jean de Sponde et, pour quelques années,
donne à sa vie une orientation religieuse nettement marquée. II s'agit d'une lecture des
psaumes de la Bible ; comme Marot et Théodore de Bèze avant lui (voir p. 345), il est
frappé par cette poésie sacrée et recherche désormais son inspiration personnelle vers ce
lyrisme religieux. C'est alors qu'il rédige ses œuvres majeures, les Méditations sur les
psaumes, son Essai des quelques poèmes chrétiens. Ces poésies font de lui l'égal de l'autre
grand poète protestant, D'Aubigné, en même temps que des grands penseurs réformés,
Calvin et De Bèze.
En 1583, il rentre en Navarre, où il se marie, pour occuper les fonctions administratives auxquelles il a été nommé. II y a donc bien chez Sponde deux aspirations contraires, un appétit du monde et une aspiration profondément religieuse : lorsque, dans ses
poésies, il peint l'homme pris entre deux élans contraires, il faut moins y voir un choix
esthétique, qui permet de jouer des antithèses entre le monde et Dieu, qu'une traduction
d'une réalité vécue personnellement.

Une mystérieuse carrière mondaine

Crise et conversion

Après la publication de ses poésies religieuses, en 1588, Sponde se rend à Paris. Il est
alors emprisonné par les ligueurs (voir p. 343) ; libéré de prison, on le retrouve à Tours,
où s'est réfugié le Parlement de Paris, chassé de la capitale par les événements. Les honneurs mondains et politiques lui échoient, puisqu'il est nommé gouverneur de La Rochelle
(en 1589 ou 1590), poste qu'il quitte en 1593, amer et déçu car les Rochelais n'ont pas
compris ses décisions administratives. Le monde lui paraît alors inconstant et vain. Il
tente plusieurs fois de retrouver les faveurs d'Henri IV, mais, pour des raisons mal élucidées, celui-ci refuse de l'accueillir. Il retourne donc à Tours.

A Tours, il est à nouveau emprisonné pour ses opinions religieuses, ce qui est, paradoxalement, l'occasion d'un retournement total de ses convictions : en prison, il médite sur
certains aspects du catholicisme, compare les théologies des deux églises. Quelques mois
plus tard, lorsqu'en 1594 Henri IV se convertit au catholicisme, Sponde l'imite, pour des
raisons personnelles sans doute, mais aussi par fidélité à l'autorité royale. Ce geste se retourne contre lui, car le roi, désireux de maintenir un parti protestant fort, lui retire définitivement sa faveur.
Sponde symbolise alors la trahison absolue aux yeux des protestants, et D'Aubigné
devient son ennemi personnel. Il ne pense plus désormais qu'à une chose : réfuter la théologie réformée, qu'il connaît parfaitement bien, pour justifier sa conversion au catholicisme. Imagine-t-on paradoxe plus grand que de voir l'ancien théologien protestant, qui a
travaillé à clarifier les articles de foi protestants, aider à réfuter ces mêmes articles ?
La fin de sa vie est toute entière occupée à cette tâche de justification. Il meurt misérablement, à Bordeaux, en 1595, ayant atteint, par-delà les tentations et les tensions du
monde, une sorte de paix intérieure extatique.
Son œuvre, longtemps ignorée, fut redécouverte au XXe siècle et apparaît aujourd'hui comme un des chefs-d'œuvre de la littérature baroque de la fin du XVIe siècle.

Essai de quelques poèmes chrétiens (1588)

pp. 420 à 423.
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« Mais si faut-il mourir ... »

Les douze « Sonnets de la mort» appartiennent au recueil Essai de quelques poèmes chrétiens, publié en 1588. Il s'agit de douze méditations dans la forme brève et régulière du sonnet. Dans la seconde pièce de l'ensemble, Sponde évoque la mort à l'œuvre dans le
monde qui entoure l'homme, et qui fatalement le frappera aussi.
1 Mais si1 faut-il mourir, et la vie orgueilleuse,
Qui brave de2 la mort, sentira ses fureurs :
Les soleils hâleront3 ces journalières fleurs,
Et le temps crèvera cette ampoule venteuse4,

5 Ce beau flambeau qui lance une flamme fumeuse
Sur le vert de la cire5 éteindra ses ardeurs :
L'huile de ce tableau ternira ses6 couleurs,
Et ces flots se rompront à la rive écumeuse.

J'ai vu ces clairs éclairs passer devant mes yeux,
10 Et le tonnerre encor qui gronde dans les Cieux,
Où, d'une ou d'autre part, éclatera l'orage.
J'ai vu ces clairs éclairs passer devant mes yeux,
Et le tonnerre encor qui gronde dans les Cieux,
Où, d'une ou d'autre part, éclatera l'orage.

Jean de Sponde,
Essai de quelques
poèmes chrétiens,
sonnet II (1588)
(orthographe modernisée),
Poètes du XVIe siècle,
Bibliothèque de La Pléiade,
Gallimard, Paris, 1969.
Germain Pilon (1537-1590), Monument
funéraire de Valentine Balbiani,
morte en 1572, femme du chancelier
René de Birague.
(Paris, Musée du Louvre.)

Pour préparer l'étude du texte
1. Analysez la construction du sonnet, dans son plan général mais aussi dans la structure interne de chaque
strophe.
2. Étudiez la façon dont se construit l'image d'un monde tout entier voué à la destruction.
3. Lorsque intervient l'emploi du pronom personnel « je », le ton et le sens du sonnet changent quelque peu ;
analysez ce changement.

1. Pourtant. - 2. Qui brave la mort. - 3. Brûleront. - 4. Bulle pleine de vent. - 5. Lorsque la flamme touche la cire (verte) quand la mèche est consummée, elle s'éteint.
- 6. Les couleurs du tableau.
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Hamlet

Shakespeare (1564-1616) compose probablement Hamlet en 1600. La pièce met en scène une sombre histoire de famille : l'oncle du jeune Hamlet a tué le roi, son frère, pour s'emparer du pouvoir ;
la propre mère d'Hamlet est peut-être complice de ce meurtre. Hamlet est donc l'héritier du trône,
et craint que son oncle veuille le faire mourir à son tour. Pour échapper à son sort, Hamlet feint
d'être fou : il ne représente plus alors de danger pour son oncle. Cependant, le spectre de son père
assassiné apparaît à Hamlet et le pousse à le venger. Hamlet, être pur, épris de philosophie, rêveur,
doit ainsi accomplir un acte qui lui répugne, tuer son oncle, sans être tout à fait sûr que le spectre
de son père n'est pas une simple illusion et que son oncle est bien coupable.
On trouve donc, dans cette pièce, les thèmes de l'illusion, de l'omniprésence de la mort, de
la vanité des choses humaines, propres à la sensibilité baroque de la fin du XVIe siècle.
Dans cette scène, Hamlet et son ami Horatio entrent dans un cimetière, et voient un paysan
creuser une tombe. Ils s'approchent et apprennent que le paysan enterre Yorick, le fou du roi, qu'Hamlet a bien connu. Hamlet prend en main le crâne du défunt.

5

10

15

20

25

HAMLET.
Hélas ! pauvre Yorick ! ... Je l'ai connu, Horatio ! C'était un garçon d'une verve
infinie, d'une fantaisie exquise ; il m'a porté sur son dos mille fois. Et maintenant
quelle horreur il cause à mon imagination ! Le cœur m'en lève. Ici pendaient ces
lèvres que j'ai baisées, je ne sais combien de fois. Où sont vos plaisanteries
maintenant ? vos escapades ? vos chansons? et ces éclairs de gaieté qui faisaient
rugir la table de rires ? Quoi ! plus un mot à présent pour vous moquer de votre
propre grimace ? plus de lèvres ? ... Allez maintenant trouver madame dans sa
chambre, et dites-lui qu'elle a beau se mettre un pouce de fard, il faudra qu'elle
en vienne à cette figure-là ! Faites-la bien rire avec ça ... Je t'en prie, Horetio,
dis-moi une chose.
HORATIO.
Quoi, monseigneur ?
HAMLET.
Crois-tu qu'Alexandre1 ait eu cette mine-là dans la terre ?
HORATIO.
Oui, sans doute.
HAMLET.
Et cette odeur-là ? ... Pouah ! (Il jette le crâne.)
HORATIO.
Oui, sans doute, monseigneur.
HAMLET.
A quels vils usages nous pouvons être ravalés, Horatio ! Qui empêche l'imagination de suivre la noble poussière d'Alexandre jusqu'à la retrouver bouchant le trou
d'un tonneau ?
HORATIO.
Ce serait une recherche un peu forcée que celle-là.
HAMLET.
Non, ma foi ! pas le moins du monde : nous pourrions, sans nous égarer, suivre ses
restes avec grande chance de les mener jusque-là. Par exemple, écoute :
Alexandre est mort, Alexandre a été enterré, Alexandre est retourné en poussière ;
la poussière, c'est de la terre ; avec la terre, nous faisons de l'argile, et avec cette
argile, en laquelle Alexandre s'est enfin changé, qui empêche de fermer un baril
de bière?
L'Impérial César2, une fois mort et changé en boue,
Pourrait boucher un trou et arrêter le vent du dehors.
Oh ! que cette argile, qui a tenu le monde en effroi,
Serve à calfeutrer un mur et à repousser la rafale d'hiver!

Shakespeare, Hamlet, Acte V scène l, Garnier-Flammarion, 1979, pp. 357-358.

1. Hamlet pense ici à Alexandre le Grand, roi de Macédoine, qui conquit la Grèce puis l'Asie Mineure jusqu'à l'Indus. Il vécut de 356 à 323 av. J.-C. - 2. Jules César,
lui aussi grand conquérant, s'empara de la Gaule au 1er siècle av. J.-C.
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« Qui sont, qui sont ceux-là, dont le cœur idolâtre »

Le sonnet IX ouvre une perspective nouvelle dans la méditation sur la mort : la sensibilité baroque montre les illusions de l'univers
humain pour mieux s'élever ensuite vers la mort, source de nouvelle vie.
1 Qui sont, qui sont ceux-là, dont le coeur idolâtre
Se jette aux pieds du monde, et flatte ses honneurs,
Et qui sont ces valets, et qui sont ces seigneurs ?
Et ces âmes d'ébène, et ces faces d'albâtre ?
5 Ces masques déguisés, dont la troupe folâtre
S'amuse à caresser je ne sais quels donneurs1
De fumées de Cour, et ces entrepreneurs2
De vaincre encor le Ciel qu'ils ne peuvent combattre ?
Qui sont ces louayeurs3 qui s'éloignent du port,
10 Hommagers4 à la vie, et félons5 à la mort
Dont l'étoile est leur bien6, le vent, leur fantaisie ?
Je vogue en même mer, et craindrai de périr,
Si ce n'est que je sais que cette même vie
N'est rien que le fanal7 qui me guide au mourir8
Jean de Sponde, Essai de quelques poèmes chrétiens,
sonnet IX (1588) (orthographe modernisée), Poètes du XVIe siècle,
Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, 1969.

Pour préparer l'étude du texte
1. Étudiez la métaphore du déguisement et l'opposition entre apparence et réalité présente tout au long du
sonnet (reportez-vous p. 417).
2. Remarquez les mots mis en valeur à la rime dans les quatrains ; en quoi soulignent-ils l'idée générale du
sonnet ?
3. Par rapport aux deux premiers textes, étudiez la progression du ton, en relevant les termes de critique et
les marques d'une condamnation chez l'auteur.
« Tout s'enfle contre moi, tout m'assaut, tout me tente »

Chef-d'œuvre de Sponde, et peut-être de la littérature baroque tout entière, le douzième sonnet allie une vision de la triple tentation
que subit l'homme à un magnifique acte de foi et d'espérance en Dieu. Ce dernier sonnet conclut les onze autres, dans une forme parfaitement achevée.
Tout s'enfle contre moi, tout m'assaut, tout me tente,
Et le monde, et la chair, et l'Ange révolté9 :
Dont10 l'onde, dont l'effort, dont le charme inventé,
Et m'abîme, Seigneur, et m'ébranle, et m'enchante.
5 Quelle nef11, quel appui, quelle oreille dormante,
Sans péril, sans tomber, et sans être enchanté,
Me donras-tu12 ? Ton Temple où vit ta Sainteté,
Ton invincible main, et ta voix si constante.

1. S'amuse à faire la cour, à flatter (« caresser ») ceux qui peuvent donner des titres, des pensions. Sponde appelle ces dons les « fumées de la Cour », en insistant sur
leur caractère passager et illusoire. - 2. Ceux qui entreprennent. - 3. Qui louvoient le long des côtes. - 4. Terme de féodalité : qui rend hommage, comme à son suzerain
(jurer obéissance et fidélité). - 5. Contraire d'hommager : qui refuse de rendre hommage, qui trahit son suzerain. - 6. Image de navigation : l'étoile polaire guide les
marins ; les hommes dont parle le poète sont guidés, eux, par leur fortune. - 7. Feu allumé la nuit à l'entrée du port pour guider les bateaux. - 8. Vers la mort. - 9. Le
diable, Lucifer, est un ange révolté qui décide de lutter avec Dieu pour la possession du monde. - 10. Dont a pour antécédent l'ange révolté. - 11. Navire. - 12. Me
donneras-tu ?
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Eh quoi ? Mon Dieu, je sens combattre maintes fois
10 Encore avec ton Temple, et ta main, et ta voix,
Cet ange révolté, cette chair, et ce monde.
Mais ton Temple pourtant, ta main, ta voix sera
5 La nef, l'appui, l'oreille, où ce charme perdra,
Où mourra cet effort, où se rompra cette onde.

Jean de Sponde, Essai de quelques poèmes chrétiens,
sonnet XII (1588) (orthographe modernisée), Poètes du XVIe siècle,
Bibliothèque de La Pléiade, Gallimard, Paris, 1969.

Pour préparer l'étude du texte
1. Étudiez la composition de ce sonnet, et notez en quoi il est parfaitement régulier (voir p. 318).
2. Le sonnet est écrit en vers « rapportés », c'est-à-dire que les vers doivent être composés de parties semblables
faites de trois expressions (par exemple « dont l'onde, dont l'effort, dont le charme ») ; chacune de ces expressions occupe normalement toujours la même place dans la structure du vers. Sponde cependant ne respecte pas toujours le schéma attendu. Qu'apportent, selon vous, ces « irrégularités » ?
3. Étudiez le registre de vocabulaire concernant la bataille et celui de la prière ; montrez en quoi ils se mêlent.
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Une thématique baroque

On trouve dans les poésie de Sponde les principaux thèmes d'inspiration de la littérature
baroque.

L'inconstance et le masque
Le premier de ces thèmes est la hantise de l'inconstance : le monde naturel subit des changements : les fleurs ne durent qu'un jour, la neige fond, les torrents tarissent (sonnet II, p.
420) ; le monde des hommes lui aussi est changeant : les constructions intellectuelles humaines sont appelées à disparaître, le poète lui-même est inconstant dans ses désirs, attiré
vers les cieux mais « enchanté » par le monde (sonnet XlI, p. 422).
Au thème de l'inconstance est lié celui du masque: la sensibilité baroque estime difficile de faire la part entre l'apparence et la réalité (l'essence) : les hommes portent des
masques (sonnet IX, p. 422), et le monde est trompeur ; les hommes croient bâtir des œuvres durables, mais avec le temps elles s'écroulent, le rocher en apparence solide n'est en
fait que du verre cassant (sonnet II, p. 420).
L'obsession de la mort
L'inconstance et le déguisement de toute chose s'expliquent par un troisième thème, la
métamorphose de toute manifestation de vie en présence de la mort, qui devient obsédante :
le sonnet II (voir p. 420) s'ouvre et se ferme sur l'affirmation : « Mais si faut-il mourir » ;
le sonnet IX (voir p. 422) fait de la vie une simple préparation à la mort :
« [ ... ] Je sais que cette même vie
N'est rien que le fanal qui me mène au mourir. »

Enfin, le sonnet XlI (p. 423) permet au poète de dire le désir qu'il a de cette mort, délivrance du monde inconstant des hommes.

Domenico Fetti (vers 1589.1623),
La Mélancolie,
toile, 1,71 x 1,28 m.
(Paris, Musée du Louvre.)
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L'aspiration vers l'au-delà
La présence de la mort au sein de la vie est le signe d'un quatrième thème baroque, l'aspiration vers l'au-delà : Sponde est un poète profondément religieux ; sa méditation sur l'inconstance et la mort le tourne vers Dieu, qu'il appelle à son secours, qu'il attend comme
gage de paix et de pérennité (sonnet XII, p. 423). Cette aspiration vers l'au-delà donne au
poète une position privilégiée par rapport aux autres hommes : Sponde leur rappelle leur
destinée (sonnet II, p. 420) et les juge (sonnet IX, p. 422) comme une sorte de prophète
de Dieu.

Une écriture baroque

Le dessein de Sponde

Un univers concret
Mais la littérature baroque n'est pas une littérature mystique, niant l'univers humain : la
présence du monde est sensible partout ; Sponde ne le fuit pas, mais inclut ses « orages »
dans son cheminement vers Dieu (sonnet II, p. 420). Ce ne sont pas des idées qui s'affrontent dans ses poésies, mais des réalités physiques : soit les éléments naturels sont explicitement cités (le soleil, le vent, l'orage, les éclairs, l'eau, le feu, la mer ... ), soit les
comparaisons et les métaphores se réfèrent à l'univers concret. Dans cette utilisation, les
thèmes baroques sont inséparables de l'écriture baroque.

En choisissant la forme brève du sonnet, Sponde s'impose immédiatement un style fait
d'ellipses, de raccourcis, d'alliances surprenantes de mots qui donneront force à une idée
réduite à l'essentiel. Ainsi, dans le sonnet II (p. 420), Sponde ne ménage pas de transition
entre l'idée développée dans les tercets (introduite par « J'ai vu ») et la conclusion du sonnet « Vivez, hommes vivez ... » ; une simple virgule sépare le vers 13 : « Ces lions rugissants, je les ai vus sans rage », du vers 14 : « Vivez, hommes vivez, mais si faut-il mourir ».
Le lecteur passe rapidement des « lions [ ... ] vus sans rage » aux « hommes », et doit se
demander à qui s'adresse le poète : qui sont donc les « lions rugissants » ? Ne seraient-ils
pas justement les hommes ? La tournure elliptique de l'expression ajoute vigueur et sens
à la conclusion du sonnet.
De même, l'écriture baroque allie des mots surprenants, crée des paradoxes et des
antithèses : « âmes d'ébène [ ... ] faces d'albâtre », « Hommagers à la vie, et félons à la
mort » (sonnet IX, p. 422).
Les jeux de mots y sont fréquents : « ces clairs éclairs » (sonnet II, p. 420), ainsi
que des allitérations : « flamme fumeuse », « rugissants ... sans rage » (sonnet II, p. 420).
A ces procédés s'ajoute une surabondance d'images et de métaphores : la vie est
« venteuse » (sonnet II, p. 420) ; le destin de l'homme dans le monde s'inscrit dans des
« flots » qui se rompent (sonnet II, p. 420), dans une « mer » dont il pense échapper, alors
qu'il n'est qu'un vaisseau mal gouverné ; « l'onde » du monde « abîme » l'homme, et son
seul recours sera la « nef » de Dieu (sonnet XII, p. 423). D'autres registres composent
encore bien d'autres réseaux de métaphores. Pourquoi une écriture aussi riche d'effets de
mots et de sonorités ?
L'écriture baroque de Sponde cherche à traduire l'épaisseur du monde qu'il contemple (le
thème du regard est présent de nombreuses fois), la complexité de la destinée humaine,
loin de la vision lumineuse qu'en avaient les poètes de la Pléiade. Dans la forme métrique
qui fut la leur, le sonnet, Sponde entend créer la « perle irrégulière1 », celle qui brille par
son étrangeté et non par sa pureté, par sa richesse excessive de formes et non par sa limpidité.
Le monde a cessé d'être clair, univoque ; la richesse de l'écriture baroque de Sponde
rend palpable cette complexité.

1. A l'origine, le mot barroco est un terme de joaillerie portugais ; il désigne un diamant, une pierre irrégulière, belle d'un côté seulement.
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Farce de maître Pathelin (La) : 87-101

Maître Pathelin et le drapier: 88.
Chez Pathelin : 90.
Au tribunal (texte et traduction) : 93.
Dénouement: 97.

1. Les noms des auteurs sont classés par ordre alphabétique, les noms des œuvres suivis des titres d'extraits sont présentés dans l'ordre où ils apparaissent dans le
manuel.
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Du Fail (Noël) : 229-231
Propos rustiques : 230.

Garnier (Robert) : 324-333

Antigone : 325-328.
« Déchirez-moi le corps, mes membres arrachez » : 325.
« D'une ordonnance injuste il ne faut tenir compte » : 327.
Les Juives : 329-331.
« Pareil aux dieux je marche » : 329.
« Tout est mis aux couteaux, on n'épargne personne » : 330.

Gréban (Arnoul) : 81-86

Mystère de la Passion : 82-86.
Le chœur des démons (texte et traduction) : 82.
Au jardin des Oliviers (texte et traduction) : 84.

Du Guillet (Pernette) : 249-250
Conde Claros de Adonis : 250.

Labé (Louise) : 251-256

Sonnets.
« Ô beaux yeux bruns, ô regards détournés » : 252.
« Je vis, je meurs» : 253.
« Ô, si j'étais en ce beau sein ravie » : 254.
« Ne reprenez, dames, si j'ai aimé » : 254.

Larivey (Pierre de) : 334-337
Les Esprits : 335.

Marie de France : 53

Le Lai du Chèvrefeuille : 53.

Marot (Clément) : 146-170

De l'amour du siècle antique : 149.
« Tant que vivrai en âge florissant » : 150.
Églogue au roi sous les noms de Pan et Robin : 151.
« Sur le printemps de ma jeunesse folle » : 151.
« D'autres côtés j'ois la bise arriver » : 153.
D'Anne qui lui jeta de la neige : 154.
Du partement d'Anne : 154.
Les Élégies :
« Puisque le jour de mon départ arrive » : 155.
« Puisque ton cœur me veux donc présenter » 156.
L'Enfer : 158.
Petite Épître au roi : 160.
Épître à son ami Lyon : 161.
Au Roi, « pour le délivrer de prison » : 163.
Au Roi, « pour avoir été dérobé » : 165.
A la reine de Navarre : 167.

Molinet (Jean) : 127-128

La Ressource du petit peuple : 127.

Montaigne (Michel de) : 371-415

Essais : 374-412.
« C'est ici un livre de bonne foi, lecteur» : 374.
« Il pratiquera ces grandes âmes des meilleurs siècles » : 376.
« Par divers moyens on arrive à pareille fin » : 378.
De la coutume et de ne changer aisément une loi reçue: 380.
De la physionomie : 383.
De la cruauté : 384.
De la conscience : 386.
Des coches : 387.
Des Cannibales : 389.
« Trois d'entre eux ... furent à Rouen» : 390.
Du repentir : 391.
De la présomption : 393.
De la vanité : 393.
De l'amitié : 395.
Autoportrait : 396.
De ménager sa volonté : 398.
« Pour moi donc j'aime la vie » : 400.
« A un enfant de maison » : 401.
« Je voudrais premièrement bien savoir ma langue » : 403.
De l'expérience : 405.
« Qu'on loge un philosophe dans une cage : 407.
« C'eût été sans mentir une mort bien heureuse » : 408.
« Il n'y a point de fin en nos inquisitions » : 410.
« Ai-je perdu mon temps ... ?» : 412.

Montluc: 381-382
Commentaires : 381.

More (Thomas) : 202-203
L'Utopie : 202.

Navarre (Marguerite de) : 232-241

L'Heptaméron : 233-239.
Comment la femme d'un vieux valet du duc d'Alençon put
cacher son amant à son mari qui était borgne : 233.
Histoire de Poline : 235.
Comment un curé de Carelles surpris avec la jeune femme
d'un laboureur se tira d'embarras : 239.

Orléans (Charles d') : 115-120

« En regardant vers le pays de France» : 116.
« Las ! Mort, qui t'a fait si hardie » : 118.
« Le temps a laissé son manteau » : 119.
« Le monde est ennuyé de moi » : 119.

Palissy (Bernard) : 349-350

Discours admirables de la nature des eaux et fontaines : 350.

Des Périers (Bonaventure) : 224-228

Nouvelles Récréations et joyeux devis : 225-227.
De l'avocat qui parlait latin à sa chambrière : 225.
Du conseiller et de son palefrenier : 227.
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Pétrarque : 271

« Volonté m'éperonne» : 271.

Rabelais (Franfois) : 173-219

Pantagruel : 175-187.
« Ami lecteur» : 175.
Du deuil que mena Gargantua à la mort de sa femme
Badebec: 175.
De l'enfance de Pantagruel : 176.
Comment Pantagruel étant à Paris reçut lettres de son
père ... : 178.
Des mœurs et conditions de Panurge : 180.
Comment Panurge, Carpalim, Eusthènes, Épistémon ...
déconfirent six cent soixante chevaliers ... : 182.
Comment Pantagruel de sa langue couvrit toute une
armée : 184.
Gargantua : 188-207.
Prologue de l'auteur: 188.
Comment Gargantua naquit en façon bien étrange : 190.
La harangue de Maître J anotus de Bragmardo : 191.
Comment Gargantua fut institué par Ponocrates ... : 192.
Comment Gargantua employait le temps quand l'air était
pluvieux: 195.
Comment un moine de Seuillé sauva le clos de l'abbaye: 197.
Comment certains gouverneurs de Picrochole par conseils
précipités le mirent au dernier péril: 201.
Comment Gargantua démolit le château du Gué de Vède : 203.
La contion que fit Gargantua aux vaincus : 205.
Comment étaient réglés les thélémites : 206.
Tiers Livre : 208-214.
Continuation du discours de Panurge à la louange des prêteurs
et detteurs : 208.
Continuation des réponses de Trouillogan : 210.
Comment Pantagruel persuade à Panurge de prendre conseil de
quelque fol: 212.
Pourquoi est dite Pantagruélion et les admirables vertus
d'icelle : 214.
Quart Livre et Cinquième Livre : 215-217.
Comment Bacbuc interprète le mot de la bouteille : 216.

Roman de Renart (Le) : 57-75

Renart et les marchands: 59.
La pêche à la queue : 62.
Renart et Ysengrin dans le puits: 64.
Renart jongleur (texte et traduction) : 67.
Le jugement de Renart : 70.

Ronsard (Pierre de) : 293-317

Quatre Premiers Livres des Odes :
« Mignonne, allons voir si la rose » : 295.
« Quand je suis vingt ou trente mois » : 296.
Le Bocage :
« Beauté dont la douceur pourrait vaincre les Rois » : 298.
Continuation des Amours :
« Je mourrais de plaisir voyant par ces bocages » : 299.
« Je vous envoie un bouquet » : 300.
Nouvelle Continuation des Amours :
« Marie, levez-vous ma jeune paresseuse » : 300.
« Sitôt qu'entre les bois tu as bu la rosée » : 302.

Les Hymnes :
Hymne au roi Henri II, « Le bûcheron qui tient en ses mains la
cognée » : 303.
Les Démons, « Un soir vers la minuit, guidé par la jeunesse » :
304.
Hymnes de Pollux et Castor, « Premièrement de coups ils frappèrent le vent » : 305.
Discours des Misères de ce temps :
« Ô toi historien, qui d'encre non menteuse » : 307.
Continuation du discours des Misères :
« Ne prêche plus en France une Évangile armée » : 309.
Réponse aux injures et calomnies :
« Si tu veux confesser que loup-garou tu sois » : 310.
Sur la mort de Marie :
« Terre, ouvre-moi ton sein » : 312.
« Comme on voit sur la branche au mois de mai la rose » :
313.
Sonnets pour Hélène :
« Quand vous serez bien vieille le soir à la chandelle » 314.
Derniers vers :
« Je n'ai plus que les os, un squelette je semble» : 315.

Satyre Ménippée (La) : 361
Scève (Maurice) : 244-248

Délie : 245-247.
« Plutôt seront Rhône et Saône disjoints » : 245.
« Moins je la vois, certes plus je la hais » : 246.
« Comme corps mort vaguant en Haute Mer » : 247.
« En divers temps, plusieurs jours, maintes heures » : 247.

Shakespeare : 421
Hamlet : 421.

Sponde (Jean de) : 418-425

Essai de quelques poèmes chrétiens.
« Mais si faut-il mourir » : 420.
« Qui sont, qui sont ceux-là » : 422.
« Tout s'enfle contre moi, tout m'assaut, tout me nuit » 422.

Tristan et Iseut: 42-56

Le philtre : 45.
Le saut de la chapelle (texte .et traduction) : 47.
La clémence de Marc : 49.
La mort de Tristan (texte et traduction) : 50.
La douleur d'Iseut (texte et traduction) : 51.
De la tombe de Tristan jaillit une ronce : 52.

Villon (François) : 121-129

Testament (le) : 122.
Ballade pour prier Notre-Dame: 124.
L'Épitaphe Villon (Ballade des pendus) : 125.

Virgile: 307

L'Énéide : 307.
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Amour

291.
Du Bellay : 269 ; 270.
Catulle : 270.
Dante : 238.
Du Guillet : 250.
Labé : 252-254.
Marguerite de Navarre : 235.
Marot : 150; 154-156.
Pétrarque : 271.
Ronsard : 296 ; 298 ; 300.
Scéve : 245-247.
Tristan et Iseut : 45.
Groupement de textes : 301

Amour et mort

Chanson de Roland : 34.
Desportes : 313.
Charles d'Orléans : 118.
Rabelais : 175.
Ronsard : 312-313.
Tristan et Iseut : 50-52.

Groupement de textes : 118

Anciens et modernes

Maro t: 149.
Montaigne : 405.
Rabelais : 178.

Aspiration vers l'au-delà

Du Bellay : 274.
Marguerite de Navarre : 235.
Sponde : 420-422.
Villon : 124.

De l'auteur au lecteur
Labé : 254.
Montaigne : 376 ; 412.
Palissy : 350.
Rabelais : 175; 186; 188.

Groupement de textes : 189

Autobiographie

D'Aubigné : 356.
Du Bellay : 280-288.
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Montaigne : 391-396 ; 405.
Charles d'Orléans : 116; 118-119.
Ronsard : 296 ; 304 ; 315.
Villon : 123.

Baroque

416.
D'Aubigné : 356-366.
Montaigne : 376-412.
Sponde : 420-422.

Antiquité

Chevalerie

Artiste (rôle de l'artiste)

Conte, fable, nouvelle

171.
Du Bellay : 275-279.
Garnier : 325-328.
Du Guillet : 250.

25.
Chanson de Roland : 19-43.
Perceval le Gallois : 35.
Tristan et Iseut : 47 ; 49.
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D'Aubigné : 356.
Du Bellay : 281 ; 282.
Marot : 160.
Ronsard : 303 ; 314.
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Du Fail : 230.
Du Guillet : 250.
Marot : 161.

1. Les pages qui suivent immédiatement les rubriques renvoient aux développements qui leur sont consacrés ; celles qui figurent à la suite des noms d'auteurs renvoient
aux extraits des œuvres.
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Marguerite de Navarre : 233-239.
Bonaventure des Périers : 225 ; 227.
Rabelais : 212.
Groupement de textes : 162 ; 235

Courtoisie

291.
Marguerite de Navarre : 235.
Tristan et Iseut : 45-53.

Éducation

Guerre

Chanson de Roland : 19-33.
Commynes : 106.
Garnier : 330.
Thomas More : 202.
Rabelais : 182 ; 197 ; 201 ; 203.

Groupement de textes : 27 ; 201

Guerres de Religion

Commynes : 108.
Érasme : 196.
Montaigne : 376 ; 401 ; 403.
Palissy : 350.
Rabelais : 178 ; 192 ; 195.

342.
D'Aubigné : 356-366.
Garnier : 325.
Montaigne : 383-384.
Montluc : 381.
Ronsard : 308-310.
Satyre Ménippée : 361.

Épicurisme (joie de vivre)

Humanisme

Groupement de textes : 404

Marot : 150.
Montaigne : 400.
Rabelais : 175-176.
Ronsard : 296 ; 298 ; 300.

Épopée-épique

41.
D'Aubigné: 356-366.
Chanson de Roland : 19-33.
Rabelais : 192 ; 203.
Ronsard : 305.
Virgile : 307.
Groupement de textes : 27

Exil

Du Bellay : 282 ; 285.
Marot : 167.
Charles d'Orléans : 116.

Groupement de textes : 285

Femmes (images de la femme)

Chanson de Roland : 35.
Farce de maître Pathelin : 90.
Labé : 252-255.
Marguerite de Navarre : 233 ; 235.
Ronsard : 300.
Tristan et Iseut : 51.

Femmes écrivains

Du Guillet : 250.
Labé : 252-255.
Marguerite de Navarre : 233-239.

Groupement de textes : 360

171.
Commynes : 106.
Érasme : 196.
Thomas More : 202.
Rabelais : 178 ; 205 ; 214.

Inspiration sacrée
D'Aubigné : 363.
Bèze (de) : 352.
Garnier : 329-331.
Gréban : 84.
Villon : 124.

Jeux sur le langage

Farce de maître Pathelin : 94 ; 97.
Bonaventure des Périers : 225.
Rabelais : 191 ; 210.
Roman de Renart : 67.
Groupement de textes : 192

Littérature et histoire

D'Aubigné : 356-366.
Chanson de Roland : 17 ; 19.
Commynes : 106-111.
Montaigne : 376 ; 383-384.
Montluc : 381.
Ronsard : 308.

Mort

Du Bellay: 279.
Chanson de Roland: 30 ; 32 ; 34.
Commynes : 110.
Montaigne : 408.
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Ronsard : 315.
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Sponde : 420-422.
Tristan et Iseut : 50-51.
Villon : 125.

Nature

Baïf : 302.
Du Bellay : 273.
Du Fail : 230.
Marot : 151.
Ronsard : 295-296 ; 299 ; 302.
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Roi (images du pouvoir)
Du Bellay : 284.
Chanson de Roland : 19.
Commynes : 110.
Marot : 153; 163; 165.
Montaigne : 378 ; 390.
Rabelais : 205.
Roman de Renart : 70.
Ronsard : 303.
Tristan et Iseut : 49.
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Farce de maître Pathelin : 88-98.
Marguerite de Navarre : 233 ; 239.
Bonaventure des Périers : 227.
Rabelais : 180.
Roman de Renart : 59 ; 62 ; 64.
Tristan et Iseut : 47.
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Baïf : 302.
Du Bellay : 268-288.
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Marot : 158.
Rabelais : 210.
Roman de Renart : 71.
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