
 
 
— Marie-Madeleine Fragonard, Claudine Nédelec, Histoire de la poésie, Paris, PUF, « Licence », 2010 — 

 

 

 
 
 

Bibliographie générale 
 
 
 

 Dictionnaires 
 
P. ARON, D. SAINT-JACQUES, A. VIALA (dir.), Dictionnaire du Littéraire, 
Paris, PUF, 2002 ; rééd. 2006. 

Le Grand Atlas des littératures, Paris, Encyclopedia Universalis, 1990. 
 

 d’auteurs 
 
G. COLLETET, Éloges des hommes illustres qui depuis un siècle ont 
fleury en France dans la profession des lettres, composez en latin par 
Scévole de Sainte Marthe et mis en F. par G.C., Paris, 1644. 
P. COUTY, J.-P. de BEAUMARCHAIS, Dictionnaire des littératures de 
langue française, Paris, Bordas, 1984. 
B. DIDIER, Dictionnaire universel des Littératures, Paris, PUF, 1993, 
3 vol. 
A. DU VERDIER et F. LA CROIX DU MAINE, Les Bibliothèques françoyses, 
Lyon, 1585. 
A. FRANKLIN, Dictionnaire des noms, surnoms et pseudonymes latins, 
Paris, 1875. 
C. GOUJET, Bibliothèque française, Paris, 1741-1756,18 vol. 
Mgr GRENTE, Dictionnaire des lettres françaises, Paris, Fayard 1951-
1972 [par siècle]. 
R. LAFONT, V. BOMPIANI, Dictionnaire des auteurs, des œuvres et des 
personnages littéraires, Paris, Robert Laffont, « Bouquins »,1994. 
N. MICHEL, M. de ROUGEMONT, Le rameau subtil. Prosatrices 
françaises entre 1364 et 1954, Paris, Hatier, 1993. 
Abbé MORERI, Grand Dictionnaire historique, éd. avec notes de l'abbé 
Goujet, Paris, Libraires associés, 1759. 
Père NICERON, Mémoires pour servir à l'histoire des hommes illustres 
dans la République des Lettres, Paris, 1724-1745. 
C. PLANTE, La petite sœur de Balzac : essai sur la femme auteur, 
Paris, Seuil, 1989. 
J.-M. QUERARD, La France littéraire du XVIII

e
 et XIX

e
 siècle (1700-

1827). 1827-1864, 12 vol. ; rééd. Paris, Maisonneuve, 1964. 
E. SARTORY, D. ZIMMERMAN, French Women Writers: a bio-
bibliographical source book, New York/London, Greenwood press, 
1991. 
H. TALVART, J. PLACE, Bibliographie des auteurs modernes de langue 
française (1801-1927), Paris, 1928. 

 
Dictionnaire des littératures, Paris, Larousse, 1985. 
Femmes dramaturges en France (1650-1750), Seattle-Tubingen, 
Papers on French XVIIe Literature, 1993. 
 



 
 
— Marie-Madeleine Fragonard, Claudine Nédelec, Histoire de la poésie, Paris, PUF, « Licence », 2010 — 

 

 de critique et méthode 

 
Vous vous orientez à partir de l’ouvrage d’Alain Viala, La Culture du 
littéraire, Paris, PUF, 2009. 
 
R. ESCARPIT, Dictionnaire international des termes littéraires, Berne, 
1979. 
J. GARDE, M.-C. HUBERT, Dictionnaire de critique littéraire, Paris 
Armand Colin, 1993. 
H. MORIER, Dictionnaire de poétique et de rhétorique, Paris, PUF, 
1961. 

 

 Anthologies 
 
P. ZUMTHOR, Anthologie des grands rhétoriqueurs, Paris, UGE, 1978. 
J. CÉARD, L.-G. TIN, Anthologie de la poésie française du XVI

e
 siècle, 

Paris, Gallimard, « Gallimard/poésie », 2005. 
J. ROUSSET, Anthologie de la poésie baroque, Paris, Armand Colin, 
1988. 
G. MATHIEU-CASTELLANI, Eros baroque, Paris, 10/18, 1978. 
J.-P. CHAUVEAU, Anthologie de la poésie française du XVII

e
 siècle, 

Paris, Gallimard, « Gallimard/poésie », 1987. 
A. NIDERST, La poésie à l’age baroque, 1598-1660, Paris, Robert 
Laffont, « Bouquins », 2005. 
M. DELON, Anthologie de la poésie du XVIII

e
 siècle, Paris, Gallimard, 

« Gallimard/poésie », 1997. 
B. SACHE, F. MARTHOURET, Anthologie de la poésie des XVII

e
 et XVIII

e
 

siècle, Paris, Thélème (anthologie en livre-audio). 
 
 

 Revues 
 
Les revues sont disponibles dans les usuels des bibliothèques 
universitaires et permettent de s’informer des opinions récentes. 
Les différentes revues font des recensions, qui parfois sont longues et 
précises, et peuvent vous permettre de savoir s'il faut lire en première 
urgence ou si vous pouvez vous en dispenser dans l'immédiat ! 
L'intervalle entre la parution et la recension varie de un à deux ans. 
 
Revue d'Histoire littéraire de la France (RHLF, chez Armand Colin). 
French Studies. 
Cahiers de l'Association Internationale des Études Françaises (CAIEF). 
Revue d'histoire du théâtre. 
Revue de Littérature comparée. 
Revue des sciences humaines (Lille). 
Oeuvres et Critiques. 
Bibliothèque d'humanisme et Renaissance (BHR, chez Droz, 1965). 
Renaissance Humanisme Réforme (RHR). 
Studi Umanistici. 
Nouvelle revue du XVI

e 
siècle. 

Dix-septième siècle. 
Littératures classiques (Toulouse). Succède à Cahiers de littérature 
du XVII

e 
siècle. 

Papers on seventeen century French Literature (Tubingen). 
Dix-huitième siècle. 



 
 
— Marie-Madeleine Fragonard, Claudine Nédelec, Histoire de la poésie, Paris, PUF, « Licence », 2010 — 

 

Studies on Voltaire and the XVIIIth century, Oxford, The Voltaire 
foundation at Taylor Institution (alterne les numéros composés 
d'articles, les publications d'actes de colloques et les ouvrages). 
Annales. 
Annales historiques de la Révolution française. 
 
 

 Ouvrages bibliographiques, répertoires 
 
Ils sont disponibles dans les usuels des bibliothèques universitaires. 
Pour s’informer des ouvrages parus durant les trois siècles de 
référence :  
 
Catalogue des imprimés de la Bibliothèque nationale, 250 vols. 
(format papier et informatisé), disponible sur le site BNF.fr 
Catalogue général des livres imprimés de la B.N., Anonymes XVI

e
-
 

XVIII
e 
siècle, BN ,1987. 

 
A. CIORANESCU, Bibliographie de la littérature française du XVI

e 
siècle, 

1 vol., Paris, CNRS, 1965. 
A. CIORANESCU, Bibliographie de la littérature française du XVII

e 
siècle, 

3 vol., Paris, CNRS, 1965-1966. 
A. CIORANESCU, Bibliographie de la littérature française du XVIII

e 
siècle, 

3 vol., Paris, CNRS, 1967. 
Ces trois ouvrages sont classés par nom d'auteur, avec ses 
publications (et republications) par ordre chronologique et les critiques 
qui lui sont consacrées par ordre chronologique (jusqu'en 1960 
environ). Indispensable pour tout travail de diachronie, carrière des 
auteurs et réception. 
 
R. ARBOUR Répertoire chronologique des éditions de textes littéraires 
(1585-1643), Droz, 1977-1980, 5 vol. 
P. CONLON, Prélude au siècle des Lumières (1680-1715), 6 vol., 
Genève, Droz, 1970-1975 
P. CONLON, Le siècle des Lumières (1716-1789), Genève, Droz, 1983-
2007. 
Ces trois ouvrages sont classés par année de publication et par ordre 
alphabétique ; ils contiennent un index des auteurs, des éditeurs, des 
lieux de publication. Indispensable à tout travail de synchronie 
 
 

 Histoire de l’édition 
 
H.J. MARTIN, R. CHARTIER, Histoire de l'édition française, Promodis, 
1982-1986. 4 tomes. Une réédition par Fayard en 1989 avec 
illustration restreinte 
Histoires de la littérature Française, publié chez Arthaud et aux 

Éditions sociales datent, mais sont excellentes, contiennent une 

bibliographie et iconographie. 
L'Encyclopédie de la Pléiade comprend une histoire des littératures 
universelles. 
Histoire des disciplines littéraires en France et en Allemagne au XIX

e
 

siècle ; Philologiques, I, Paris, Maison des sciences de l'homme, 
1990. 
 



 
 
— Marie-Madeleine Fragonard, Claudine Nédelec, Histoire de la poésie, Paris, PUF, « Licence », 2010 — 

 

Qu'est ce qu'une littérature nationale ? Approches pour une théorie 
interculturelle du champ littéraire ; Philologiques, III, Maison des 
sciences de l'homme, 1994. 
 

 

 Des ouvrages sur la poétique 
 
Par exemple : 
 
R. JAKOBSON, Huit questions de poétique, Paris, Seuil, « Points 
Seuil », 1977. 

G. DICKIE, T. BINKLEY, N. GOODMANN, K. WALTON, L. PRIETO, 
C.L. STEVENSON, M. MACDONALD, M. GLOWINSJI, Esthétique et 
poétique, Paris, Seuil, « Points Seuil », 1992. 

T. TODOROV, W. EMPSON, J. COHEN, G. HARTMAN, F. RIGOLOT, 
Sémantique de la poésie, Paris, Seuil, « Points Seuil », 1977. 

G. GENETTE, H.R. JAUSS, J.-M. SCHAEFFER, R. SCHOLES, 
W.D. STEMPEL, L. VIETOR, Théorie des genres, Paris, Seuil, « Points 
Seuil », 1986. 



 
 
ŕ Marie-Madeleine Fragonard, Claudine Nédelec, Histoire de la poésie, Paris, PUF, « Licence », 2010 ŕ 

1 
 

 
 
 
 

I. Une histoire possible  
de trois siècles de poésie ? 

 
 
 
 

  Les poètes médiévaux et leur survie éditoriale 

  Marot 

a. Marot éditant Villon 
b. Préfaces des éditions posthumes de Marot 

  La réception de Ronsard 

  La réception de Malherbe 

  La réception de Voiture 

  La réception de Boileau 

  Le passé tel qu’il arrive au XIX
e siècle 

a. Table des matières de La Harpe de la  
Jeunesse 

b. Rééditions du XVIII
e 
siècle 

c. Les best-sellers au XIX
e 
siècle 

d. Variations des termes en histoire littéraire 
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Illustration n° 1 
Le Chant royal du drapier (1530) 
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Illustration n°°2 
Gravure d’Abraham Bosse,  

La Galerie du Palais (vers 1638) 

 

 
 
 

  Les poètes médiévaux et leur survie éditoriale 

 
Parmi les livres édités avant 1500 qu’on appelle les incu-

nables, la poésie médiévale a une place notable. Il faut bien se 
rendre compte que ce n’est pas son esthétique qui choquerait 
(après tout, Pétrarque, qui est tellement à la mode, est un au-
teur du XIV

e siècle), mais leur langue qui est devenue inintelli-
gible. C’est déjà cette difficulté qui a motivé la réécriture des 
romans en vers dans des proses modernisées à chaque reco-
piage. 

Auteurs réédités : 

 Alain CHARTIER : outre des éditions séparées de La Belle 
Dame sans Mercy, on peut évoquer l’édition de ses 
œuvres avec Machaut et Villon, à Paris, en 1489, 1492, 
1498, mais aussi 1617 par André Duchesne. Ronsard lui 
emprunte l’allégorie de la France pour son Discours des 
Misères de ce temps. 

 Arnould GRÉBAN, Mystère de la Passion, et Simon GRÉ-

BAN, Triomphant mystère des actes des Apôtres, qui a été 
joué pendant un siècle : 1537, 1541, rééd. Bourges, 
1540, après qu’il a été joué en 1536. 

 Christine DE PISAN († 1431), Dits ; Épître d’Othéa, 1500, 
1522 ; Le Chemin de longue estude, mis en prose, 1549. 

 Guillaume DE MACHAUT en manuscrits de luxe. 
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 Martial D’AUVERGNE, Arrests d’amour, 1500. 

 MESCHINOT († c. 1491), Les Lunettes des Princes, et Bal-
lades, 1493, 1494, 1500. 22 éditions jusqu’en 1539. 

 MOLINET († 1507), Faictz et dicts, 1531, 1536, 1540. 

 VILLON († c. 1484), 1489, 1490, 1492, 1497, 1500, 29 fois 
jusqu’en 1542, dont édition de Marot en 1533 (cf. préface 
de Marot aux Œuvres, témoignant de la lente disparition 
des témoins linguistiques), puis creux jusqu’en 1723, 
1742. 

 
Un cas spécial : Guillaume DE LORRIS et Jean DE MEUNG, 

Roman de la Rose. Ce grand poème est considéré comme 
crypté et mythique à l’égal des mythes ovidiens ; entre autres, 
on se demande s’il est ésotérique et alchimique. D’où des ma-
nuscrits innombrables (76 à la seule BNF) et des éditions dès 
les incunables : 1485, 1487, 1493, 1494, 1498 ; chez l’éditeur 
Vérard, en 1503, 1505, 1511, 1515, 1519, 1521, 1523, 1526, 
1527, 1528, 1529, 1531, 1537, 1538. Cette fois, il y a un creux 
éditorial jusqu’en 1735 (Lenglet-Dufresnoy) et 1813. Il existe 
une version en prose de Jean Molinet, Lyon, 1503 et Paris, 
1521. Comme alchimique, il est édité en 1561 et 1618 dans un 
recueil, De la transformation métallique, avec Flamel. 

Les textes des troubadours ne subsistent qu’en manus-
crits, où quelques rares érudits iront les lires au titre des curiosi-
tés : Jean de Nostredame, Vies des poètes provençaux (1575), 
Claude Fauchet, Recueil des antiquitez gauloises et françoises 
(1579), Étienne Pasquier, Recherches de la France (1619). Des 
citations figurent enfin dans les dictionnaires de langue an-
cienne : Ménage et Borel. 
 
 

  Marot 

 
a. Marot éditant Villon 

 
En mémoire d’un poète déjà lointain, mais que certains 

lecteurs savent encore par cœur. Problèmes de conservation, 
de langue et parfois de traduction, objectif de constitution d’une 
lignée poétique. Mais sélection mentale : il perçoit du vieilli, du 
démodé, et des motifs autres que linguistiques à 
l’incompréhension, il en tire des conclusions sur la hiérarchie 
des thèmes et l’option qu’ils représentent sur le futur : écrire 
des choses basses et particulières ne mène pas à la postérité. 
Ce sera l’avis théorique et pratique de ladite postérité : vive les 
genres nobles. 
 

 Marot s’adressant aux lecteurs 

Citons un extrait des Œuvres de Françoys Villon de Paris, 
reveues et remises en leur entier par Clement Marot valet de 
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chambre du roy (Paris, Arnoult et Charles Angeliers, 1532 ; 
orthographe un peu régularisée : accents et liaison des mots) : 

 
Entre tous les bons livres imprimez de la langue Francoyse ne s’en 
veoit ung si incorrect ne si lourdement corrompu que celluy de Vil-
lon: & m’esbahy (veu que c’est le meilleur poete Parisien qui se 
trouve) comment les imprimeurs de Paris, & les enfans de la ville, 
n’en ont eu plus grand soing. Je ne suy (certes) en rien son voysin: 
mais pour l’amour de son gentil entendement, & en recompense de 
ce que je puis avoir aprins de luy en lisant ses œuvres, j’ay faict à 
icelles ce que je vouldroys estre faict aux miennes, si elles es-
toyent tombées en semblable inconvenient. Tant y ay trouve de 
broillerie en l’ordre des coupletz & des vers, en mesure, en lan-
gaige, en la ryme, et en la raison, que je ne scay duquel je doy plus 
avoir pitié, ou de l’œuvre ainsi oultréement  [p. 3] gastee, ou de 
l’ignorance de ceux qui l’imprimerent. [...exemples...]. Touteffois, 
partie avecques les vieux imprimez, partie avec l’ayde des bons 
vieillards qui en scavent par cueur, et partie par deviner avecques 
jugement naturel, a esté reduit nostre Villon en meilleure et plus 
entiere forme qu’on ne l’a veu de nos aages, et ce sans avoir tou-
ché à l’antiquité de son parler, à sa façon de rimer, à ses meslees 
et longues parentheses, à la quantité de ses syllabes, ne à ses 
couppes, tant feminines que masculines : esquelles choses il n’a 
suffisamment observé les vrayes reigles de francoyse poesie, et ne 
suis d’advis que en cela les jeunes poesies l’ensuyvent, mais bien 
qu’ils cueillent ses sentences [p. 3 v.] comme belles fleurs, qu’ilz 
contemplent l’esprit qu’il avoit, que de luy apprennent à proprement 
descripre, et qu’ilz contrefacent sa veine, mesmement celle dont il 
use en ses ballades, qui est vrayement belle et heroique, et ne fay 
doubte qu’il n’eust emporté le chappeau de laurier devant tous les 
poetes de son temps, s’il eust esté nourry en la court des roys et 
des princes, là où les jugemens se amendent, et les langaiges se 
pollissent. Quant à l’industrie des lays qu’il feit en ses testamens 
pour suffisamment la cognoistre et entendre, il faudroit avoir esté 
de son temps à Paris, et avoir congneu les lieux, les choses et les 
hommes dont il parle: la memoire desquels tant plus se passera, 
tant moins se congnoistra icelle industrie de ses lays dictz. Pour 
ceste cause qui vouldra faire une œuvre de longue duree, ne 
prenne son subject sur telles choses basses et particulieres. Le 
reste des œuvres de nostre Villon (hors cela) est de tel artifice, tant 
plein de bonne doctrine, et tellement painct de mille belles cou-
leurs, que le temps qui tout efface, jusques icy ne l’a sceu effacer. 
Et [p. 4] moins encor l’effacera ores et d’icy en avant, que les 
bonnes escriptures francoyses sont et seront mieulx congneues et 
recueillies que jamais. 
Et pour ce (comme j’ay dit) que je n’ay touché à son antique façon 
de parler, je vous ay exposé sur la marge avecques les annota-
tions, ce qui m’a semblé le plus dur à entendre, laissant le reste à 
vos promptes intelligences, comme ly roys pour le roy: hom pour 
homme, compaing pour compaignon: aussi force pluriers pour sin-
guliers, et plusieurs autres incongruitez dont estoit plain le langaige 
mal lymé d’icelluy temps. 
Apres quant il s’est trouvé faulte de vers entiers, j’ay prins peine de 
les refaire au plus pres (selon mon possible) de l’intention de 
l’autheur: et les trouverez expressement marquez de cette 
marque*. Affin que ceulx qui les scauront en la sorte que Villon les 
fist, effacent les nouveaux pour faire place aux vieux. [Problèmes : 
mots rajoutés, jargon ...] 

Et si quelqu’un d’adventure veult dire que tout ne soit racoustré 
ainsi qu’il appartient, je luy repons des maintenant que s’il estoit 
autant navré en sa personne, comme j’ay trouvé Villon blessé en 
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ses œuvres, il n’y a si expert chirugien qui le sceust penser sans 
apparence de cicatrice: et me suffira que le labeur qu’en ce j’ay 
employé, soit agreable au roy mon souverain, qui est cause et mo-
tif de ceste emprise et de l’execution d’icelle, pour l’avoir veu vou-
lentiers escouter, et par tresbon jugement estimer plusieurs pas-
sages des œuvres qui s’ensuyvent. 

 

 
b. Préfaces des éditions posthumes 

 

Deux éditeurs concurrents éditant Marot qui, après avoir 
édité son Adolescence Clémentine, n’a jamais donné la se-
conde partie de ses œuvres d’adulte, en quelque sorte, bien 
qu’il ait édité des morceaux et fait circuler beaucoup de manus-
crits. Problèmes de récupération des morceaux, de leur clas-
sement efficace, suivant le modèle donné par l’auteur, suivant 
une logique chronologique ? Dans quelle hiérarchie des 
genres ? 

Objectif évident : continuer à éditer malgré sa mort le 
poète le plus édité au XVI

e siècle, avec constance et abon-
dance, même dans la seconde moitié du siècle, et même sans 
tenir compte de sa traduction des psaumes qui est le signe de 
ralliement des protestants. 
 

 Œuvres, 1544, Lyon, à l’enseigne du Rocher 
(G. Roville) 

 
Tout ainsy, amy Lecteur, que toute architecture sans sa disposition 
rend moins belle son Orthographe, tant bien cymmetriée soit-elle, 
pareillement tout œuvre tant docte ou plaisant soit-il, estant de sa 
deduction frustré, se monstre et est de faict, plus desplaisant à tout 
Lecteur que agreable. Non que je vueille à aucun autheur res-
treindre sa liberté de disposer et ordonner son labeur à sa voulen-
té : ne aussi que je die, qu’en l’estendant en son ordre, il ne 
l’approche plus près que un autre en celle perfection où tout ou-
vrier tasche (comme il doibt) de parvenir le plus qu’il peult. Voyant 
donc la première edition de nostre Marot avoir esté intitulée Ado-
lescence ; aucuns des autres opuscules depuis par luy composez, 
estre appellez Suyte : et aulcuns avoir autres noms : confusement 
et sans aulcun tiltre, comme un amas de diverses pièces, et non 
differentes : sans distinguer les translations des propres : les 
graves des légères et facetieuses : ne les prophanes des reli-
gieuses, et estre au lisant une trop grande fascherie d’aller requerir 
une Epistre, ou une épigramme, d’une partie en l’autre : je t’ay bien 
voulu icy rendre chascune chose en meilleur ordre (soubs la cor-
rection et bon jugement toutefois de l’autheur), mais sans la sepa-
rer de son lieu, c’est-à-dire que combien que tu y treuves Ballades, 
Chants Royaux, / Chansons, Epigrammes, Epitaphes, Epistres, 
Elegies, Dialogues, et autres œuvres tant siens, que par luy tra-
duicts pour ton soulagement, rengez à part : neantmoins tu les 
trouveras restitués, ceulx de l’adolescence, sous le tiltre 
d’Adolescence, ceulx de la suyte soubz le tiltre de Suyte : et ce qui 
est oultre lesdicts Adolescence et Suyte, soubs le tiltre de Recueil : 
entre lesquelz œuvres tu trouveras aussi plusieurs autres dudict 
Marot qui n’ont jusques à present esté imprimez, despartis pareil-
lement et distribuez, chascun en son ordre. Invention (à mon advis) 
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que l’autheur mesmes ne resprouvera. Ce que tu pourras en lisant 
trop mieux gouster, que moy par parolles le te donner à cong-
noistre. Et le tout, bening lecteur, à ta consolation, pourveu que tu 
le prennes en aussi bonne part comme curieusement je t’y ay vou-
lu complaire. Et à Dieu. 

 

 Œuvres, 1547, Lyon, Guillaume Roville 

 
[Tout ainsi ... Recueil] 

 : entre lesquels œuvres en trouveras aucuns autres dudict Marot 
qui n’ont jusques ici present esté imprimez. Lesquels toutefois 
n’avons mis en tel ordre pour le present, mais en la fin desdictz 
œuvres, comme pourras veoir, à cause qu’esperons recouvrer le 
demeurant de ses œuvres, et apres suivre nostre ordre aux autres 
impressions que pourrions faire cy apres. Puis que l’autheur n’a 
reprouvé en son vivant telle bonne ordonnance, ne aussi chose qui 
fust en sesdictes œuvres, qui premierement furent imprimez avec 
telle disposition, sembleroit estre presomption grande à qui voul-
droit changer ou remuer tel ordre, veu que luy mesmes en son vi-
vant l’avoit agreable. Et le tout, bening lecteur [...etc.] 

 
 Œuvres, 1546, Lyon, Jean de Tournes 

 
Saine et discrete opinion eut celuy, amy lecteur, qui premier redi-
gea les œuvres de nostre Marot en l’ordre que depuis plusieurs en 
le suyvant ont approuvé. Et ne doubte point que si l’autheur ne fust 
esté alors au nombre des vivantz, qu’il eust achevé ce, à quoy je 
me suis apres luy advisé. C’est que (ainsi qu’est vray-semblable) 
nostre feu Clement Marot voyant au commencement partie de ses 
labours estre confusement meslées parmy d’autres pires assez, et 
exposees à la curiosité du peuple tousjours affamé de nouveauté 
par avarice (possible) d’aucuns, ou bien (et mieux) par l’impatiente 
affection des amys de son honneur : et ne sachant clerement 
soubz quel plus commode titre les mettre en evidence, estant elles 
sans continuité, ains de diverses pieces, leur donna ce nom 
d’Adolescence, pour excuser l’aage, où il avoit travaillé, et nous 
laissa tousjours esperer quelque chose de mieux venant en maturi-
té : Depuis ayant composé maintes autres choses, toutesfois d’un 
mesme ordre, c’est à dire qu’en la seconde édition sienne, il y avoit 
aussi bien Opuscules, Elegies, Epistres, Ballades, Epitaphes, Ci-
metieres, Complaintes, oraisons; comme encor depuis à la der-
niere fournée intitulee / Recueil, et sembleroit proprement à ceulx, 
qui ne l’ont congneu de face, que jamais il ne soit sorty de jeu-
nesse, et soit esté (comme depuis à nostre grand prejudice) ravy 
en ses premiers ans. Mais certes, si j’eusse voulu differer davan-
tage à executer cette mienne juste intention, j’eusse non seulement 
faict injure aux cendres du defunct, ains grandissime tort à tous 
ceux, qui ont delicate oreille et bon jugement, mesmement à qui l’a 
plus cler voyant que moy. Car qui bien goustera ce, qu’il a faict sur 
ses derniers jours, il trouvera l’invention, la matiere et le style de 
bien loing differentz de ses premiers en subtilité, doctrine et gravi-
té. Et pour ce voyant que par l’outrage de la Mort nous sommes 
frustrez de plus esperer de luy davantage de ce, qu’il nous a laissé, 
à l’imitation des antiques, qui ont meis toutes les veilles et travaux 
de Maro son predecesseur soubz un nom general (bien qu’il y ait 
parmi assez d’oeuvres de grande estendue), ainsi je t’ay pareille-
ment icy osté tous les injurieux tiltres (soubz la paix toutesfois du 
trespassé) et suivant seulement l’ordre, qu’il a tousjours tenu, au 
soulagement de toy, lecteur, comme je le desire à ton contente-
ment. 
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 Œuvres, 1547, Lyon, Jean de Tournes 

 
Ja n’est besoin, amy Lecteur, que d’advantage je te travaille les 
oreilles à te ramentevoir en quel ordre je t’avois par mes prece-
dentes éditions reduit toutes les œuvres de nostre feu Marot. Car 
tu as peu veoir comme encores tu verras suyvamment le fil, auquel 
j’ay cousu la plus expediente facilité, que j’ay sceu excogiter, pour 
te soulager à rechercher laquelle, que tu voudras de tant de di-
verses pieces de ses labeurs : que je croy que tu auras receu au-
tant agreable, comme trouvé aisé à ta commodité, à laquelle j’ay 
tousjours tasché de complaire. Et pour ce faire resequay tous ces 
injurieux tiltres, et non gueres moins propres apres sa mort, que 
par luy vivant ils furent tolerables souz l’esperance que chacun at-
tendoit tousjours meilleure chose, comme il eust tousjours meilleu-
ré sur le meurissement de ses ans, s’il eust survecu nostre expec-
tation. Et mesmement qu’en le filant, en cest ordre nuement, et 
sans autre tiltre que general, je ne pourrois faillir à accroistre son 
autorité envers la posterité, qui ne l’aura peu congnoistre de face, 
comme elle le congnoistra perpetuellement de nom, et de vertu. Et 
cuydois certainement (apres que j’euz longtemps ecouté, si rien 
eschapperoit de la main de tant d’amys siens apres son deces et 
principalement de ceux, qui ne se vouldroient derober une telle in-
jure, que de luy celer aucune chose sienne en son absence) avoir 
clos et plié le dernier cayer de ses vertueuses veilles, et par les 
derniers avoir planté but à voir davantage de luy /..../ 

 
Voir Lerrer W. (de), L’Influence de Marot aux XVII  

et XVIII
e 

siècles, Lausanne, 1920. 

 
 

  La réception de Ronsard 
 
 

 DU BELLAY, Regrets, sonnet CLII (1558) 
 

Si mes écrits, Ronsard, sont semés de ton los*, 
Et si le mien encor tu ne dédaignes dire, 
D’être enclos en mes vers ton honneur ne désire, 
Et par là je ne cherche en tes vers être enclos. 
 
Laissons donc je te prie, laissons causer ces sots, 
Et ces petits galants, qui ne sachant que dire, 
Disent, voyant Ronsard et Bellay s’entr’écrire, 
Que ce sont deux mulets qui se grattent le dos. 
 
Nos louanges, Ronsard, ne font tort à personne : 
Et quelle loi défend que l’un à l’autre en donne, 
Si les amis entre eux des présents se font bien ? 
 
On peut comme l’argent trafiquer* la louange, 
Et les louanges sont comme lettres de change, 
Dont le change et le port, Ronsard, ne coûte rien. 
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 Pantaléon THÉVENIN, Commentaire de l’Hymne de la 
Philosophie de Ronsard (1578) 

 
Dirai-je seulement que c’est presque un miracle de nature qu’un seul 
Ronsard soit à peu près autant qu’aux Grecs leurs Homère, Pindare, 
Hésiode, Théocrite, Anacréon tous ensemble, et aux Latins, Virgile, 
Horace, Ovide, Tibulle, et autres infinis : vu qu’en tant de diverses 
œuvres il les a si proprement bien exprimés et rapportés de telle grâce 
que combien qu’il ait travaillé quasi en toutes les parties de poésie, il 
semble toutefois (tant il est parfait en chacune) qu’il n’ait travaillé qu’en 
une seule. Tant la nature l’a favori en lui élargissant une veine poé-
tique presque infuse, tant l’art et la doctrine des préceptes lui a baillé 
de progrès et d’accroissement et finalement l’usage et l’exercitation 
d’accomplissement et de perfection. 
 

 
 Étienne PASQUIER, Épîtres, Livre I, L. VIII  

(éd. D. Thickett, Choix de Lettres littéraires,  
Genève, Droz, p. 4-6) 

 
À Monsieur de Ronsard 
 
En bonne foi, on ne vit jamais en la France telle foison de Poètes, 
comme celle que nous voyons aujourd’hui. Je crains qu’à la longue le 
peuple ne s’en lasse. Mais c’est un vice qui nous est propre, que sou-
dain que voyons quelque chose succéder* heureusement à quelqu’un, 
chacun veut être de sa partie, sous une vaine promesse et imagination 
qu’il conçoit en soi, de même succès. Notre France du temps du Roi 
Charles septième, eut une fille nommée Jeanne la Pucelle, laquelle 
poussée d’une inspiration divine, se présenta au Roi comme déléguée 
de Dieu pour rétablir son Royaume. Ce qui lui succéda si à propos, 
que depuis son arrivée toutes les affaires de France allèrent de bien 
en mieux, jusques à ce que finalement, les Anglais furent totalement 
exterminés. Pendant ce temps, se trouvèrent deux ou trois affron-
teuses, qui se firent prêcher par Paris, comme étant aussi envoyées 
des cieux à même effet que la Pucelle. Toutefois en peu de temps leur 
imposture fut halénée*, et se tourna tout leur feu, inopinément en fu-
mée. Cette manière de faire est beaucoup plus familière és choses qui 
concernent l’esprit. Il n’y a celui de nous, qui ne sache combien le 
docte Rabelais en folâtrant sagement sur son Gargantua et Panta-
gruel, gagna de grâce parmi le peuple. Il se trouva peu après, deux 
singes qui se persuadèrent d’en pouvoir faire tout autant, l’un sous le 
nom de Léon L’Adulfy en ses Propos Rustiques, l’autre sans nom, en 
son Livre des Fanfreluches. Mais autant y profita l’un que l’autre : 
s’étant la mémoire de ces deux livres perdus. Nous avons vu en cas 
semblable le Roman d’Amadis fait français par le Seigneur des Es-
sarts, être heureusement réussi à son Auteur, pour la naïveté du lan-
gage qui est en lui, & autres belles considérations qui appartiennent à 
l’entregent. À la suite duquel nous avons aussi vu, tout soudain, un 
Palmerin d’Olive, un Palladien, un Primaleon de Grèce, & plusieurs 
autres de même marque, qui ne se sont faits que morfondre de réputa-
tion, au regard du sieur des Essarts. Autant en est-il advenu à notre 
Poésie Française, en laquelle vous et le sieur du Bellay ayant plus 
heureusement rencontré que l’on n’avait jamais espéré entre les 
nôtres, chacun s’est fait accroire à part soi, qu’il aurait même part au 
gâteau, et à tant, une infinité ont mis la plume à l’envi. Si bien ou mal, 
je ne dirai pas, que la postérité en jugera, mais eux-mêmes le pourront 
connaître, d’autant que nous voyons leurs livres mourir du vivant de 
leurs auteurs, encores qu’ils ne couchent d’autre chose que de 
l’immortalité de leurs noms. Croyez que vous verrez, au long aller, ce 
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beau nom de Poète venir au nonchaloir* du peuple, ainsi que celui de 
Philosophe, que l’on adapte maintenant à ces tireurs de Quintessence, 
qui transforment leurs esprits & espérances en rien, en s’amusant, ou 
pour mieux dire, abusant à la transformation de la pierre Philosophale. 
Or quelque chose qu’il en advienne, tout ainsi qu’aux plus riches dia-
mants, l’on donne une feuille lors que l’on les met en œuvre, aussi 
tous ces nouveaux écrivasseurs donneront tant plus de lustre à vos 
écrits. Lesquels, pour vous dire en ami, je trouve très beaux lors 
qu’avez seulement voulu contenter votre esprit : mais quand par une 
servitude à demi courtisane êtes sorti de vous mêmes pour étudier au 
contentement, tantôt des grands, tantôt de la populace, je ne les 
trouve de tel aloi. Vous me direz qu’un autre en jugera autrement. 
C’est ce qui nous perd en la réformation de nos œuvres : car pendant 
que nous estimons que ce qui déplaît à l’un, plaît à l’autre, nous pen-
serions nous couper un doigt, si nous retranchions quelque chose de 
nos inventions ; combien qu’il ne faut faire nul doute, que ce qui est 
une fois bien fait, ores que sur son avènement ne plaise, peut-être 
pour la nouveauté, si faut-il qu’avec le temps il prenne pied ferme 
entre nous. Et pour cette cause, je serai toujours du parti de ceux qui 
suivront le grand chemin de la raison, sans se détraquer* à quartier 
pour cuider* contenter le vulgaire. Quant à ce que me mandez, qu’en 
quelques endroits de vos œuvres, vous êtes souvenu de moi, je vous 
en remercie, comme celui qui ne sera jamais marri que l’on sache à 
l’avenir que Ronsard et Pasquier furent de leur vivant amis. Mais en 
vous remerciant, je souhaiterais que ne fissiez si bon marché de votre 
plume, à haut-louer quelques-uns que nous savons notoirement n’en 
être dignes. Car en ce faisant, vous faites tort aux gens d’honneur. Je 
sais bien que vous me direz qu’êtes contraint par leurs importunités de 
ce faire, ores que n’en ayez envie. Je le crois : mais la plume d’un bon 
Poète, n’est pas telle que l’oreille d’un juge, qui doit donner de même 
balance, audience au mauvais, tout ainsi qu’au bon. Car quant à la 
plume du Poète, elle doit être seulement vouée à la célébration de 
ceux qui le méritent. À Dieu, 1555. 

 
 

 Claude BINET, La Vie de M. de Ronsard, 1586  
(éd. P. Laumonier, avec introduction critique et 
commentaire, Paris, Hachette, 1910) 

 
[p. 45] Aucuns ont trouvé la correction qu’il a faite en ses œuvres, en 
quelques endroits, moins agréable que ce qu’il avait premièrement 
conçu, comme il advient, principalement en la poésie, que la première 
fureur est plus naïve, et que la lime trop de fois mise, en lieu d’éclaircir 
et de polir le fer, ne fait que l’user et le rendre plus rude. Les doctes en 
jugeront. Quant à ses œuvres, elles sont tant pleines d’excellence et 
de beautés, que nous les pouvons mieux entendre et admirer que les 
expliquer et imiter : et notre Ronsard a fait si bien son profit de la pro-
fonde science de toutes choses, pratiqué si bien les grâces anciennes, 
et à icelles joint une telle fureur poétique, à lui seul propre, que depuis 
le siècle d’Auguste il ne s’est trouvé un naturel plus divin, plus haut, 
plus poétique et plus accompli que le sien. Il n’y a fleur ou trope qu’il 
n’ait parsemée et si subtilement cachée en ses écrits, qu’il est à douter 
si en lui l’art surmonte la nature. Et quant à l’art, il ne doit rien aux an-
ciens, et semble, ayant ôté de sa superfluité, qu’il ait ajouté beaucoup 
à son embellissement : car l’excellence et perfection de bien faire n’est 
pas en l’abondance et mélange de toutes fleurs, mais au retranche-
ment et au choix des plus belles. Et tout ainsi qu’au cours de notre vie 
il y a beaucoup de choses qui se représentent, desquelles peu nous 
plaisent, et moins encore nous engendrent admiration, aussi plusieurs 
considérations s’offrent en la conception du poète, dont il doit refuser 
la plus grand part, et recevoir celle qui plus raisonnablement et avec 
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grand contention d’esprit lui vient à gré. De tous les poètes qui ont été 
jusques à présent, les uns ont emporté l’honneur pour le poème 
épique, et les autres pour le lyrisme, et ainsi des autres : mais faisant 
comparaison avec chacun poète particulier, il est au lieu de tous, et 
entre tous, unique. Qui n’admirerait son divin génie, la grandeur et vé-
nérable Majesté de ses conceptions, comme il est floride, rond, resser-
ré, pressé quand il veut, égal à son sujet, nombreux*, élégant, poli, 
plein de propres épithètes, riche de mots et termes significatifs, 
agréables, en comparaisons industrieuses, élaborées et recherchées, 
et en toutes ces choses autant toujours semblable à soi-même comme 
en variété d’inventions et d’arguments il est toujours dissemblable et 
différent. 

 
 

 Jean-Louis GUEZ DE BALZAC, Entretiens, XXXI, t. II, 
p. 411 (v. 1650) : comparaison de Ronsard et de 
Malherbe 

 
Dans notre dernière conférence, il fut parlé de celui que M. le prési-
dent de Thou et Scévole de Sainte-Marthe ont mis côté d’Homère, vis 
à vis de Virgile, et je ne sais combien de toises au dessus de tous les 
autres poètes, grecs, latins, et italiens. Encore aujourd’hui il est admiré 
par lEs trois quarts du parlement de Paris, et généralement par les 
autres parlements de France. L’Université et les jésuites tiennent en-
core son parti contre la Cour et contre l’Académie. Pourquoi voulez 
vous donc que je me déclare contre un homme si bien appuyé, et que 
ce que nous avons dit en notre particulier, devienne public ? Il le faut 
pourtant, Monseigneur, puisque vous m’en priez, et que les prières 
des supérieurs sont des commandements. Mais je me garderai bien de 
le nommer, de peur de me faire lapider, par les commissaires mêmes 
de notre province. Je me brouillerais avec mes parents, et avec mes 
amis, si je leur disais qu’ils sont en erreur de ce côté-là, et que le Dieu 
qu’ils adorent est un faux dieu. Abstenons nous donc, pour la sûreté 
de notre personne, de ce nom si cher au peuple, et qui révolterait tout 
le monde contre nous. 

 
 

 Jean DESMARETS DE SAINT-SORLIN, Les Visionnaires 
(1637) 

 
La pièce met en comédie l’ensemble des types de folie. 

Le poète fou, Amidor, se prend nécessairement pour Ronsard... 
 

Acte I, scène 2 
 
 AMIDOR 

Je sors des antres noirs du mont Parnassien, 
Où le fils poil-doré du grand Saturnien 
Dans l’esprit force-vers plante le dithyrambe, 
L’épode, l’antistrophe, et le tragique ïambe, 
 ARTABASE 

Quel prodige est ceci ? J’en suis saisi d’horreur 
 AMIDOR 

Profane, éloigne-toi, j’entre dans ma fureur. 
Iach ! Iach ! Evoé 
 ARTABASE 

   La rage le possède ; 
Contre les furieux la fuite est le remède. 
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Après avoir fait divers projets romanesques, Amidor lit une 
Plainte à Cassandre. 

  
STANCES 

Donques, rigoureuse Cassandre, 
Tes yeux entre-doux et hagards, 
Par l’optique de leurs regards 
Me font pulvériser en cendre. 
Toutefois parmi ces ardeurs, 
Tes hétéroclites froideurs 
Causent une antipéristase : 
Ainsi mourant, ne mourant pas, 
Je me sens ravir en extase 
Entre la vie et le trépas. 
 
Mon cœur devient pusillanime 
Au prime aspect de ta beauté, 
Et ta scythique cruauté 
Rendit mon esprit cacochyme. 
Tantôt dans l’Euripe amoureux 
Je me crois le plus malheureux 
Des individus sublunaires : 
Tantôt je me crois transporté 
Aux espaces imaginaires 
D’une excentrique volupté. 
 
Aussi ton humeur apocryphe 
Fait que l’on te nomme en ce temps 
Des hypocondres inconstants 
Le véritable hiéroglyphe. 
Les grotesques illusions 
Des fanatiques visions 
Te prennent pour leur hypothèse ; 
Et dedans mes calamités 
Je n’attends que la synérèse 
De tes froides neutralités. 
 
Autrement la métamorphose 
De mon bonheur en tant de maux 
Fait que l’espoir de mes travaux 
N’est plus qu’en la métempsycose. 
La catastrophe d’un amant 
Ne trouve point de sentiment 
Dans ton âme paralytique. 
Faut-il, lunatique beauté, 
Que tu sois le pôle antarctique 
De l’amoureuse humanité ? 
 
Chante donc la palinodie, 
Cher paradoxe de mes sens, 
Et des symptômes que je sens 
Débrouille l’encyclopédie. 
Ainsi les célestes brandons 
Versent sur ton chef mille dons 
En lignes perpendiculaires ; 
Et devant ton terme fatal, 
Cent révolutions solaires 
Éclairent sur ton vertical. 
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 Jean CHAPELAIN, Lettre à Guez de Balzac (1640),  
in Opuscules et lettres, Genève, Droz, 1936, p. 419 

 
Vous me demandiez par l’une de vos précédentes si l’épithète de 
Grand que j’avais donnée à Ronsard était sérieux ou ironique, et vou-
liez mon sentiment exprès là-dessus. J’avais alors beaucoup d’autres 
choses à vous dire plus nécessaires que celles-là, et à peine avais-je 
assez de temps pour vous le dire. Maintenant que je suis sans matière 
et sans occupation, je puis bien prendre celle-ci pour remplir ma page 
et satisfaire à votre désir plutôt tard que jamais. 
Ronsard sans doute était né poëte autant ou plus que pas un des mo-
dernes, je ne dis pas seulement Français, mais encore Espagnols et 
Italiens. Ç’a été l’opinion de deux grands savants de delà les monts, 
Sperone et Castelvetro, dont le dernier, comme vous avez pu voir par 
les livres que je vous ai envoyés, le compare et le préfère à son adver-
saire Caro dans la plus belle chose et de plus de réputation qu’il ait 
jamais faite, et le premier le loue ex professo dans une élégie latine 

qu’il fit incontinent après la publication de ses Odes Pindariques. Mais 
ce n’est pas plus leur sentiment que le mien propre qui m’oblige à 
rendre témoignage de son mérite. Il n’a pas, à la vérité, les traits aigus 
de Lucain et de Stace, mais il a quelque chose que j’estime plus, qui 
est une certaine égalité nette et majestueuse qui fait le vrai corps des 
ouvrages poétiques, ces autres petits ornements étant plus d’un so-
phiste et déclamateur que d’un esprit véritablement inspiré par les 
muses. 
Dans le détail, je le trouve approchant de Virgile, ou pour mieux dire, 
d’Homère, que pas un des poëtes que nous connaissons, et je ne 
doute point que, s’il fût né dans un temps où la langue eût été plus 
achevée et plus réglée, il n’eût pour ce détail emporté l’avantage sur 
tous ceux qui font ou feront des vers en notre langue. Voilà ce qui me 
semble candidement de lui pour ce qui regarde son mérite dans la 
poésie française. Ce n’est pas, à cette heure, que je ne lui trouve bien 
des défauts hors de ce feu et de cet air poétique qu’il possédait natu-
rellement, car on peut dire qu’il était sans art et qu’il n’en connaissait 
point d’autre que celui qu’il s’était formé lui même dans la lecture des 
poètes grecs et latins, comme on le peut voir dans le traité qu’il a fait à 
la tête de sa Franciade, d’où vient cette servile et désagréable imita-
tion des anciens que chacun remarque dans ses ouvrages, jusqu’à 
vouloir introduire dans tout ce qu’il faisait en notre langue, tous ces 
noms des déités grecques qui passent au peuple, pour qui est faite la 
poésie, pour autant de galimatias, de barbarismes et de paroles de 
grimoire, avec d’autant plus de blâme pour lui qu’en plusieurs endroits 
il déclame contre ceux qui font des vers en langue étrangère, comme 
si les siens en ce particulier n’étaient pas étrangers et inintelligibles. 
C’est là un défait de jugement insupportable de n’avoir pas songé au 
temps où il écrivait, où par une présomption très condamnable de 
s’être imaginé que pour entendre ce qu’il faisait, le peuple se ferait ins-
truire des mystères de la religion païenne. Le même défaut de juge-
ment paraît dans son grand ouvrage, non seulement dans ce menu de 
termes et de matières inconnues à ce siècle, mais encore dans le des-
sein, lequel par ce que l’on en voit se fait connaître assez avoir été 
conçu sans dessein, je veux dire sans un plan certain, et une écono-
mie vraiment poétique, et marchant simplement sur les pas d’Homère 
et de Virgile, dont il faisait ses guides, sans s’enquérir où ils menaient. 
Ce n’est qu’un maçon de poésie, et il n’en fut jamais architecte, n’en 
ayant jamais connu les vrais principes ni les solides fondements sur 
lesquels on bâtit en sûreté. 
Avec tout cela, je ne le tiens nullement méprisable et je trouve chez lui, 
parmi cette affectation de paraître savant, toute une autre noblesse 
que dans les affêteries ignorantes de ceux qui l’ont suivi, et jusqu’ici, 
comme je donne à ces derniers l’avantage dans les ruelles de nos 
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dames, je crois qu’on le doit donner à Ronsard dans les bibliothèques 
de ceux qui ont le bon goût de l’antiquité. 

 
 Guillaume COLLETET 

 
Hommage à un grand poète 
 

Afin de témoigner à la postérité 
Que je fus en mon temps partisan de ta gloire,  
Malgré ces ignorants de qui la bouche noire 
Blasphème parmi nous contre ta déité ; 
 
Je viens rendre à ton nom ce qu’il a mérité ; 
Belle âme de Ronsard, dont la sainte mémoire 
Remportera du temps une heureuse mémoire, 
Et en se bornera que de l’éternité 
 
Attenant que le ciel mon désir favorise 
Que je puisse te voir dans les plaines d’Élyse, 
Ne t’ayant jamais vu qu’en tes doctes écrits, 
 
Belle âme, qu’Apollon ses grâces me refuse, 
Si je n’adore en toi le roi des grands esprits, 
Le père des beaux vers et l’enfant de la muse. 

 
 

  Réception de Malherbe 
 

 Mathurin RÉGNIER, Satire IX  
(critique des critiques Ŕ et contre Malherbe) 

 
Ronsard en son métier n’était qu’un apprentif ; 
Il avait le cerveau fantastique et rétif ; 
Desportes n’est pas net, Du Bellay trop facile ; 
Belleau ne parle pas comme on parle à la ville. 
Il a des mots hargneux, bouffis et relevés, 
Qui du peuple aujourd’hui ne sont pas approuvés. 
Comment ! il nous faut donc, pour faire une œuvre grande 
Qui de la calomnie et du temps se défende, 
Qui trouve quelque place entre les bons auteurs, 
Parler comme à Saint-Jean parlent les crocheteurs ? 
Encore je le veux, pourvu qu’ils puissent faire 
Que ce beau savoir entre en l’esprit du vulgaire : 
Et quand les crocheteurs seront Poètes fameux, 
Alors sans me fâcher je parlerai comme eux. 
Pensent-ils, des plus vieux offensant la mémoire, 
Par le mépris d’autrui s’acquérir de la gloire, 
Et pour quelque vieux mot, étrange ou de travers 
Prouver qu’ils ont raison de censurer leurs vers ? 
[…] 
Cependant leur savoir ne s’étend seulement 
Qu’à regretter un mot douteux au jugement, 
Prendre garde qu’un qui ne heurte une diphtongue, 
Épier si des vers la rime est brève ou longue, 
Ou bien si la voyelle, à l’autre s’unissant, 
Ne rend point à l’oreille un vers trop languissant, 
Et laissent sur le vert le noble de l’ouvrage ; 
Nul aiguillon divin n’élève leur courage ; 
Ils rampent bassement, faibles d’invention, 
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Et n’osent, peu hardis, tenter les fictions, 
Froids à l’imaginer : car s’ils font quelque chose, 
C’est proser de la rime et rimer de la prose, 
Que l’art lime et relime, et polit de façon 
Qu’elle rend à l’oreille un agréable son ; 
Et voyant qu’un beau feu leur cervelle n’embrasse, 
Ils attifent leurs mots, enjolivent leur phrase, 
Affectent leur discours tout si relevé d’art, 
Et peignent leur défaut de couleur et de fard. 

 
 

 Ogier de GOMBAUD, Épigrammes 

 
L’apollon de nos jours, Malherbe, ici repose. 
Il a vécu longtemps sans beaucoup de support ; 
En quel siècle ? Passant je n’en dis autre chose : 
Il est mort pauvre et moi je vis comme il est mort. 

 
 

 Urbain CHEVREAU, Remarques sur les poésies de 
M. de Malherbe (1660) 

 
Il faut avouer que les poésies de M. de Malherbe sont admirables : 
pour le nier, il faudrait être ennemi du sens commun et de la Raison. 
Mais il y aurait de l’ignorance et de l’opiniâtreté à soutenir qu’elles sont 
toutes également pures, également fortes, également belles. Il n’a pas 
toujours été inspiré de son bon génie, et les grâces ont été quelquefois 
chez lui en mauvaise intelligence avec les Muses. Comme les Poètes 
qui l’ont devancé lui avaient laissé à cultiver un champ fort ingrat, il n’a 
pu en ôter toutes les pierres, ni en arracher toutes les épines. Il est 
pourtant vrai qu’il a cultivé ce champ avec une industrie merveilleuse 
et avec un bonheur extraordinaire : que nous lui devons ce que l’on y 
trouve de plus agréable et de plus riche. Ajoutons encore que ce que 
l’on voit de plus délicat, de plus pur et de plus net dans ses poésies 
est de lui, que ce qu’il y a d’étranger, de bas, de rude, est un vilain 
reste du siècle passé. Peut-être même qu’après la chaleur de la com-
position, il a reconnu dans ses ouvrages des fautes qu’il n’eût pas 
manqué de corriger, s’il eût eu plus de repos et de loisir qu’il n’en 
avait ; ou qu’il a négligé les petites choses, pour conserver les plus 
importantes et les plus grandes. Mais comme il écrivait en un temps 
qui n’était pas si scrupuleux que le nôtre et que les langues vivantes 
n’ont rien d’arrêté, parce qu’elles dépendent de l’usage, qui change 
toujours, rejetons et sur son temps, et sur cet usage ce qu’on trouve 
de plus vicieux dans ses écrits. S’il y a quelque manière de parler obs-
cure et basse, ou quelque chose de moins excusable, disons que nous 
n’avons eu que ses premières idées ; que c’est en passant qu’il a fait 
aux Muses la cour qu’il était obligé de faire pour son intérêt à des Rois 
et des Reines, dont les faveurs sont plus solides que celles des 
Muses. […] 

 
SUR LA PRIÈRE : POUR LE ROI HENRI LE GRAND ALLANT EN LIMOUSIN 
 
ET RANGÉ L’INSOLENCE AUX PIEDS DE LA RAISON. Dans la plus grande par-
tie des éditions, il y a : Et rangé l’Innocence aux pieds de la raison, et 
qu’autres que moi ont déjà vu qu’il fallait mettre l’Insolence, parce que 
l’innocence dit le contraire de ce qu’il veut dire. Ce n’est pas, sans 

doute, la première fois que les copistes et les imprimeurs ont embar-
rassé les grammairiens, et chacun sait que le changement d’une seule 
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lettre peut rompre le sens, l’ordre, et la beauté de tout un discours ; 
qu’une virgule hors de sa place peut faire souvent la même chose. […] 
MAIS QUOY, DE QUELQUE SOIN QU’INCESSAMMENT IL VEILLE. Ceux qui disent 
écrire d’une grande délicatesse ; veiller d’un grand soin, n’écrivent pas 
avec tant de pureté que ceux qui disent écrire avec une grande délica-
tesse ; veiller avec un grand soin. Il a fait la mêle faute dans la lettre 8 
du livre 3 : Je ne doute point que vous ne vous étonniez de la confu-
sion dont je vous écris. 
ET QUELQUE EXCÈS D’AMOUR QU’IL PORTE À NOTRE BIEN. Je porte un excès 
d’amour à notre bien est mal ; et si l’AIT répété ne choquait point 

l’oreille, il serait mieux de cette manière : 
Mais avec quelque soin qu’incessamment il veille, 
Quelque gloire qu’il ait à nulle autre pareille, 
Et quelque excès d’amour qu’il AIT pour notre bien, 
Quoiqu’il suffise mais avec quelque soin qu’il veille, sans y ajouter in-
cessamment ; et qu’avoir un excès d’amour pour le bien de quelqu’un 
ne soit pas trop bon. 
COMME CHAPPERONS-NOUS EN DES NUITS SI PROFONDES. Et ailleurs : 
Mais tant de beaux objets tous les jours s’augmentant, 
Puisqu’en age si tendre leur nombre nous étonne, 
COMME y fournirez vous à l’âge de vingt ans […] 
 
COMME te plains tu de mes vers 
Toi qui souffres si bien les cornes 
Le Comme est d’autant plus vicieux dans ces trois exemples que l’on 
ne s’en sert jamais, quand on interroge quelqu’un ; et Monsieur de 
Vaugelas a parlé de la différence entre comme et comment, quoiqu’il 

ne l’ait pas nettement marquée. 
UN MALHEUR INCONNU GLISSE PARMI LES HOMMES. Il faut écrire se glisse, 
et pour bien parler, on ne doit jamais parler autrement, car glisser sur 
une chose est d’une autre signification. 

ET COMME SA VALEUR MAITRESSE DE L’ORAGE, À NOUS DONNER LA PAIX A 

MONTRÉ SON COURAGE. Il se sert encore de cette manière de parler 
dans l’ode à la reine Mere du roi sur sa bienvenue en France, 
Que le Bosphore en ses deux rives 
Aura de sultanes captives ! 
Et que de mères à Memphis 
En pleurant, diront la VAILLANCE 
De son courage et de sa lance 

Aux funérailles de leurs fils ! 
« Tout cela serait le mieux du monde, dit M. de Balzac en quelque en-
droit de ses Entretiens, si la vaillance de son courage n’y était point ; la 
vaillance de sa lance encore pis, quoique le peuple die vaillant comme 
son épée et vaillant comme l’épée qu’il porte. Mais Malherbe à con-
damné lui-même les locutions plébées ». M. de Balzac a bien remar-
qué qu’on ne disait point la VAILLANCE DE SON COURAGE, LA VAILLANCE DE 

SA LANCE ; et je ne sais s’il avait pris garde que notre poète avait écrit 
sa vaillance a montré son courage, car en cet endroit valeur signifie 
vaillance. 
Et comme sa valeur, maîtresse de l’orage 
À nous donner la paix a montré son courage. 
M. de Balzac n’avait pas encore songé que Malherbe était tombé mal-
heureusement dans le défaut de locutions plébées qu’il condamnait, 
puisqu’il a écrit dans le premier livre de ses Lettres à M. de Grillon : 
« Bien vous dirai-je qu’on va entamer ici des affaires où sans doute 
l’on regrettera VOTRE ÉPÉE COMME LA PLUS BRAVE dont la France ait ja-
mais fait peur à ses ennemis. 
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 Jean Antoine DU CERCEAU, Recueil de poésies di-
verses, Amsterdam, Pierre Humbert, 1715 

 
[p. 87] Nécessité de la critique, ou Le grand prévôt du Parnasse 

….. 
[p. 96] Comment Ronsard et sa Pleyade 
Dont un temps le règne a duré 
Dans leur grotesque mascarade 
Nous l’avaient défiguré : 
Crasseux, déguenillé, maussade, 
Plus bigarré qu’un Arlequin, 
Affublé d’un vieux casaquin, 
Fait à peu près à la Françoise, 
Mais d’étoffe antique et gauloise, 
Sans goût, sans air, le tout enfin 
Brodé de grec et de latin. 
C’était dans ce bel équipage 
Qu’Apollon, noir comme un lutin 
Se faisait partout rendre hommage, 
Mais après un long esclavage, 
Enfin Malherbe en eu pitié 
Et l’ayant pris en amitié, 
Lui débarbouilla le visage, 
Et le remit sur le bon pied, 
Renvoyant à la friperie 
Ses haillons et sa broderie. 

 
[de l’ordre, enfin ; et voilà qu’avec le burlesque ça repart ! horreur ! 
heureusement Boileau … etc.] 

 
 

  Réception de Voiture 

 
Pinchesne, éditant son oncle Vincent Voiture qui n’a ja-

mais rien voulu éditer de son vivant (image d’amateur, poète de 
salons, quoique fort lettré). Problèmes de récupération, range-
ment, mais surtout qualité vis-à-vis de morceaux inégaux, et le 
traitement évolue entre les deux éditions. Problèmes aussi de 
lisibilité : les allusions mondaines et jeux de salons ne sont pas 
claires en dehors des initiés du salon en question ; quel est le 
rôle du présentateur-intercesseur ? Problème de l’écriture de 
groupe : faut-il donner les lettres des correspondants, surtout 
quand il s’agit du Comte d’Avaux (l’un des négociateurs de la 
paix de Westphalie), et forcer la modestie d’une noble dame, 
qu’on ne nommera que quelques pages plus loin ? Recours aux 
autorités du monde littéraire pour garantir la qualité (lettre insé-
rée comme preuve). Enfin, la lettre insérée contient un extraor-
dinaire éloge des ouvrages imparfaits comme reliques des écri-
vains, et du génie qui ennoblit tout ce qu’il produit, qui est une 
nouveauté absolue : le génie transcende les normes de la qua-
lité usuelle. 
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 Vincent VOITURE, Œuvres, par Martin Pinchesne, 
nouvelle éd. Paris, Jolly, 1672 

 
 

Dédicace à Son Altesse Monseigneur le Prince de Condé, premier 
Prince du Sang, premier pair et Grand Maistre de France 
 

Monseigneur, / Ce n’est pas un present que je viens faire à Vostre Al-
tesse / C’est une juste restitution de ce qui luy appartient : et la part 
qu’elle a dans ce recueil est si grande, que sans la despouiller de son 
bien, je n’aurois pu l’offrir à aucun autre./.../ 
Je tiens qu’il n’appartenoit qu’à l’unique plume de Voiture de s’en ac-
quitter de bonne grace [de votre éloge !], non plus qu’au pinceau 
d’Apelle de faire le portrait d’Alexandre. C’est à la hardiesse de ses 
traits, et non pas à la foiblesse des miens, qu’il est permis de toucher 
une si noble peinture. Et je ne croirois rien faire contre l’honneur de 
Votre Altesse, si je n’ose y mettre la main, et si à la teste d’un livre qui 
est riche de ces belles esbauches de vostre gloire, et des eloges de 
vos triomphes, je n’ay pas l’audace d’encherir sur tant de rares images 
de vostre Vertu. [...] 
 
Au lecteur 
 
Dans le dessein que j’ay d’honorer la mémoire d’un Oncle que 
j’estimois infiniment, et dont le souvenir me sera tousjours précieux, j’ai 
crû, Lecteur, d’estre obligé, en te faisant part de ses Escrits, de te dire 
quelque chose de sa personne. Que si j’en parle à son avantage, je te 
prie de ne me point tenir suspect pour estre son parent, et de croire au 
contraire que cette qualité m’oblige d’y apporter plus de retenue, que 
n’auroit pu faire en cette occasion le moins passionné de ses amis. Il 
n’a pas tenu à moy que je ne me sois dispensé de luy rendre un si 
juste devoir ; tant pour mon peu de capacité, que pour la repugnance 
que je trouvois en moy mesme à publier la vertu d’un homme de qui 
j’estois si proche. Mais je me suis laissé gagner aux persuasions de 
ses amis et des miens, qui m’ont fait entendre qu’en me chargeant du 
soin de faire voir ses Œuvres, je m’estois engagé à celuy de 
t’entretenir de son merite et de te rendre compte de sa vie. Je diray 
donc de luy, avec moins d’ornement et d’artifice, que / de franchise et 
de verité tout ce qu’un semblable sujet me peut permettre. Et pour te 
faire une peinture de son ame qui aille au delà de ce qui t’en peut pa-
roistre dans ses Escrits, quelques beautez et quelques agréemens qui 
s’y rencontrent, j’oseray bien t’asseurer qu’il y avoit en lui beaucoup 
d’autres qualitez. 
 

[... éloge : du défunt 
Belles lettres, hardiesse, civilité, relations, fonctions officielles, amis, 

l’académie entière, les 
Dames, ses mœurs ...] 

 
[Tu y trouveras peut-être à redire, mais remarque que] si plusieurs 
personnes de / condition, dont les noms t’ont esté marquez ci devant 
et beaucoup d’autres encore, n’en avoient souhaité et même sollicité 
l’impression, tu ne serois pas aujourd’huy en la peine d’en dire ton 
sentiment. Ses proches, de leur mouvement propre, ne les auroient 
jamais donnez au public, soit par la modestie dont ils estoient obligez 
de seconder la sienne, soit dans la connoissance qu’il n’a jamais rien 
escrit à cette fin. Et ce n’est pas une des moins louables conditions de 
ses mœurs, de ce qu’il a fait si peu de vanité d’une chose, que tu pour-
ras trouver qu’il sçavoit si bien faire. Mais il est certain que ce sont ses 
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amis plustost que luy mesme, qui ont publié ses ouvrages, et qu’il n’a 
jamais rien escrit que pour eux ; ce qui n’est que trop evident par des 
periodes et des pages mesmes tout entières de divers sens, tellement 
nez dans son sujet, que hors de là ils ne sçauroient estre trouvez 
bons, ny goustez et estimez selon leur juste valeur. C’est ce qui m’a 
obligé de te faire souvent de longs tiltres, qu’il a fallu mettre par ne-
cessité ; à moins que de te donner ses Escrits, sans leur prester en 
mesme temps les moyens de se faire entendre. À cela, et à la con-
duitte de tout ce recueil, m’a servy beaucoup l’assistance et le conseil 
de quelques uns de ses amis, et entr’autres de Messieurs Chapelain 
et Conrart, à qui j’ay cette obligation de s’y estre offert de bonne 
heure, d’y avoir mis la main avec beaucoup d’affection pour la me-
moire de l’autheur. 
 
[...choix des lettres, par ordre chronologique supposé, marque de pas-
sage à l’édition augmentée : on en est à la septième, augmentée entre 

autres par des « vers » « qui m’ont esté donnez depuis [...] »] 
 
Les mots / François que tu y verras en lettres italiques plus frequem-
ment qu’en la première Edition, ont esté mis ainsi pour faire connoistre 
que ce sont des termes qui demandent une particulière explication, la-
quelle je n’ay pas voulu entreprendre de te faire, de peur de m’y trom-
per, n’en ayant sceu avoir tout l’esclaircissement necessaire, quelque 
enqueste que j’en aye faite. Ce sera donc aux Lecteurs à s’en informer 
de ceux qui ont eu plus de part dans le secret de ses conversations. Il 
suffit que j’aye marqué, de la façon que j’ay dit, tous ces mots qui por-
tent un sens extraordinaire. 
 
[... d’où un reclassement séparation lettres d’amour/ lettres galantes...] 
 
De tout ce qu’il a fait, quoy qu’il y ait (comme j’ay déjà dit) une Histoire 
en forme de nouvelle, sous le nom d’Alcidalie, avec un discours des 
affaires d’Espagne, et du gouvernement du Comte Duc d’Olivares, 
comme tous les deux sont / fort defectueux en beaucoup d’endroits 
par les feuilles qui y manquent : nous n’avons trouvé que ses Lettres 
et ses vers qui se peuvent donner au public. 

 
[Textes de Voiture 
puis nouveau titre : 

 

NOUVELLES ŒUVRES, THOMAS JOLLY, 1672] 
 

Le Libraire au lecteur 

 
Quelques personnes ont eu cette opinion, des diverses Impressions 
que je vous ay données jusqu’icy, des Lettres et des Vers de feu Mon-
sieur de Voiture : qu’on n’avoit pas fait un choix assez exact de ses 
escrits, qu’il n’y devoit entrer que les pièces les plus achevées, et que 
les belles choses qu’il a faites, y perdent une partie de leur grace, par 
le meslange des mediocres. Quelques autres ont tenu au contraire, 
que tout estoit precieux de cet Autheur, qu’il n’a point tiré de si petite 
ligne qui n’ait son prix, et que tout ce qu’il escrivoit, gardant toujours le 
rare caractère de son esprit, il se faloit bien donner de garde d’en sup-
primer les moindres billets. L’une et l’autre de ces deux opinions a eu 
ses partisans, et partisans si qualifiez et si celebres, qu’il seroit / diffi-
cile de se determiner à l’un des partis au prejudice de l’Autheur. Aussi 
n’ayant garde d’entreprendre de décider icy, je vous diray seulement, 
que l’accueil favorable que le public a fait aux œuvres de cet Autheur, 
m’a animé à la recherche de quelques autres pieces de sa façon qui 
ne fussent point encore venues à vostre connoissance : et je n’ay pas 
esté si malheureux en cette seconde navigation, où je me suis embar-
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qué par le désir de vous complaire, que je n’y aye découvert de nou-
velles terres tres abondantes en fruicts, dignes de vostre curiosité, et 
de vostre goust. Mais comme il est des productions de l’Esprit comme 
de celles de la Nature, et que dans les unes ny dans les autres tout ne 
se rencontre jamais d’égale force, ny de pareille valeur : si tout [n]e 
vous semble pas exquis de celles-cy, au moins j’ose vous asseurer 
que vous n’y trouverez rien qui ne soit digne de vous estre offert, et il 
ne m’arrivera point de rougir de mon present, tandis que je ne vous 
donneray que ce qui part de cette main. Feu Monsieur le Comte 
d’Avaux, dont la Vertu sera toujours egalement reveree des François 
et des Estrangers, qui seul pouvoit par son estime faire la reputation 
d’un Autheur, et qui estoit un de / ceux qui disoient qu’il ne faloit rien 
perdre des escrits du nostre : nous auroit bien donné par cet avis, 
l’exemple de faire de quelques unes de ses Lettres, qui ont esté trou-
vées parmy les papiers de l’Autheur, ce qu’il conseilloit qu’on fist de 
celles de l’Autheur mesme. En effet elles sont si belles, et si capables 
de contribuer à la gloire de l’un et de l’autre, que je n’aurois fait aucune 
difficulté de les donner au public, si les Maistres des rares trésors de 
son esprit, et qui en r’enferment beaucoup d’autres dans leur cabinet, 
l’avoient voulu permettre. Que si le temps les met en meilleure disposi-
tion de vous obliger, et que quelque autre obtienne d’eux ce consen-
tement, je ne manqueray pas de vous les donner. Elles vous forceront 
d’avouer que ce grand homme n’estoit pas moins consommé en la 
science de bien dire, qu’en celle de bien faire, et qu’il estoit capable de 
toutes choses. Je n’en useray pas de mesme d’une autre piece, dont 
une personne d’éminente condition de l’autre sexe, vous auroit voulu 
priver. Vous serez donc avertis sur ce sujet, qu’une Dame de grande 
qualité et sans comparaison de plus grand mérite : ayant inventé le 
plus ingenieux sujet de Roman dont l’esprit humain se puisse aviser, 
sous le nom fameux d’Alcidalis : Nostre Autheur sur le dessein qu’elle 
luy en avoit / communiqué, avoit commencé de le rediger par escrit, et 
les feuilles manuscriptes en ayant pareillement esté trouvées parmy 
ses papiers apres sa mort : si le jugement que la modestie de cette 
Dame luy fait faire, d’un Ouvrage où elle a tant de part, en avoit esté 
creu, il auroit continué de demeurer ensevely dans les mesmes te-
nebres où il avoit esté jusqu’icy. Mais ce Fragment, en l’estat que pour 
son mal-heur (ou plustost pour le nostre) il se trouve aujourd’huy, me-
rite mieux que la consideration particuliere de ce qui le regarde, ne luy 
permet d’en penser. C’est un eschantillon d’une fort belle piece, qui 
tout esloigné qu’il est de sa perfection et de la derniere main de 
l’Autheur, ne laisse pas de donner suffisamment à connoistre la no-
blesse et la dignité de son sujet, et qui en laisse dans l’esprit une si 
belle Idee, que ce ne sera pas sans laisser en mesme temps à la pos-
terité qui le verra un regret eternel que l’Escrivain en soit demeuré là. 
À moins que le mesme esprit à qui la gloire de l’invention en est deue, 
voulust donner la piece tout entiere de sa façon. Aussi Monsieur de 
Pinchesne neveu de l’Autheur, à qui vous devez le premier recueil de 
ses œuvres, comme plus interessé que personne à la gloire de mon-
sieur son Oncle, en a jugé avec quelques uns de ses Amis, plus favo-
rablement qu’il n’a pleu à / cette illustre personne de faire. Monsieur 
Costar entr’autres a appuyé de son avis par escrit, le jugement qu’il en 
avoit fait : et pretendant qu’autant sur leur commun conseil que sur la 
foy du nom de ses Autheurs, il n’y a rien à craindre de cet ouvrage, il a 
creu qu’il me le pouvoit bien livrer de son chef, sans aucune autre au-
thorité, et qu’en se chargeant tout seul du reproche que le public lui en 
pourroit faire, il n’estoit pas besoin d’un plus ample consentement. 
Vous luy aurez encore à la faveur de ce premier, l’obligation d’un autre 
Fragment de l’Eloge du Comte Duc d’Olivares, qui tout tronqué qu’il 
est, ne laisse pas pour la gravité de son sujet, et pour les nobles sen-
timents d’un veritable Ministre d’Estat qui s’y trouvent, d’estre digne de 
vostre curiosité. C’est tout ce que j’ay pu recueillir de plus rare et de 
plus nouveau des escrits d’un Autheur si celebre : et comme apres 
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l’applaudissement que ses premieres Œuvres ont eu, c’est meriter du 
public que d’en faire de nouvelles recherches, je vous prie, pour prin-
cipal paiement, de m’en sçavoir au moins quelque gré. 

 
[Lettres, Poèmes de Voiture,  

puis reprise d’un discours de présentation] 

 
[p. 54] Le Lecteur sera averty, que bien que cet ouvrage d’Alcidalis soit 
demeuré imparfait entre les mains de l’Autheur, il y avoit travaillé toute-
fois près de vingt ans avant sa mort, et depuis l’avoit toujours laissé 
sans le continuer. Ce qui doit servir d’excuse au peu de politesse qui 
s’y peut rencontrer. Ce Fragment n’estant qu’une legere, mais belle et 
agreable esbauche de son dessein. Et il est aisé de le justifier par la 
lecture de deux Lettres de l’Autheur à Mademoiselle de Rambouillet, 
imprimees il y a pres de 10 ans dans son recueil. L’une la 8. p. 18 et 
l’autre la 50. p. 122 où il luy parle de cet ouvrage que des l’année 1633 
il avoit entrepris et commencé pour elle. Ausquelles s’il a la curiosité 
de voir ce qu’il en dit, je renvoye le Lecteur. 

 
 

[p. 55-119] Histoire d’Alcidalis et de Zélide.  
À Mademoiselle de Rambouillet 

 
p. 119 [fin, pas de trace de coupures] 

 
[p. 120] J’ay creu que je ne pouvois mieux remplir le vuide de cette 
Histoire, que de la lettre de Monsieur Costar sur le sujet de cet Ou-
vrage. Il en parle si dignement, et si fort à l’avantage des Fragmens 
des excellens hommes, que rien ne sçauroit mieux consoler le lecteur, 
du regret de ne voir la fin de cette Avanture. Je voudrois bien luy avoir 
pu donner la satisfaction toute entiere : et que l’Autheur eut esté jus-
qu’au bout. À ce defaut je luy feray part d’un autre Fragment de sa fa-
çon, qui n’avoit pas eu jusque là la hardiesse de se monstrer tout seul, 
mais qui, à la faveur de l’autre, pourra bien n’estre pas dedaigné de 
ceux qui le verront. Si la matiere n’est aussi pleine de charmes, et 
aussi riante que du premier, elle est en recompense plus grave et plus 
serieuse : et je m’asseure que le Lecteur judicieux ne regrettera pas 
moins sur son sujet, que sur celuy de l’autre, qu’il n’ait point sa perfec-
tion. 

 
 

[p. 121] Lettre de Monsieur Costar à Monsieur de Pinchesne, sur le su-
jet du fragment d’Alcidalis 

 
Monsieur, 
Si j’en suis creu, vous ne priverez pas le public de ce commencement 
d’Histoire, dont il vous a plu de me faire part. C’est un grand dommage 
que vous ne puissiez le luy donner toute entiere / et le pis que j’y vois, 
c’est un dommage irréparable, puisqu’il n’y auroit en France que le 
seul Monsieur de Voiture, qui put achever ce que Monsieur de Voiture 
avoit commencé. Cependant je connois assez le goust des honnestes 
gens, pour vous oser repondre, que ce petit fragment d’Alcidalis, ne 
sera pas moins recherché, que s’il y avoit mis la derniere main : et 
mesme qu’il en arrivera peut-estre, comme de l’Iris d’Aristide, des 
Tyndarides de Nicomaque, et de la Venus d’Apelles, qui au rapport de 
Pline, n’ayant que leurs premiers traits, furent plus admirees et plus 
estimées de la Grece curieuse, sçavante et polie, que toutes les autres 
pieces que ces grands Peintres avoient le plus travaillées et le plus fi-
nies. Pline adjouste : Quippe in eis lineamenta reliqua, ipsaeque cogi-
tationes artificum spectantur, atque in lenocinio commendationis dolor 
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est, manus cum id agerent extinctae considerantur. Je vous allegue ce 
latin, Monsieur, parce que je n’en ay pu faire de françois qui fust de 
son prix et de son merite, quelque effort que j’aye fait dans ma pre-
miere deffense, d’en exprimer toute la force, quand j’ay dit :  
« Tout ainsi que la pieté consacre les plus belles choses, quand elles 
ont touché le corps des Saints, ou seulement leurs os et leurs cendres, 
de mesme l’admiration et l’amour se font des Idoles, de tout ce qui 
porte le nom des hommes extraordinaires qui leur ont esté ravis : et 
comme si chacun estoit capable de la mesme devotion et du mesme 
culte, elles les proposent en veneration à toute la terre et à tous les 
Siecles. Il ne leur est point eschappé de billets si peu importans ny si 
negligez, que leurs partisans passionnez ne regardent comme de pre-
cieuses reliques de ces grands Esprits, dignes d’estre gravées dans le 
marbre et dans le bronze, et passer jusques à la derniere posterité. 
Sur tout, s’ils decouvrent quelques Fragmens, quelques parties d’un 
corps qui ne soit que demy formé, quelques commencemens grossiers 
d’une piece qui soit demeuree imparfaite, c’est alors, que le desespoir 
de la posseder jamais toute entiere reveillant l’affliction de la perte de 
l’Ouvrier, met une haute enchere à son Ouvrage, et en releve le prix 
jusques à l’infiny, outre que l’imagination qui ne manque point, quand 
on la laisse en pleine liberté, de grossir et d’agrandir les objets au dela 
du naturel, se figure des graces, des beautez, et une certaine idee de 
la perfection, qui est au dessus des exemples, et qui surpasse le genie 
de l’Artisan, et souvent mesmes la puissance de son Art. » 
Mais pour revenir à nostre Roman, asseurez vous, Monsieur, que la 
Cour luy fera un tres favorable accueil, quoy que la suite et conclusion 
y soient à désirer : et que ce qui luy manque sera cause que les Sages 
diront, encore avec plus de verité qu’ils n’ont fait jusqu’icy Que les plus 
belles choses du monde sont imparfaites. On ne peut rien voir à mon 
gré, qui soit escrit plus galamment. sans parler de la judicieuse oeco-
nomie du dessien, de l’agreable variété de l’événement, et de la ri-
chesse de ses descriptions : les entretiens sont tout ensemble si naïfs 
et si fins, si delicats et si forts, si justes et si detournez, si naturels et si 
surprenans, que j’en suis charmé. Quelques rares que soient ses pen-
sées, il n’est pas allé les chercher bien loin. Il les a trouvées sur les 
lieux où j’ay passé cent fois en ma vie sans y remarquer rien qui ne 
fust commun. Mais c’est que cet excellent Genie avoit le secret de de-
couvrir dans le fonds des choses, des veines de Marbre, des mines 
d’or, des carrieres de Diamans, et en un mot, des Tresors, qu’il sem-
bloit que les Demons eussent reservez pour luy, et qu’ils les eussent 
enviez aux simples mortels. J’entens les Demons des bonnes et belles 
Lettres, dont il estoit le confident et le favory. En effet, Monsieur, il fa-
loit bien, qu’il y eust de la magie en cela. Autrement, pourquoy et moy 
et mes confreres les faiseurs / de livres, n’eussions nous pas apperceu 
ce qui nous paroist dans ses escrits, si facile à rencontrer ? Sans 
doute son esprit familier, qui luy ouvroit les yeux et qui luy conduisoit la 
veue, destournoit la nostre, et la couvroit de quelques nuages. Vous 
n’en croirez pourtant, Monsieur, que ce qu’il vous plaira : pourveu, que 
vous vous laissiez persuader ce que je demande instamment de vous, 
qu’à la première edition nouvelle des œuvres de monsieur vostre 
Oncle, vous preniez le soin d’y faire adjouster son Alcidalis. Je con-
sens que vous m’en fassiez le reproche, si vous n’en recevez de tous 
costez des remerciemens et des louanges, et si pour mon droit d’avis, 
vous n’augmentez encore de quelques carats, la precieuse amitié dont 
vous honorez, Monsieur vostre,.. etc. 
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  Réception de Boileau 
 

Illustration n° 3 

Portrait de Boileau par Rigaud 

 

Le XVIII
e siècle fait le bilan de ses conflits poétiques : on 

publie coup sur coup : 

 Julien MOUTONNET-CLAIRFONS, L’influence de Boileau 
sur la littérature françoise, avec un coup d’œil rapide et 
un jugement impartial sur tous les ouvrages de ce 
poete, Londres/Paris, 1786. 

 Pierre Claude DAUNOU, Influence de Boileau sur la litté-
rature françoise, discours couronné par l’académie 
royale de Nîmes, Paris, 1787. 
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 Augustin de XIMENEZ, De l’influence de Boileau sur 
l’esprit de son siècle, Paris, 1787. 

 LE PRÉVOST D’EXIMES, Examen des jugements opposés 
portés par MM. le Marquis de Ximenez, Daunou et le 
chevalier de Cubières, sur la question suivante : « De 
l’influence de Boileau sur la littérature française », Ge-
nève/Paris, 1787. 

 
Voir : 

 J.R. MILLER, Boileau en France au XVIII
e siècle, John 

Hopkins Press, 1942. 

 Roger ZUBER et Bernard BEUGNOT, Boileau, visages an-
ciens, visages nouveaux, 1670-1970, Montréal, 1977. 

 Stéphane ZEKIAN, « De l’art et la manière 
d’accommoder Boileau », in Le XIX

e siècle face aux ca-
nons littéraires : persistances, remises en cause, trans-
formations, Romantisme, n° 147, 2010. 

 
 François de VOLTAIRE, Lettre à d’Argental, 

18 septembre 1744 

 
En vain Boileau a recommandé de passer du grave au doux, du 
plaisant au sévère. C’est à la vérité la seule manière de se faire 
lire dans les ouvrages détachés, dans les épîtres, dans les dis-
cours en vers. Ce genre de poésie a besoin de sel pour n’être 
pas fade. […] Boileau n’est lu que parce que ses ouvrages sont 
pleins de portraits vifs, plaisants familiers, qui égaient le ton sé-
rieux, et en varient l’insupportable monotonie. Prenez garde 
qu’un peu trop de goût pour l’uniformité de sentiment ne vous 
écarte des idées qui firent fleurir les lettres il y a quatre-vingts 
ans. Vous ne voulez point de comique dans les tragédies, vous 
ne voulez point d’images gaies dans les épîtres. Gare l’ennui, 
gare le néant. 

 
 

  Le passé tel qu’il arrive au XIX
e siècle 

 
 Table des matières du La Harpe de la 

Jeunesse, Paris, Eymery, 1822 

 
 

Volume I 

Introduction 

 Éloquence 

 De la poésie épique chez les anciens […] 
 

Volume II 

 De la poésie française avant et depuis Marot, jusqu’à Corneille 

 De la Henriade et de ses beautés poétiques prouvées contre ses 

détracteurs 
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 Des critiques relatives à l’ordonnance, aux caractères, aux épi-
sodes et à la morale de la Henriade 

 Le Paradis perdu, de Milton 

 La Louiséide ou Histoire de l’expédition de Saint Louis à la terre 
sainte, poème épique 

 L’art d’aimer, de Bernard 

 Narcisse dans l’Île de Vénus, de Malfilâtre 

 Le jugement de Paris, d’Imbert 

 Le Lutrin 

 Vert-vert, de Gresset 

 La Pucelle 

 La guerre de Genève 

 L’Art poétique 

 Le poème de la Religion, de Racine fils 

 Le poème de la religion, du Cardinal de Bernis 

 La loi naturelle 

 La Peinture, Les Fastes, de Lemierre 

 La déclamation théâtrale, de Dorat 

 Les saisons, de M. de Saint-Lambert 

 L’agriculture, de Rosset 

 Les Mois, de Roucher 

 De la tragédie ancienne. Idées générales sur le théâtre des an-
ciens […] 

 Poètes tragiques avant Corneille 

 Corneille 

 Racine 
 

Volume III 

 Racine [4 pièces] 

 Résumé sur Corneille et Racine 

 Du tragique d’un ordre inférieur dans le siècle de Louis XIV. Ro-
trou et Du Ryer 

 Thomas Corneille 

 Quinault et Campistron 

 Duché et Lafosse 

 Voltaire [14 pièces] 

 Des tragiques d’un ordre inférieur : Crébillon 

 Lagrange, Lamothe, Piron, Le Franc de Pompignan 

 La Noue, Guymond de la Touche, Chateaubrun, Lemierre 

 Saurin et Dubelloy 

 Belin et Chamfort 

 De la comédie ancienne […] 

 De la comédie avant Molière 

 Le Menteur de Pierre Corneille 

 Molière [4 + les farces] 

 Quinault, Brueys et Palaprat, Campistron, Baron, Boursault 

 Regnard 

 Dufresny, Dancourt, Hauteroche 

 De la comédie dans le XVIII
e
 siècle 

 Destouches 

 Piron et Gresset 

 Boissy et Lesage 

 Legrand, Fagan, Lamothe, Pont de Veyle, Demahis, Barthe, Collé, 
la Noue 

 Marivaux, Saint-Foix, Chamfort, etc. 

 Comédie mixte ou drame : La Chaussée 

 Voltaire 

 Diderot, Saurin, Sedaine 
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 Fabre d’Églantine et Beaumarchais 

 Dorat, de Bièvre, Rochon, Colin d’Harleville, Ségur le jeune 

 De l’opéra dans le siècle de louis XIV et particulièrement Quinault 

 Roy, Pellegrin, Bernard, Labruyère 

 De l’opéra Comique et du Vaudeville qui l’a précédé. Lesage, Pi-
ron, Panard, Vadé 

 Favart 

 Sedaine 

 Marmontel 

 De L’Hèle, d’Anseaume, de Poinsinet, et de quelques pièces fran-
çaises du théâtre appelé Italien, et du recueil de Gherardi 

 De la poésie lyrique chez les anciens. Des lyriques grecs 

 Horace 

 De Jean-Baptiste Rousseau 

 Lamotte 

 Odes et poésies sacrées de Le France de Pompignan 

 De quelques odes de différents auteurs, de Racine le fils, de Mal-
filâtre, de Thomas, etc. 

 De la satire. Satire ancienne. Parallèle d’Horace et de Juvénal 

 De Perse et de Pétrone 

 Boileau 

 Sur la satire de Gilbert, intitulée Mon Apologie 

 De l’épigramme et de l’inscription 

 De l’épître. Boileau 

 Rousseau 

 Regnard 

 Voltaire 

 Colardeau 

 Bonnard 

 De l’élégie et de la poésie érotique chez les anciens 

 Catulle 

 Ovide 

 Properce 

 Tibulle 

 La Fontaine 

 Florian 

 Du Conte. La Fontaine 

 Vergier et Senecé 

 De la poésie pastorale 

 De la poésie pastorale et des différents genres de poésie légère 
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 Rééditions du XVIII
e siècle 
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Quant à ceux qui passent du XVIII
e au XIX

e, nous les re-
nions aujourd’hui sans prendre en compte le fait qu’ils ont eu 
force lecteurs au XIX

e siècle (parfois un peu contraints, mais 
quand même) : apothéose de Louis Racine le fils ; La Religion, 
imbattable lecture scolaire entre 1800 et 1820. 

 
 

c. Les best-sellers du XIX
e siècle 

 
Les auteurs des XVII

e et XVIII
e siècles sont souvent des 

best-sellers du XIX
e siècle, grâce au développement de la cul-

ture scolaire et d’une sorte de goût néoclassique moyen qui se 
développe à travers elle. L’Histoire de l’Édition Française (t. 3, 
Promodis, 1988, p. 373 sq) en donne la liste. Nous y ajoutons 
quelques ventes modernes de référence, on se rappellera que 
les ventes de la Nouvelle Héloïse, avec leur tirage initial à 
4 500, font figure de raz-de-marée. Nous prenons là le mini-
mum connu attesté par L’Histoire de l’Édition Française (le 
maximum non prouvé peut doubler !) 
Parfois les chiffres manquent. On constate que la part des 
poètes n’est pas démesurée en terme de noms, mais que les 
tirages classiques, où éclate La Fontaine, supposent une foule 
cumulative de lecteurs (et font même mieux que le catéchisme). 
Fénelon et Bernardin de Saint-Pierre, comme figures d’une 
prose poétique, se défendent parfaitement bien ; on peut dire 
pour Fénelon que le Télémaque est devenu aussi un outil 
d’éducation bourgeoise, mais Paul et Virginie n’a pas sa place 
dans les collèges ! 
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d. Variations des termes en histoire littéraire 

 
Exemple : titres du Manuel d’Histoire de la littérature, par Lan-

son et Tuffrau, Paris, Hachette, 1929 : 
 
 

III
e 

PARTIE 

 Chap. 7 : La transition vers l’époque classique (Régnier) 
 

IV
e 

PARTIE 

 Chap. 1 : La préparation des chefs-d’œuvre 

 Chap. 2 et 3 : La première génération des grands classiques 

 Chap. 4, 5, 6, 7, 8 et 9 : La seconde génération des grands clas-
siques (par auteurs) 

 Chap. 10 : La troisième génération : la fin de l’âge classique 
 

V
e 

PARTIE 

 Chap. 1 : Les origines du XVIII
e
 siècle 

 Chap. 2 : L’évolution des formes d’art traditionnelles : 
théâtre/roman 

 Chap. 3 : Les tendances nouvelles : la philosophie 

 Chap. 4 à 11 : Les philosophes 

 Chap. 12 : Hégémonie spirituelle de la France 

 Chap. 13 : Bernardin de St Pierre : indices d’une transformation 
prochaine 

 Chap. 14 : Une renaissance de l’art classique : Chénier 
 

VI
e 

PARTIE 

 Chap. 1 : Les conséquences littéraires de la Révolution 

 Chap. 2 et 3 : Préparation du romantisme (Staël, Chateaubriand) 

 Chap. 4 : Le mouvement philosophique, politique, religieux après la 
Révolution 

 Chap. 5 : L’époque romantique. Le mouvement romantique.  
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II. Trois siècles de débats  
sur des définitions croisées 

 
 
 
 
 

  Les critères de la poésie 

  Définitions mythiques et métaphoriques 

a. Les Muses 
b. Métaphores 
c. Histoire de la naissance de la poésie 
d. Déploration de la décadence du monde  

 autour des poètes 
e. Fictionnalisation des conflits 
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  Les critères de la poésie 
 

Platon distingue des critères de la poésie dans la Répu-
blique, II, 376, III, 401, VII, 2. Apparemment, il soumet le mé-
lique aux mêmes règles que le narratif non mimétique (voir la 
République, III, avec l’exemple du dithyrambe). La fonction reli-
gieuse de l’éloge se voit à l’association au sacré posée dans 
Ion : 

 
En effet, tous les poètes, auteurs de vers épiques – je parle de bons 
poètes – ne sont pas tels par l’effet d’un art, mais c’est inspirés par le 
dieu et possédés par lui qu’ils profèrent tous ces beaux poèmes. La 
même chose se produit aussi chez les poètes lyriques, chez ceux qui 
sont bons. Comme les Corybantes qui se mettent à danser dès qu’ils 
ne sont plus en possession de leur raison, ainsi font les poètes ly-
riques : c’est quand ils n’ont plus leur raison qu’ils se mettent à com-
poser ces beaux poèmes lyriques. Davantage, dès qu’ils ont mis le 
pied dans l’harmonie et dans le rythme, aussitôt ils sont pris de trans-
ports bacchiques et se trouvent possédés. Tout comme les bac-
chantes qui vont puiser aux fleuves du miel et du lait quand elles sont 
possédées du dieu, mais non plus quand elles ont recouvré leur rai-
son. C’est bien ce que fait aussi l’âme des poètes lyriques, comme ils 
disent eux-mêmes. Car les poètes nous disent à nous – tout le monde 
sait cela – que, puisant à des sources de miel, alors qu’ils butinent sur 
certains jardins et vallons des muses, ils nous en rapportent leurs 
poèmes lyriques, et comme les abeilles, voilà que eux aussi se mettent 
à voltiger. Là, ils disent la vérité. Car c’est une chose légère que le 
poète, ailée, sacrée ; il n’est pas en état de composer avant de se sen-
tir inspiré par le dieu, d’avoir perdu la raison et d’être dépossédé de 
l’intelligence qui est en lui. Mais aussi longtemps qu’il garde cette pos-
session-là, il n’y a pas un homme qui soit capable de composer une 
poésie ou de chanter des oracles. 

 
 

 PLATON, Lois, II, 659-660 (trad. Brisson et Pradeau, Flam-
marion, GF, 2006, p. 129) 

 
Mais comme les âmes des jeunes gens ne sont pas capables de sup-
porter ce qui est sérieux, il faut parler de « chants » et de « jeux » et 
les pratiquer comme tels ; c’est ainsi qu’il en va chez les gens qui sont 
malades et qui sont de constitution faible : ceux qui sont chargés de 
les nourrir tentent de leur servir ce qui est bon pour eux sous forme de 
mets et de boissons agréables, tandis que ce qui leur est nuisible, ils 
le présentent sous forme de mets et de boissons qui rebutent pour 
qu’ils aiment les uns et qu’ils prennent la bonne habitude de détester 
les autres. De même aussi, le bon législateur usera de formules belles 
et élogieuses pour persuader les poètes dans leur ensemble – et si on 
n’arrive pas à les persuader, il les y forcera – s’ils veulent composer 
comme il faut, de mettre dans leurs rythmes et dans les harmonies les 
attitudes et les mélodies d’hommes réfléchis, courageux et pourvus de 
toutes les qualités morales. 
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 Loys LE CARON, Les Dialogues, « Ronsard, ou de la Poé-
sie » (Sertenas, 1556, p. 127-150) 

 
JODELLE : Mais la fureur de muses n’inspire rien qui ne soit tout parfait, 
divin, et rare. À cette cause Pindare parlant (à mon avis) des poètes 
chante ainsi : 

        Des dieux les enfants immuables 
Prospèrent toujours indomptables. (Pindare, Isthmies, IV) 

Partant le poète inspiré des muses, et haussant le vol de son meilleur 
esprit a connu l’ordre, la convenance et l’harmonie de l’univers, les 
mouvements, les accords et les dispositions, non seulement des huit 
cieux ou globes, ains aussi des intelligences plus hautes et surnatu-
relles. Davantage cette sainte fureur l’a tant fait divin, qu’il a peu com-
prendre en une certaine raison de nombres et de mesures les propor-
tions et consonances, aussi bien de tout l’univers que de ses parties 
entre elles. À quoi jamais le sens commun des mortels n’eût pu et ne 
peut aucunement atteindre. Ainsi séparant ses conceptions de 
l’opinion du sens variable, douteux et incertain, il a dressé le chemin 
aux grands esprits pour parvenir à la vraie science. Qu’est-ce qui pour-
rait apporter plus sûre et ferme connaissance des choses divines et 
humaines que la recherche de l’harmonie, qui entretient le monde : et 
fait que soit fortuit au ciel, ni rien en la terre, ni rien aussi aux autres 
éléments, sans cause et sans quelque raison de nombre et de me-
sure ? Ne faut penser que par autre manière les hommes aient peu 
entendre la vertu de tempérer et accorder les affections de l’âme, que 
par l’imitation de l’ordre et bienséance céleste, laquelle premièrement 
a été par le poète exprimée en nombres, mesures, rimes et propor-
tions de ses vers. 

 
 

 Pierre de RONSARD, Le Second Livre des Hymnes (1556)  

 
Hymne de l’automne,  

À M. de L’Aubespine 
 
Le jour que je fus né, le Démon qui préside 
Aux Muses me servit en ce monde de guide, 
M’anima d’un esprit gaillard et vigoureux, 
Et me fit de science et d’honneur amoureux. 
En lieu des grands trésors et de richesses vaines, 
Qui aveuglent les yeux des personnes humaines, 
Me donna pour partage une fureur d’esprit, 
Et l’art de bien coucher ma verve par écrit. 
Il me haussa le cœur, haussa la fantaisie*, 
M’inspirant dedans l’âme un don de Poésie, 
Que Dieu n’a concédé qu’à l’esprit agité 
Des poignants aiguillons de sa divinité. 
Quand l’homme en est touché, il devient un prophète, 
Il prédit toute chose avant qu’elle soit faite, 
Il connaît la nature, et les secrets des Cieux, 
Et d’un esprit bouillant s’élève entre les Dieux. 
Il connaît la vertu des herbes et des pierres, 
Il enferme les vents, il charme les tonnerres, 
Sciences que le peuple admire, et ne sait pas 
Que Dieu les va donnant aux hommes d’ici-bas, 
Quand ils ont de l’humain les âmes séparées, 
Et qu’à telle fureur elles sont préparées, 
Par oraison, par jeûne, et pénitence aussi, 
Dont aujourd’hui le monde a bien peu de souci. 
Car Dieu ne communique aux hommes ses mystères 
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S’ils ne sont vertueux, dévots et solitaires, 
Éloignés des tyrans, et des peuples qui ont  
La malice en la main, et l’impudence au front, 
Brûlés d’ambition, et tourmentés d’envie, 
Qui leur sert de bourreau tout le temps de leur vie. 
Je n’avais pas quinze ans que les monts et les bois, 
Et les eaux me plaisaient plus que la cour des Rois, 
Et les noires forêts épaisses de ramées, 
Et du bec des oiseaux les roches entamées : 
Une vallée, un antre en horreur obscurci, 
Un désert effroyable, était tout mon souci, 
Afin de voir au soir les Nymphes et les Fées 
Danser dessous la Lune en cotte par les prées, 
Fantastique d’esprit : et de voir les Sylvains 
Être boucs par les pieds, et hommes par les mains,  
Et porter sur le front des cornes en la sorte 
Qu’un petit agnelet de quatre mois les porte. 
J’allais dedans la danse et craintif je pressais 
Mes pas dedans le trac* des nymphes, et pensais, 
Que pour mettre mon pied en leur trace poudreuse 
J’aurais incontinent l’âme plus généreuse,  
Ainsi que l’Ascréan qui gravement sonna, 
Quand l’une des neuf Sœurs du laurier lui donna. 
Or je ne fus trompé de ma douce entreprise, 
Car la gentille Euterpe, ayant ma dextre prise, 
Pour m’ôter le mortel par neuf fois me lava, 
De l’eau d’une fontaine où peu de monde va, 
Me charma par neuf fois, puis d’une bouche enflée 
(Ayant de sur mon chef son haleine soufflée) 
Me hérissa le poil de crainte et de fureur, 
Et me remplit le cœur d’ingénieuse erreur* 
En me disant ainsi : Puisque tu veux nous suivre, 
Heureux après la mort nous te ferons revivre, 
Par longue renommée, et ton los* ennobli  
Accablé du tombeau n’ira point en oubli. 
Tu seras du vulgaire appelé frénétique, 
Insensé, furieux, farouche, fantastique, 
Maussade, mal plaisant, car le peuple médit 
De celui qui de mœurs, aux siennes contredit. 
Mais courage, Ronsard, les plus doctes poètes, 
Les Sibylles, Devins, Augures et Prophètes, 
Hués, sifflés, moqués des peuples ont été :  
Et toutefois Ronsard ils disaient vérité. 
N’espère d’amasser de grands biens en ce monde, 
Une forêt, un pré, une montagne, une onde 
Sera ton héritage, et seras plus heureux 
Que ceux qui vont cachant tant de trésors chez eux : 
Tu n’auras point de peur qu’un Roi de sa tempête 
Te vienne en moins d’un jour écrabouiller la tête, 
Ou confisquer tes biens : mais tout paisible et coi 
Tu vivras dans les bois pour la Muse et pour toi. 
Ainsi disait la Nymphe, et de là je vins être  
Disciple de Daurat, qui longtemps fut mon maître, 
M’apprit la poésie, et me montra comment 
On doit feindre et cacher les fables proprement*,  
Et à bien déguiser la vérité des choses 
D’un fabuleux manteau dont elles sont encloses : 
J’appris en sa maison à immortaliser 
Les hommes que je veux célébrer et priser,  
Leur donnai de mes biens, ainsi que je te donne 
Pour présent immortel l’hymne de cet Automne. 
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 Michel de MONTAIGNE, Essais, III, 9, « De la vanité »  

(Garnier, 1969, p. 235) 
  

[À propos d’une digression] 
 
J’ai passé les yeux sur tel dialogue de Platon mi-parti d’une fantas-
tique bigarrure, le devant à l’amour, tout le bas à la rhétorique. Ils ne 
craignent point ces nuances, et ont une merveilleuse grâce à se lais-
ser ainsi rouler au vent, ou à la sembler. Les noms de mes chapitres 
n’en embrassent pas toujours la matière, souvent ils la dénotent seu-
lement par quelque marque, comme ces autres titres : l’Andrie, 
l’Eunuque, ou ces autres noms, Sylla, Cicero, Torquatus. J’aime 
l’allure poétique, à sauts et à gambades. C’est un art, comme dit Pla-
ton, légère, volage, démoniacle. Il est des ouvrages en Plutarque où il 
oublie son thème, où le propos, de son argument ne se trouve que par 
incident, tout étouffé en matière étrangère : voyez ses allures au Dé-
mon de Socrate. O Dieu, que ces gaillardes escapades, que cette va-
riation a de beauté, et plus lors que plus elle retire au nonchalant et 
fortuite ! C’est l’indiligent lecteur qui perd son sujet, et non pas moi ; il 
s’en trouvera toujours en un coin quelque mot qui ne laisse pas d’être 
bastant [apte], quoi qu’il soit serré. Je vais au change, indiscrètement 
et tumultuairement. Mon style et mon esprit vont vagabondant de 
même. Il faut avoir un peu de folie, qui ne veut pas avoir plus de sot-
tise, disent et les préceptes de mes maîtres et encore plus leurs 
exemples. Mille poètes traînent et languissent à la prosaïque ; mais la 
meilleure prose ancienne (et je la sème céans indifféremment pour 
vers) reluit par tout de la vigueur et hardiesse poétique, et représente 
l’air de sa fureur. Il lui faut certes quitter la maîtrise et prééminence en 
la parlerie. Le poète, dit Platon, assis sur le trépied des muses, verse 
de furie tout ce qui lui vient en la bouche, comme la gargouille d’une 
fontaine, sans le ruminer et peser, et lui échappe des choses de di-
verse couleur, de contraire substance et d’un cours rompu. Lui-même 
est tout poétique, et la vieille théologie poésie, disent les savants, et la 
première philosophe. C’est l’originel langage des Dieux. 

 
 

 DIDEROT, Article « ENTHOUSIASME » de l’Encyclopédie 

 
Les poètes flattés qu’on les crût des êtres inspirés, n’eurent garde de 
détromper la multitude ; ils assurèrent dans leurs vers, au contraire, 
qu’ils l’étaient en effet, & peut-être le crurent-ils de bonne foi eux-
mêmes. 
Voilà donc la fureur poétique établie dans le monde comme un rayon 
de lumière transcendante, comme une émanation sublime d’en haut, 
enfin comme une inspiration divine. Toutes ces expressions en Grèce 
& à Rome étaient synonymes aux mots dont nous avons formé en 
français celui d’enthousiasme.  
Mais la fureur n’est qu’un accès violent de folie, & la folie est une ab-
sence ou un égarement de la raison ; ainsi lorsqu’on a défini 
l’enthousiasme, une fureur, un transport, c’est comme si l’on avait dit 
qu’il est un redoublement de folie, par conséquent incompatible pour 
jamais avec la raison. C’est la raison seule cependant qui le fait 
naître ; il est un feu pur qu’elle allume dans les moments de sa plus 
grande supériorité. Il fut toujours de toutes ses opérations la plus 
prompte, la plus animée. Il suppose une multitude infinie de combinai-
sons précédentes, qui n’ont pu se faire qu’avec elle & par elle. Il est, si 
on ose le dire, le chef-d’œuvre de la raison. Comment peut-on le défi-
nir, comme on définirait un accès de folie ? 
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[…] Or il est dans la nature que l’âme n’éprouve point de sentiment, 
sans former le désir prompt & vif de l’exprimer ; tous ses mouvements 
ne sont qu’une succession continue de sentiments & d’expressions ; 
elle est comme le cœur, dont le jeu machinal est de s’ouvrir sans 
cesse pour recevoir & pour rendre : il faut donc qu’à l’aspect subit de 
ce tableau frappant qui occupe l’âme, elle cherche à répandre au-
dehors l’impression vive qu’il fait sur elle. L’impulsion qui l’a ébranlée, 
qui la remplit, & qui l’entraîne, est telle que tout lui cède, & qu’elle est 
le sentiment prédominant. Ainsi, sans que rien puisse le distraire, ou 
l’arrêter, le peintre saisit son pinceau, & la toile se colore, les figures 
s’arrangent, les morts revivent ; le ciseau est déjà dans la main du 
sculpteur, & le marbre s’anime ; les vers coulent de la plume du poète, 
& le théâtre s’embellit de mille actions nouvelles qui nous intéressent & 
nous étonnent ; le musicien monte sa lyre, & l’orchestre remplit les airs 
d’une harmonie sublime ; un spectacle inconnu, que le génie de Qi-
nault a créé, & qu’elle embellit, ouvre une carrière brillante aux Arts di-
vers qu’il rassemble ; des masures dégoûtantes disparaissent, & la 
superbe façade du Louvre s’élève ; des jardins réguliers & magnifiques 
prennent la place d’un terrain aride, ou d’un marais empoisonné ; une 
éloquence noble & mâle, des accents dignes de l’homme, font retentir 
le barreau, nos tribunes, nos chaires ; la face de la France change 
ainsi rapidement comme une belle décoration de théâtre ; les noms 
des Corneille, des Molière, des Quinault, des Lully, des Lebrun, des 
Bossuet, des Perrault, des le Nôtre, volent de bouche en bouche, & 
l’Europe entière les répète & les admire : ils sont désormais des mo-
numents immuables de la gloire de notre nation & de l’humanité. 
 
[…] L’enthousiasme est donc ce mouvement impétueux, dont l’essor 
donne la vie à tous les chefs-d’œuvre des Arts, & ce mouvement est 
toujours produit par une opération de la raison aussi prompte que su-
blime. En effet, que de connaissances précédentes ne suppose-t-il 
pas ? Que de combinaisons l’instruction ne doit-elle pas avoir occa-
sionnées ? Que d’études antérieures n’est-il pas nécessaire d’avoir 
faites ? De combien de manières ne faut-il pas que la raison se soit 
exercée, pour pouvoir créer tout à coup un grand tableau auquel rien 
ne manque, & qui paraît toujours à l’homme de génie, à qui il sert de 
modèle, bien supérieur à celui que son enthousiasme lui fait produire ? 
D’après ces réflexions puisées dans une métaphysique peu abstraite, 
& que je crois fort certaine, j’oserais définir l’enthousiasme une émo-
tion vive de l’âme à l’aspect d’un tableau NEUF & bien ordonné qui la 
frappe, & que la raison lui présente.  
Cette émotion, moins vive à la vérité, mais du même caractère, se fait 
sentir à tous ceux qui sont à portée de joüir des diverses productions 
des Beaux-arts. On ne voit point sans enthousiasme une tragédie inté-
ressante, un bel opéra, un excellent morceau de peinture, un magni-
fique édifice, etc. ; ainsi la définition que je propose paraît convenir 
également, & à l’enthousiasme qui produit, & à l’enthousiasme qui 
admire. 

 
 

 VOLTAIRE, « L’enthousiasme raisonnable » 

 
La raison chez le poète lyrique et chez le philosophe est la même […] 
mais qu’elle veut être présentée d’une façon bien différente ! L’un gui-
dé par la symétrie doit toujours marcher d’un pas concerté ; doit poser 
des principes ; les prouver ; en tirer des conséquences, les prouver 
encore, et faire suivre à ses lecteurs le fil de ses raisonnements. 
L’autre au contraire déguise sa marche, promène notre imagination 
sur mille circonstances qui, du premier coup d’œil, paraissent n’avoir 
aucun rapport au sujet, afin de frapper, s’étonner, de captiver plus sû-
rement les esprits et les cœurs. C’est là qu’il convient de ne réfléchir 
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qu’avec transports, de ne raisonner qu’avec une espèce de fureur. Le 
poète est censé s’agiter par le souffle puissant d’un dieu ; il serait ridi-
cule que ses sons fussent soumis à l’analyse, et sa marche réglée par 
le compas géométrique. 

 
 

 GENEST, Dissertation sur la poésie pastorale  
(Coignard, 1707, p. 2-4) 

 
Quand on recherche l’origine des choses, on reconnaît que tout ce 
que nous pouvons nous imaginer du premier état des hommes 
s’accorde parfaitement à ce que nous apprend l’Histoire sacrée. Il est 
à croire que la Terre offrit d’abord ses fruits pour la nourriture de nos 
premiers parents […] et voilà, ce me semble, l’origine de la poésie, 
c’est celle-là même qu’on a depuis appelée Pastorale, et qui est 
l’unique source de toutes les autres. 

 
 

La passion ressentie à son tour aidera à l’adoption d’un 
comportement ou d’une opinion. 

 

 LA MESNARDIÈRE, Poétique (1639) 
 

La gloire du poète consiste à renverser toute une âme par les mouve-
ments invincibles que son discours excite en elle. Il ne lui fait point 
éprouver les effets de sa science, s’il ne la rend forcenée d’une sorte 
de forte et courte fureur qui l’arrache violemment de son assiette natu-
relle […] puisque les troubles de l’âme sont de l’essence du théâtre, 
certainement on en conclura que le mouvement des passions doit être 
le premier objet de [l’art ?] dramatique, comme leur adoucissement 
doit être son dernier désir, et la fin de son ouvrage. Il ne faut donc plus 
douter si le poème de théâtre doit émouvoir les passions, puisqu’il tire 
tant d’avantage de ces tempêtes intestines […]. 
Il est certain que le poète ne produira point ces effets, s’il n’est forte-
ment touché des sentiments intérieurs qu’il doit inspirer à ses juges. 

 
 

 Bernard LAMY, Nouvelles Réflexions sur l’art poétique 
(1668)  

 
Sous le vocable « poésie », il inclut poésie, romans et 

théâtre. L’émotion est contagieuse, et elle répond à une capaci-
té intérieure de chaque homme à se raconter des histoires : 

 
[peinture parlante de ce qu’il y a de plus beau dans les créatures > ou-
bli du créateur, peinture vive des choses sensibles / / attachement 
pour les héros vertueux > agrément > tels que nous voudrions être // 
mais les fictions ont des risques même si les héros n’y succombent 
pas : par exemple, la chasteté de Théagène…] 
 
[p. 133] Que personne ne s’y abuse, et ne dise qu’il n’y a que les es-
prits faibles sur qui la Poésie puisse faire de si fortes impressions ; la 
manière dont les poètes trompent, ne touche point ceux qui sont gros-
siers, mais elle cause des émotions vives, délicates et imperceptibles 
en toutes les personnes qui ont l’imagination agissante et facile. 
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 Johann Georg SULZER, article « POÈTE », XXVI, 388,  
(in Supplément à l’Encyclopédie, 3

e
 éd., 1778) 

 
Dans le poète, c’est l’imagination et le sentiment qui dominent, mais si 
l’esprit ne les éclaire, ils s’égarent bientôt l’un l’autre […]. L’instrument 
de la poésie, c’est la langue ; et si tout homme qui se mêle d’écrire doit 
commencer par bien connaître les règles, le génie, ou bien les res-
sources de la langue dans laquelle il écrit, cette connaissance est en-
core mille fois plus nécessaire au poète, dans les mains duquel la 
langue doit avoir la docilité de la cire à prendre la forme qu’il voudra lui 
donner […] la nature fait l’homme de génie et commence l’homme de 
goût. 
[…] 
Ainsi le fond du génie poétique ne peut être placé que dans une ex-
trême sensibilité de l’âme, associée à une vivacité extraordinaire 
d’imagination. Les impressions agréables ou désagréables sont si 
fortes dans le poète, qu’il s’y livre tout entier, fixe son attention sur ce 
qui se passe au dedans de lui ; et donne un libre cours à l’expression 
des sentiments qu’il éprouve : alors il oublie tous les objets qui 
l’environnent pour ne s’occuper que de ceux que son imagination lui 
présente, et qui semblent agir sur ses sens mêmes. Il entre dans cet 
enthousiasme qui, suivant l’espèce du sentiment qui le produit, montre 
sa véhémence ou sa douceur, tant par le ton de la voix que par le flux 
des termes. 
Mais à ce vif sentiment se joint une force extraordinaire d’imagination, 
dont le caractère varie suivant le génie particulier du poète. Il juge de 
tout d’une façon qui lui est propre ; il n’aperçoit dans l’objet que ce qui 
l’intéresse, il découvre des rapports et des points de vue que tout 
autre, ou que lui-même de sang-froid, n’aurait jamais découvertes. [Ex. 
Homère] Ces qualités, le feu de l’imagination, la vivacité du sentiment, 
et le penchant irrésistible à mettre les autres dans les situations où l’on 
se trouve, font donc les éléments du génie poétique ; mais quelquefois 
aussi ce sont des principes d’écart et d’extravagances, quand ils ne 
sont pas réglés par un jugement sain, par un discernement exact, par 
une force d’esprit suffisante pour se bien connaître soi même, et les 
circonstances dans lesquelles on est placé.  

 
 

 Friedrich SCHLEGEL, Fragments sur la littérature et la cri-
tique (1797-1801) 

 
Fragment 114 : La poésie est ce qui, quelque jour, en quelque lieu, fut 
ainsi nommé. 

Fragment 116 : La poésie romantique est une poésie universelle pro-
gressive. Elle n’est pas seulement destinée à réunir tous les genres 
séparés de la poésie et à faire se toucher poésie et philosophie et rhé-
torique. Elle doit tantôt mêler et tantôt fondre ensemble poésie et 
prose, génialité et critique, poésie d’art et poésie naturelle, rendre la 
poésie vivante et sociale, la société et la vie poétique, poétiser le Witz, 
remplir et saturer les formes de l’art de toute espèce de substances 
natives de culture, et les animer des pulsations de l’humour. Elle em-
brasse tout ce qui est poétique, depuis la plus grand système de l’art 
qui en contient à son tour plusieurs autres, jusqu’au soupir, au baiser 
que l’enfant poète exhale dans un chant sans art. Elle peut se perdre 
dans ce qu’elle présente au point de donner à croire que son unique 
affaire est de caractériser des individualités poétiques de toutes 
sortes ; et pourtant il n’y a encore aucune forme capable d’exprimer 
sans reste l’esprit de l’auteur : si bien que maint artiste, qui ne voulait 
qu’écrire un roman, s’est par hasard représenté lui-même. Elle seule 
pareille à l’épopée, peut devenir le miroir du monde environnant, 
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image de l’époque. Et cependant, c’est elle aussi qui, libre de tout inté-
rêt réel ou idéal, peut le mieux flotter entre le présenté et le présentant, 
sur les ailes de la réflexion poétique, porter sans cesse cette réflexion 
à une plus haute puissance, et la multiplier dans une série infinie de 
miroirs. Elle est capable de la suprême et de la plus universelle forma-
tion ; non seulement du dedans vers le dehors, mais aussi du dehors 
vers l’intérieur ; pour chaque tonalité que ses produits doivent former, 
elle adopte une organisation semblable des parties, et se voit ainsi ou-
verte la perspective d’une classicité appelée à croître sans limite. 

 
 

 Germaine de STAËL, De L’Allemagne, II, X (1810) 

 
La poésie lyrique s’exprime au nom de l’auteur même ; ce n’est plus 
dans un personnage qu’il les transporte, c’est en lui-même qu’il trouve 
les divers mouvements dont il est animé. Jean Baptiste Rousseau 
dans ses Odes religieuses, Racine dans son Athalie, se sont montrés 
poètes lyriques ; ils étaient nourris des psaumes et pénétrés d’une foi 
vive ; néanmoins les difficultés de la langue et de la versification fran-
çaise s’opposent presque toujours à l’abandon de l’enthousiasme. On 
peut citer des strophes admirables dans quelques unes de nos odes ; 
mais y en a-t-il une entière dans laquelle le dieu n’ait point abandonné 
le poète ? De beaux vers ne sont point la poésie ; l’inspiration dans les 
arts est une source inépuisable qui vivifie depuis la première parole 
jusqu’à la dernière : amour, patrie, croyance, tout doit être divinisé 
dans l’ode, c’est l’apothéose du sentiment : il faut, pour concevoir la 
vraie grandeur de la poésie lyrique, errer par la rêverie dans les ré-
gions éthérées, oublier le bruit de la terre en écoutant l’harmonie cé-
leste, et considérer l’univers entier comme un symbole des émotions 
de l’âme. 

 
II, 11 

Le nom de romantique a été introduit nouvellement en Allemagne, 
pour désigner la poésie dont les chants des troubadours ont été 
l’origine, celle qui est née de la chevalerie et du christianisme. Si l’on 
n’admet pas que le paganisme et le christianisme, le Nord et le Midi, 
l’Antiquité et le Moyen Âge, la chevalerie et les institutions grecques et 
romaines, se sont partagé l’empire de la littérature, l’on ne parviendra 
jamais à juger sous un point de vue philosophique le goût antique et le 
goût moderne. 
On prend parfois le mot classique comme synonyme de perfection. Je 
m’en sers ici dans une autre acception, en considérant la poésie clas-
sique comme celle des Anciens, et la poésie romantique comme celle 
qui tient de quelque manière aux traditions chevaleresques. Cette divi-
sion se rapporte également aux deux ères du monde : celle qui a pré-
cédé l’établissement du christianisme, et celle qui l’a suivi […]. La litté-
rature des Anciens est chez les modernes une littérature transplantée : 
la littérature romantique ou chevaleresque est chez nous indigène, et 
c’est notre religion et nos institutions qui l’ont fait éclore. Les écrivains 
imitateurs des Anciens se sont soumis aux règles du goût les plus sé-
vères ; car, ne pouvant consulter ni leur propre nature, ni leurs propres 
souvenirs, il a fallu qu’ils se conformassent aux lois d’après lesquelles 
les chefs-d’œuvre des Anciens peuvent être adaptés à notre goût, bien 
que toutes les circonstances politiques et religieuses qui ont donné le 
jour à ces chefs-d’œuvre soient changées. Mais ces poésies d’après 
l’antique, quelque parfaites qu’elles soient, sont rarement populaires, 
parce qu’elles ne tiennent, dans le temps actuel, à rien de national 
[…]. 
Nos poètes français sont admirés par tout ce qu’il y a d’esprits cultivés 
chez nous et dans le reste de l’Europe ; mais ils sont tout à fait incon-
nus aux gens du peuple et aux bourgeois même des villes, parce que 
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les arts en France ne sont pas, comme ailleurs, natifs, du pays même 
où leurs beautés se développent […]. 
La littérature romantique est la seule qui soit susceptible encore d’être 
perfectionnée, parce qu’ayant ses racines dans notre propre foi, elle 
est la seule qui puisse croître et se vivifier de nouveau ; elle exprime 
notre religion ; elle rappelle notre histoire, son origine est ancienne, 
mais non antique.  
La poésie classique doit passer par les souvenirs du paganisme pour 
arriver jusqu’à nous : la poésie des Germains est l’ère chrétienne des 
beaux-arts : elle se sert de nos impressions personnelles pour nous 
émouvoir ; le génie qui l’inspire s’adresse immédiatement à notre 
cœur, et semble évoquer notre vie elle-même comme un fantôme, le 
plus puissant et le plus terrible de tous.  

 
 

  Définitions mythiques et métaphoriques 

 
a. Les Muses 

 
 Pontus de TYARD, Solitaire premier (1552) 

 
Les Muses [...] entrelacées l’une avec l’autre dansent en chantant des 
Hymnes appropriées aux louanges des Dieux : et signifie tel enlace-
ment, que la vertu ne peut être séparée ou disjointe des studieux et 
sincères amateurs de sapience et doctrine. Par la danse 
s’entretiennent l’allégresse, le contentement et la dextérité d’esprit que 
les lettres apportent : et par les Hymnes divines, et signifié que le fon-
dement et certain principe des disciplines, est d’être toujours élevé 
vers la divinité, et ayant Dieu en la bouche, former en son saint vouloir 
l’exemplaire de sa vie. Mais j’oubliais quasi qu’elles sont dites pucelles 
et non mariées : pour ce que les disciplines et vertus peu familières et 
pratiquées, sont moins affectées ou ornées de leur superfluité ambi-
tieuse : ainsi que les vierges retirées en lieu écarté, non fardées, sont 
contentes de leur naturelle beauté, sans affecter le décorement et 
agencement extérieur.  
Or ne pensez pas que ceux qui les ont aimées par le passé aient ou-
blié aucun trait de leur formes. Vraiment j’ai souvenance qu’ils leur ont 
attribué des cheveux noirs, ou à cause des secrets recelés sous 
l’obscurité (de laquelle la couleur noire est un propre symbole) des 
fables et poésies : ou bien pour ce que l’obscurité de la nuit semble 
être plus propre et commode des choses hautes et méditation des dis-
ciplines. 

 
 

 Natale CONTI, Mythologie ou explication des fables, œuvre 
d’éminente doctrine et agréable lecture, cy devant tra-
duite par Jean de Montlyard. Exactement revue en cette 
dernière édition, et augmentée d’un traité de muses : de 
plusieurs remarques fort curieuses ; de diverses morali-
tés touchant les principaux Dieux par J. Baudoin (Paris, 
Pierre Chevalier, 1627 ; abrégé par J. de Montlyard d’un 
traité latin imprimé à Venise en 1551) 

 
Cet ouvrage a servi de référence aux artistes et poètes 

européens : 
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[p. 328] APPOLON  

[invente la musique, la harpe (que les Grecs appellent cithare) et les 
prophéties. A le premier joué sur la harpe les louanges de Jupiter vic-
torieux après que Jupiter ait chassé Saturne son père. A apprivoisé les 
hommes qui étaient comme des bêtes sauvages. 

Emblèmes :  

 Le Laurier, parce que Daphné qu’il pourchasse a été transformée 
en laurier, « mais parce que c’est un arbre d’une complexion 
chaude », feuilles et fruits échauffent, c’est le seul arbre que la foudre 
ne touche pas. Toujours vert, signe d’immortalité. Évite la pestilence. 
Sous l’oreiller, il fait songer des songes véritables, ce pourquoi les 
poètes s’en couronnent. 

 Le cygne, parce qu’il « devine et prédit le temps de sa mort, et 
chante comme de joie quand il la sent approcher, comme s’il aperce-
vait le comble de félicité qu’on trouve en la mort ». 
Harpe à sept cordes, parce qu’accordée aux sept planètes.] 
 
 
[p. 617] MARSYAS  

Fils d’Hyagnis, qui premier entre tous autres accommoda les lois, me-
sures et accords de musique aux louanges des Dieux que les Grecs 
chantaient en leurs fêtes solennelles […]. 
[Défie Apollon] en ce conteste, après qu’Apollon avait joué des instru-
ments, il se prenait aussi à chanter de la voix : mais Marsyas ne savait 
que les instruments : aussi fut-il vaincu par sa témérité. Ceux qui ont 
voulu expliquer plus amplement le fait disent qu’ils élurent des Juges 
de Nyse lorsqu’ils entrèrent en contention. Et du commencement Mar-
syas enfla son flageolet si mélodieusement qu’il remplissait 
d’admiration toute l’assistance ; voire pensait-on déjà qu’il l’emportât 
sur son compagnon ; et comme chacun voulut donner preuve aux 
Juges de ce qu’il savait faire, Apollon derechef accommoda sa voix au 
son de l’instrument.  
[...] Les autres nous content que le premier fifre façonné par Minerve 
fut un os de cerf, dont elle joua en un banquet des Dieux. Mais comme 
Junon et Vénus se moquaient d’elle de ce qu’ayant les yeux gris à 
guise d’un chat, elle enflait par même moyen les joues, et se contrefai-
sait toute, elle s’en alla vers une fontaine et se mira dans l’eau, pour 
voir si la grimace qu’il lui convenait faire en jouant, était si difforme 
qu’elles la criaient : ce qu’ayant trouvé véritable, elle de dépit jeta ses 

flûtes, disant : “Arrière de moi vous qui me pervertissez mon geste et 

ma contenance”, et maudit avec exécration celui qui les relèverait pour 

s’en servir, lui souhaitant de mourir cruellement. Le sort tomba sur 
Marsyas, que quelques uns font fils d’Oeagre, pasteur, et l’un des sa-
tyres, lequel en fit si bien son profit, qu’il s’y rendit le plus habile de 
tous, même depuis il inventa la musique Dorienne, et la flûte à deux 
tuyaux, ainsi qu’Amphion inventa la Lydienne, selon le témoignage de 
Plutarque au livre de la musique. 
 
 
[p. 785-799] MUSES 

[Débat sur leur nombre, certains n’en comptent que trois. Débat sur 
leur généalogie, certains les font naître d’Apollon, les autres plus nom-
breux de Jupiter et de Mnémosyne (la Mémoire)] 

 
Clio (la Gloire), mère de Hymenæ qui invente les chants nuptiaux, et 

de Ialème, qui invente les chants plaintifs, pleurs, et hululements. 

Euterpe (la Délectation). Invente le fait de chanter sur le son de la 

flûte. Invente les sciences et la dialectique. 
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Thalie (= s’assembler). « Déesse des banquets, dit Plutarque en son 

Banquet, elle fait l’homme compagnable ès festins […]. Varron con-
seille de banqueter principalement avec des musiciens, gens de 
Lettres et plaisante compagnie, et de ne point excéder le nombre des 
Muses et des Grâces qui font neuf et trois. » 
Thalie, « laquelle favorisant surtout aux Poètes, qui aiment volontiers à 
chasser tout chagrin, comme poison de la vie humaine, par un très ex-
cellent contrepoison (bon vin) ne laisse point flétrir leur renommée : 
mais fait verdir et durer à jamais la réputation qu’ils auront une fois ac-
quise, tant pour eux que pour ceux qu’ils célèbrent dans leurs écrits. 
Les uns lui donnent l’invention de la Comédie, les autres de la Géomé-
trie, d’avoir aussi montré l’agriculture. » 

Melpomène « de Melpesthoi, c’est-à-dire chanter par mesure et mélo-
die, ou de melos poiein, faire concert ou accord […]. Elle était com-
mise sur les Tragédies, quelques grecs lui attribuent l’invention de la 
rhétorique. Toutes ces diversités d’opinions, et dénotent autre chose 
que l’homme éloquent et disert, qui par beaucoup de veilles et travaux, 
s’est acquis l’art et la faculté de bien dire. » 

Terpsichore (= délecter les compagnies) ; « aussi, son plaisir est de 

danser aux assemblées, et pour ce regard on l’appelle Ménestrière ou 
Baladine, parce que les danses et ballets sont de son invention ». 
Mère des Sirènes. 

Erato ; d’après Éros « parce qu’elle chante les amours, notamment les 

noces et ballets, suivant quoi l’on dit que Thamyras fut son fils, qui le 
premier chanta des vers amoureux, ou bien parce que les gens de sa-
voir sont aimés et chéris ». 

Polymnie (= excellente mémoire) « nécessaire à ceux qui veulent se 

consacrer aux muses : mais on la nomme aussi Polyhymnie, à cause 
de la multitude des hymnes et airs de musique ; pour ce regard les in-
terprètes des Argonautiques l’établissent sur le luth et la harpe, Hé-
siode sur la géométrie ; D’autres lui donnent l’invention des lettres de 
l’alphabet, et de la grammaire, et des gestes des comédiens. Plu-
tarque lui attribue l’histoire, qui est comme la mémoire de plusieurs 
choses ». 

Uranie (= Céleste). Astronomie, esprits divins. 

Calliope ; « de Kalèops, c’est-à-dire belle et bonne voix, et ne signifie 

autre chose que la douceur du chant et bon accord requis à chanter. 
Elle est de plus grand mérite que de sens. Car elle apprend aux 
poètes, non à chanter des amours frivoles, ni d’imbuer les affections 
des jeunes gens de vain babil, et de complexions amoureuses (tel 
poète veut Platon qu’on chasse hors des villes, c’est-à-dire, de la 
compagnie de la jeunesse, et des ignorants, trop enclins aux passions 
de l’esprit, et qui ne peuvent comprendre le sens allégorique des 
poètes) mais bien à chanter les hymnes et cantiques divins, les 
louanges et beaux faits des Héros et personnages de mérite, et de re-
nom. On la fait mère d’Orphée, à cause de la gravité de ses écrits, par 
laquelle il fut inspiré particulièrement sur tous autres poètes : ainsi que 
Musée par Uranie, Homère par Clio, Pindare par Polymnie, Sapho par 
Eraton, Thamyras par Melpomène, Hésiode par Terpsichore, Virgile 
par Thalie, Ovide par Euterpe. Ainsi les neufs plus excellents poètes 
ont été ravis et inspirés par les neuf muses, qui représentent les neuf 
sons célestes et ne font qu’un concert ou accord, et leur ont fourni de 
quoi chanter, tant en carmes comme sur le luth et d’autres instru-
ments ». 
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Orphée en ses hymnes nous apprend qu’on les estimait présider sur 
les saints banquets qui se faisaient des sacrifices de purification, sur 
les solennités, et généralement sur tout joie et liesse publique. Il les 
fait inventrices de la poésie et de la musique et gouvernantes de toute 
la sagesse des hommes. Toutefois Plutarque au traité de la musique, 
suivant l’avis d’Héraclide, ne donne pas aux muses telle invention, 
ains à plusieurs personnes : comme à Amphion, fils de Jupiter et 
d’Antiope, la première invention du luth ou harpe, et de la poésie aussi 
qui se chante sur ledit instrument, comme l’ayant appris de son père. 
En après il dit que Line Eubéen fut le premier qui composa des vers 
élégiaques, c’est à dire piteux et lamentables ; et Anthés d’Anthedon, 
ville de Béotie, fut premier auteur des Hymnes, Philaumon de Delphes 
fit les premiers cantiques de la nativité d’Apollon, de Diane et de La-
tone. Demetrius Byzantin, au 3

e
 livre de son Poème, n’attribue pas 

l’invention des choses susdites ni aux Muses ni aux fils des Muses, 
mais à Apollon même. […] Ces déesses nous donnent une singulière 
consolation en nos afflictions, et nous servent d’amorce et d’appât 
pour nous induire à œuvres honorables, nous détournant des voluptés 
déréglées de toute difformité et impudicité […] leur charge était 
d’enflammer par vers et chansons les courages des gens d’armes al-
lant à la guerre, de consoler les gens de bien en leurs adversités, de 
magnifier la valeur, les beaux et chevalereux actes des gens 
d’honneur, afin qu’à leur imitation les autres fussent aiguillonnés à 
suivre le chemin de vertu. Tels étaient les airs et chansons 
qu’anciennement on chantait aux festins, comme on voit en Plutarque 
au traité de la Musique. Homère même a estimé que ce fût chose bien 
séante d’aiguiser les courages des hommes valeureux par de graves 
et honnêtes chansons, afin que leur reduisant plusieurs fois en mé-
moire les beaux exploits des illustres personnages, ils fussent mieux 
appareillés et plus courageux à charger l’ennemi. Car l’intention des 
anciens poètes qui faisaient quand et quand profession de musique 
vocale et instrumentale, était non seulement d’instruire l’esprit, mais 
aussi de façonner avec douceur les mœurs des personnes. Et les 
Grecs apprenaient à leurs enfants dès leur première jeunesse l’art 
poétique, non pas toutefois une poésie nue et dépouillée entièrement 
de tout plaisir, mais chaste et honnête. Ainsi donc les poètes ensei-
gnant la musique, les tons et les accords des instruments, réformaient 
par même moyen les complexions des jeunes gens. 
[…] Les Muses ont une merveilleuse efficace, vu que par la suavité de 
leur discours et par l’admirable variété des matières et fictions qu’elles 
rencontrent, elles font croire beaucoup de faussetés comme choses 
véritables ; et n’y a rien de si petite valeur que l’artifice d’un habile 
poète ne puisse merveilleusement élever et enrichir.  
 
[p. 798] Car celui qui aime la musique et la poésie, n’est pas volontiers 
adonné aux plaisirs charnels ni à inhumanité : vu que tous vices ac-
compagnent l’oisiveté et ignorance, non pas l’étude des sciences. De 
là vient que Pythagoras a tenu la musique pour une science divine, 
comme dit Strabon au dixième livre de sa Géographie. Les Anciens 
donc croyant que toutes les choses de ce monde fussent aucunement 
gouvernées et régies par l’entendement divin, et par les corps cé-
lestes : ont enseigné que toute l’excellence de chaque science était 
par les rais du soleil transmise çà-bas, et par les autres planètes aussi 
déployée aux créatures humaines comme de fait sans l’aide divine la 
force de l’homme est bien faible et débile pour faire quelque chose de 
bon, et pour tant les poètes invoquent ordinairement les muses pour 
leur assister en leurs entreprises. Ceux qu’on a qualifiés de fils des 
Muses, ont eu l’esprit bon et si bien fourni de science, et la cervelle si 
bien faite, qu’ils semblèrent être divinement envoyés du ciel parmi les 
hommes, comme ainsi soit qu’aucun appétit vénérien, ou dissolu, ne 
peut autrement saisir les corps célestes.  
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[p. 329] LINUS 

Fils d’Apollon et de Psammate. Le premier qui compose en vers élé-
giaques des lamentations et des regrets. 
[p. 779] ORPHÉE 

[Fils d’Apollon, et d’une des muses ? Débat] 
 
Ce fut le premier entre les Grecs qui écrivit de l’Astrologie, selon le té-
moignage de Lucien au dialogue de l’Astrologie, disant : « Les Grecs 
n’ont rien appris en Astrologie, ni des Éthiopiens, ni des Égyptiens, 
mais Orphée, fils d’Oeagre et de Calliope, la leur a le premier de tous 
enseignée », non toutefois apertement, mais fort embrouillée et cou-
verte d’énigmes et d’obscurités, pour la rendre moins vulgaire, et par 
conséquent plus admirable. Il introduisit aussi le premier en Grèce les 
cérémonies et mystères de Bacchus, et institua le premiers les fêtes et 
solennités qu’on appelle orphiques, et se célébraient en une montagne 
de Thèbes en Béotie, où le père Liber [Bacchus] naquit, durant les-
quelles il faut mis en pièce par les Ménades. Il inventa plusieurs 
choses duisibles à la vie humaine, et politique, comme dit Pausanias 
en l’État de Béotie. Car il donna le premier ouverture aux Mystères et 
secrets des Dieux, et de la Théologie universelle : il trouva une ma-
nière de purger et expier les méchants actes qu’on pouvait avoir com-
mis ; il enseigna par quelles cérémonies et services il fallait apaiser les 
courages des Dieux courroucés, et fut l’auteur de plusieurs bonnes re-
cettes, comme il témoigne lui-même au livre des Argonauchers. Il 
composa beaucoup de bons traités, la perte de la plupart desquels 
n’est pas petite ; comme de la mutuelle génération des éléments, de la 
force d’amour ès choses naturelles, de la bataille des géants contre 
Jupiter, du ravissement et deuil de Proserpine, des aventures de Cé-
rès, des travaux d’Hercule, des cérémonies et façons de faire des 
Idées et des Corybantes, Prêtres de Cybèle ; des pierreries, des oc-
cultes réponses des oracles, des sacrifices de Vénus et Minerve, du 
deuil des Égyptiens pour la mort d’Osiris, et de leurs purifications ; des 
prophéties, de l’observation des devinements par le vol des oiseaux, 
de la situation des veines, de l’interprétation des songes, et des signes 
et prodiges, de la manière de les purifier, du mouvement et du cours 
des étoiles, de la purification des enfers, de la manière d’apaiser le 
courroux des dieux […]. 
Pausanias dit que les rossignols qui se trouvaient autour de son sé-
pulcre chantaient beaucoup plus doucement et de meilleure grâce que 
tous les autres. Sa tête jetée avec son luth dans l’Hèbre, fut par la vio-
lence de cette rivière emportée en Lesbos, et là ensevelie : sa lyre fut 
placée entre les astres, et embellie de neuf belles et claires étoiles 
dont chaque muse bailla la sienne, pour avoir hautement chanté leurs 
louanges. 
[…] Orphée a été dit fils d’Apollon et de Calliope, ou de Polymnie, pour 
ce qu’il a été fort habile en l’art de bien dire, et principalement en poé-
sie : et tous hommes de bien et d’honneur étaient appelés ancienne-
ment enfants des dieux, car ils cuidaient que les âmes des hommes il-
lustres fussent de quelqu’un des pères, singulièrement du soleil, déva-
lées en leurs corps ; Cestui-ci ayant affaire à une manière de gens en-
core grossiers et rudes, vivant sans aucune civilité, sans lois ni police, 
et errant comme bêtes emmi les champs sans se savoir dresser aucun 
logis pour se mettre à l’abri des injures de l’air, gagna tant par son 
bien-dire, et par la douceur de ses discours, qu’il leur fit suivre une 
manière de vivre plus courtoise et plus humaine, les assemblant en 
corps de villes, leur apprenant à faire des bâtiments, leur enseignant à 
se ranger et obéir aux lois publiques, et garder les ordonnances des 
mariages ; C’était l’occupation et charge des anciens poètes, comme 
le témoigne Horace en l’art poétique : 
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Du meurtre et cruel vivre a jadis divertie 
La gent sauvage Orphée Saint truchement des Dieux 
Que pour ce l’on dit avoir des lions furieux 
Et des tigres rendu la nature privée. 
Tout de même Amphion, par qui fut élevée 
La muraille thébaine, on dit par le son doux 
D’un luth harmonieux avoir mu les cailloux, 
Et conduit à son gré par sa douce éloquence. 
Cette-ci a été jadis la sapience 
D’avecque le privé discerner le public, 
Du profane le saint : défendre l’impudique 
Et vague accouplement : droit aux maris prescrire, 
Bâtir villes et lois dessus l’écorce écrire. 
 

Il s’est le premier servi du luth à sept cordes, à raison des sept pla-
nètes, les allongeant, bandant, lâchant et grossissant chacune selon 
leur juste proportion. C’étaient à vrai dire, des sages et honnêtes per-
sonnes que les Poètes de ce temps-là, au prix de la grande part de 
ceux de notre siècle, qui ne faisaient pas état que l’artifice de la poésie 
consistât en choses frivoles, ni en l’observation seulement de la me-
sure et de la quantité des syllabes, et ne dégorgeaient point indiffé-
remment tout ce qui leur venait en bouche, flattant les princes et les 
grands seigneurs pour en attraper quelque présent et bienfait : ains 
tels étaient leurs carmes qu’on les tenait pour de très saintes lois, et 
bien souvent les villes ayant quelque différent ensemble, s’en sont 
rapportées à la poésie de quelque poète, comme d’un très grave  et 
très entier juge. Il avait une telle faconde, et la langue si bien pendue, 
qui redressait les esprits des hommes abattus et comme éperdus, ou 
par quelque présente calamité chus en désespoir, et les ramenait en 
leur premier état, calmant les troubles de leurs esprits. Qui en peut 
faire autant, doit être estimé plus habile homme que les autres : non 
pas celui qui ne vit et n’est bon que pour soi, et qui n’a soin ni souci 
que de s’accommoder et prévaloir des biens qu’il aura amassés ou 
trouvez tout acuis, se rendant du tout inutile à autrui, comme s’il n’avait 
jamais été né. 
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Illustration n° 1 
Le Songe de Poliphile, Francesco Colonna 
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Illustration n° 2 

Illustration des Œuvres diverses de Boileau 
Minerve ordonnant l’installation d’un oranger dans  

les jardins de Versailles, François Chauveau 
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 Pierre BOTON, Triomphe de la liberté royale, « Éloge des 
deux Hercules devant le char du roi » (1596, p. 26) 

 
L’un des deux portoit dessus son corps puissant 
En escharpe la peau du Lyon rugissant, 
Qu’il combattit alors que la bete animée, 
De meurtres remplissoit les forests de Némée, 
La massue en la main, dont il avoit purgé, 
Des tyrans inhumains l’univers affligé, 
Et à ses pieds estoient les dragons Hesperides, 
Les chevaux Thraciens, les vautours homicides, 
Les monstres espagnols, les Hydres, les Cacus,  
Et ceux qui par sa dextre ont esté tous vaincus. 
L’autre grave en discours, par les douces merveilles 
Qui couloient de sa langue enchantoit les oreilles, 
Rassembloit les espars, et des chesnons dorez 
De sa voix enchaisnoit les peuples esgarez, 
Les poliçoit par Lois, et ce grand Politique  
Animoit les rochers de la tourbe rustique ; 
Il leur preschoit l’honneur qu’on doit porter aux Rois 
Rappelant ès citez les sauvages des bois, 
Qui pendoient de sa bouche et à gorges beantes  
Avalloient à longs traits ses paroles savantes : 
Ainsi devant le char marchoient ces deux vainqueurs, 
Des monstres, des Tyrans, des ames et des cœurs. 

 
 

 Joachim DU BELLAY, Olive, CXV et dernier (1549) 

 
De quel soleil, de quel divin flambeau 
Vint ton ardeur ? lequel des plus hauts Dieux 
Pour te combler du parfait de son mieux, 
Du Vendômois te fit l’astre nouveau ? 
 
Quel cygne encor’ des cygnes le plus haut 
Te prêta l’aile ? et quel vent jusqu’aux cieux 
Te balança le vol audacieux, 
Sans que la mer te fût large tombeau ? 
 
De quel rocher vint l’éternelle source, 
De quel torrent vint la superbe course, 
De quelle fleur vint le miel de tes vers ? 
 
Montre-le moi, qui te prise et honore, 
Pour mieux hausser la Plante que j’adore 
Jusqu’à l’égal des Lauriers toujours verts. 

 
 

b.  Métaphores 
 
 Métaphores des astres, de la lumière, ou du cosmos 

 
Astres :  

 QUINTILIEN, VIII, 5, 29. 

 SUBLIME, IX, 13. 
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Feu, feu des passions, parole enflammée : 

 CICÉRON, Orator, 27 et 29. 

 HORACE, Art Poétique, 142 sq. 

 QUINTILIEN, IX, 1, 38 ; XII, 10, 64. 

 SUBLIME, XII, 4. 

 
Cosmos : 

 CICÉRON, De oratore III, 178. 
 
 

 Tristan L’HERMITTE, La Mer 
 

Ce sera lors qu’avec des vers 
Qui naistront d’une belle veine, 
Je feray voir à l’univers 
Que ta valeur est plus qu’humaine. 
Mes traits auront tant de clartez,  
De pompe, d’art et de beautez, 
Que l’Envie en deviendra blesme, 
Et baissant ses honteux regars, 
Pensera qu’Apollon luy-mesme 
Ait écrit les gestes de Mars. 

 

 Georges DE SCUDÉRY, Ode sur un beau jour 
 

Cette source de lumière 
S’épandant dans l’univers, 
De cette pointe première 
M’ouvre une source de vers. 
Quand cette âme de la terre 
De fleurs émaille un parterre, 
Cent fleurs ornent mon discours, 
Et lorsqu’il est sans nuages 
Je fais mes plus beaux ouvrages 
Comme il fait ses plus beaux jours 

 
 
 Métaphores de la navigation ou du vol 

 
 QUINTILIEN, XX, 2-4. 

 QUINTILIEN, XXII, 11,5 
 

 Guillaume DU BARTAS, La Semaine, I, 113 sq 
 

Piqué d’un beau souci je veux qu’ores mon vers 
Divinement humain se guinde entre deux airs, 
De peur qu’allant trop haut, la cire de ses ailes 
Ne se fonde aux rayons des célestes chandelles. 

 
 
 Métaphores de la guerre, des armes, de la stratégie 

 
 CICÉRON, De oratore, I, 32 ; II, 86 ; II, 222 (plaisanterie comme 

arme). 

 HORACE, Art Poétique, 80 (la rage arma Archiloque). 
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 QUINTILIEN, VIII 3, 86-9 (comment décrire une prise de ville) ; 
IX 4, 8-9 ; X, 1, 29-30 (orateur efficace // poète plus plaisant). 

 SUBLIME XXI, 2 (la passion comme « projectile lancé par une 
machine de guerre »). 

 QUINTILIEN, XII, 3, 5 (ordre des arguments) ; XII, 9, 2-3 (variété 
des stratégies). 

 
 VOITURE, Rondeaux 

 
À vous ouïr Chapelain chapeler, 
J’ai bien jugé que vouliez quereller, 
Et que de plus vous êtes téméraire 
Quand vous osez un si grand adversaire 
Sans plus de force au combat appeler 
 
Lorsque sa plume au ciel le fait voler, 
Qu’avec les dieux il ose se mêler, 
Penseriez vous qu’il les voulût distraire  
À vous ouïr ? 

 
 
 
 Métaphores de la chasse 

 
 CICÉRON, De oratore, II, 147. 

 CICÉRON, Orator, 84 (des procédés d’oiseleur pour capter 
l’agrément). 

 QUINTILIEN, V, 10, 20-21. 

 
 
 
 Métaphores des sports, des courses et des jeux 

 
 CICÉRON, Orator, 228. 

 QUINTILIEN, IX, 4, 67. 
- QUINTILIEN, X, 3,6. 
- ARISTOTE, Rhetorique, 3, 1409b. 

 
 Pierre de RONSARD, À son livre, Amours (1552) 

 
Va livre, va, déboucle la barrière, 
Lâche la bride, et assure ta peur, 
Ne doute* point par un chemin si sûr 
D’un pied venteux empoudrer la carrière ; 

 
 MALHERBE, À la reine mère du roi 

 
En cette hautaine entreprise 
Commune à tous les beaux esprits, 
Plus ardent qu’un athlète à Pise, 
Je me ferai quitter le prix. 
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 Métaphores de l’architecture
1 

 
 CICÉRON, De Oratore, I, 151 et 161 ; III, 180. 

 QUINTILIEN, VIII, 6, 63. 

 
Voir aussi « art de mémoire » et « architecture du souvenir ». 

 
 

 PELLETIER, Art poétique (p. 313, après l’analyse de 
L’Énéide) 

 
Voilà d’où sortent les vives voix du Poète. Voilà comment se bâtit 
l’œuvre héroïque et immortelle. Voilà comment d’une idée de sagesse 
et de vertu conçue par le grand esprit poétique se forme le grand et 
parfait image de la vie. Voilà comment notre Virgile a dressé son grand 
ouvrage. Et étant tout le bâtiment si bien devisé, si bien fondé, et en si 
belle assiette qu’il contente l’œil en toute la montre : se faut-il offenser 
s’il y a quelque parcelle mal en son lieu ? se faut-il ébahir, si 
d’aventure il s’y voit un chapiteau mal posé, voire quelque colonne mal 
polie ou mal plantée ? 

 
 Joachim DU BELLAY, CLVII (2

e
 quatrain), Regrets 

 
Avec d’autres compas, et d’autres instruments, 
Fuyant l’ambition, l’envie et l’avarice, 
Aux Muses je bâtis d’un nouvel édifice, 
Un palais magnifique à quatre appartements. 

 

 
 Métaphores du tissage 

 
 Denys D’HALICARNASSE, C, S, 16, 18 (tissage de sons). 

 QUINTILIEN, IX, IV, 17 et 127. 

 
 

 Catherine DES ROCHES, Premières œuvres des Dames 
des Roches (1578), éd. par A. Larsen, Droz, 1993 

 
À ma quenouille 
 
Quenouille, mon souci, je vous promets et jure 
De vous aimer toujours, et jamais ne changer 
Votre honneur domestic pour un bien étranger 
Qui erre inconstamment et fort peu de temps dure. 
 
Vous ayant au côté, je suis beaucoup plus sûre 
Que si encre et papier se venaient arranger 
Tout à l’entour de moi ; car pour me revenger 
Vous pouvez bien plutôt repousser une injure. 
 
Mais quenouille ma mie, il ne faut pas pourtant 
Que, pour vous estimer, et pour vous aimer tant, 
Je délaisse du tout cette honnête coutume. 

                                                 
1
 Sur texte et architecture, voir Ph. Hamon, « Texte et architecture », Poétique, n° 73, 

1988 ; D. Fenoaltea, Du palais au jardin, L’architecture des Odes de Ronsard, Genève, 
Droz, 1990. 
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D’écrire quelquefois : en écrivant ainsi, 
J’écris de vos valeurs, quenouille mon souci, 
Ayant dedans la main le fuseau et la plume. 

 
 
 Métaphores de la peinture 

 
 ARISTOTE, Poétique, 1, 1447a ; 2, 1448a ; 15, 1454a ; 25, 

1460b. 

 CICÉRON, De oratore, III, 98 (sensations fortes et dégoût) ; 
Orator, 74 (rendre les passions). 

 HORACE, Art poétique, début et v. 361 (Ut pictura poesis). 

 QUINTILIEN, XII, 10, 3-6 (peintres antiques // styles oratoires). 

 SUBLIME, XVII, 2. 

 
 

 PELLETIER, Art poétique (p. 248) 

 
La poésie, bien proprement est comparée à la Peinture pour beaucoup 
de convenances qu’elles ont ensemble : L’une que le Peintre peut li-
brement fantesier sur son ouvrage en ordonnance, en habits, en quali-
tés de personnes, en paysages, arbres, fleurs et autres embellisse-
ments : comme aussi le Poète en disposition, discours, digressions, et 
toutes sortes d ‘ornements. 

 
 MARBEUF, Tableau de la beauté de la mort  

 
Hylas, ce dernier trait de toute ma peinture 
Est le trait le plus beau ; 
Et de peur de gâter une chose sui pure, je lève le pinceau 

 
 
 Métaphores de la sculpture 

 
 CICÉRON, De oratore, I, 73. 

 HORACE, Art poétique, 35 (détail ou ensemble). 

 SUBLIME, XXX, 1. 

 
 
 Métaphores de la menuiserie, de la mosaïque 

 

 CICÉRON, De oratore, III, 171. 
 SUBLIME, XLI, 3. 

 
Marqueterie comme image du discours baroque :  

 voir GALILÉE, cité par F. Hallyn, dans Formes métaphoriques 
dans la poésie lyrique de l’âge baroque, Genève, Droz, 1975, 
120 ;  

 CICÉRON, De Oratore, III, XLIII, 171. 
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 Métaphores de la médecine, des aliments, du corps 

 

 PLATON, Lois, 659e (la poésie adoucit par le charme les en-
seignements trop ardus). 

 LUCRÈCE, I, 936 sq. 

 QUINTILIEN, III, 1, 4. 
 ARISTOTE, Rhétorique, 3, 1404b et 1406a (épithète de 

l’assaisonnement) 

 CICÉRON, Brutus, 287-8 (sur les types de vin) ; De oratore, 
3, 98 (lassitude du goût). 

 SUBLIME, XLI, 3. 
 

 LA CEPPÈDE, Théorèmes 
 

O pourpre, emplit mon test de ton jus précieux 
Et fais lui distiller mille pourprines larmes, 
A tant que méditant ton sens mystérieux, 
Du sang trait de mes yeux j’ensanglante ces carmes 

 
 

 Métaphores des animaux et de la nature 

 
Butiner, mélanger, élaborer : la figure de l’écriture 

 
 PLATON, Ion, 534a et b (trad. É. Chambry) 

 
Les poètes nous disent bien, en effet, qu’ils puisent à des sources de 
miel et butinent les poèmes qu’ils nous apportent dans les jardins et 
les vallons boisés des muses, en voltigeant comme elles, et ils disent 
la vérité. Car le poète est chose ailée, sacrée, et il ne peut créer avant 
de sentir l’inspiration, d’être hors de lui et de perdre l’usage de la rai-
son.  

 
La métaphore du miel des Muses est également présente chez Lu-
crèce, De rerum natura, I, 921-950 et  III 1-13. 

 
 Jacques DAVY DU PERRON, Sonnet de compliment liminaire 

aux œuvres de Clovis Hesteau de Nuysement (1578) 

 
Mousches que le matin abbreve de ses pleurs, 
Mesnageres de l’air dont la bouche friande 
Succe friandelette une manne perlee, 
Pour confire son miel en baisottant les fleurs ; 
Mieux que vous Nuysement pille sus leurs couleurs 
Ses vers plus doux que miel ! vous tenez recellee 
La douce humeur du ciel en perles decoulee, 
Il offre libéral ses breuvages meilleurs. 
Vostre ouvrage est petit, vous estes mille abeilles 
Pour une ruche, et quoy? Si vous estiez pareilles  
A luy qui du torrent de sa mielleuse voix 
Remplit toute la France abbreuvee en son onde 
Vous empliriez la ruche à mon advis cent fois, 
Ou la ruche seroit plus grande que le monde. 
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 Jacques VION D’ALIBRAY, Sonnet 
 

Gros et rond dans mon cabinet 
Comme un vers à soie en sa coque, 
Je te fabrique ce sonnet 
Qui de nos vanités se moque. 

 
L’image du poète rossignol remonte à Stésichore : le rossignol 

descend dans la bouche de l’enfant. Petit corps avec une forte voix, le 
plus gai ou le plus triste selon les moments, il désigne le mal d’amour. 
La légende de Philomèle, violée, et métamorphosée en rossignol lui 
donne une connotation plus dramatique.   
La cigale évoque la temporalité propre d’une saison 
La figure du cygne mourant fait écho au fait que cet animal ne chante 
qu’à la mort. 

 
 

 Joachim DU BELLAY, Vers lyriques, ode IX (1549) 
 

[…] La musique sauvage 
Du rossignol au bois 
Contriste mon courage, 
Et me déplaît la voix 
De tous joyeux oiseaux 
Qui sont au bord des eaux. 
 
Le cygne poétique 
Lors qu’il est mieux chantant, 
Sur la rive aquatique 
Va sa mort lamentant. 
Las! tel chant me plaît bien 
Comme semblable au mien […] 

 
 

 Pierre de RONSARD, Élégie à Jules Gassot, 
Poème d’introduction aux poèmes d’Anacréon traduits 
par Belleau (1556) 

 
Non, je ne me deus* pas qu’une telle abondance 
D’écrivains aujourd’hui fourmille en notre France : 
Mais certes je me deus que tous n’écrivent bien, 
Sans gâter ainsi l’encre et la lampe pour rien. 
Je dirai, sans mentir, que la plupart ressemble  
Aux grenouilles de mars, que le Printemps assemble 
En un monceau bourbeux, oisif dessus le bord, 
Qui sonne du gosier sans grâce ni accord, 
Enroué, mal-plaisant, bien que leur gueule verte 
Se montre hideusement en coassant ouverte. 
Mais ce n’est pas le tout que d’avoir le bec grand, 
Il faut prendre le ton, dont la grâce dépend,  
Ni trop haut, ni trop bas, suivant notre nature 
Qui ne trompe jamais aucune créature. 
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 Pierre de RONSARD, Les Poèmes, l’une des pièces pos-
thumes 

 
Poëme et poësie ont grande différence. 
Poésie est un pré de diverse apparence, 
Orgueilleux de ses biens, et riche de ses fleurs, 
Diapré, peinturé de cent mille couleurs, 
Qui fournist de bouquets les amantes Pucelles, 
Et de vivres les camps des Abeilles nouvelles. 
Poëme est une fleur, ou comme en des Forés 
Un seul Chesne, un seul Orme, un Sapin, un Cyprés, 
Qu’un nerveux Charpentier tourne en courbes charrues 
Ou en carreaux voutez des navires ventrues, 
Pour aller voir apres de Thetis les dangers, 
Et les bords enrichis des biens des estrangers. 

D’Homère l’Iliade et sa sœur l’Odyssée 
Est une Poësie en sujets ramassée, 
Diverse d’arguments : le Cyclope eborgné, 
D’Achille le boucler, Circe au chef bien peigné, 
Prothée, Calypson par Mercure advertie, 
Est un petit Poëme osté de sa partie 
Et de son corps entier. Ainsi qu’un mesnager  
Qui veut un vieil Laurier de ses fils descharger, 
Prend l’un de ses enfans qui estoient en grand nombre 
Et desja grandelets se cachoient dessous l’ombre 
De leur mere nourrice, et les replante ailleurs,  
A fin que ses ayeuls en deviennent meilleurs ; 
Apres avoir fouye en terre ceste plante 
Bien loin de ses parens, elle croist et s’augmente, 
Puis de feuilles ombreuses et vives de verdeur, 
Parfume le jardin et l’air de son odeur. 
Le Jardinier joyeux se plaist en son ouvrage. 
Bien cultiver le sien ne fist jamais dommage. 

 
Mais on ne cesse de trouver des formules métaphoriques, et 

parfois surprenantes : par exemple, poésie et parabole du festin ; voir 
RONSARD, Élégie à Des Masures, 25-30. 

 
 

 GUEZ DE BALZAC, Lettre à Boisrobert, 1623  
 

Je ne sçaurois vous le dissimuler, j’ay le mesme goust pour les vers 
que pour les melons ; et si ces deux sortes de fruicts ne sont en un 
degré de bonté qui soit fort proche des choses parfaites, je ne les 
louerois pas sur la table du Roy, ny dans les œuvres d’Homère ; Au 
moins quoy que vous faciez, ne permettés rien à vostre esprit qui 
blesse votre reputation, et sur tout je vous prie que ce ne soit point 
vous à qui on reproche d’avoir violé la chasteté de nostre langue, et 
appris aux François des vices estrangers, et inconnus à leurs pères. 
La poésie que Dieu a choisie quelque fois pour rendre les Oracles, et 
pour expliquer ses secrets aux hommes, à tout le moins veut estre 
employée à un usage qui soit honneste, et ce n’est pas moins pecher 
de s’en servir à des choses sales que de desbaucher une religieuse 
(contre Théophile). 
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 Mathurin RÉGNIER, Satyre, 4, v. 112  
 

Car on n’a plus le goust comme on l’eut autrefois 
Apollon est gené par de sauvages loix 
Qui retiennent sous l’art sa nature offusquée 
Et de maintes figures est sa beauté masquée ; 
Si pour scavoir former quatre vers empoullez, 
Faire tonner des mots mal joincts et mal collez, 
Amy, l’on estoit poete, on verrait, cas étrange 
Les poetes plus espais que mouches en vendanges 
 

 
Ce n’est que dans les débats déjà tardifs du XVIII

e
 siècle, sous 

l’influence peut-être des idées allemandes, qu’apparaît l’idée que la 
poésie est la parole d’un peuple aux origines de sa constitution en 
peuple doté d’une langue : tout à la fois l’âme populaire (et non les 
chichis des gens de cour et des intellectuels), la beauté d’une langue 
naissante à elle-même (ce qui amène sa promotion au rang de poésie 
des origines et comme telle « authentique » des romances ou chan-
sons populaires, et des épopées). 

 
 

 Melchior GRIMM, Correspondance littéraire, IV, 1761 
 
[Sur Ossian et les anciens écossais] 
 
Ces mœurs sont belles et touchantes comme celles de tous les anciens 
peuples, et le caractère des mœurs donne celui de la poésie. La guerre, 
la chasse, la vie champêtre, l’amour, la mort, une nature sauvage et rus-
tique, voilà chez tous les peuples les premiers et les plus touchants ob-
jets de la poésie. Aussi tous les monuments de poésie qui nous restent 
des anciens peuples ont un caractère commun : vous le trouverez dans 
la poésie des Grecs, des Scandinaves, des Erses et des Écossais. Ce 
qu’il y a de singulier dans les monuments de ces derniers, c’est qu’on 
n’y découvre aucune trace de religion, quoique la plupart de ces mor-
ceaux poétiques soient des chants funèbres. 

 
 

 
c. Histoire de la naissance de la poésie 

 

 Pierre de RONSARD, Cinquième Livre des Odes, X (1550) 
 

Cette Ode a été mise en musique par Goudimel ; elle était 
destinée à être chantée ou psalmodiée, nouvelle preuve de 
l’union de Musique et Poésie, qui est son thème. Elle déve-
loppe, mais en vers et en mythologie, les mêmes arguments 
que le Solitaire premier de Pontus de Tyard, publié la même 
année qu’elle. 
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À MICHEL DE L’HOSPITAL, CHANCELIER DE FRANCE 
 

ERRANT par les champs de la Grâce 
Qui peint mes vers de ses couleurs, 
Sur les bords Dircéans

2
 j’entasse 

L’élite des plus belles fleurs, 
Afin qu’en pillant je façonne 
D’une laborieuse main 
La rondeur de cette couronne 
Trois fois torse d’un pli Thébain

3
, 

Pour orner le haut de la gloire 
Du plus heureux mignon [favori] des Dieux, 
Qui çà-bas ramena des Cieux 
Les filles qu’enfanta Mémoire. 
 
  Mémoire, Reine d’Eleuthère

4
 , 

Par neuf baisers qu’elle reçut 
De Jupiter qui la fit mère, 
D’un seul coup neuf filles conçut. 
Mais quand la Lune vagabonde 
Eut courbé douze fois en rond,  
Pour renflammer l’obscur du monde,  
La double voûte de son front,  
Mémoire, de douleur outrée,  
Dessous Olympe se coucha,  
Et criant Lucine

5
, accoucha  

De neuf filles d’une ventrée,  
En qui répandit le Ciel  
Une musique immortelle,  
Comblant leur bouche nouvelle  
Du jus d’un Attique miel,  
Et à qui vraiment aussi  
Les vers furent en souci,  
Les vers dont flattés nous sommes,  
Afin que leur doux chanter  
Pût doucement enchanter 
Le soin des Dieux et des hommes. 

 
Aussi tôt que leur petitesse,  
Courant avec les pas du Temps, 
Eut d’une rampante vitesse  
Touché la borne de sept ans,  
Un sang naturel, qui commande  
De voir ses parents, vint saisir  
Le cœur de cette jeune bande,  
Chatouillé d’un noble désir,  
Si qu’elles, mignardant leur mère,  
Neuf et neuf bras furent pliant  
Autour de son col, la priant  
De voir la face de leur père.  

   Mémoire, impatiente d’aise,  
Délaçant leur petite main,  
L’une après l’autre les rebaise,  
Et les presse contre son sein.  
Hors des poumons à lente peine 
Une parole lui montait,  
De soupirs allègrement pleine 

                                                 
2
 De Dircé, fontaine de Béotie, d’où Pindare est parfois appelé Dircéan. 

3
 Colonne au chapiteau attique. 

4
 Reine du pays de la Vérité. 

5
 Déesse qui favorise les accouchements. 
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Tant l’affection l’agitait,  
Pour avoir déjà connaissance  
Combien ses filles auront d’heur,  
Ayant de près vu la grandeur  
Du Dieu qui planta leur naissance. 

Après avoir relié  
D’un tortis de violettes  
Et d’un cerne de fleurettes  
L’or de leur chef délié,  
Après avoir proprement  
Troussé leur accoutrement [vêtement],  
Marcha loin devant sa troupe,  
Et la hâtant jour et nuit,  
D’un pied dispos, la conduit  
Jusqu’au rivage Ethiope. 

 
 

Ces vierges encore nouvelles, 
Et mal-apprises au labeur, 
Voyant le front des eaux cruelles, 
S’effrayèrent d’une grand’peur, 
Et toutes penchèrent arrière, 
Tant elles s’allaient émouvant 
Ainsi qu’au bord d’une rivière 
Un jonc se penche sous le vent. 
Mais leur mère, non étonnée 
De voir leur sein qui haletait, 
Pour les assurer les flattait 
De cette parole empennée [emplumée, ailée]: 
   « Courage, mes filles, dit-elle, 
Et filles de ce Dieu puissant 
Qui seul en sa main immortelle 
Soutient le foudre rougissant. 
Ne craignez point les vagues creuses 
De l’eau qui bruit profondément, 
Sur qui vos chansons doucereuses 
Auront un jour commandement ; 
Mais forcez-moi ces longues rides, 
Et ne vous souffrez décevoir, 
Que votre père n’alliez voir 
Dessous ces Royaumes humides. » 

Disant ainsi, d’un plein saut 
Toute dans les eaux s’allonge, 
Comme un Cygne qui se plonge 
Quand il voit l’aigle d’en-haut, 
Ou ainsi que l’arc des Cieux 
Qui d’un grand tour spacieux 
Tout d’un coup en la mer glisse, 
Quand Junon hâte ses pas 
Pour aller porter là-bas  
Un message à sa nourrice. 
 

 
Elles adonc, voyant la trace 
De leur mère, qui jà sondait 
Le creux du plus humide espace, 
Qu’à coup de bras elle fendait 
A chef baissé sont dévalées, 
Penchant bas la tête et les yeux 
Dans le sein des plaines salées. 
L’eau qui jaillit jusques aux cieux, 
Grondant sur elles se regorge, 
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Et frisant deçà et delà 
Mille tortis, les avala 
Dedans le gouffre de sa gorge. 
   En cent façons, de mains ouvertes 
Et de pieds voûtés en deux parts, 
Sillonnaient les campagnes vertes 
De leurs bras vaguement épars. 
Comme le plomb, dont la secousse 
Traîne le filet jusqu’au fond, 
L’extrême désir qui les pousse 
Avale [abaisse] contre-bas leur front, 
Toujours sondant ce vieil repaire 
Jusques aux portes du château 
De l’Océan, qui dessous l’eau 
Donnait un festin à leur père. 

De ce Palais éternel, 
Brave en colonnes hautaines, 
Sourdaient de mille fontaines 
Le vif surgeon pérennel, 
Là pendait sous le portail 
Lambrissé de vert émail 
Sa charrette vagabonde, 
Qui le roule d’un grand tour, 
Soit de nuit ou soit de jour, 
Deux fois tout au rond du monde. 

 
Là sont par la Nature encloses 
Au fond de cent mille vaisseaux [vases] 
Les semences de toutes choses, 
Eternelles filles des eaux. 
Là les Tritons chassant les fleuves, 
Sous la terre les écoulaient 
Aux canaux de leurs rives neuves, 
Puis derechef les rappelaient. 
Là cette troupe est arrivée 
Desur le point qu’on desservait, 
Et que déjà Portonne

6
 avait 

La première nappe levée. 
Phébus, du milieu de la table, 
Pour réjouir le front des Dieux, 
   Mariait sa voix délectable 
À son archet mélodieux, 
Quand l’œil du Père qui prend garde 
Sur un chacun, se côtoyant 
À l’écart des autres, regarde 
Ce petit troupeau flamboyant, 
De qui l’honneur, le port, la grâce 
Qu’empreint sur le front il portait, 
Publiait assez qu’il sortait 
De l’heureux tige de sa race. 
Lui qui debout se dressa, 

Et de plus près les œillades, 
Les serrant d’une accolade 
Mille fois les caressa, 
Tout égayé de voir peint 
Dedans les traits de leur teint 
Le naïf des grâces siennes. 
Puis pour son hôte éjouïr 
Les chansons voulut ouïr 

                                                 
6
 Portumnus, Dieu marin des ports 
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    De ces neuf Musiciennes. 
Elles, ouvrant leur bouche pleine 
D’une douce Arabe moisson, 
Par l’esprit d’une vive haleine 
Donnèrent l’âme à leur chanson, 
Fredonnant sur la chanterelle 
De la harpe du Délien 
La contentieuse querelle 
De Minerve et du Chronien

7
 ; 

Comme elle du sein de la terre 
Poussa son arbre pâlissant, 
Et lui, son cheval hennissant, 
Futur augure de la guerre. 
      Puis d’une voix plus violente 
Chantèrent l’enclume de fer, 
Qui par neuf et neuf jours roulante 
Mesura le Ciel et l’Enfer, 
Qu’un rempart d’airain environne 
En rond s’allongeant à l’entour, 
Avecque la nuit qui couronne 
Sa muraille d’un triple tour. 
Là, tout debout devant la porte, 
Le fils de Japet

8
 fermement, 

Courbé dessous le firmament, 
Le soutient d’une échine forte. 
  Dedans ce gouffre béant 
   Hurle la troupe hérétique, 
   Qui par un assaut bellique 
   Assaillit le Tue-Geant. 
   Là, tout auprès de ce lieu, 
   Sont les garnisons du Dieu 
   Qui sur les méchants élance 
   Son foudre pirouettant, 
   Comme un Chevalier jetant 
   Sur les ennemis sa lance. 
 
    Là de la terre, et là de l’onde 
Sont les racines jusqu’au fond 
De l’ abîme la plus profonde 
De cet Orque

9
 le plus profond, 

La nuit d’étoiles accoutrée 
Là salue à son rang le jour, 
D’ordre parmi la même entrée 
Se rencontrant de ce séjour, 
Soit lors que sa noire carrière 
Va tout le monde embrunissant, 
Ou quand lui, des eaux jaillissant, 
Ouvre des Indes la barrière. 
     Après, sur la plus grosse corde, 
D’un bruit qui sonnait jusqu’aux Cieux, 
Le pouce des Muses accorde 
L’assaut des Géants et des Dieux ; 
Comme eux sur la croupe Othryenne

10
  

Rangeaient en armes les Titans, 
Et comme eux sur l’Olympienne 
Leur firent tête par dix ans. 

                                                 
7
 Neptune, fils de Chronos, et Minerve se sont disputés la suprématie sur Athènes. 

8
 Atlas. 

9
 Orcus, nom du fond de l'Enfer. 

10
 Le sommet du mont Othrys ; Allusion à la grande guerre des Dieux Olympiens contre 

les Géants révoltés, racontée par Hésiode. 
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391...394 
[…] Coupure des strophes 7 à 9 : les Muses chantent le combat des Dieux et 
des géants, jusqu’au début de la strophe 10 
 

 Atant les filles de Mémoire 
 Du luth apaisèrent le son, 
 Finissant leur douce chanson 
 Par ce bel hymne de victoire. 

      Jupiter qui tendait l’oreille, 
La comblait d’un aise parfait, 
Ravi de la voix nonpareille 
Qui si bien l’avait contrefait, 
Et retourné rit en arrière 
De Mars qui tenait l’œil fermé, 
Ronflant sur sa lance guerrière, 
Tant la chanson l’avait charmé. 
Baisant ses filles, leur commande 
De lui requérir pour guerdon [récompense] 
De leurs chansons, quelque beau don 
Qui soit digne de leur demande. 

Lors sa race s’approcha, 
Et lui flattant de la dextre 
Les genoux, de la senestre 
Le sous-menton lui toucha ; 
Voyant son grave sourcil, 
Long temps fut béante ainsi 
Sans parler, quand Calliope, 
De la belle voix qu’elle a, 
Ouvrant sa bouche, parla 
Seule pour toute la troupe. 

 
« Donne-nous, mon père, dit-elle, 

Père, dit-elle, donne nous 
Que notre chanson immortelle 
Passe en douceur le sucre doux ; 
Fais-nous Princesses des montagnes, 
Des antres, des eaux et des bois, 
Et que les prés et les campagnes 
S’animent dessous notre voix ; 
Donne-nous encor davantage 
La tourbe [foule] des chantres divins, 
Les Poètes et les Devins,  
Et les Prophètes en partage. 
    Fais que les vertueux miracles 
Des vers charmés et enchantés 
Soient à nous, et que les oracles 
Par nous encore soient chantés. 
Donne-nous cette double grâce 
De fouler l’Enfer odieux, 
Et de savoir la courbe trace 
Des feux qui dansent par les Cieux 
Donne-nous encor la puissance 
D’arracher les âmes dehors 

Le sale bourbier de leurs corps 
Pour les rejoindre à leur naissance. 
Donne-nous que les Seigneurs, 
Les Empereurs et les princes 
Soient vus Dieux en leurs provinces, 
S’ils révèrent nos honneurs. 
Fais que les Rois décorés, 
De nos présents honorés, 
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Soient aux hommes admirables, 
Lors qu’ils vont par la cité, 
Ou lors que pleins d’équité  
Donnent les lois vénérables». 

 
Atant acheva sa requête, 
Courbant les genoux humblement, 
Que Jupin d’un seul clin de tête 
Accorda libéralement. 
   Si toutes les femmes mortelles 
Que je dompte dessous mes bras, 
Me concevaient des filles telles, 
Dit-il, il ne me chaudrait [soucierait] pas 
Ni de Junon, ni de sa rage : 
Toujours pour me faire honteux, 
M’enfante ou des monstres boiteux 
Ou des fils de mauvais courage,  
Comme Mars ; mais vous, troupe chère, 
Que j’aime trop plus que mes yeux, 
Je vous plantai dans votre mère 
Pour plaire aux hommes et aux Dieux. 
Sus donques, retournez au monde, 
Coupez-moi derechef les flots, 
Et là d’une langue faconde 
Chantez ma Gloire et votre los [louange]. 
Votre métier, race gentille, 
Les autres métiers passera, 
D’autant qu’esclave il ne sera 
De l’art

11
, aux Muses inutile. 

Par art le navigateur 
Dans la mer manie et vire 
La bride de son navire. 
Par art plaide l’Orateur, 
Par art les Rois sont guerriers, 
Par art se font les ouvriers ; 
Mais si vaine expérience 
Vous n’aurez de tel erreur, 
Sans plus ma sainte fureur 
Polira votre science. 

 
  Comme l’Aimant sa force inspire 
Au fer qui le touche de près, 
Puis soudain ce fer tiré tire 
Un autre qui en tire après

12
 , 

Ainsi du bon fils de Latone 
Je ravirai l’esprit à moi, 
Lui, du pouvoir que je lui donne, 
Ravira les vôtres à soi. 
Vous par la force Apollinée 
Ravirez les Poètes saints, 
Eux, de votre puissance atteints, 
Raviront la tourbe étonnée ; 

Afin, ô Destins, qu’il n’advienne 
Que le monde appris faussement, 
Pense que votre métier vienne 
D’art, et non de ravissement. 
Cet art pénible et misérable 

                                                 
11

 Comprendre ici au sens ancien d’ars, une technique artisanale, une recette de réus-
site. Ronsard défend ce que nous nous appellerions un art, c’est à dire une inspiration 
personnelle sans cesse renouvelée. 
12

 Image venue de Platon : le savoir se communique comme l'aimantation. 
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S’éloignera de toutes parts 
De votre métier honorable 
Démembré en diverses parts, 
En Prophétie, en Poésies, 
En Mystères et en amour, 
Quatre fureurs qui tour-à-tour 
Chatouilleront vos fantaisies [imaginations]. 

Le trait qui fuit de ma main,  
Si tôt par l’air ne chemine  
Comme la fureur divine  
Vole dans un cœur humain,  
Pourvu qu’il soit préparé,  
Pur de vice, et réparé  
De la vertu précieuse.  
Jamais les Dieux qui sont bons  
Ne répandent leurs saints dons  
Dans une âme vicieuse. 

 
Lors que la mienne ravissante 

Vous viendra troubler vivement, 
D’une poitrine obéissante 
Tremblez dessous son mouvement, 
Et souffrez qu’elle vous secoue 
Le corps et l’esprit agité, 
Afin que Dame elle se joue 
Au temple de sa Déité. 
Elle, de toutes vertus pleine, 
De mes secrets vous remplira, 
Et en vous les accomplira 
Sans art, sans sueur ni sans peine. 
Mais par-sur tout prenez bien garde, 
Gardez-vous bien de n’employer 
Mes présents dans un cœur qui garde 
Son péché, sans le nettoyer. 
Ains*, devant que de lui répandre, 
Purgez-le de votre douce eau, 
Afin que bien net puisse prendre 
Un beau don dans un beau vaisseau. 
Et lui purgé, à l’heure, à l’heure, 
Tout ravi d’esprit chantera 
Un vers en fureur qui fera 
Au cœur des hommes sa demeure. 

Celui qui sans mon ardeur 
Voudra chanter quelque chose, 
Il verra ce qu’il compose 
Veuf de grâce et de grandeur 
Ses vers naîtront inutiles 
Ainsi qu’enfants abortifs

13
  

Qui ont forcé leur naissance, 
Pour montrer en chacun lieu 
Que les vers viennent de Dieu, 
Non de l’humaine puissance. 

 
Ceux que je veux faire Poètes  

Par la grâce de ma bonté, 
Seront nommés les interprètes 
Des Dieux et de leur volonté.  
Mais ils seront tout au contraire  
Appelés sots et furieux  

                                                 
13

 La rime d'origine inutils/ abortifs se prononçait [Inuti / aborti]. Elle est de toute façon 
très approximative 



 
 

— Marie-Madeleine Fragonard, Claudine Nédelec, Histoire de la poésie, Paris, PUF, « Licence », 2010 — 

34 

 

Par le caquet du populaire, 
De sa nature injurieux. 
Toujours pendra devant leur face 
Quelque Démon

14
, qui au besoin, 

Comme un bon valet, aura soin 
De toutes choses qu’on leur fasse. 
   Allez, mes filles, il est heure 
De fendre les champs écumeux  
Allez, ma gloire la meilleure  
Allez, mon los le plus fameux  
Vous ne devez dessus la terre  
Longtemps cette fois séjourner,  
Que l’Ignorance avec sa guerre  
Ne vous contraigne retourner,  
Pour retomber sous la conduite  
D’un guide dont la docte main,  
Par un effroi Grec et Romain,  
Tournera l’Ignorance en fuite. »  

Atant Jupiter enfla  
Sa bouche rondement pleine,  
Et du vent de son haleine  
Son bon esprit leur souffla.  
Après leur avoir donné  
Le luth qu’avait façonné  
L’ailé courrier Atlantide

15
,  

D’ordre par l’eau s’en revont ;  
En tranchant l’onde elles font  
Ronfler la campagne humide. 

 
    Dieu vous gard, jeunesse divine, 
Réchauffez-moi

16
 l’affection 

De tordre les plis de cet Hymne 
Au comble de perfection. 
Dessillez-moi l’âme assoupie 
En ce gros fardeau vicieux, 
Et faites que toujours j’épie 
D’œil veillant les secrets des Cieux ; 
Donnez-moi le savoir d’élire 
Les vers qui savent contenter, 
Et mignon* des Grâces chanter 
Mon FRANCION sur votre lyre. 
    Elles tranchant les ondes bleuës, 
Vinrent du fond des flots chenus, 
Ainsi que neuf petites nues 
Parmi les peuples inconnus ; 
Puis dardant leurs flammes subtiles, 
Du premier coup ont agité 
Le cœur prophète des Sibylles 
Epoint [piqué] de leur divinité, 
Si bien que leur langue comblée 
D’un son douteusement obscur, 
Chantait aux hommes le futur 
D’une bouche toute troublée. 
  Après, par tout l’univers, 
  Les réponses prophétiques 
  De tant d’oracles antiques 
  Furent dites par les vers. 
  En vers se firent les lois, 

                                                 
14

 Une créature surnaturelle , garante de l'inspiration. 
15

 Mercure. 
16

 Première intervention de l'énonciateur dialoguant avec les personnages de sa fiction. 
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  Et les amitiés des Rois 
  Par les vers furent acquises, 
  Par les vers on fit armer 
  Les cœurs, pour les animer 
  Aux vertueuses emprises. 
 
      Au cri de leurs saintes paroles 
Se réveillèrent les Devins, 
Et disciples de leurs écoles 
Vinrent les Poètes divins : 
Divins, d’autant que la nature 
Sans art* librement exprimaient, 
Sans art leur naïve* écriture 
Par la fureur ils animaient. 
Eumolpe vint, Musée, Orphée, 
L’Ascréan

17
, Line, et celui-là 

Qui si divinement parla, 
Dressant à la Grèce un trophée

18
. 

     Eux, piqués de la douce rage 
Dont ces filles les tourmentaient, 
D’un demoniacle* courage 
Les secrets des Dieux racontaient, 
Si que paissant par les campagnes 
Les troupeaux dans les champs herbeux, 
Les Démons et les Sœurs compagnes 
La nuit s’apparaissaient à eux 
Et loin sur les eaux solitaires, 
Carolant [dansant] en rond par les prés, 
Les promouvaient Prêtres sacrés 
De leurs plus Orgieux* mystères. 
  Après ces Poètes saints, 
  Avec une foule grande 
  Arriva la jeune bande 
  D’autres Poètes humains 
  Dégénérant des premiers 
  Comme venus les derniers, 
  Par un art mélancolique 
  Trahirent [firent venir] avec grand soin 
  Les vers, éloignés bien loin 
  De la sainte ardeur antique. 
 
    L’un sonna l’horreur de la guerre 
Qu’à Thèbes Adraste conduit, 
L’autre, comme on tranche la terre, 
L’autre, les flambeaux de la nuit, 
L’un, sur la flûte departie [partagée] 
En sept tuyaux Siciliens 
Chanta les bœufs, l’autre en Scythie 
Fit voguer les Thessaliens. 
L’un fit Cassandre furieuse, 
L’un au Ciel poussa les débats 
Des Rois chétifs*, l’autre plus bas 
Traîna la chose plus joyeuse. 

Par le fil d’une longue espace, 
Après ces Poètes humains, 
Les Muses soufflèrent leur race 
Dessus les Prophètes Romains 

                                                 
17

 Pindare. La liste des poètes antiques qui passent pour inspirés et « divins », c'est-à-
dire établissant ensemble poésie, civilisation, loi et théologie, représente aussi des 
genres et des récits sur la magie de la parole. 
18

 Homère. 
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Non pas comme fut la première 
Ou comme la seconde était, 
Mais comme toute la dernière 
Plus lentement les agitait. 
Eux toutefois pinçant la lyre 
Si bien s’assouplirent les doigts, 
Qu’encor le fredon de leur voix 
Passe l’honneur de leur Empire. 

Tandis l’Ignorance arma 
L’aveugle fureur des Princes, 
Et le peuple des provinces 
Contre les Sœurs anima. 
Jà l’horreur les enserrait, 
Mais plus tôt les enferrait, 
Quand les Muses détournées, 
Voyant du fer la rayeur, 
Haletantes de frayeur 
Dans le Ciel sont retournées. 

 
Auprès du trône de leur père, 

Tout à l’entour se vont asseoir, 
Chantant avec Phébus leur frère 
Du grand Jupiter le pouvoir. 
Les Dieux ne faisaient rien sans elles, 
Ou soit qu’ils voulussent aller 
À quelques noces solennelles, 
Ou soit qu’ils voulussent baller. 
Mais si tôt qu’arriva le terme 
Qui les hâtait de retourner 
Au monde pour y séjourner, 
D’un pas éternellement ferme, 
   Adonc Jupiter se dévale 
De son trône, et grave conduit 
Gravement ses pas en la salle 
Des Parques, filles de la Nuit. 
Leur roquet [chemise] pendait jusqu’aux hanches, 
Et un Dodonien feuillard [feuillage] 
Faisait ombrage aux tresses blanches 
De leur chef tristement vieillard. 
Elles, ceintes sous les mamelles, 
Filaient assises en un rond 
Sus trois carreaux [sièges], ayant le front 
Renfrogné de grosses prunelles. 

Leur pezon [fuseau] se hérissait 
D’un fer étoilé de rouille ; 
Au flanc pendait la quenouille, 
Qui d’airain se roidissait ; 
Au milieu d’elles était  
Un coffre, où le Temps mettait 
Les fuseaux de leurs journées, 
De courts, de grands, d’allongés, 
De gros et de bien dougés [remplis], 
Comme il plaît aux Destinées. 

 
Ces trois Sœurs, à l’œuvre ententives [soigneuses], 

Marmottaient un Charme fatal, 
Tortillant les filaces vives 
Du corps futur de L’HOSPITAL. 
Clothon qui le filet replie, 
Ces deux vers mâcha par neuf fois 
« Je retors la plus belle vie 
Qu’onque retordirent mes doigts. » 
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Mais si tôt qu’elle fut tirée 
À l’entour du fuseau humain, 
Le Destin la mit en la main 
Du fils de Saturne et de Rhée. 
Lui tout gaillard prit une masse 
De terre, et devant tous les Dieux 
Il feignit [modela] dedans une face, 
Un corps, deux jambes et deux yeux, 
Deux bras, deux flancs, une poitrine, 
Et achevant de l’imprimer 
Souffla de sa bouche divine 
Son esprit pour mieux l’animer. 
Lui donnant encor davantage 
Cent mille vertus, appela 
Les neuf filles, qui çà et là 
Entouraient la nouvelle image. 

« Ore vous ne craindrez pas, 
Sûres sous telle conduite, 
Prendre derechef la fuite 
Pour redescendre là-bas. 
Suivez donc ce guide ici 
C’est celui, filles, aussi 
De qui la docte assurance 
Franches de peur vous fera 
Et celui qui défera  
Les soldats de l’Ignorance.» 

 
Lors à terre vola le guide, 

Et elles, d’ordre le suivant, 
Fendaient le grand vague liquide, 
Hautes sur les ailes du vent, 
Ainsi qu’on voit entre les nues 
De rang un escadron voler, 
Soit de Cygnes ou soit de Grues, 
Suivant leur guide parmi l’air. 
Atant près de terre élevées 
Tombèrent au monde, et le feu 
Qui flamber à gauche fut vu, 
Fit signe de leurs arrivées. 

Ha ! chère Muse
19

, quel Zéphyre, 
Soufflant trop violentement, 
A fait écarter mon navire 
Qui fendait l’eau si droitement? 
Tourne à rive, douce nourrice, 
Ne vois-tu MOREL

20
 sus le bord, 

Lequel, à fin qu’il te chérisse, 
T’œillade pour venir au port? 
N’ois-tu pas sa Nymphe ANTOINETTE 
Du front du havre* t’appeler, 
Faisant son œil étinceler, 
Qui te sert d’heureuse planète ? 

Hâte-toi donc de plier 
Ta chanson trop poursuivie, 
De peur, Muse, que l’Envie 
N’ait matière de crier, 
Qui seule veut abîmer 
Mon nom au fond de la mer 
Par sa langue sacrilège ; 
Mais plus me voudrait plonger, 

                                                 
19

 Seconde irruption de l'énonciateur pour une digression. 
20

 Jean de Morel et Antoinette de Loynes sa femme, autres protecteurs de Ronsard. 
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Plus elle me fait nager 
Haut dessus l’eau comme un liège. 

 
Contre cette lice [chienne féroce] exécrable 

Résiste d’un dos non plié. 
C’est grand mal d’être misérable, 
Mais c’est grand bien d’être envié. 
Je sais que tes peines ancrées 
Au port de la Félicité, 
Seront malgré les ans sacrées 
Aux pieds de l’Immortalité ; 
Mais les vers que la chienne Envie 
En se rongeant fait avorter, 
Jamais ne pourront supporter 
Deux Soleils sans perdre la vie. 
 

Ourdis, ô douce Lyre mienne ; 
Encor’ un chant à celui-ci, 
Qui met ta corde Dorienne

21
  

Sous le travail d’un doux souci. 
Il n’y a ni torrent ni roche 
Qui puisse engarder un sonneur [empêcher un musicien]  
Que près des vertueux n’approche  
Courant pour chanter leur honneur.  
Puissé-je autant darder* cet hymne  
Par l’air, d’un bras présomptueux,  
Comme il est sage et vertueux,  
Et comme il est de mes vers digne !  

Faisant parler sa grandeur  
Aux sept langues de ma lyre, 
 De lui je ne veux rien dire  
Dont je puisse être menteur ; 
Mais véritable il me plaît  
De chanter bien haut qu’il est 
L’ornement de notre France, 
Et qu’en fidèle équité, 
En justice et vérité 
Les vieux siècles il devance. 

 
C’est lui dont les grâces infuses 

Ont ramené par l’univers 
Le chœur des Piérides Muses, 
Faites illustres par ses vers ; 
Par lui leurs honneurs s’embellissent, 
Ou soit d’écrits contraints par pieds, 
Ou soit par des nombres qui glissent 
De pas tous francs et déliés

22
; 

C’est lui qui honore et qui prise 
Ceux qui font l’amour aux neuf Sœurs, 
Et qui estime leurs douceurs, 
Et qui anime leur emprise [entreprise]. 
C’est lui, Chanson, que tu révères 
Comme l’honneur de notre Ciel, 
C’est celui qui aux lois sévères 
A fait goûter l’Attique miel ; 
C’est lui que la sainte balance  
Connaît, et qui ni bas ni haut,  
Juste, son poids douteux n’élance,  

                                                 
21

 Les modes musicaux sont aussi un code comparable aux genres et tons de la poé-
sie. Le mode Dorien incite à l'énergie et à la guerre. 
22

 Les vers sont mesurés et la prose invente son rythme. 
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La tenant droite comme il faut ; 
C’est lui dont l’œil non variable 
Note les méchants et les bons, 
Et qui contre le heurt des dons 
Oppose son cœur imployable.  

J’avise au bruit de ces mots  
Toute France qui regarde 
 Mon trait qui droitement darde  
Le riche but de ton

23
 los. 

Je trahirais les vertus, 
Et les hommes revêtus 
De vertueuses louanges, 
Sans publier leur renom, 
Et sans envoyer leur nom 
Outre les terres étranges. 

 
L’un d’une chose ébat sa vie, 

L’autre d’une autre a volonté ; 
Mais ton âme n’est point ravie 
Sinon de justice et bonté. 
Pour cela, notre MARGUERITE, 
L’unique sœur de notre Roi, 
De loin épiant ton mérite, 
Bonne a tiré le bon à soi. 
Bien que son père

24
 ait par sa lance 

Dompté le Suisse mutin, 
Et que de l’or Grec et Latin 
Ait redoré toute la France, 
Il ne fit jamais chose telle 
Que d’avoir engendré la fleur 
De la MARGUERITE immortelle, 
Pleine d’immortelle valeur, 
Princesse que le Ciel admire, 
Et à fin que de tous côtés 
Dedans ses grâces il se mire, 
Sur elle tient ses yeux voûtés ; 
Laquelle d’un vers plein d’audace 
Plus hautement je décrirai, 
Lors que hardi je publierai 
Le tige Troyen de sa race

25
. 

Mais la loi de la Chanson 
Ores ores me vient dire 
Que par trop en long je tire 
Les replis de sa façon. 
Ores donque je ne puis 
Vanter la fleur, tant je suis 
Pris d’une ardeur nonpareille 
D’aller chez toi pour chanter 
Cette Ode, afin d’enchanter 
Ton soin charmé par l’oreille. 

 
 
 
 

                                                 
23

 Changement d'interlocuteur, c'est L’Hôpital qui est ici le destinataire de sa propre 
louange et surtout de celle de Marguerite de France. 
24

 Éloge de François I, père de Marguerite de France et Henri II, qui a vaincu les 
Suisses (Marignan) et ramené les bonnes Lettres en France. 
25

 C'est à dire la lignée Troyenne qui engendra les rois de France : allusion à la Fran-
ciade. 
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 Joachim DU BELLAY, Préface de l’Olive (version de 1549) 
 

Quand j’écrivais des petits ouvrages poétiques, (Lecteur) je ne pensais 
rien moins qu’à les exposer en lumière : et me suffisait qu’ils fussent 
agréables à celle qui m’a donné la hardiesse de m’essayer en ce 
genre d’écrire, à mon avis encore aussi peu usité entre les Français, 
comme elle est excellente sur toutes, voire quasi une Déesse entre les 
femmes. Or depuis, ayant fait par de ces miens écrits à quelques amis 
curieux de telles choses, qui les ont aussi communiqués à beaucoup 
d’autres, j’ai été averti que quelqu’un les avait baillés à l’imprimeur. Au 
moyen de quoi, doutant ou qu’il voulût les publier sous son nom (en 
quoi toutefois il m’eût par aventure vengé de lui-même) ou faire tort à 
ma renommée, les exposant sous le mien, incorrects et pleins 
d’erreurs : cela craignant (dis-je) je me suis hâté d’en faire ce petit re-
cueil et tumultuairement le jeter en lumière, avec la permission de celle 
qui est et sera mon Laurier, ma Muse et mon Apollon. Je crois, (lec-
teur) entendu cette contrainte, que je te jure par la troupe sacrée des 
neuf sœurs être véritable, que tu excuseras bénignement les fautes de 
cet ouvrage précipité, semblable à un fruit abortif ou à ces tableaux 
auxquels le peintre n’a encore donné la dernière main : protestant, si 
je connais que ces fragments te plaisent, te faire bientôt présent de 
l’œuvre entier. Cependant tu jugeras (comme on dit) le lion aux ongles. 
Si je ne craignais que le prologue fût plus long que la farce, je répon-
drais volontiers à ceux, qui connaissant Pétrarque de nom seulement 
diront incontinent que je l’ai dérobé, que je n’apporte rien du mien, on 
pour autre raison sinon qu’il a écrit des sonnets et moi aussi. Vraiment 
je confesse avoir imité Pétrarque, et non lui seulement, mais aussi 
l’Arioste et d’autres modernes italiens : pour ce qu’en l’argument que 
je traite, je n’en ai point trouvé de meilleurs. Et si les anciens Romains, 
pour l’enrichissement de leur langue, n’ont fait le semblable en 
l’imitation des Grecs, je suis content n’avoir point d’excuse. Non que je 
me vante d’y avoir bien fait mon devoir : mais j’espère que ce mien pe-
tit essai donnera occasion de faire davantage à tant de bons esprits 
dont la France est aujourd’hui ennoblie. Quant à ceux qui ne vou-
draient recevoir ce genre d’écrire, qu’ils appellent obscur, pour ce qu’il 
excède leur jugement, je les laisse avec ceux qui, après l’invention du 
blé, voulaient encore vivre de glands. Je ne cherche point les applau-
dissements populaires. Il me suffit pour tous lecteurs avoir un Saint-
Gelais, un Héroët, un Ronsard, un Carles, un Scève, un Bouju, un Sa-
lel, un Martin, et si quelques autres sont encore à mettre en ce rang. À 
ceux-là s’adressent mes petits ouvrages. Car s’ils ne les approuvent, 
je suis certain pour le moins qu’ils loueront mon entreprise. Adieu.  

 
 

 Pierre de RONSARD, Ode XXIV, Livre III, Odes (1550), re-
tranchée en 1567 

 
À Joachim du Bellay 
 

Si les âmes vagabondes 
Aux enfers, des pères vieux 
Après avoir bu les ondes 
Du doux fleuve oblivieux* 
Dédaignant l’obscur séjour, 

Pleines d’amour de la vie première 
Reviennent voir de nos cieux la lumière, 

Et le clair de notre jour ; 
 

Si ce qu’a dit Pythagore 
Pour vrai l’on peut estimer, 



 
 

— Marie-Madeleine Fragonard, Claudine Nédelec, Histoire de la poésie, Paris, PUF, « Licence », 2010 — 

41 

 

L’âme de Pétrarque encore 
T’est venue ranimer ; 
L’expérience est pour moi, 

Vu que ses vers Tuscans tu ne lus onques 
Et tu écris ainsi comme lui, doncques 

Le même esprit est en toi. 

 
Une Laure plus heureuse 
Te soit un nouveau souci, 
Et que ta plume amoureuse 
Engrave à son tour aussi 
Des amoureux le doux bien, 

À cette fin que notre siècle encore 
Comme le vieil, en te lisant t’honore, 

Pour gâter l’encre si bien. 
 

D’une nuit oblivieuse 
Pourquoi tes vers caches-tu ? 
La lumière est envieuse 
S’on lui cèle la vertu : 
Par un labeur glorieux 

Ont surmonté les fureurs poétiques 
Du vieil Homère et des autres antiques 
Les siècles injurieux. 

 
 

 Gui LEFÈVRE DE LA BODERIE, Cercle V, Galliade, 1582 (Paris, 
Klincksieck, 1993) 

 
[v. 981 sq.] 
 
Mais quand HENRI second après FRANCOIS son père 
Eut le gouvernement du Règne lors prospère, 
Adoncques les deux Sœurs étalèrent dehors 
Tous les joyaux exquis, et les rares trésors 
Qu’elles avaient conquis au repli de tant d’âges 
En tant de nations, et en si longs voyages : 
Si bien qu’en leur boutique écrin tant fut couvert, 
Tant clos et bien scellé, ne resta d’être ouvert, 
Et bagues, ornements, et riche pierrerie, 
Tout fut en vente mis devant la Confrérie 
Des Poètes divins, et des Chantres élus 
En la Cour de nos Rois chétifs et bien-voulus : 
Lesquels à qui mieux mieux d’une brave entreprise 
Se sont si bien fournis de chère marchandise, 
Que tout ce que les Soeurs en Grèce avaient pillé, 
Tout ce dont les Romains ils avaient dépouillé, 
Tout ce que les Toscans eurent onques de rare, 
Tout ce dont l’Assyrie et l’Égypte se pare,  
Et tout ce que jadis rendit tant renommés  
La Mosaïque gent et peuples Idumées, 
Est en Gaule aujourd’hui, en la terre première 
Où vit premièrement la Muse la lumière, 
Merci des beaux esprits qui l’ont remise au jour, 
Et ici arrêté de son cercle le tour. 
Dieu vous gard’ troupe céleste, enfants de l’Harmonie, 
Et DORAT devant tous, en qui L’ART D’AONIE 
Se retourne en son nom, aussi bien qu’en son coeur 
Est retourné du Ciel des Muses le saint chœur: 
Dorat aux vers dorés qui la France redore : 
Et le docte GOULU son digne gendre encore, 
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Qui sa fille épousant et sa Muse de prix, 
Est fécond et facond et de corps et d’esprits. 
Vive le grand RONSARD, qui d’esprit haut et rare 
A fait en son nom clair SE REDORER PINDARE, 
Et Terpandre nouveau a remis sus les lois 
Des vers modulisés de nos Bardes gaulois, 
Rapportant le premier en la terre Gallique 
Des Romains et des Grecs la Poésie antique. 
Soit toujours florissant de BELLAY le nom beau, 
La Muse le bienheure au céleste Tableau, 
Lequel noble de mœurs, et d’esprit et de race, 
A la France ennobli d’un vers tout plein de grâce, 
Si doucement coulant, que le Nectar des Cieux 
Ni tout l’Attique miel n’est point si gracieux. 
Soit en dépit de mort à jamais immortelle 
La gloire et le renom du Délien JODELLE, 
Qui d’un vers furieux, hautain et plein d’ardeur, 
Du Théâtre français a comblé la rondeur: 
Et PERUSE avec lui, qui dessus a guidée 
La rage, et les fureurs de l’horrible Médée. 
Soit de GARNIER garni le docte et large front  
D’un rameau de lierre entortillé en rond, 
Qui a fait remonter sur le français théâtre  
Les tragiques horreurs qui firent entrebattre 
Les Romains mutinés, et les méchants moyens 
Dont Rome fit couler le sang des Citoyens 
Et a d’un brave vers la mémoire éclaircie 
Et le cœur généreux de la noble Porcie. 
A SCEVE en sens profond, PELLETIER et TYARD, 
O Muses, élevez trois colonnes à part 
Dans le Temple divin de votre Mère sainte, 
Et soit de vert laurier leur docte tête enceinte 
Pour ce qu’ils ont changé en un plus grave ton 
Le son trop démené d’Amour, et d’Eraton, 
Sublimes décorant leurs tableaux et peinture 
Des hauts secrets du Ciel, et des faits de Nature : 
Mais soit du grand Thiard la couronne à deux rangs 
Qui a si bien rejoint de la lyre les flancs, 
Et ranimé Platon, Boèce, et Pythagore. 
LE COMTE D’ALSINOIS y soit en or écrit, 
Qui a si bien chanté de l’enfance de Christ. 
Et afin d’honorer de hauts noms et mérites 
Votre temple sacré, que les deux MARGUERITES, 
Les deux perles de prix, les deux sœurs de nos Rois 
Avec l’autre qui tient le sceptre navarrais, 
Sur Albâtre entaillé en forme auguste et ample 
Soient assises de rang au Sacraire du Temple. 
Sur chacun un pilier soit BAÏF et BELLEAU, 
Et surgeonne du pied la source de belle eau 
Non pas de l’Hippocrène, ains* de liqueur plus vive 
Qui ruisselle toujours d’une douceur naïve. 

 
 

 Madeleine de SCUDERY, Songe d’Hésiode, Clélie, IV, 2  
 

[p. 798 sq] 
Étant donc justement dans cet âge où le cœur des jeunes gens n’est 
encore déterminé à rien ; où il se peut déterminer à tout, et où le vice 
et la vertu semblent disputer à qui le possédera, Hésiode au retour de 
la chasse, fut s’asseoir au bord de cette fameuse fontaine 
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d’Hippocrène qui est au bas de l’Hélicon, qu’on dit qui sortit d’un ro-
cher, d’un coup de pied que lui donna Pégase, et qui est célèbre par 
cette vertu merveilleuse qu’on lui attribue, d’inspirer à ceux qui en boi-
vent la facilité de faire des vers. Hésiode étant donc un peu las de la 
chasse où il avait été, et trouvant un ombrage fort agréable auprès de 
cette fontaine, s’y assit, et s’appuyant contre un arbre, il se mit à rêver 
avec assez de plaisir, au murmure de la fontaine, et au bruit des 
feuilles qu’un petit vent frais agitait ; car c’était précisément en la sai-
son des roses, où les zéphirs sont les plus agréables, et où l’on était 
près de célébrer à Hélicon la fête des Amours, qu’on y célèbre de cinq 
en cinq ans, aussi solennellement que celle des Muses. Pour faire en-
tendre que comme l’amour ne saurait se passer des Muses, les Muses 
ne sauraient se passer de l’amour. Hésiode s’entretenant donc de 
cette sorte, sans avoir ni grande joie ni grande douleur, ni nul objet 
particulier qui occupât son esprit, ni qui réveillât son imagination, il vint 
insensiblement à rêver si fort, qu’il ne savait plus ni ce qu’il entendait, 
ni ce qu’il voyait, ni ce qu’il pensait ; si bien que s’assoupissant peu à 
peu, il s’appuya négligemment contre un arbre, et s’endormit. À peine 
eut-il les yeux fermés, que son imagination conduite par les dieux lui fit 
voir un objet admirable et surprenant, car en un instant, Hésiode vit, ou 
crut voir, toutes les Muses à l’entour de lui ; mais telles qu’on les dé-
peint, c’est à dire avec des habillements de Nymphes, des robes vo-
lantes, des cheveux épars, des guirlandes de fleurs sur la tête, et di-
vers instruments à la main, selon les diverses choses qu’elles ont in-
ventées. Hésiode vit donc cette céleste troupe à l’entour de lui. Il en-
tendit un si doux concert, qu’il en fut charmé. Il crut même voir plu-
sieurs petits amours entre ces muses qui cessant de jouer pour les en-
tendre, les écoutaient attentivement. Mais la musique ayant cessé, 
Calliope s’avançant vers lui, après en avoir eu le consentement de ses 
compagnes, lui parla à peu près de cette sorte, si toutefois il est per-
mis d’imaginer comment les Muses parlent. 
« À quoi penses tu, Hésiode, ne crains tu pas que les Dieux ne te de-
mandent compte de l’esprit qu’ils t’ont donné ? Qu’en as-tu fait depuis 
que tu es au monde, n’as-tu point de honte de demeurer au mont Héli-
con, d’être voisin de la montagne où nous avons pris naissance, d’être 
si près du Parnasse, et de dormir au bord d’Hippocrène, sans avoir 
jamais songé à faire des vers ? Penses-tu que les Dieux t’aient donné 
de l’esprit, de la mémoire, de l’imagination, et du jugement, pour ne les 
occuper à rien ? Réveille-toi de cet assoupissement où la paresse te 
tient encore, pense que la vie des hommes est trop courte pour s’en 
contenter, et qu’il n’y a rien de plus doux que de s’acquérir soi-même 
l’immortalité. Regarde donc quelle est la gloire qui t’attend, si tu crois 
les conseils que nous te donnons, et pour t’encourager à les suivre, 
sache que si tu le veux on parlera de toi dans tous les siècles, et parmi 
toutes les nations, et que tu seras universellement reconnu pour le 
père de tous les poètes qui naîtront dans toute l’étendue du monde. 
Ne t’imagine pas que ce que nous te disons soit peu de chose, car je 
puis t’assurer sur la parole d’Apollon, qui sait l’avenir, que ceux qui 
sont descendus ou qui descendront dans la suite des temps, des plus 
grands rois et des plus illustres héros, ne seront pas si fameux que le 
seront ceux qui te suivront. Mais afin de t’en donner une légère idée, 
redouble ton attention, suis-moi sur le mont Hélicon, regarde bien tout 
ce que je t’y montrerai, écoute avec respect les grandes choses que je 
m’en vais t’apprendre, et crois que tout ce que je te dirai ne peut man-
quer d’arriver, car les livres les plus secrets du destin sont toujours ou-
verts à Apollon, de la part de qui je te parle. » 
Après cela Hésiode crut qu’on le transportait sur le haut du mont Héli-
con, et que de là, découvrant ce lui semblait toute la Grèce, il voyait le 
plus bel objet qu’il eût jamais vu. Mais quoi qu’il crut être fort élevé, il 
voyait les objets les plus éloignés aussi distinctement que s’ils eussent 
été fort proches, car quand on ne voit les choses qu’en imagination, on 
les voit aussi bien de loin que de près. 
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[…] 850  
Et vois en foule plusieurs poètes italiens que je ne te nomme point, car 
j’ai impatience de te montrer un aimable pays, où mes compagnes et 
moi après avoir fait presque le tour du monde, nous arrêterons un jour.  
C’est la France, Hésiode, dont je veux te parler ; regarde là donc 
comme un lieu qui doit être notre asile. 
Mais pour te faire voir le progrès que la poésie y fera, regarde un 
homme, dont la mine est assez bizarre, et l’habillement assez extraor-
dinaire, il se nommera Jean de Meun, et fera un ouvrage dont on par-
lera longtemps : mais il le fera plutôt inspiré par son propre caprice que 
par nous. 
Ne vois-tu pas ensuite un poète de qualité, il vivra sous un roi qui ai-
mera les Muses, et qui fera même quatre vers sur le tombeau de lsa-
belle Laure, maîtresse de Pétrarque. Ce poète se nommera Melin de 
Saint Gelais sa physionomie sera douce, simple, et naïve, et sa pro-
fession l’obligera à une modestie particulière. Il aura pourtant naturel-
lement l’humeur portée à une espèce de raillerie peu scrupuleuse, il 
aura l’esprit ingénieux et vif, il aura une si fine malice, qu’on ne la 
pourra prévoir, et on ne la connaîtra bien souvent, que quand il aura 
achevé de la dire. 
Regarde ensuite Marot à la mine sage, tu le prendrais sans doute pour 
quelque homme qui ne serait propre qu’à enseigner la morale. Cepen-
dant, il n’y aura jamais d’esprit plus ingénieusement badin que le sien. 
Il y aura toujours du bon sens dans sa plus folle raillerie, et des choses 
plaisantes dans ses plus graves discours. Il sera attaché au service du 
roi sous lequel Melin aura vécu. Son caractère sera galant, aisé, natu-
rel, et divertissant. Ce poète aura l’avantage d’être imité par tous les 
poètes qui voudront être plaisants, et d’être pourtant toujours inimi-
table. 
Ensuite, regarde le Prince des poètes français, il sera beau, bien fait et 
de belle mine, il s’appellera Ronsard, sa naissance sera noble, il sera 
extraordinairement estimé, et méritera de l’être en son temps, car il au-
ra un très grand génie. Il sera même assez savant, mais comme il sera 
le premier en France qui entreprendra de vouloir faire de beaux vers, il 
ne pourra donner à ses ouvrages la perfection nécessaire pour être 
loué longtemps. On connaîtra bien pourtant toujours par quelques uns 
de ses hymnes, que la nature lui aura beaucoup donné, et qu’il aura 
mérité sa réputation. Sa Fortune ne sera pas mauvaise, et il mourra 
sans être pauvre. 
Ensuite regarde Belleau, qui ne sera pas sans mérite, il sera un des 
plus considérables de sept poètes de même cabale qu’on appellera la 
Pléiade, à l’exemple de la Grecque. On dira de lui qu’il se sera bâti un 
tombeau de pierres précieuses, parce qu’à l’imitation d’un poète grec, 
il aura écrit sur ce sujet là. Il traduira un jour les Odes d’Anacréon, 

mais il leur dérobera une partie de leurs grâces. […] 
Vois ensuite un poète de qualité, il se nommera Du Bellay, il fera des 
vers qui auront de la magnificence, et principalement des sonnets sur 
le sujet de Rome, qui lui donneront bien de la réputation en son temps. 
Après cela regarde Jodelle, Cretin, Passerat, Olivier et de Magny, tous 
ces poètes seront assez estimés pendant leur vie, mais leurs ouvrages 
se sentant de l’enfance de la Poésie française, ne doivent pas t’être 
nommés. 
Regarde ensuite le premier poète français qui fera des tragédies, avec 
quelque réputation, il se nommera Garnier, il sera de fort bonne nais-
sance. 
Vois après cela un poète qui a l’air agréable, il s’appellera Desportes, 
qui aspirera à être le plus amoureux des poètes français. En effet, il 
aura un caractère doux, facile, et passionné dans son temps. Il aura 
même le bonheur de vivre dans une cour où les princes aimeront les 
belles choses, et auront de la libéralité. Aussi sera-t-il assez riche, et 
fort intrigué parmi les femmes de qualité. 
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Ensuite considère un homme de grande dignité en France, il se nom-
mera Du Perron, il apprendra toutes les sciences de lui-même, il sera 
mêlé dans les plus importantes affaires d’Europe, et sera fort considé-
ré. Il aura une grande amour pour la poésie, et malgré ses grandes 
occupations, ne laissera pas de s’occuper assez souvent à faire des 
vers, mais ayant tant de choses différentes qui l’occuperont, n’en fera 
pas un grand nombre. 
Considère un excellent poète qui vivra du même temps, il se nommera 
Bertaut, la fortune sera encore favorable à son mérite, il aura de la ver-
tu et de la probité, ses vers seront pleins d’esprits, et pleins d’amour, 
et il y en aura de si beaux dans ses ouvrages, qu’ de tout temps il n’y 
aura point de poète français si célèbre, qui ne voulût les avoir faits. Il 
sera d’un rang considérable en s sa patrie, sa physionomie sera douce 
et agréable, et il sera alors le plus amoureux poète de France, quoi 
que Desportes, que je t’ai fait connaître, lui dispute cette qualité. Il sera 
accusé de ne pouvoir finir quelques endroits, et d’être un peu dur en 
quelques autres. Enfin il sera bon entre les bons de son siècle, et n’en 
verra point au dessus de lui. 
Après cela regarde cet homme négligemment habillé, et assez mal 
propre, il se nommera Régnier, sera neveu de Desportes, et méritera 
beaucoup de gloire. Il sera le premier qui fera des satires en français, 
et quoiqu’il ait regardé quelques fameux originaux parmi ceux qui 
l’auront précédé, il sera pourtant lui même un original en son temps, 
ce qu’il fera bien sera excellent, et ce qui sera moindre, aura toujours 
quelque chose de piquant. Il peindra les vices avec naïveté, et les vi-
cieux fort plaisamment, enfin il se fera un chemin particulier entre les 
poètes de son siècle, où ceux qui le voudront suivre s’égareront bien 
souvent. 
Considère ensuite un poète dont le génie sera grand, dont le style sera 
sublime, il aura de la force et de la hardiesse, et méritera d’être traduit 
en latin et en italien. Il se nommera Du Bartas, il n’aimera que les 
grands sujets. Mais comme la langue française n’aura pas encore ac-
quis toute sa perfection, ses ouvrages paraîtront bientôt avoir quelque 
chose de vieux dans le style. 
Après cela redouble ton attention, et regarde avec plaisir cet homme 
qui aura l’avantage d’avoir changé la langue de son pays, et de telle 
sorte perfectionné la poésie française, qu’il sera le modèle des plus 
parfaits qui le suivront, et qu’il servira d’autorité à tous les poètes de sa 
nation. Il se nommera Malherbe, et sera de naissance noble, mais si 
maltraité de la Fortune, qu’il sera toujours malheureux. Ce sera lui qui 
concevra parfaitement l’idée de la belle poésie française, et trouvera 
l’art de faire des vers qui seront tout à la fois magnifiques et naturels, 
qui auront de la majesté et de la douceur, de l’harmonie et de la jus-
tesse. Il ne paraîtra pas avoir plus d’esprit qu’un autre, mais la beauté 
de ses expressions le mettra au dessus de tous. Il n’aura pourtant pas 
l’âme délicate pour l’amour, quoiqu’il ait une délicatesse d’esprit admi-
rable dans les vers. Mais enfin il sera universellement reconnu pour un 
homme digne de toutes les louanges que la belle poésie peut faire ; 
aussi sera-t-il loué généralement de tout le monde, quoiqu’il soit desti-
né à ne louer presque jamais les ouvrages de personne. 
Ensuite, regarde cet homme noir et basané, il se nommera Théophile, 
son destin ne sera pas heureux, il naîtra avec un grand génie pour les 
vers, son imagination aura de la hardiesse, et si son jugement pouvait 
retenir son impétuosité, et corriger ce que sa versification aura de 
mauvais, il ferait des choses admirables, mais il ne lui sera pas pos-
sible, et tout ce qui partira de bon de son esprit, sera comme l’or dans 
les mines qu’on voit toujours mêlé avec d e la terre et de la poussière. 
Regarde ensuite Montfuron et Lingendes, deux poètes qui auront du 
mérite ; le premier aura un tour galant dans ses pensées, et dans ses 
expressions, et le second un air amoureux et passionné dans ses 
vers, qui plaira à tous ceux qui auront le cœur tendre. 
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Mais après cela, prépare toi à voir un illustre protecteur de la Poésie, 
qui sera un des plus grands hommes du monde ; le vois-tu pas qui 
tient l’Océan enchaîné, que la victoire le suit, et que la gloire 
l’accompagne ; c’est le fameux Armand, dont toutes les histories se-
ront remplies, sa naissance sera très illustre, la grandeur de son esprit 
surpassera tout ce qu’on s’en peut imaginer, son cœur sera incompa-
rablement plus grand que sa fortune, et sa fortune pourtant si haute 
que ses résolutions feront le destin de toute l’Europe. Il sera fidèle à 
son maître, redoutable à tous les ennemis de sa patrie, amoureux de 
la gloire, vainqueur de tous ceux qu’il attaquera, ou qui l’attaqueront, et 
le grand protecteur de la vertu, et des Muses. Je ne te dirai rien de 
toutes ses victoires, ni de toutes ses vertus, car il faudrait trop de 
temps, mais tu sauras seulement que ce héros des deniers siècles, au 
milieu de ses plus grandes occupations, au milieu de sa gloire, et au 
milieu de la guerre, qui sera presque par tout l’univers, nous donnera 
un asile auprès de lui, et que mes compagnes et moi, retrouverons 
Mecenas en lui, et presque le siècle d’Auguste dans la Cour de 
France. Comme il ne voudra pas dérober beaucoup de temps au ser-
vice de son roi, pour l’employer à faire beaucoup de vers, il aura du 
moins soin de protéger ceux qui en feront, et de faire en sorte que ses 
plaisirs puissent être mis au rang de ses vertus. En effet, il fera un si 
favorable accueil à tous ceux qui auront quelque bonne qualité, qu’il 
ressuscitera toutes les sciences, et tous les beaux Arts ; ce sera alors 
que la Musique, l’Architecture, la Peinture, la Poésie, et particulière-
ment la Comédie, prendront un nouvel éclat, et tout ce qui se fera de 
beau, même après sa mort, dans l’empire des Belles Lettres, devra 
être regardé comme une chose qu’il aura causée. 
Nous aurons pourtant encore après lui des protecteurs en France, et il 
y aura entre les autres un homme dans les principales charges de 
l’État, qui nous écoutera quelquefois favorablement au bord de ses 
fontaines ; il aura une très grande capacité pour toutes les grandes af-
faires, il fera les choses les plus difficiles sans empressement, les plus 
nobles actions sans vanité ; il aura l’esprit vif et pénétrant, une modes-
tie et une pudeur sans exemple, de la douceur, de la justice, de la pro-
bité, et ne manquera jamais à sa parole, ni à ses amis ; aussi sera-t-il 
révéré particulièrement de tous ceux qui auront de la vertu, et mes 
compagnes et moi inspirerons le désir de chanter sa gloire à tous les 
poètes de son temps, qui ne seront pas en petit nombre. En effet qui 
compterait tous les fameux ouvrages qui se feront depuis que le grand 
Armand nous aura aimées jusqu’à la fin de ce siècle-là, en trouverait 
un nombre infini, jamais on n’aura tant vu de grands et magnifiques 
poèmes héroïques, de belles comédies, de charmantes églogues, 
d’ingénieuses stances, de beaux sonnets, d’aimables madrigaux, et 
d’amoureuses élégies. 
Amis pour me faire une grâce tout à fait grande, regarde cette femme 
qui t’apparaît : elle a commenté [ ?]: vois la taille de Pallas, et sa beau-
té a je ne sais quoi de doux, languissant et passionné qui ressemble 
assez à cet air charmant, que les peintres donnent à Vénus. Cette il-
lustre personne sera d’une si grande naissance, qu’elle ne verra 
presque que el s maisons royales au dessus de la sienne ; mais pour 
ne te parler que d’elle, sache qu’elle naîtra encore avec plus d’esprit 
que de beauté, quoique comme tu peux le voir, elle doive avoir mille 
charmes. Elle aura même une bonté généreuse, qui la rendra digne de 
beaucoup de louanges ; mais sans te parler de tant d’autres qualités 
surprenantes que le Ciel lui donnera, sache seulement qu’elle fera des 
élégies si belles, si pleines de passion, et si précisément du caractère 
qu’elles doivent être pour être parfaites, qu’elle surpassera tous ceux 
qui l’auront précédée, et tous ceux qui la voudront suivre. 
En ce même temps on chantera mille aimables chansons en France 
qui contiendront agréablement toute la morale de l’amour, et ce sera 
principalement en ce siècle-là, qu’on verra un caractère particulier de 
la poésie galante et enjouée, où se mêlera ensemble de l’amour, des 
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louanges, et de la raillerie ; mais ce sera sans doute de la plus déli-
cate, de la plus ingénieuse, car il y a bien de la différence, entre diver-
tir et faire rire. Cependant il y aura plusieurs poèmes qui confondront 
la poésie galante et enjouée avec la poésie burlesque, que les Fran-
çais prendront des Italiens, Il y a pourtant une grande distinction à faire 
de l’une à l’autre, et il y a même plusieurs genres de vers burlesques, 
car il y en aura dont la plaisanterie consistera aux inventions, aux pen-
sées et non pas au style. Il y en aura aussi qui ne sera véritablement 
burlesque que par les expressions, et il y en aura d’une sorte si popu-
laire, si basse, si rampante, si grossière, et qui donnera de si laides 
images, que mes compagnes et moi désavouerons presque toujours 
les poètes qui en seront capables. Cependant il y en aura un nombre 
infini, qui croiront qu’il ne faudra que parler comme le peuple, et que 
penser comme lui, pour être plaisants. Ce n’est pas qu’il ne soit pos-
sible de faire des ouvrages de cette espèce avec beaucoup d’art, et je 
t’assure même qu’il y en aura qui mériteront qu’on les loue, et même 
qu’on les admire, mais à n’en mentir pas, comme il y aura peu de 
grands architectes qui s’avisent de faire des palais d’argile, il y aura 
aussi peu de grands poètes qui fassent de beaux ouvrages avec un 
style populaire. Il y aura encore d’autres poètes burlesques qui croiront 
être assez plaisants, pourvu qu’ils déchirent la réputation ou les ou-
vrages de quelqu’un, et qui se fiant à la malice de leurs lecteurs, ne se 
soucieront pas même de chercher au moins à médire avec art. Ainsi, 
sans affecter de style particulier, ils iront tantôt haut et tantôt bas, se-
lon que la rime ou leur caprice le voudront. Mais pour la poésie galante 
et enjouée, elle tiendra plus de la poésie grecque que de la latine, elle 
sera noble, naturelle, aisée, agréable, elle raillera sans malice, elle 
blâmera quelquefois sans aigreur, elle sera ingénieusement badine et 
divertissante. Elle aura tantôt de la tendresse, et tantôt de 
l’enjouement, elle souffrira même de petits traits de morale délicate-
ment touchés, elle sera quelquefois pleine d’inventions agréables, et 
d’ingénieuses feintes, on y mêlera l’esprit et l’amour tout ensemble, 
elle aura un certain air de monde, qu’il a distinguera des autres poé-
sies, et elle sera enfin la fleur de l’esprit de ceux qui y seront excel-
lents. La France aura trois ou quatre poètes de cette espèce en un 
même siècle, qui seront admirables, quoiqu’il doive y avoir encore as-
sez de différence entre eux. En échange il y aura durant quelque 
temps, une si grande multitude de poètes burlesques, qui ne feront rire 
personne, qu’on ne fera rien de si grand, qui ne soit traité burlesque-
ment par ces gens là. Il est vrai que dans ce même siècle, il y aura tant 
d’excellents poètes de toutes conditions, qu’il y aura lieu de se conso-
ler de la multitude de poètes médiocres. Mais hélas, te le dirais-je, Hé-
siode, que je crains que tant de belles poésies n’aient point d’assez 
équitables approbateurs, et que ce siècle si plein d’esprit ne… » 
« C’est assez, Calliope, interrompit Apollon qui apparut  à Hésiode à la 
tête des autres muses, il ne faut pas qu’un mortel en sache autant que 
nous ».   

 
 

d. Déploration de la décadence du monde  
autour des poètes 

 

 Pierre de RONSARD, Ode XIX, Livre V, Mélanges (1555) 
 

Ode à Jacques de Rubempré 
 
Puisque tôt je dois reposer 
Outre l’infernale rivière, 
Hé! que me sert de composer 
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Autant de vers qu’a fait Homère ? 
Les vers ne me sauveront pas 

Qu’ombre poudreuse je ne sente 
Le faix de la tombe là bas, 
S’elle est bien légère ou pesante. 

Je pose le cas que mes vers, 
De mon labeur en contr’échange, 
Dix ou vingt ans par l’univers 
M’apportent un peu de louange: 

Que faut il pour la consumer, 
Et pour mon livre ôter de terre, 
Qu’un feu qui le vienne allumer, 
Ou qu’un esclandre de la guerre ? 

Suis-je meilleur qu’Anacréon,  
Que Stésichore, ou Simonide, 
Ou qu’Antimache ou que Bion, 
Que Philète, ou que Bacchylide ? 

Toutefois bien qu’ils fussent Grecs, 
Que leur servit ce beau langage, 
Puis que les ans venus après 
Ont mis en poudre leur ouvrage ? 
    Doncques moi qui suis né français, 
Faiseur de rimes maternelles, 
Hé! dois-je espérer que ma voix 
Surmonte des siècles les ailes ? 
    Non, non, il vaut mieux, Rubempré, 
Son âge en trafiques dépendre, 
Ou devant un Sénat pourpré 
Pour de l’argent sa langue vendre, 

Que de suivre l’otieux train 
De cette pauvre Calliope, 
Qui toujours fait mourir de faim 
Les meilleurs chantres de sa troupe. 

 

 Mathurin RÉGNIER, Satyre IV, v. 112 

 
Car on n’a plus le goust comme on l’eut autrefois 
Apollon est gené par de sauvages loix 
Qui retiennent sous l’art sa nature offusquée 
Et de maintes figures est sa beauté masquée ; 
Si pour scavoir former quatre vers empoullez, 
Faire tonner des mots mal joincts et mal collez, 
Amy, l’on estoit poete, on verrait, cas étrange 
Les poetes plus espais que mouches en vendanges 

 
 VOLTAIRE, Épître au roi de la Chine (1771, Mx 419) 

 
Boileau, craint en son siècle, au nôtre est méprisé ; 
Le tragique étonné de sa métamorphose, 
Fatigué de rimer, va ne pleurer qu’en prose. 
De Molière oublié le sel s’est affadi. 
En vain, pour ranimer le Parnasse engourdi, 
Du peintre des Saisons la main féconde et pure 
Des plus brillantes fleurs a paré la nature ; 
Vainement de Virgile élégant traducteur, 
Delille a quelquefois égalé son auteur ; 
D’un siècle dégouté la démence imbécile 
Préfère les remparts et Waux Hall à Virgile. 
On verrait Cicéron sifflé dans le Palais 
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e. Fictionnalisation des conflits 

 

 

 
Citons par exemple ceci, sur la rivalité des scènes pari-

siennes : 

 
 
 
 

 

Liste des écrivains cités dans 

La Guerre des auteurs  

de Guéret 

 

 

Liste des écrivains cités dans 

La Nouvelle allégorique  

de Furetière 

 

 

Sénèque 
Pétrone 
Socrate 

Aristophane 
Boisrobert 

Virgile 
Platon 
Horace 
Plaute 

Terence 
Descartes 
Gassendi 
Voiture 
Régnier 

Malherbe 
Vaugelas 
Sarrazin 

Gombault 
Desportes 

Balzac 
Hardy 
Tristan 
Ogier 
Racan 

Scudery 
La Calprenède 

Scarron 
Boileau 
Costar 

Théophile 
Mainard 
Brébeuf 
Marot 

Ronsard 
 

 

Costar 
Hédelin d’Aubignac 

Balzac 
Pellisson 
Ménage 
Marolles 
Scarron 
Conrart 

Corneille 
Malherbe 

Racan 
Colletet 

Mézérary 
Ogier 

La Mothe Le Vayer 
Urfé 

Gomberville 
La Calprenède 

Ablancourt 
Vaugelas 

La Mesnardière 
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 François PANNARD, Le Vaudeville, 1737 
 

L’argument est le suivant : la Foire se désole de l’infidélité 
de son amant le vaudeville, fils de La Joye et Bacchus. Momus, 
père de La Foire, essaie de les marier. Il s’ensuit un procès 
devant Apollon, où les genres protestent : 
 

MELPOMÈNE (DÉCLAMANT) 

[…] Ainsi donc vous voulez égaler à Brébeuf 
À Corneille, à Racine, un chantre du Pont-Neuf. 
Aux termes élégants, les phrases triviales, 
Au langage des dieux le langage des Halles. 
Gardez vous en Seigneur, un éternel affront  
Flétrirait les lauriers qui ceignent votre front 

 
L’ÉLÉGIE 

Songez que celui que vous voulez vous associer est un plat bouffon 
qui ne respire que la débauche  
[Air : ma femme est femme d’honneur] 
Un impur dont le refrain 
Ne connut jamais de frein 
 
L’ÉGLOGUE 

Dont le style obscène 
Offense la scène 

 
MELPOMÈNE 

Le beau chef-d’œuvre pour le Dieu des arts de nous donner un com-
pagnon qui traitera tout l’olympe 

À la façon de barbary 
Qui chantera à Vénus 

Tatez en toureliroulette 
Au Dieu Mars 

Turlutu rengaine 
À Mercure,  

Tu sais mon cousin 
L’allure 

À Junon 
Marotte fait bien la fière 
Et à Jupiter 
Ha qu’il est beau 

L’oiseau 
Qui tient la foudre 

[Apollon est bien ennuyé. La Foire se défend, et cède au public qui ré-
clame la liberté ; ce qui déclenche la fureur des muses] 
 
MELPOMÈNE (DECLAMANT) 

[…] Que viens-je voir et d’entendre ? 
Grands dieux j’ai vécu trop d’un jour. 
Hâtez-vous de réduire en cendre 
Cet abominable séjour. 
[…] O toi dont le trident gouverne 
Les noirs habitants de Caverne,  
Pluton, viens confondre l’orgueil 
De ce faiseur de balivernes,  
De ce rimailleur de taverne 
À qui Phoebus fait trop d’accueil 
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Quelques ouvrages à clés :  
 

 GUÉRET, Le Parnasse réformé, 1667 ; La guerre des auteurs 
anciens et modernes, 1671. 

 FURETIÈRE, Nouvelle allégorique ou Histoire des derniers 
troubles survenus au Royaume d’éloquence, 1658. 

 J.-P. CAMUS, Discours académique sur le différent des Belles 
Lettres de Narcisse et Phylarque, Paris, 1630. 

 PERRAULT, Les Fées. 

 FÉNELON, Télémaque. 

 RAMPALLE, Discours académique « De l’inutilité des gens de 
lettres », Paris, 1647. 

 ESTOUBLON, Mont Parnasse ou de la préférence entre la 
prose et la poésie (dialogue entre Balzac, Malherbe, Vauge-
las, Voiture). 

 René LE PAYS, Titres de noblesse de la Muse Amourette, 
1674. 

 
On y trouve des listes de catégories littéraires, de styles, de 

personnages célèbres. Ainsi se mondanise sous des formes divertis-
sante le débat des théoriciens. 


