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ABREGE

tES THEMES ET TA STRUCTURE DE

TROÏS CTCTES DE SON}IETS DE

JOACHN.T ÐU BEILAY

11 est diffíclle de Ëraiter avec objectivíté }toeuvre

d?un poète d.ont Ia vie fut aussÍ chargée d,e déceptions que

celie de Joachirn du Bellay" tes obstaeles augnenËent si
ces déeeptions se laíssent révé}er å travers lroeuvreu Erl

ce casp oR a bien envíe de fonder jusqu?å un certaj¡r poånt

ltanalyse lÍttéraire sur La bÍographie. En généra}, cela

nous senble la méthode de Ia plupart des cråtiques de

Du Bellay"

Nous ne voulons pas déprécfer les études savantes

que nous avons consulËées pour Ia préparation de cette
thèse. Cependant nous voudríons signaler au début Ie fait
que cette étude a été fondée en premíer IÍeu sur un exaÌnen

des sonnets eux-mêmes et très petr sur Ie rapport entre Ia
poésie et la víe de Du Bellay.

te premier chapitre de cette thèse est consacré å

Lshístoire du sonnet en France jusqulå la rnort de Du Bellay.
Les sonnets de Du BeJ.J-a¡¡, et surtout les Ër¡oås reeueils dont

Rous faisons lsanalyse, ftrrent intimemenb liés avec le
dévetoppement de Ia for:rne d.u soRnet en France" Nou.s tsrtons



dîindiquer dans ce prenÍer chapitre le rô1e que jouaient

ces trois reeueils"

I101ê.re ftrt le premíer recueÍI de poésie publié par

Du BeLlay; on nty trouve pas Ie Ëravail- le pJ-us sûr" En

ce qui concerne les thè¡nes, Du Bellay suít le prus souvenü

Ie, pas des poèËes iËalÍens" Quant å ra structure, notre
analyse découvre qurelle est bien imparfaite, NéanmoÍns

nous essayons de faire ressortir 1îid,ée domi.natrice d.e

notre mieux pour en tracer Ie d.éveloppement"

T,es Antiquitea_de Rome posent r.ln tout autre problène"

ce reeueil est r¡ne oeuvre des plus complexes. Les Ëhèmes

fondanentaux se déproÍent peu å peu en srentrelaçanË et en

se combÍnant. La sËrueture se cache sous un voile dsi.mages

érud'ites" Quand, mème, son d.essin r€vère enfín une r¡nÍté
qui faiË vioir ra maÍn dTun artiste sûr de ses moyens"

Crest swtout å lrégard des ReErets que nous nous

écartons de 11opínion courante, De tous les trois cyeles
que nous traÍtons, les Regrets portenË Ia plus grande

enpreinte des expéríences personnelles d.e Du Be1lay. ïI
est dlusage d.e ne voir dans res derniers sonnets d,e ce

recrreil que J-es parores dlr:n courtisan flatteur, QuoÍque

eette attitude renferme une certaine mesure de vérité,
nou.s sorilrnes Èrop convaincus de I?intégrité poétique de

Du Bellay pour aecepöer qu.e ces somets soient tout å faiË



étrangers au, recueiJ." Par conséo,u-ent, noi¡s essayons d.e

monÈrer leur rapport aux autres sonnets du cyele"
Les Ëroís recueils sont très dÍfférents les uns d.es

autres. Nous préférons donc en discuter chacun séparément,

Leanalyse révèJ-e, pourtant, queils ont r¡n trait en cornnTun@

Dans chaque recueil, ltattention du poète est soLricitée
par le monde extérieuru quí }uí pose des problèmes et lui
suggère ses thèmes" cependantu le vraå intérêt de chaque

eyele ne se trouve pas dans les thèrnes er¡s-mêmes " Tl émane

des passions et des sentiments du poðte qui parre. csest

Lå où réside enfÍn rsr¡níté de chaque recueir et ceest Lå

aussl où en est fondée la structure"
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TNTRODUCTTON

Dans le monde líttéraire de la Renaissênee française,
les poètes de la Pléíade éclipsèrent tous reurs corlègues,
Feu de gens aujorirdrhui nieraient å Ronsard lrhonneur d¡être
le plus grand poète de ce groupe sinon d.e tous les poètes d.u

seizÍème sÍðcle" sous 1réclat du prodlgieux Ronsard., lâ
gloire de Joachjm du Belray diminue en intensité, on Le

relègue dthabitude au der:xiène rang" cependant, d.ans son

propre domai-neu il faut lui accord.er la premÍère prace,
Du Bellay ftrö Ie rcaître d.u sonnet" crest lui elri¡

pJ.us quraucun autre poète de La période, fít freurir le
sormet dans le soL ferËile de la Renaissance française, En

employant cette forrue pour ses ehefs-droeuvre, Du Bellay
assura au sorrret ainsi qurå lui-même un rôIe prépond.érant

dans lthist,oire d.e la poésie françaÍse"
La forne consacrée du sonnet français prit nêissance

du vivant de Du Belray" sa dette au poète angevirr, quron ne
sauraiü mesurer, reste tsut de nênre consídérable, Doncu íI
nous sernblait bon de corfìtrencer notre éËude par une revue d.e

lthisËoire du sonnet"

suivært ce ehapítre íntrod.uctoiree nous ferons
l¡analyse des thèmes et de la stru.cture d.e chacun d.es Ërois
recu.eils príncípaux de sonnets de Ðu Bellay; 1roli]¡e, les



ii
Anti@ eË les Bege:E,s_, A cause de la nature

íntégrale de chaque reeueil qui donne å chacrrn le caractðre

dtu.n Î?cycler11 nous nous proposons de traíter les trois
recueiLs séparément" Drautre part, il nous semblait

sor¡haitable dîexpJ-orer d.ans chaque chapitre les deux aspects

de notre anal-yse, Ies thèmes et Ia structure, Ðe cette
façon nous espérons mettre en relíef les traits les plus

saÍllants d.e ces troÍs oeuvres ô



CHAP]TRE T

HISTOïRE DU SO}üIIET FRAI\IçAIS AVANT L56O

Ï. tE SOIüNET AVANT LÎOLI\iE

Le sonnet avant 1530

0n sait o,u-e la forme littéraire d.u sonnet passa

dîïtali-e en France vers ltannée L5ia, mais son orÍgine est

obscure, La plu-part des crìtiques sont draccord que le
sonnet est né å Ia cou.r d.e Frédéric IT de Sicile (IL97-

J,25O) où un versificateur unit un huitain et un sizain
dlhend-écasylIabes, le tout en rimes plates.l selon Jasinskíu

cette forme prir:aitive se composaitr êo effet, de deux

formes populaires, le strambgb'Lq ou ottava qui comprenaj-t

huit vers de mesure pareil'le sur d.eux rimes alternées (¿grtg

ABAB), et Ia sextine qui comprenait six vers de mesure

pareille sur deux rimes alternées (¿n¿.gRg), Lrotta.va suivÍ
dtune sextíne donne le sonnet avec Les tercets cDc DCD,

forme beaucoup employée par les poètes italiens de ceüte

époque" Pou.r sou-tenir cette hypothèse, Jasinskj- stappuie

su-r plusieu-rs raísons. Premièrement, le sentj-neni de la

llrtax Jasinski, Histoire du Sorrnet en Fr_ance (paris:
rmprimerie H. Brugèré,Wmier
2ú_t ionna iï:e ¿e pãe t j-qu.e' ei 

. 
áe' ñh¿ åorí què ïpä;í u;" 

- 
Ëiäå u 

" 
uuniversitaires de France, r96L) , pn 382" i[orier confèrelrhonneur å Petrus de Vinea, chánðelier d.e la cour"

versitaires de France,
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séparation entre les quatrains et les tercets, csest-å-d.ire

entre lrottava et Ia sextíne, existe dès les prerniers sonnets.

Der:xièmement, les rimes de tous les p1u.s anciens sonnets

suivent le plan ABAB ABAB CDC DCD" Troisièrnement, leurs
vers sont tou.jours hendécasyll€rþio.ues et paroxytons conrfle

dans Les derx formes populaires" Et finalement, les sonnets

prímitifs sont subjecËifs et amoureux tout conme dans les
formes populaires, lrq!_t-ava et la sexbíne,Z Ces

raísonnements nous semblent concluants"

Sous llinfluence des troubadours cette forrrre passa

probablement de sicile en Provence et de Provence en rtalíe,
tout en se modifiant. 0n substitua des rimes enclavées auJc

rímes croisées dans les quatrains (ABBA ABBA au lieu de ABAB

ABAE), Puis, tandis que ltottava et Ia se:<tine furent des

formes populaíres, le troubad,our¡ eui fut strrtouË ün artiste,
donna au sonnet plus de dignité en lremployant pour d.es

chansons dlamour courtois. Et, å cause de son rapport avec

la musique pendant les premières années de son histoireu le
sonnet manifestetoujours un caractère lyrique et une

concentration de la pensée"3

Le sonnet fut cultivé en ftalie pendant plus d.e d.er.lx

siècl-es avant son apparition en France" Leintérêt aux arËs

2Jasi-:nslei, -9p"_eit".¡ p. g"

3Ibíd,, pp" L5-zo"
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étant répandu, la poésie freurii et le sonnet devint très
connu. Sa nature se rnodífia davantage. Chez Dante ÃZef*
LSZI ) te sonnet enca.dra d.es pensées profondes et élevées.

I'{ais lloeuvre de Dante exerça peu dtinfluence sur le
développement d.u- sonnet français. Ce furent Pétrarque (f¡04-

L37l+\ et ses disciples, dont Ariosüe (l.l+7!-l.53il et Bembo

(LI+7O*I547) soni parmi les plus connusr guÍ servirent de

modèIes aux poètes de la P1éiade, En rtalie s dv quatorzième

et au quinzième siècles, le sonnet acquit les traits o¡.ti sont

caractérÍstiques de la Renaissance ítalienne: une é1égance,

un raffinemente une érudition et une profonderir des idées"

En même tempso certains poètes écrivaient d.es sonnets rnoj:rs

sérieux, souvent des sonnets de circonstance, olì tous les

vers amenèrent Le dernier vers; ees sonnets rtépigr"ammestt

furent les précurseurs des premiers sorurets de l-Îécole

lyonnaise. Au cours de son évoIu-tion en rtalie, le sonnet

subit uï.e nouvelre modi.fication: on introduisit dans les
tercets une troisíème rime" Ainsi apparurent de nouvelles

di-spositions des rimes, surtou.t les dispositions CDE CDE

et CDE DCE"

Pendant les trente prernières années du seizième síècle,
les conditíons en France furent favorables å lsintrod.uction
de Ia nouvelle forme littéraire" I€. politÍque française
favorisaít 1îinvasion des ídées italiennes; la proxinrité

géographique de 1lrtalie y offraít peu d.robstacres; et res
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poètes français cherche.ient la nouveauté, Tout ce qui était
ita.lÍen était å la mode, Alors, il neest guère étonnant que

Ie goût d.e ]a poésÍe des sonnetistes italiens passât en Franee,

Dans les années imméd.iatement avant la publication d.e

rtOIi"/q en L5Lv9, le sonnet ital-ien devint connu en Frar¡ce et
plu-sieu-rs poèËes franqais expérimentèrent avec cette nouvelle
forme. A cause de sa position çographique, Lyon fut le
centre du monde lÍttéraire en France. De plus, les gens

rnilitaires et les comj*nerQants y passaient en route pour les
pays ¡néd-iterranéans, @t la cour du roi sry trouvait souvent"

Par conséquent¡ c€ fut å Lyon que lrinfluence d.e la
Renaíssanee italíenne se fit dlabord- senii.r et crest lå où

se trouvaient les premiers sonnetistes françai-s"

Personne ne sait exactement qui écrivit le premier

sonnet français rnais Ia plupart des criËiques llattribuent
à clement l.{arot "4 son premier sonnet d,ate probablement d.e

L529 bien qutil ne rût puìrlié qu?en 1538, ceux qu-Í nrad:nettent
pas la préten'cion de Marot soutiennent celle de Mell-in de

saint-Gelais.5 Du Bellay lu-i accord.a llhorureur d.rêtre le

t4Henri Charaard, i{istoire de Ia pléiad.e
Did.ier, Lgig) , Ir Zzt+; .
oþo cit. ¡ p" 384; et ioseph vÍaneï"Et:räi"c
@ (irrontpeniðr, -doùiåtffi

Henri
l,ïorier,

)H, J. Moliníer" Ii[
PP" 39o-9tr' 596, cité p*F ro
víe= 99 spn geuvri.'e (Par-is:
po l)4t tlo Iu

( Paris:
37-LvCI;

$e_8++nt-Geleys (Rodeø, IgtO),
hy Or0onnor, Louise Labé" sa
Piesses rrançffiLes

anee
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premier dans Ia deuxième préface d.e l-301ive-"6 Cepend,anl, it
se peut que Du- BeJ-lay ignorât la date de composition du sonnet

de lularot" Que l'{arot soit le premier sonnetiste français ou

que Saíirt-Gelais le soit, une chose est certaine: grâce à

Saint-Gelaisr eui fut ¡.m poète eourtois fortement influencé

par lîéco] e lyonnaise, Ie sonnet apparut à Ia cour de

Franqoís I et commença å y bniIler" Tout de même, peu de

sonneËs franqais a'oparurent avant f5b9, A cet égardo voicì

comment se résu-rûe llactivité poétiqu-e de cette 'oériod-e:7

ITarot
Saint-Gelais
Scève

lO sonnets (6 traduíts de Pétrarque)
3 sonnets
2 sonnets

Marguerite de ltïavarre I sonnet
Sebillet I sonnet
Peletier L5 sonnets (l2traduits de Pétrarque)
Philieul L96 soTrnets (tous traduits de Pét,raro,ue) .

11 se peut aussj. orue quelques-uns des sonnets de Louise Labé

remontent aux années L51+O-:-il+2"8

Ce résumé révèle à la fois lri:rfluence de Pétrarque et

Ie roanqne drini'biative des poètes franqais dans .Ie domaine d.u

sonnet. Parmi les 22d sonnets écrits avant ll01ive, 2ll+ sonnets

sont d-es traductions d.e Pétrarque, Les quatorze sonnets

orÍginaux sont surtout des pièces lirninaires. Ceci indique

/oJoachim du Bellay, Oeuvres poétiquese édition Henri
Chamard. ( Paris : Société- dÎ@órnent Supérier-rr,
Lg6r), r, L2,

TChar,iard¡ kkÆ.
80 t cor:.rro", .gp.e*j;L-gs¡ p. L5l+,
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bien que lÎon ne cro]rai'b, pas encore que cetie forrue fû.t
propre à 1a poésie sérieuse" Le sonnet resta-it une sorte
d1épígramrne" Jasinski suggère qutíl y eut å Lyon à cette
époque un véritabre trésor de sonnets en forne de billets-
doux mais que ces sonnets fureni, détruiis presque sur-le-

rlchanp.T Crest r-me hyuothèse et iI irous fau_t présumer

au-trement "
Bíen qul j-l y eût peu de sonnets écrits en français,

ce'ote forme fut beaucoup d-íscutée dans le monde littéraire"
Le eouronnerì1ent de cathérine de ldédicÍs comme reine de

France eil r5Ìv7 encouragea 1?imiËation d.es formes Littéraires
italiennes' En revanche, ce rapport avec la royauté d.onna

du prestíge au sonnet, Le nationalisme croíssa¡t et La

vogue des sonnets italíens attend.aient 1?apparition d.run

lrPétrarque français.Ît En rnême temps, í1 y avaít un

mécontentement généra1 envers Les formes poétiqu-es

françaises tradítionnelles. 0n discutait âprement le pour

et le contre des formes françaÍ-ses et étrangères. certains
avaient des ídées conservatrÍces. Eir 1548, dans lTÄrt_

PoétÍque Ðrançoys-, Sebillet se rangea de leur côté I

Et quant.tout est ÊÍto sonnet nrest autre chose que teqarfait épígramme de ilrtali-ene corûme le dizaín ciu
Franc ois 

" 
10-

9Jasinski, oÞ. g_it"¡ pp " î,6-38.
lOThomaç Sebillet,, Art poétíque Françovs, éditionFélix Gaiffe (Paris: tíb i p"-if¡"
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SebilleË semble ne pas consídérer l-e sonnet comme une forme

poétíqu,e qui convient å la poésie sérieuse, Dtailleurs, le
sonnet qui apparaît au début du même livre ntest quiune

dédicace, Néanmoins Sebillet admet que le sonnet est autre

chose quiune épigranrme dlune nouvelle mode:

o o , sache que la matiére de lrépigramme et Ia natiére
duSonnet sonttoutes unes, fors que lamatíére facécieuse
est repugnante a la gravité du sonneË, qui reço!! plus
proprerûent affections et passÍons gréves. , o oII

Voilà La position te1Ie que prirent les poètes de 1récole

lyonnaise 
"

Le nranifeste d-e SebilLet provoqua irnmédiaËement une

réponse des poètes de la Brigadeu poètes jeunes, fiers et

rebelles¡ eui cherchaient de nouveaux cl:ern-ins pour la poésie.

En I5b9, Du Bellay, en porte-parole du groupe, publia son

livre, Ia De{Íense eI lllustration de la Lanzue Francovsq

oir il soutient la position contraíre:
Sonne moy ces beaux sonnetø, non moins docte que plaísante
inventi-on ftal-iennee confonire de noro å 1rod.e, -& differente
df elle seulernent pource que le sonnet a certáins vers
reiglez & IÍmitez, & llode peut courir par toutes
manieres de vers libreme4t, voyre.en inventer å ptaisir,
å llexemple d?Florace, qui á chånté en XIX" sorteä d.e
vers, coillme disent les grarrmarienso Pour le sonnet r^
donques tu as Petrarque et quelques modernes IËaliens,r¿

Evidemment, quant au sonnet, les avis étaienË partagés

llr¡i¿,-o p" 116.

I2Joachim d.u Bellay, l_a_Ðeffense _e:L_I.t1ustration d.e
,la LeqÊug=Francoyse (Paris r ) ,pp, L2O*22,
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en France. I'tais c l est 1a position de Du Be]la"y qui d.evait

faire la prus grande empreinte sur la littérature d.u siècle"
La Deffense fit un grand éc1at dans le mond.e littéraire et
la publication de lrOlive de Du Bellay en L5b9, fe premier

recueil de sonnets composés en françaís, assura le suecès d.u

sonnet en France,

La forsae du- sonnet francais (15?g-15&9)

Le sonnet franqais est né du sonneû ítalien mais il
aequÍt dans son pays dladoptíon eertains traits o"ui le
distinguent encore" Deabord, Ia disposition d.es rimes d.ans

les terceüs du sonnet régulier suivenË deux planse ccD EED

et ccD EDE, Deuxièmement, le sonnet français régulier
exige llalternance des rimes féminines et mascurines,

Troísièmemenb, les vers sont en alexand.rins,l3 Oe peut

attribuer ces traj-ts dísti.:rctifs å plusieurs événements

poétiques d.u sej.zième siècle,
l,es sonnets italiens connus en France au seizième

siècre imitaíent surtout les d.eux modèles pratiqués par

Pétrarqueu ABBA ABBA cDc DcD et ABBI. ABBA cDE cDE" Ainsi"
sur 290 sonr:.ets de Pétrarque, on trouve l0Z fois la

L3Le titre et, Ia description du sonneËrégulier sont ti::és de lressai-de Joseirh Vjan
origines du Sonnet régulÍ.err11 Revue de-Ia Ren(Pañis: Macon, protaõ Frèrésrffi



lr,
première disposition et 116 fois la seconde"*- llais

certains poètes italiens íntroduisirent des dispositions
dÍfférentes, Tebaldeo et son école employêrent la
dísposition CDC DCD presque sans exception tandís que Ies

dísciples de Bembo se crurent Libres de choÍsi-r, dren

avoir un seul type de sonnet ou dren avoÍr plusieurs,

d.tadopter ceux des autres poètes ou df en créer d.e nouveaux"

ïls nrexclurent que les dispositions quí auraient permis

de décomposer les six derniers vers du sonnet en url

distique et un quatraíne parce qutalors ]es tercets auraient

cessé dÎêtre des tercets et le sonnet nraurait plus été un

sonnet" Les poètes français aLlèrent jusqurå rejeter cette

restriction et on trouve dans ce changement un trait
th

caractéristique d.u sonnet français.--
Bien que les sonnets françaís fussent en petit

nombre avant l5U9¡ oil trou-ve dans tous les sonnets de

Marot la première modification de la forme¡ crest-å*dire
la disposition CCD EED dans les tercets" Cf est lvlarob qui

1/lrinventa.ro A Peletier revÍent lrhonneur d.tavoi-r

ínventé la deuxième disposition régulière, la d.isposiËion

}&I4arcel Françon, Les oeuvres poétiques de Jacques
Feletis¡r du l,{ans (Roóneóo ,

l5vi"rr'uy, 1î1-,es origines du SonneL régulier rr, '/g"
l6rbid., p, do"

P' 323"
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ccD EDE quril employa en L5b7 d-ans ses oerlgcqjr__pç,ét:Lqqes,17

ces deu-x d-ispositions ne furent pas Les seules permises

par"r:ni les poètes frança.is" cepend-ant ce sont el-Ies qui

dominent dès ceËte périod.e.

Les autres développements qu-i marquent r-révo'Ìution

de la forme d.ri sonnet régulier appa.rurent à ra même époque,

Llalternance des rimes masculines et fér¿inines sf était
manifestée dans la poésie française d.u- quatorzième siècre.18
Peletier 1remplo-rra dairs troÍs sonnets de ses oqgv¿es-

po-éliques- de L5l+7 et saint,-Gelai-s d.ans ses trois sonnets

pubi-iés avant cette date.19 Pouriani, cette pratiqu_e fut
peu. suivie pour les sonnets avant 1555" sebillet nsen fit
aucune mention d.ans ltArt- joélique roais d.ans 1a Def[e4se

Ðu Bellal¡ fit le comrnentaire suivant:
rt y en a qu-i fort superticieusement entremesrent lesvers mascu-lj¡rs avecques les feminins, comme on peutvoir aux PsAlroes traduictz par iviarotl C" o,u.i jL'á'
observé (õiFJe croyt ) afin que piu" facilement onles peust chanter sans varier la musique, þour ladiversité des meseures qui se trouverfoiát-ä la fin
des vers" Je treu-ve cete diligence fort bonneo
pou.rveu que tu nren faces point de reJ-igion jusques
à contreindre ta diction pòur observer õelleð clioséu"20

l7F"*rrçon, oÞq ci!, t py^9_9; et Vianeyo Le pétraroJ,l:Lglne
en France au l(Vfe Fffip"-f05"' - r 1 ::=:;-

lsJasinski-¡ oÞ"--c-Íte-¡ p" 10]."

19¡nar¿ Boulanger, LrLrt *pe-ëllqlÀq-qq Jacques peretier
du l4ans (Paris: Socié1é'd

Zonu Bel}ay, la Deffense-¡ pp " !61,,-65.
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Llemploi de lta-l-exand.rin au. lieu du vers cléca.sj'llabique

est un développement encore plus récent, Vasqu.in Philieul
de Carpentras écrivit r¡r seul sonnet en alexandrins dans ses

traductions d.e ]-5l,BZl. maís le sonnet en alexandrins firt rare
avant 1555" Jusqulalors rlalexandrin avait été réservé pour

la poésie grave et héroflqu.e. Par conséqu-ent, la d.écasyllabe

semblaÍt être plus conveirable au sonnet o,ui t,raitait Llamour

et l-es matières assez légðres, De faiË, sebillet rejeta tout
à faít lralexandri¡r:

Tant y a que le Sonnet aujourdthuy est fort usité, êi
bien receu pour sa nouveauté et sa grace; et nsadinet
suivant son pois autres vers que de dis syflabes.22

Dans la Deffense Du Be|Ia1' se montra å ce sujet d.rune

discrétion absolue, rl- devait y réfléchir d.e nouveau avant

de composer ses sonnets rornains.

rT. LE SONNET ET DU BEILAT

L ? inspiration
La carrière de Joachim du BeJ.lay fut brève. Elle

débu'i;a en L549, la date de la publication de }a Deffen¡e,

et se bermina par la mort du poète l-e premier janvier 1560.

Entre ees deu:r dates, €t entre Iîoptimisme de jeunesse de

la Deffq¡æg et l?amertume de quelques:uns d.es Regse-Eg d.e

ZlsebÍ1}et,
Õ1-n " "â"I9LL" r p"

op" cit"¡ p, lt8, rlo 2u

118"
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L558e se dessíne lÎévoLution de son oeuvre" Ces d.ix ans

peuvent être divisés en deu-x périod.es l-ittérait'es séparées

par le voyage et1 ïtalie quÍ marqua profondément la poésie

de Du Bel1ay"

En L5l+9g quelques mois après Ia publication de Ia
Deffeg_s_e, apparui le recu-eil intitulé 1t01,iv_e, recueil qLii

signala lÎavènement de la prernière période de sa poésie.

Le succès du petÍt livre d.e sonnets fut frappant. Ce

trionrphe s 0 expli qu-e par d eux rai- sons pr.i-nc ipales " D r abord.,

lûéclat et la note cie révolte de la Deffeqs€ firent en

sorte que leon atiendait avec intérêt les premiers efforts
du por"te*parole de la nour-elle écoLe de poètes. Deuxièmement,

Du Bellay fu.t noble de race et la protection de la reine
l.iarguerite eneouragea Ie soutien d1érninents personna.ges"

La publication cle l-tOl-:Lve fuË un événement important

d.ans lrhistojre de Ia poésie française ainsj. que dans la
carríère du jeune poète" Dans la Deffense_ Du Bel-lay avait
plaidé en faveur de ltimitation des poètes classíques et

italiens" 11 voulait perfectioruoerr pâr Ia l-ittérature,
la langue française et ainsi rehausser le renom natj-onal.23

Du Be1lay prouva quril prêchait, d.?exemple" LtOlive fut le
premier recueil de sonnets français imités de 1îitalien

23Du Bellay, la- Dq€Íepsg, PP, I+5^L8 
"
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et le premíer su.r un sujet unique.24 Lrédition d.e LSU7

comprit JO sonnets et la der.rxième, qui apparrrt en LJJO,

65 de plus" Sur ces LL5 sonnets au moins 75 sont des

imitations?5 et Les emprimts sont recueillis de plus d.e

35 poètes différents.26 La marque d.e distinction, donc,

ne se trouve pas dans lroriginalité du sujet"

itTéanmoins, crest ltoriginalité de lrOtiUg qui fui;

Ie point de dépar"t pour les sonnetistes de la PléÍade.

Avant la publication de 1101ive, les Franqais n?avaient

roas consid.éré le sonnet coame cligne de sentiments relevés"

0n ne llavaít emptoyé que pour les pièces limj.naires ou

épigrammatÍques" Les sonnets de leOlive sont des poèmes

dlamour et Du Bellay montra par ce recueil- que le sonnet

français pouvait soutenir un style élevé n Ciest 1à ta

vraíe orÍginalité de lf0liïe"
Bien que Ia plupart des sonnel,s de ltolige soient

des initat,ions et que eertains soj.ent presque des

traductÍons, Du Bellay réussit cependant å révéler sa

marque poétique personnelle" Jasj¡rski précì,se bien ce

génie personnel, tout en résur¡ant les mérj.tes de l¡O1ive;

2&Chamard., oÞe_gå!_"¡ I¡ ZZ5.

2hritnuy, Le pétrarquisaq en France au Xvlg-sièclq,
p" 88.

26fbid", p" 97 "
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11 fnu Aen?IJ.' 
_ *3ls.t"*ir wle"ngésie ennoblie enfin,savante et délicate, r "- "_ Ldtud plaisir de l-rélegance

dans l-es sentiments-et cle lfreãhe-rche d.ans les la8""-r-
¿1"¡. style,dense et parfois brÍlrant, druné rrrét,óriqùåriche en métaphores,g+core qeuvgs et-en tournures-ad¡å.ingénieusêso ; " " Lrl avai.E réatisé ra periecilon äe
son rythme, o s " El avaiE- concilié ra iezurã"ita d.usonnet avec une heureuse variété, e! o o_ o þvait chois!
avec discernement les arra?gemenús res plus Eimples eöles- plu-s^agréabIes å lroreirre françaisè" ses äéfautsne blessèrent personne.2T

L'01ive aruronça une caruíère d-e belles espérances et
son influence fut immédiat,e et grande, f,a forme de sonnet

ne firt pas originale et Ie sujet non plus; cÎétait, au

eontraire, le pétrarquisme qui triompha, Depuis longtemps

Ies poètes français voulaåent leur propre Fétrarque, rls
Ie trouvèrent en Du Bel1ay, eü la longue suite drAmourg

publíés après cetùe d.ate rend. témoignage d.e 1îoblÍgation
d-es autres poètes å ce recueil expérimental_"

0n peut bien dire que ltO1lre d.onna la note pour les
sonnets français pendant quelques années" plusieurs mois

plus tardr êo novembre ¡'5bg, fur.ent publiées les Erreurs
Amoureuses de Pontus de Tyard et lme continuation apparut
en LJJL, après lrapparition d.e lîédition augmentée de

1101ive" ctétait sorls ltÍnfl-u-ence de ces sonneËs de pontus

de Tyard que Du Belfay présenöa en l55Z les )íIII. Sonnetz

d-,e llhonneste Amour" Les idées eË le style d.e ces treize
sonnets expríment un anour beaucoup plus d.ésincarné gu-e

27Jasínski, opu. cít", p" 56,
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celui chanté par la Pléiade en général" Cette tendance

vers le platonisme caractérisait la poési.e de l?école

lyonnaíse d.e 1répoque mais Du. Bellay abandonna cette

inspiration aussitöt après. Les XIII. Sonnetz révèlent

aussi un lyrÍsme et, un ton personnel qu-i devaient staugmenter

dans 1es chefs-droeuvre de Du Be11a1', les Antiql¿ile4-dg-&ene

et les ReEretq,

Pendant les années L5l+9-I556 le sonnet fut employé

en France surtout pour la poésie dtamour, sans compter les

sonnets liminaires" On peut cíter les 4mo¡rys-¡þ-lt{é1:Lge de

Baff, recueil de sonnets et de chansonss êh L552; les Àmours

de Ronsard., en L552 aussi¡ eui furent tr'ès attendus à cause

du su.ccès des Odes. en L55O; les Amours dlOlivier d-e t"{agny et

les Sonnetz dlArgour de l,'laclou de Ia i{aye publiés en L553,

En L553 Du Bellay publia llode célèbre ltA r:ne Dalnstt où il se

moque des excès de ce genre d.e poésie, Pourtant¡ o0 contÍnua

de créer salls cesse des son:rets dramour" Baf,f, Ronsard et

Fontu-s de Tyard, chacun publía un recueil- en L555, êt Ronsard

un autre llannée suivante.

Après 1101ive, Du Bellay lui-mêrne avait renoncé à

écrire des sonnets dfamour, sauf pour ses ¿4qurs écrits vers

L559 et pub1iés seu-lement en 1568, après sa mort" En avril
]-553 íl- partit pour Rome et dès lors sa poésie porte

lfemprei-nte de son séjour å lÎétranger. Avec 1801ive-, Ðu
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Bellay avait indiqu.é le chemin q.ue d.evaient suivre les
au'ûres poètes, Avec les xrff_r__Q_qIlagt,z il avaÍt expérimenté

un peuo 11 ava-it dénrontré o.ue le sonnet français était irne

forme convenable au:c seniinents les plus raffinés, ses

sonnets après la date de son départ frayèrent des ciremins

encore p}-:-s ambitíeux"

Du Bellay passa quatre ans å Rome, d.es années assez

marheureuses si on en juge par la poésie qui en résulta"
ta Ë de 1551 avait ind.io,ué de bonne

heu¡'e que les ennuis de santé et d-rargent coflnr€hÇâ.ient déjà
å peser sur son esprit. Le voyage en Italie et les
cì.éceptÍons que Du Bellay y éprouva finirent par transformer
son enthou-siasme de jeunesse en rrrle disposition plus rcûre"

l,es deux recueils de sonnets publiés en 1558 après son

retour en France, les Antjqill-te¿ et les RegeLq, amenèrent

une deu:<ième transformation dans la poésie française d.u

seizième siècle,
Les Antiquitga et les Resrets_ clépeignent deux côtés

d.e lfexpéri-enee du poète à Rome" ceux-ci ont pouy sujet la
Rome vivante, celles-lå la Rome d.u passé; et les sentíments

d.es deux recueils font aussi contraste les uns avec Les

autres. Dans les Anti-g-uitez- Du Be1Lay saisit le sentimen'b

de la. mél-ancolie et de ra grandeu-r des ruines majestueusese

Da-ns les Re,Æ-ets. iI ernploya 1e sonnet poun erpriner la
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nostalgie et lsamertu¡ne du dépaysé; on y trouve cöte å côte

d.ee sonnets élégiaques et d,es sonnets satÍ.riques" Crétaít

la prenÍère poésie vraåment personnelle sortÍe de Ia Pléíade"

0n nry trouve aueune trace de pétrarguisme, Dans 1r01ive

Du Bellay avaÍt éIargi le domaj¡re d.u sonnet pour ad.nettre

lsamour raffíné" I{aintenanü í1 lrélargit davanËage pour

renfe¡'mer les ådées phílosophiques, les sentimenËs personnels

et la crítique des moeurs, tres Antjggi&.eø et 1es Reæets

marquèrent ajgl,sÍ une étape dans LîhÍstoire du sonnet et dans

l?évol-ution du travail de Du Bellay"

11 y a Ërès peu dans Ie sujeË eË dans Ie travail des

Antiquitez quí paraåsse tout å faíö origínal, 0n avait

conposé en TËalíe quel"ques sonr¡ets isolés en latin sur le
thène des ruines et Du Bel-Iay emprunta låbrement des images

et des passages å la poésfe des écrivains italiens et

LaËÍnso Du Bellay précise lui-nê¡ne dans Le demler sonneË

des Antiquitez l-îhonneur qutil tieat å revendiquer:

Vanter te peu:c, quelque bas que tu Lle luthj sois,
Dsavoir chänté. Ïe premier dés Francois
Ltantique honneu Ëbe"zö

Tout de mêrne on peut luÍ accorder r¡n honneur plus grand.

Du Bel"lay n?est pas lepemier å cha¡lter les ruines de Rome

rnais íL est }e premíer å expri-mer les émotÍons éprouvées

(Paris:
ne sont

28lo Bellav. oeuvres poétíques.
Librairiä.Wi)

pas soulÍgnés dans le texte"

édition Henrl- Chamard
, Iï, 29, Ces mots
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d.evant ces ruines"29 Doncu lloriginalité se trouve d.ans

le sentiment, Du Be1lay créa ?tle sentirrent cles ruinêsr,r

un sentjment de mélancolie que I-es poètes du dÍx-neuvièrne

siècle devaient développer au suprême degré. 0n y trouve

aussi llinfluence du collège de Coqueret: Du Be].lay étoffe

sa poésie d?alIusíons mybhologiques et de toute 1rérudition
du- poète intellectuel. Le ltsongerrt quinze sonnets å la fÍn
des Anti$l:lt_eg, est une séríe dtímages ou de visj-ons

apoca-lyptÍques sur urle seule id-ée, 11 est extraordinaire
pour Ia qualité des métaphores, Tout suffit pour faire des

åügl¿$g_z- u.ne oeu-vre originale et admirable"

0:e ne sait pas si Du Bellay écrivit les Regqlq

après les A¡.tÅggile_Z ou. en nême temps nni.s leur style est

plus évolu.é,3o StiLs restent érudíts, les emprr.rrts des

autres poètes sont moins évidents et le langage est plus

simple. Le patriotisme du jeune poète se transforroe en

nostalgie. Le ton personnel est trðs prononcé bien que les

sentiments varient, 0n trouve tour ä tour }a Ëristesse,

llennui, lîaraertume et Itéloge" Les sujets des Regetq

Z9Henri Gambier" Italie eË Renaissa.nce þoétique en
f'ranc€ (Pad-oue: Tipogúa

300harnard croit que les Anbiqu-ltez sont anbérieurs
?u:<_!ggÊ"Ës (Du Betlay, Ourr"""+ , II, v. )r
Saui-nler croit que tes-¿ffit cómposés qn
même ternps (Du Iiellav" I thomme et lloeuvre.f-Paris: Boimême ternps (Du Ëellav" l-thomme et lloeuvLg, ffaris: Boivj¡l
& Cie", 19¡& Cie",
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sont divers aussí: la vie politique, sociale et litt,éraire,
les événe¡.oents ímportants et quotidiens, et les malheurs du

poète" Seu.le lÎidée du voJrage en Italie rel-ie les sonnets

divers "

Les Antic{uiteg annoncent le rorrantisme grâce au

sentÍment de mélancolie à Itégard des ruines" Les Regrete

llanironcent en faisa:rt état du sertiment de nostalgíe que

provoo;u.e I?exiI et en suggérant le lÍen entre le poète et

la malédiciion" Cela ne veut pas dire, pourtant, que Du

Bel1ay exerça directement une influence sur le mouvement

romantique" Pas du tou-t, Mais le souf ff-e commença dès son

époque" Ltinfl!-uenee des Antiquiteã sur Ia littérature
françai-se fut presque nulle même si plusieurs poètes

sr-r.ivirent 1îexemple des Regrets, La Gelo¡þgr:þ de Jaeo,ues

Grévin, oeu\rre très inférieure å celle de Du Bellayo

apparut en 1560 et une deuxième édition lsar¿née suivante.
La poésie satirique allait en augmentant en raíson d.es

a.gitations politiques et reli.gi-euses et llemploi du sonnet

å cet égard devint plus répandu. Cependant Du Bellay avait
dé jå produit le chef-df oeuvre du síècle.

La_ forme-

Ce fut pendant la carrÍère de Du Bellay que le
sonnet régulíer prit forme, Après ].560 on ernplo¡ra preso,ue

exelusivernent les deux dispositions des tercets CCD EED et
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CCD EDE" Pendant les années L54g-].560 ltalternance des

rimes masculines et féminines se répandÍt, et lealexandrin

rernplaqa la décasyllabe"

Llinfluence de Peletier est évídente dans 1î01ive de

1 5l+g, Du Bellay employa d.ans &1 sur 5O sonnets les

dispositions des tercets déjà employées par Peletier d.ans

son recÌjr.eiI de 15L,7, êt les tercets de 25 de ces 50 sonnets

sont sur les rj.mes régulÍères CCD EitD eË CCD EDE"3]

Gependant lrinclination de Du Bellay étaib encore vers ra
variété et il y employa sept disposítions en üout,
L?arternance d.ans les rímes paraît dans r.¡n seul sonnet eË

il est convenu de croire que ce premier recueil pèche par

un excès de rimes féminines et faibles.32 Le deuxiëm.e

recueil¡ êD 1550, révéla un plus grand penchant pour 1es

formes régr:Iières. En tout cas, sur 65 sonneËs ajoutés,

53 onb des Ëercets réguliers et L3 ltalternance dans les
rÍmes" Tous les xfrr. sonnetz ð.e L552 ont lralternance eË

les d,eu¡c dispositions acceptées d.es tercets, et lron
trouve ces modifications d.ans presque tous les AntiquiËez

et les Resrets de L558" Du Bellay semble enfin accepter

ces deux 1i!ilitat,iou.s6

Dans 1101íve Du Bellay se permit une variété dans

3lJasinski, oÞ" cit.¡ p, 55"
3'Ur*rr"u, rrles origines d.u SonneE yêgulierrit p" 86,
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l-a ríme et dans Ia disposiËion des tereets ¡nais dtautres

poètes ne cherchaj.ent pas å sraffranchir â cet égard.. Par

exemple, on trouve d,ans les trois recueils des Erreurs

Amoureuses de Pontus de Tyard, publíés en L5tt9, L55l eË

1555, Les tercets réguliers d.ans 126 sr.rr 139 sonneËs,33

Drautre part, tout en préféranË un peu Ia contrainteu

Ronsard. devínt de plus en plus libre et dans ses Amours

de L555 on truuve qrelo.ues*ün€s des dispositÍons rs¡16¡1:

régulièresl? employées par Du Be1lay d.arrs 1r01ive,34 A

cause d.e ltinconstance å cet égard d.es chefs d.e Irécole,
1es poètes de la Pléiade ne se bornèrent pas å ltempJ.oi

des tercets régulíers,
Ltal-ternance dans les rj-mes se multÍplia dans les

sonnets de Du Bellay et dæs eeux des autres poðtes

également" Baflf employa ltalternance pour 25 sur 39 des

ð.e L552, olivier de Magry pour 64 sur 102

de ses 4gglgå de L553 et Ronsard. por:r 195 sur 21p de ses

éggurs Ia nême annê""35 T,remploi de lfalternance d.ans les
rimes devint de plus en plu.s fréqu-enË, mênre sÍ Peletier,
qui suÍvit peu cette pratique, dÍt dans lrAlt__Eoéllggg de

L5552

ââ)JVianey,
p, L22s no 2"

Le B'étrarquísme en France, ag XVfe sièsle,

oPs*c¿Ë*le P' 95,

LO? "

3l*Jasi¿ski,

35Jþåg*¡ 
Pu
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On l/, fft, maintþnani de vgrs masculi:rs e feminins:
.,.,]9:É,9ø curiosite, non dþ^ necessi.te: tourt/fogs
J.ou-abJ.p, a Ia nouueaute"Jb

La statí5ti que démontre que 1?alterrrance était plus prabiquée

que Peletier ne la crût"
Avant L5Ì+9 on trouve un cas isolé de lremploi d.e

llalexandrin pour les sonnets: deux sonnets d.ans re recueil
de Vasqu.Ín PhilieuL intÍtulé LaUfe dtAUlenoq.37 parmi 1es

iroÍs traits princ5-paux d.u sonr:et régurier, 1îemploi d.e

lralexandrin fut le d.ernier å prendre mais il siétabl-it le
plus víte. Baflf employa l?alexanciri-:: d.ans un seul sonnet

des ¿.nrqurÞlþ I'rFlLng en L5|.z et Ronsard. dans derix sonnets

de ses 4 or-ns en 1553"38 Les recueils de L555 indíquent

erf,e¡ dès lors, seul Peletier tenait å traneienne mod.e"

on trouve Ia décasyllabe dar¡s tou,s ses sonnets"3g ivlais

Baflf employa lsalexandrj:e pour zz5 sur ZJo sonnets d.es

lmoqrs de Frqncine et après L{;|rj la décasyllabe clisparut
d.u sonnet français"à0

Du i3e11ay, lui aussi,
å suivre Ie ciremin de Ronsard

36Boulangêr¡ oþ" cit" ¡ p, L66"
37_r¡id*.0 p. L5hu no g,

- .38vi*r"y, Le pétqÉrrquisme_en France au ,f[fe siðcle,
PP" L78-790

39Boulangêr¡ e.Þe__el-!.e-s p, L6l+u TL" l"
4OJasinski¡ op" ,cit"s pp, 99-101"

coiriinua à révéter une tenda¡rce

en ce quÍ concerne la forcne du
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sonnet, Dans les Antiqr¡Ítez, les sonnets impaírs sont en

décasyllabes et les sonnets pairs sont en alexandrins' Les

Eegrets sont tous en alexandrins,

En somme, Ie developpement de la forme des sonnets de

Du Beltay est en général analogue å ltévoLution d.u sonnet

clnez les poètes de 1a Pl-éiade' Les sonnets de ltOlive en

15ltg furent tous en décasyllabes, €t ceux des @!g,
neuf ans plus tard, tous en alexandrins" Un seuf sonnet

de lt9}ive, employa lralternance dans 1es rimes tandis que

llalternance se remarque dans tous sauf douze sonnets

des ReEreËs" Enfj.n les multiples combinaisons des rimes

dans les tercets de It01ive cédèrent aux deux dispositions

régulÍères dans les recueils de L558, les Antiquitez et

les Regrets*



CHAPÏTRE TI

LES THil'iES ,'T ],4 STRUCTUR,E DE L¡OLIVÐ

En L5Iy9 Du Bella:¡ publia le prernier recueÍ1. de 11Ol-ive"

Ce recu-ej-I se composait de cinquante sonneis" Le deuxièroe

recueil-o celui de 1550, comptaít cent quinze sonnets, Des

soiv.ante-ci:rq nouveaux sonnets, neuf seu.lement se trou-vaíent

intercalés parmi 1e-" anciens; les autres les suj-vaient" itious

sommes certains qlle ce ne fut pas lrintentíon de Du Bellay

de présenter la ;orenière édiì,ion comäle une oelr-vre achevée"

Du" Bellay lu-i-mêrne rrous lsassure da.ns Ia préface du. recueiJ-

de L5Ì+g,L En ana]-ysanü les thèmes et la structrrre d.e ItOIjv-e,

rJoachirn du Bellay, Oeuvres 'p-oétåques, édii,ion Henri
Chamarcr ( Paris : Société " 

å t@óment Supérieur,
tg6L), r, 7-S:

1r0r depuis, ayant fait part de ces miens ecriz à quelques
arnys curieux de telles choses¡ eui les ont au.ssi
communiquez å. beaucoup drautres, jtay esté ad.verty que
quelquturr les avoit baillez à lrimprimeur, Au rnoyen
deo¡oy, doutant ou quril voulust les publier soubz son
nonl (äá qugy toutesfois iI m¡eust parãvanture vengé de
luy mesmes) ou íaire iort à ma renorornée, les exposant
soubz I e mi-en. incorrectz &, pleins df erreurs: cela
craignant (dy'je) je me suis-hasté dlen faire un petit
recuei.lr.& turnultuairernent le jecier en lumiere. e o ø

Je croy-(Lecteur) entendu ceste contrainte, que je te
jure par la troupe sacrée des neuf Soeurs estre veritable,
que tu ei(cuseras benignement les faultes de cest ouvraige
precipité, semblable ã un fnrict abortifr ou à ces
tableaux ausquelz le peintre nla encores donné l-a
derniere maÍn: protestant, si je congnois que ces
fragmentz t,e plai-seirt, te faire bien iosi present de
1î oeuvre entier. tl
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donc, if nous serßble préférable d_e traiter le recueíl- cle

L55a pu.isqu-e celui-ci se donne pou_r le d.ernier mot du poète"
Les sonnets de rtOrive sont des poèrnes diarnour" De

plus, ils sont dlinspiration pétrarquiste" cela veut d.ire
que le poète exprime le plaisir et le tourment de son amour

en même tenrps quril chante la beauté de sa darne. La beauté
et la crur-aut,é d?Olive, llespoir et la peine du poète: ce

sont les thèmes principaux d.u recueil" on pourrait
stattendre à une certaine monotonie d.ans LLn recueil de cent
qni-nze sonnets dla-mour, Lrol:Lve n?échappe pas entièrement
å, ce d.éfaui" cependant on trouve au cou-rs du recueil un
développement clans 1e sentiment e.xprirné par 1lanourer.Lic"

Tl ne chante pas toujours l-a mônre méloclie" Les modul-ati-ons

d-ans les sentiments mettent en relÍef aussi certaines
péripéties de cette affaire du coeur. Lrhistoire de cette
affa.ire, quelque imaginaire qurelle soitr2 constitue
l?élément le pru.s impo'tant dar:.s la strueture du recueil,
Elle agit aussi sur lrâme du poète et rui Ínspire
1eélaboration d.es thèmes, par conséquent, il nous sembLe

2L" 
"onsensus est que ra dame, 01ive, n_rexista quedans llimaEination d.e Du tiellay. Ceienãa.nt, p:-u.siãù"s savantsavancèr'entïes nypotrrèuðs-å-rîåer"j-"ãã"^Ëo" identité. cf.avanceï'eïr.E oes nypothéses à_1régard- de son identité. cf 

"HenriCharnard,Hiètoired.eÆ(Þaris:Hãnriliãier,
!239) , I, ,z3t-3ær-ÌËñ- sautnier, Ðu ëe-!!av" lrhomme erl-loeuvre (paris:' Boivin & Ctð.;-ÍÞål
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convena.ble dlaborder notre analyse par Ia discussion de

cette question.

Le titre du recueil s l exolique en partie dans l-e

premier sonnet, Du Bellay annonce ind.irectement son

intention:
O tige heureux þtotiviefl, que 1a sageJégg"q

Lt aJ-Jaql
En sa tutelle & garde a voulu prendre,
Pour faire honneùr å son sacré-autel !'

Orne mon chef, donne moy hardiesse
De te chanter" elli espere te rendre
Egal rm jour áu 

-Lauriär 
immorËeI"3

ï1 chantera les mérites de llolivier. Dans ltAnticluité
1îolivier signífiait Ia sagesse et la paix. Nous trouverons
que lÎépanouissement des sentiments du poète va de pair avec

sa conquête de la sagesse et de Ia pai>1" Du Bellay ne parle
pas du- tout de sa d-ame dans ce sonnet. La fonction du

premier sonnet, donc, est de révéler discrèteilent la clef
d.e lloeuvre"

Les sorurets II å fV servent de prélude å lthistoire.
Dans le sonnet rr on apprend 1a naíssance divine d.e ra dame

et sa nature supérieu-re" Le sonnet fII est adressé å. la
Loire" Du. Bellay slassure du concor¡-rs de la Loire et d.es

nynphes pour faire Iréloge de sa dame. Puis, da.ns le
sonnet We Í1 présente le problème å résoudre" La belle

3L* sonnet I, g*!t+"
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dame est cruel-le, Le poète cherche le soulagêftent de sa

peine; sa dame ne cède pas" Aussi ne mérite-t-elle pas son

norn d101ive, porteuse de paix:

Lîheureuse branche å Pallas consacrée,
Branche de paix, porte le nom de celle
Qui le sens mroste, & soubz grandt beauté cele
La cruaulté, qui à'It{ars tant agrée"

Delaisse donq?, ô cruelle obstÍnée I
Ce tant doulx nom, ou- bien te monstre telIe,
Qurainsi quf en tor-r-t sembl-es estre immortelle,
Sembles l-d nom avoir par destinée,&

Le poète révèIe la nature sensu-elle de son arßonz.r" 11 lui
fau-ö tendre vers la sagesse et la paix que promet lrolivier.
Le but de cette étu.de sera d.e tracer la dérnarche d-u poðte

vers cet id.éal"

Le comrûencement de sa passion se présente d.ans Ie
sonnet V. Le poète se trcur-ve la victime de Cupidon:

C rétoit la nuyt que 1a DiviniËé
!u plus hault ciel en terre se rendit,
Quand dessus nror¡ Amour son arc tendit-
EË me fist serf'de sa grandl deité.5

Clest à irloël que d.ébuta cette relation amou-reuseo Ell-e se

terminera à Pâques. ces dates prennent de la signification
plus tard dans le recueil-.

/r.près ce coup droeil vers le passé, fe poète consacre

cinq sonnets å la louange de sa d.ame* rt continue å faire

4i" sonnet

5Le sonnet

w, 1-8"

v, 1*,1"
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son éIoge å travers tout le recueil" ¿\u début, son amour

est sensuel, Ainsi est*ce Ia beauté physique qui irnpressionne

Ie poète, Clest pou-rqu.oi les premiers sonnebs de lîéJ-oge

ont pour thème les traits physíques drOlj-ve"

Du Bellay nloffre presque jamais une description

direcbe de sa dame. 11 en mesure l-a beauté par des

comparaisons et des métaphores, Darts le sonnet VI il
annonce ltintensité de la beauté d101ive qui ne lui
permet pas de llobserver irnpunément" En même temps il
su.ggère qutil nrest pas capable dlen fa-iv'e leéloge:

Regardez d.oncql si suffisant je suys
A vous louerr er¡'í seu.]eÍienl *""puys , 

^Yoz grands beautez contenpler à mon gré "u
Cepend.ant j-I coniinue å la louer êt, dans ce but, il
emploie les procédés habituels chez les pétrarquistes

italiens.
Le catalogue des traits physio,Lr-es que Du BeIIay

présente de temps en temps nra rien dîoríginal" 11 suit
l-e modèle en vogue"T Dans le sonnet VII Du Bellay éni:mère

les charmes de Ea dame:

De gfandr beauté ma Déesse est si pleine,
Qu.e je ne voyl chose au monde plus belle"
Soi'L qu-e le íront je voye, ou les yeulx d1elle,
Dont la clarté saincte me guyde & rneine:

6L" sor:net VI, 9*11"
7V"-L" Saulnier offre une description cornplète des

traíts de 11idéal féminin, selon les poðtes d.e l-tépoque,
dans son livre l'[aurice Scève (Paris: Lil¡raírie
C" IíIíncksÍeckrffi-8["
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SoÍt ceste bouche, olr- sou.spire une halaineQui les odeurs deé irrabes äxcefiã:Soit ce ghgf .$t_o"r eui rend.roit,-ir estincelLeDu beau So1eil honteuse, obscu-re & vaine:
soieni ces coustau-x drarbastren Bc main polie.
Qui mon coeur serre, enfenpe, å"t"äi".t-ã*ïiå,Bref , ce que d. I el le'on peu_J-t'ou "ói" ou croyre,
Tout est di-vin, celeste, incomparable:
|[ai" jtose bien me ctonnér ceste giã,.r"u,
Qu-e ma constance est trop pJ-ui aãmirable"

Pa-rfois Du Bellal¡ isole eornme poi:rt d.e ciépart ¿n

seu-l trait physio.u-e drolive" ce sont surtout les yeux
et les cheveux qui ont d.e lsimportance" rr-s sont res
moyens par lesguel-s le poète devient l-a victin:e de cupid_on:

Ces cheveux d lor sont _les liens, Irîadame,Dont fut premi.er ma Liberté .""år:.""
Aroou-r ]-a it_amrue autour ¿u-èoãñ-;p;iåue 

\Ces yeux le traict qui me transpei*u-i?*u.S
ïls renplísseni aussi rrne deu-xième fonction. Les yeux et
les cheveux incarnent le toi-u'ment du poète. Les eheveu:c
qui conme un firet, prennent le poète captif synrbor isent
la prÍson de 'l tamou.r. tes yeun qui émettent des traiËs
de framme représentent le feu de lramour sensuer- qui fait
tant sou-ff¡.Ír- le poète"

Les yeux jouent u-n autre rôle dans lrhistoire,
Du Bellay annonce leur importance dans le sonnet xr où le
deuxième événement d-e lrintrigrle arnou-"euse se révèle:

8Lu sonnet X, I^l+,



3O

Des ventzt erû,euz la raige impetueuse
Un voyle noir etendoit par les cíei::c,
QuÍ lîorison jusqi aux extremes l-ieu:c
Rendoit obscur, & la mer fluctueuse"

Ðe mon soleil la cl¿rté radieuse
}J^ 

^^.i 
*n.¿rv *o-5."-it plus aparoitre à mes yeulx,

;Iins mrannonqoient Les flotz au-dacieux
De tous costez une rnort odieuse"

Une peur froide avoit saisi mon anerr^--^*¿ nef en Ce m61.f.c1 d.anøerV \Jyd,rtU .[l¡d, llEI \iII Ut' llluL lJEJ- Lrd.r¿ã,U¿ t
O.uand d-e la mer Ia fill-e je reclame,

Lors tou.t sou-dain je voyl le ciel changer,
Et s ortir hors de leurs nubi1eux voyles
Ces feux jumeaux, mes fatales etoiles"

Le sonnet ne se conpose que d-lune seule méiaphore" Crest

1.rrì nroeó,1 ,å elrr.* À n., n^1 ì ^-- ï ^ -^^L.r^ ^st rrrisérablewI iJI vvvuv vlr\t.L <L ULL D\iJ-J-d.J o !E U\J\J(/\:' t,

pendant llabsence de sa dame" 0n y apprend que les yeux

sont des étoifes qui guident 1e poète. Aussi son-t-ils

le symbole du- pouvoir purificateur de sa dame qui lui
apportera sagesse et paix.

Ce sonnet révðle au-ssi la direction que prennent

les sentiments. Leaccent se trouve, non pas sur' la beauté

elle-même, mais sur: son effet sur le poète" Ainsi Le

sonnet IX i.ndique Ia puíssarìce des cheveux, le sonnet XII
na'l'l ,a rlac rrarrrç g-[ le SOnnet XIII Celle de la main. Bj-envv!Áv svu

que Ie poète aime sa dame, iI stintéresse suriout å son

propre bonheur. La nature sensuell-e et égoflste de son

arnour slexprime par le troisième événement de llhistoire,
le rêve:
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Jeavoye tÍé ee col d.e marbre, voyre
Ce seín dsalbastre, en mes bras enlassez,
I{on moj¿rs quton void les ormes enbrassez
Du sep lasiÍf, au fecond bord de Loyre.9

Dans le sonnet II Du Bellay souligna ltorigine
dÍvÍne de La beauté de sa dane" CetËe idée est suggérée

encore d.ans le sonnet XfI. Lå Du Beli-ay conpare Ia beauËé

d.rOlive avec cel}e de la lirne et de llamrore, Cette

comparaison nTest pas dlrecteu Du Bellay indique seulement

que Ia beauté d.e sa dame surpasse aelle des autres,

Cependant ÍL nîíntroduit le vrai thène que dans Ie dernÍer

tercet. Ctest r.rn procédé que Du Bellay mploåe souvent

dans le recueÍl; å1 gagre ainsi la plus grande variété

possíble sans abandonner Le sujet du reeueil"

T,a première étape vers un a¡norrr spiritu^e} est

franehÍe dans Le sonnet X\ÍIII, Ce sonnet ne révèIe

aucun événement nouveau de llintrigue" Cependant le poête

se rend. compte enfin que la beauté d.e lresprít d.ure plus

longtenps que celle du eorps:

Comme i:ne fLeur tout cela f,a beauté physÍqu!
perira:

Maís en espríte en faconde & memoireu.
Qr¡and IÎaaþe aüra sur la beauté gictoire,
Mieux que d.evanË Mada¡ne florira.ru

Néanmoi-¡:s les sentínents du poète ehangent pêÌte 11

9Le sonnet

loÏ,e sonnet

XW, 5*8"

ffIÏtr,5-s.
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{-nrrJ-courûence à se plaindre de plus en plus de son malheur,

en louant la beauté physiclu"e de sa d-ame 
"

Selon Ie poète à ce mornent¡ cê qui cause son malheur

est la cruauté d.e sa bien-aimée qui nsest pas sensÍble à

ses prières. Deux idées principales proviennent des

plaintes, La première est Ia constafl.ce du poète; Itautre

esb ltaspect charneL cle son tourntent" Le thèrne de Ia

constance se manif este da¡rs le sorrnet VTI où Du Bellay

compare sa fidéIit,é avec la beauté d101ive:

Bref, ce q.ue dselle on peult ou voir ou. croyreå

Tout est divj-n, celeste, incomparable:
li{aÍs jtose bÍen me donner ceste gloyre, rr
Que ma consiance est trop plus admirableø.Lr'

Le thème de la eonstance slexprime surtout par lÎidée de

llimage gravée sur le coeu.r du poète, Introduite dans le

soirnet XIII, eette idée paraî.t encore d-ans Le sonnet XXIX:

l,es cieu¡, Ilamour, Ia mort &, la nature,
I{onneur, credit, faveur, envie ou crainte,
De ceste forrne en moy si bien emprainte
Nt effaceront la vive portraiture.lZ

ELle se trouve plusíer¡r's foÍs dans Ie recueil, renforçant

lîidée que la beauté dtOlive opère dans le coeur du poète

pour rendre son amour plus d.ivín et pour le guider vers I a

""g"""u " 
13

11L* sonnet
rZL. sonnet
L3 cf " aussi.

vfr, ]1-14"

xxIX, 1:&"

les sonnets iü,f\I et LXX] ,
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Du Bel-Iay présente le tourment du poète par Ie moyen

d.e deux images surtouË: celle de la flamme et celle de La

prison, lrune évoquant la puissance des yeux, lraufire les

cheveuc de la dame. Ce qui compte aussi crest la naËure

physique de la souffrance que Ëransmettent ces images.

Elles indiquent que 1?amour du poète existe encore sur le
plan charnel" Toutes les deux images se trouvent dans le
sonnet XXIII.]4 Le dernier quatrain annonce discrètement

un quatrième événemenÈ de Irintrigue. Olive s1éloigne un

peu.:

SÍ des beaux yeux, ou la beaulté se mire,
Voire }e cíel, & la nature, & ltart,
Depent Le frein, gui en plus deune parÈ
A son plaísir & m?arreste & me vÍre,
Pourquoy sont-ilz armez dlorgueil &, drÍre?
Pourquoy s?esteínË ce doulx feu qui en part?
Pourqouy Ia main, qui Ie coeur me depç.pt o

Cache ces retz, Liens de mon roartire?r2

La nature terrestre de lramour est soulignée aussi par

cet événement. Le poète se vanta d.e retenir en lui
llimage de la physionomÍe de sa dame" tependant il lui
faut coropter encore sur sa présence physique pour que son

bonheur soiË parfait.
Lshistoire commenÇa å, Noël" Dans le sonnet XXXI

l&U nétaphore du prison se trouve pleinement
développée dans le sonnet XXIïIL

l5L" sonneË XXTII, 1*Ê"
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Du BelLay sågnale L?avènement du nouvel anu ceest r¡aintenant

Lihiver:
Fuis de son char la rotle estant torrnée
Vers le cartÍer prochaiçrdu Caprícorneu
Froid est Ie vent o o "ro

Lramour du poðte se développe aussi, Dans Le sonnet suivant

se Ërouve encore Ie thême d.u sonnet IïIII: la durabilité
de Ia beauté spíriËuell-e" Ici, Ie poète exprirne e1aírement

eette idée:

De ton prÍntmps [Ofivd J.es fleurettes seichées
Seront un jour de leur tÍge aruachées"
Non }a verðuu ltesprÍt & Ia raÍson,l7'

Le poèt,e prend. eonscÍence d.e pLus en plu.s de La fragílÍté
des attraits de sa dane" Néanmoins Les charrues extérierrrs

d?Olive lui fonö éprouver la plus grande souffrance,
Dar¿s le sonneË XÏJCIÍII La cruauté dtOlive se précise:

LroeÍL ínpiûeux soudain d.e rooy retíren
0¡and je ine pLaÍns å sa Sand-¡ eruauté"

qÍ je la suyrn ellt E-a dand fuÍt d,sautre couté:Sí je ¡re deu].!, mes larrnes Ia font ri.reu
EtE sÍ je veulx ou parler ou ecrlre,¡tåtÍe jamais ne puiJ-ãitre 

""ooté"18
Ce tableau de Iréchec du poète falt, pendant avec Les

renseigner¡ents offerts d.ans le sonneË lttff où ses efforts
portent fruiË" Du BelJ.ay ne nous åndÍ"que pas les
raisons de leur succès" En tout easå l-es premières

16Ie soruret XXXI, S*T "
t7l,e sonnet nCXTIe 9-11"
18le sonaet ffXVm , 3*8"
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déma::ches du poète ver.s lran:our spirituel cessent" La
lrflammett qui coniinue å- brûrer annoncê que le poète est
encore sou.s 1Îétreinte d.e lramour sensueL:

Lreau^gou.te å. gou_te anirae Ia fournaizeu't;Tt Í'eu coutrert le p1u_s etincelanÈ:Llardent desir, que-inon coerlr va celant,Par voø baisers s-e faict plui cnaùit que braize.
o0 00 0 00 s 0 00øo o ø ø0 6 ø ø9 0 € o

i+ais, ô baisers, deli_ces de nron ame !vous.ne pourÍez, & fussiez vous cent mile.uuerr-r ma Í'ievr-e oll eteindre ma flam¡re"lg'
Le sonnet qu-i suity cêpendant, nerrqu-e eneore

I ¡écoulernent ciu tem-rrs, Le printemirs arrive et
o ø " duq ventz le gouverneur d.esserreLe doux Zephir.e, g: fa forest a"*eã--
:!:oit, Irar ltépaiä de sa neuve raméeI\'laint libre oiseau, qui de tous co*tez erre"zo

irn même temps on apprend. que la joie du poète fut éphérnère:
Ai-rx plus b_u?* jours de ines verdes annéesUn tris,ce hiver-senr en moy renais";t:ãï

Llo'd-re des sonnets sle:plique" Le somet xLTv est ,,'r d.es

neuf sonneis insérés en 15JO parrni les ci'quante sonnets
de Ia prenrière éditíon' 11 faut présrmer, donc, que la
disposition de ce sonnet est significatirre. Le bref
bonhei-r.r du poète est urr événement majeur dans rlintrizue,

19Le sonnet
2oI,e sonnet
ZLLe sonnet

xtn7 ? 5^lt+"
-,JÊT 17 r ¡l
^.t'v 9 )-Õ "

XLV, J-3*Ll+"
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Ðisposés côte å côte, le sonnet XIIV et le sonnet XLV

contrastent fortement" L?id-ée de llhiver dans'ls deraier
sonnet met en reLief l-es irrrages de la flamme dans lrautre,
De plu-s, la surþrise que lton éprouve en apprenant l-e

suceès du poète et son recul- imméd.iat prête un ton

dramatique å llhistoÍre.
Après cette catastrophe, lsesprit du poète suit

une orientation nouverle, comme toujorx's il se plaint d.e

son tou-rr¿ent. Pourtant iL commence à chereher aussi re
secour*q des antres" Il sracl-resse au-ï d.ieuxr22 à La

Íþvtr23 à la mer r24 à llol-ivierr?J å venu-s26 et å ra
nature,27 La dame reste froide:

ø ø " Itìê. foy, mon amour & mes vers
Nlont sceLl tiouver en ir{aclamã-piii¿.28

Le poète 1taii.¿e toujours d.'u¡r amou.r physique, IVsayant pas

encore appris La sagesse, iI confond lramour avec la
satisfaction de ses désirs,

22Le sonnet XL'VI 
"

23Le sonnet XLVI],
á*Le sonnet XLVIIï"
)4-e)Le sonnet XLïX"
.tA-ávLe sonnet Lff.
arFl4(Le sonnet LiV,
28le sonnet Lff, l3-Lt+"
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Dans le sonnet LVITI Ie poète donne å entend.re qutil
se remet å éprou-ver la puissance purificatrice de la beauté:

De mon es'orit les aesles sont zuíclées
Jusqu-es aü seing d.es plus haul{çs Ïdées
Idolatrant ta cõleste- beaulté .29

Ï1 ne regarde i:as sa dame directement. Son esprÍ-L contenrple

llimage gravée sur son coelLr. BJ-en que son amour soit
encore su.r le plan physique, il fait des progrès,

Le premier cycle de lrhistoire srachève, Le poète

rend hornmage å sa dame. fl se plaint longuement, de sa

froideur. Il sou-ffre" Il reconnaÍ.i la supériorité de la
l^^^,.å1, ^-..:-^.:+.rJçduue ;pu'rr,u-e11e sur la beauté physiqueu tout en

désirant celle-ci" Enfin la dame lui accorde quelqu-es

baisers, puis sréIoigne de nouveau. Le ;ooète succombe

encore au désespoir et d-oit recomrnencer ses efforts"
Le deuxième c1.cle débute" Comrne dans le premier

sonnet du- recueil, Du Bellay nous rappe'ìle que crest

1?olivier qur il chant e:

Allez, mes vers, portez dessus voz ael-es
Les sainctz rameaux de ma plante divineu
Seul ornement de la terre Ã.ngevine , '
Et de mon eoeur les vÍves etlncellés"30

Lso1ivier veu-t dire la dame ainsí que lfarbre" Le titre
d-u recueil conprtrtd les deu-ï significa.tions. Sauf pour les

29Le soruret LVIII, 9-11,
30i,e sorlnet Hf, 1-à.
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neuf sonnets i::.tercalés parmi les ci-no¡rante premiers, les

sonnets ajoutés en 155O comprennent i-m derucième cycle de

I ?histoire du poète et de sa darne" A pa:'tir de ce sonnet,

donc, le poðte se remet à poursuivre la sagesse et la paíx

que promet llolivier" Dans le prønier cycle, Du Bel]ay

I es chercha dans la satisfaction de ses désirs physÍques"

11 en fera au-tremeni dans le deuxième cyele,

Le poète dirige de nou-veau son attention vers Ia

beauté de sa darae" Ce faisanto il pense de nouveau au

commencenent de son a-rûou.r" Les thèrnes des sonnets I"J{III

å f,Xy répètent ceux des sonnets V å VII: Ia- flêche de

Cupidon qu.i blessa Ie poète, la beauté divj-ne dlOlive et

le catalogue cle ses at'braits" Le poðte va jusqutå

comparer, dans Ie sonnet LXVI, son propre tourmeni avec

l-4. beauté df Olive, tout eomme il le fit dans le sonnet

VII "

Cepenclant, i-1- se rend compte, dans le sonnet LXVIII,

d.e la folie de ses désÍrs et de leur nature terrestre:

AÍnsi corrrant de sorroez en soÍn'i1ez
Avecr Amour, je ne Tlense jainaÍ-s,
Fol desír mien, å te haulser la bride,

Bien mlas-tu d-onql mis en proye au danger,
Si je ne puis à mon grê te ranger,
Et Ëi jtui' pr'Ís un aíeugle poui gii¿u.3t

3L1,. sonnet L{VIII , g^LI+,
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Pour Ia premÍère fois, le poète i-ndique quf il tentera de

maiËriser ses passions, Néanmoinse nolls apprenons aussitöt

après que J-îaraour sensuel reprend de plus belle et que les

passions du poète sraccroissent:

Cent mile fois & en cent mile Lieux
Vous rencontrüIt, ð ma doulce guerrÍere !
Le pÍé tremblant me retÍre en arriere
Pot¡i avoir paíx aveeques voz beaulx yeulx.

l,Íais je ne puis 8t, ne pouroient les Dlqux
Frenei le cðurs d.e ma-voLonté fiere"3Z

11 loue les attraits physiques de sa d.ame" En mêrae temps

iL révèle quîfl trouve encore plus belle ltimage qu8il

reËient d.ans son coêtlro Des attra-lts de sa bien-aimée,

Í1 dir:
0lest Le moins beau des beautez de i{adame,
Míeulx engravée au marbre de mon arßer aa
Que sur mõn front nren est pei-nct le soucy"2)

11 reconr¡aÎ,t que J-a beauté purgée de son côté terrestre

est supérieure" En contempLant 1tÍmage quril porte dans

son coeur, lui aussÍ se purgera d.e Ses désirs eharnels et

purifÍera son anour.

Tous ses efforts mènent å bÍen" Le sonnet l'ltrxIl

nous averËit qul0live vient de luí donner un voíle qui

Pour vosËre nom Þfivã , porte llheureusç, branche
De learbre sainct dont je suís courorrné")r*

32Le sonnet

33l,,e sonneü

3l+le sonnet

TJ(X, L*6,

r.,KXï e La-W,

IJCXII, 7*8,
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La possession du voíle indiqu-e que le poète possède l-sarrou-r'

dî01ive" Alors, le printenrps ne signifie plus pou-r }-ri r;n

boirheur qu-ril ne partage pas" La présence d.e sa d-ame ne

lui amène plu-s un mélange cle douleur ei de féIicité, Le

sonnei L&-CVIII dépeint 11a11égresse pure q.ui srempare du

poète quand il retr"ouve son Olive"

Itrou-s savons qu101ìve reçoit favorablement, l-es

avances du poète" Cependant Du BellaJ¡ nous laisse apprendre

aussi oul elle nlagróe pas l-rantour sensuel" Olive est
ÎrcelIe q-uri i,ienù llaele d.e rnon desir":r35 Blle parle d-lune

a/lTvoix angelique, & non deune Seréneu?tJo Cela ne veut d-ire

que le poète cesse dÎéprouver des désirs sensuels, Srétant

l-ié diarnitié avec sa dame, il éprouve parfois rine ceriïaj-ne

déception. DanS le paysage dtAnjou-, il se rappelle son

rêve charneL:

Les longs baisers des collombs amo'LlretDc
Par l-eur irl¿isir fir.ent croitz.e ma Þeine"

;";";, 
" 

";"""; ""; ;"" ;";"" ;* 
"*;"'r;.;"

Du sep lascif l-es longs ernbrassements,
De mes vieulx rnaulx jõ fyr nouve-l-le etrirert-ve"37

Puis¡ âÞrès une série d.téIoges dans le genre

35i,. sonnet
36t,u sonnet

37-:,e sonnet

LXXXI, I"
l,lixx, 8.

LTXXïV , 3-LL"
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pastorale nous apÞrslons que la consiance ei les prières d-u

;ooðte sernblent être sur Ie poini de réussir:

Arnour, oui fut longu.ement endurci ,
Ores .frideu:r à r,ron ame offensée, "

:\ mis les yeulx au creux de ma pensée,
Cler à luy" seul, å tou.t au.tre obscurcí,

èoooooôoooooøø@6ooøo

0r cesse donql l-lhiver de mes d-ouleurs,
Et vous pIaisirs, naissez avecl les fleurs^.*
Au beau So1eil, eui mon printeml¡s rameine.Jö

Toutefois, dans l-e sonnet o.ui suit, Iîespoir ne paraî.Ë

guère et, d.ans le sonnet XC, it est complètement éclipsé"

Iüous ne savons pas la cause de ce nouveau recuL, I'iais

Otive repousse encore les avances du poète:

Las, moy chetif I quí ltoblivieux bord,
I'Ialgré leEnfer, :\rcheron 8: son port,
Ay depouíllé de sa plus riche proye !

Celle que jtay faict cornpaigne des Dìeu-\¡
lîe bat¡ flê poingt¡ ffi€ brusl-er fl€ foudroye 1,\Par les doulx traictz quí sortent de ses yeux"ry

Illayant pas appris la sagesse de celui qui airne d-Îun amollr

désintéressé, fe poète nlest pas digne de la paix quril
espère gagner au moyen de l?amou-r d.lOliveo

Le poète vient de subir sa delrxième défaite" Etant

la victine de CupÍdon, iI ne peut pas abandonner sa cour

38le s onnet

39r" s onnet

LïXXVIII t 5*1.Lv,

xc, g-Lb"

ffb'
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pend.ant que ltespoír existu.40 Aussi reprend.-il- sa p'lainte
de Ia nature antithétiqu-e d.e 1lamour.&l

tette fois llhistoire change en mal" Le poète se

rend compte soudainement o¡:.e lrabsenee de sa d.ane se

prolonge' fl consacre les sonnets xcv et xcvr à ce thèrne"

Ensu-ite les événeraents déroulent rapidement, llans Ie beau

sonnet xcVII il nou-s laisse apprendre qutun clanger sans nom

existe à 1ré gar.d d 101ive:

i"iais sí ell-e l-la rosd est d.e sa tíge aryachée,
De son beau teirrt la frescheur dessõchée
Pert Ia faveur des homrnes & des Díeux.

Helas ! on veult l-a roienne devorer:Et je ne puis, gug de loingn lladorer
Par hurnblès vers (sans frulú) inEenieux"l+?

0n soupçonne un rival,
Le sonnet xcvrrr révèle que le poðte vj-ent d.lapprend.re

uiì.e noìÀ¡eIle drune grand.e importance" si eIle est vrai-e,

la source de son inspiration poétique tarira" rl fíxe ses

espoirs pour lljmmortarité de ses vers su-r ceLte danre qu-i

porte le nom de la plante divine, si le bmit est vrai,
OLíve lui sera perdue"

Enfin srannonce la nature de la crainte qui gêne 'l e

poète" ctest bien un rival" Le poðte subít d-e nowelles

/+ole sonnet
ll]i,e sonne'b

h1," sonnet

XCÏI "

XTITI.

xcvfI , g-Ib"
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souffrances " T,es sonnets ,{cIX et c ont pour thème Ia
jalousíe" Les douleu-rs antérieures pali-ssent auprès de

lrintersité de cette passion:

0 faulse vieill-e I ô fille de llEnvie
Et de ltanour, fílle qtr.i å ton père
As enfanté dommage & vitupere,
En corromparrt le miel de nostre vie !

O gehirrne ! ô fleau de nostre fantasie,
Qui jusquren llame as ton cn;-el repere I
0 Ie seul mal du bíen que lÎon espere !
Faulse aveuglée, inique Jalousie t43

Un sentiment aussi fort n?a pas lÎaÍr dtappartenir å un

recueil cle sonnets dramour. Néanmoins il prête au recueil

u.ne tournu-re drar:ratio.ue qui compense la monotoníe d.e .l 1Á'ln.'o

et de la plainte"

Le thème des sonnets Cf et CII est lror. Le premier

ntest ourune vitupération contre 11or lui-même, Dans Ie
dernier, la plainte se précise:

Le fer, le feu, les grandis cÍtez fermées,
Les haultz ranparts & les bandes armées
Donnent passagè å ltor aud.acieux,4/r

Donc¡ c€ rival-, d-ont on soupçonne ltexistence, est riche,
Le poète ne parle plus de cet événement" De nouveaux

dangers surgissent:

o o , c?est toys fievre hardie,
Qui faís languir par une maladj.e
tùoy én mon añe 8c l'î.adanre en sa couehe"L5

lo3-ru sonnet XCTX, 1-8.
&4f," sonnet CII, L2*L4.
r+5fe sonnet tflf , ó-8,
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QurOlive meure ou. non, une chose devient claire: ell-e est
perd-u-e au poète" Ejls ns paraÎt plus dans le recueil et
l-e poète doit chercher aÍlleurs son instriration. rl invoque

le secou-rs de vénus, déesse de ltamor.rr, et parlas, déesse de

sagesse et patrorure de 11ol_ivier:

Souiient åìr.q.qi r¡'i ê 1âc'ê Tritonienne Þal1aS] ,De ion "i;;i;*iiäË"ntiã brancrr* rorrrr"iïä*** '

cooèóc c ogoooooo oôoooooô

9y-*u encorr, vous -Iug-g*y-* yeulx d.u monde,
Llhonneur _ju1ngar¡ de lrisle lagabondër, ,Le juste deuil de ce coelr_t. geriissa:rtily1

rl. slad.resse aussi å ses collègues, i,iau-rice scève et pierce

de Rons ard".47 Llaide qu? i-ì- leur d.emande, c r esü jusierceirt

celle qu.liJ- implo::e des cléesses: la consolation et
1 r ínspíration poéti-qu.e"

Le sonnet CVil annonce eue¡ tout å cou.ll, fe poète

prend connaissance complètem'ent de ta nature sensu_eLle de

son amou-r pour Olive:

9y", sust nlolr 3mg, ouvre f soeit r & conie.npleLtarc triomphal de 1?amour supeinel-"
Qu-i pog:: laver ton peché patei"nel
Porta le faix d-e ta--É)erte-si ample"
-!^, de pitié est le parfaict exemple:
Sus. d.onc, mes vers, iltun vol sempiternel
L'ortez mes voeu-:{ en son_teropl_e eternel,
Le coeur fidele est de Dieu-le sainct .Lemple,

&6le sonnet CW, 5-IL,
L7i,es sonnets ÇV et CVf,
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Sril a setllrÍ pour rendre I?honme franc,
S8.i1 a purgé mes pecheø de.son sang,
EË sÎil est morË pour ma vie asseurere

Sril a goûté llamer de mes douleurs,
Pnodígues yeulxn ne devez-voÌrs pJ-eurer
Dtavoir sans fruÍt dependu tant de pleurs?

fl- se repentít de ses d.ésirs physÍques" I1 se rend. compüe

de ne pas avoir comprÍs la vraie nature de la pítié qu?iI

impl.oraít å sa dame" Il ssadresse å Dieu d.ar¡,s Les trois
sonnets CVIII å CX" Quand il- révèIe que csest Pâquese sorl

amour charnel se transforme en lsa.ïnour du Chrfstr

FÏais qui poura sentir ce d.oul:c torraent,
Sí Llane ntest par lrarnour enfla¡nmée?
Soufle luy doncl pour 3a rendre a1lpgrée,
Lsesprit åivin åe-ton feu. vehement"&8

En même temps, iI comprend que c?est la beauðé dr0}åve qui

lramena å Ia eonnaissance de llamour dÍvin" Dans l-es

sonnets CXTI et CTIII í1 avoue sa d.ette. 11 reeonnaÍ,t que

le nodèle céleste d.e son amour pour Olive, clest lsamour d.e

Dieu, et qre Le modèl-e d.e Ia beauté physÍque est la vertu,

la beauté spåriËueIle;

Eo ,* pLus cl-er sejou! u ô moa arue au plus
hau.lt cíel guidée t

y pouras recongnoistre 1?Idée
ia^beauté, qurãn ce monde jradore,&9

LrhÍstoire slaehève" 0n eormprend que la mort du

Seígneur å Pâques s3mbolise la mort de Iîamour terrestre

&åle sonnet cxre 5*8,

l,a

lu
De

l*9r,* sonnet 0NIII, L}*Lb"
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du poète. ùr comprend aussí que les débuts de la relation
å NoëL signifiaíent Ie comnencement de la ssuffra¡rce nécessaíre

pour Ia renaissanee de ltesprít" Du Bellay consacre les

d.eir:c d.erniers sonnets â llannonce de sa nouvelle manière de

chanter son amour¡ lrd?u.ne aele i¡rusitéerrr50 drr¡ne inspiration
non essayée, 11 termine le recueil en invoquant le secours

de Ronsard dans ce but:

Montre J-e moy, qui te prise & honnoree
Pour mieulx haulser la Plarrte que j lad.ore 

r'1
Jusql å Itégal d.es tauriers tousjours verd.s"2r

Nous venons de suivre rrl-Îíntriguett qui forure la base

de Ia stnretr:re de 1t01Íve" Les thèmes fondamentaux d.u

reeueil sont l?amol¡r du poète et Ia beaute de sa dame,

Cepend.ant, ce quÍ compte å Itégard de Ia beauté, c8est son

effet sur Le poète; ce ErÍ compte å lrégard d.e lîamour d.u

poète¡ cê sont sa félicité et sa souffr:anceo En défínítiveu

Ie poète est le pivot de lrhistoire plutôt que sa dame"

Lrorj.enËation des thèmes d.ans le recueÍI d.épead du

progrès fait par le poète dans la conquête de sa dane"

Pendant quîil se trouve sous llempríse du désir sensuel-,

clesË la beauté physique qutil admire. Qua¡ld il avance un

peu vers lramour spirituel qulil trouve d.ans l?amour du

50Le sonnet cXIVe 1I*"

51I,e sonnet Cffi, ]-,z-Lt+"
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Christ, il se rend corapte de la beauté de ltesprit drOlive"

Drautre part, chaoue fois quÎelle cède å ses instances,

ses progrès se changent en recul.
Du Bellay divise llhistoire en irois parties, Cela-

évite l-a monotonie drrure progressìon graduelle et régulière

dans le recrreil entier, La première étape se termine avec

le sonnet LIX, le dernier sonnet du recueil de L549" La

grar:de scène de ce chapitre de llintrigue a lieu dans les

sonnets XLIV et XLV" Le poète révèle sa victoire: sa

d-ame vient de lui accor-d.er quelqu-es baÍsers" Aussitôb

nnr'åq o'l 'l a 'l r- -e repousseo

La. deuxièrire étape est semblable mais 1æ succès

du poète se situent un peu moins sur le plan de lsamour

charnel" La dame ju-i donne un voile qui porte llinsigne
d.e 

"on 
,ro*,52 Ce cad.eau veut dire quÎelle répond å son

amour. Cette fois, le bonheu.r' du poète dure plus longtemps.

Toutefois son désír sensu.el augmente encoree Dans le sonnet

LXXXIV le poète se rappelle les baisers et le rêve sensuel-

drautrefois, Un peu après, dar:s le sonnet LXXXIX, lti:nage

du feu annonce que le désir charirel réapparait" Du Bellay
¡li.t-.

o @ " je su.is le feu mesm""53

52re sonnet
a¿ | 

^ ^^hq^i-!Ë ù \JII¿lrJ r/

LXXTI 
"

l,xxxfx, 11,
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Alors, la dame doit le rejeter encoreô

La troisième étape ÍÊrque I.a' naissance d?r:n amoì¡r

tout å. fait spiriËuel. Les événements se succèdent

rapidement: des nourelles vagues eË puis précises sur ull
4, Ã( Ê/rivali2+ La críse de jalousiei2) la ra¿ladie d?g1ive;20 1a

connaÍssanee de la natrrre i¡rférÍeure d.e ltanour eharnel5?

et eelle d.e la supérÍorité de Iîa¡nour de Dieu;58 et

finalemenË, lrannonee d.tuvr arnour purifíé par Ia souffrar¡ce

touü eomme fuË llamour du GhrÍst"5g

Du Bell¿y ne nous laisse pas toujours apprend,re ce

qui provoque les événements qui font partie de lrhistoire"
En genéral, l.e rapporb entre les divers événements nlesb

que suggéré par Du Be1lay, Par exempleu Le sort d?01Íve

reste peu précis" De pluse nous ne savons pas exactemenË

ce quÍ amène La soudaÍne et complète conversíon à Llamotlr

spirituel" Qr peut présr:rner que la saÍson en est une cause"

En tout case la saison est un éIé¡rent signífícatÍf dans la

5&I,u" son¡rets X0VII, XcVfII, CI et CTI.

55ks sonneËs XCIX et C u

561," sonnet 0TII "

571" sonnet OVII"

58rc sonnet GVIII 
"

59n" sonneü cXfV,
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structure d.u recuei.l"

T-,tíntrigue colmence å NoëLu 1. jour de la naissar¡ce

du Christ, Ce jour ÍH.rque aussi le début de Ia souffrance

du poète, Le recueil se terraine å Pâquesu le jour de la
résurrectÍon du SeÉ.gnêLlrø Cette date sSrrbolíse ainsi Ia
renaíssance du poète par lramolr spiritueL.

Ces d.er:x dates servent d.e cadre pour Les événements

du recueil, Les son¡¡ets qui narquenË Ie passage du temps

ont une signification chronologÍque par rapport å ces d.et¡c

fêtes" La chronologie de la relation amor:reu.se devlent

ainsí plus précfse" Ces dates se prêtent faeilement å

Lsemploí d ir:n procédé cher å Du Be1lay" l,es deux cötés

de lsamour d.u poète, le bonheur et Le to¡rment, seexpriment

souvent par d.es images du printemps et d.e llhiver ou de la

chalerrr et du froid, Par exemple, Ie sonnet XXTI qui

annonce I?avènement du printemps se lÍvre å ee traítemenË:

Puis de son char Ia rotfe estant tournée
Vers Le cartier proehaÍn du CaprÍ.corne,
Froid est Ie vent, la sai.son nue & morne,
Et toute fler¡r devíent sei.che & fenée"

Ainsi, alors que sur moy tu eËens,
O mon So1eil I tes clers rayons eparse
Sentir me fais r¡n gracieruc printens,

Mais tout soudain que de moy tu depars,
Je sens en moy venir de toutes pars
PIus dtrxr 

-rry"ä", -tõ"t 
én ',¡n mesñe tens'60

6oL" sonnet lmil , 5*Lb,
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Du- Bellay arrive¡ pâr ]ler'rploi judicieu-x de ce 'orocéd-ée å

communiqu-er d-es renseignements sur l-récou-Iernent du tenps,

tou-t en gagnant de la variété daris le traitement des thèmes,

En même temps, les sentirnents décrj-ts au- moyen de cette

image se fixent plns solidement dans la chronologie de

I I intrigue o

Drautres procédés prêtent de la signification et

de Ia précision å. lrhistoire" Dans les poèmes ajou.tés en

f55O, Du.Bella1' fait nrention souvent de la Loire et de son

propre pays d-8/rrjor-r" Cela augmente l-rimpression que nous

avons c¿ue ltin-'.ri gr-re qui sort de 1t01i'¡e est fondée sur de

vr"ais événenents" De cette faqon Du Bellay lui donne un

fonc'l. géographique et personnel ainsi que chronologique 
"

Parmi les sonnets où le paysage français a de

leimpor'ûance, 1â série de sonnets pastoraLr.x LX,vJfI à

IX:LTIX joue un rôl-e particul-ier, Au. milieu de la nature,
I lamour du poète sernble p1u-s pur et plus tranquille
qulauirefois, rnême si le clésir sensuel- 'criomphe enfin"6l
Placés immédiaternent avant la crise qui amène Ia. fin de

la relation, ces sonnets servent à préparer llamour pur et

serein qui l-a suit,
La tranquill-ité des der.nj-ers sonneüs du recueil est

A1 -orDans l-e sonnet LXXXïX.
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importante en elle-même" lttle Herqu.e la réalisation d-e la
paix et, de 'l a sagesse qu-e Ie poète cherchait dans son arilou.r

sensu.el, Ðar.s le prenier sonnet du- r'ecueil, Du Bellay

annonce qu-ril va chanter 'l e mérite d.e lrolivier. Ce

faisant, il souligne o.ue le vrai sujet du recueil esi ce

que l lolivíer symbolise, la pai.x et la sagesse. Ðe tanps

en ternps il réitère cet'be ÍntenËion, par exernple dans le

sonnet LXf arr- Írorûei1t où la deuxième étape de lthistoire
commence.

I-a- dame porte le nom d101ive" Du. Bellay établit l-e

r.âhh^-a+ an*r¡Às.-yv¿s v¿¡vrv; dame et la paÍx de leolivier d-atrs le

sonnet W:

L?heureuse bi'ancire à Pallas consacrée,
Branche de pai>:, por',,e lç^norn de celle
Qui le sens r,rtoåtð o o "62

Âr,^¡-i n¡*.^'ìre le moven oar lanrro'ì 'je noèie tOUChefa à SOnr1L¿ÞÐ-l. t/Ð5-l--|- lJ ilruyl-I¿ .\Jqa !rtL¡,L¿\tr .L\t IJ\J

bu-t. En vérité, clest sa beauté qui compte" Du Bellay

emrrloie 11idée platonique d.e llimage gravée sur Le coeur

d-e lramant. En lou-anb la beauté physique d.e la dame, le

poète arrive à retenir en lr-ri une ímage de la beaui;é

libérée de toute impurété terrestre. La contenplation de

ceite beau-té pure est un des facteurs qui relèvent enfin

l-larrtou:: d.u poète su:: le pfan spi-rituel, Qu.and ]e poète

62Le sonnet IV, L*3^



52

révèle rme eonnaissance d.e la supérÍoråté de la beauté de

l?esprit, il laisse comprenclre que la beauËé dsOIíve opère

en lui* Lle:çression la p1u-s préclse de cette idée dans

Ie recueil se trouve d.ans le sonnet CXIII:

La E*" les régÍons céleste! I t9* age-au pJrr¡s -hault ciel guidée !
Tu y pouras reeongnoistre ltIdée 1q
De ia-beauté¡ eurãn ce mond.e isadore"oJ

Bien que le symbole de l"tolívier contribue petr à La

structure, crest un élénent important <iar¡s Ilr.nité d.u

recueil" Ce sytrbole se tienü toujours en évider¡ce' Le

Ëitre d.u recu-eíl nsest ni 0lives Cê qui ne signifieraii
que La dane, ni lsoLivierp ce quí ne signifíerait que

If arbre, s¡rmbole de Ia paix. Le títre est 1801ive, ce qui

comprerd Les d,eux signÍf:ïca.tj-ons" Parfois le poète Í;nvoque

Le nom de sa d.ame, conme d.ans le sonnet l0mlr" Parfois il
seadresse å llarbre pour lui d.emander d.u secours, comrce

d.ans le sonnet XT,IX. Le plus souvent, Ðu Bellay a recours

å lraatonomase, en employant des mots tels que ltLe sai¡cË

rameaun pour sig'rÍfier Ia darae" En tout casr Ie leeter¡r

est toujours pJ.einement conscient du rapporÛ quí existe

entre la beauté d?Olive et les attribuEs de lrolivier'

63ne sonneË 0XIII u L}^Lþ"
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Les id.ées platonic¡res et chrétiennes sleniremêlent

alul réflexions sur lrolivier" LTimage de la dame dans le

coeur du poète suggère qu¡il eherche lsidéal. Le parallè}e

étabu- entre le telane de sa souffrance et Ia vie terrestre

du Chrjst d.onne urle signification religieuse aux sentiments

d.u poèie. Le symbole de llolivier indíque que le poète

poursu-it la paix et la sagesse offertes 'par Pallas. Toutes

ces idées se manj-festent d.ans Ie recueil' Cependant }e

títre et l-e preraier sonnet donne Ia clef de lténigme. De

llolj-vier provieni:ent les id.ées domínantes" A la d'ame

revient lrhonneur de porter le titre du r.ecueil. Néanmoins,

}a vraie évolution est celle qui se passe dans ltâme du

t:oète.



CH.A,PITRE TIT

LES THEI\ßS ET LA STRUCTUR,E DES

AI{TTOUTTEZ DE RülE

En avríL L553 Du Be11a.y qr:itËa sa patrie pour passer

quatre ans en rtalie. ces années malheureuses engend.rèrent

o*uatre recueirs de poésie, y inclus Ies Antiql¿itez et les
Regets qui sont parmi 1es oeuvres ]es plus origÍnales d.u

siècle. Publiés en 1558 un peu avant les ReErets, les
Antiquite4 sont des sonnets érrrdits et philosophiques, très
dÍfférents de la poésie personnelle et assez simple d.es

Regrets" I''{ais lå sou-rce de lrinspiratj-on d.e tous les deux

recueils est La Ville éternelle.
Le títre complet des Antiquitez indique tout d.e suite

le sujet et ses limites" Le premier lÍvre d.es Antiquitez d.e

Rome contgnant une Eenerale d.escriptíon dS sa grandeur et

su.r le mesme subject: ces mots marquent Ie sujet, la Rome

antiqi-re" rls désignent aussi les d.eux aspects que le poète

veut traiter, sa grandeur et sa chuie" ce sont les thèmes

fondamentaux du recueil. 0n se fÍpçr-rre Du Bellay devant Les

ruj-nes de Rome" A iravers la d-estruction il voit la grand.eur

du- passé, et Ie contraste du présent avec le passé fait
naitre dans son esprit d,es méditations philosophiques qui

comme une deploration d ruine Pl Sonee ou VÍsi
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devíennent Ia ttdeploration" ?t

Le titre du recu-ei1 prornet une tigeneral-etr descríption

de la- grandenr d-e Rome" Dans les premiers vers de la

dédicace ttAu Royrt Du Bellay révèle cette intention et

annonce la manière avec laquelle il compte réalj-ser ce but:

l:tre vous pou-vant donner ces ouvrages aniio.ue9
Pour vostre Saint-G'ermain ou pour Fontainebleau-,
Je les vous donne (Sire) en ci: petit tableau
Pej-iri, fe mieux que itay Pêu¡ de couleurs poëtiques.

Les couleurs, donc¡ 4ê sont pas exactes; elles sont

ttpoëiiqriesorr Aussi y a-t-il peu de description précise

dans les i\nfiquit-eg" Du Bellay ne décrit pas Rome; iI
lÎévoque, Le sonnet Ill- coamence:

Nouveau- venu, qui cherches iìome en Rome
Et rien de Rome en Rome nrapperçois,
Ces vieux palais, ces vÍeux arez que tu. vois,
Et ces vieux murs, crest ce que Rorue on noruûe"

Les nrines qui sont le point de départ pour les thèrnes ont

peu d limportance en ell-es-nrêmes, nrétant que Ie signe

dlune Rome qui fut jad.is. Ciest le passé que Du Bellay

veut évoquer.

Par 1Îévocation du passé Du Bellay crée le rrsentiment

des ruinesrl qui est la marque de distinction des Antiql-i.:L'Leg"

11 recrée lîair de mystère qr-te lron éprouve souvent en

présence d.es ruines" Ce ton stétablit dans le premier

sonnet où Du Bellay s?adresse aux esprits des poètes romains

et où iI fait mention des ri.tes et des chiffres occultes;
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Tror's fois cernant sous le voile des cieux
De voz trinrbeaux Le tour devotieu-x¡
A har:-Ite voix trois fois je vous áppelle.l

Dans le même sonnet il- i.:rdique le sentiment que les ruines

éveill-ent en lui:
Jtinvoque icy vostre antique fureu.r',
Bn ce pendant qrr-e d-tune sain_cte horreur' 

^Je vays chantant vostre gloire plus belle"¿

Liinvocation des esprits, la mention des rites et des

chiffres ma.giqu-es, 1lemploi fréquenb des mots tels ortte

?lsainctlr et llsacrérrt tou-s sont mis en oeuvre par Dr-r tsellay

pour rappeler 1e ton du premier sonnet et pour renforcer

ce sentiment qu.i anime tc¡r,rt le li-rrre,

Du Bellay indique nettement Ie genre de description

qu?il présente:

Rorne nrest plus: & si Lrarchitecture
Qu-elque umbre encor de Rome fait revoir,
Cres'c conme un corps par magiqu-e sç4voi-r
Tiré de nuict hors-de-sa sepuiture,3

Ainsio Ia Rome du passé quli-l dépeint nrest pas Ia vraie

Rorne mais une Rome telle quril se lÎÍmagine en regardant

les ruines, une ville quí semble être enire lrhistoire et

le rêve et entre le vrai et llimaeinaire@

rle sornet Is 9-11"
?Le sonnet I, Lz-Lt+" Ces mots ne sont pas soulignés

dans le texte"
?-/Le sonnet Ve l-S"
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Les der:.x thåmes fondamentaux, la grandeur de Rome

et sa ehuie,sont intimement liés" Dans les AntigULüCø

slexprÍme le mouvement de ltesprit du poète d.evant les

ru-ines" Les mínes éveillent en lui ltad.miration pour J-a

grandeur de la Rome d-tautrefois et une comparaíson de ce

quÍ fut et ce qui reste; puis Du Bellay considère les

raisons possÍb}es de sa chute; enfin i} médite sur }a

signification tmj.verselte de son exemple' Cependant }a

voie que 1-lesprit su-it en méditation est tortueuse" LeS

thèmes srenbrentêlent, êt les métaphores et les ima-ges

également" De plu-s, des idées contrad'ictoires se

pr,ésentent, puis amènent des idées plus compatibles.

i{éannoins Ie recueíl nlest pas sans forme" 0n trouve une

structure et un développement logio.ue dans les thèmes '
SuÍvons ce développernenta €r consÍdérant Ie traitement

que Du Bellay aceorde aux thèmes.

Du Bellay tor.che au début Ie premier aspect de la

grandeur de Rome, la littérature qui assure son

imrnortalité:
Divíns Esprits, dont Ia pou.dreuse cendre
Gíst sous le faix de tant de murs cour/erse
Non vostre loz¡ eui vif par voz beaux vers
Ne se verra soús 

-1a terrè d.escend-re"&

4Le sonnet I, 1-l+."
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Crest lraspect le plus familÍer au poète français et

évidemment le seul aspect qui vÍt encore. Lâ rnre d.es

ruines ltoblige å se rendre compte de Ia destruction de

tous Les autres as1Þcts de la gloÍre qutil veut chanter.

A la suit e d.e la coroparaison entre 1a grandeur du passé

et la ruíne du présent, Ie sonneË ffl pose un problðme:

Voy quel orgueil, quelle rui¡ne: & comrne
ceifci qui nlst 1é ñonde sous ses loix,
Pour donter toutc sê donta quelquefoÍs,
Et devint proye au tenpsr eui tout consonme.

Rome de Rome est Ie seul monument,
Et Rome Bome a vaÍncu seu.lsment,
Le Tybre seul, quí vers la user sfenfuit,
Reste de Bome. 0 mond.aine Íneonstance I
Ce ferme

sj.stance 
"

l,es Antiqqrt-gg résoudront peu à peu le paradoxe qÌri gêne

Ie poðte, Dans ces vers se trouvenË en genne tous les

thðnes principaux å. suivre: lfimmensÍté de llorgueil de

Rome qui nra d.Îéga1 que sa ruine; le problème d.es causes

d.e sa chutea eü surtout Les eauses internes; lremprise

du terrps sur Rome et sur tcute chose i et enfin

l?universalfté d.u sort de Rome" Les ídées s?entrsnêIent

conme d.ans le mouvement de Ia pensée" Cepend.ant elles

corï¡îencent å se développer"

Dans le sonnet IV Du Bellay évoque le deuxième

5T,e soruret III¡ 5*]-l+" Ces ruots ne sont pas
sou-Iignés dans Ie texte,
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aspect de la grandeur évanouie de Rome, son étendue

gé ographiqtr-e:

Celle qui de son chef les estoilles passoít,
Et d?un pied su-r Thetis, lrautre dessous lrAurore,
Drune maín sur Ie Scfihe, & lrautre sur le it{gre,
De la terre & du ciel la rond.eur coapassoit"o

0n y trouve rur exemple de la manière avec laquelle Du

Bellay fait sa llgenerale descriptiont? de 1a grandeurE 11

ne présente ni une descrÍ-ptíon physique ni r:ne description

géographique" fl nîen offre qurune snggestion, íci en

employant la personnification. Rome est la plus vaste

possible, englobant la terre et le ciel" Llidentification

indirecte avec leunivers présage déiå les derniers sonnets

où Du- Bellay appliqu-e å toute existence lsexemple de Rome"

Cette personnification en arnène u¡e d'euxième dans

le même sonnet, 1a comparaison de Rome avec un géant et

précisément avec les géants rofihologiques ensevelis solr-s

lîEtna" CtesË 1å r:n procédé cher à Du Bellay dans Les

Antiqrr-itez" 11 pare fréquenrnent ses ídées de métaphores

mythologiques ou métaphysiclues " te rrythe des géants

emptoyé d-ans ce sonnet suggère souvent la première raison

de l-a destruction de Rome, lf ambition orgueilleuse"

Liimagina-tÍon joue u-n grand rôle dans 1lemploi des mythes'

Ici Du Bellay corûpare Rome avec les géants; puis il

ole sonnet TV, l*&,
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applÍque dÍrecternent leur mybhe å llhistoire de Rome et

transpose au plan métaphorique les raisons qui 1ui semblent

plausibles pour la chute de Rome"

Dans plusier:rs sonnets du recueil le poète dirige

son attention de nouveau sur les ruines elles-mêmes" Ces

sonnets servent å renforcer ].e Îtsentiment des ruinestl

évoo,ué dans Ie premier sonnet. fls servent aussi cofitrûe points

de repère pour des idées entremêléesu car,- dans chacun de

ces sonnets, Du Bellay fait contraster encore ce qui fttt
avec ee qui reste u La grandeur du passé avec la ruine du

présent" Le sonnet V est un tel sonnet" Au début Du-

Bellay suggère en terrnes indirects et hyperboliques

lrétendue d-e Rome:

Qui voudra voír tout ce qu-font peu nature,
Ltart & le ciel (Roroe) tei viennè voír.7

Dans le sonnet suivant, Íl se mettra å considérer dlautres

aspects de sa grandeur.

Du Bellay introduit dans le sonnet VI le troisième

aspect de la grandeur de Rome¡ sâ fécondité, Il présente

cet aspect au moyen dlune comparaison mythologÍque, II
compare la fécondité de Rome avec celle de Cybèle, déesse

de la Ëerre" Les côtés divers de Ia grand.eur sont tellement

eonnexes que Du Bellay pense immédiaternenÈ å un quatríème,

7Le sonnet V, L-2"
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l-a puissanceo résu-Itat de cette féconclité, et Ieímmensité

de cette puissance suggðre å son üour la singularité de

Rome:

Ceste vÍlLe, Quí fut plus-que !a-PhrygÍenne
Foisonnante- en enfans, & de qui le pouvoir
Fut le pouvoír du monó'e, & og se peult 19"91T--, gpareillè å sa grandeurr'grandeur sínon La sienne"'

l,es ídées conËinr¡ent å se développer rapidemenü. Con¡ne

toujours o 1â consiclération de Ia grandeur de Rome fait
penser å sa chuËe eta ayar¡t fãit connaitre lîidée de sa

singularité, Du Beltay connnence å préparer la der:xiðme

raison pour Ia ruine de Rome, les earfses interaes:

Rome seule pouvoit å Rone ressembler, ^Rome seule þouvoit Rome faire trembler.T

En mÊrne temps í1 réitère la raison déiå offerteu lrorgueil

qui suscÍte la peur des dieux et leur vengeance;

.Aussi niavoi.t permÍs llordonnanee fatale

Qu?autre pouvoir humai!, tan! Q1st-audacieux,
Se vantast d'?s3feg ee1i9 qui fit éq*:.-_- 

^*^..-- toSa puissance.à la terre & son Courage Allx cieu.ie'-

Dans le sonnet vII Du Bellay Ëourne encore son

regard aux ruines " 11 ne voit plus Ia grandeur mafs La

nrine, 11 introdr¡it une troisÍème raison pour 1a chute

81* sonnet VI, 5-8'
9r,e sonnet

loLe sonnet

vr, g-10,

VI, 11*11+'
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de Rome, le temps;

Et bien qurau temps pour txr bemps facent guerlre
Les bastimens, si est-ce o.ue le temps
Oeuvres & nor,rå finablernent atterre.ll

Le poète eommence à philosopher. Pour la première fois

il applique lrexemple d-e Rorne à dtau-tres choses, ici å

lui-même:

Tristes desirs, vivez donques contents:
Car si le temps finíst chose si $qre,
Tl fínira IJ þeíne que iÎendr:re"lZ

Clest 1e début des méd-itations sur la nattre de llwrivers'

Ayant introduít de noilvelles idées, le poète les

souligne dans le sonnet VIII' ff fait rnention encore de

ltétendue geographique d.e Rone et de sa féconùité" La

puissalrce d-e Ror¿e se PrécÍ.se:

Par armes & vaísseaux Rome d.onta le monde'I3

Ensuíte Du Bellay pense encore aÌr temps mais, dans ce

sonnet, cG nlest pas le temps qiri tloeuvres & noms

finablement attervstt]& mais le iemps que lrautorité

spirituelle de Rorne vainc.

La contradiction dans les idées des sorurets vII

et VffI se résoud d-ans Ie sonnet IX" La portée de Ia

pensée du poète srétend pour comprendre tout llunivers'

flle sonnet

L?Le sonnet

l3le sonnet

lLle sonnet

vrre g-11.

vrr, 12-14,

VIII, 1"

vrrr 11,
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Dans Ie dernier tercet du sonnet VII Du BelJ-ay vient

drappliquer l?exemple de Rorne å lui-rcême. Cette fois il
Ilapptíque å toute exísÈence physique, å r?toute chose au

d.essous de la Lune,rr15 11 établit ai-nsi llidée d.e la
corru'ptj-on de la Rome physique et ltimrnortalité du côté

spiri-tuel"
Dans Ie sonnet X Du Bellay offre encore rure raison

pour la nrine de Rome: les djssensions civiles. Suggérée

bríèvement dals le sonnet VI, el1e se renforce par la
pensée exprimée dans le sonnet Iï:

Que toute chose au. dessous de la Lune
Èst corrompabLe & sugette å mourir"16

En dtau-tres termes, tout le monde matéríel porte en

lui-même le germe de sa propre destru-cbion, Du Bellay

présente cette raison dans une comparaíson composée drun

mélange de mythes, pour indiqu-er å la foÍs llétendue,

la puissarce et la fécondité de Rome.

La quatrième raíson pour la chute de Rome paraÎt

dans }e sonnet XI; il sragit des ennemis externes"

Comrne por.:r les dissensions civil-es, crest de lrhistoire
que se dégage cette raison. Du Bellay la relie avec

leidée des représailles célestes" ï1 rappelle Ie mythe

15Le sonnet iX, 10"

16i,e sonnet IX" l0-l-l-.
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des géants, les tlenfans de la Terre"tt17 Les Goths, Ie

peuple que Du Bellay apoelle le rrnouveau fíLs de la
Terrerrrl8 subissent Le même sort que les Romains:

AfÍn que nuI, f\rst-ce des Dieux le pere,
Se peust vanúer de Llempire Romain.l9

Cette raison possible ne fait que passer par llesprít du

poète" 11 revient å sa pren:Íère comparaison, celle des

géants avee les Romains, dans le sonnet XII où il
slimagine voir l-a bataille entre les deux groupes.

Jr-rsqu?å ce poínt, ltorgueil de Rome reste la
raison majeure de la chute de Rome" Cependant Du- Bellay

irient de présenter troís autres raisons ainsí que des

aspects dominants de la grandeur de Rome" Il développera

concurremment tous 'les côtés des deux thèmes -princípaux"

Ia grandeur de Rome et sa chu-te.

Ltesprit du poète revient au présent,. 11 résurrie

dans le sonnet XIÏI toutes les raisons pour La destruction

de Rome, Enfin ce qul cornpte nlest pas la ruine mais la
grandeur qui survit" Dans le sonnet suivant lîidée est

approfondie. Du Bellay comprend que le présent nlest que

la continuation du passé et que les forces de d.estruction

I7l,e s onnei

18Lu sonnet

19Le s onnet,

XII, L.

YTO
/@

xr, t3-LL"
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marchent toujours:

@ @ " ceulx qui jadÍs souloient, å teste basse,

Qu trionphe Romain Ia gloire accompagner,
Sur ces poudreux tumbeaux exercent l-eur àud.aceo _^Et os ent' les vaÍncuz les vaj.nqueurs desdaign uriãO

Dans la prenière partíe de ce sonnet, Ia eomparaison de

Rome avee le Ëorrent, Le lion et Les Grecs, ctest-à*dire
avec les trois eaËégories de lrordre uatr¡reI, I!hrrmaÍ.:r,

L?animal et IÎínanimé, plaee l?apogée et Ia chute d.e Rome

au seín d.u cyc3.e naturel, Toute chose ne monte que pour

décliner, pour ensuite eéder å d.tautres forces qui montent

å leur tour" Llexemple de Rome prerd une signifieation de

plus en plus 3.arge 
"

Le son¡ret XV constitue 1îéIément centraL des Ërente-

deux premÍers sor¡nets d.u recueÍl" Du Bellay y Í.:rvoque

encore les esprits de La viLl-e morbe; il célèbre des rÍËes

magiqrres; il rappelle 1a tfpoudreuse plain*rr2l quí est tout
ce quÍ reste de Ia grandeur de la Rome antÍque" En son¡ne,

il rétabliü Ie sentíment de mystðre et de rêve créé dans

le premíer sonnet. I.{aís, mainienant que les thèrnes se

dÍrigent vers l¿ nature de lrunivers, 1?impalpable mystère

évoqué par cette concepËlon de lÎr.¡nivers ajoute au sentiment

de mélaneolie"

Zole sonnet

?LLe sonnet

XS, 11-11r.

xv, 14"
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Après avoir présenté dans le sonnet XfV la chute

de Rome comme r:n événement naturel, Du Bellay développe

eette thèse" La signifícation devÍent r:.¡riverselle d-ans le
sonnet )t/I:

Comme Ion void de loinE sur la mer courroucee
Une montaigne dreau drun grand branle ondoyant,
Puis trainant mi.Ile fLotz, drun gros choc abboyant
Se crever contre Ltn roc, óu le vent lÎa poussee:

Comme on void. la fureur par 1?Aquilon chassee
Dlun sifflement aígu lfoiage tournoyant,
Puis drune aÍle plus large en lrair stesbanoyant
Arrester tout å ðoup sa õarriere lassee:

Et comme on void la flamme ondoyant en cent lier.lx
Se rassemblant en unu siaguiser vers les cieux,
Puis tumber languissante: ainsi parmy Ie monde

Erra la Monarchíe: & croissant tout ainsi
Qutun flot¡ eurun vent, Q.üîun feu, sa course vagabonde
Pan un arrést- fatal srést venuë pórdre Ícy,

Le prernier qu-atrain offre ltimage de 18eau, le deuxième

celle du vent et le premier tercet celle d.u feu. Lreau,

llair et le feu: ce sont troÍs des quatre él-éments d.ont

se eompose lrr:nivers selon les anciens, La quatrÍème est

Ia terre, Du Be1lay compara déjà les Romains avec les
géants ttenfans de t* t""""rr22 et Rome avec Cybèle, déesse

de l-a terre.23 Ainsi, lrhistoire d.e Rome complète le
groupe. Lleau, Ie vent et Ie feu, ehacun monte et décline;

??Le sonneö XfI, 1"

23Le sonnet VI"
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la croissance et la chute de la monarchie de Rome font

partie aussi du plan universel.

La comparaison de Rone avec les géants se manj*fesbe

plus dtrrne foís dans le recueil et å chaque reprise elle
évoque llorgu.eil de Ia Rome antique" Cependant Du Bellay

varÍe toujours le traitement de ce my0he" Dans le sonnet

XVII ctest une comparaison secondaire, Le mythe princi-pal

employé est celui de 1Îaigle orgueilleux brûlé au- soleiL.

Il'tais Ie thème reste Ie même: lrorgueil de Rome qu.i amène

sa ehute. De même qnlavec le mybhe d-es géants dans Ie

sqrutef, ){I, Du Bellay emploie Ie mythe r:ne deuxième fois
mais il lrapplique aux eirnemis de Rome, aux Goths ltl-a

corneille Germaine "nZl+ Si on interprète le symbole d.e la
corneille pour signifier le Saint Empire romaùr germanique

l-e thème reste le rnême: aucune contrefaction de Rome nlest
possíble. Du Bellay souli.gne ainsi à ta fois la singularité
et lrambition orgu-eilleu-se de Rome"

Ayant, Íntroduit les quatre raisons pour Ia ruine de

Rome, Du Bellay les réitère tour à tour, en variant chaque

fois Ia présmtation" Puisque son intention explicite est

dÎévoo.uer le passé plutôt que de Ie décrire, il laisse

dans lrombre 1es événements historiqit€s, Iiléanmoins les

24Le soruret XVII, g,
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nétaphores, 1es Ímages et les comparaisons myËhologíques

dont il æveloppe ses idées stattachent aux lieux eo¡nmt¡ns

de Irépoque" Dans le sonnet XÍIII lrhistoire de Rome est

un exemple de lrenpríse d.u. temps" Les thèmes d.evi.ennent, de

plus en plus philosophío.ues et llemprÍse du Èemps sur Les

hommes sry préser¡te sous la forme d.e la théorÍe néËaphysique

du retour éternel, Du Bellay ne faít que suggérer d.ans le

soanet XUTIT eette théorie qutíl d.éveloppera d.ans Ie sorr¡iet

XXII" fI Ia relie å la prenÍêre cause de la chute d.e Rome,

les dieux qui écrasenË ËouËe rivalíté:
I¡Tais le Ciel sropposant å tel accroissementu

ir{Íst ce pouvoir es malns du suceesseur d.e Pierreu
Qui sous nom de pasteur, fatal- å ceste Ëerreu^-
I{onstre o-ue tout retourne à son eonmencenenL"á)

Lî5ruage du pastenr rappelle Ie thème du sonnet VIÏI: bien

que la puissance terrestre d.e Rome stabaisse, son aut'orité

spirituelle survit.
Les thènes, Ies roythes et les inages sÎentremêlent

d.ans les 4pliryf$g-a touü co¡¡ime ils slentremêlent d'ans la

rêverle du poète" Par conséquentu on tro-r.rve d.ans les

quatrains du sonnet XIX 18écho de ces vers du sonnet V:

25Le sonnet
26Lu sonnet

Qui voudra voÍr' lout ce qulont peu natuçe,
Llart & le ciel (Rome) te vien¡e voir"Zo

xvïffi e 11-14,

v, L*2"
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Cette notion se d.éploie dans Ie sonnet XIX, Du Bellay
parle de la grandeur de Rome rnais il rnet en relief aussi

ses fau-tes" Rome devient urr mi-crocosme, ltexemple dtun ord.re

plus vaste qurelle-mêrne" Du- Bellay eroploie un. nouveau mythe,

celuÍ d.e Pandore, et un nouveau thèrne: o¿Lre l-e bien dure

toujours et le ne.l sranéantit:
I'iais le Destin débrouillant ce Chaos.
0u tqtt le bien & le mal fut enclos"'
A faÍt depuis que les vertu_s divjnes
Volant au. ciel ont laissé les pechez,
Qui ju-sqr íc3. se sont tenus caóhez
Sous les monðeau.x de ces vieilles ruines.27

cette image est aussi un développernent du thème du sonnet

précédant, la dura.bilité de 11au-torité spiritu_elle de

Rome" son emploi índiqu-e å la fois lrentrelacemen'b d.es

idées dans Ie recueil et Leur évolution vers des qu-estions

métaphysiques et philosophiques.

Dans la dernière moitié des AntiSg:L:ÞCs, ctest-à-dire
dans les sonnets Xvr à XXT,-TI, Du Berlay consid.ère longuernent

la signification universelle de lrexempre de Rorne" par

lliroage d.e ltascend.ance et d.e la chute d.es quatre éIérnents,

i1 suggéra dans le sonnet xvr que la grand.eur et ra ruine
de Rome sont un côté du plan uníversel, Dans l_e sonnet xvrrfe
où on trouve la- métaphore du pasteur, lraccent ntest pas

27Le sonnet XIX, g*Lt+,
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mis sur ltexemple de Rome mais sur la Ieçon qurelle offre
sur la nature cyclique du- ternps, Enf Ín le sonnet XX joi-::t

les deu-x images en indiquant clairement l-e rapoort entre

deu.x des raisons pour la chute de Romeu Ie temps et les
causes internes:

Non autrement quton void la pluvieuse ntle
Des vapeurs de la terre en lÎa-ir se soulever"
Puis se cor.:rbant en arcr -å !i.n de stabrever, -

Se plonger dans Ie sein-de Thetis la chenue,

Et montant derechef dfou eIIe estoit venue.
Sous un g{and ventre obscr¡r tout le mond cóuver,
Tant que finablement on 'la void se crever"
Ort en pluie¡ orI en neige¡ ort en gresle merÌLie:

Ceste ville qui fut, Isouvrage d.lun pasteur,
Sîélevant peu å p€B¡ creut ãn telle'hauteui,
Que royne el1e se vid d"e La terre & de ltonðl.e:
rTl^-¿ ^ G^.---^r^À 

-'l--^ -i --^--^1 
þ-rant que le pguv?n! p+gs si grand faix soustenir,

Son pouvoír dissipé sÎécarta par le mond.e,
Monstrant que tout en rÍen dolt un jour dóvenir"

Dans les quatrains, Du Betlay dépeint la chute comme le
résul-tat naturel de la croissanee, Puis, d.ans res tercets
lÎétendue géographique d.e Rome, un des aspects de sa

grandeur, aurait contribué aussi å sa mine. Le eycle d.e

lleau du sonnet X\If et Ie cycle du temps du sonnet XVIIT

y sont unis pour íllustrer leidée annoncée en gerroe d.ans

le sonnet x: q.u'å cause de Ia natrme cyclique de lïunivers,
toute chose contient en elIe la semence de sa propre

destruction. Ainsi, le temps, les díssensions civiles et

llorgueil de Rome qui a:nena la vengeance des dieux sont-ils
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tous des manifestations de eet ordre unÍversel" Mêmes les

invasj-ons desbarbares, la quatrième raison pour Ia chute

de Rome, subÍssent le rythnre de ce vas-ve p1an"

Du BeLlay réíntroduit dans le sonnet XXÏ la
quatrième raison pour la nri¡re de Rome maj.s sa pensée

avance vers une résolution" 11 ne slarrête pas å cette

raÍson:

Celle que Pyrrhe & le }dars de Líbye
Ntone sceu dontero ce3-le brave eité
Qui drun courage au mal exereíté
Soustj.nt le choc de Ia com¡nute envie,

øo000eø600øoooo00ôo

o @ , defaill-ant J-lobjeet d.e sa vertuo,
Son pouvoir ssest de luyrnesme abbatu"¿o

11 tíent de plu.s en plus aux causes Ínternes" Par 1å

même, Du Bel3.ay soulÍgne Ia positÍon uníque de Rome qui

est celle d?une ville invincible contre tout er¡nemi externe"

Dans le sonnet suívant Ie même Ëhène revient ainsi
que les nédÍtations philosophiques qui en décou.Lent"

Du Bel1ay définit clajremeni; dans les quatrains le rapport

entre l-es deu:c raísons pour J.a chute de Romeo les forces

i¡rternes et les forces exöeraes:

fQort¿ Romfl anírna contre soy d.eun courage mutirr
Ses propres nourrissonsa sâ despouille eonquise,
Qutil- aïoit par tant d?åns sur tout le monde 1g(uise,
[811d d.evint soud.ainement du ¡oonde le butin 

"¿9 

-

Zåle sonnet ffiI, 1-10 
"

29Le sonnet T,TTI , 5-t"
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Dans les tercets il tire ses conclusj.ons niétaphysiques:

{insi quand du- grant Tout la fbite retou-rnee,
ûu trentesÍx milÎ ans ont sa colu"se bornee. r

Rompra des elemens le naturel accord,

T,es semences qui sont meres d.e toutes choses"
Retourneront encorl å leur prem-ier d.íscord, "

Au ventre du Chaos eternellemenË closes.30'
Dans Ie sonnet vrr Du Bel1ay appliclua lrexemple d.e Rome

å lui-nêne, et dans le sonnet rx à rrtou-te chose au dessous

de la Lune"rrll Maintenant il rrapplique â rruniveï,s.
Dans les sonnets XXIII et XKfV, Du Bella}, développe

de plus lÎidée de Ia décadence interne de Rome. Dans sa

pensée cette ictée commence å dominer sr¿r toutes 1es au-bres

causes du déclín d.e Rome" 11 cherche l_es raisons profoncles

å llorigine des guerres civiles" 11 répète ce que

lrhistoíre révèle: les cítoyens d.e Rome vécurent rren

paresseurc 1o1"1"tt32 et

o ô . Ie Romain courage,
Impatient du languissant plaisir"
Par le rqos se LaisseroíL saisií
A la fureu.r de la civile rage,33

Du Bel-lay indique au.ssi la forrne exacËe d.e ce conflit:
Aussi void-on quren r-rn peuple ocieux,
Comrne llhumeur en un coips-vicieux"
Ltambit ion facil-ement s lengendre"

30Le sonnet X,TII , 9-LL"
31le sonnet IX, lO,
32Lu sonnet lXTIf, 3"

33ne sonnet XXI]I, 5-8,
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Ce qui advint, quan<i 1?envÍewr__srg¡e:Ll
De ne vouloir'ny plus ffi .,
EqrnBåt .llaceord..du beaupere & du Eendre.2a

ï.,ta¡nbítion orgueilleuse est une eause déjå iatroduite et

les dissensÍons civiles égaLernent. Cependant le dernier

vers ajoute une nouvell-e idéeo les dissensions fam'iIíal-es.

Du Bellay ué:gåË{e ees idées dans le sonnet XXIV" Il
élabore Ia notion que l¿ chute d.e Rome se produisit par un

acte contre nature. Les dissensíons familiales sont de

tels actes, Fuisque les bêtes n?attaquent pas les leurs,
Du Bellay cherche lrexplÍcation d.e la conduite d.es Bomainsu

IL en offre deux raisons possibles: le teertreL d.estín rn35

et nquelque vieil peclié qui o 6 . exerçoii o ð ø sâ

vengeanee eternelle"n36 Les Roroains ont ensanglanËé leurs
murs ttpar la main fraterneLle"r3T Par ces motsu etri
évoquent 1?histoire de Cafln et Abel, Itidée des dissensíons

cíviles arrive å suggérer J-e péché orÍgi:rel, Celuí-ei

renforce å son tour ltidée que lrhistoire des Ronainsc eui
selon la myt,hologie conunença par Ie massacre de Remus par

Romulus, est L?hístoÍre de tor:s les hormres"

Les sonnets T, XV et X)CV où Du Bellay évoque les

3lulu sonnet XXITT o 9-Lt+" Ces mots ne sont pas
soulÍgnés dans le texbe"

35n* sonnet XXIV, 9,
36ne sonnet Xfff. 10-11.

37te sonnet XXI\Í , 13 *
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esprits des morts servent å indiquer la direction générale

des idées dans les sonnets à suivre. Chaque fois, Du

Bellay seoriente de nouveau." Les d-erniers vers d.u sonnet

xv mettent l?aceent sur la ruÍne de Rome prutôt que sur

sa grandeur:

Ne sentez vou-s ff"" esprit! augmenter vostre peine,

Quand o,uelquefoi.s de ces costaux Romains
Vous contemplez llouvrage de voz mains
Idiestre plu-s rien quri:ne poudreuse plaine?38

Les sonnets x\Ir å x,Trv développent cette moitié d.u sujet
annoncé dans le titre du recueit, tout en suggérant la
puissance et lÎétendue de Rome, Enfin, dans re sonnet xxrr,

Du Bellay porte encore son attention sur la grandeur de

Rorne" 11 répète son i-ntention

De rebastir au compas de la plume
Ce qu-e les nains nè peuvent ñraçonner.39

11 reprend son tableau tout, aussitôt d.ans le sonnet xxvr"
Jusqulå ce point il identjf ie Índ.irecteroent Rome avec le
monde" Dans plusieurs sonnets Í1 présente comme slnonynes

la chute de Rome et le cycle de la nature. Dans le sonnet

xxw il suggère que llhistoire des Romains est celre d.e

tous les hommes" Dès le sonnet VI il insiste que la
grandeu-r de Rome est sans éga1e 2 car Rome

38le sonnet

391,e sonnet

xv, 1l-1&,

xxv, 13*].4,
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Fut le pouvoir d-u rnond.e, 3c ne se rreu-lt revoir
PareiU ð à 

- 

;ã- d;d""", ' g"ur.o"ur s iàon Ia sienne. &0

fl- souligne ces idées par les cartes imaginaires de Rome

quiil oífre dans les sonnets W et XXVI et pa.r d-es phrases

telles qr-re:

ê o o roJme elle se vid de Ia terre & de 11onde.41

^+(tu

t^l

l-Rornq.l avoit de sa ggander-rr Ie terme limité , ..,

Par la mesme rondeu-r de la terre & de Ltond-e"+'

l{aintenant ces images sréc}aircissent' Du Be}Iay consacre

iou-t le sonnet xilvf å lramplification de ces idées:

Qu-i voudroj-t Íigurer la Romaine grandeur
jin ses d.imensions, il ne luy faud-roii querre
r\ Ia ligne & au plomb¡ âü compas, à lrequerre,
Sa lon,gueu-r & largeur', hautesse 3o profondeur:

11 luy fa.udroit cerner drune egale rondeur
Tou-t ce qu-e 110cean de ses longs bras enserre,
Soit ou llÄstre annuel eschauffe plus la terre,
Soit ou soufle Aquilon sa plus grande Íroideur"

Rome fut tout le monde, & tout le monde est Rome"
Et si par mesmes rroms mesmes choses on nomme,
Corame du nom de Rome on se pou.rroit 'passer,

La norn¡:ent par le no¡i d-e la terre E:, d-e Llonde:
Àinsi l-e monde on peult sur Rome compasser,
Puis q.ue fs p'lan de Rome est la carie du monde"

Les quatrains les exlrliquent en termes précis; les terceis

les réitèrent en tou.rn'r.lres épigramnaiiques "

&ole sonnet VI, 7-8.
bl-te sonnet &ï, 11"
1,2=+'Le sonnet V-tII , 3^l+,
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Du Bellay aborde la question å r:n autre point de

vue d.ans le sonnet X.XVII. II évoque Ia grandeur du passé

d-e Rorne en comparant directement ce quí fu-t jadis avec ce

qui reste:

Juge¡ êtr voyant ces ruines sj arnples,
Ce-quta rongé le temPs injurieuxr_
Puis qutaux-ouvriers les plus industrieux t.
Ces ví'eurc fragmens encor èervenb dtexemp1es"4J

En présence des ruínes elles-mêmes iI se rend compte qurune

partie de Ia grandeur physio,ue du passé sr-lrvit et

ø o " que le daemon Romain
Srefforce encor dtune fatale maín , ,

Ressuscíter ces poudreuses ruines.4¿!

Cette dernière idée srétend dans la belle métaphore du

chêne d.ans le sonnet XAIIII" En choisissant Ie chêne pour

u.ne conparaison Du Bellay souligne ltidée que llhistoÍre

de Rome est un exemple du cycle de La nature"

Bien que Du Bellay revj.enne dans le sonnet xxÏx au

thème du sonnet XXVI, sol'r point de départ est différent"

Rome possédaÍt les oeuvres dlart et les vertus du monde

antique" Gependant }a considération d.e Ia grandeur d.e Rome

amène inévitablement 11Ídée de sa destruction' Ainsi la

conclusion du poète est-elle toujours que

Rome vivant fut llornement du monde,
Et morüe effé est du monde le tumbeáu'45

IvSle sonnet

Irl+Le s onnet

h5le sonnet

xrvrr,5-8,
XXVII, 11-1À'"

XXIX, I3-Ll+.
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Le sonnet XXX nous rappelle lri:irage du chêne offerte
dans le sonnet xF¡rrr car Du Bellay emploie dans celui-lå
une autre nrétaphore tirée de la nature, celle de la
moisson" La croissance de Rome se présente ainsi comme

un phénomène naturel dont dtautres pays font la récolte,
Du Bellay abandonne la mybhologÍe pour parler sans ambages

des événements historÍques, les invasions des barbares,
rI rejeta indirecternent dans les sonnets X.xr et xxrr lridée
des ennemis externes comme la cause directe de La ruine d.e

Rome' Maíntenant ce thème se présente å lresprit du poète

pour nrêtre rejeté quiune fois pou-r toutes dans le sonnet

suivant. Lå. Du Bellay résoud ses méditations sur la
grandeur et la r"uine de Rome, 11 rejette dans les quatrains

11idée de l-a responsabilité des autres pays:

De ce qulgn n,e ygid plus o,urune vague campaigne,
ûu tout llorgu-eil du-moncle on a verã quelqüefõisí
Tu nren es pãs coulpable, ô quiconqués tri sois ' 

.

Que Le Tyerã et le ltil, ôangd ic rufriràte uãign..lr6
Ï1 se déclare défÍnitivement pour tîidée de Ia désagrégation

interne" En même temps il affirme que le péché originel y
joue aussi un rôle:

Tu en es seule cau-se, ô civile fureur,
Qu-i sema-nt par les champs lrErnathiennð horueur,
Ärmas le propre gendre encontre son beaupere:

+fr1 qulestant venue å sol ciegré plus hault,
La Romaine grandeur,trop longuemeñt proslcereq
Se vist ru-ei å bas ái.tun-plus-horribtä saü1t,"/+7

)+6t e soilne+-

h7re sonnet

xxxr, 1-4"

xxXI , g*L+,
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l,a grandeur de Rome, i-ncapable de sraccroî.ire davantage,

d.ut s¡abaisser et prendre place dans 'le plan universel dont

J-e ternps est llagent"
Dans l-es Ítnt iquitez Du Bellay raéd-ite longuement sur

la grandeur de Rome " fI souligpe au-ssi la positÍon r::rique

de Rome dans tous ses aspects, 11 décide quand même que sa

chute fut Ínévitable" EnfÍn il en tire la conclusion que

rien ntest permanent, même pas ta poésie dont iI loua la
durabilÍté dans le premier sonnet:

Si sous Ie ciel fust quelque eternité,
l,es monuments que je vous ay fait dire,
itTon en papiero mais en marbre & porphyre,
Eussent^ gärdé'leur vive anöio.u-ité "&B

Cependant le poète est un homme praiique, malgré sa

disposition philosoT:hique. Rien ne du-re à jamais;

néannoj-ns la poésie dure longtemps" I[anquant la preuve

de lrimmortalité de Ia poésie, il accepte ce quí doit
être. Datrs les premiers sonnets Du Bellay déclara son

intention de chanter la gloire de Rome. Donc iI termine

les trente-deux sonnets avec llaffirmation de son su-ccès

å cet éBard:

Ne laísse pas tou-tefois de sonner"
Lu.thr eLrlAþollon mra bien daígné óonner:
Car si le temps la gloiz'e ne desrobbe,

&Ble sonnet XXI{II, 5-8,



Vanter te perni, o¡-lelque bas que tu- sois,
Dravoir chanté, le prenrier dgs François,
Liantique rronnåur dir peuple à longuð 

"o6b".49

Les quÍnze sonnets du tÌ$6p çrstt forrnent wre partie

intégrale des A¡ljggilCs ma.is ils sont dÍfférents des

trente-deux premiers à phr-sieurs égards. Diabord les
ÃrlAntiqu.itez)u sont des poèmes intelLectueLs et philosophiques;

ils dépeignent les pensées du poète qui regarde les ruines

de Rome et nédÍte sur Ia signification de leur exemple,

Les sonnets du ttsongetl font appel au sens visuel p1uöðt

quîå 18esprit" Baroques dans 1a complexité et Ie détail
des images, ils existent pour Le tableau que chacun présente

et non pas pou-r leurs idées" Du. Bellay vient de terminer

ses méd.itations et le ttSongerl ne fait que sou-ligner sa

conclusion¡ qìr?il ney a pas dÎéternité sur" terre. Du

Bellay annonce cette idée tou.t drabord dans le premier

sonnet du tt$611g91?!

Voy comme tout nrest rien que vanité.

Lors cognoissant la mondaine inconstance,
Puis que Dieu seul au temps fait_resistance,
I'l t espere rien o.u ? en Ia ¿iïi¡rjrtê "5L

å9le sonnet XXXII , g-L4"

5OPour d.istinguer en'cre les trente-deux premíers
soirnets et les quinze sonnets du flSongerl? Tr.ous emploierons
dans cette discussÍon le titre rlles Antiquitezrf pour
désigner seulement les trente*der::c pFffi

5lnsonge, tt Ie sonnet I, 11-14,
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Les mots 1r0 vanité du mondellten font écho dans le sonnet,

IT du n56¡rsttll et dans le suivant Ðu_ Bellay d.Ít:
Las, rien ne dure au mond.e que tormentl53

Dès lors il srabstíent de comrnentaj-res, en consacrant

toute son attention å ltévocation d.e l-reffet vou_lu- du

rêve"

comme le titre indio.ue, le rrsongsrr est une vision
du poète, Le sentjment d.es rujnes évoqué dans 1es

Antiqu-itez et Ia présent,ation des iclées sous ra forrne des

rnybhes dans la première partie du recueil aident å

rnaintenir 11Ímpression dsun rêve, 0i1 ne trouve dans Le

'r$e¡p's't qu-'un seul thèrne, celui d.e la nature éphémère de

toui ce qui est terrestre" La répétition du thème et sa

présentatio¡r par le moyen drune asseø longue d.eseription
de la grand.eu-r suivie d.îu.ne brève d.éclaration d.e la ruine,
créent une impressíon de rnonotonie qui accentue Itid.ée de

l-a fatalité inhérente dans le thème.

Les sonnets du rtsongei? ont leair apocalyptique,
chacun offre un sSrmbole de Ia grand,eur de Rome å lrapogee

de sa gloire, un moment avant sa chute" ces synboles ont
pour base l?histoíre et la mythologie de Rome" En genéral

52rrgsng., rr

53 uson gê , 
tf

soruret ïI, L2,

soru:et IIT, L2"

1e

1e
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leur significatíon est évidente" Par exenple, Ia Louve et
les der-¡.:c louveteaux dans Ie sonnet Vf synrbolisent clairement
le mythe bíen connu de Remus et Romulus, les fondateurs de

Rone 
"

Pour donner au nsongett Ia plus grande signification
possible Du BeLLa¡r choisit avec soin les slmbÐIes" Ils
représentent tous les aspects de la grandeur d.e Rome

décrÍts dans Ies Antiquitez ainsi que les forces de sa

destruction" Le premier sonnet sert drÍntrod.ucËion" Les

sonnets Tr à rv offrent des images de lroeuvre monumentare

des Rornaíns, i.mages qui symbolisent å la foi-s les côtés

dívers de la singularíté de Rome. Le sujet du sonnet Tr

est un palais quÍ évoque la splendeur et la richesse de

Romer celui du sonneË rrr un obélisque soutenant r¡ne urne

où reposent les cendres drun césar, synrbole du pouvoir
politique de Rome, et celuÍ du sonnet IV un arc d.e

triomphe qui rappelle sa puissance militaire, Dans Irimage
du sonnet v rrn chêne arrive à ltsur sept cosËaux espandre

son umbragetl et on y reconnalt Ia fécondité de RoneJ&

Dans llaigle qui vole rrjuso,ues au lieu ou des Dieu:c

est le templert on voit llorgueil qui, selon 1a mythologie,

amena la vengeance céleste,55

5/r'g911U6, rr

55ugen*s, r,

sonnet V, 2"

sonnet VII, 8.

1e

1e
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Du Bell-aÏ porte son attention sur certains événements

dans Lthistoire de Rome, Le chêne d.u sonnet v se clivise en
deux a-rbres: crest l-e partage cl_e ItEmpÍre ror¡ain, La louve
dans I e sonnet vr est cell-e qui nourrít p,emus et Ronrurus au
colûmencement de lrhistoire de Rome, Dans le sonnet vrr
l'ai,gle rena-it sou-s la forme d?'n hibo' qu_i syrnbol-ise le
saint Empire romain germa.nique" comme les images d-a.ns les
sonnets rr å nr évoc|,rent res monuments de lrhonmre, celres
d.e ce groupe de sonnets évoquent la vie d.es aninâüx" .A.u

moyen de ces ínages Du Be'tlaJ, indio,ue ruéthocliquernent tou.s
les aspects du monde entier d-ont l_rhistoire ii.e Rone est
I I exemple 

"

Dans l-e sonnet vïrr res sujets deviennent r-a natrire
inanimée" Le torre*t que l-'on iclentiÍie dshabitude avec l-e
Tibre y est l-a victirne du vent qui s¡ærbolise les invasíons
barba-res, Le Tirrre paraît encore d.ans re sonnet r,.i sous ra
forme dt'n saturne qui regarcre .* événement mythologiqu-êr
l-e combat drEnée contre Twnus"

Eirsuite ra visi-on présente des événernents qui
nlappartiennent pas å llhisioire d-e 'ra Rome antiqu-e mais à
celle dr'ne époque prus récenteu Draborcr une nFnphe du
Tìhr.o êa n] qi¡{- ,q,, *.; r ì ^ --¿luaE ov yr.zrot d-u- pillage qu-e Rome subit pendant d.es

siècl-es" Dans r-e sonnet suívant une framme éteinte per
une pru-ie df or syrnborise la cor-ru-ption du clergé dont
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Du Bellay faíi Ia criticiue dans les RerugLq. Ce soni des

idées urr peu étrangères å ce recueil où le poète coropare

la R,ome antique avec }a Rorne du présent. Néanrnoins elles

sou-lignent le fait o,ue Ia Ieçon stappliqu-e aussi à tou-tes
'les épocues de lrhistoire de llhomme'

Du Bellay revient aux irnages du passé de Rome. Le

tablea.u peint dans le soirnet XIf du- ltSongell rappelle l-e

premier quatrain du somet V des Antiqu-itez et les deux

quatrains du sonnet XXIX:

Lå sembloit q.u.e nature 8c Liart eussent pris peine e.,
Dlassembler en u:r líeu tous les irla-isirs de l-roeil")o

Ces mots évoquent la richesse et la beau-ié de Rone" Dans

l-e sonnet XIII, llimage de la nef qiri perd sonltbeau

thresorÏ,5T rêpëte cette même id.ée,

Jusqu-rà ce rnoment, lthomrne ne figure pas

explicítement dans le rrSollge"lt Cependant la variété des

sujets i-:rdique que Ia leçon annoncée dan.s le prernier sonnet

du. ItSongett stal¡plío,ue au monde en'uier" Dans les deux

derniers sonnets la vision se complète. Dl; Bellay présente

directement dans 'le sonnet XIV le tableau drune ville" 0n

la recorinait imrnédiatement corune étant Rome car elle est

J6rrgs¡os r t, le
57 ng....^n-^ r? r a, *'

sonnet XII, 5-6"

sonnet XIÏI,- L2,
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Que vid r" *"åsåuå"nå3"1,-;äl*åo*:"*"iiå1gn
Enfin Du Bellay emploie llimage dtun hunai.n. Clest rtla

soeur du grand Typhee ,u59 ,, être hunrain qui est presque

divín, 11être humain le plus grand. possible. Les autres

sonnets du Î?Songell répètent en général la leçon des

AnËiquileq" Le dernier sonnet srapplique spécífiquemenË

aux hommes" Etre presqurun dieu ne suffit pas" Lshistoire
de Rome en est la preuve"

Dans Ie sonnet I des Antiquitez Du Bellay annonce

son j.ntention de chanter la gloire de Rome, La chanson

qu?iI présente est polyphonique" Les thèmes, les images

et 1es ídées secondaires sîentremêlent en contrepoinb,

rendant le mouvement de Ia pensée assez obscur" Notre

analyse du développement des thèmes a mis en relief ce

mouvement aínsi que certaíns üraits de la structure du

recueil. Considérons la structure elle-même,

Dans les AntíquÍtga Du Bellay présente les idées

quf viennent å llesprÍt du poète quí contemple Les ruines

de Rome. Jl pense dtabord. å la grand.eur du passé, puis å

sa destruction. fl médite sur les raisons possibles de

cette d.esbruction et sa rêverie amène des méditabions

58rrg6¡¡gs, rr le
59,,gengç, ,, re

sonnet XïV, 2*3,

sonnet XV, b"
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plus profondes sur la na.tur:e d.u- temps et d.e lfunívers" rl
concrut que rien de terrestre nrest perrnaneni" rL srend.ort
et ltercpérience d.lavoir rnéd-Íté longueineni clevani les ruines
abou-tit å un rrsongetl où- se révère la vérité que son esprit
vient de démontrer. Terle est ta génèse poétique du

recueil" ELle fo-:.rnit la stru_ctu.re des thèmes et sert
drexplication pour la rnanière eomplexe avec laquelle
Ðu Bellay les développe,

Les idées se tra-nsforment et slentremêlent d_ans l-e

recueíl tou-t, comme elres re font dans liesprit, Des images

reviennent et se cor-nbinent: llimage d.u cycle de lseau
dans le sonnet xvr et cer-le du pasteur dans r-e sonnet xvrrl
srunissent dans le sonnet xl{, lå, el-les relient l?icLée de

la nature cycliqu-e d.u monde ph)rsique avec cel_le de la
nature cycligu-e clu temps, QuelquefoÍs d.es id.ées conira_
dictoires paraissent, itar exemple, dans re sonnet ,TXtrrf

le temps est destructeur tandis qu.e d.ans Le sonnet xrx il
est purificatelrr" ces deux aspects d.e ls emprise du temps

s?accordent quand fe poète comprend que la destruction et
la purifica.tion ne sont qu-e d.es côtés dÍvers d.e llordre
universel,

La plupart d.es id-ées se présenterrt sous p}_rsieurs
for:nres. La décadence interne d.e Roi-oe ressort des guerres
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Aacìvilesrou uppurait eoïnrne lrissue inévitabl-e d.e lsimmensitéu61

conme lsaboutissement de la su-ï:ré:rna.tie inconiestée162 et
coiilii1ê le résultat du péché origineI,63 Du Bella]¡ considère

de cette façon tous 1es aspects de chaque thème au cours de

ses médítations,

Dans Ie pr.emier sonnet Du Bellay évoque le sentiment

que le poète éprouve devant les ruj-nes, Dsaborcl iI
siapprête à chanter leu.r" gloire, Dans le deu-xième sonnet-

le contraste en-r,re les rui¡res et l-a grandeur évanou.ie

lloblige å se rqrdre compte que les sept coll-ines existent
encore" E'lles deviennent le syrnbole d-e Ia gr.andeur du passé:

e o " quant å moy, pour tous je veulx chanter
Les sept costau..c H,onains, sepi miracles du- moncle.64

Puis la vu-e sîéJ-argit pour cor¿prendre le Tibre" Le roaradoxe

se pose:

Ce qui est ferne, est par Ie temps destruit,
Et Ce qui fuib, á, ternþs fait resistance.65'

Du Bellay irient de décrarer son intention de chanter la
grandeu-r de Rome ne.j-s son esprit comrûence à méditer aussi

(¡(\-uvLes sonnets X et XXffI"
6lI,es sonnets XVI et X,'i"
Ao-v¿Le sonnet ÅiiI"
63te sonnet XXIV.

6hfe sonnet IT, L3-Lt+.

65le sonnet III, 13-14,
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sur sa chute. ï1 aborde premièrement la o,uestion de Ia
grand-eur et il en introduit les aspects l-es uns après les
autres' rr est poète: aussi dans le sonnet r sradresse-

t-il aux esprits d.es poètes romains en louant ler.r poésie.

Ltimmensit,é d.u territoire de Rome se traduii par l?image

du géant d.ans le sormet rv, la fécondité et la puissance

dans Ie sonnet vï où Du Bellay compare Rome avec ra déesse

Cybèle" Donc, dans Ies six premiers sonnets d.u recueil,
Du Bellay présente plei-::ement la grand.eur de Rome. II
montre bien euêy dans tous ses aspects, elle est r:níqu-e:

o o " fOt'il ne se peult revoir
Pareillèã sa graådeuru grandeur sinon Ia siennu"66

Du Bellay en fait de même à lÎégard d.es causes d.e

la d.estr¿ction d.e Rorne" Le mythe des géants dans le
sonnet fV rappelle Itorgueíl qui amena Ia vengeance

céIeste" Dans Ie sonnet VIf Du Bellay indique ltemprise
du temps:

_Et bíen qurau temps pour un temps facent gu-erre
Les bastimens, si est-ce que le'temps
Oeuvres & nonÉ finablement atterre"bT

Les gllerres civÍles sont 'l e thème du sonnet X et les
invasions barbares celui du sonnet xT. ces quatre rai-sons

possÍbles sont les seu.l-es présentées" En même temps

66fe sonnet VI, Z*8"

'o7i,e sonnet VTI, 9-11"
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Ðu Bellay conclut peu å peu que ces calrses sonË des

manifestations drune seule cause, tout conuue les aspects de

la grandeur sont d.es manÍfestations de la singularåté d.e Rome,

l,es carJ.ses comnencent å stentremêler" Le myt,he d.u

sonnet xI d.épeint les ínvasions gothiques cornme lroeuvre
d.es dÍeux" cepenciant Du Beltay présenta d,a¡rs le sonnet rv

lroeuvre des dienn conure le résultat de rf orgueÍl d.e Rome"

Par conséquentu 3-rorgueil paral,t avoir rapport aux

invasíons externes, Des synboles d.e grand.eur et d.e

décadence sry confondent aussí, Dåns le sonnet XII, les

coIlínes de Rorne qui synrbolÍsent 1â. grand.eur dans Ie sonnet

ïI sonË aussí le symbole d.e lsorgueíl:
ø 6 " ofl a veu par dessus les hr¡¡rains

Le front audaeieux des sept costaux Romains,^
Lever eontre le eiel son õrgueilleuse face.Ó8

Alors, dans les írnages des cycles de la natr.re qui suÍvent,
Ia répétítion de la grandeur su.ivie de la chute et le
rapport entre cos deux idées établi par Ie synrbole des

collines donnent llirapression que Ia chute est }e résultat
naturel de la grand.eur,

Du BeLlay offre des métaphores où tthistoíre de

Rome sen¡bre être un phénor:aène de la natur e i le cycle d.es

quatre éléments ,69 L* eyele d,u temps ,70 ut Les d.eux

68r," sonnet XII, g*11,

69Le sonnet XVI"

70I,e sonnet XVIII,
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métaphores €nsêrirbl-ê dans le sonnet XX, Les causes de Ia
chute srentremêlent davantage: dans le sonnet XXII les
ìnvasions barbares sont Ie résultat des guerres civil-es et

les deux å leu"r tour une manifestation de llemprise du

temps" ÐlfjrÌ, apr.ès avoir tellement suggéré que dans Ia
grandeur et la churte de Rome on doit comprendre la
eroissance et Ie déc1in du monde, Du Bellay arr.Íve â
déclarer ouverËeraent cette idée:

Rome fut tout le monde, & tout le monde est Rome"7l

Au com¡rencement du reeueil Du Bellay établit l-a

grandeur de Ïloroe. Puis Í1 stintéressa sur-r,ou.Ë aux causes

de sa destructìon bien quril continue å évoquer la grandeur

par d-es comparaisons et des métaphores. Pour rendre le
recueil s¡nnétrÍqu-e Du Bellay appuie de nouvea-u dans les
sonnets X,{VI å X,{X sur lÎid.ée de }a grand.eu.r, tou-t err

développant un peu ses idées philosophiques, Cepend.ant

llaccent d.ans ces sonnets est mis, non pas sur l-a grandeur

qui fut, mais sur celle qui reste. Dans le sonnet TXVI]

Du Bellav déclare:

7l.l,e sonrret

74"e soruret

ê o o aux ouvriers les plus ind-ustrieu-{
Ces vieux fragmens encor servent dtexernples"T2

Cela veut dire quli.me partie de Ia grandeur d.e llart du

xtrrf, g"

x,Tvrr, 7-8"
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passé survit, Dans le sonnet XXVIÏI lrinage de lrancien

chêne amène dette observation:

fcefu-fi qui tel chesne a peu voír, qusil imagine
encores

Comme entre les citezr o.ui plu-s florissent ores,
Ce vieil honneur poudieiix e3t le p1u-s honnoré "73

Le nora d-e Rome inspíre toujours l-a révérence; donc, son

renom vit encore" Du Bellay rappelle les ru-ines da¡¡s le
sonnet Ðü: llces naro;u.es antiques/opu chacun va piIlant"n74

Les ruínes disparaissenl, peu å peu" Enfj¡, dans le dernier

sonnet, iI se rend compte que la poésie dont iI ]oua

autrefoís ltimmortalité, elle aussi passe:

Si sotls le ciel fust que lque eternité,
Les monuments que je vous al¡ fait, díre,
Idon en papier, mais en marbre & porphyre,
Eussent gärdé'leur vive antiquit ê "75

Clest la conelusion des méditations sur les thèmes de la
grandeu-r et de la destructíon de Rome" Dans le Trsongert

Du Bellay Íllustre par des visi.ons apocalyptio,ues les

propos qulil vient de Ëeniro

Le llSonge 1? sui't, naturell-ement les AnLiSUiËe.g comme

Ie rêve est le résultat naturel dlune méditation profondeu

T,a grandeu-r et la chute, gu-i sont les deux côtés du thènre,

73Le sonnet

TkLe sonnet

7 5lu sonnet

xxvïrï ? Lz*Lt+"

xlLT, LL*Lz "

ruffirI a 5*8 "
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sont les thèmes fondarnentaux des AnËiquitez_" Cepenciant

Du Bellay relie encore plus étroitement les deux parties

du recueil" 11 répète dans le ??Songel? des vers et des

phrases déjà employés dans les Antiqu-itezo Par exemple,

le derníer tercet du premier sonnet du ltSongeril où Du

Bellay annonce le thème, fait écho du dernier tercet du

sonnet III des þ!.|Si!gg:
Lors cognoissant la mondaine iqgsgs'Ue4ge,
Puis que Dieu seu.l au tempg fait resistAggq,
Nrespere rien qu.len la divinibé.'/o

9Oø@ôO0O0O9oo9øOøø6O@0

@ o ,0mondai¡re inconstærce!
qui est fe s destru!!,
c e qui fuit ¡ .'/'/

Les images du trSongetr rappellent aussi celIes des

eigttgz" Dans les deux extraits å suivre il est questÍon

du même arbre. La deuxième cítation, cependant, nous met

en présence dlun chêne vétuste et prêt à sleffondrer:
Et puÍs je vy llArbre Dodonien
Sur sept costaux espandre son umbrâge¡
Et les vaino.ueurs ornez de son feuiJ-lage
Dessus le bord du fleuve Ausonien"

l,à fut dressé rnaint trophee ancíen,
lt{ainte despouille, & maint beau tesmoignage
De l-a grandeur de ce brave lignagç
Qui deõcendit d.u sang Dardanién"78

Ce
Utr

J6rrg6¡¡øe, tt Ie
pas soulignés dans le

sonnet I, LZ*l^l+, Ces mots ne sont
texte.

77Antiqu.it,ez, le sonnet III¡ ]*z-Ll+. Ces mots ne
sont pas ffiTïffi.Lans le texte, -

J8rrgs,,gç, rt le sonnet V. 1-8.



Qu-i a veu qu-elquefoÍs r.m gr'ånd- chesne asseiché,
Qui pour son ornement o,uelc1ue trophee porte,
Lever encor? au ciel sa vieille teste morte,
Dont le pied fermement n?est en terre ficl:é,

I'his o,ui dessus le champ plus o.urå d.emy panché
Ii'lonstie ses bras tous nuds & sa racine torte,
Et sans feu-ille umbrageux, de son poix se supporËe^
Sur son ironc no{failletÐ( en cent lietrx esbranchê,lY

Semblablement lîímage dans Le derníer sonnet du llSonge¡Î de

111-a soeur du grand Typhee o ô " fq*! sembloj-t egale aux

¡iun*n8O fait penser å ttemploi fréquørt du roythe des

géants dans les Antiquitez" Elle donne Írnnédiatement

lsírnpressíon évoquée ailleurs du grand orgueil des Romains,

De t,els parallèles qui reviennent sotì-vent dans les d-eu.x

partÍes du- recueil contribuent å ltunité"
Tous les objets dont Du Bellay dépeint la grand-eur

et Ia chute dans le ltsongetr syarbolisent Rome. Leur variété

indique que Ie sori de Rome est Ie sort de tcnrte chose qui

exíste. Leurs caractéristic,ues rappellent la gralldeu-r de

Rome évoquée dans les Antiquitez, Dtt Bellay y traite aussi

les thèmes de sa destnrction" Les causes aboutissant å Ia

perte de Ia grandeu-r dans les sonnets du r?Songelr remémorenË

les causes de la chute dans les Antiquitez" Llorg;eil est

]a cause de la. destruction de lîaígIe dans Le sonnet VII

794g!i-q¿i!*u, le sonnet XXUIIï, 1-8,
8ongunUu, tt le sonnet -,TV, tþ-.6.
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du rrsongell et de la géante dans le sonnet xv" Les invasj-ons

barbares se présenieni g:sforrne d-e pâ]rsânsr8l Uu chasseur"rS2
aIade sâtyresr83 et d.run vent du nord"84 tes dissensions

civi-les se nâ.nifestent dans l-e sonnet x où Du Berlay emploie

l-e mot trdiscord mutinn85 pour indiquer ce qui fit piller
Rome, iiiême llemprise du temps est évoquée d.ans les sonnets

ïI å W duttsongett car, conuue le temps est lîagent de

llordre r-uriversel, l-es treroblement,s de terre, 1es tempêtes.

et les écror-rleroents sont les moyens par lesquels le temps

roanif este sa puissance" Du Bellay transforme en s¡nnboles

de cette fa.çon tou-s les thèmes quril développe dans les

trente-deux sonnets des Antiquitez"

Les sonnets I, VfI, XV, XjiV et ÐiXff d-es Antiqu.itez

servent de cadre poiff lrensemble des idées des trente-d.eu:c

sonnets" Disposés par interv¿.Iles assez réguliers, ils
maintiennent le sentiment de mélancolie évoqu_é dans le
preraier sonnet" Ll j.nvocation des esprits, les rites
occultes, lremploi des chiffres magiques trois et sept,

81 rrc^- ^^ 1ru v¿¿ è/)ç' ,

82,,gorr*", ,,

83,,gor.r*s 
, ,,

8/+ngq¡ou, rt

SJirgorr*u, tr

le sonnet V"

le sonnet VI"

le sonnet XIï"
les sonnets VTIf et XIV"

le soi'lllet X, 9,
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Ia répétition des mots tels que trsainctrr? ttsacreztr et
Itpoudreux, Ît tous ce_s proeédés paraissent le plus souvent

d.ans ces uorrn"tuo8-6 Ïts suggðrent lrair de mystère et

de su¡rraturel que soulignent les méditations sur la nature

de i-tunivers" Toutes ces techniques créenË aussi un air
de rêve que la vision dans Le ttsongen renforce,

Les trente-deux sonnets des AntjqulLq? et les

quinze sonnets du ltsongetl forment une seule oeuvre" Les

deux parties sont r:nifiées au moyen de thèmes, dsimages

et de métaphores" CependanË on Ërouve que le sentiment

esT; aussí un grand facteur dtunibé, Le ton des Antiq:¿_i_Ëgg

se développe peì¡o Du Bellay évoque dans le premier sonneË

un certain elimat qulil mainËient dans tout le reeueil.
Le eIÍmat d.u ltsongerr continue celui d.es trente*deux
premÍers sonnets mais il d.evient plus inËense å cause d,e

la nature apocalyptique de la visionn Le mouvement

monotone dlune visÍon de grandeur suivie dtune chuËe dans

tous les sonnets du lrSongetl sauf Ie premier et dans certains
d.es sonnets des .A.ntíquiË€g87 p"odlrib un effet de mélancolie

86nu Bei-lay invoque les esprits dans les sonnets I
et FiI" Le chiffrê 3 parait dans ies sonnets I et F[ par
::apport avec_les rites; le cþlffre 7 s?évoque souvent par
Les sept collines d.e Rõne. Le mot ltsaorezTî se trouve ðtaasle sonnet VIIe Ie mot ltsaínctrr dans les sonnets I et VIIet le mot ltpoudreu:ctt dans les sonnets Ie VII, nf eü XXVIII,

87p** exemple, d.ans le sonnet ItrIïI.
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Dans chacun des cinq sonnets qui forrnent le cÐ.dre

des trente-dellx sonnets des Anti-qultez le poète revient
å la considération des ruines elles-mêmes et prend

connaissance de nouveau- du fait que 'l a grand.eur d-e l-a

Rome antique est disparue à ja.rnais. Les Antiquitez

comprennent, comrne lfindique le titre, une description de

la grandeu-r d-e Ror,re et une nd-eplorationrl de sa ru'ine"

/russÍ le poèie doit-il d.évelopper å Ia fois les deux

côtés du su-jet" Les sonnets VII, }J/ et XS/ lui offrent
lloccasion de changer la direction de sa pensée" Dans

le premier sonnet Du Bellay avoue son intenti-on de chanter

la gloire cLe Rome et c r est sur quoi- iI insis te dans l-es

sonnets II å VT" La vue des ruines dans le sonneÈ VII
éveille en lui la connaissance du teups e'L les idées d-es

sonnets quí su-ivent appu-ient sur le thènre d-e la destru-ction.

Pourtant, dans le sonnet X;'t/ les ru-ines l-ui inspirent de

llenthou.siasme. Alors, 11Íntention de ttrebastir au corûpâ.s

d-e l-a plu-metr88 ¿o*.e la note pour les clerniers sonilets"

Cette orientation de lta-ttitude du poète donne aux trente-
deu:c rcremiers sonnets ure syrnétrie et un équilibre des

deux iirèmes fondarnentauxu la grand.eur et lå. chute d.e Rome"

.A.vant de terniner notre analyse des thèmes et de Ia

881" sonnet XXV, t3.
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strìlcture des 4ntiqu.itez de Rone, il fau-t considérer le
choix des thèrnes " Du Bellay évoque la grandeur d.e Rome et

médite sur sa ruíne. Il indique plusieurs aspects de sa

grandeur et plusieurs causes de sa ru-ine. Cependa¡t on se

denrande les raisons de son choix.

Le titre promet une ltgenerale descri;otionrt de La

grandeuru En vue du sentiment à susciter, Du Bellay

évoque la vil-le au lieu d-e la déc::j-re directement, Far

conséqlr-ent, très peu de détails précis de la vraie Rome

d.u passé ressortent du tableau créé " Du Bellay identífie
llhistoire de Rome avec celle du monde. ttest La Vit1e

éternelle" Aussi nlindique-t-il pas clairement les
événements historiques" La fond.atíon de RoroerBg

1?insiitution de la dictature et de llempirer90 1""
victoíres contre Carthage9l et contre Epjrer92 tu" guerres

civi-les et 1es invasions barbares: toutes sont signalées"

Pourtant ces faits sont telle¡nent enveloppés sou_s les
métaphores ei la mythologie que Ia plupart dlentre eux

restent insignifíants" A llexception d.es d.eux derniers

événements, quÍ sont d.es rajsons offertes pour l-a chute d.e

89le sonnet

9ole sonnet

91i,e sonnet

92L* sonnet

XXIV._ 
"

XVIÏ] 
"

ïxfrr"
XXI "
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Ronre, íIs ne font que souligner lrinpressíon o;u-e nous avons

de lrimmense puissance de Rome"

Du Bellay traite pareilÌement Ia geog"aphie de Rome"

De La ville elle-même, seul-s les ru-ines, les collines et

l-e Tibre paraissent, Les cartes sont imaginaires93 et les

bænes de ltempire sont rnal définies. Comme lrhistoire de

Rome est celle du monde, solL étendue est identique à celle
de la terre:

Ainsi 'le monde on peult sur Rorne compasser, ^,Puis que le plan de Rome est Ia carte du monde.Y4

Les autres aspects de sa civil-Ísation sont encore

plus vagueso Du Bellay fait des al]usions frécluentes å

la l-ittérature mais Ie seul poðte romai:r dont iI fait
mention est VÍrgil-e,95 Tous les a-utres sont d.es

Divjns EsprÍts, dont Ia poudreuse cer¡dre a/,Gist sous le faix de tant de murs couvers"Yo

Si 18on vert se figurer les gens de Rome¡ cê ne sont qife

le ttpeuple ä longue robbe "n97 La splendeur de Ia sculpture

et de Ia peinture de Rome esb suggerée dans le sonnet, XXIX

mais le résultat est semblable au traitement de llhistoire

o?=7)Les cartes se trou.vent dans les sonnets fV et XXV] 
"

9l+ne sonnet )CCVI , L3-]-t+"

951, sonnet XW, 10"

96Le sonnet 12 L-2"
97le sonnet ,ïffiII , Ll+^
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ei de la géographie. La beauté de Rorne veut dire Ia beauté

du monde:

Rome vivant fut lrornement du mondee 
^.ïEt morte elIe est du monde le tumbeåu.Yo

Le choix des ttfaitsit du passé de Rome est destiné

å souligner Ie message d.u recueil: que toute chose croÎt
pour ensuite décliner" Par conséo,uent, les idées se

présentent sur tous les plans possibles. Lforgueil des

Romains est présenté dans les images mybhologiques, surtout

d.ans Ie mythe des géants" La d-ésagrégation interne se

manifeste sur le plan humain: å lroccasion des guerres

civiles où le péché originel joue un rôle" Le thème de

Itempríse du temps se prête facilement å des images

cosraiques et rnétéoroJ-ogiques, Les métaphores de la

moisson expriment cette vérité sur le plan de la nature"

Par-dessus tout, 1e Î?Songer¡ montre llordre universel

opérant tour å tour å. tous les niveaux de lrexistence

terrestre" Ctest ainsi que Du Bellay d.onne toute l-a

signification possible å l8exempIe de Rome, Geest bien

1å ce quiil voulait accomplir"

981" sonnet XXIX, L3*Lt+.



CHAPTÎRE T\T

I,ES THM-{ES ET I,A STRUCÎURE DES REGRETS

les Egge!-q et les Antiquitez sont deurc recì¡eils de

poèmes très différents, Le eonËraste entre les d.eux

slaceuse à lîétude des thèmes et d.es sentiments exprimés

par Du Be1Lay ainsí qutà lranalyse de ltart qui les met ea

valeur" Les AntiquÍtez se composent de sonnets érudÍts et

philosophiques, l,eur suJet est la Rome du passé, une Rome

que Ie poète ne Ërouve que dans ses lectures eË dans son

imagÍrration ' Les Le-g.e'Lq sont des poèmes assez simpres où

Le ton est intíme et famÍlier, Gr y connaä,Ë la Rome que

Du Bellay voit de ses yeux, non pas une vllre arÐc qualÍtés
abstraites mais une ville réelle oü. des événements se

succèdent et où des hommes vivaats pèchent et souffrent,
Les Regrets présentent un tableau plus ou moins vécu des

obsenrations et des sentiments du poðte pendant son exil
et un peu après son retour en France.

Le titre, traduetion d.u lati¡r Tríst,iar1 irrdiq,re la
nature d.es sentiments qulon srattend å trouver d.ans ce

recueíI" En effet, les Regets ne sont pas des sonneËs

joyeux eare de tous les habitants de Bomeu Du Bellay se

trouve J"e plus malheurê'r.ir.x" Une grande parËie de lrorigi-nalité

lNonr drun reeueil de poésie d8Ovide.
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d.u recueil tíent å Ia gamme de sentiments qulengLobe le
tÍtre luí*même, 11 y a d.es sor:nets é}égiaques, d.es sonnets

satfriques et des sonnets élogieux côte å côte. Tous sont

d-es Î?regrets.ft La mélancolie, lrarqertirme, même ltéloge
drautres personnese ce ne sont que les aspects d.ivers d.e

llesprit mal-heureux du poète: la rnélancolie å cause de sa

propre condÍtion, Iramertume å cause des íntrigues
fomentées par d.rautresu lîadmiratÍon pour eetÞi qui sont å
la fois vertueux et fortunés"

Les Rege:þg ont I?air dÎêtre r¡ne série de lettres
ou Le journal du poète pendant les annêes L553 à L5jT,
Du Bel1ay les adresse presque toujours å dlaÌrtres: amis,

hommes d.e Lettres, persorutes de rangø Très peu d.e ces
rtlettrestr atteignirent le dest,inataíre avant leur daËe de

publieation maÍs ce procédé donne au recueil rxr ton Ínti^me

quÍ est r¡n de ses charroes particuliers, Les thðmes des

ReErets sont surtout des sujets qui se rapportent au

voyage du poète.2 11 nlomet que les thèmes propres aux

AntiquiËe2.3 11 en résulte un recueÍl de 191 sonnets sur

des thèmes divers disposés dlune manière qui permet de

suivre les sentiments du voyageur dès Le moment d.e son

2l'lous montrerons plus
élogieux avec Ie voyage.-

3Dans les Resrets Du
ruines de Bome quã-õñËles

CIXXX] ô

tard le rapport des sonnets

Bellay ne faít mention des
sonnets XIX, IJlllX, CVII et
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arrivée åRome jusqutå 1?époque de son rétablissement en

France" La disposition des sonnets, donc, est å peu près

chronologio,ue selon le sujetrL "t Ia disposition des thèmes

senrble plu.tôt lteffet du hasard" Toutefois lf analyse

approfondie de ces poèmes permet de découvrir une soigneuse

disposition par Ëhème ainsi que par chronologie"

En commenqant r:ne étude de ce genre¡ or a bien envie

de dívÍser les sonnets en troís groupes" Draprès Ie plan

suiví par i{, Saulnier, ces groupes sonË les sonnets

élégiaques (I à LX)r les sonnets satiriques (l,XI å CLVI)

et les sonnets élogieux (CIVTI à GXCI). Ivl. Saulnier ne

seen tient pas 1å:- il les dÍvise en une vingtaine de
'l

groupes par ühème.- Nous trouvons qurun tel système est

trop facíle parce que le ton du recueÍl est beaucoup plus

continu que ne 1-e permettent de telles divÍsions, Drailleurs,

d.es poèmes éIégiaques sont disposés parmi les Î?sonnets
ìrr

satirÍquest?" et on trouve même des sonnets qui ne sont ni

&quelques événements historío,ues cítés servent à
indiquer la ligne générale de rlllhistoirell mais la
chronologie ntest pas tout å faÍt exacte. Par exemple,
J-e sonnet CIII traíte des moeurs de la cour du pape Paul IV
et les sonnets tV et CVï traitent de eelIes de 1a cour du
pape Jules ïTI, son prédécesseur. 11 existe peu de preuves
sur l-a date de compositÍon des sonnets parbiculÍers"

5r;-"-L. Saulnieru DuBel1av" lf homme et lroeuvre
(ParÍs; BoÍvín & Cíe.,

A"Par exemple, le sonnet XCVI.
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é1égiaques ní satiriques ni élogieux.7 ;\u lieu dfimposer

un s¡rsN,þ¡¡s de cl-assification, qu-elqu-e conrmode quril soit,
considérons les Re_gcets selon leur ordre dans le recueíl,
tourt en indiquant les sonnets qui ont un même thème"

Les intentions du" poðte sont l-e thème des sonnets

I å V, Le ton jntirne, 1â variété dans les sentiments, l-es

thèmes disposés Îtå lladventurerrt tous sont signalés dans

le prenrier sonnet:

Soit de bien, soit de mal, jîescris å l?adventure.

Je me plaÍns å mes vers, si jtay o"uelque regret:
Je me ris avec eulx, je Leu.r dy mon secret,
Comrle estans d.e mon'cóeur lés þfu-s sellrs såcretai""""8

Ðans le deuxième, Du Bell-ay annonee la simplicíté dsart

qui maroue les þggþ:
Qua:rt å moy, je ne veulx, pour un vers allonger,
l'lraccoursir' le cerveau: ny polir polir ma ryroe,
Me consumer I tesprít d-Îr:ne songneuse lime, ^Frapper dessus na table ou mes ongles ronger.Y

I'iais la siroplícité ne veut pas dÍre quril négligera le
beau travaÍI:

Et peult estre qu-e tel fquelqurur de plu-s savantl
se pense bíen habíle-,

Qui trouvant de mes vers Ia ryme si facileu
En vain travail-lera, me vorlaät irniter.lO ¿

tPar exemple, les sonnets LX et liCVIff 
"

81" somet I, 8-11"

9Le sonnet II, 5-8"
10Le sonnet II, L2^11þ"
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De:rs le sonnet fV Du tseI}ay d-éclare son inteniion drexprimer

ses passions plutôt que la phÍloso;ohie:

Je rne contenteray de simplement escrire
Ce que la passion seulement me faÍt dire
Sand recheicher airleùrs ptu." graves u*gü*"r:.u"11

alorsr oD apprend Ia direction o,ue suivi'ont au- début

passions:

l'{oy, qui suis malheureux, je plaindray mon ma1heur"lz

Après cette introduction, Du Bellay se plonge dans

une exr:osition de ses plaintes, La perte de son inspiration
poétÍque eü le soulagement que La poésie lui donne, idées

évídernnent opÞosées, sont les thèmes principaux des sonnets

VI å XV, Le premier ssannonce sans passion dans le sonnet

Tff mais se développe dans le beau- sonnet VI alors gu.e sont

indio,ués Les sentiments qu.i llaceonpagnents

Iviaint enant Ia Fortu:re est maistresse de moy,
Et mon coeur¡ eui souloit estre naÍstre de soy¡
Est serf de mille rûaux 8c regrets qui mlennuyent"

De la postérité je nray plus de souci,
Ceste divj:re ardeur, je ne IÎay plu-s aussi, -Et les Muses de not; õomme estranges, sténÍuyent,13

Crest Ie premier nal.heur et on en apprend la cause dans }e

sonnet VII. Le poèie est loin de la cour de France et

l1---Le sonnet fV, 9-11"
dans le prernier sonnet: ?tJe

de ltuníùerslt (le vers 2).
12-'o],e sonnet V, 1&.

I3j,e sonnet VI, g-lL,

Cette idée est déjà suggérée
ne veuLx poÍnt chercher llesprit
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Le rrrearre au peuprå ,î Iå ïtH:"*"'Jä3dfiou""ra

Le thème de lîexil sera développé dans fu p"ocnai* groupe

de sonnets" Lraccent mis dans ce sonnet sur les mérites

des Valois présage I es derniers sonnets élogi-eux"

Le deuxièrne thème principal d-e ce groupe parait

brièvement dans le sonnet Xf:

Si ne veulx-je pourtant delaisser de chanter,
Puis que le ãeui chant peu.lt mes enrluys enchånter.L5

Ce thðne reprend ce-lui des cinq sonnets introductoires:
1?inten'üion de Ðu Bellay de se plaind.re de ses malheuffs.

l,talgré la perte d-e lrÍnspiratíon, il lui reste rtune fureur
./

plus basset¡ro et Du Bella1' présente plei-:eement clans le

sonnet XTV lsas,oect consol-ateur de la poésie:

qi trinportnnité dtirn crecl-iterir me fasche,
l,es vers mtostent l,rennuy du fascheux creðliteur:
_Et si j_e suis fasché dtulr fascheux serviteur,
Dessus-les vers (Boucher) soudain je rae desfásche.

Si ouelqir?un dessus mo]¡ sa cholere deslasche,
Su-r les vers je vorois le venim de rnon coeur:
Et si mon foible esprit est recreu. du labeur,
Les vers font que pius fraìs je retourne å má tasche.

Les vers chassent de moy la molle oisiveté,
Les vers me font aJnaer la doulce liber.té u

Les vers chantent þour moy ce que dire jå nrose"U

lLLe sonnet
r5re sonnet
16t" sonnet

L7l,e sonnet

vïï,13-I¿t.
-\¡T l.! 1ô4¿ 9 J-L-L) ø

w, 7.

xw , l_-11"
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La l'{use fuyante et llexir ne sont pas les seuls
malheurs d.ont se pJ-aÍnt le poète" Dans ce groupe de sonnets
Du Bellay laÍsse entrevoir la plupart d.es autres, 11 est
tten servâgê¡ nl8 

"r 
jer:nesse est passée 19 et la pauvreté est

son "or-t"20 De plus, Í1 esË Ëourmenté d.rennuis quotÍdiens,
encore imprécis d.ans le sonnet xr maís énunérés en déËail
dans Ie sonnet xvn A partír de ce poi-nt, ir déveroppera

plus amplement comme Ëhème ees malheurs,

ï1 faut renarquer ra continuit,é d.ans res id,ées" un

des thèmes de la poésÍe rappelle les sonnets i¡rtrod.uctoires;
lrautre prélude les sonnets suivants, Du Bellay sigaale
aussi des thèmes eneore ultérier¡rs, Dès re sonnet rx, i1
y a une suggestion d,e La méchanceté de ceux que Du Bellay
attaquera dans les sonnets satiriqu.es. ü. se plaint:

Entre les loupq crFels jrerre parmy la plainu.Zl
Et au milíeu drr.¡ne récitation d.es désavantages d'être
poète on trouve eette observation f\rrtive:

s o . un art sans profit ne pJ-aise a1r courbisan"Z2
te cor:rtisan, lui aussiu sera rrobjet d.e la raílLerie,

18r,u sonnet X, B,
19Lu sonnet XI]I"
Zolu sonnet XT"

21L* sonnet
dans le texte.

22Le sonneb

IN, 9" Ces mots ne sont pas soulígnés

ÏÏ, 9 "
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Du Bellay nîabandonne janais un thème prÍneípal sans

antieiper 1e suåvant, Dans les sonnets XVT å lüIV å1 conbinue

les Ëhðmes de la Muse perdu.e et dr.l pouvoir eonsolaËeur de 1a

poésfe¡ Êt Í1 développe }e thème de Lsexíl. En conparant sa

condition en Ïtalie avec celle d.e Ronsard en Frar¡ce, Du Bellay

soulígne å La fois sa nostalgie et son éËat de poète

malheureux.23 ta gloire d.ont jouít Ronsard. de son vÍvant

sroppose å la vÍe languÍssante de Ðu Bellay, eË son bonheur

avec Le malheur de ltex:Llé" Pour mieux souJ"ígner ee déca1age,

Du BelLay insère soigneusement pasmÍ des passages sur le

bonheur de Bonsard des F.ssages sur son propre malheur*

Consådérons LeeffeË du premÍer quatrain du sonnet XfX et du

premier quatrain du sonnet )ffi sur le passage qui les sépare;

XTX

Ce pendant que tu dis ta Cassa¡,dre divine,
Les louanges du Roy, & lrherítier d.rHector,
Et, ee i{ontrnorancy, nostre François Nestoru
Et que de sa faveur Henry tlestime digne:

Je me pourmene seul- sur La r{.ve Latineo
Ia France regrettanto & regrettant eneor
19"_antÍques amisr- mon.plus riehe tresor,
Et le plaisant sejour de ma terre Angevine,

Je regrette J.es boåsu & les champs blondissans,
Les vignes, les jardins, & les prez verdÍ"ssans,
Que mon fleuve traverse: ícy pour reeompense

voyant que J-eorgueil de ces monceaux pierreux,
me tient attaehé drr¡n espoir malbeureux
que possede moi¡s aeluy qui plus y pense"

Ne
0u
Ce

ZSpawni les neuf sonnets de ce groupeu sfu sont
ad.ressés å Bonsard: l-es sonnets XVI, Xvfrl fIx, i(X, XXIT
et XXIIï"
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Heureux, de qui l-a mort de sa gloíre est suivÍe,
Eü plus heureux celuy d.ont Ltimmortalité
Ne prend commenconrerrt de Ia posterit'é,
MaÍs devant que la mort ait son aÍie ravÍe"

La rnélarrcolie des dix vers de ce passage est soulignée par

opposition au. quatraín qui les precède et å celui quí 1es

suÍt,2Ir

Le sonnet XIX révèIe plusieurs autres indications

sur LsattentÍon que Du BelLay donne å ces sonnets écríts
nå lrad,venture"n Du Bel}ay a 1lhabåtude de répéter une

Ímage ou u.ne Ídée pour lui donner plus d,e relÍef" Par

exemp3.e, i1 renforce le5-rnpression de nostalgåe et I?ådée

deexít en réitérant ltÍrnage d¡r¡n raalheureux qui erre seuL

sì.lr un rlvage loi¡rt'ain" Daas le sonnet elté ei*Cessusa

Du BeLlay se rlpourmene seul sur la ríve LaüÍne,n?5 lûais il
est aussí lsagneau qui ?ferre palmy }a plaín ern26 le cygne

nsur le bord åncogneu d.lur:, estrange rÍvage uu27 eü le
voyageur qui tend Les maÍns en vain ttle long de ceste

a¡lplageolrzö Le résult,at de eette accumulaÈion dîímages a

pour effet deaccenËuer les ídées secondaÍres et

Ahcu passage est probablement le plus nostalgåque
du recueiL" tf. aussi l-e sonneË XNXÏ"

?5Le sonnet XTX, 5o

26te sonnet IX, g"

27Le sonneû WTu LO"

28T,e sonnet )ffrI u 5 "
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dlapprofondir les sentiments du poðte,

0n recor:naÍt dans ce petÍt groupe de sonnets deuc

au-tres traits du travaÍl de Du Bellay" Le thène du sonnet
ïXIn, adressé å Ronsard, est la Frq¡rciade dont Ia
conposÍtion nlest guère comrnencée. Du Bellay se praint du

retard" Ce thðme est sans rapport avec le voyage d.e

Du Bellay' cependant, Du BeLl-ay en fait mention dans le
sonnet precédant et le met parmi des sonneËs qui traitent
de po6sie" Far conséquent, le sonnet nsa pas llair d.sêtre

déplacé ' Ainsí Du Bellay introcluit*ir par jntervalLes d.es

sonnets ayant des thèmes étrangers au cyc]'e.29 ce proeéd.é

sert å étoffer les thênes, å leur donner d.e ra variéüé et
å renforcer leimpressÍon drêtre ltå Iradventure,rf

Ltautre trait qu?on remarque se trouve d.ans Ie
sonneË XXff où Du Bellay récapitule ses malher.lrs;

l'[oy chet,if ce pendant, ]o
Je vieíilis ma-lheureux õ
@lmafi
Les reErets, les ennuys, ].e travail & Ia peine,
Le tffiF?epentiF-ãriñé õ'sõãiffiEt ltiurportuñ souci, gui ffi""30

?gDîautres exemples sont les sonnets XLI, LX. T,xxII
et' cxvïï" Les thèmes ðles sonnets xLT et r,x nroát aúcurlrapport g.u sujet des Rggets ní aux sonnets qui les
irrécè<ient et ceux ou'îTãffiiivenr.^ T.e.c q,nt"rJro T.iayq1e_ggo.e!f et ceux qui les suivent" Les sonnets iJtxrr etCXVII s?trarmonisent- avec le su.iet des Repret.s: eenerrrt¡nr.srharmonisend avec le sujeË des Resrets; eependantposiËion de ces sonnets å llintéFffi-ãú reärrej I n1a disposiËÍon de ces sonnets å ltintéllãñ-ãú ruäuèi1 n*se conforme pas à ltordre logique.

d

30[e sonlret XXW, 9-t&o Ces mots ne sont pas
soulígnés dans le Ëexbe"
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Ðu Bellay résume périodio.uement plusieurs thëmes, surtout

Ses malheurs et cela le plu.s souvent avatrt de développer

pleinement un auire thè¡ne.3l

Dans les sorurets ÐCY å ""'iLfVI Du Bellay parle de sa

décision de quit,ter la France, décision quí fut cause de

son nalh€uro l,es thèmes en embrassent Ëous ]e.s aspects€

Drabord Du Bellay affirme simplement que la décision fut

mauvaise:

Malheureu:c lÎan, Ie mois, Ie jour, llheure & Ie poinct,
Et malheureuse soit la flateuse espeliance, 1ô
Quand pour venir icy itabandonnay la Franee.)á

Puis il annonce Ia raison de son d.épart. C?est rll?horules'te

servítude, ou mon devoir me lie "n33 MaÍs Ie sonnet, XXXIÏ

révðIe des raisons contradíctoires, pourtant plus croyables:

Je rae feray sçavanÈ en La phílosophíe,
En la mathematique & medícine aussi:
Je me feray legiste, & dîun plus hault souci
Apprendray 1es secrets de la theologÍe:

Du lut & du plnqeaii jresbate1ay ma Yier.
De llescrirae & du bal" Je díscourois aj:rsi,
Et me vantois en moy dlapprendre tout cecyr- 1,
Quand je changeay la France au sejour dlItafie"'+

3bsau-tres exemples d.e ee trait se trouvent d.ans les
sonnets ÐLfffi, XLII, LXXIX, XCIV, CWr CXXII et CX,TVII"

321"e sonnet XW, L*3 "
33ne sonnet lXVIfe 9"

3l+fe sonnet XXfiI, 1*S" Ces ambÍtions sonË
probablement la ttflateusè esperancgtt d* soruret XXV" Du
beIlay fait mention des vagues espérances antérieures å
son voyage en Italie dans Ies sonåets X, XIl, XXIV, XICU

et XK/III 
"
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Cette eonöradj-ctÍon passe Í:raperçue å cause des quatre

sonnets qui séparenË les deux déclaratlons" Cependant,

eLle índfque la liberté que Du BeIIay se permet parfois

dans Les ttfaítsrr d.e son voyage@

Le pour et Ie contre des voyages sont les thèmes

des sonnets ÐilX et lffiX naÍso après ces raísonnementsu le
poète suecombe å lîj-nfluence d,u coeure Le sonnet XXXI

encadre une expression d.e désespoír et d.e nostalgie

extrême " Cet ée1at de ssrtiment a porrr résultat un

monoS.ogue sur l"a possÍbilité de la fuiËeu r:n thèroe répété

par intern¿alLes au cours du recueíI:

I.{aÍs faul-t íl vivre ainsi drune esperance vaine?
MaÍs fault Í1 perdre ainei bien trois ans de ma .peine?
Je ne bougeray d.onc, None nor1, je mlen 1ray.35 '

Lresprít du poète est en agitatíon" ToutefoÍs il se rend

eompte de sa faíblesse car, dans Le sonnet, )ffïnf , iI est
rrå La mercy du vsrtn36 êt¡ d.ans Le suivant, Ie désespoår

Le tient:
EË sí nsespere poíntu quelque bien qui mradvignne,
De sorttrr janaÍË hors <ies iravaux ou je stris"37

Ies sonnets de ce grou-pe révè1e, donca une

nodulation du senti¡oent" lor¡.s ont pour base chronologique

35le sonnet )ffXIIIe p*llo
de J"a fi¡íte se trou¡ent dans les

36L,e sonnet )ffiXW, 13 
"

Dtautres exemples
sonnets L, LXfXffT

du
ef

thème
CXYT"

37ne sonnet leXX\re 13-1&,
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la décision de quitter la Fra¡rce et de faíre Ie voyage en

Ita1fe mais, pendant la présentation des dj-vers aspects de

ces idées, lraccent se met enfin zur la conditíon maLheureuse

du poète å Rome" Ce sont les tttravar¡c ou ie suistt gu:i seront

l-e thème fondamental du prochain groupe des &eÆrets.

11 y a aussi d.ans ce groupe de sonnets u.tl exemple de

Ia techníque qut emploie Du BeLlay en vue de relier d.es

sonnets avoisinants. Du Be1lay enploie dans le sonnet ItrXIV

llirnage dominante dlune nefn Puisu le premier vers du

sor¡¡¡et XXXü ccmmenee par les mots ?tla nef quí longuement a

voyagé, , " "n Ltimage de la nef est insignifiant dans ce

derníer sonnet" Soit, 11 ntenpêche pas que cet exempJ.e

montre bien commeurt Du BeLlay relÍe deux sorurets en enrployant

une Írnage, r:n mot, urre phrase ou ull thème" Ce procédé¡ gui

est fréquent ehez Du Be1lay, do¡rne r¡ne Ímpression de

contínuiËé au recueil-"

Maintenant lîaûtention se fixe sur les problèmes qui

assaíl1-ent le poète dans sa vie ron¡aine. Les sonnets XXICVIT

å XIIX explorent ces problèmes d.ont la plupart ont déiå été

introduits.38 La servitud.e est le thème du sonnet, XXXVIT

et la pauvretée caüse de cette servitude, celui du sonnet

XXXVIfi, Dans le sonnet )CKXIX Du BeLl-ay présente encore

38r:. fauü
thème les sonnets

excLu-re de ces groupes
cíËés dans la note 29

sonnets dnr¡n même
ce chapítäe"

de
de
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rm résu¡né de ses ennu.is" 0n comprend. å ce poinb corobien

iI est peu sage de classifÍer les Re.e?e!Þ selon les trois
gfandes divisions de poèmes é1égiaques, sa-tirici.,ues et

élogieu:<" Le ton ne change pas brusquement, II change

peu å peur irrégr:]ièrement" Comparons le sonnet X.TXIX

avec le sonnet xv" Qu.elques vers de ces deux sonnets

servent å mettre en rel-Íef ce changement de ton:

Qui me pfesente un comptee.une Jettre, un memoire,
Qui rne d-iÈ qug denain est' jour de conéistoire,
Çjui me rompt le cerveau de cent propos divers,

Çni se plaínt, qui se Ç.gult, gui murnure¡ eui crie:
.{veques_ t.ou._t celar.dy (PanjasI j" te príó, - 1.1ile t l esbahis-tu point comrnènt je fajs- des'vers?J9

nu"r;*;";"'r"""0r""", ; "";r å 1,."."r.", 
' ' .

Je n'av,'oè'rã""nãäãiõ.i". &. rnc 'loq r:r1t-¿ oi.i.se.ì.-
Je veuix sã;ãu;;;ä-r;j,-; & ;; iã"rä"it"b|iËË;,'
Je cherche la vertu, & ne t:rcuve o.ue vice"&O'

ces deux extraits dépeignent la vie romaine d.u poète,

Cepend-ant, dans Ie sonnet XV, Du Beltay se pl-aint de ne

pas avoír le temps de versifier en raison de ses devoirs
quotictiens" Dans le sonnet ,l,TXrx, cresi le eôté moral d.e

la vie romaine q.ui Ie gêneu La dénonciation du vice et
de Ia méchanceté des autres sra-ccentue jusqurau moment où

Du Bellay conmence à satiriser". Pa.r ce moven Du Bel]av

39Le sonnet

&oie sonnet

W, g-Ll+ 
"

1¡1/\¡-T.\r r el
-¿\JLIL¿À, 2-Õ,
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se range du- cõté de la veriu. et souligne llinjustice de

son sort" fl dérreloppe Itidée de ll jnjustice dans l-es

sonnets XLIII å XLVI¡ êD énunérant ses propres mérites et

en suggérant le vice des autres horu,res. Da,ns ls sonnet
arT lt.\J:V l-J O-r tr :

L?estra.nger recueillist le fruíct d-e mon service,
Je travaltte mon corps drtm indigne exercl-cerr rEt porte su-r mon front la vergonsxe dtautruy.¿rr

11 fa"rr.t identifie:: llu Be1la.,¡ avec la veriu d.ès ce moment*

la"

Dans l-e sonnet XL u¡ nouveau thème paraî.t. I)u Bellay

se plaint:
It l_Ulyssel feit de ses haineu:c une belle vengegnce!
Poi-rr-riré vãnger d.es miens je ne suis assez forl'"42 r

CÌest Ia prenière indication qr-re le poète es'c llobjet
d.irect des intrigu-es" AuÞaravant, iL souffrait tout

simplement 'r¡arce quf il lui fal-lait derneurer dans une ville
où la- vertu faisait défaut, ltiaintenant on comlrrald que la
situaiion est plu-s grave: le více attaque la vertu-.

Du Bellay développe ce thème dans le sonnet XLVIII;

t: me cLonne la geine, 8:, si nrose crier,
fu rne void torrnenter" &, si irr.ose 'orier
Quron ait pitié d.e móy. 0 peine trop sujettetL3

4flu sonnet ]iWe Lz*Lt+"
I*ZL. sonnet XL, L3-L4"
Iv3l,e sonnet XIVIIIy 9-11"
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Cet ennemi sans nom sera la cíble de certai¡rs sonnets

satiriques "

La vicËime du vice est une personne autre que le
poète lui-même dans le sonnet XLTX" Donc, Du Bellay se

permet des mots énergíques:

D?un haineux estranger ltenvieuse malice
Exerce contre luy son courage odieux,
Et sans avoir souci des hornmes ny des Dieuxo
Oppose å la vertu ltignorance et'Ie vice.4&'

Nous remarqu.ons que le vice d.e lrennemi est décrit en

termes assez précis, Une précisÍon dans les plainËes et

une plu-s grande acerbité du- ton caractérisent les sonnets

qui précèdent 1e premier sonnet satiriqueo

Llidée du conflit entre le vice eË la vertu esi

déjà amorcée" 11 y a aussi r.¡ne variaËion dans Ie

sentiment provoqué chez le lecteu-:r. Au commencement du

recueíI¡ oî éprouvait de la pitíé pour Ie poète"

I,faintenant Ia pitié se transforme en indi.gnation contre

les ennemis du poète et contre les méchants" Ainsi Du

Bel1ay oblíge-t-iL le lecteur å nuancer son attitude
envers le poète"

Dans les sonnets t å LVT Du Bellay établit peu å

peu la disposition diesprit nécessaire pour lancer Ia

satire, Drabord" i1 veut fuÍr 1t1g¿11s*&5 Avec }es moËs

Ll¿'l"e sonnet
lr5l,u so¡rnet

xlrx, 5*9"

L,
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t?. o o prenons en gré la mauvaise forbunetr le poète a

recours au sens pratique.46 Puis lroptimisrne d.éborde:

Vivons (Gordes ) vivons * vivons " & pour Ie bruj.t
Des vieillards ne laíséons å fáire-bonne chere: ,Vivons, puís que Ia vie est si cor¡rte-& si chere,lnT

Dans le sonnet LV Du Bellay est sur la défensive:

Mais si lrennuy-vouloit sur nostre fantaisÍ.eu
Par vertu du malherrr faire o¡relque s4isie,
Nous nous opposerons å 1?exócutfon.&B

Et, dans Ie suivant í1 prend lloffensive en disant å Baflf:

ô o , d.e nostre vertu nous pidant au besoinge
Combatons le rnalheur, o ô .hg

Clest 1â Irétat dresprit du satiriste,
Les sonnets IVTI å LXI rompent 1a contjnuiËé d.u

recueil et í1 faut attríbuer cette disposítion å

llintentj-on d-u poèËe d1écrire Îtà lsadventure.ll Deux

thèmes seeondaires se trouvent dans le sonnet IVlf, Dr¡

Bellay parle drune péríode antérieure de bonheur pendant

son séjour å Rome" 0¡1 trrcuve le même thènie dans Ie
sonnet LXXXIII, maís il est évident que cette idée

joyeuse appartient peu aux Resrets et Du Bellay ne s8y

attard.e jannais" Le thèuie de Ia guerre, introduit d.ans

le roême sonnet, sera ltobjet de la cri.tique beaucoup plus

&6r,e sonnet

h7xe sonnet

[8L" sonnet

&9r,e sonnet

LI, 1.

LIïr, 1*3"

LVu L?*U"

LVïe L0-11,
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tarci. *

Le premier portraít satirique du recueÍl est celui
de Le Breton dans le sonnet wITT maÍs le ton est encore

assez léger; dans 1lensernble, le ton des sonr¡ets satiriqries
est lnordant" Da¡rs Ie sonnet Lffi, ad,ressé au barbier,
Du BeALay soulígne les sujets générauc qui seront des thènes

des satires¡ cresË-å-dire nd.es nouvelles du Pape et du

brrr-it d.e Ia viLle"n5O Le sonnet lX interrompt tout å fait
le développernent d.es ídées et nra rien å voir avec la
quesËion"5l Le d.ernier sonnet de ce petÍt groupe est Ìm
poðme de transiöíon: le thème est celuÍ des moeurs des

Ronaíns mais le ton nry est pas encore satirique" Ðu Bellay

ne fait que conseilter un anri draprès sa propre expérÍence"

Sans ces einq sorurets, 1e recueil auraj.Ë r¡re structi:re plus

nette maís, å notre avis, Du BeILay veut évj.Ëer r¡ne

díspositíon tnop raéthodiqu.eo

hfin, dans le sonnet ï,1C1ï, Du Bellay annonce son

intentÍon de satiriser" La fonction de ee sonnet esË

senrblable å celle des sonnets I å V nai.s il a surtouë

rapport aux sonnets qui le suivent dÍrectsneat, Du Bellay

fait part souvent d.e ses intqntions d.e ceÈte façon,5Z

5oLe sonnet lüu
5Ïcf- la note zg

52af, ausså res

1l+ '
de ce chapitre"

sonnets UüiliïI, ËKX\IIII et CVIII"
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Quel-quefoís il ne faÍt que répéter ce qutil a déjå diË"

Dans ce sonr¡et Í1 signale le ton åpre d.e sa saËire:

Si donc quelque subËil en mes vers apperçolt
Que je morde en ría¡rt, pourtant nul ne me donne
Le nom de feint amy vers cetrlx que jtaigitillçrnne:
Car qui mlestime tðle lourdemend se-deçõit.53

On eomprend aussÍ le nouveau rôle d.e Du Bellay, celuí du

poète-moraliste :

La Satyre (Dilliers) est ¿un publiq exempl-e,
ou, comnne en un miroír, lÎho@le
Toút ce qui est en Iuy'ou de }aid õu de beaii,5&

T1 présentera, donc, Ia vertu eü Le vice, êt le but de

sa satire, comme de toute saËire, doit être llarTélioration
d.es moeurs, Or verra combien Du Bellay tÍent å ee but"

Dans les sonnets l,XTIf å LXXITI Du BelLay diríge
sa satire contre les hornmes en genéral. 11 met en relief
des vi.ees, tanËôt en attaguant Ie vice lui-mêne, tantôt
en attaquant un homme de sa connaissancen Le pédantisrae

excite sa colère55 et r¡ne offense personnelle en faÍt de

rnême.56 Maís ce sont surtout les défauts des courtísans

qui déplaisent; lîarrivismeu Ia perfidíe eË lrhypocrisie"5T

q?-))Le sonnet LXIIe

5l+l'e sonnet tXil"
dans Ie texte n o

5-8"

9-11" Ces moËs ne sont pas soulígnés

55L", sonnets IJC\I, LXVI et LXVTII"

56he,sonnet IJ(IX" 11 sragit probablernent d.e llennemi
du sonnet XIVïIT, Cf. les pages-113:1¿* de cette thðse"

5hes sonnets LXITI, IXVIT, LXN eË IJ(XI*
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Cependant tous ces défauts se réduisent å un seul,

llambition excessive. Du Bellay soulígne cet aspect d-ans

le sonnet LXXIII:

ir{ais je ne crains rien tant qutun jeune anbiçåqux,
Qui pour se faire grand contrefait de llhermiüe,
Et voilarrt sa -!ülAÍson drun trasope drhvpocriler^
couve soubs beãl-õõ61ant uïr. coeur maffi58

Le vice qui porte Ie nasque de la vertu est Ie poínt où

Du- Bellay fixe son regard d-ans tous ses sonnets satiriques.

Un des sonnets d,e ce groupe révðIe rur conflit dans

les intentions annoncées du poète" Un certain houme de sa

connaissaneer eui est båtard, est pris à partíe dans I e

sonnet IjíW. i'{ais on nrapprend jamaís quels sont les

défauts de cet homme" La seule critique que Du Bellay en

fait est ceci:

lviais ce bastard o e o

Est cause que je fais des autres moins dlestime"59

Cesonnet est draccordavec ses preaÍères intentions deécrire
Itå lîadventurert rnais il est loin de dépeind-re le ttpubliq

exempleTt du laid et du beau promis dans le sonnet LÏI'
Les quatre sonnets LE{W å LTXVII qui précèdent ceurc

où Du Bellay attaque les hommes dtEglise sont drun ton

assez dou-x" fls soni des cornmentaires pfuiôt que des

rr\1^t)eLe sonnet
soulignés dans Ie

Ãô-)Y Le soitnet

-u,{xfrr o 5-8"
texte "

tXfV , I3*L! "

Ces rnots ne sont pas
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satíres" Dans l-e premier, Du Bella5' srexonbre de tout
sotlpçon d.thypocrisÍe" Puis il insiste sur son mépris d.u

rrbravetr60 u¿ il appuÍe sur les mérites de celui qui ?tauroit

osté Ie masque du visagerll csest-à-dire lui-rnêmu"61 En

som¡ne, 11 renou.e son alliance avec la vertu"
Le sonnet IXXVII est très important et il a plusieurs

raisons dîêtre" Dsabord, corûne il le fait de temps en

temps, Du BelJ-ay définit nettement ses Íntentions,62 Crest

l-a premiðre foj-s qu?íI parle des f?saincts prestres Romaj¡rstt

d.ont il va lltou-cher sa.rls plus aux vj.ces moins secretz .n63

De plus, Í1 e:cplique l-e titre du recueil ouu pJ-us exactement,

la présence de la satire parmi les &ggre!_q" On aurait pu

souhaiter cette explication un peu plus tôt mais elJ.e est

très å propos au moment où Ðu Bellay corrnence sa satire la
pIu-s âpre. 11 souligne le fait que la satÍre est née d.e

La douleur:

La ptai^nte que je fais (Dilliers) esb veritable:
Si je ry, crest aj:rsi o,uton se rid å la tablgn
Car jê rT¡ corune on dit, dtun riz Sardonj.en,o4

60Le sonnet LXXY u L3 "
61Le s onnet LXSII, 14.
62ct la note 52 de ce cha.pitre.
63I:e sonnet LXX\¡II , 2*l+"

6l+Xe sonnet LXS¡II e L2*L["
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La larme et Ie rire sont der:-.c revers de la mêrae médaille 
"

Avec l-a larme, le poète se regarde; avec le rire, il

"' 'u*""u"oÏ: iÏ"i;, groupe d.e sonners rxxvïrr å L)üxï

Du Bellay brosse un tableau d.es défauts relevés chez les

prélats, Par exemple, le sonnet UTXUJII;

' Je te raconteray d.u sÍ.ege de lrEglÍse,
8uÍ fait dlovsi-veté son plus rÍche tresor"
Et qui dessõffig¿gil-de troís couronnþs d?or
Couve 1?anbitionoT@ & La Íqiet¿se"65

Ce sont les mênes défauts que Du Bellay méprise chez les

court,isans " Dans }es pr€lats, ori on croit ne trouver que

la vertu, ees vices ne sont que répugnarlts, Donc, les

thènes devíennent plus hardis, Le dernier vers du sonneË

ïJ(XIX signale lîÍ.gnorance du clergé:

Je nrescris de sçavoir, entre les gens dfEg1ise"

Dans Ie sonnet LXJffi Ies mots ltvíee deguisé u66 font
écho au sonnet, I,XXIII sur les courtisans, Puis La

i corruption des conclaves, où ces viees pullulent, est le
': thème du sonnet ÏJü(XI.

Après ce petit Ëableauu Du Bellay anplifie son

,,: tableau d.e Rome" 11 rappelle encore ses propres soucis et

651"e sonnet LKXVIII, 5-8. Ces mots ne sont pas
soulignés dans le texte"

66te sonnet LÐCX n 2"
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se contente de répéier cl-es thènes des sonnets antérieurs,67

Pour qu-e le lecteur ne perde pas de vue le poète au cou-rs

des sonnets satirio,u.es, Du- Bellay nous rappelle sa présence.

La satire dans les sonnets LILLîr/II à I(CII est

dirigée contre les courtisanes de lìome. Dans les huj-i

sonnets slrr ce thèrner68 ot Bellay nlaclmet pas de vertu-

au-x cou-rtisanes. II raille l-eurs charmes ainsi que leurs

moeurs" Leur d.éfaut est celui des prélats et des

courtisans: elles couvrent rtleur traflson drune hrunbLe

privar-rtérr et offrent t?u.ne faul-se beauté ,"69 Voilå encore

le vìce déguisé" Le ton des deux sonnets l{CÏ et XCI-f est

le plu-s moi'd-ant du- recuej-l" Rernarquez Lraigreur de ces

*aø¡a*c"UU¿ VVUU '

C beaux ongles dorez 3 ô rnain courie & grassette !

0 cuisse delicatte ! & vous gembe grossei'be,
Et ce qu-e je ne puis honnestement nomrner I

/^,1=o'l],a précisíon exige o,ue certai-nes remarques viennenf
ici sra.iouter aux affirmations d.ur texte:
(a) Si-lÎon corilpare les sonneLs XV et LTILf\i, Í1 faut
remarquer l-a ressemblance dans le ton ainsi o,ue dans Ia
matière.(U) Le seul thème qui sort sans précédant se trouve dans
le sonnet LiIXXW où-lron apprend r;n autre côté des devoirs
d.u poète, son rôle dans les cérémoni-es de la cour
nnnf i fì n¡l a
fvv¿À v

1c ) Du Be-l.l-ay fait mention brièveureni de Ia pelade dans
Ie sonnet lXlij{VI" Cf. la note 71 de ce chaþitre"

6BY :-nclus les sonnets XCI{ et c où Du- Bel la}¡ revíent
å ce thèrne avant de Ie quitter toub å. fait conme thème
principal "

69re sonnet Xtu z-3"



O beau eorÞs transpareni 3 ô bear.lx uembres de
0 divines beauËez !- pardonnez moy de grace! nnSí, pour esËre mortel, je ne vous ose ayrneî"(v
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gla-ce !

Ces poèmes ainsi que le sonnet CÏII' sur Les moeurs suspectes

du Cardinal Caraffe, et le sonnet CW, sur la gourmandise

du pape Jules Ïl:f , sont les seuls å ex¡primer une aussi

profonde anertume.

Du Bellav introduit comme thème å. ce moment deux

nouveaÌÐi "rrnrri", Le premier est la pelad .iïL le deuxíème

est Ie danger dîêtre obligé de faire ndtun bufle sa

monture .nJZ En i¡trod.uisant d.e nouveau-x malheurs Du Bellay

soulÍgne lrirnpressíon que les sonnets sont chronologíques"

Avec lrexorcÍsme des démons décrit dar¡s les sonnets XCVÏI

et XCVIII u ces Îlévénementsn marquent certaines étapes du

voyage"

Après cet interlude Du Bellay retourne à la saËåre

TQt e sorureü XcT, 9-14.
7ll[ala¿íe qui fait tomber les cheveux. Introduite

brÍèvement dans le sonnet IJ(X)CVI, c?est le thèrne princÍ.pa1
des sonnets XCIII et XCIV et r:n ttrème rnineur d.ans- plusiðurs
autres, y inclus le sonnet XCV,

72te sonnet XCV, ll+" 0n ne sait exactement que veut
dire cette e:<pression mais Du Bellay fait mention du buffle
dans les sonnðts xcv, XcvI, cXX et ÖxXIÏ. Selon HenrÍ
l¡,feber, i} est probable qurune promenade sur un buffle ét,ait
un cfråtíment pður des débit,eurå; Du Bellay a déjå fait
connaitre sa þguvreté (Du Bella;f , 9e-uyres- poétÍõuesr-édition
Henri Chamard- tParis: Librairiä'I@l], II,
3Lh), Cf" aussi La note 3 de la page 127 du même livre,
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des hommes d.rEglise" 11 a déjå peínt un tableau d.e la eour

papale. Plai-ntenant iI met en lnmière d.es événements

partÍculíers, des aetÍvítés suspectes et les défauts de

certains prélaüs" Du Bellay relie les sonnets CII å CVIII

en eon'ìparant d.ans chaque poème les cardinaux avec les dieux

dtOlympe et Ie pape avec Jupiter, Cette comparaison

mybhologique suggðre ce que Du Bellay se garde bÍen de dire

å haute voix: que les préJ-a-ts restent attachés å Ia chair

et ne seéIèvent guère au plan spi;-:iit;*1;, te sonnet CfV

révðle 1?Ínterrsíté de la satireå

Si fruicts, raisins, & bledz, & autres telles choses,
Ont leur tronc, & leur sêpr & lerir semence aussi,
Et s?on void au retour du prfntemps addoulci
Naistre de toutes parts violettes & roses:

ItIy fruiets, raisins¡ try bledz¡ nI fleurettes descloses
Sortiront (Viateur) du eorps $li gfst åcy:
Aulx, oignons, & porreaux, & ce qui fleure ainsi,
Auront icy dessous leurs semences encloses"

Toy done¡ eui de llencens & du basme nsas poÍnt,
Si du grand Ju1es üiers quelque regret te poingt,
Parfume son tombeau de 'telle odeur choisåe:

Puis que son corps, quí firt jadis egal aux Dieux,
Se souloit paistre icy de telz metz preci.eux,
Comnie au cíel JupÍter se paisü de lra¡nbrosie,

Aucu¡a sonnet des Egggþg nîest aussi audacieux. Après ce

groupe de sonnets, le ton stadoucit peu å peu,

Pour conclure cette analyse, voicÍ Les données

essentíelIes" Ðalts lçs sonnets I-IIII å IJCXIII Du Bellay

parle des défauts des courtisans en général, et dans les

sonnets LXIçVIII å LXXXÏ de ceux des préIats en général"
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Les sonnets LÐ¡JVII å XCII ainsi que XCIX et C ont pou-r

thème la vie vicieuse des courtisanes, les sonnets CII å
CVII ce]le des prélats. ù1 remarque ltordre des thèmes

de ces quatre grou;oes: le monde lallque en général, le

monde ecclésiastique en général, des aspects pa-rticuliers

di-r mond-e laflqu.e, des aspects particuliers du clergé"73

Ainsi Du Bel-lay traite-t-íl méühodic¡uemeni tous les côtés

d.e la question de la corruption de Rome' Au sej:r de ces

petits groupes d-e sonnets autour dtun même thènie, il met

en évidence ses ennu.is persorrnels pour qulon ne lÎou-blie

pas. Finalement, dans Ie sonnet CVIII, iI coriìmence à

dépeindre lrétat diun pays où rrne tel-le eorrui:tíon exíste"

Du Bella.Jr annonce que Rorne est ¡ldans llordure

profondell et d.ans 111a fangeuse espessellr/d.es vices

entassez,nTl+ iriais le ttrème qulí1 choisit pour démontrer

ce chaos est sr.r.rtou-t celui de la guerre et Du Bellay fait
connaitre tout aussÍtôt son intenti-on:

Jtay porté sur mon col Ie grand Palais des Dieux,
Pour Èoulager Atlas¡ euí sous le fai-z des cier.¡x
Courboit las et recreu sa grande eschine large.

73on comprend que cette
fait étanche" Par exemple, le
appartenir au- d.ernier groupe"
est cl-aire.

7Ì+fe sonnet Cfll, Iþ*7 
"

division nlest pas tout å
sonnet CX paraît,
Pourtant la ligne générale
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Ores au lieu du ciel, je porte sur mon doz
Un gros moyne Espagnol¡ gui me froisse les ozz_
Et me poise trop plus o,ue ma premiere charge"'l)

75Le sonnet CVIII, 9-14, Chamard dit o.ue les mots
^6 trArñ^ lt^^o 

-^ì 
it aam'l- rrna o1'l rrai nn 

^?rcnrr*o 
åltun gros noyne Espagnolit sont une allusion obseure å

quelque cardi¡lal ou quelque Eénéral dlr-m ordre reliEauelque caf
(-lu e-ellay,

quelque général dlr-m ordre religieux

llavis de MontaiElon 1849 ¡
pø 10)" Selon cette posffiñEpø 10J" ijelon cette position J.ralJ.usion est peu inportante
et le sonnet égalernent. Cependant, crest la position de
cette thèse quã lu Bellay fäit allúsion å chai'1es-Quint,
roí drEspagne et empereur germanio¿ue" ft y a plusieurs
raisons þour soutenir cet avis:(a) chailes-Quint abdiqua la souveraj¡reté d.es -Pays-Bas
en L555r êt de llEspagne et de ltEmpire en L556n En :-.557
il slenferma au cloitre de Yuste en Espagne, Par
conséquent, Charles-Quint d.evint r:n ilmõyne Espagnollt å
lrépoque où Du Bellay écrivait l*u &gg.g!_Ë..(u)" iju Bellay faii ällusion aÍlIeulã*ã-õlãt acte" Dans
le sonnet CXI il compare Charleg-Quint avec Paul W euip
é1u pape en 1555¡ sê préparait å la guerre contre
I r Espagne :

Puis o,u-e celuy qui fut de Ia terre & de Lronde
Le ton:nerue &- Iieffroyu las d.e porter le faí2,
VeuLt druncloi-stre borner Ia sandeur de ses faicts"
Et pour servir å Dieu abandonñer le monde u .

l"lais quoy? que dirrcns-nous de cet autre vieÍllardu
ï,equeI ayant passé son aage plus gaillard
Au service de Dieu, ores Cesar imit_e? _ - _ ,[Ies vers 

'*LL](c) Pendant Ie séjour de Du Bellay å Romeu lsltalie fut
le théâtre dlopérations de la guerre entre-la.Franee eË
lrltalie ainsi-que de cell-e du-pape PauI W. Du Bellay
dispose ee sonnet juste au lieu'ob it cornnenee å employe¡
la þerre conmie thåne, Nous avons déjå. reraarqué que Du
Bellay dispose ses thèmes avec soÍn.
( d) Cettet interprétatÍon prêterait
signifícation au sonnet entier ainsi
seu-le,

beaucoui¡ plus de
qu-1å cðtt,e allusion
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T1 quíttera peu å peu les thèmes du VaËican, ttle grand

PaJ-ais d-es Dieux, ¡t et portera soa attqrtÍon å la guerre"

De fait, Du Bellay i-ntroduit de bonne heure ce

thème dans 1e recueiL. Dês Ie soruret t il fa:it menti.on

d.e ttce tumulte eivilu76 et dans Ie sonnet IVII il diË;

o o " noìrs nloyons plus parler
De rire, de saulter, de danser & baller,
Mais de sang, & de feu, & de guerre inhurnaine,tt

Lîi:nage se pr€clse dans le sonnet IJCXXIIÏ:

0n ne voíd que soLdats, & morríons en tester,,o
ftr nÎoit que tabourfns & semblabl.e tempeste,/o

Enfin les sonnets CXIV' et CXVI en font écho:

ILz ftes príneefl se paissent enfans d.e trompes
& eanonsr na

De fifres, de babours, dsenseÍgnes, gomphanonsolY

;""" ;";';"'";r;;",
0n nloÍt que tabourins,

ooooøooooooo

easeignes, gomphanons,
trompettes & canons,

ûl ne voit que chevaux courans parrûy Ia plaíne,

0n nloit p1u-s raj.sonner que de sang et de feu.80

Du BeLl-ay souligne Le d,ésord,re d.u pays: Ie prélat et le
gueruler changent d.e place.8l Le vlee déguisé ne se

76re sonnet

77te sonnet

78le sonnet

79t e sonnet
8oL* sonnet

81le sonnet

Le 2"

LVrr, 6-8.

LtffixIfi e L2*L3,

cNIVe g-ï0"

ctrrï,9*L2"
CXÏ"
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trouve plus seulement dans certains groupes de gens oLt

dans les indÍvid.us, fl est partou.t" Du Bellay parle de

Itceste cruelle terre, tt et de lrce bord avare & ce peuple
cla

inhumain "trö/' De cette façon iI répudie La Ville éteru.elle"

Il ne lui reste qulå fuír.
Dans les premiers sonnets du recueilu Ia nostalgie

du poète exilé lui fait parler souvent du roi de France et

de sa cour, parfois en comparant la cour de France avec Ia

cour de Rome" lu1aÍs il laisse tomber peu- å peu cette idée

pour fixer son regard sur son mili-*rr.83 Dans les dernÍers

sonnets du recueil, les sonnets élogieux, il ssattarde

souvent å évoquer Ia cour française" Aussi, poÌLr préparer

ces sonnets, faut-Íl rétablir Itid.ée de cette comparaisotl,

Du Bel-lay conroence par un contraste direct;
Puis je dÍs ¡ 0 combien le PaLais q.ue je voy
I'[e senrble different du Palais de mon Roy, A,
ûu lon ne trouve poínt de chambre deffendueio4

Ensu-ite, iI fait contraster Ia vertu d.e Ia France avec Ie

vice de 1lItalie:

821* sonnet CXVfe L-2.
83gten que Du Bellay fasse eontraster de temps en

temps les mérites de la France avec les défauts de
llIta1ie, il ne touche que deux foís sur le thðnne de la
eour d.e France dans les sonnets XLVIil å CXI, par des
allusions passagères dans }es sonnets ÏJilII et Ï,XXIX"

8&f.e sonnet CXII e L2-I4"
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0u tu es (mon DaEaui) fa secrette rallcuellre
Le soíng qui comñe r:nl hydre en nous se renóuvelle,
Lravariðe; lrenvie, & Ia haine irnrnortelle
Du chetif courtisan n?empoisonnent Ie coeur.

La rnolle oysiveté nly engendre le vice, 
-Le serviteur nty pe::d son temps 8: son serviceu

Et nty mesdit on poÍnt de cil quÍ est absent:

Ia justice y a lieu, Ia foy nien est^banie,
Lå ne sçait-on que çfest de pnendre å compagniero
I crrangå,-á ð.-tË;; å itã", a'ã trente poui' õent"85

Dans le sonnet CXVIII il compare la gra.:rdeur des deux

cours:

0 combíen (dy*je alors) la grandeur que je_voy.*,
Est miserable áu prÍs de la grandeu-r dîun Roy3o

Du- Bellay fait ees comparaisons dans le grou-pe de sonnets

où í1 présente son tableau de Rome en guerre. Ltimpression

favorable de la cour de France, impression idéalisée,

staugmen'i;e å cause de ce contraste" Siniultanément, le

poðte colmlence å porter d.e nouveau. son attentÍon å la

France et å préparer ainsi les sonnets sur le voyage de

retour,
Avant d.e quritter son tableau- de Romeu Du Bellay

présente deux sonnets sur le carnaval'87 Ces sonnets,

très différents des autres å cause des détails évoquant

85f.e sonnet Cffi, 5-Ltt"
86le sonnet CTVIII¡ 9-10"
87les sonnets CXX et cXXf,
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Les divertissements des cÍtoyens, eréent un clißat de

détente qui présage 1îespoir des sonnets suivants"

Une trêve est lrévénement qui permet un changemenË

d.ans lÎétaü du pays et dans La demeure d.u poète aussi.u

Par conséquent, Ia trêve est r-¡n thème inportant dans ta

transition de ton entre les sorunets sur ltftalie et ceux

sur la Franee, D¿RS les quatre soru¡ets C)ÇIITI å CÐilrI

Du Bellay mesure le pour et le contre de Ia Ërêve¡ êB

consídérant des points d.e vue d.ivers"88 luIer:1s, touË bien

consfdéré, ceest la îtbíenheureuse trefvetr8g et Du Bellay

va jusquîå trouver un cas où leItalie est supérieure å la
France;

Iey fen Ttali{ le grand seigneur nsachete lîacËionu
Et pour priver autruy de sa possessi.on ..,,-,
Ntarme son mauvais droÍt de force & tyrannj-e,7v

Les sonnets sur Ia trêve sont Ie point, de départ pour trn

élan droptÍmisülêø La trêve soulage r:n peu les ennuis

romaj.ns du poète bien que lf espoir de partir manque

toujorrsn Du Bellay dít:
Je ne voy que rochers o e .9L

88Pur exempLe" d.ans Le sonnet
lreffet de la trêve Éur Rome, Sienne,
Lqïtalie et leAnglet,€rr€"

d9i,e sonnet OXXVI, I,
90le sonnet cÐrVII, L}-Lt+,

9lne sonnet cXfüTII , S"

CXXff, iI parle de
la France, llEspagne,
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PuÍs il s8écråe:

Je voy (uiltíers) je voy serener la tempeste'9z

Et enfin Í1 arcíve en France:

Je me resjouÍssois drestre eschappé au vice,
Aux Circes d.lÏtalie, aux Sírenes dîarnour,
Et d.ravoir rapporté 

- en France à mon retour r*,
Lçhonneur qu.e ion s0acquíerË drr:n fidele servicêuY)

Le groripe de sonnets CXffiII å C)üICVITI sont d'es

poênes de voyage eb chacun a pour thèroe r¡ne vÍIIe ou. ua
allpays"v& Ðu BeLLay les dÍspose seLon 1?åtínéraÍre

coutumier; Urbin¡ Venise, la SuÍsse, Genève, Lyon et

Paris, 0n y trouve surtout des éloges' Ï1 y a une poånËe

de satíre contre Les SuÍsses naís le ton est moqueur et

non pas amer;

îLz 8"" Sulsse! nront jamais ehange leurs-habítz
& façons,

llz hurl-ent comne chÍens leurs barbares cnaãsðnãl
Ilz conpËent å leur mode & de tout se font croíre;

Ilz ont force beaux lacs & foree soltrces dreauu.
Foree prez,, force'boÍs. Jray du reste- (8e11ç9u)
Perdu le sôuvenir" tant ilz me fårent boire.T)

Lnéloge ]-remporte sr:r Ia critique dans ces sonnets Qui¡

92t'. so¡rnet c)ffiIX, 1"

93i,," sonnet c)Ö(Xe 5-8.
9¿u¿, ltexeeption du sonnet cXXXffi sur Les ennuís d.e

voyager" Le thènè et Le sentiment ressernblenË bien å
cerrx-d.es sonnets XXf å XXX et on se demande pourquol
Ðu Bellay ne dispose pas ce sonnet dans l"e premíer groupe.

95tu sonnet CXXXV, 9-1&..
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pour 1?abondance des détaíIs descriptifs, ne doivent êËre

comparés qutavec les d.eux sonnets sur le carnaval de Rome.9ó

Le dernier sonnet de ce groupe sert de transition
entre les sonnets de voyage et les Ttsonnets de France"rf

Après avoír acclamé les mérites de Paris, Du Bellay laisse

comprendre quril regarde son propre pays avec lucídité:
Bref, en voyant (De-vau1x) ceste grande cité,
T"ion oeil¡ eui paravant estoit exercité
A ne sremerveiller des choses plus estrangesu

Print esbaissement. Ce qui- ne me peut plai-re,
Ce fut l¡estonnement du badaud populaire,
tã prõsãe des chartíer", i"s p"oeèà, & lås fanges'97

Du Bellay a déjå éprouvé d.e nouveaux soucis en Franc""98

Maíntenant l-a vision idéatiste de trexilé disparaît, Cîest

alors que le poète regarde sans il-lusion la cour d.e France.

11 coramence toub de suite sa satire sur les

courtisans français, On trouve qlle leurs défauts sont

justement les défauts des eourtisans romains: hypocrisie,

avarice, arrivi.sme et ambition mond-aíne" Dans le petit
groupe de sonnets CÐC{IX å CXLW99 lu Bellay reprend contre

96les sonnets CXX eü cXXl, cf" la page I28 de ce
chapitre"

97Ir- sonnet CXXX\IIII u g-].h,,

98i,e sonnet CXXXe L0:

Mille souciz mordans je trouve en ma maison,

991 f l exception du sonnet CXLJff sur le but d.e la
saËire ô
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les eourtÍsans français l-es mêmes reproches formulés conËre

les courtisans de Rome" Toutefois les courtisans sont le

seul groupe de Français quríl- attaque. Et å leur endroÍË,

Du Bellay reste en deçà des portraits satíriques " l.rtalgré

la désillusÍon de son retou.ro Du Bellay semble vouloj-r dire

que la France est encore supérieure å lrfta1ie.
En face d.u courtisarl Du Bellay situe le poète" A

partir du sonnet CXLI, les thèmes se tournent de plus en

plus dans la direction de la poésie en général" Dans les

sonnets sur les courtÍsans romainsu la dÍstfnction

fondamentale entre le courtisan et le poète Du Betlay

équivaut å celle entre le vice et la vertu, 0n trouve Ia

même distinction ici. Le poète et Ia vertu sonË alliés
contre le vice des courtisans dans le sonnet CXLV:

Tu ttabuses (Belleau) si pour estre sçavant,
Sçavant &.vertueu:c, tu penses quron te prise:
IÍ fault (comme foá ¿it) estre-homme drèntreprise,
Sí tu veulx qulå la Cor.rrt on te pousse.en avant"

Ces beaux noms de vertu¡ cê nrest rien que du vent,
Donquesn si tu es sage, embrasse la feintise,
Lrignorance, lrenvie, avec la couvoitise: .
Par-ces ^rtL ¡usluiari cíel on monte ulen souvent.lOo

Dès J.e sor:net XLIX Du Bellay présente lrignorance comme le
compagnon du vice" Ce sont les ennemj.s naturels cle la
poésie et de la vertu" Tou-s les der.:x se trouvent cltez Le

courtisan "

100¡u sonnet CXIV, 1-8,
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11 ssavère rme deuxiðme raison pour lsanimosité de

Du Bellay contre J.es eortrtisans:

Ar:x ehoses de profÍt, ou celles quí fonË rÍreu
Les grands ont aujourdhuy les oreÍlles de cÍre, 1¡
I4als"iLz les ont ð.e fer, pour escouËer les vers.rol

La réconpense de la poésåe est un nouveau. Ëhèroe qui paraÎ,t

sourent dans ce groupe de sonnets" trattítude de Du Bellay

est ambivalente, Le tercet cÍüé au-d.essus révðle le
premier côté de La questÍon" Le sonnet qui }e precède en

révèLe Leautre:

fl fault (Jodelle) if fault autre labeur ehoÍsÍr

Que eeluy de La Muse, å quÍ veult quson ltavance;
Car quel loyer veulx-tu avoÍr d.e ton plaísirs q a,pois'qoé Íe"plalsi" nesme en est la r-ecompenserlo2

Du Bellay rre se décåde poÍnt" Mais il dit, déjå:

ô o " La Mt¡se demande
Le theatre d.u p"ùpiu-a la faverrr d.es Roys"103

Et les sonnets élogíeux appuienË fortement sur l¡idée drr¡ne

récompense matérÍeIle å pr.ovenir des grandsô

Du BelJ.ay pnononce des mots de conseil aux courtisans

et aux poètes également"l"0¿' IL faít contraster les deux

101¡" soruret cÏ.fv, L2-L&.
L02le so¡rnet OLIITT 11-lÀ,
to3Ï.e sonnet vIIe 3.J-3"d.

ro&Il conseí]-le les courtÍsans da¡rs Les sorrnets
CfffifX et ÛXLII, 11 coTrseÍIle l"es poètes da¡rs les sonnets
ÇxL, cxLI, cH,v, crl,vI, cxlvrr, c].,rÏ, 0lrrr, ctrv et clv,



L3l+

groupes:

Nous f1** poêpe! sourmes fEuls en rime, & vous- lles cor.rrtisan$ Lsestes en prose:
Crest J.e seul different qutest .entre vous & nous"

Vray est que voÌrs avez Ia Court pLus favorabJ-e,
Maís aussÍ ntavez vous trn renom sí dr¡rab1e;
Vous avez plus d,thonneurs, & nous moj¡rs d.e soi¿cf.

Si vous riez d.e nous, nous fai.soas la pareÍlle:
Mais eeLa qui se d1Ë"sren vole par 1toieillg^_
Et cela qui siescråpt ne se perä pas ai.:asi"105

ftr y Ërouve rrn thème introd.uit au coßrnenc emenË du

recueiL¡ 1rí¡mnortalíté de La poésÍe,106 Cet attrÍbut de

son nétier rend le poète supérieur au courtisan" Rentré

enfån en France, Du Bellay nta pJ.us besofn de lamenter la
Muse perdue" TI développe ce thème mineur d.ans le sonnet

c)tlvrT.

Les dernl.ers sonneËs du recueÍl sont des poèmes

deéLoge" Pour ne pas sacrifier l"a eontinuåté, Du Bellay

commence la sénle par plusieurs sor,mets où ¿L loue ses

confrères. IL fit déJå Lsóloge de Ronsard"lo7 þlaintenant

chacun de ses colIègues en a sa bonne part: BaSf, Tyard.,

Bel1eau, PeJ-etíer, Jod.elle et lvÏagny.lo8 En louant Les

L05le sonnet clCLIX, T*Lt+"

L0669 le sonnet vrÏ,
107cf" les sonnets )tVI, XV'II et ffi"
l"08Dq Bellay fafË 3.8éloge d.e Tyard. dans le.sonnet ctV,

gn_y entremêlant dôs couseils"- Cinq þoètes-*Baflf, Ronsarcl, "

BeLleau, Pel_gtÍer et Jodelle-*sont irõUjet de la iouange d.ånsle sonnèt CLVI, Le nom d801ivÍer de l.{agny paraît plus-tard
dans Les sonnets CLI( et CtXff adressés ã }t,-d,tAvanãon"
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poètes, Du Bellay rehausse Ia valeur de Ia poésie" Le

mérÍte de l-a poésie est sous-jacent å. Iséloge des grands"

Il y a dans les sonnets éIogieux d.eu,.c mouvements

ascendants. Le premier se trarve dans les sujets, Du

Be1lay comnencelo9 avec la. louange d.e ltarchitecte d.u

T,ouvre"110 Puis il srad.resse à Diane de Poitiers, maîtresse

d.u roi"llI Dans les sonnets Ci,X å CIXIX i1 faiË ltéloge des

personnages imporËants d.e Ia cour française, partni lesquels

sont Ie chancelíer, le secrótaire dlEËat, Ie premier

présicient de la Charnbre d.es comptesu et enfj:r les eard.inaux

de Lorraine et de Châtillon, parents du roi" Ensuite il
loue la fiancée du dauphin, la nièce du roi, Ia soeur du

roi, le dauphin et, finalement, Ie roi lui-même" 11 importe

de sígnaler corrunent la hiérarchie du royaume se reflète dans

cette disposition,
Le dei.ixième mouvement suit de près ce premÍer

mowenænt et y est connexe. Gtest un mouvêrûêÍrt öu se

remaro.ue tut crescendo dans Ia signification que Du Bellay

accord.e å la vertu, surtor¡.t la vertu du poète et la verËu

que donne Ia poésie, l{ous avons déjå remarqué conrbien Du

109sans compt,er les
lloles soirnets cLvII
111¡. sonnet clIX"

sonnets sur les poètes.

eô CLVïII"
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Bellay srallie avec la. vertu" Dês rnaíntenarrt ceËte tendance

d.evient de plus en plus conscienteo Le poète-voyageur rentre

en France, espérant quÍ-tter le více, maÍs il le trouve dans

son propre pays" Aussi, doit-il continuer le voyage mais,

å partir d.e ce moment, le voyage est sur Ie plan de l¡espríü,

dans le domaíne de la poésie" Du Bellay signale son

int en tion:
Avec d.lautres compaz & dtautres instrumenst
Fuyant 1rambition, lrenvie & lravariee,
Aui juiuses je bastiso drun n,ogyel artifice,
Un palais magnifique, " ø øLL¿

Donc, if abandonne LEobservation des défauts dlautrui et

d.irÍge son attention vers la poésie et lréloge"

Du Bellay a conscience toujows de lralliance qui

existe entre la vertu et la poésie. Dans le sonnet III:, la

poésÍe est ÎÎce penible sentier qui rneirre å la vertu'nlI3

Du Bellay souligne sa propre vertu en mettant en relief

llinjustice d.e son sortrll4 en stabsolvant de temps en temps

de tout soupçon du ma1115 et en blârnant toujours les défauts

des autres" 11 appuie sur Ie rapport entre le vice et

112¡s sonnet clVII, 5*8.
1131e sonnet IIf 3 1À."

Il&lans les sonnets XXTVII å XLÏT"

115Par exemple, dans les sonnets Ï-,XXW, CLXI:fIII t
CTXXXTI et CLX,XXIII"
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1rignorar,r""116 Crest un vicieux qui est ltennemi personnel

du poète "LL-I 0n' comprend ai¡rsi que la vertu réside dans le
poète et dans la poésie" I4ais¡ Þâr voíe dîextensionu elle

réside aussi d.ans les gens qui ont rapport avec la poésie:

les patrons et les patroru:es. Par conséquent, Du Bellay

eraploie pour sujet les grands et í1 fait méthodiquement

ltéLoge de toute la hiérarchie" 11 IuÍ arrive aussi

diexprimer sa reconnaissance envers ceux -o.ui se sont déiå

montnés amis d-e la Muse; parfois il exl:orte subËilement

ceux dont lraide est moins certaine. I{ais la qr;aliËé

prímordiale qutil loue crest la rryss¡urr]'l8 
"o¡ pâr ltéloge

de cette qualité, D* Beltay croit arriver lu-i-même å la
posséder au- plus haut degré. fl explique cetie idée

amplement:

Llaroour de la vertu.¡ ûâ seule & seure guide,
Comme un cygne nouveau me corduit vers les eieux,
01 en despit dtenvie & du temps vÍcieux,
Je remplLz dlun beau- nom ce grand espace vuyde.

Je voulois, comme toy fPeletied , les vers aband.onner,
Pour å plu-s hault labeur plus sage mf addonner:
trfais puis o¡re la vertu à ia louei mlappelle,

Je veulx de l-a vertu les honnews raconter;
Aveques La ver'ou je veuJ-x au ciel monter.po"dJois-¡e au clei *oniã* a.ruqtr"" ptnu haulte aile?119

llóP¿tt" les sonnets XLTX et CXIV"

1179¡" les sonnets XL, XIII, XLVIII et LIIX,
118Du Bellay ne précise jarnais ce quril veuË dire par

le mot t?vei'tu.!l fI faut lrinterpr,éter dans son sens le plus
large "

t19r.e sonnet CIXXXÏX, 5*LLÞ"
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0n cornprend enfin lrordre de ces derniers sonnets.

Dans les sonnets CtVfI å CLXXIII Du Bellay emploíe pour

sujet des persorulages progressivement plus grands. Ces

dix-sept sonnets servent de prélude pour le plus important

groupe de sonnets élogieux, les so¡rnets adressés å

Marguerite de France, soeur d.u roí "LZo De tous ces

personnagês¡ clest elle qui possède la vertu la plus

abondante:

Je veulx chanter de Dieu" Ivlais pour bien Ie chanter,
fl fault dirrn avant-jeu ses louanges tenter,
Louant, non Ia beaulté de eeste masse ronde,

l'[aÍs ceste fleur, Qrti tient encort un plus beau- lieu:
Car comme eIle eåt -(Du*va1) moins parràite qgq-Dieu,
Aussi ltest elIe plus que le reste du monde,L'¿L

Au début du recueil Du- Bellay signala 1îinfluence de

I'larguerite:

iulais Eoy¡ quí su.is absent des raiz de mon_ Soleil,
Comment puis-je sentir échauffement parei]^^
A celuy qui est pres de sa flarune divjne?L/'á'

Après son retou.r en France, il réitère ce thème:

Seulement quand je veulx toucher Ie loz de celle
Qui est de nosire siecle & Ia perle & la fleur,

120¡r, Bellay fait ltéloge de lr[adame wþqguerite d.ans
seize sur les trente-cinq dernlers sorutets (CL{XIV å
CXXXVIII et CXC). -

121tr" sonnet CLXXXVI , g*Ll+,

L22a" sonnet VIII¡ 9*11, Henri T¡üeber est d.raccord
que ce soleil est l-{¿agueiite de France (Du Bellay, .0euvres
poétique.s, Iïe 308).
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Je sens revivre en rnoy ceste antique chaleur^.
Et mon esprit lassé prendre force nouvelle "L¿'

La vertu de lrrarguerite, donc, est pour Du Bellay la source

d.u pou-voir poétique. I'fais clest au,ssi autre chose" Du

Bellay croit avoir trouvé dans sa préSen'ce le prernier

succès de ses efforts:
lrll apperçois-tu þIargueritQ combíen par ta vive

estínce1Ie
La vertu luít en moy? o 6 'LzLÞ

Le voyage touche å sa fin.
Du Bel-lay indique par une ímage précíse le grand

rôle de ce personnage. I'.{argUerite est la r?nouvelle Pallasrfr

protectríce d.e Ia poésie"L25 lvlalheureux en Italie le poète

fit contraster sa condition avec celle dlUlysse:

Pallas sa guide estoit, ie vays å llaventure.L26

Maintenant il retrouve sa propre PalLas et i} compte Sur

son aid.e, non pour lui-mêne seul, nais aussi pour 1a poésie

française en général:

Phoebus s?en fuit de nous, & Ilantique ignqranee
Sous Ia faveUr de MarS retourne encore en I'{ance,
Si Pallas ne defend les lettres &' les arts nL¿(

L23Le sonnet CLXXX, 5-8.
L4L,fe soruret OIJXI/I , 5-6"
L25Du Bellay emploi-e ce titre dans les sonnets

ctrrlr, cLXXXVilT ät Cxc.

l?6au sonnet xI,o 9n

l27Le sonneË CXca 12-1tþ'
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Dans le dernier sonnet Du Bel1ay ssadresse au roi.
11 fait son panégyrique en louant Ia grand.eur plutôt que }a

vertu" Evidement Ie roj- nîest prus 11ax0i de la poésie et
d.ans Ie sonnet cïc Du Bellay indiqua pleinement cette

lacune chez Henri rr" rndirectement Du Bellay rui d.emande

de ltaide:
Vous, de quÍ la grandeur de DÍeu seul est enclose

E1argÍssez encor sur moy vostre pouvoir,
Sur moy, qui ne suis riea: å fiñ de faire voir
Que de"úidn tn era"ã nãv p"urt-iäirå ãuõ1qu"-õrro"""128

ï1 ssexprime å mots couverËs maÍs lsappel est clair"
Le voyage d.u poðte nrest pas encore fini. Le sorË

du poète se Lie å celui de la poésie françaj.se. par la
louange des grands et des vertuei.x, le poète espère créer
un cljmat plus favorable å son arË.

L?opinion courante veut que Ies sonnets élogieurc

aient peu de rapport avee les autres sonnets d.es Retre3s.

En général les crÍtiques maintiermenË que ces sonnets

prennent place dans ee recueiS" pour satisfaire å

Lîanbition mondaine de Du Berlau.L29 cette analyse vient

128tru sonnet cXcÏs 11-1&.

( Paris:
h Vianerv. Les
rtles êüLEl_orls ,

eV. iJeS'- 'oñilsFELT,
riner 1?opinioa" Saulnier laísse deviner I?opin

sonnets éloEieux en ne l-eur . -gieux en ne leur

12o*,¿'THenri Chamard.
Henri DidÍer, L939), II;

e Joachim du Be

consaerant paragraphe (õp. cit"r p, 93); HenrÍ
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dsapporter une tout autre justification de leur présenee

dans le recueil-" Its présentent une continuaËion du voyage

en ÏtalÍe mais sur le plan de ltesprít. Du BeJ"lay quitte

l-e vice de llÏtalie et de Ia France et poursuit Ia verbu

par la louange des vertueux et par ltaméIioration de Itéta1;

d.e la poésie française. fl esË vrai que lÎéloge devient

parfois ennuyeux et que ces sonr¡ets Sont moÍns originaruc

que les sonnets satírÍques, En outre¡ ce que nous savons

sur 1a víe de Du Bellay révèIe Qüêg coruue beaucoup de ses

colIègues, il avaiË besoin de patronage. Peut-être la
possibilité de I$avancement ne fut*eIle pas absenËe de

lresprit de Du Bellay. Maís Du Bellay se d.éfend fortement

drêtre flatteurl3O et iI faut le prend.re au mot"

de ne pas confondre ses buts pratiques avee ses

poétíques car crest cer¡:c-ci que nous tentons d.e

11 iinporte

buts

découvrir,

Nous venons de considérer en déÈail les ReErets;

leurs thèmes, leurs sentinents et le traitement que Du Bellay

leur accorde" Pour mettre en relief certaj¡rs procédés de

son travail à cet égard, nous exa¡Tinämes les soixante

nremiers sonnets plus étroitement que les autres" Cette

Gambíer fait de même
en Franee (Padoue:
FFîffiÏ3,

dans son
Típografia

l3oOarr" 1"" sonneËs CLXIC\rilI, CÐLIüII eË ÛLXLJIII"
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étude révéIa rm grand soin dans Ia dispositíon des sonnets.

Ii- est évident que Du Bsllay eut ltin1;ention de faire une

r:nité d.e tout le reeueil" A ta suíËe de cette analyse, nous

allons ehercher les prineipes de cette uni-r,é, les pri*ncÍpes

quron appeLle la structure du recueil'

La stnfcture esË simple au fond, ayant pour base le

voyage de Du Beltay en Ït,a}ie. Nous venons de reËracer ce

voyage å travers les sonnets d.ivers. tes thèmes des sonnets

sont d.ísposés å peu près suivant la chronologie du voyage:

la décisÍon de quiËter l-a France (XXV à XXICrI); Ies travau:c

et les premiers ennu-is en Ïtal-ie (XXXVil å Xtü); Ia

rêsolution de résíster å la foröune (l a LVI); des

observations sur les courtisans (Ufff å LXXIII) et sìJr

Les courbisanes (IJttrfII å XCIT et XCIX*C); des

observations sur la eour papale (LXXVIfi å txxxl et cI à

CVTI); d.e nouveaux ennuis (XCTÏI å XCVI); la g¡eff'e (CVIII

å OXTX); le carnaval (cxx et Cfffi); la trêve (tXffiII å

cÏtvÏ); le voyage d.e retour (cTXXII å, CXÐcVII:I); des

observations sur les cor.¡rtisans franqais (cxxxrx å cxLrv)

et sur les poètes français (cxtÏ å ctvl); la louange des

g¡ands gui prêtent leur appui à Ia poésie ou quí pourraient

le faire (cf"vff a cUffifIT); et le voyage du poète à la

recherche de la vertu.131 La majeure partie d.u voyage a

l3lcornnre toujours
en groupes de sonnets ne

à l!égard,des Eggge!Ë, les divisions
sont pas netteso
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lÍeuen Ïtalie; Ia dernière parËÍe alieu en Francedans 11âme

nême du poète. Ltidée du voyage donne å }a diversíÙé des

thèmes r¡ne r:nité fondamentaLe"

LsuniËéde structureque donne leÍdée du voyage tient å

der¡x autres facteurS" Presqueüous les soTrnets Sont des

rflettresn ad.resséeså drautres¡ C€ quå donne au. recu'eil

1?impression dtêtreune séråede Lettresde voyage" Mê¡nes les

sonnets élogfer::c sont en forme de lettres aulc grands' De plus,

Du Bellay enploie souvent llÍnrage du naufrage qui suggère

J-ragÍtationu }e danger et 1séloignement propre au voyage'L32

Les eomparaisonsdu poète avec Ulysseont le même effet "L33

Dans les 8e;ryets Du Bel"lay fait menöion d.e eertaj.ns

événements historíques; la mort du pape Jr¡Ies ÏIÏe les

coaclaves papaLesu le règne bref de Marcel IIu le
couronnement d,e PauI fV et l"es guerres dr[talie" 0n

apprend. aussi des événements d.e sa vie privée: les täches

quotidiennes, les attaques dlr:n ennemi persoRneJ.s la

pelades le carnaval et le retour en France" La chronol-ogle

d.es ilfaitsr du voyage d.onne aux thèroes ull ordre logique'

CependanË la chronologie nlest pas tout å fait exact,e"l3&

l"32cette i.naee se trouve dans les sonnets XXVI"
XXXTf, XIIX, LI, tVÏ et CXXtrIII.

L33A trouve cette comparaison dans les sonnets
XXXI, XL et CXIX"

13&ct- La note ll de ce ehapitre.
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0n s e demande quels soltt les autres prirrcípes qui gouvernent

l-a disposÍtion des sonnets'

Du Bellay díspose en groupes les sonnets qui onb un

même thème et í1 range les sonnets de chaqu-e groupe selon

lrévolution du sen'cÍment" Par exemple, les sonnets t à LVI

sont dísposés drune uranière qui révðle llesprít du poète en

traj.:r de se transformer d.lr.m état d.e passivité en un éta.t

dragressíon,L35 Les groupes peï'mettent å Du Bellay de

traiter aroplement et dlune manière méthodio,ue les thèmes

prÍncipaue" Du Bellay prépare les thèmes d.e chaque groupe

en les introd-uisallt brièvenrent en avance .L36 Souvent iI

relie les Sonnets avoisinants au moyen dtimages ou de mots

quí se font' écho "L37 Et par intervalles, it insère cles

sonnets dont le thème nra aucu.n rapporb avec les sonnets

avoisjnants. Et cela, afirr d.senrichir les thèmes et d.e

leur donner de Ia variété, Ce faÍsant, il doit disposer

avec Soin ces sonnets pottl' quliLs nraient pas llair tou-t

å faít d.ésinvo1te"l38 Dans la disposiüion des &gÆ-g!,q,

Du Bellay tient compte de Ëous ces facteurs qui contribuent

å llunité du recueil, tou.jours en essayanô d.e respecter Ia

L35cf " les pages 11À,*15 de ce chapitre"
L36cf " Ia page 106 d.e ce ehapít:re"

l37cf" la page 111 de ce chapitre.
13$cf, la page 1oB de ce chapitre'



LIþ5

chronologie 
"

It{a].gré la grande variété dans les thêmesr oh reconnaÎ,t

que Du Bellay fait des choix, 11 omet certains eôtés de ses

expériences à Rome, 11 réserve aux Anliquite-A le thème des

ruines et ses méditations phílosophiques, Dans 1es &gg.g!E

il traite peu les jours heureux dîautrefois dont iI fa:lt

mention d.ans ces vers:

0n nty fait plus credit, comne lon souloit faÍre,
On n¡y faÍt lf amour, comne on sotrLoit aussi.

Ie paix et le bon temps ne regnenË plu-s icyr
i,ã häilque et le baI äont conõrai¡rt-s-d; ;ti'taire'139

Tout thème de bonheur est étranger aux EeÆets et iI faut

ehercher ailleurs pou:' lse:çression de ce eôüé de 1!expéríence

de Du Bellay,

Pour rendre effÍcaces la satire et le Ëhème de lrexil
et pour préparer Ie thème d.e la vertu d.ans les sonnets

élogieux, la sy:npathie du lecteur doit toujours se fixer
sur le poète. Aussi Du Bellay d.onne-t-il au lecËeur peu

d.toccasion de faire la critique du poète car iI ne nous

révðle que ses tâches quotidiennes, Par conséquent, Du

Bellay ne traite pas Ie thèroe de llarnour; on trorve cet

aspect de son inspiration romaine dans les Amours lþ
FaustÍne. Les Regrets transmettent les réflexions du poète

L39fe soruret LXl-f,fIf o 3^6"
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sur la moral-e" Tou.s les thåmes d.u- reclleit tiennent å cetËe

fin. Bien que lrintention avou-ée de Du Bellay soit dlécrire
ttå lladventurelt et o,uri1 veu-iIIe d.onner cette impression å

son recueilu le choix des thèmes et leu-r disposition

démentent ses déclarations "

En ce qui concerne les senl,j.ments dans les &99gþ,
force nous est d 1écarter 11idée traditionnelle d.run recu.eil

foirné de sonnets exprimant unio;.rernent trois états drâme"

0n trou.ve ulle telle variét,é d.e sentiments qutil- paraît

insuffisant de diviser le recueil en sonnets éLégiaques,

satiriques et élogieux" En sus de la tristesse, de

llamertume et de lîadmiratíon, il y a aussi la curiositérl/tO

llironietLl et la joie "LI+Z Néanrnoins certai.ns sentinents

paraissent p1u-s fréquernment que dlautres' Par exenrple, Dt

Bellay souligne la nostalgie dans les sonnets XXV å ,TX{VI

et í1 en analyse tous les aspects drr¡ne manière qui índíque

autant de soin dans le traitement des seniiments que dans

le traitement des thèmes,

T,a structure d.u recueil o.ui repose sur uire variété

d.e sentiments est symétrique" La satire la plus mordante

1&ole

tI¡.1Le

I,l*h ^!E

s onnet

s onnet

sonnet

XCVTT] "

XCTTI.

CXXÏX"
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Se troÌrve au centre, dans les sonnets XCI-XCII et CTII-CIV

orl Du Bellay traite les thèmes les plus Ëerrestres" Le ton

devient de ptus en plus eaustique, atteínt son apogee dans

ces qrlaËre sonnets et scadoueít peu å. peu aprês. Le ton

change graduellement, même un peu írrégulièrmento CeLa ne

peruet pas de divisions nettes par sentinents" te mou¡ement

des sentimentso eonme celuf des Ëhèmes, est naturel puisqutíl

suit les pensées du voyageur" Après lsarrivée å Rome, J"es

premíères déceptÍons du poète Le rend.ent dtabord. triste et

languissant, puís lsaccablent d,e nostalgie. Dans Ie sonnet

VI í1 se lamente:

Las, ou est maintenanË ce mespris de Forturg?r,o
Ou est ce coeur vøånquer.lr de Ûoute adversit6TÀa1

Et dans le sonnet XïXï on entend ce cri:
Qr:and revoiray-je, helaso de mon petít vÍlIage
5\¡mer Ia ehemlnee" & en quelle saison
Revoiray-je Ie cLós de mi pauvre måison, 1 r r

Quf mteät-une provínce, & Ëeaucoup dtavantage?¿4+

L,tesprS-t du poète se tourne vers sa patrie et í1 revit le
départ d.e France et les ennuÍs de voyager. La plainte sur

La misêre d.e sa situation å Rome cède å ltex¡rression d.e

1 I injusti ce :

Jtay fait å mon seigneur fidelement servi.ce,
Je fais pour mes arois ce qu.e je puis & doy,
trt croy que jusqutÍcy nul ne se plaÍnt de noyr
Que vers luy jtaye fait' quelque mauvais office"

Lh3I,e sonnet

1&1'l,e sonnet

VI, L-2"

XXXI, 5*È'
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Voilå ce que je suís"* Et toutefois, Vineus,
Gomme un qui est aux Dieux & ar¡c horimes haj¡rerlc_.
Le malheur me poursuit & tousjours mlimpo-rbune"145

La connaissance d.e La néehanceté d,es gens de Rome staugmente

peu å peu et suscíte un vif ressentjment:

Dtun hainerix esÈranger Itenvieuse nalice
Exerce coatre luy [fe cardínal Jean du Betlayl

Er sans avoi.r souci ¿"" rråfiå"3"#tË:""$i-åiä 
-

Oppose å Ia vertu lrÍgnorance & ie vice "Lt+6'
Mais le poète reste passif en face du mond.e;

Je me console donc, & en pareÍlle mer,
Voyan'c mon cher Seígneur ãu d.anger d ¡ábys¡tpr,
11 me plaist de courÍr une mesmã fortr¡re,Ll+7"

Ðans les sonnets t à tvr iI reprend courage eË se décide å
prendre 1¡offensive. ce petiË groupe de sonnets dépeínt

pas å pas les sentíments du poète en train de faire cette
décísion.lI{'8 PuÍs le poåte présente son premier portrait
satiríque dont ]e üon est encore moqueur et, Iéger,l,l9
Quel-gues sonnets plu-s tard il annonce son intention de

satiriserl50 eË d.ès lors la satire sérieuse commence,

Du Bellay expri.rne d?abord son dégoût des défauts d.es hornmes

Lb5lr,e sonnet XITIIe !-J-1.
1461e sonnet XLIX, 5*8"
I47ne sonnet ÏLIX s L?-Lì+"

1l+8cf, les pages 1&*15 d.e ce chapitre"
149¡ç sonnet LVITI.
150¡u sonnet TJüI 

"
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en général, et des pédants en particulier:
Je hay llAnglois mu-r,i:r & 1e brave Escossois, 

^Le trãistre-Bourguignon & llindiscret,Françols,
Le superbe Espaígnof g f llnrrongne Thudesqu.e;

Brefu je hay quelque viee en chasque nation,
Je håy-mo¡rnoèsme encort mon imperfecti.on, 1r,
I{ais je häy par sur tout un sçavoir pedântesque.r2r

Qui que soít llobiet de llattention du- poète, chacun

provoque 1a passion qui augmente de sormet en sonnet' Le

pédant sloublj.e et le vice du ltjeune ambicieuxrt aceapare

toute lsattentíon,L5? Quand. le poète doít aller jusqulå

sîabsoudre d.es d.éfauts d.ont í1 fait }a critiquel53 í1

devient plus hardi" fl aborde les sujets les plus osés:

la eorrr papale et les courtísaneso le tableau général

nsexcite que le ridicu-le "L5lþ I'Iais å propos d.es eourtisanes

Du Bellay srengage lui-même, fl demande:

Qui chassera de moy ces Flarpyes friand'es¡L55

EË les sonnets XCI et XCTI sont extrêmes dans leur aigreur"

Le mêrne ton dédaigneux se fait entendre å' propos des

151Le sonnet tFiIII , 9^Ltr" Llanaphore rtje_hayrr
da¡s ee sonnet semble djre-que le sentiment soit }a haíne;
cependant le sonnet entier exprime intégralemert une
passion moins forte,

L52te sonnet LXxIfI, 5,
L53re sonnet LXXrv"

L5l+t'e soru:et I,XXII.rT,

I55l,e sonneË LXX{]/III" 11,
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préLats dans les so¡:neüs CIII et CIV où Du BeLIay traite
les thèmes les plus éloågnés de la vertu quí joue r¡n sj.

grand rôIe dans les d,erniers sonnets du recueíl,

Lsacerbité dimi¡oue å mesure que Ðu Bellay commence

å penser de norrreau å la Franee:

0 que tu Þagaod es heureuxo si tu eognoÍs t-o1 herrru
Dtéstre esihãppá des nains de ceste gent cruelle,
8uÍ sous r:n fãüLx seusblar¡t d¡amÍtÍé mutueLlQ.t ra
[ious desrobbe le bien, & la vieo & J.thonneurt¿2o

Ses yeux torrrnés vers sa patrie, le poðte oublie un peu

Les péchés des Ronaíns" fl" observe avec sang*froid Rone

en guerre:

Maíntenant on voira, sÍ jamais on lta g9g,
Comment se sauvera La naceLl-e Romaine'r2/

11 abandonne lsoffensive et iI ne dépeíaË plus de portraitsu

Le earnaval Lîamuse r:n peu158 et la trêve lui apporte

leespofr.L59 Rentré cinez J.ui, Ie poète-voyageur expríme

son allégresse:

Je me resjouíssois dtestre esehappé au vice,
Aux CJrces dtltaLie, 'aux Sirenes dtamour,
ijt, dravoír rapporté'en France å mon reËoú-r
Lthonneur que lon stacquÍerû d tun fidele service"160

Mêne eette ioíe a¡aène un ltvsgrsfts'

L56Ue sonnet Cffu L-J+.

l57ne so¡ureË OXVI, 13-14,
L58les sonnets t)ü et cX)rI.
L59les sonnets OXXIII å cXXrI"
1601u sonneÈ cXxN, 5-8"
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Las, mais apres llennuy de si longue :?i:::,
IL,iilie souciã mordans je trouve en ma_maLsone

eui me rongent le coeur ;*;'ã"põi" ¿îàÍieeåanee"161

PuisDuBel].ayrevitlevoyaged'eretourmaís,cettefois,
il est plus observaiêLlr" 11 srintéresse aux paysages et

aLlx peuples " Fiaíni,enant les ennuis de voyager ont moi¡rs

d¡i-r:oportance car le poète rentre en Fran'ce" Plu-s objectíf

enfin, il rerÊrque Ie bien ainsi que le mal:

Au- demeu-rant (Bizet) Itavarice & lrenvie,
trt to:t côla qui plus to¡rnente nostre vie,
Domine 

"n-ãð 
Íi"n'1à plus qulen toub autre lieu.

Je ne veis ono¡res tant lEun llautre contre*dire,
¡ð ne veiã ó",i"u" t"+t llu.:r de lrautre rnesdirel
vray esr que, comme i"yi ro"-ãt; ir*ã-pãi"t, ¡isu"I62

En France de nouvelles d.éceptior:s lrattendent: on nry

reconnait pas Ia valeur d.e la poésie et des poètes" Du

Be}lay stindÍgne, Parfois il est ironique:

Tu d.ois encorr (Ronsard.) ce me qqmbleu tenÍr
Aveqt ton ennemy quelque moyen dil?f"!f-^ 

--^ *-^,.Et faisant contre luy, monstrer qu'â Ëon.reçäç!
Le seul devoir te fait en ces termes venl-r.Lv)

Parfois Í1 se décourage:

T,?homne trop vertueux desptait au^Populaire:
nt- ãt "ãt-il-p*"-ul"n 

fol,- o¡ri sr efioiçanq q9^P|?ire,
Sð *"if" dtuñ *usti*r qué iout Le mond.e fuit?lo4

Cepend-ant it niaba.ndonne pas la poésie' Dès Ie début du

i-61¡s sonnet CXTX, 9-11"

1.62y,s sonnet, CXXfff , 9-Lù,"

t63le sonnet cXLe 5-8,
t6&le s onneb cXW e L}*!t+ "
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re*ueil- clest Son sou-tien dans le nulheur. lvÏaiS, ayant

regardé si Longtemps l-es défauts des autres, Du Bellay

devient réaliste:
Souvent nous Þu" poðtef, faisons tort nous mesmel

à nostre ouvragez ¡tr
Eneort que nous soyons d.e ceulx qui font le mieux'ro2

11 gagle en hunrilité '
Après avoir annoneé son ínte,ntion de poursuivre Ia

vertu par la poésie, Du Beltay devient plus assuré" fl

révèIe sa confiance d.ans les mérítes de la poésie:

Tout oeu-vre qu-i doit vivre, il a dgq sa.,p2issance
Un Daemon quí le guide à liÍmmortalité"roo

Son attitude devient plus ferme à mesure quril d.evíent

plus confiant" Dans les sorurets élogieux iI exprirne souvenË

la gratitude:

Plus co.trtois" plus humai.n, ne qui ait plus de soing
De secourir liu*y å son plus grand-besoi4su 1A.1
Jten parle seuremenË, car Jten ay fait lfespreuv€ola/

Et il prononce des mots d?encouragement et drespoir:

Et joyeux attendez la saíson plug prosperee 
^

Qui"väus doit ramener vostre oncle & vostre frç¡g:
Car & dleux & de vous le ciel a pris Ie soingoroÕ

Ces sentiments sont cstr¡< dtun homme qui se sent enfin

L65le sonnet CXTVI , L*2"

L661u sonnet crLVIr, 5*6"
L67le sonnet CTXIII e L2-L4"

t68te sonnet 0LXIX, L}*L)+"
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soncertain d.e sa voÍe" Conroe le poète approehe La fin de

voyagee uR sentjsent de trÍ.onphe éclate et il srécrie:

Lramorr d.e la vertu¡ Dâ seuLe & seure gu-i-deu.
Comme un cygle nouveau me eonduit vers les cåeuxt
Ou en despiõ d.?envÍe & du temps vicfeuxe . rÁo
Je renplí-z drun beau norû ce grand espace rnryde 'Lv7

La structure du reeueilu d'onc, dépead' de lrid'ée

fondamental,e du voSrage, ídée quí engendre la plupart des

thèmes et des sentiments' Mais il y a une autre idée qui

joue r:n rôle ímporËant dans la struetr:re' Crest Lridée de

la poésie"

Le recueiL eommenee sur ceËte note et se teroíne de

1a même façon" Les sonnets au débuË des kggt-g annoncent

Les intentÍons poétiques de Du Bellay et i:rtroduisent les

preniers thèmes. ce quí gêne Du BelLay le plus, clest la

perte d.e llinspíration poétique; ce qui le console Le plus,

crest 1-?inspfration qui luÍ reste' Ltaspect de sa condition

å Rome auquel Í1 sri-ntéresse est ainsi sa vÍe poétique' Et

eoffme í1 pense å ses eoJ-IègUes en France, ce sont' Ieurs

actívités poétio.r¡es donË il parle, 1e bonheur de Baflf en

publiant un recueíL de poènes ¿r¿¡ssuï'170 et.la gloåre d'ont

jouÍt la poésíe de Rot sa"d"171 Dans les denoíers sonnets

l69]-e soruret ctlilüIx, 5-8"
17ole sonnet XNw.

171tr"" sonnets Xilt' XX et lffiII"
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d.u reeuei-I, Du Bellay slintéresse au.x poêtes et aux gens

qui ont qr-relqr.:.e rapport avec la poésie' Un des buts que

vise Ia lou"ange d.es grands esi lramélioratíon de llétai de

J-a poésie françaÍse" Aussi la poésíe, o,Lti est une idée

dominante au. début du recueil et å sa fínr sert-elLe de

cadre pour Ie tableau moral- des sonnets Ínterrnéd'iares"

Bien que Du Betlay se d.épeigne dans son rôle d.e

voyageur il se dépeint égatement en tant que poète. Com]ne

il subit les ennuis de sa víe ordinaire å Rome, €t comme

le ton élégiaque se transforme en satire, Du BeIIay ne se

contente pas d.e fajre }a crítique des autres" 11 lu-i fat:'t

aller jusqurå annoncer aussi ses intenËions poétiques å

eet égard "L72 11 fait de même quand llobjet de sa critíque

d.evient la guerre et non pluS les pré14ts173 et quand iL

aband.onne le monde des courtisans pour Ie chemin de Ia

poésie "L7L', Par condéquenË, Du Bellay nous rappelle souvent

que clest Du Bellay Ie poète qui parle ainsi que Du Bellay

Ie voyagettr.

Llidée d.e Ia poésie se -t,follv€ pâ1" i¡rtervalles dans

tout le recueil" Deux d.es poèmes de thèrnes quÍ sont

étrangers au recueil ont pour sujet la poésie: Ie sonnet

L7Zl,e

L73re

L7túe

sonnet

sonnet

sonnet

LXII"

CVTIT "

CLVÏT.
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lüIL[ sur Ia Franciade de Ronsard et le sonnet LX sur rxr

poème que Du Bel1ay envoie en France. ta poésie se mêle

å la lutte entre Ie vj.ce eÈ la vertu qui constítue Ie

conflit centraL du livre" Sel-on les Ídées líttéraires de

la Benaissance franqaiseo Ie poète et Ia vertu sont alliés
å cause d.e llorigÍne divj-ne de Lrinspiration poétÍque "L75

Du Bellay combat par Ia satire le malheur de sa condition

en Italie, la poésåe devenant ainsí I?arme de Ia verËu'

Puis, quand Du Be11ay, rentré en France, abandonne Ie mond.e

vicieux d,es courtisans pour se laisser guider par Ia vertu,

ceest encore au moyen de la poésie qulil poursuiË son but''

I'[ais cette fois erest par le moyen de Itéloge.

Dans La princesse Marguerite se rér¡nit J.?idéaL du

poète-voyageuro EIle sy-nbolise Ia source de 1lins;oiraËÍon

poétique et Ia vertu que Ie poète poursuit å Ia fin de son

voyage. En même Ëemps elIe représente rtLa faveur des Roysfl

que la lluse flsn¿nfls176 et llespoír d.e la gtoire natj-onale

par lra.urélioration de J.a poésie" Dans ces derniers sonnets

í1 est, diffieile de distinguer les bu-ts de Du Be1Lay,

I75nu Bellay fait mention de cette idée dans ].a*t¿))lI IJeIl.ay laLö ElenELon q.e GeEte aaee aans ra
Deffense, 11 llappelle ttcete fureur diviae, quí quelqu.es-

Ðeffense e
raLrl-e lvlarc

L76¡,e soruret IIII, tr3*14."

Françovse fParis.
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voyageu_r et poåte, des buts d.e La poésie françaíse efl

général. En prenant les j:rtérêts de lîun, Du Bellay a

toujours å coeur les intérêts de lîau'tre"

Alors, on trouve clue lridée de Ia poésÍe joue r'rn

rôle significatÍf d.ans Ia structure d'u recueil bien que

Ie rôle dominant appartíenne å celle du voyage. Du Bellay

dépeini d.ans les Regrets son voyage en ftalie conme

gentilhouune français d lun entourage cardinalice" Maís il

est trop poðte pour ne pas révéIer å travers son oeuvre

ce deuxièrne côté d-e sa Pensée'



CONCLUSION

Lt01Íve est le firrit de Ia jeunesse de Du BeIIay'

Les Antiquitez +e Rgne et les ReEret_s- sont Lroeuvre d.e sa

r¡raturité, Ai¡rsi les cycles que nous venons dtétudier

représentent Ie travaiL de chacun des d.eux périodes

prÍ-ncÍpales d.e son activité poétíque,

I'e caractère de chacun des t¡ois reeueils est

distinctíf. Lt01íve est un recueil de poèmes dîamour"

Les AntÍqglLgZ sont des sonnets savaats. Ils exígenË

lrattentíon soutenìre du lecËeur ainsi qurune éruditíon

peu ordinaire, Puiss oä trouve d.ans les &qg:etg rxre poésie

p3-us prðs de la poésie mod.erne d-ans ltintÍnuité et la
simplieité de leur style"

Les sorirrces dlfnspiration sont également diverses"

On reconnait dans lrOLíve Ia dette de Du Bellay envers l-es

poètes italiens. La source principale d.es Anþiquitez est,

nalgré un certaÍn nombre de souvenírs livresoJres,

leexpérienee de Du Bellay lui-même uais c?est llexpérience

transfor:srée par I?Íntel3-ígence" E¡nfin, les ReeËets

trouvenü leur sou.rce dans la vÍe sociale et morale de

L1époque ainsi qrf,e dans le monde littéralre d.e la France,

tes trois reeueik, donc, sont très différents J.es

r:ns des autres, Cependant notre analyse a a.bouÈi å r.me
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eonelusåon essentÍel-le" Quoí que soit Ie point de départ du

recueil, le vrai i¡rtérêt et la structr:re de ehacun reposent

sr¡r les sentÍrnents du poète quÍ parle" Da¡s ltOlivçr ces

sentiments convergent sur son amour pour Olive. Dans les

Antíquitez, Ia méIaneolÍe éprouvée d.evant les ruines de

Eome se traduit par r¡ne néd.itatíon philosophique. Les

Regglg renferment une varÍété de passions qui viennent des

observatíons du poète en Ïtalie eÈ en France"

Du Bellay présente da¡rs chaque cas un problême å

résoridrá ou un obsËac1e à surmonter. Ainsi, dans 1t,011qg

le poète doit trouver la paix et la sagesse que promet

l?olívier, 1L Lui faut vaincre son désir sensuel pour

arriver å La vraie slgnification qu.e renfer"ne Ie nom de sa

dase" Dans les .AgÞ.Lqr¡itez, les ruines de Bome offrent }e

problène éterneL de la naüure d.e llunÍvers" Enfin, dacls

les ReErets., Ia recherche de Ia vertu prête trne signifieation

prrofonde au voyage du poète"

Les thèmes des trois recueils se eonfornent å leurs

titres, Ce qu?iIs ntannoncent point, ctesË que la source

de Ia pensée et de la strrrcture d.e chaque recueil est lså.me

du poète lui*même"
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