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INTRÛ.DUCTIOi\]

/,/
tietude que nous nous sommes proposeçÁ ie faire a travers
//

lroeuwre i¡oetique de Pierre de Ronsard represen'úe une tentative
'/z'

pour resoudre une cles nornl:reuses éoigtttu" dans lesquelles la littera-
r'

tUre française de lrepoque aboncle" Nous nous solnÍles efforces de

connaltre avec Ie plus de precision possible 1a roligion drun

humaniste qui est aussi- le plus grand poðte de la Renaissance

frangaise, Avant dtaborder notre proble'me, eependa.nt, il est essen-
,t

tiel de r€cå.þi-uitler rapidenent 1ta¡nbiance relig-ieuse de ltepoqueo

r1,{" Paril Laumonier ácrivit en 1909, rtle paganisroo avait

tout enva.hi au XW siãcl-e en Ïtalie, au IIIüe siãcle en France,

non seulement les arts plastiqueso non seulement Ia langue et la

líttératu.ree mals encore lresprít et Ies mo€üf"S'ttl Cet i!-ustre

cri-tique, qui a consacrá ses meill.eures annJes ã ftuto¿u de Pierce

de Ronsard et de son oeuvre, insiste 1ã sur une conceptíon qui, au

fond, est essentiellenent waie" te profane, en effedt, srátait mêlé
/

a tout a ltepoque de la Renaissance"

Abordons Ia Renaissance a ses debuts en Tta-lie"2 Depuis

I Pa1rl T,ar,rnonier, Ronsard, Poðte I¡rrique (aer:xiõme éOition),
Hachette, Parj-s, !927¡s p" 5rl+;-

, 2 rtDe ltÏtalie est venue la,grande secousse qui
'ebrartLé*tt Phrase de Pierre Vi11ey citáe par Henri Garnbier
ei Renaissance Poétique en I'rance, Padova, l)J6, p"J"

a tout
dans ïtabe
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longtemps, les grands prátut" de 1tágüse catholique m6*e essayaient,

non pas de lu'rter contre lrinfiltration des idáes profanes dans le
- -/ - ./

sein de lteglise mais au contraire de les reconcilier avec le dogrne

chrétien" Stinspirant en grancle partie dtAristote, Saint-Thomas dtAquin

(J225-J:27L;), aui prá"ðd" de loin la Renaissance, pensait qu.tune nouvelle

philosopkr-ie chrétienne faite d'álJnients náo-platoni-ciens,aristotál:Lciens

et cnr2:tiens étaít nácessaíre" 11 suffit cjrexãrni-ner les grands norns

de 1a philosophi-e italienne de Ia Renaissance pour s?apercevoir que

ces hon'mes entreprirent un travail énorme de sy-nthãse et drassj.rnll ation.

fe cáfð¡re cardinal Pietro Bembo tárnoÍgna d'un a¡nour profond pour les

auteurs elassiquesr pout' Ia philosophie antique (Gli_+s_oërqrl505) 
"

Lrauteur de la Vita Platonis, Marsile F'icin (I{arsilio l*icino) (W|-!+gg),

qui entra dans Ia prêt"isu ã quarante ans, fut un autre philosophe de

la Renaissance qui, dans son volume De Christiana Religione (l!Th), montra

clairenent les affi-nités entre 1e náo-platonÍsme et 1e christianisme et,

dans son ouvrage Theologia Platonica de Imnortalitate Animae, vj.t en

Platon lranticipation du chrj-stiarrismeu Certes, Georgios Gemistcj Pletho

ou Plethon (llçy¿h5O), philosophe byzantin fori estirJ ã f'lo"encee avait
/¿/-

deja montre certains exces de ces tentatives)car on dut Ie censurer pour
///avoir eu des idees heterodoxes" Son vo}:me Nomoí "is an apologia for a

universal theisin, ínto i¡rÌr-1ch, the irleo-Platonic ph:ilosopher holds, all

the best elements of Greek, Christian, },[ohanrnedan and Zoroastrian theolory



ráaction fut de courte
/

curée et ce fut un cardinal, Jean Bessarion (17g5-il+72), gd le dJfendit,
/rrn eardinal qui s'intJrgssait J Platon et qui traduisit la l,rieta.r'rhysique

dtAristote !

11 resta ã aeclinater ce zãIe au soI français et rr,rru

'1,în Fu Patterson put bien constater:

Platonic ideas in northern Europe found their
most cordial welcome from earnest Churchmen

connected with rvhat has come to be knoun, sinco

their time, as the pre-Reform novement"h

Germain de Gancey, chanoine de Bourges accueA¡-t 
"nrfeureuse-

nent le Platonisme en France et se n¡-it en correspondance avec son a:¡-l

Ficin" Pour ne citer encore glrrun autre nom, Gu_illaume nË:.ponnet

(3h7o-f5r7)¡ qd e)certa tant drinfluence sur lr,Iargueritu du lr"oo"u,
ne se montra point hostÍle ã un tel envairj-ssement des idáes profanes,

Dans 1e domaine de Ia pÌrilosophie pure, synphorien champier (iJflt-a5ïg)
/,êcrivit a lyonp maint ouvrage ayant pour but la rJconciliation ou

ChrÍstianisme et du platonisne: peri Archon,

Platonica{un (1500) etc; Jacques Lefe-¡rre d,Etaples (lLf}-tnl7), prJréfomia_
-,/_/teur erudit, fit de son ni-leux pour róconcj-Lier Platon et Aristote et pour

9 j¡'I' F. Patterson, Three centuries of French poetic Theory(:?¡29-::610), prãmîeTãGEtî3îç s p.9r3
)+ i{. F" Patterson, Op"cit. , p-921+
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arÅfcqLrg
propager 1a connaissance desnantio¡res dans ses Cgirygntq{ii_ et

T{ecatonomiae (f506)" Prenons un autre domalne qiri subit de pareilles

influenees¡ Ia littáature, ï1 nry a ici, cett'e fois, rien qui

deurait nous surprendreo 11 était fort naturel que celIe-ci subít

t--1a preniere et le plus completement un te1 envahissement des idees

courantes. Joach-i¡. Du Bel-lay, porte-paroLe de la ptáia¿e conseill-a
e/

a maintes reprises dans La Defense et lllustration de la Langue

FTançais lrimítation des anciens; il fallalt' comprendre t¡inritation
/

au detriment, en partieu de la traditíon nationale"t!

,""je veux bien advertir cei:x qui aspirent ã ceste

gl-oire dtinriter les bons auteurs Grecs et' Rònai,ns,

voire bíen Ïtaliens, Espagnols et autres,".QÞ.Îon $e

mtall-egue poínt ic¡r quelques uns des nostres qu-i sans

doctrine, à tout 1e moins non autre que rnedi-ocre, ont

acquis grand bruit en nostre vulgaire"5

Ces rrbons auter:rs Grecs et Rornains" firrent' pour la plupart des pa-iens

et nous ne nolls étonrro.ru pas que 1a littérature.frangaise <ie irJpoq,ru,

qui fut une initation plrr.s ou moj-ns fidãle des modãles de l-rantiquité
A/

respire o¡reIo*ue peu ce paganisme"" Pour ltetroitesse dtesprit de

5 Joachim D; Be1lay, La Defense et lllustration de la
Langue FraÁçaise, Garnier, Paiís

6 tro".c€ paganisme est celui de Ia Renaissanceu leque1
nrest plustout-ã-fait 1e pagar::isne antique¡ d même celui dtÀIexan-
drie.rt Ferdinand Brunetiãre, t{istoire de la Jilt1rature irrançaise
Classique I}I-.S-IB7O, Delagrave
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/g
cert,aines gens de lrepoque, ces vaques de paganisme resterent

incomprises et tJp*án"r,uibles" Ìv1aís pour bien des au.tres, rien ne

senblait plus naturel" T,es Frangais de 1a Renaissance paraissent

avoir pris ltexenple de ltltaljen Pátrarque qui en faisant un examen

de conscience ácrivit:

I an not a-fr¿¡:id of being considered a poor Christiart

by declaring myself so much of a Ciceronian' To rny know-

ledge, Cicero never v¡r'ote one n¡ord that would confbct

with the principles proclaimed by Christ.T

Dans ce qrri va suivre, ncus verrons en eífeÌ; que ces

/
hommes, en depit drun certain esprit de libre exalnen, drun amour

passionné pour les lettres antiques ei paÍennes, aJûour souvent

excessíf, sont encore profonde-nent enracinás dans Ie sol religieux

frangals" 11 est vrai qutils sont souvent etrangement entaches

de vices et que nous assistons a- des nanquements à Ia rnorale quj. sont

indéniablement blânables. Maise ã part cette irunoralitJ qrú nous

choque et ce manque cìe Cóùt intellectuelu cette ir¡resse bacch-ique -
qrri- ne sont que 1es signes de la Renaissance en Fþance - nous devons

appeler 1es Frangais de l'ápoque Oes cfrrátiens, des catholiques.

Penser Ie contraire t¡ce serait, croirerr colffûe ltexprj:ne si bien un

critique contemporain 'tque ces hommes du temps pouvaient, sans

D, Bush,
7919s P.

/
XXI, 10 Cite par
of Toronto Press,

/ Petrarque, Epistol-ae Farniliares,*-
fi,enai]-ssance al sh HumaftLsme U"
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/
difficulté, rompre par une sori:e de prodigieu:c miracle les ¡nilliers

/t/

de liens par quoi leur penseee et leur sensi bilite et leur voionte se

trouvaienr; en^chaîrráu" p* le chrj-stianismeunu"B En effet, ce nf át¿t

pas encore le XWIIe siãcIe et Voltaire, et les historiens, les critiques

frangais, pour Ia plupar-b, srentetrdent pour tlj-re¡ tole pays átuit profond&

ment, catholiquentt itif, Gn Cohen, "n "é"onnnt 
les caractáristiques de

//
ltepoque dans son Borlsard, ecrira:

Itesprit peut penser, la morale exister en dehors

du dogne, auquel dtail-leurs on nla pas """rá de croire"

Lrathéisrnu oté"*nJ d?un Dolet ou dlun Jodelie est une

excepiion, qutrl es'r, au resie malaisá d'Jiablir'9

Crest donc dans cei;te anbiance quril va nous fall-oir átodi"r Ronsard

el son attítude erlvers 1a religion"

B Lucien Febvre, le Problãne de Ltlncroyance au XVIe

"iu!Þ, te.Egllglo_n lg_Sabelry-Ð J+08"

9 . Gustave Cohen, Ronsa.r't], Sa Vie et Son ûeuv:re,
(troisiðine e'dition), Boivin Ðffipaeffi 9'
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E]..]FA¡]CE ET EDUCATTOI.Ï ÐU P,3.STE

Bornons-nous, cieì naintenant, a" suJ-vre une U-gne

chronologique dlune soixantaine d,annáes environ et coirmenpons
/-/-

irunediatement a suirre cette ligne qui cìe,rie ã plus dru_n endroit"

Disons tout dtabord que Pierye de Ronsarcl, comne Ie su-ggàre son

h^m frr+ 
^^ 

F--.uuur, .j-uu ue r¿unille v-ra:isernblablernent, noble, sur plusieurs pages

cìe lloeuvre ronsardienne se trouvent des allusions aux aieux illustres
du pe?e, r,oys, serviteur de la royauté jusqurau rnoment de sa mort

et chevali-er de lrorcre de saint-ir,Eche1, ã ce'¿x de l-a me-re, Jeanire

cie Chaudrier, parrri lesquels se trouvaient les l-a Trárnouille. AÍeux

qui, selon Ies Ronsard de la Renaissance, avaient des terres dans les

pays du sud-est de lrEurope'tpIus bas que la l{ongr1urrlO et, srappelaient

'tRonsart.tt Des recherches rácentes ont certainerneni prorroá, en partie,

ta réatitJ de eette revendícation,lI ces or"igines nous e>çliquent au

10 P,_Ce Ronsardr,"À pierre de pascalrtr -þ p_o_cage de l!!Ja,E" ùrozu Paris, I91Z (Sociótó aes Texies l:ra:rgaiÁ nffi
11 Voir: la discussÍon de irif " .p" Laumonler ã J-a pas.e 62

du Boc?_e.? -de 155'!n f,es critiques cìu -oassé ont doutá Ou ¿rol_t-de
Honsarq de se ranger parrni la-noblesse, En sornrne, les prétentions
des grands de Ia Renai-ssance étaient ouÌ;rées, les Guise se di-sant
les descendants de charlemagne, BaÍf voyani åes origines en ]ouis l-e
Grosu, Po contre, on ne nie pas quru-n rlRonsar.r,'Ì.aii êté noble et
cr"oise et quîun de ses fils a:ì-t fait la guerre cor-rtre les linqlaïs
au se.rr¡ice de Philippe de Vãlois"
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moins Ie catholicisme du jeune Ronsard. 11 dut croire sincàrernent

C';Larte en effet,

un héritage assez cornrnun dans Ies fami Iles nobles de Fþance"l2

Nousjluuii en avuns en eJ.reï, aes Temol_gnages assez precLso uâRS Une pLece

du Boc-a-ge-de ]55b0'rProsopopée de Louis de Ronsardr" Ie poe-te raconte

en avons effet des temoignages assez precLs o IJâRS piece

uire vision dans laquelle son pere descend du ciel_ pour donner des

conseils des plus perbinents ã son fils" Voici des vers qui erprinent

clairement la façon de viwe envisagle pour un fils de fam:ille noble:

Pre'n¡-ierenent crai-n Dieu sur toute chose
Aye toujours dedans ton a;ne enclose
Sa saincte 1oi, et toujours Jesu Chrístr_ _
Nostre Sauver:r, en ion coeur soit ecrit,lJ

loi:-is met son fils en g.arde contre le larcin, 1e merrrtre, 1a lu:cure,

Itavarice et finit par des conseils quj. en disent long sur Ie loyalísne,

le traditionalisne du noble franpais:

Croire en la foi que tes peres ont creu
I,lats par surtou'b, obeis a- ton Prince, ¡ t

Et ntenfraín point les loix de ta Pro-'¡ince.4

12 Seralt-ce cor:lxne 1úlu Gustave Cohen 1e veut, un nrespect
plus erbárÍ-eur que foncier, plus 'uradii;ionali-ste que spóntané de Ia
doctrine de ltEglise?rr .Ronsard, p" ZBJ" Nous verrons cet aspeet à
Ia suite avec plus de dêTffiTorsquril. sera question du rôle ¡oué
par Ronsard pendant 1es guemes de religion,

13 Bocage de 155h", áAitio., Laumonier, pu l+1-l+2"

1l+ ftid p" À2



/-
na**a idao. â .qôr1 ô1.ir,.inê sì sir::nl p- r:-l of. 'l tpnn¡rition dll nê?ê .,11ivç v ug !u9ç -o G 9L'¡¡ j vÅv

slenvole au:c cieì.L{ de nouveau:

Viva.nt ainsi, tu seras bien heureus;

åi"rn"t^ tolr ane en Ia vie eterneil-e! u, lrvr u, uv¡¿

Se li-endz'a joindre ã la rnienne, et ã celle
!e ton feus oncl-e, et de ta mere aussiul2

Henri Cha¡nard a donc raison quand il di',, dans un passage d.e son

/-
Iästoire de Ia lIôiade itRonsard 6tatt dtune fa¡ríIle ou ltattacheraent

au cathol-ícisne étoi', de Ì;raditlon.[1ó
,t

Ronsard fut, durant ces premieres annees, le caf"hobque

tr.:di fi onnel cnli no nnest'i onir:i t -^- i ^"; ^"r ^; sait ltesthá*riou-e deU{ Glt¿ Ulvi¡llur LIlu lfs \lusu Ulvlurrru v Vë.Ð g d. qL¿J- pJ-il-*

/ - - / --lteglise de Rorrre" 11 fut fier ce nous entretenir de son egl-ise

paroissiale, Saint Ger.¡aise ei F?o1,aise, de parler de la joie

qu-'apportaient ses fâtesrei de son íre-re Charles qui était prêtre,l'7

Ronsard ne connu-t pas oe dou'bes, car soil cathobcisme de jeune hornme

fu.t en r:i6rne temps rationnel" la force dtun pa;rs, drun gouvernement,
/

ne depencÌait-e-l-1e pas enor:nement de cet agent conservateur et

source dtunion: 1a religion? Ronsard le croira sincàement, les

l-L) JÞr-qo þ" Ll2

- / -/ /L6 Charnard, Histoire de la Pl-eiade, t.IIe p, j66"

L7 Ronsard, Ceuwej; ComÞletes, T.T., p" 5s ltilinne a Sa:'-nt
Gervalse et Protaì-se.rt Deu-x oncles du poeae¡ .jean e-b Ja.cclu-es cle/^
Ronsarcl furent egalenent pretres"



ln

/ roidees de patrie et de religion se confondont en húoro 11 verra,

en que'litá d" p*gue pendant ses annJes dtadolescence les rÍves de

pry" ét""rrgers et, sera drautant plus content dtátre Français deI

race et catholique de reljgion, lvIâme sril 'rconm*ng" "- 
pr:atiquer

avec jugement, 1es moeurs et fagons estrangeruu, à observer curieuse-

nent 1ès choses plus remarquables, et faire son profit de toutesrrtlg
,/-iI ne quitta janiais plus 1a I'rance, en depit de ce que dit Binet a

propos dtun voyage postírieur en ltalj-e"20 Bref, Ronsard, tel que nous

1e voyons au premier abord, est bien frangais et catholi-que et nous

avons Lleu dtinsister sur ce point,

11 est -rrai que dans Ie Bocage de 1551+ on trouve des vers

autobi-ographiques dtun tout autre ordre, Ðrapres ees vers, nous

pourrions croire que, de trãs bonne her:re, Ronsard fut poàte profane

e'b i-maginatifu Certes, les vers qui suivent sont fort e4plicites:

, IB Ronsard montra dans bien des vers elogierul cornbien
ctetait urai. aussi pour le noble frangais du lWeo Dans la ,ttProsopopée de feu Frangois de Lorraiíre, Duc de Guiser't ce háros
catholique décIare,

A moy qul sans flechir dtune invincible foy
. Fus seruiteur de Dieu, de France et de mon Roy.

ûeuwes complòtes¡ XTI, p" 299-1OO"
ffioásies de ltépoque, est rrtres chrestient!
ll I r" ca.tnoJ.l-o.ue ø "

19 Claude Binet, Vie de Ronsard
Ronsard, _PoãE Lyriqueo 

-

20 fbid, pé 7 "Apres ce tþyage,
P'ienont, tt 

-

* ? ,l^ :f^..,-^-: ^po i ae lautnom-er,

iI en fit un autre en
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Je nravois pas douze ans qurau profond des vailJes
Dans J-es hautes forets, des hommes recriláes,
Dans les antres segrets de frayeur tout couverts,
Sans avoir soing de rien, je composoís des vêrss
Echo me répondoj-t et les simples D:yades,
Faunes, Satyres, Pans, irlapées, ûreades

.""8t l-es lrämphes suivant l-es fantastiqu;;";å""
Autor¡¡ de noy dancoi-ent a-cottes degrafáes"21

Evitons de dire, cependant¡ gue ce tableau est tout-uì-fuit

veridíquen A douze ans, Ronsard nra composá des vers que rnentale-

ment. ï1 fera ses premiers essaÍs vers 151+2 seul-einent. Et cette

sceie suggestive et qu-elc1ue pe'ú chaotique des divinitás cie ra forát,
neest-elle pas rr-ne iniage l-ittJrair*22 ¿rrune pe'riode postJrieure,

celle de coo¡reret, coI].e"ge ôu Ronsaro Jtuoia et ù la lectu.r:e et

lretude des aurleurs grecs et iatins firent cristalh"*" 
"Jp"n"á*tt-

/
publiee en 1560 en tete
/-

deja trente-six ans" Nous

dirons, et ceci est essentiel, o,uravant 1a période de coqu.eret on

ne pourrait guere ltaccuser de professer auire chose qrre J-e catholicisme"

11 est r,rai que quelques-unes des devises du château- de Ia possonniele

(sa delneure faníliale) respiraient l?air profane et paien de Ia
Renaissance, a-savoir ;

Voluptati et gratiÍs,
tJeritas fili.a temporis .
Avar:t de partir (Carpe Diern)

Regardcns aussi Ia. dat,e cÌe cette piàe,
du IIe livre cies Poeîes, Ronsard avait

2t ou":=u"-ggg!þ!u", dditiott remerre, 1p1L-r9s v¡ p;LT6 voLr a¡rssi:|'H¡nnnede1'A@mp1e-tes,éd:-tion-Droz'NII,p"J+7-J¿eoiune
scene pareille est de@: Ii¡rrnphes¡ s)'lvains, fáes, et,c.trJe ntavaís qu-e qu-inze ans que l-es mons et les boyà,tt

22 r.esiFes sont bien aes oátaits ráaLstes, des cavernes 
"="rr"áu"par 1-a nature cians les versants de 1a. Loire, rnais l-renseinble des fáes, dansani;

Àr.:r Ie pró est plutôt un sou-venir drHorace, Caqm:ingrf-,s,s.
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devises que Ronsard dut savoir pa^z' coeur, i;Ia:'-s n'átaieni-elIes pas

tt
compensees par dtautres drinspiration purement chreiiei:ne?¡

Don:ini ocul-rs longe spoc.
Doinine conserva me,
Respice finen.

Si nous faisons un pas êrr âvê.il.¿u pour affiver aiix environs
,/

de i-!!0, annee de la publication des Quatre Prerriers Volumes des

üdes, nous rencontrons un autre Ronsardn Ce Ronsard etait poete

et poãte prof ane I Ì'lous essa"yerons tout a- lrheure de résoudre

ce probleme qui se pose alors; y a-t-il une difference ,nrofonde

et, fondamentale eirtre le Pierre de Ronsard des *nrrJu, dradolescence
s-et celui de 15501 Ronsard chairta des lors avec ardeur dairs Les

A¡nours et dans les Odes une jeune ftalienne, Cassandre Salviati
./quti-l avait rencontree a Blois en l.])g et Iui souÍfla a- lrcreil1e

qurelle delrrait jouir de ltex|si,ence car, comÌne l-a rose, sa beautJ

allait ternir" la doctrine du 'rcarpe Diem", cloctrine essentierle-

rnent monda5-ne, a 'etle bien apprise. ce Ronsaro étæ-t aussi orgueillei:x

- moÍ-, dira-tdI, dans 1t trAvertÍssenent Au Lecteurriltosal, Ie
2t

prenier des nostres enrichir ma langue de ce mot Ode. - ?t En

sonme, les iraitations littáraires dtÏ{orace et de virgile, dr,lvioe
/-et de catuIle, drHesiode et de Pindare certainement suggelent un

}!

paganisme assez su'ostantiel qui a remplace Ie cathol-c'ìsme ou sresÌj

^a

cuuoFo, r93o, pe
Ce Ronsard, LtArt Poetique,
26"

Cinq Prefaces,
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L'|

/ç/
allie au cathoï-cisme des premier€s âflfleose Avons-nous le droit

de dire cela?
/

Ce qui nous interesse al-ors, pour connaltre I'âme ei;

lresprit du Ronsard de 1!!0, est de sa.¡oir ã peu prõs 1e genre

.-/,dtbducai;ion que recevait notre poeLe', eniendons-nous dravance,
,/-
education fornelle, car nous ne savcns que trop peu de ses preinieres

lectures, des relations du jeune Ronsard avec les erudits de ltepoqueø

11 va sa¡rs dire qurun jeune homme drun tel rang social ne serait pas

,/¿/illettre a quinze ou a seize anso Et quelles lectures plus seduisantes
/

nrra aallac Äac ^lassiquesl A cet age, Ronsard etait page en Ecosse etrl vvu qõv, ¡lvr¡p4q vu@v lrs¿iv vf$v

en Angletutt" oi, selon son biographe Binet, iI fráquentait un certaln

genti1}lorme (M" Paul) qui- 'tava-it aussi souvent un Virgile en la maln
eui\!

qutune baguet-i;er'11'e4pliquait a Ronsard, ce dern-i-er a son tour ttayant,

nl
tousjours en rnaj.i"r quelc¿ue Poiite françois quril Lisoit avec jugernent"tt4

/v/t/
lüous sa-r¡ons ágalement dtaprãs 1a preface ã l'¿.rt Poétique de Jacques

Peletier ,Cu Mans que Ronsard, mJine en Iil¿2 ou \.7t lj-sait et appreciait

Horaceo Ce poãte et nathJmatici en ácrirt,, rappelant une visite de Ron-

sard au L{ans en J5i4|32 ttCe nom dr,Cde 
^'utä introduit de notre tans

nor Þi ar¿a rìa Þ^tlsafd, aUqUel ne.,w - *- ,.-rlsard, auquel ne Jr-ru de temoignage que, lui-

etant ancore an grandtjeuneee, mîan montra quelques-unes de sa facon,

2J+ Cu Binei;, op" cit", p" P-10,
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an notre vile du lÏans, e ne dit delors quril se proposoet ce granre
25^

dtecrire a lrirnitacion dtHoi:ace.u,t' - Ronsard lui-:neme fera allusion

a-ce r¡re¡nier attachement ã Ho"""" dans llavertissement tlAtt lec'r,eurtt

(Quatre Premiers Livres des Odest I55O) et le cardìnal du Perron

!relatera dans son 0raison }\¡nebre sur Ronsard que celui-ci, colnme

page en Ecosse, lisait journellernent Virgile, I{orace et les poetes
Jr!

frangais" Rien ne nous permet dten dire plus sur son education preiuiereu

Que dire niaintenant de cette páriode cruciale de Coqueret,?

Ronsard entra a ee college, parft-il-, sous le patronage du fameux tra-

ducteur de Sophocl.:eøu Lazare de Baif, hunanisie, philologue, diplornate,

Tout dtabord, parlons des maltres et de leur enseignernentn Dans ttÏ,tl'.Jnnne

,|
de lrAutomner'r tout en nous decrivant lrdveil de la poás:-e en hr.i-,

Ronsard dira du principal, helléníste trãs connu ã l'Jpoqoe, Jean Dorat

ou Daurat, de son vrai norn Dinemandi:

,."je vins estre
Disciple de dtAurat¡ eu:i longtemps fut mon maistre,
líraprist la Poösie, et me montra commen'b
On doit feindre et cacher le-s fables proprement,
Ut ã bien deguiser la veritá des chosàs
Dtun fabuleux man'r,eau dont e1les sont encloses:
Jrapris en sa maison ã iruTrortal:lzer a/
Les homines qne je veux celeì:rer et priserr<o

25 Cité par G" Coiren, Ronsard, p'J+J
26 Ronserdo oeuvres Coñflfe=EF, XrT, p.lO¡ i1 dit ailleurs:æ dascr-pl-3 Je vans erre

A ParÍs, de Ðaurat qui cinq ans fut mon rnaistre
En Grec et en Latin,o,Bocage de 155h, p"70

Ces cinq ans sont nentionnás aussi dans "De-ìSlimFE Gascogne'r
Oeuvres-Conp1ðtes, II, p,L99, où Ronsard.rend hor,rmage á son, 'nDorat,
revõlffilñffi'n"" ilo-"tu.n- Ce Dorai mírLte ptus que les quelques urois
que nous liri consacrons iciu Nous^renvo.yons 1e lecteur aussi aìlx pages
consacrées å mra!, ã Coqueret et ä son histoire par Henri Cþamard dans
i{istoire de la Plóiade, I, chapitre II '¡LtEducation de Ia Plêiacle''l
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Ronsard, colnÍ'ne laissent enÌ;z"evoir ces vers, se pencha vers une poásie

classique :-mprégnée dres¡rrit paien: myihologie, fables, riteã 11
Aapprit en meme temps lrart de flatter fes hormes et res dames de la

cour - art nécessai-re pour réussir, 11 inúta - rrrais, corlme nous

le dít la fameusu préf""" aux prerniers tomes des Odes, pour lgaler

et surpasser,

A part Dorat, qui étart, admettons-Ie, bien supJrieur arl

regent de varlIi cìu colleie de Navame oî Ronsard alla ã dix ans,

iI se trouvaii à coqueret 1a fa,neuse confrárie de Turnãbe, ffiuretr27

Pontus cle T¡-¡s"4, An'boine de Baif - jeunes humanj-stes tous ápris de

lrantiquj-tá" Ronsard, nous raconte Binet, veillait jusqura-deux

ou troj-s heures <iu matin orì if ráveillait Baif qui ne le-i-ss¿¡:it pas re-
froidir sa p1ace" 11 nrest pas sorti de coqueret comne du co1-1ele de

Nar¡arre t'sans rien nrofiter.t'28 Ce oni esi. n¡r rdorrç'l nroq+' ^,,i 
*.s' jrr v:¿ us¿ s Ce qui est paradoxal, c t est qu r å,

bj-en des points de vue, Navarre, fondJ en rJda, Ju"it un des ¡neilleurs
./tcollegeso t'Les prelats les plus eminents, les professeurs et l-es

,/t/predicateurs seculiers les plus ecoutes, srils ne sortaient pas de

sorbome, avaient átå ro"*ás en Navarr".n29 coqueret, un des col-reges

parisiens fonclás au xve si&Ie, lui '"t"rt irieìre en comþaraison - il
fa:lsait partie drune vj-ngtaine de petíts colleþes parisiens du -t,ernpsn

27 ltiuret
i,iontaigne parle de
illdarc-Antoine lduret
meill-eur orateur du

¿y }|E
rorÁL/ ¿v t

28 Ronsard, Bocage de IJJla, pu 66,

co' rîe1(eYa-
les Amours de Cassandre de 15Fh"

lu*i êlogieusern@ II, 21,
qu-e la France et lrltalie ïffiñaÎt pour
tenps u 

rr

Ð^-^,,,¡^+ILSII4UUg U,

þ, 12
Préréfonne et ilu¡ranistne à Paris.

^l^ 
-snj n¡vlrørI,yJv¿f9

1e
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Ronsard Þrefera, pourtant, le roitelet a

Coqueret netta-i'r, 1?accent surtout sur 1es

T6

11aígle, peut-âtre paree que

,!

etudes profanes, c-a-d sur
/./les hu:naniies, Cretaii au College de Ï{avarre ou a la Sorbonne ou on

r//t
faisait genéralernent les hautes ätudes théologiques" G. Cohen ácrit
justement: rtOn clevine quel bor:-ì-llonnement dridJes et de projets fermente

chez les jeunes humanistes du CollJge de Coqueret; philosophie, philologie,
27!l-itterature, mais religion et poli.ti_q.ue 'leur deneurent ôtrangeres et

indiffeíentes 
" "]o

Pour ce qui- est de Ia liit6ratur" u,' Coqoeret, quels auÌ;eurs

eut-íI sous les yeux? Ronsard ddcouwira Ie Prnom{*L" drEschyle et,

apres la lecture 'ren plein volr't delianda au maltre Dorat pourquoi ii
-//^çlu-i avait cache si longteÌnps un tel tresor å Grã-ce a. lorat, il- eu.L

connaissanee de beaucoup dlautres auteurs grecs" Ðepuis 1501-f, Coquereå
L.f

abrit,att lrJrudit hurnaniste, Denys lefewe, régent de granr-maire, gui
ta

commenta 1a Gra:UqqAg rGrgcque de Theodore Gazau 1es oeuwes rhetoriques

de Quintili-en, de Ciclron, de nifelfo, 1a Pharsale de Lucain, En
ì f )d-q K.o$r.e

1507, Iæfewe rapporta¡rnc version de ltlliaCe d+-EBee (cel-l-e de

Iiiccolo delIa Va1le)" -'/oiI; oü puj-sa Ronsard, en par-i;ie, pendant ces

cinq a^ns"

v/

Notons que, pendant les premiðres decades du sieîle, les
çJ

inprirnews français trouvaíent profit a mettre suï l-e narche les
/-/

ouvrages de Theocrite (f5fo), fite-Ltve, ûrlide, Cicåron, I{orace (1511)

VA G. Cohen, Ronsard, p" 66
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eHe¿
_..___j...4-s-_.. r____ ñ__r_- ì t - ^/ -i:tprinleñr, Josse Bacìe; Liorrardo Brr;ni.e Virg'i1s, Juvenal, Seneque,

' cÀez
(l.rtZ) - imprirnóÉyl Foi;.'be; Vale'-r'eo i.:axime, Thucydicle, SalJ-uste,

(lqlZ) t onrrqnrr'l os da p!+.nonnr.o la '-a | \\!¿,e/ \!)tjl) el CaetefAa | ôc {ì^âd dô lLLf ìvtv 4)Jv

continr:ent donc une variétá Ota]lusions et drernpnrnts a-.1es auieurs

tels que Claudi-en, i,,loschos, Properce, Callirnac¿tr-e, Sannazar, Apollonius,
/

Eschyle, I{esiode, Catulle, }licandre et maint autre que J-es i.mprìmeurs

du sie-cle ar¡aient práu*ntJs aux lecteurs français, 0n peut, en sortrne,

relever des all-usions íune trentaine drau-beurs classio¡es environ,

une clette considárable. Ronsarcl ne sri-nspir.a pas yr**Ë, de ses con-

iemporainsr'tne voiâ,n'b en nos Poötes François chose o,ui fr:-st suffisante
^ra,)dtj-m:itertt/* rnône chez le phis grand, le baclin Cl-elnent i,,,arot,-''

r,tintár'ôt de cet éf":* de Coqueret se porta un-lcluenent sur l-es rirodãles

nr¡a -lrri l"nrrenì q<ci * -l r on*ì ",r.i *!u¿us ¿l4 Jvqf ¡4ÈD* U i 4rr UrLiU Utt 9

jL Ronsard, Cinq Prófaces, p. 26

32 irlotre docurnent i ci est l,a náfense et lll-ustration,
París, Garnier Frôi"es, Chapitre IV '1

éIire le poete françoistt Du Bellay déconseill-e tttoutès ces vieilles
poesies françoisestt"(p.85) et préóonise lrimitation des anciens:trDistile, aväcqrt-es un stile coulant et non scabreu:c, ces pitoyables
elegies, a ltexenple cÌtun Ovicìe, dlun Tibule et d?un Properce, y
entremeslant quelquefois de ces fables anciennes, non petit ornement,
de poäsie.rt (p"85) ø ¿
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t-t
Ce qui nous interesse surtout dans ces premieres poesies,

ctest de pourroir distirrguer et

chrá'rien. Lrá16nent paÍen es'b

//t,
nnmnrr*.ar ì ro'lomo¡i n:i'en ef, ltelenfent

cerl,ainemeni Ie plus substantiel" 11

-l p çor.g rl I ri 'l I a.-urs, presqu-e partout dans ltoeuvre de Ronsard (certains

hyrnnes, les Discours de L56O-67 ítant des excepi;ions notables) car,

adrnettons-le, Ronsaï,d nr.ít"it guõre capable drJcrire des ou-,rrages

d?inspiration purement chrétienne"lT Toute son 'energie íut util-sée

pour sentir, conprencìre et assiraller cette richesse Oe Oétaifs elåssic"ues"

Ce firt constarrrment l-e chant profane qui le tenta et quril sut si bien

^l 
I

colnÞoser l'-

77 Dans lt 'tEpítre au lecteur'r dans Trois Lilres clu Recueíl
des llour¿-elleS pcooiaq rla teAz_Alr, iI se dira inffi

-= 
----i::1- 

"- \" :'':J v-+, 4¿ uv u&¡Q ¿r¡vvr!+/eue._rrv qs u¿ø
en clátaiIdè-la ma¡est,e qe r¡.uu át nous ajorr.tons fõi a'cette hu¡úI-te
trop rare, drai-lleurs, chez luio tteuand jray voulu escrire de Dieu,
encore quq langue dthonune ne soit sujfisante ny capable de parler de
sa. majestei: ie ltay fait toutesfois le nieux qutil m"a estd possib]e.,,
moy pauvre infi-rnre et hu¡úlié, c¿ui me confesse indigne d.e la recherche
de ses secrets et du rEout convaincu de sa deitá,,"tt oeuvres Cornple-tes,
Launonier, llf, p,l"

t\ EvÍtons, pourtant, drarriver trop viie "'un" cor:clusion -telle que 1a suivante, cel-t-e du criiiqu-e perdrizet, "ce livre þa eiule]
quton ne lui a jamais fait lire et qu-e 1ui, lre savant, n'ava1f peut-ffre
jamais ouvertrr P' Perdrizet, Ronsarcì e'i; Ia Ráfonne, Fischbacher, ?aris,L9o29P"77,iVousdoutonsgu'm1eduXVTesi.ec].en|ait
pas connu les doctrines chrétiennes énoncíes Cans l-a Bible" Erasne monirale point de vue hu¡raniste, ttA mon avis et de rnon consentement, 1g laboureuret l-e -macon et tout autre artisan Lira la salnte Ecriture'r citi par peririze.i;
lu-i-rnâne, 

-o!" -?!rp.77" A p1-us rorte ra-ison q.," ãui-ia¿ãr r"t"ã¿5;"Eãilá--"
depuis lon$iãäffie cliez les farailles nobles franpaises et en lisant lroeuv¡'e
de l?ons¿rde-nous trouvons un certain nombre draliusíons précíses à ce grancllivre, La Bible"



e o o Qú.and je -reu-s d l amour ou ácrj-re ou- parler,
i,,la langue se Cesnoúe, et lors je sens cou-l-ert --
lrfa chanson drelIe mesme aisénent en la bouchen2?

,/.
Procécions donc a l?exa:nen de ce paga[isne" En prenier

J,ieu, les sacrifices et les rites ne iìanqu.ent pas dans ces preriiJres

poésiesu Une certaine Denise (sorciele, si nous pouvons en eroi-re

\.Ie poete) va rece-¡oir un sacrifice considerable.

Je su-i-s aprestl si tu veu-s
De te sacrifier cent beus
-{ffin de ravaler-Eõn ffi }ó

Et de meme Cassandre dans les Amours de I552t

Au euoeur dtun prá loing de gents escartá,
oo9

fe gazon vercìz un tenple je te voüe
o:.

La, tout,s les ans je te pairay mes voerr,-c,
Et soubz tes piedz jlin:molera)¡ cent boeufz
Pour' le bien laict dravo¡'r saul6lã-iñã77

Cassandre fut lrobjet orun autre sacrifice important dans le Sonne'b

^ ------n" Åul-Å qes Amoìlrs:

A toy chaque a.n jrordonne un sacrifice,
tr'idelle coíng, ou trernblant et pourerü,
Je decourrr¡r Ie travail langourteux
Que jtenduroy, Dame, en vostre servíeee",

.. "l,'ussã-je Itor dtun peuple arnbicieux,
Tu toucherois, itouveau temple, Ies cíeux,
Blabouré Crune nerveille grandel
Et la- dressant a ma irl;¡nphe un autel,
Sur les pilliers de son nom inrnortel*
Jtappenderoy mon ane pour offrande.2Õ

35 Ronsard, Bocage de IJJ)a, p" LIJ.
ð/ \
76 Oeuvres Compl-etes, II, p" 19"

-77 Oeuwes Cornplet_eg, IV, p, LJo-iI.

18 Oeuvres Completes, IV, p. 9B+9
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Incore une Íoise un paganisme liti,draire trå r'iche cloni, la source

est les Buccoljques de Virgil e29 Ctauae de ligneri, condiscipJ-e

de Ronsard a Coo¡:ere'L, rece'rra un trgentilrr sacrifice en revenant

de Rome¡

Tandis sur Ie tol'r ie sui-¡ray
Un petit toreau que je voüe,
A ton retour, qui ja sewé
Tout seul par les herbes se joüe,
Blanchissant dfune note au f¡ont,
Sa narque imite de 1a Luirer4u

V-oi1ã encore un sacrifice, cette fois bouffon, dans une poí"iu qou

nous considárerons tout à ltheure avec bien plus de aétaifs lorsorrrj -l

sera question de ltaífaire capitale du bouc de Jodeller

Iö, Garçon verse encore )
Que j'honore
Dtun sacz'ifice joyeuxr,
Ceste bell-e onde verree"
Consacráe
Au plus gay de toutz les llier:xlù

11 est difficile de savoÍr ..'" p"é"ision ju.squ?a- quel degré RonsarC

./, / .êtait serieux" Certes, il ne senblait pas ltetre a toui; rnoment

tt
conme en temoignent les rers qtre nous venons de citer, Ces pieces

ttt!
petrarquistes derjiees a ses maîtresses et discutant avec Íorce ardeur

la nature du sacrifice (absolue ou h¡perbolique) font pens*r ã d"u
)f\r¡ers de Du Be11a3r atta.quant I'exageration co'rrrante chez les poetes

/-
2Y Vo O' eï SUf_1¡e

ho Oeuvre¡ Co:nplJtes_,

LJ. Oeur,'res úonpläies,

1-/

-LII¡ po j-/O

TII, p, 2I2.
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Ce nrest que feu de leurs froicjes chaleurs,
Ce nrest qurhorreur de leurs feinies ciouler:rs,
Ce nrest encorî de leurs souspirs et pieurs,
Que vents, pluye, et orages",;!2

iilais allons un peu plus loin:

Ronsard, draprãs ces prernie*res poósies, était ágarennent

plirs ou moins superstiti".o"&J Nou-s voyons qì.re pour 1ui lrastrologie
represente u.ne force puissante dans l-a destináe de lrhomne" rrlrasirolo-

gie judici-aire, la divinatíon" 
" régttl" pendant sept siåIes, non pas,

comìie aujourd'hu:i, sur les gens du peuple, mals sur 1es plus gïarrdes

inteJ-ligencss2su.r les souverainse sur les reines et sr:r Ies gens

'J,J, 
/ . - ¿riches"+)ecrira. Barzac un jour dans Le liousin pons, jìonsar¿ átait

fatalisierou au moins paralt 1r6tre" T,es constel-lations lrinfluencent

L,
dÇenotue: rrContre

constamment:

p' 108,

l-es Petrarquistes" oã le mot trfeíntr? revient

U+ ll" de Balzac, T,e Cousin pons Gibert, Parls, IgbT

G¡rni ",^ o*S^*|iffi et taiine" d" J9""-Þq Do-€gllg,y
r'¿v¿vu, -*9W

Lú Et I'est_ailIeu::s, Oeu..vres_Conp1ãtesr,IXe pu B[ oì
Ronsard parle du- trenblement du pffiá cðnme un-bon
¡i-gne" , 

(Anclenne superstition) rÞig, x, 29 o-u 1'éterrrue*ent peut
etre interprete de fa.con favorab@-cette superstition se troüvant
chez Théocrite et Properce"
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mysterieu-seaent !

" L, astre ascendant, sorlsbz' qui je pris .yraissance( 
L'5 "¡.e poe-te,

)t
dãs 1a naissance, traverse des temps difficiles, ent:'ecoupés *omentane-

á o" *â*u dans Ies

^,Georgiques " Ecoutons rì.onsard i

Je mtassuroy qurau changement des eieulx
Cest an nouveau romproyi na clesti-náe,
Ei que sa trace, en serpent retournee,
tr doulciro¡rt mon travail soucieux¡4.o

,,t.//11 est, néarn¡roins, en depit de sa revolte, fermement et íatalernent
/entráne par des forces invisibles:

Contre le ciel mon cuoeu-r estoit rebelleu
Q\rand le destin¡ eue for,çer ie ne puip¿
ije traisna vola' Ia Dame à quj- je stús4l

'/ . . '',1.oPar consequent, il est de cette 'rdamer'r It tresclave ordonne"¿lÕ

et dira à maintes repríses:

o ,," je ne puis
D'autour du co1 roe desnouer lrattache49

A propos de ce faial-isme, voici quelclues mots critíques de la

poésie de Du Bel1a¡r citée auparavant; lt0ontre les PJtraro.ulstesrrl

t- -\4' Ueulrres L;Omptetes¡ IV¡

l+6 M, tt, r. 
"6J"l,n rL.: i Tlr ^ 126+l ¿uJu9 Iv9 Po

t^-^/^¿tÕ _LþIO, l-Ve po IOZ

L+9 rÞi{' rvs P' 17

yê t)



S?iI fault parler de vostre jour natal
Vostre ascendant heureusemeni fatff--
De vostre clief ecarta iout lg^nãf-
Qui aux hurnaj-nsEffi nuire.?u

Ì{ous ne disons pas que Ronsard ne fut point superstitieux, car,

selon bien des indices, i1 partageai-t 1es croyances de ses con-

temporainsu 11 serait dangereux pourtant dfaccepter au pied de

la le'r,ire iout ce jargon poét:-qo" de ltâge, jargon a)¡ant ses

origlnes dans l-es oellvres de Pétrarque aussi bien que dans les a-,¡ln.rrs

eiassiqueso Pour la plupar'r,, crest, une fíCélité cornplãte et

absolue aux mode-les classj-ques dtoi Ronsard a tirJ son inspiration"5l

Souvent, ce nrest qurune traduction, Çuoique Ia Ðéfense et Illustration
soiÌ; e>çressement opposé" à la copie servire -" -"rà*, -""" t"rt"-
bien d ry voir d¡- pagaaisme, certainement, mals encore une fois, un

paganisme littérairee commu.n à tous les grands esprits du temps
tet accepte conme tei- par tout le monde juso,u?au rnoment ù t"s

ht¡

L)-9 Lr@ J))ø

ses et Latines de Joach_im Dr Bell

5I CeLl.e Ë Céfitd est parfois si- compleie que Ie poà^ 2r uerre rl_qell_te est, parroj.s sj- com¡:Iete que Ie poete
pouvait 6tre accusé ã ra fois de péou.r,tisre et ãramphígouri" crestdrailleurs ce qrirun critique, LÍ. H" chamard constatera,en parlant
des oces Pindariques: 'tr.a plupart de ces rnátaphores deconcertent
1e gout français" Au moins sont-eIles irrterligiates" l,íais í1 en
est dtauires, ma]jneureusement, si singuìj-&uq, si bizarres, ei
n¡-i..l.oi. .i ^or-, ^ 

. / --. - -: 
-- -- -;' -.- --'..

v*rv¿ù ù! rv'u uojl€refites¡ guton nrest pas sul.r...je les saisir., et
qulcn a ItÍmpression clrune ênigne eä-;¿"ã;ã"ãIiì 

-ñi'toire 
de l

- -lrJe]-aQe, LLe pø )jl].
1a
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Calvinistes, cherchant cles prétextes a* 1?attaqr-r-e, sren emparàreni,

¡lous rele¿verons naintenant certaines allusions dans ces

- ^loi ^o À,, iô1"hô iìonsard ã la ca,ba1_e, ã cette croyance en un

certain nombre 4s si gnes, dits faiidiques" Citons quelques exemples"

T'l no sr¡eif. rrrr""h^*^-r *^"- ì^ chiffre, remarquons-Ie bien, des sb¡u uqvUtlVllMIU yvUI JV

J-th;4perbole - joue-i; des Pátrarquistes - de trn,ille fleurstt52 de
r=

cheveux qui sont tl¡nille crespilJ.on""55 de ttcen',, metamorphosest'5h

de l-tamant rrcent foys heur"*'n55. Nous passerons lthyperbole sous

silence car e1]e est ano,line et sans r6a1itá" liiotons, nar contre,

'l ?amrr]ni a-naqqif des chiffres neuf, trois, sept et douze, et

surtor¿'L des der:,'c preniers" Toui; cltabord, le neuf qui reprásente

les neuf muses et qui est un multiple du trois (Ia frini-r"6)26

52 lbid, IV, p" 10þ.

tr? Tt--i .t TT¡ | ^22 Ju.Iqr IVe pø .!2"

-t =:,4 l-Þt-d, J.Ve po /b.

rr -rr.; 
^ Trr 10)) aslut Jv, ì/o ¿v

56 ***"0 ltappelJ-era "neuf fois no¡:bre parfaitrr a'
a . -\,la page 6 du tone XI, Ceuvres Corirple-r,es et ltassoci-era a Charies IX

ôf â q^h fôregne prospêr@
ll -^r

xrune. Tilnombre neuf es'r, aussi celui-
citApollon Triusagdier "irluneîo leus impari ^^,,J^-r ll

è;d.uu(j u o
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/
¡n nédii;ant sur le norn CassanCre un jour, Ììonsarrl fit une clecouverte:

jtieuf ,iois au norn de Cassandi'e
Je r¡ois prendre
ì'treuf fois du- vin du- flaccon,
.A,f.fin de neu,J fois le boire
En nerno¡re __
Des neu-f lettres de son r.oirr'?/

./gilleurs il ecrivit encore

ldemo¡rre royne d t E'l euthere¡
Par neuf baisers qutelle receut
De Juppiter quj- la fist llere,
En neuf soirs neuf filles conceut,
i.íais quand- 1a Lune -'ragabonde rô
EuÌ; cow"oé douze fois en rondr?o

Et à-d!autres endroi-ts dans cette ode ä-i'üctrel- de L?i{ospital

revient ce mâ,oe chiffre neufo?Y

Puis dtune voix plus violente
ChanterenÌ; 'j tinchune de fer,
Qui par neuÍ et neuf jours çoulante
i,roqrr¡q -lo fli a-l a* 'l tiìnfar OU

q-l Thi d T-iT n - 21D -Jl ¿v¡qt ¿II, 
-vs 

aJ4è

LX th-d ¡ I | ¡ tu
)v ¿v¿q, LL! t lJ e LL//

+

qq Þ-ero o¡¡o'm-n'l o rrr¡r n2 :rê.q siri r¡:nícs ^ n r t n/, *r ç^u'tJrç aø ,wø$€S suivant,es, p" 121, 129t f\8 Iì -t /:-- \r14 (j_rlJ.

60 Ibid, III, p" -12!.
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Pour' ]e chiffre 'brois, il- ne rla.nque pas clf exenples non

pl-us" Ctest Andronaqu-e que nous -üo)¡onså

."ntroj-s fcis en pas 'rristes e-r'rante
Cernant Ie vain tombeau ¿r¡1çg¿ev 61

V-ez's la fin de ceÍ;i;e poésie, lr0cie de ia Paix au Roirr:

,". oì.1r1. tonnerue es1:ovantable
Darde a gauche heureusemeni,
El?lq? trois flannes subite2o
Ratifiant les choses di-uas.'x

Dans le Bocage de ljjh, Ronsard eut, conltre nous ltavons dit, 'une

"vis-icn de son pãre (ttProsopopáu de Louis cle ßousard?t):

Ainsi clisant je v:-ns pour ltenbrasser,
E'b par- trois fois je la voul-u presser,
La chárffit, nais Ia nueu-se idole,
I,-'rauda.ni mes doits, air4si que vent steit. tr'ole,
l}"oís fois touchée, o ,o)

Les chiffres sept et Couze - les sept jours de la semaine, les

sept apô-U::es, les sept ieotes musi cal-es; les douze cìisci-ples et les

douze mois - sonÌ; iloins ernployds mais encore des s¡mboles pour

Ronsard" Aux Jer:x CIIylnpíques, iI- y a:

Ceulx qui en limons, ou en se11e,
fevant l-a Grece universel-le
Par dOuZe fOiz fasowr:n" 'lrr torrr."" Yi
Ðe lffirse douze fois torte64

6r rbide ir.t, p" 1!"

62 3!É9, III, p, 21

/a r--l | -Õ, sOCAge ge l)>1t .oø t-t¡)ø

/lo4 ueuvres uoapreres¡ II-Le Þa ru7" .
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Cfest ã ftí¿e de sept ans que l-es nu.ses se de¡iande?ent leur origine"

:ìussi tosi que leur petitesse
Glissante a-¡ec les paz du temps,
Eut dtuire renpente viiesse
Touché la borne de sept ans;
te sang naturel quiãïñaande
Ðe voir tÌoz parens, irint saisir
Le cuoeur de ceste jeune bandeun.'f2

À part ces chiffres, tlemarquons ltelrpIoi s¡mbolique de

rldex-trerr et de nsenestrelrB

ilr o,ue1 Ðánion d tuu,e senestre nain ,,
Berça iiion corps quand le ciel ne fit nais'breoo

Si ciextremenì; l_taugure jtay receuo/

r.lrest ici, encore une Ícrs, lrhelIérdsne proÍond ei bien appris de

Ronsarcl, car nous savons au contraire, C'apr'às lrUnéide que pour

les l,atins, dextre éta=t un nauvais signe et senestre, u-rl signe

favorable, Ailleurs, cependani;, il adoptera pl'.rtât te point de

vue latin3 conlne dans ce beau sonnet des Arnoui.sr ilAvant le temps.orrt!

Tu bastiras su.r ltincertaín du sable,
Et vainement tu peindras dans les cieulx¡
Ainsl disoit l¿ nrrmrrhrr nrrì mt¡foI1€r
r,ors que te cietruË;; Jé;l**lå pæorre ,^
ItUtf deXtfe éSCl-"ir. fill-. n-r'êsâcrê a me5 ]¡e-ùX"ÞÕ

.F65 lbid, III, p" I2O-21

// *66 lbíde IV, p. þ0

6f *, rv, p" 128

/õ68 Ibid, IV, p. 2J
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Qutimpor-i:e ce paradoxe quant J tten;oloi du s¡nnbole - L'essen'f;ie1

est que rlsenestrett ei 'ldextrerrr 'tsenestrementtr et trdextrelitelìterr

/-
enoloyes synboliquement, se trouvent a de nonbreux endroits daris

/.^/ses premieres poêsies et dans les poêsies subsequentes. Nous

pourrions ajou'ber que ce signe fatidique dont lremploi est fráquent

dans Itoeuvre ronsardienne ne fut pas lrinventj-on de Ronsarcl et

qurã lrépoqn" de ]a Renaissance, i1 ntétaj-t pas le seul ácrivain

ã sten set'virn Dans ses mode-1es classiques. Ronsard a.¡ait certes

''trouve ses exeiqlles, ma-is aussi chez Peirâ.reu-oo Dante montra dans

Ia Vita i;Ë-;.a et la Divine comádie u.n penchant mar,¿uá pouz' le chiffre

neuf, Les contemporaíns de Ronsard fírent coÌnme lui, tout un

sJ'steme synbolique de certains chiffresn ie ì.'icrocosqq du poète

lyonnais, l,.,laurice Scève, poàtu de haute inspiration, íut restrei nt
rta une ceriaine l-onzueur et en voici le resulfat:

Universelle pa-ix appaisoit 1' u'nivers,
Lîan que ce l,ficrocosme en trois livres di-¡ers
l'ut ainsi nal tracé de troFffJle et trois -ve:.s69

./ 
De rner,re, le Deï-e du meme auteur cornpta quatre eent quarante et un

dizains, nombre divisible par sept, trois et neuf, et capable drune
t,

variete de cornbinaisons I Rabelai-s, dans 1e Quart_Lívre_, discutera

de ces chiffres en Êrand Oétaif ei renverra ses I ecteui's d I ail-leurs

a l.eurs sources classaques 3

/6̂9 L,laurice Sceve,
"l (17"1 \¡\¡T-\¡L7//L9 yô rulJÂ.

- ,r- /-^ ,l 
-/-'La "vlerace' au u€ tr g¡ uroz, rarl_s,
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Quan'L auz Semi-Dieux, Paires, Satyres, S;r1vains,
Fo11etz, Aegipanes, li¡nnphes, I{eroes et Daemons,
n]tcìarrøc nn* ^A¡r 1a Sgrnme tOtale feSU-Itante deS
aages divers supputez par Hesiode, compté leurs vies
esire de i r'l2o äs: nombre composl Au .tnité passante
en quadriyíL% et la quadrinité entiere quatre ioys
en soy cloublee, puis le tou'L cinq fois ¡iultip'li,e par
sol i des tri .qnz'l es - ìIo'rez P'l n t¡rnilrr ou I i rn e rieh a9vv./'.-*'l*'

Cessation des ûracles.70

Frere Jean, on peut ajouter, nry voit goutte et dit que pour sa

part tout ceia n,est pas "rnatie-re Ae bréviairu"tt71 Et pourtant,

ce s¡irnbolisne fatídique si en vogue chez les écrivains du XWesie"cle

e'r, chez Ronsarcl coÍÌne nous lravons r¡u est en pariie et môme en
tt/

g::ande par-bie chrái;iemre ei; biblio¡re, ì{ous avons cié¡a donná l-es

/qÕnq ô1ì rrrn nrr-aa*i ên n^rìì4-¡Èi * rr rrgi1." Voici quelques lignes duvvr¿ @ vvrv: Yuv+

l-iwe de Job cle l?i\ncien Testamen'i; qui confirroen'r, notre point de

v:e: "I1 y avait dans Ie pays drUts un homme q.uì- srappelait Job,

,.Et cet honme êtait integre et oroit; il craignait Dieu, et se

.t,deiournait du rnal" fl l-ui naquit sept fils et sept fillesu 11

-^-^1, .r *72possedait sept nrille brebis, trois nille chameaux...,tt' [t plus

/ .r 70 Frangois Rabelais, le Quart livre, ád, .i" plattard,
Société de Belles Lettres, Paris, 19[6iTh.a;-ífre XX\nIe p. 11!"

7L Ïbid, p" 11!"

72 La Þ_aiqte Bi'ble, traduction de L. Segond, Paris,
IY)Y: Pu //lJu



ì ^.: * 1rT1 * ^-r ^.i ¿ ^. ^^-^ 1 ^-.-.. t Un autre Vint ei; qiir ¡ DeSJUIII9 I.L yd,r -Ld-L U 5¡luvl s t Jva u¿u

rs se sont jeiás su.r 1es chaïneauxe

- ' ,rTtl.es ont enleves'r'' ce qrli ntetait pasr nous Ie savons bienr 1a

,/
g¡ande tragêdie 'pour Jobu corrne i1 para-ît au prennier abord" le

chiffre trois est, par .on"lqrrunt, enco:'e fatidiqu.e comnìe dans ce

qui suits tr"u,trois anis de Job.",acprirent tous les rnalheurs

oui 1ui ét*-untãoé", rIs dJchifån, ,"u."s manteaux, et iIs
' ¡oussiere en l-lair au-riessus de leur tete" EtJereren'ú oe Ja poussrere en | '31

j-ls se tinrent assis à terre auprãs cìe lui sept jours et sept

nui'r,s "no"J\ El, vers ra fin du Livre, ",""tîternel r-"r-*âr*

qui se sert du chiffre fatidique et se met en cole-re contre les

trois amis ler:r conseillant un sacz"ifice; 'lhenez maintenant

sept taureau.:c et sept bélíers, allez aupr"às de mon serviteur

Job, ei offrez pour vous un ho1ocau"t"tt75

Nous avons peut-ôtre assez dit pour montrer que 1e

.n.,,/vtpaganisme litteraire de Ronsard, de caractere frequonunent inoffensif,
,/,La trop souvent ete accepte a la lettre et incori'ectemenrl par les

t4

lltIDI-O, pø Ly12

lllJolqr pø ¿1.¿]l+

Tl-,i d n l,.c¿v¿q, yo .+fc



crj-tiques' Vcici, cependant, quelquechose dans ses prein-iers vers
IJ

qui paraSt plus reprehensible" l{ous arrivons a des rites paj.-ens,

ã des sacrifices ét"angenent mèl-es au Christ, au christiani-sme,

11 stagÍt dans ces vers, souvent cites, du 'bonbeau de Ronsard dans

sa province natale:

l,a- viendron-r, chaqu.e annee
il, ma feste ordonnée,
les pastoureaus estans
Prás- habitans.T6

.Tlr qnrr I .- ao nni -n*. i I n I ¡¡ a øi a-ns vv yv!¡¡u, LL r! J a "-or. Clalarmant" Ce ne sont que

rles ef'Flrsi ons I ¡¡r.i nrr,as d rrn -noJf.a rle I n nr*r¡¡a n ' /
- .aB} e COmpOSe

/-a
des eglogues, a ltimitation cie Virgile et Theocrite. ì,.aise

l-a mort et des sacrifices sont confondus:

Puis aiant fait ltoffi-ce
De l-eur 'beau sacrifice
Parlans a Itisle ainsiou,TT

De nouveau, pour les céránonies qui se dJroul-ent, nous pourrons
f,

noÌrs appuyer sur un prócedent chez 1es classiques.TB

.A,insi, di:'a la t:.ou;oe,
-y'ersant de main-r,e coupe
Le sang dtun agnelet
lrvec du Laj.ct lY

e/76 t)eu-vres Ccmpletes, fI, þ" 99.

77 M-t, r. 
"

7B Les sources son+. les Buccoliques de Virgile,
1-tArcac4e de Sannazar et I'Antholog@

lv ììô11\r4.5Q t 
^frÌî 

| ^+^^I 7 usu-v¿ se wvIuIJ¿s U{'ùt J--L, Pþ IvJo
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t/
Ces rites oi te lait e'b ]e sang sont meIang"" 

""p1.elIeni 
fort bien

ce:'ia-ins passages chaotiques des Bacchae drEu::ipide ou le lai-t surgit

dr so'l - lr= "nip'l coule cies roseaux et ]e.s rìisein'les táninins duuve ¿vueqw! vu ive u¿ev!¡r¿

dieu du vÍn se divertissent amoralementn lJous trouvons que Ronsard

ranrondrr .o th]-o n-l rrqì oirrq fni * -11 en* errr. q¡ 
t

g 4v¡r9 r¡rs¿¿rru ¿t* oslVices funeraïres

un air paÍen en faisant entrer aussi bíen que les syrebotes prácddents

FìÔ
ceux de ]a rose et du m-iel:""

gornÅr. ânrês millo ?,r(âe
liäille fleuret'ues decloses,

/1

V-ersez ciu :nie1 et du laici:
ìlf, norlr aittrlel office
'ììonrn,.ìlz pn qr¡-¿i iri oo

Ð
T.r. srno ¡l r11¡ 1r-l onn ¡i .n-o'l oiJi!9 9@Iö V U¡T UIq!IU ilÉIfVJg U

r ì--t rf- ., - ,. 1¿jiparel_ueinen"ü Qans re iJocage ae L2243 "xpr_!apne ûrlI_LÞer!' JoLler

de Luc du Roir?:

¡1'r *ni ^1ri ô^-^--^^ ^^: ^ i^+¿e lUi m:i]-e þy¿nghesvu uvf LiL/J-uvrr9L¿ttù ùvJù, Jti U UË IUI rlLLJlJ UI-d,IlUt¡sÈ ñ^
De Laurier sur sa tombe, et mile roses fra::cì.resroa

lJotez ailleurs, les images associees a la naissance drun nenbre de

_ ./it.?ñr¡ârrfê.

BO Dans les poásies su.bsJquentes, ces syrnboles sontr\ -^ /^ "- - :ltrro 
-ì 

n"'¡r"-i s o¿. Th¡n i qil doencore ta: tþl-q, )ilI, Io;¿, "$sl-uo*_
i-/l
! JvL+ø

¿ll 1.tsìlal I ll n- ìljt-dLr!4!' ye v+ vJ

BZ Bocage de LJJ\' p" 27
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I'andis ],.,,use, sur son berseau
Se¡re le lis, seme 1a rose,
ii lroli'rier, et le laurier,
I'honneur des vainqueurs es bataillesöJ

ft encore, voicÍ iì.onsard qui, apr.ãs s'â.i;re fait tonsurá au l.-ans

en nars L9+7, orrrfiåneveux tondr." ã pnébos, au ,,Dieu crespelu",,Bh

L{es cÌreveus j t offre a tes autels
Et bien qutils ne soient imrnortels,
IIs te seroirt dous et platsans 

^_Pour estre la fle'¡r de rnes ansoo,

11 fut tenps de se consacrer ã une vie semi-ecc1e'siastio,ue, ;

une vi.e d.c clerc - 1.a;oensáe de Ronsard se ralipcr"*:a néat::oits,

selon tous les tériloignagesu i ses nouveiles associati ons avec les

lfnses. 'jaq rrnnn¡¡i g:ilestt de phábrrs. Rien cìtaustãre" même rje:.-v-sve3 ¿vs vvirï-J(uËlrsÈ uç f .,1uu(tù o ruçI1 Lt '¿uÞ Lgr gJ il:v:irç \,{v

solennel j-ci" Ronsarci "iv¡á de l-eur [res r..use{ ïussearl
r.-. ' #,a '/ e
U:l-ppocrenq-" suggcjtîa r:t une fagon qu_elque peu badine c¡rApollon est

)fortune dravoj-r retu un tel sacrificercar':

lfainte fíI]-e par æn:loj-í 
^En a desi:16 La rnoitii

Pour sten orner.,nBT

87 Ibide Iï¡ p" 70

BJ+ 

=* 
Il., p, 7

Bã Thirj- TT n- fl¡v+q, rr, I_.e

^/ .-E6 Ibid, II, p. 8

õ- .fu
c I loi_o, Il., pø ö
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/a

L,/lassons a. un autre e;:er:ple de ce rnelange" Au t"'ìorÍe]f'r, de la naj-ssance

de son neveu (fruj-t de ltunj-on de Clau-de de Ronsa.rd, fre-re ñ.ní

du poe'i;e avec ånne liercel-in), ce fui; ã¡ucine q¡rrài s?acìressa,

a] cette Lucj-ne qui préside au;c couches, et une cnbente fut conc']ue:

qì Än,,no ^+ secourabl-e
Heu.reu-sement tu veus,
Dtoreille favorable
Quïr'nes hunbles veus,
Jr áláverai d rivoi-re
Une inage a ta gloi-:.'e,

i;t moi la Ì;eãte orn€e
Ðe deus beaus Li-s reeens.
J?irai- irois fois Itannéá
T,a parfumer d tencens88

iI
C¿\-i.and Charles IX tor¡ba rnalade, ce fut Apollon qutc:: i-i;'i:1cr=a, quemd

iìonsarC voulu-t qutun aïri soit prci,ege contre 1e::.,a1, ce ne fut

rrâs Tä êlr rìlr ti I nf.'i a !

C'est en sorîDTre "* ,n'ulurrge quelquefois cieéagráable pou.r

nos j/-eux et uos orcil-l-es ae Oétatfs paiens et cnrétiens ciui ráclame

notre attention ici et encore pour les Flyrnnes de LjJJ-J6" En

tt-
rÅ^-li 4'^ ^^ h | ^-+ *^^ ,.*-: ^,.^-.^*¿ -rçcr¿ruv, uv tl'trÞv yoe L¿rrrurLrcrjrsr¡u ]-g pfObleile dg ROnSafd fnais CglUi-

/
rrta -|.-nrr*a I ?¿nn^"uE vv(rr,s 'u¡ruquroe Bauclelaire, clans t:.ne cìe ses criiiques poJtiques,

dire cl r l:tre fi nrrr.g ililpgrtante cj rune au-br.e forne cie l- r ar,¿ I I a nei r,tlrra I -uqlrue v q¡¡E éUU!q; lut!::V (.l_ _ w s \J-e r!,vjrresv/,

dtun autre pays (lrltati_e) rnais Ce Ia Renaissanee¡

ÕC] IÐLCl, IJe pa IIþ



_,/llu Jjell.ajr ecrl-!

connus est sans

.,/ceï,ì;e r-nr l_ITù-ïe

lli e.he-ì -r\noe- Ti e¡- vat:ue oìr luon i/þit des Hercul-esv strv-v
^ 

Âr
Se neier a CeS Chri.sts, eå-sffir39

des Hy-nnes dtinspiration profane clont ult des plu-s

rìnrr*a ttT?t-i-*-o l- ì- .-----r,-I tl! ¡i'r,:¡¿v de la Surcliter" ou, chose surprenante,

nlencl 'l e,s nrono'i.Ì,i ons d l rlrr nr.i rri 'i o?o at rì l rrn nri rrì 'l ,,ìarJ¿ vr¡u v. urr yr i. v¿rEÉg I u u q¡¡ pr ¿ ylrvåu

provenant non de Dieu rnals de 'l a clivinité paÍenne i

89 Charles Bau_de"t aire 
"l9JB, p. 1.9.

90 Joachinr Du Ee1-lay, PoJsies Fr:Lnçaises et T,,a*.i np.q - rr .

p" ]+Ozu 
--'r', _ - __'--{-'_vvv 

ùvv 
!9u4¡vv, L+9

Fl eurs du lfal- Henri B{zíal.,u Paris,

O' bien heureux celul/ qui a receu des Diei.u<
Ie Con de la surdité9O

Çuani; å Sonsarcl, ne peu'l,-on cìire sans peur cle se tronper,çrril
/^t

senbl a p::óferer du poi ¡l de me l-i t'i;éraire Ia rÍ che v¡rliáié cìe

tfiguï'es cJ-assiques ei paiennes associables ã tténi$ne de ltexistence

à un seul lúeu associable ã tout? Lroeuvre l¡'rique de lrr,ntho'r.ogie

Greenlla so l.r,anlrr¡i'l'. â*.ra carnlr'l a-l--ì I rrno q^1Ì?.u¿gvYLrg u9 9l\Jqvo¿u vu!çg ùgll:ulv-u-I¿, urlç ovutuai'o être, serob'le-t-i', une sou.rce nr"* ,éffi,r*
/la llible a cause cie ses voeur-;, 1:rieres et dedicaces a-de nonibreuses

'l¡'divini'i;es - ce sa poésr'-e inspirée, iiais une prérJ"un"e cle cette
f1

sorlrt,€¡ est-ce necessairement ltindication drathéisme, de paganisnLe

comlne certains critiques veul-ent nous faire croireo llous pensons

que nono Avant drarr.iver aux H;'i-nnes (f55j-5ó) qui vont nous fou.rnir

notre sorution ¿äünitive, e:raninons pour en être plus certains un

incicient de la vie du ooãt.^lJvv u'v o
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A cette epoque rueme, les Calvinistes ont pense poulroir

relever de lourdes charges contre Ronsard¡ en stappuyant sur quelques

inciclents dans la vie du poãte, Répátons dtaborcl ce que nous avons

pu constater dans nos preralðres i:ages - le fait que les ennemis du

poei", jusqutíson entrée dans les l-ices pendant les Guerres de

Religion, se bornãrent ã faire la critiE:e de l.toeu\tre et non pas

de lrhornme, Une considáration cepitale "e 
présente donc oi, ta

nroralítá de lrhomrae sera nise en jugenent - celIe du tiBouc de

Jodellertr de ttla pompe du bouctt - appelde ainsi par tous les critiques

ã partir du XIIIe siãcl-e. Ce fut le pofénListe Zanariel (de son vrai

no:ir Antoiire de la Roche Chandieu) qui-, en portant l-{accusati-on contre

Ronsard, aurait bien pu substituer ttpatentr I nttnJun à 
"arr"u 

clu sens

quelque peì-l vague de ces tennes à la Renatssârrcê'7r

Atháe est, qui un bouc à Bacchus sacrifie?2

tes Odtails de lrinci-dent avant de regarder 1a ïeponse

ÐOet¡9o

Precisons donc

de notre

gI f,a Odfini'bion primitive, "Qui est du nonrbre des
sectateurs du polybhôisme antique" ¡ictionnaire de Littrá, vo:...J,
p, Bgg se traniforme rapidernen{o ¿@yait à
tort et ã travers poul désigner, poÌr" ne citer qutun,exemple, 1e
i\,,1usulman, Au XWTe sie-cIe, le mot t¡patentt fut employé avec un
nombre infini- dtautres ex¡rressions abusives et est, pour 1es
EvangéIiques Ie sJmon¡rme äe débaucb.é ou rnâne de cathóIique"

. ','92, cité par P. Launonier, Oeuvres Cor:rpletes, XI,
p" r72"



JI

trtienne Jodelïe, menbre de la Pleiade, venait de

ressusciter Ia tragádie an',,ique en France avec la reprásentation

do son ctáopâtre en fJwier I555t ã paris.itevant le roio la

piãce remporta un succõs éclatant et il tut"rt fort naturel que 1a

^4Brigade fetat 1o nouveau dramaturge, Ronsard et ses and-s part'irent

cìans la vaIIáe de la Biãrnre et au village dtA.rcueíIn Crest 1à oî

-'r-1ç firent, en plein seiziirae sieîle, Ie pseudo-sacrifice d tun

a:rirnal associá aux rites paiens" l€ "o"l O" Gentilly, des environs,

mettra en marche Ia pierre qui essaiera dtáraser rl,onsardu Ceux

cle Ia íorteresse genevoíse furent outrJs et profitJrent de lroccasion

pour flétrir la réputation du poète:

Celui connaît, )ìonsard, ta profane mabce
Qui sait co'fine tu fÍs drun bouc Ie sacrifice
Le-s (preì ae) Paris, dairs ¿l,rcueil, accompagné de-ceux
Quí, paiens conme t,oi, 1ui offrirent des voeuc"Tá

Certainenent, ltaccusation de 'paganisrnel est perdue de we sous

1es injures excessives, 1es critigues eïag 6réu, des panrphldt"i=u"9h

nais Ia /epttque de Ronsard nontrera qutil ^ áde vivement atteintn

.lltrous ci-terons Ie passage entier car j.l *nárite bíen cette distinction

tant ses Oétaifs sont piquants:'

97 rÌ,onsard, Poesi_es -Choisies, Larousseu If , Lj. (notes)

9)+ Lrouwage nnagistral de lrab¡á Cnarbonnier, Pal,pi:lets
Protestants Contle Ronsard (V60-ll), Cha:npion, Pari;s, Lffi

s de ces panrphletsu f,es Huguenots
attaquãrent l-e ttPoète rrienteurr". p, &i sa tlplume mensongãrer"
p. 27i 1teccIêsiastique tonsuré rtpoeta rasibilisrrr p.2!; ilau
marq de 1a grand bestott p.L6i Ia cupidité de lrhonme, le eonparant
a Simonide, poete grec avareo



Jodelle ayant gaigné par une voix hardie
Irhonneur que lthonne grec donne a la Tragedie
Pour avoir en haussant 1e bas style franEais,
Contenté doctement les oreilles des Roys,
La Brigade qui lors au ciel levoit la teste
(Quand le temps permettoit une lj-cence honeste)
Honorant son esprit gaillard et bien aprist
Luy feit present dtun 'l¡ouc, des Tragiques le pris"
Ja 1a nape estoit nrise et Ia table gartúe
5e bordoit diune saincte et docte colrpaigníe, ,
Quand der:x ou troys ensemble en riant o,nt, pousse
Le pere durtropeau, ã long poí1- herissé:
11 venaj-t à grand pase ayant la barbe peinte:
Drun chapelet de fleurs la teste il avait ceinte,
tre bouquet sur l-roreill-eo et bien fier se sentoit
Ðequoy telle jeuness-e ainsi 1e presentoit:
Pu:j-s iI fust rejetté pour chose mesprisde ^-Apres quril eust servi dtune longue risée.Y2

Ce ne sera pas la seule

pleinement de l-a vie et

âtre fornuláe" ttles Bacchanales ou l--e I¡olastrissrne Voyage dlHercueíl-

pres.paris', a été publié en IJJZ, quelques anrráes âvaÍìt, Ce poåme

relate, colrùîe dit Ie titro, encore une excursj-on et nous met en

contact avec dtamtres membres de la Brigade: le comte dtÁ,lcinoys

Peccate, Rená urvoy, Jean de Ia l{artelo¡æe,

de L:igneri, Guillarlne Capel. Ce sera
/.-

rrne de ces fameuses sori:ies de lrepoque eonnues sous Ie nom de

ttiu¡Cnervalia't et oì on fit ì:onne chåre:

,ri

95 Oeu.rrres ComÊetes, ffir p" fI¡1-12

occasion oir- notre poe'te semblera jorrir
L , ¿ccq9¿ lion

ou tA esii*"í$*€ de noeurs paÏennes a pu

(lûcoIas Ðenisot), Julien

Pierre des Mireurs, Claude
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Ronsard se nontra plein

acceptert

Voici ce qutun critique

episodes dans la
)quril a lai-sse le

It'íais animon ces bouteilles,
Ces corbeilles
Achernon de jarobons gr"aze
De pasiez, de pains dtespices
De saussisses
De boudins, de cerve\a2.96

de volontá ¡rais drune volonté agráab1e J

Je veux que ta tasse pleine
Se promeine
Tout autour de poÍng en poing,
Et veux qutau fond dtelle on plonge
Ce qul ronge
ItTos cerveaux d tun traistre soÍng97

du dÉ;¡ut de ce sie-c1e (fçOe) dira de ces

vj-e de Ronsardu Adnettons que ce qulil dit ¡nontre

chemin droit pour adopter des poirrt" de vue autres

que purement criüiques !

Ï¡iais Ronsarci a beau dire: des chr6tiens
fervenls avaient le droit de juger scandaleux
ces poemes des Bacchanales et des Dithyrarnbes.. Si 1es po-etes déTa-TTãiã{e ne tenffiãìFffi-de
restauyer le paganisme, du moins ltesprit du
paganisme était-en *uxl ".98

Qutest-ee-que Ronsard tta beau Cire?rt Crest précisdment que ltarriváe

sur 1a 
""à-tr" 

drun bouc a-Arcueil ätott accidentelLe"99 Le bouc dtant

-'-^-

96 Oeuwes Completes, Ilf, p" I97"

97 lbil, III, p" 211.
gB Perdrizet, Ronsard et la iìáfornre, p, 5h
99 Le critique Georges Chalandon imagine bien cette scenes

vient ã passer; voilã que Ies souvenirs classiques se réveiIlent
on sren eapare"u'Ronsard, }e front couronné de lierre et un

Ia main, monte sur le banc, et vient en faire honmrage ãJodelle.tt

"un oouc
ã sa vue;
rnyrse a
Essai sur Ia Vie et les Oeuvros de Pierre de Ronsard, Paris, A875, p. 7Lt,
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des rrTragiques le plis¡!r la Brigade justernent perpetuait, sans

prá*Joitati-on, une viej.lle tradition en voie de disparition, ri-en

de pIus. Le teinps ét*it propice, c'átait en effet Ie Carnavalroì

on se sentait bien plus libre et audacieux quravant,eb tou'b un

groupe de poãtes et drJrudits prit pari ã ce sacrifice, plutói, a-

ce simulacre de sacrifice, Enfin, Oes årJrents conriques n'átaient

pas exclus des cérómox:f-,es (srí1s n'y átaient pas corûne base) et,

au bout de quelque tenps, 1a Brigade, en ayant iout son saoul,

rejeta ce s¡rrnbole devenu ridicule"

Quant ã ce deu-.cidore voyage ã Arcueil, appel.Lerons-nous Ia
tt,goinfrerie, a ces oceasions, un rrice, un signe de moeurs depravees?

11 va sans dire quron buvait bj-en en honnâte compagnie ma^is encore

une fois, est-ce J stiguratiser? 0n se détendait aprËs une longue

n*é" d'études fatÍgantes, 11 est Índdniable que Ronsard chanta

souvent' de cette fagon et que, dans son oeurße, les morcear.rx qui

ont trait à Ia buverie sont nonbreuxu Mais, cornme le dira subtile-

nent 1[o Jusserand, trBoire át*it au nombre des thãnes d'obligation',100

et en outre, peuFâtre, corÌne dira l\{" i{enri Chanard, ttRonsard a¡n:l

du vj-n, coiane tout bon Franpais,rrlol Soul:gnons que nous sorïunes

100 Jusserand,

101 ChamardrH",

Ronsard, Hacìrette, Paris, lglt, p" 76"

Hisioire de la Plei_ade, II, p, lBTq
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'//açloin de lraustórite calviniste et' en meme tempsr tres loin..de Ia

débauche" ir{, ïtryndhan l,ewis lcr:.::a en 19À.1+ nrettant lraccent sur le

point essentiel: rtsuch days do not too often occtlro The Ronsard

Group, like so many Parisian tgroupes de jeunesr sÍnce then, have

a rnission and are in furj-ous earnest about it, Like every other

subsequent group theír nission is to reforrn French literature"norrl02

I'Ious arrivons eux Hynq€ - éttpu et, genre inrportants dans

Irévolution de notre poãt", bien que ces poásies nraient ¡amai"s étd
tt)ltobjet dtune etude speci-aIen Ces Hymnes, imspires de Cal-]jmaque,

parurent dans la seeonde noitÍá de l-555 et l-e Seeond Liwe des

t-\
Hyrnnel dans la seconde moítié de aJJ6, 11 reste a signaler un

certain nombre de pi&es Oátacrrées parues sous Ia ru.brique drh¡rmnes

L/
avant et apres ltedition d"" Ðr*,

De nouveau, noïr.s sornmes rais en face du divj.n et du profaneo

Ronsard parlera de Dieu, de sa divinitá et quand nous sofimes sur

s cnrétiens, ce

Dieu est ldentifiJ anrx Dieux de lrCIlyrnpe ! Ceci est ávident dans

l"rHJmne de Henry't et ltttH¡rmne a- la Justicen et ailleurs" 11 y a
cependant dans ce dernier hymne de bear:x vers qui conviendraient

parfaitement, au ddveloppenent d'un theãe purernent cfirétien¡

102 1{. Levi'is, Ronsardo Sheed and lTard, London, I9A+, p" 86o
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Ì,Ioyse prenierement apprist les loix de Dieu
poúr läs gral/-er *u 

"ããor 
du populaire Hebrieul03

t,
et nous eprouvons de l-a peíne a comprendre, au premier abord, 1a

waie signi.fication Ce 
"u 

*él-*rrg". Percìrizet dira ã un endroit

fort intáressant de son volume qui finit par faire de Ronsard un ' ' i'
a...,'

paÍen pur (et, "a r¡rai Cire, faire de tous les grands esprits

cr'eateurs de 1tápoque, qurils soien'b sculpteurs, peintres ou Jcrivalns,

des paiens): tt..nã peine a-t-il u.n.rorr"á qurJ-I va chanter chrétienne-

ment, quer sans sten apercevoir, il cherche un moyen de nous tronper

et de revenir à t" crã"*rrlOJ-¡ Nous verrons tout-a--1,heure si ce út*gu
t

est reellement inconscíent, comme dit Perd.rLzet,"

T1 est ávident que nous devrj-ons nous entendre inmddiatement
ðu. mol

sur le sens clrhyrrne, clef cle noît" de notre problJme" Eu-t-il- toujours

un sens religieux? rl est ávident que pour Ronsard, pour la pIéiade
1¿

et¡:nigad" *ã*e, ce genre de poásie suir¿-aii de pràs soit celle chère

aux Jcrivains de l'antiquitá gráco-romalne, soit celle en vogìIe en

rtalie ã ce oro^ent, c-ã-4" le genre burlesque.lo5 Ronsard nra-t-il

1)7 Ronsard, Oeuwes Conple-tes, (Lemerre), IV, p. ZJ-6u

lol+ P" Perdrizet, Ronsard et la Rjforne, p" jJ,

rc5 Ce deuxièine genre, de noindre importance dans lroeu¡æe
de Ronsard, paralt avec 1es Quatre salsons de lrÄn dans les Trois
Liwes du iì.ecueíl des Ìdouveffi
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á t"á*'n"ta heureuse-

¡rent comme, ttChez les .A.nciens, poãne en honneur des dieux et des
t 1^/

heroserr ¿uo Perdrizet se scandalisa en y trouvant rrautre chose que

des chants religieu-rc.tt 107 Ne faisons qtle remarquer le titre peu

/.
chrêtien de lr rtH;rmne de Bacchusrt de I55\" iilet,tons en lu-rrr-iere Ia

source cla.ssique - l-t trHl[nnus Bacchotr de þlarulIe" Ces H¡annqq furent,

en sonme, la suite de cette veine sécuheire et proåane que nous ar¡ons
/-/!/

deja vu annoncee dans 1es prerníeres poésies. Certains h;rmes sont,

purenent classÍques et rnybhologiques, lt 'ÎH¡rmne de Cala.ys et de

ZethJsr" 1' Îtl'lynne de Pollux et de Castor - " ces ju:rieaux 
"átàb""u,

1r trH¡a"ane de ltor'r au maître Dorat. certaj-nes pie'ces de 1!!o portent

aussi le nom de 'tllinne" et pourtant rien ne ressemble moins ã un
)

hym.ne chretien que cet h¡rmne ronsardien, Lr trHínne à Ia iquittr est

inspir'e du sensuel napolitain, Pontano. la rurit seralt pour un
ç- ,, v ,poete inspire de Dieu Ie moment propice a la pensee, a la refrexion

pieuse, Pour Ronsard, a-lrexemple cle Pontano, la nuit ouvrit de

grandes perspectives sur lranour profane et celui-la* nrava-it pas,

comme P" Perdrizet. 1e cr.*rrf.- {'.nrliours unron"J qu-til all-ait chanter

chretiennement:

10ó

-tã'7
*vt

Le dictionnaire de Li-i;tre t," 2', p" 20J)4"

Perdrizet, ûp. ei-l," p6 ,9



i'irr:it, des amours ministre e-b

Des arrests de Venus, et des

La sui-te fui adressée ä Vdnus:

lrl+

sergente fidel-e
saintes l-ois ¿ r s11er 10B

Tu caches les plaisirs desous muet silence
Que lrarnour joulssante 

-
Ðonne, quand ton obscur átroitement asse¡:rble
T.es arnans enbrassás, et quril-s tombent enseinble
Sous lt ardeur languissante'109

Rien de reli-gieux, de calme ici- et Ronsarci s t en rendit conpte 1ui-

I4ene ø

Dfautres h¡rmnes, cependant, sont beaucoup moins profanes

- " ,/^. . 'et me¡ne cluelques-uns realisent la defiaitj.on chretienne de lthlmne

à laque11ee cornne nous lravons OJ¡a'Ait, Ronsard ne pensait, pas pour

la pluparto llans des hynnes tels que lt 'ri{y:one de la liort'r et
/ttlt tri¡,'rtrne du Ciel, a- Jean de ìiiorelr:lmbrunois" l'álé¡rent cìrretien

',,,\
depasse lrelement pal'en. Ronsard vit da¡rs 1a nrort une dern-i-ere

/,
etape a franchir, un soulagement final- a cette longue lutte, 1a vie"

.Â t'Ctest Brantome o;ui raconte qutun seigneur' écossais de la Renaissance,

attendant la rnort sur l'Jchafaud public, rJcita entiärement cet l{yrnne

de la Hort et se résignu. i son sortu 'rle -i¡oicirtt lcrira un jour
rtBruønetiere, "c¡ri chante 1a 'i{ort, qui Ia chante en

qui la cirante en chråtien.rrllO Citons quelques vers

108 Ronsard, Ceriwes Com;olótes, TT, p, 21

'rjl, ", n*'l0g rbijl, rr, p" 21 /
110 F" Bru¡e'bieîe, Histoire de la Litterature Franpaise

Ctassique, Lirrre III, p. 75I"

L
grand poete,u,

qrri louent
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cet'be force libJratrice :

Et de voler au Ciel par une voye estrange,
Te chantant de lar&tort Ia non_äite touaigå,
C_test une grandtDéesse, et qui merite bien
}'{es vers, puis qurelre fait*arrx hommes tant de irieno..lrl
je 'be salue, heureuse et profitable l,forU
Ðes extremes douleurs rnedãcin et confori:l1z

ces vers font penser à la prose de líontai-gne, ã ,rla prJparation ã
la ì,{ort"rr Gustave cohen écrivit avec justesse dans son Ronsar{

'rIa m¡rthologie g*á"o-"ornaine est souvent rernplacáoo o op&r le catholicisme¡
ou bien eÌle srallie avec lui "tt]J-1

l'Ious prendrons corune exemple principal de ce reraplace-
¡ient dont parle cchen, 1r rrHercure chrestien" de Ronsard oü selon
le titre, tes étJments paiens et chrátiens dewatent srdqirilibrer"
rnutÍle de dire que 1es critiques du- passá se sont souvent, scandarisJs.
Par contre, les eontemporains de Ronsard, sí nous faisons exception
de lrJtroitesse d'esj:rit calvinisterlìJ¡ ne se choqueient point.,car,
pour e'uxr que de plus naturelqre 

"e" äábordages, ces ,rerreurs rle

111 Ronsard, Oeuwes Cornple-tes (Lemerre) IV, p. J6g
112 lbi{, Iy, p" Tfu"

173 Cohen, R"*Sfg, p, J:66,

'lIl, r
ouiré, ".,'#,råiifiä f; ff"ffry de Ronsard futPi-erye

"l-p" 6z
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gôt.ttIf5 lls ntenrploye-rent non plus ces grands mots de nblasphãmett

ll .- -et de "sacrilege'Î et ce fut un l{ollandai-s, Erasne, ed¡ stindignant

de voir autour de lui tant de Grecs, tant de ptrilohel1Jr,:istes, se

r{crl-.a contre la nise en comparalson impie du Christ et d t.A.ristote,

Bien au contraire, i1s tinrent à fífi"iter Ie poà'be et parrni eux

der:,x cardinau:r, ã en croire C1aude Binet¡

Bien fit i1 sortir ses l{¡,mnes plai-ns de doctrine
et de I,"[ajestd Poetique, oi iÏño-tra conne i]- avoít
lresprit et le style ploiabl-e a toutes sortes dtargr.:renso
Ce fut ce qui le fi-t estimei'encor davantage des grans,
et principaleinent du Cardinal de Chastillons eui.favorisoit
fort les homnes de,lgttres, et du Gardinal de loruaine
qrri ltaima fortn o o'Lao

Le siàcle de Iouis XIV se perm:lt de sropposor ãcette iolJrance"

Pierre-Cesar Richelet (1611-1698) qrrl comrnenta 1'oeurrre de Ronsard

au sj-eile 
"uivanfþ"áo""rrp" 

de l'opinion de ses lecteurs sur ce

melange dans 1t ttHercule ûhrestien"tr

11 nry a que cela peut-etre que vou.s trouverez:
_quelque ehos.e ã desirer 9u paralIele, qui fait de 1ui
lde J" Chri:lj un Hercule êtranger et palerylred "beaucoup d?impropriete, ce qui est r¡rai"ul

\_115 P. Laumonier, üeuvres Conpletes, t11, p, 67

116 Claude Binet, úr-"r" a" * 
"* 

de Fierre de Ronsard
edition iaumonier. Þ" 2!-22"

.,. , / /lJ-LI trl-Te p.q:î i-e3l0fl-Zet.¡ uP" Cl-16, P' O4



T.oi1a ltexplication
a./ - P 

'reprl_se et oeverlpee

ttõ
nabl-e: *--

du céteìure lericographe

par 1ú, Gustave Cohen et

l+7

et cette explication

d I au.tres est raison-

.",,i;iËi"3:"":"å"i"i::T"5,ft 3i"3"3r"ffi oiii::"1.,*teot
figurí de ltHgmne - Dieu notre Seigneur J. C...pour
cela notre poe*te en a pris le sujet, po,ur venCilqu."t
du paganisme ce qui appariient aux Chrétiensolr9

En effet, Ies vers linrinaires de 1' frHercule Chrestientt sont

essentiellement chrétiens et pioux. Lrhym.ne Cítaisse iei lrhyrnne

grec et paien pour devenir bien autre chose:

Est-il pas temps desormais de chanter
Un vers Chrestien¡ ed puisse contenter
l¿ieux que devant les Chrestiennes oreilles?
Est-i1 pas temps de chanter les rnerveilles
De nostre Dieu?oon

...Doncques de Christ le non tressaint et digne
Corunencera et finira mon 'rlyÐne r.
Car crest Le Dieu qui mta ãonní1resprit.,,P0

118 Pour Cohen. ctest 1a contínuation drune rátnoO"
drinterprdtu.tion náO:-lvafá nqui srattache a- transruer toute lágende
pafenne ou biblique en annonce du Ïu{essie.rr Ronsard, p" ól-r-, H,
Chamard rangera lt rtHercule Chrestien[ parrni les hy:nnes didactio¡l.es, -;. ^- /.du- poete, llistoire de l-a Pleiade, t. t-I, chapitre XVI, lË" Febvie
analysera e@ appelle 1es deux pensées de Ia
Renalssance dans Ies pages hOO-þ1 de son vo1une, Le Problehe de
ltlncroyance au XVIo. 11 pose la question: ttPens-ãffiToi
ffi1ii?'|e"i;1erásou.i;l''Pirri1osophies:recoue.foi
chrétienne: des échanges.rt

Perdrizet, Iui-nâme, ûp. ci!,, p" 6l+

oeuvres Cornple'Les (Lemerre) IV, p" 2óB

t
11O lli'l-.o nrl.
!ú/

120 Ronsard,



Cette fois, le not tlDieut! ne signifie pes Jupiter et le conseil
, / /,. 

¡ ¡e/¡ 
/

contenu clans lt¿lrlgi de ltAr! pgiElqgg de IJ6J est respectes

trsi -uu entreprens quelque grand oeuv1.e tu te montreras rel-igieuX

et craignant Dieu, Ie conmengant ou par son nomr olL par un autre
. , *l 2-lqui representera quelque effet de sa majeste"oorrrcr Et iJ. aiou1,e:

r'.o"â ltexemple des Poätes grecstt -_I22 ce qu-i ne devrait plus

nous choquer"

certes, Ronsard fut Loin d'âtre un gtand poåt" cnråtien

mais il fut capable de chanter ehrétiennernent, I'lous avons tâch6
,frt

dans les pages qui ont prececle de combattre certaines theories

pernieíeuses op-i veulent que lrhorrme et son oeulÉe soient toujours

iclentiques et dutun paganisure litteraire soit un paganisme cie

lte¡cistence" Ronsard avait pt'*oo, bien avant l'Jpoque des llynneqr

-///-L
une tel.lo mesinterpretatíon quand iI mit lfepigraphe su-lvanf a

l'exemple de Catulle a Ia tete du tivret des Folastries (tff\)t

ouvrage dtinspiration gauloise, ráactíon contre son propre pedantisne:

Nam castum esse decet pium poetan
Ipsum, versiclllos nihí1 necèsse esL.T27

1:2t- Ronsard,

122 I!id, p.

724 Ïlt il le

. Tu seras
Inseneé,
I,faussade,
De celuy

f ^ | ¡\(iieuvTes, }.IL| pø 4Y )

,
LtÁ.rt PoetÍque

t
Cin_q_lrefaces s p" 2

2u

tJp&" dans 1, "lÐ,rnne de l'Autonne'r de

du vulgaire appellé frenetique,
furieux, farouche, fantastique,
maI plaisant, ear 1e peuple nedit

qui de moeurs aux siennes contredit"



he

Sa prose, ses ttPréfacesr't son uabr6gé de lrÀrt Poátique" et plusieu-rs

cìe ses pouäe" font voir justenent oi il nút lraccent, c'est-à-dire

sur la haute moraJ-i'bé du poàte: tf,,,Ies lríuses ne veu-lfent loger en

une a:ne si eIle nrest bonne, salncte, et vertueus€oe"trl2l+

Et dans 1' tfHymne de ltllutomnetr:

Car Dieu ne communi-qtre au:r hor.mes ses mysteres_^_
Srils ne sont vertudux, devots et sclitãires, !25

Dans 1a vie réelIu rê*e, Ronsard était loi-n d'átre le palen dlpeint

par Ie talviniste etrcolllïe L{. Patterson)nous croyons quraux yeruc

des critiques, son 'r rpaganisnei such as it was, receives much more

stress than is i-!s t'¿ç"ü126 Te1le sera notre conclusion fínale en

ce qui concerne Ie paganisme de Ronsard"

t
12b Ronsard, trAbráeä de lfÄrt, Podüque, Cinq Prefâcêse po 2

. --- ---
1:25 Ronsarci, 0euvres Conpleies, flI, p" h67

32,6 ïI" F. Patterson, Three Centuries of French PoeticThepry¡.,
È,D1

P 6 /LLø
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CHAPITRE II]

ROI'JSARD AirX -AIENTOURS ÐE 15ó0

l,Ious amivons aux alentours de 1560 oi Ron"u.rd devint,

chose surprenante, poãfu miljtant, Avant dtaller plus loin, regard-

or:s brj-eTve¡nent Ia situation politique et religieuse de la France ã

cette epoquer Cette situation ntetait pas des plus calmes, c'est

le noins quton en puisse direo Ðeprris quelque ternps, tout allait

de plus en plus ^ua.r27 I,e manque dtentente entre protestant et
/

Catholique etait devenu alannantn Ronsard dira de la France avec

- -/ 
c- /, uIa legere exageration qui earacterise les poetes:

-,.i-._""" 
propres enfans ltont prise et devestue,

i-tt Jusques a Ia mort vi'iainement batue.l28

- .â ., f¡¡cenF \le bucher fu'¿ a1}¡ne en IJZJ' des m4ssacresocoi;rr-:lis cìei:ui.s le regne

cie Francois r"129
J

/
La France allait connattre huit guerres consecuti-rres -

cette fois des guerres civiles qui 1a ravageront et decimeront, sa

, VT Une ere de persecution cotrmenpar Une chanbre ardente
ins'bituee a Paris prononcera citrq cents condãmnations en douze ans,
dont soixante ã rnort, Et les morts aux i-nnombrables bataílles et '
escarmouches ! Des.pages horuibles cians leur ráal,isr.re des Tragiques
d'rtrgri-ppa drAubigné racontent Ie carnage:

Nos vill-es sont charongne, et nos pl-us cheres.vies
Ei; le suc et Ia force en ont este ravies;

Ie-s Tragiques, Garnier, Paris , I97I, p. U
128 Oeu.rTes Co¡npl-sies, jil, p. i5"

it29 Ctest utl massacre qui- deálenctre 1es guerres ciiriles,
1e massacre de Vassy, (t5&).
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populaÌ;iono Ces guerres dureront jusqu.t en L597"L10 f,es conciles

'/ --- r -r ------- ^ n--¿: 
/ \

pour arriver a un compromis ótaient devenus futiles' Le plus celebre

de torrs, 1e Concile de Trente se ráunit de l5)+5-h7 et encore en 1551t

de Lj&. ã 61 et personne ne saurait nier son inefficacitd pout orât"r

l-es luttes, pour "át"uti" l-'unitá chrátiennu.ITl tres Edits de

Pacilîcation ne furent point ácoute's et depuis 1e TraitJ de Cateati-

t.
Canbreêis (0u , avri1, f559) qu-i marqua la fin des Guerres d'Ita15-e,

lrennerni- du Fbançais n,átait plus un átttr,g"o mais un compatriote"

Voyons de naniere plus approfondie la signification de

tout ceci, Tout drabord, nous trouvons Ia France divisáe en deu:c

carnps qr.d prondront les noms de Ligues - Ie camp catholique et le
172 |

camp protestant,t/- nr cóté catho}ique se trouva le roi de France

lrtres chrestienil,souienu par les ducs de Guise_rde la maison de

llta La prenr:ie?e guerre eivile esii rendue delàure par
lrassassinat du nuò ¿e Guise et par sa bataille de Dreux où selon
Ies Protestants, il y eut hrrit mi1l.e morts (c.f. rrsonnet, sur 1a
bataille de Dreuxtf - dans Charbonnier, Panphlets Protestants contre
Ronsard)o L€ manuscrit de ce parrphlet
þourrffinloliser le caracte're sanglant de cette bateille"

Afi,. L cause des jásui-teso ce compromis fut rendu impossible,
tttoutes les hérésies furent de nouveau condamnáes, tous les dogmes
qure.rr-aient attaqués Ie protestantisne furent de nouveau affinmás
ävec plus de rigUe$, tãus les sacreüell¿us et toute la hiárarchie
furent neüintenus.tr A. Rambaud, Histoire de la Civilisation Frar13lqst
.r1.rnra:rci Colin, 1l9i1, l, 525-.26u

ljT Dauzat donne L529 comme date de l-rentrJe de lradjectif,
rtprotestant" à 1a langue franpaise, au sens religier::co - Son enploi ntetait
pã"0 po.trtanto tre's coirrant, ät 1e motttprotestantisme'r nry entre quren
I(o-7" Dictionnaire Etyrirologique, Larousse, lgLfl "
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AJ
Lorralne - du cote protestant une grand partie de la noblesse et

./
u-n bon pourcentage des intellectuels de ltepoque, Quant au peuple,

4t
iI est moins mêlé quton ne le pense aux questions de dogme chr-etien.

La lutte prend alors, envisagée ainsi, une portJe politique.

Irious avons dii le roí de France; ni-eux vaut díre la
/ c?_s . -_/^.regente de Francercar R+s rois, aux environs de l56}e ressernblerent

fortenent å luu-*" ptáoJ"uu"eurs de 1'ápoque carolingiennerllg qui
./-t.
étaient cles faíneanrso rtrangor-s IT mourrrt 1e cinq deterlbre 1560

'/a.J

apres avoir regne seulement c1Íx-sept moiso Charles IX l-ui succeda

sur le trône en t559 à ¿i* ans, et devait mourir phtisique en a51:,

¡. I teoe rìe wìnot-quatre ans. l€ vicieux llenri III nreut pas un meilleur

sort et nourut en I5B9 å irente-huit anso La rágente Catherine de

/ t fzl, ^lfedicis, cette Italienne dont on a tant medit-/+ jouait'donc un roLe

trãs difficileret lrintrigue se "o*frnru 
par suite de'f inimitiá qrii

existait entre elle et l-es Guise$. Selon 1es apparences leur accord

l\t Nous nous rapportons de nouve"lr à ¡.gri-ppa drÄu.bigne,
bien que son point de vue soit Ie point de vue évangelique, car Ia
vérit,í ácl-ate souvent dans ses vers:

Ðe nos coulpables rois lrame basse et poltronne.
Lresprit qui s'enploioit jadis à cor*ander
Stemploie, degeneré à tout apprehender"

(Les jlsqeique_s, p. h7)

Ifu D,Aubigné et
fort critique et dánonceront
brisa la loi salique" c.f"
trruses fl-orentines'r (p" 27),
ttjoug de ifedecis"¡r (p" 27).

les Protestants montreront J-eur esprit
1es abu"s de celle qui, selon elrxe

Les allusions dans 1es Tragiquos aux
au "venin fl-orentinr" @-äf|-au
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fut conplet:

-uhe fatp']ç femme fCattru"ir.uj r üh cardinal
[cr,art*s ãe cuis{ rqui d I e1le - -

Parangon "du nalheur, suitóit 1râme cruelle,U5
. / -., / /

mais en reali-,e, Catherine ecoutait, aussi bien que 1es Guiseø,

/- i r..! r r ôrr- ---! r -a ña -.^r ^^-, 

t

la voix êloqu-ente du pacifiste, I'{iche} de ltfiospitalo Etanì, donne

cette politiquo, Ia royautá perdait vite 
"on "tädit" Un historien

t f '1
contenrporain ecrira, rrelle 

!-a royau.teJ nta su ni imposer aux

protestants le respect de Ia religfon áttUli", ni iroposer aux

catholiques l-o respect de Ia libertJ de consci-oflceo Au- Lieu de

corrmander, e1le se perd dans les intrigues italíennes de Catherine
t u>/

de .,,ie<iicis o 
rl¿'/v

Bref, iI est difficile de ne pas senti rren lisant et en

reï-sant 1es h-istoriens, Ies littJrateurs de ces annees (poètes,

chroniquerus, té*orialistes, ellco) qou des raisons personnelles

et souvent nesquines ont pris Itascendant sur le patriotisne et sur

le loyal-ismeu fa Satyre l,¡ánippáe est de JSgirnais Ies honnes qui
,'t."altecrivj-rent furenb 1es temoins de cette epoque anterieureu 11

est difficle de croire que les affiliations à Ia Réforme de ces

.tauteurs (J" Gillot, J, Passerat, P" Pithon, F" Chrestien, N, Rapin,

P, te Roy, G. Du-rrant) lei:r feraient seules condarnner Ia Ligue

t
715 DrAubigne, Og,_ ci!. p, 2O-€1"

116 Ra¡rbauci,rì.rthur, l{istoire de la. Civilisation Frangaise eTrp,iJL"



54

. 17.7
Catholique et 1es rtGu-lsards ctt L')r Non, ce sont ava.nt tout 1es nots

dtun patriote dans la bouche de l¡f" dtÀubra5., rrpour le liers-Estat:'r
il.n,âilssi vous ay-je dedrr-it qrie premierement Ia jalousie et envie

de ces deux ii{aisons de Bourbon et de Lorreíneo pui-s Ia seule

arübition et convoiti-se de ceux de Guyse, ont estl et sont Ia seule

canì.se de tous no" *u.oottll8 Le rnot tiseul" p"J"1"u quelque peu trop

eette condamnationr::rais encore une fois Ies faits la jus'l,ifient"

Íf+ ^..^-+ ^..,. D+ -r - ¡ -l- - -a -- --rru .¿ud.'u d.u-À ùu.,ts-Generaïxe auxquels stadressa dt:l,ubray;

Car je mtasseure qu'i1 nty a pas un de
vous qui nrait quelque interest special et qui- ne
desire que les aífaires demeurent en trou_bIe; et
i1 nry a pas un qui ntoccupe Ie beneficee ou
ltoffice, ou 1a rnaison de son voisin, ou qui'' n'eir ait pris les meubles, ou levá 1e revenu, ou
faict quelque voLerie et neurtz'e par vengeance,
dont ii craini estre z'echerché sj- la paix se fáj-soít.'o L\g

. Ce que nous avons expliqué suffit sans doute pour 
"u""éur

-)l-tarriere - plan de cet'Le annáe L56O" Bonsard, qutest-il devenu

t_a cette epoque? Tout drabord, nous irouvons un Ronsard qui est a

la fois courtisan et clere de 1rágHse catholique, ttTous ses efforts

t,enclent r-duu* íi-ns; il veut devenír 1e poe-te officiel de 1a Cour de

fi'rance et dtautre part obtenir des sinácures lucrative".t'il+O

177 Selon Ralrbaucl, rrHenri de Gu-j-se est un factieux tout
comtìe les princes de Condé, et son a¡rrbition est encore plus dangereu.se"rl
CIp"_ :it, Í-, p, 51I"

241* 'LlS l,a Salfre-llgltppeS, Garni-er, Paris, I97Bt p, 16+.

Itg Ibid, Þ" 2\6" :

.l 
^XlO P" lau¡nonier, Ronsard, Poete T,¡'rique, þ, I79"
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En L1+7, :Ðou-r esquisser i:rie'venent notre porirait de

Ronsard ecclésiastique, iI avait 
"urron"á 

au droit de se ¡rarier et

pouvait profi-ber des biens de 1?Egl-ise, 11 reçut la denÍ-tonsure

dans la mêrne -'¡ill-e du i,,la.rrs oi., plus tardr' il deviendra chanoine"
/-/¿,

ltious avons de ja cite quelques vers df un poeine de r-!!0, ttil, phebus

lui vouant ses-Qheveu.srtt poeäe qui con:nírnore cette date (narsrt1l+j),

-L --^r-^- :' ¿e! o¿1u- lnontre que notre poete chantar[¡. cette epoque cie sa vie lron

pas tant ses affiliations avec 1rágï-se catholi-querina:ì-s cel-Les avec

- -/ . , ^.,1a poesie et les neuf soeuïso Bn realite, cet'be visite au Ì,[ans

representa pour lui le plus -rif des souvenirs (souvenirs plutât
\.de caractere profane) car crest 1ã avec lrai-de de Jacques peletiers

Ih1'du lr,Tans, secretaire du cardinal Du Be11ay, quril organisa et
t,

classa les idees dont la Ðéfense et rllus_Eatigå ne sera que 1e

ria¡-i-feste' Plutôt que de parler de religion, ne discutaíent-irs

pas le devoir du poàte de srexpriner en sa langue, de faire des

emþrunts aux classiques? crest à notre avis une erreur grave

drinsister sur un Ronsard voula¡rt partager son temps entre la cour
/t

et ltegliseu Lteglise n'est pas pour hi lrasile qurelle ét*it pout
\4t,

df autres a la meme epoqueo Ðe tempera¡irent mondain, Ronsard osa

confesser ren IJ6or,Jes penchants ]:eu confornes à on" vocation

1-I+1 Tfyndham Lenis,a raison qua.d i1 dit eu parlant de
lrinfluence'Je ce poðte-secrétaire-naüiéinaticien sur Rãnsard, rtHÍs
rneetíng vrith Ronsard should be marked I'rith a l,¡irite stone in an;r survey
of the poeÌ;Îs life"rt Ronsard, ,Ð. Th
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re'li gieÌìsee penchants que les calvinistes, dans toute leur átroit-
esse dtesprit, avaient en ]rorreur:

Jra¡nne à faire lramour, jrayme à parler aux feiames,
A me-r,tre par eserit rnes a;noureuses flames,

{;%3 i 
" 
åi" 

o 

3T',. l'rl if, T 
" å "il*'S' oi.S 3T I i 

" 
lË "',

./-4Pour un prêtre chargó d'älmes, cette conduite aurait été scandaleuse,

Mais Ronsard ne fu'o jannai" prJtr*,en dápit de lrasseriation de

'So¡tItabbe Froger dar:snl"onsq,rcL$cclesjljfllqt!e_" Rien dans son oeulrre ne

tro laisse supposer ei.,iì'ai.1.ì-eursri.i- re n:-a" ã bien des reprises* par

consequent, on ne srindigne pas de ce que dit Perdrizetr'oout en lui-

reconnaissant la "J"*á essentielle de sa renarque, 'tce nrátait
/pas un de ces ecclesíastiques qui regarde l-e sacerdoce et les fonctions

pastorales comlne un engagement a- rure vi-e uá"iulr"u oì-r conme un frei.n

ä ta ti¡erte et ä 1a licence que 1es Poàtes se donnent.ttillS Ronsard
t

ntetait pas ce quÌon appelait coura¡ment à rteþoquu rtbonnet rondt,

ou rrclerc.rr Entendons-nous encore une fois sur 1e sens drun raoi;

---*êau XIT" sj-ecJ-e, de ce motrtclerc.lt Le clerc ne fut pas, il va

sans dire, on p"êt"u, Pour bien des critiques du pu""á, cette

di-Fúinction nrexistait pas" Toute la confusion à 1'Jgard de ce not

* lil2 Ìì,onsard, le_r.iEle¡ 9gl;r]-sics, Xf, p, 'l]l5, plus tard,
Je poet,J l:a sltÞllrLr,l.L¿gs veFs

t

il+l Perclrizet, Ronsard et la Refonne, p, h5"
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Tesulte du sens courant au iúoyen-lige"î cu cl-erc est oppose a

"I¿^ijc.'t Le clerc de la Renaissance-,par con-Lre ,ne íu'u point obl-igá

de se sou¡iettre J un cocle de conduite rigou-rêüs€ø Son autoriiá

spirituelle resta donc fa-ibIeo 11 est essentiel de savoir que le
:/clerc possedait le droit avantageilx d'etre norurle a des postes de

caracte-re seai-ecclésiastique dans 1teälise catholjque en Fråncer

et cle tenir, fait irnportant, une pårtie des revenus de ces postes*
t

Enfin, le nom habituel-,-pou.:" desi¿ner le cIerc,Íu-i, ce.l¡-i de 'tcommen-

datairett ou de ttbJne'ficiaire.tt

Appliquons ce que nous venoirs de cjire à Ronsardn De's

t
I5l+7, Ronsard pensaít tres souvent au:t possibj-l-ites de remplir,

en qualite de clerc, des fonctions ecclesj-astiquesn Ce ntes*r, quren

i-552, pourtant, qutil eut la cure cie }larolles-en-Briero.u.'il e'changea

en LJJ)1, contre la cure de Ghalles-au-1,íaine. 11 serlble qurune seuLe

cure ne lui ai't pas suffi du point de 'r,-ue pJcunia-ir e/ ca-T en IJJJ.

i1 cu¡nula en obtenant Ia cure-baronie drEvaillJ-au-Ì,íai-ne etren

ljJirceltS.e de lTarluis-en-Beauvaisis, En L557 ou þ8, il eut en

\
plus la eure de Champfleur-au-iiaine. Lors de la nort du poete

courì:isan.,iie11in ie S¿jr:-+-Gelais ,en LJjE, Ronsard devint 
"o*ôni-"r

orclinaire clu- roi avec 'lbouche-à-cour" (il y prenait ses. repas) et

12OO Livres tournois de pensíon. Ce que Jrr-sserand en Cit ilt5

il¿t
racine 'tclerustl

u5

Ðauzat, Dictionnaire Ety:no1ogio,ue, p. 181,
ci cni fi a rtn'l oøo.állu+õr4r¿v vfvr É9

J. J, ú-rsserand, Bonsardr p, 99-100.

La
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souligne suffisa¡nment son carac-ue?e laique, Ronsarcl ntátait qutun

autre de ces serviteu.rs royau-:í de ltápoqou" l,rarchidi""o.ré du

Chateau-Cu--Ioir et le canonicat de Saint-.lulien du l,'ians lui
fâr !revinrent en l56orsans quf il en #i-ä, entielement satisfai-t" 11

attendait toujours vers 1!60 ces riches abbayes, JrrJ"ná" et prieurás

dont dispose*rent les rois de F¡:arice à l'ápuq.,-e.depuis le Concorda-u¿

de Bologne Oe t5tó.il!ó 11 vit avec de'solation -t-reçc,¡r-patj-on cles 
%.

commendes par l.es favoris italiens de Catherine de I'tádicis,

Les panrphlets á-,¡a,:rgóLt,¡ruu des Guerr.es de Religiolrilú

nontre'z'ent ce que les disciples de cal-vín et de iíiuncer, de Zv,ringli

et de Quintin pensaient de ce systa-ne ù, selon eux, des multítudes

de irarasites 'tbJneiiciaient" de la richesse .disponible d'une JgHse

corroñpue" Ils se trompõrent ious en faisant de Ronsarcl un mer,rbre
,¿r

ciu clerge regulier" Deux parnphlets anon)rntes e'1, sans date portent
"les titres, rrsoudai-.ru *ét"*orphose de lxons. Fierre cle Ronsard, en

messire FÍerre Ronsardrtt et ttconversion de pierre de Ronsard.tl

celu-i de zamariel et de lúor:t-Di eu (ti63) a un titre qui dduute ainsi,
rrBesponce (sic) au:c calonrÉes contenues au Discours et suyt,e du

il+6 La fin de sa vie sera pu""ué, cependant, à."oyager
dtabbaye en abbaye.,car ses efforts Íurent courome6 apre's Li,6o"
11 eut lrabbaye de croixval- dans la lorât de Gastine, 1e p"l".,rí
de Saint-Cosne-Les-Tours et Saint-Gi11es de li,iontoireo

1)fi c,f" 1r abb; CharÌ:onnier, Panphlets protestants contre
Rons_?:'{r Ii6o4T.



Discours sur 1es nrisãres de ce temps, faibs par ir'iessire Pierre

Ronsard, jadis poãte et maintenant Prebs-breo" Et finalernent voici

les titres de deux autres brochures drinjures, l.a prernie't'e de

Ð. ì,t. Lescaldin, 'rl'leplique su-r 1a responce faite par nessire

Pierre Ronsard, jadis poe"te, et malntenant Prestre a ce qui J-a;r

./avoit estã respondu sur 1es cal-omnies de ses Discollrso,"", ei la

der:xiemerde F" Ce la Baronie (Florent Chretien) - ttììespo:tse

nremì åe et seconde Ce F. de La Baronie à rnessire Fierre de

Bonsard, prestre-gentilhonme vandomois, evesque futur, L561"u

Un court passage du prenier parrphlet cítá sera suffisant pour quron

reinarque Ie ton absolu et goguenard sur lequel parlent les enner,ús

qu iloete ¡

Eh quoy I tu es devenu pfestre
Et fo:'t remarquable Cure;
Je ne t'ay pas cuydá cognoistre.
lfais cornment as-tu enduré
Quton te razast le somrnet de la teste rì ô
Pour te marquer au marq de la grand beste4Õ

Lohonnâteté veut que nous nous mettions dtaccord avec

les Evangéliqlt"" pour ce qui d'ua:-t des abus du syste'rne de commendes,

,souvent des honimes peu ddsirables su"*édaient à ces charges" Le

roi- de France se servait de sa nouvelle autoritá pour norn:ne* a- 
"es

postes ce tourbillon drhornines qiri lrentouraitu 0n peut nentionner

les noms de quel-ques honrnes qui occupãrent ces postes et dont la

il+B Charbonnte::, Opu cit., p. 1ó.
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-., / tnoralite et l-a personnalite y conveiraient peu: Pierue de Bourdeill-e
i¡ 

^

(Brantorne ) ,o' Pierre Larivey, le Primatice. Et pourtant nous

manquerions dtimpartialitJ si nous disions que 'r,out cominendataj-re

Íut doublé.l,on coqu-in ou dtun "rÈignon"tt Ce n'ítait pas encore ce
t-. . - , lÃôs;rrstene du tenps de T,o¿is XIV devenu un abus royal ecLatant'r?u

11 est vrai- que le Concile de Trente se rícvia contre la veíral:-te'

des charges, mais ne fal-lait-iI pas port'er des condainnatíons?

.//
l,tabus des prêbendes était quelque peu flagraut. Ce fut, a plus

forte raison, Ie corps de lteglise ell-e-+neme qui avait besoin
 tltrl

dte'r,re reforme - les membres du clerge reforme qui-, selon Ronsard:

vivent sans peiiag
Sans prescher, sans prief'e sans boir exemple drerrx,
Parf:wez, decoul:ez, courti/'?ns, alTioureìlx,
Veneurs, et fauconniers, et avecc¿r la paillarde,
Perdent Ies biens de Dióu, dont i1z n'ãnt que 1ä Barde.151

il+g René-louis Ðoyon écrii; dans Ia "Práface" aux Vies
des Dames Galantes de Brantône,Rasinussen, l'aris, l))a6r;:" !"Ï--
@eux cou.r'-r,isan .fut de bonne heure pouivLr de
bóne?ices et usufru-j-tier dtune gr-asse et riche abbaye, sans porter
1e froc et sans stÇtre i4o infligé l-a tonsu.reort

150 Alfred Rambaud peint fort bien cet aspect dans le
deu:clome voh¡:ne de son llistoire de La Ci vilisation Trangaise,
t" JI, p. 5\t "voilä ce ?îffiil-ffiayer:
crétait une facon dtassurer à un jeune ho:ruie quaiante ou cinquante
n-i11e livres cìe rentes. Rien nrempêchait que Ia rnâme personne
ráuú'u huit ou díx abbayes I cela augnentait ses revenus sans
augmenter sa ;oej-neo Le ]=ieu oü lton ïencontrait habituellement'
ces síngulieri abbés, ctétait le lever du roi, llauticha¡nbre des
ministres, 1e boudoir des ferunes influentes"'l
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Ronsard en parJ-e avec indignation å plusieurs reprises, il ne se

sent'it pas ent,actré Oe ces vices conmrins au reli-gieux cle 1tápoqtzere'b

it eut rnison" Tou-t drabord, ctJtait la nécessitd "ìlJrs lravarice

qui lrobligeait à i,rorrlr"r du travail oî Ia rénune'ratíon serait

suffisante pour pourvoir à 
"on existence" La poásie, en effet,

ne suffisaít pas à ses besoins, car le tii;térateur cie la Renaissance

nravait u., gárrJ=rl aucune source de revenu à part les dons bénJvoles
¡/

du patron qui ne se montrai'ü pas toujours genereuxo 11 senbì-eryl

aussi que les cormendes ne fussent pas toujcurs de váritaj:ies

m-ines clforn Le nombre de curos réunies par le po"-te avant 15óO ]e

su-ggere bien" E, Rayon constatera le mâne fait a- lrJgard de lrabbaye

dans une courte JtoO" sur Ììonsard:

Ne disons Þas.r colnne certains, ttles abbayes
opulentes"rr Elles ne l-e fureirt ja¡nErso Ðtaålleurs
les Guerres de Religion avai-ent. amene partout 1a
ruine et ses revenus étaient plutót précaj-res"1j2

L'église aiderait donc à suppléer honora.blenrent à Gês revênlso

-,A,vant de regarder le courtisan de 1þ60, cltons quelques vers

autobi-ographiques de l-a "Responce au-x Injurestt (Ij6r) oì nonsard

par:ì-e de sa ¡ournée habituelte, de 
"or-r "ôlu oe "¡Jnériciaire.tt

Ronsard, qgq*g" Cornple-tes , X, p, JJ\,

E. Rayon, Ronsard en France e'b dans 1a Rágion de
ì,felun, I92W

1-l¡hl-/-
. t4/)

4 -/-Brie-Gatinais
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Ìrtresveillant le matinu davant que faire rigÊ¿
Jrinvoque 1îEiernel, le pere de tou'b bLentL22

ì{otre poãte passe la rnatinéu n' ItJtude mais:

.,.serìta.nt mon esprit de trop lire assomme'
Jrabandonne Ie livre, et m'eã vois a ltEglise:15h

11 æçLique plus clairenent son office dans Ia partie qui suit:

Ìdais quand je suis aux lieux oi. it faut fa-lre voir
Ce que peu-b un 'bressaint et tresjuste devoir,
Lors je zuis de ltEglise une col-onne ferroe,
Dtun sur;oelis ondé 1es espaulles je mra.rue,
D?une haumusse 1e bras, dtune chape 1e dos,
Et non cornme tu clis faittq de croix ç!-dtos,
Ctest pour un Chapelan" " . ichapel ùnJ t22

lÈ ñ111ê I^'rh.tv vrqv

Je ne perds un moment des prieres divines,
Des la pointe du jou.r ie mten vais a matines,
Jray mon breviere au poing, ie chante quelque foisr,
lviais ctest bien rareinent, car itay mauvaise voix:r?o

I{ous avons peut-âtre assez citd pour suggêrer que RonsarC,'Jon'b

deu¿ oncles et Ie fre-re fi:rent ptâttus, prenait au sJrier:x ses

obIígations. lrexagération rn-ise Oe ôtá (car Ronsard se iustifiait

ici contre 1es at'taques calvinistes), l-a vie du poe'te semble tout

ã f*it normale et niâne mJritoireø 11 renplibsa-i-t bien son office

rrlt5/t

16q

rrÁ

po

pe

Ronsarci, Oeu-vres Cornpletes, XI, p' 'llrll

r- v*q I

¿UIu g
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. ,gftr, . / )' ^tquq',5tant, cornrre 1e tónoignent les régistres baptismarrx, rtAumonier

du roi notre sire et son premier poete en ce royaune.tr
r/

Ce qutil nous faut dire a lregard du courtisan de 1960
t¡:/

depend en grande partie de ce que nous avons deja dit de Ronsard

ft
commendatairen Tout drabord, il est evidenì; que Ronsard etait

courtisa.n aussi bien que ¡JnJric:-aire,pa-r nácessitJ plus que par

ânouro CÍtons 1e beau passage e4prinant la passion du poe-te poÌrr

la natrire, pour son Vendínois et 1es rne'i;tant au-dessus de toute

autre chose - *âme de l-a coü.rø

Je n?avois pas quinze ans que 1es mons et les boys,

::.tu" 
eaux ne plaisoient plus que 1a court cìes roysrl57

/
Pour bien des esprits avises, la cour resplendissait de loin rnais

ensorcelait vite ceux qui osaient y entrer" Lfais,i:our íaire son

chernin dairs Ie monde, ne faut-j-L pas traiter cluelquefois avec Le

diable? Sou.s ltinfluence de cette cour depu-i-s lJJ6, ltexistence
,'-t

de Ronsard n'était ni trds stable ni très heureuseu },iletant ni
t

granclø noble, n:i fils unique - iI fut obJ-ige de ne compter que sur

l-¿j.-:râine pour falre fortune. Engagá cornme page de tràs bonne heurerlS8

l-57 Ronsard, Ceuvres Complàtese XfI, p. h7

158 Encore une fois, i1 nous semble que ctetaj-t en
réaHté te ie-re, serviteur 

"oyäl. 
lui+nôme, qui gtroisit pour 1uí,

c"f. Oeuvres Comp]-erbgl:, X¡ p" 13\, " je fu-z donné pageutt



/l

il connut de cette fagon des pays et rles rïoeurs ét"*gutr,

,Tta)' suiryi les grands Roys, iray suyui les grands_Princes,
.ltay prätiqué 1õs meurs cieÃ ãstranges provincesrllp

11 apprit que, 
"*r," 

âtr" f1a't teur, on ne pouvai-t go"-re parvenirn

ttv^.ii/1----iJ
11 était destine a etre,selon L{" Paul Laumonier, "quenandeur naigre

1L^
]-ui.lt--"

La vie que iîena Honsard â 1" "oor 
pendant longtemps ne

fut point tranquille. Du mois de rnai, 1l!0 jusquren janvietolJJJ,

Ronsard resta brou-ilIá avec Ie poòte cour'riisan iíieÉn de Saint-Gelais'

Dans le Tonibeau de irlarguerite qe"Valois de AJJJ,, Í1 évoqua 1a

,/\
defu-nte reine de ldavarre dans des vers devenus celebres:

llt fay que devant mon Prince
Desornais pl-us ne me P|4ce
la tenaitrã ae l'Íelin.161

t./t
nn réalité, Saint-Gelais ne fut que ltun des nombreux detracteurs

de Ronsard qui tachetrent cle souiller 1a rJputation du poàte en

/t

ltappelant pédant et incomprehensible" Bien des courtisans
/'\t
écouterent les médisances de Saint-Gelais qui osaít lire devant

L59 Ronsard, C;euvrgs Couip_lete3, XTt p, LJZ

160- Paul laumonier, Itlntroducti-ontt au onzieìe vo'lutne des
ileuvres Completes, pu \III.

161 rbid, rrr, p" 77-78.



llenri II des passages adroiternent choisis pour mettre en pleine

li¡nÉeie lienphase et le pádantisrne de Ronsard, Ronsard fera

a1lusion à eette opposition clans plusieqrs poeì*es de 1tápoqo*,

dans, par exenple, ttle lrlarssis pnis drOwidett de 1!5\rci i1

remercia Jean dtAvanson, naltre des requôtes cle l-'h6irel du roi et

le chancelier lvÍichel de ltHospi-tal,de J-eur" assisi;ance dans ses

déUoires et sugge-re en oâme temps Ia grande adversité qu'i1

rencontrait;

l,ui seul flarr*n"ofr et ltHospital. me donnerentr2ouragee
-4. grands ðougs dtaviron raner contre ltoragerroz

Vers 1þ60, lratmosphàre dlorage planait toujours sur Ronsard.

ì'r'otre poete se vit traiter corrte nous ltavons vu de paien, de

libertin, de papis'be +, cle poàte courtisan ã Ia t'plrlne venalet'161
,r

par Ies par:nphletaires qui se basaj-ent, pour faire leur derniere

critique, sur 1a flat'berie des poésies Ce'diáes alrx roís de France,

aux grands de l-a coü.rs

Nous aurions de

\^,
poete car l-u-i-+neme eprouva

personnes on'r, commandement

pour Ies princes et grands

hr::n'bIe service je ne force

\
1a peine a- justifier entie'rement notre

une certalne difficultJ: ttPeu de

sur moy, je fais volontiers quelclue chose

seigneurs, pourveu quten 1-eur fai-sant

mon naturolE.øca.r si tu fru crroinisteJt

t62

to2

Ronsard, Bocage cle l55l:rt po 82"

Charbonni-er, Pa¡np.hle'bs Protestants, co{b:r?.Porys-94, P. U
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pensois q11e je fusse un ambij;ier:-:c courtisan, oo u' gtgu de qu-e]que

- /l

seigneur, tu- me fe¡ois grand i;ort, et -r,tabuserois beaucouprttrq

Ronsard passaiirret a'bon droi',,/pour un courtisan adroit et il

agiva que ses poesies en souffrirurrt.l65 Notons Ie caractère

absolu de ses vers oï Ronsard chanta les louartges des grandss

Ächil1e estoit ainsi que toy íoïne': þc Ae Lorraine]
Dedans tes yeux est Venus et Bellonne:
Tu sernble l''lars quand tu es iuout,-9çrr,6
Et clesarrnd, une bell-e AÍiazonneoroo

iiiais, connle Ie souligne If" traurnonler dans son volurne, Ron!q{9r

poãte brrique, tu0n ne saura*it le b1âmer de ces actes et de ce

langage: il lui fallaiÌ; vivre d?abord, pour pou-wir ensuite

tfphilosopher à 1,"iuu.',167 Son but envisagé cle la sorte et compris,

nous ne pouvons que 1ui ténoigner de la sympathie"

Ava.nt cle terrniner ce court tableau de Ronsard couriisan,

on peut se demander le råsultat du sá¡our du rtprince des poe'testt

ã ln "oo" 
jusqulen 1560" A vrai diro, stil loua incessa¡ment le

roi et les grancls iI ne se vanta jamais de leur hbáralitá' Ronsard

courtisan/coÍlrltÌe l-ì.onsard coromendata-ireríut pauwe. Une des grarrdes

sou:'ces cle sa málancolie provint du fait qlÌe ses supplications

16J+ Ronsarcl, Oeuvreg compl*ese xII, p. 6

ß5 Jusserand, .Ronsard e P. 9t rf Il- inrprinait ses
en plaqueites, les-ráFþ'rîffi-t, les iníerali dans ses
prenait 1e public à témoin.tt

supplj-o,uos
oeuvresg

::66 Ronsard, Ceu-vres CgrnplJtesrIX#, p. É I98

J:67 Paul laumon-ier, Ronsqld, Poette -Llrigre, P' JBO'
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passe'rent souvent sous silence" Ronsarcl osa e:cprinler souvent ses

cìJceptions dans des vers remarquAÞles par leur force. i'ia pánuriee

díra-t-il, en LJ6J, a átá une des eauses de mon mangue d'inspira.iion

et nous le croyoirs volon',,iers;
t- "?

re l,abhorre, et re ;ö:""i"i:"*#:"il:"1n"*":"teste'
Et ceri,es ã bon cÌroit, car i-tay toujours par luyt
En íorçant ma nature, enduré trop drenntq¡o
Pou-r 1å pänserogaignår jtay courtizá Ies Princes,
liìt 1es grands ðouverneurs des royal-les,provinces"

"rtai'suei travaille, escrit et cornpose, r - /a
Quatrred h*ur"" en 1ã nuit à peine ay reposerl68

î,n lj6g, dans 'tla Responce au:c Injuresjt il fera 1e bi'lan de ses

/!\L/\

ambitíons degues dans deuc vers ou. il ntexagere clue tres legere-

t,1g tl u ô

, Je v¡r en yrai poäte, et la faveur Royal]-e' l{e se montra jänais-enrrers moy 1i-berâtte"l69

Los jours orì. Ronsard a1lait recevoir des dons souverains -

deux cent soixante-dix üvres en 1571 pour les ínscriptions et

inventions cle ftEntrêe des souverains à Paris - Ceux rnille 'ecus

en 1!81 pour les divertissements des noces drÀnne de Joyeuse "-

ntelaient pas encorê v€ntrso Nous voyons Ronsarcl en 1!60, corrnenda-

taire et courtisan clans une assez sombre sit'uation.

lóe rbi{r xTI, p.

1Lc\ TL.i ¡q ]¡T ñLQ7 J w¿lt, l!r, ¡, o

ña



CIIAPITR.E IV

rES prscCIrqjs- (15ó0-6r) -

Ilous avons Aá¡a'dit que vers 15ó0, Ronsard conrposa des

po"áiu" de caractùe ruilitant et religieu:c et que ces poésies

ont leur importance dans son exlstence de poè'reo Jusqu'en 1!ó0,

t,-\'-tj-L avait garde-un silence absolu à ltegard de la Befor:ne et pour

une tràs bonne raison" Ronsard avait réussi à avoir des patrons

pui.ssants datrs J-es der:x caraps, chez les XvangJliqou" Ûdet de

coligny, Rober,u cle Ia i{aye, Louis des Tr{asures, Jacclues Grávirr,

chez 1es Caiholiques, les Guise, T,ancelo'b Carles, Guill-arune des

;\ute1s, Dora'b, Baif et Belleau' Plus tardr en stattaquant atuc Hugue-

nots, iI essaiera toujours de ne pas sraljeiez' certains individus;

Et pour ce, Predicant mon arnY, je te
conseille de lalsser desormais en repos
tela Seígneurs, dont les grancleurs, intentions,
e't, entreprisesr ne dependent de 1a querel3-e
de mes escrits ny des tiens, sans provoquer
davantage l-ei:r courro-tlx contre moy, qui leur
suis, pÍos que tu ntes, tres hunble et tres
obeissant serr¡iteur'" 170

11 va sa¡rs dÍre qutil nrentra llas en lutte avant dtavoir bien

t)
pesé l-es arguinents porlr et contre la Iìefonne"

Esquissons succinctenient les rai-sons dtâtre des

Dis"oors,Ul La cause i'nrnéoiate de lrun dteu-x, ttla Responce

1'7o Ronsard, "Êpis'ure au Lecteurrrt Oeuvres Comp-lòtes

XI, p" 11J"

T/L Seulement deux rrrorceaï]! sont conntrs sous le nom
, de 'tDiscoìlrsrt mais l-e Lien urrissant est fort ávident"
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aÌrx Injures* fut, certqs, 1ra'utaque des pampfrtétai:'es cal-vinistes

contre 1e poe-i;e" Ceci ne suifit pau ã e>cpliquer, cepenclant, les

autres discours tous composés antJrieurenent, Tout drabord¡ il

est aisé de reconnaître que, durant la páríocle directernent

antárieur e à -t-560, Ronsarcl avait presque ápui-"á les thàrnes

172
horacj-ens et classiques du 'rÇarpe Diei'fl'lr*' ttiib-gnonne, a11ons

voir" a bien dtautres contr,reparties pendant ces onze prenriàreS

"rlrréu" 
enr¡iron de cráation LittJraire où 1e vin et la v:iri[tJ

sont cél-e'¡rês et la nutabílitd pleurJe.

Comme Ie tens vont 1es choses monciaines
Suivant son mouvement'z L71

Et lthor¡ne ne vit quru-n jour,
Fuiant coìnrûe ,:r "orig" 

ou-funáe'Uh

Quton boute du vin en la tasse .--

::ï"tt""r 
euton en verse tant,rt:

-n/

chansotlstrU6 .ppo"ties à 1a cour

est inddnia"ole que notre Poàte,

la Fra:rciade reprisenta un échec

l|t 0euwes Cornplå'bes¡ II, P" 67'

L7)+ Ibig., II, P' 121.

I75 Ibü, II¡ P " 479"

t76 rbid, rrï, p, J1'

, L72 Sans trop y insisier, V: i,. Såltlger ácrit dans

La Littéra.bure de la Renai-ssance, prend-eie edition, Presses
ffi-eË l9)Ê' rr],a Preniere ediüon
ã"*ri"Ltii" ã"-tro"uãã (iÉ¿oi **qoã'un to'rnäni dans sa carriþs"
Þ" 39"

l.-.la nrr t i 'l :nnel a les ttnouvelles
vv Yq +¡ s¡/rv*e

firent enfin vieill-ottes ' 11

sten rendait conpte et qu-e si
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da.ns u-n autre genre, les Discours. .furent, corame nous Ie verrons,
t

un renouvell-emen',, conrplet et heureu:c de son inspíration poetique"

Une autre raison qui erpli,que ltattitude du poè'r,e se

,t .t ¿t

eor':nrend sans beaucoup de difíiculte" 11 stagit dtun prejuge

violenÍ; de Ia part du Ìroutte contre la civilisation all-emande.

,Sé Ronsard eut en l:orreur 1es origines de la RJforme, crest en

'lr^
raison dtun prejuge eoïmun aux plus grands esprits du ternps, lneme

à Erasine" Pour Ronsard, 1a secte cles Réforinés eut une de ees

nai-ssances malheureuses, aussi grotesque que celle de Gargarrtua

et bien plus tragique' Sa haine fut cons'bante contre les 'rsectes
.-1'7'7 t t

e'rra:r¡;eresrrr¿r ¡ con-bre tout ce qui -pouvait être consj-deré comire

ttßotÌriquer$ s¡mon¡nne pour lu:i de ttbarbareo" Crest, en effet,

lrepitÌrete dont iI se servit pour qualj-fier uire plainl,e plrls

tégitinre des catholíques contre les pil)-ages des EvangJliques:

Si Gedeon avoit comrnis vos brigandagesu
Vos meurtres, vos larcigfir vos Gottiques piJ.lages,
11 seroiÌ; execrable". "r/c

llo*.*.o : àAo nn/n^h^r1ô nnrre o-nnc¡'i1* mni ñ+^hinl- 'uvuus ruEË y¿vvwllfüe nous appaf'áz'r,, mFrnïenanl/, SoUS utfe lu¡lfiefe

assez ddfavorable, car Ronsard et les humanistes se servaient

ljbreneni de ce mot rtgothlque" pour flJtrir, aussi bien que

lionrramì no-lìaìo ^ ' 
\ /

. -**b*-ux, la reputation des poe'bes du passé national,

1'7'7 T"ñi¡l 1r ñLt I ¿v4v, i!, ¡/o

I7R Thi 
^ 

L-r ñ¿¡v rvrq, rLLt yo

,52.
lô
4C)e
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Une derniele raison dtordre personnel pou:' eqllj-quer

lrattitude du poàte envers les Calvínistes fut l-a dísparate entre

/Jt/
lraustéri'Uâ des prédestines et 1a joie de viv-re, lreffervescence

de Ronsarcl et des po"i"" ca.thoï-ques de ta pléiacle et de la

Brigade" Cf -ost avec Ìrne aversion t*qué" qurun autre poeÌ:e

catholj-que, Florinrond de Raenond, dácrit Ie sobre maintien des

//..!-

Réforntes, ttles fe¡nres á leur port et habit modeste, paraJ-ssaient

en pubJ-lc conlme des Eves dolentes ou j;'iadeleines repenties*.'Les

hoin¡res tout nortifiés semblaient Jtre trapp"i du- Saint-lsprit.nI79

Un sonnet des ttegrets cle Dr Be1lay (1,ó) est à rapprocher de

ce passage prJcJdent, Pour Ronsarcì, lraustJrii:á calvinlste a

peu dtattraits:

Faittes. moy voir .1uelqu'uil qu.i- qit changd Ou ti"
Apres avoir suiry vostre be1le -,lolie?
Jten voy qui ont changé de couleur et de teinÌ;,
Hycier:x en barbe longue, et en visage feint, r e,..,

Qui sont plus que devant tris-bes, mornes et pallesr-""

La 1eçon quril enseignera est cellerconnue par la Renaíssanee

entl-ere,ou lrnqividu se propose de stattacher ar¡ec tdnacité au

bonheur fugitif en attendant 1a morio Quant à f. .é.tu'*itd Aes

prádestinds, il ¡1ry voit que de lrhy¡locrisie ou de Ia flclie.

/-l'74 eì *a -ncp
LI./ v! vv y(Æ

180 Ronsard,
-- nlPa l2-14.

f

Perdrizet, Ronsard et_la_ Réfonlgy p' 66.

Oeurrres Completesr XI, p" JI" Et ailleurs,
T1.ì A YTJV¿Ut f\Jt



Ju-squtici nous avorls assezi souï-gne les raisons persorul-

el-les pour lesqueLles no-bro poãte souh.ai-tait u,ne victoire catholiqueo

I1 faudrait cependant ajouter encore quravant 1!óO Ronsar¿ Jtait
/,

clevenu beneficiaire et qutil perdrait ses noiÌveaux biens si douloureuse-

nent acc¿uis si le protestantisrne rigoureux à Ltesprit ráfonnateur

triomphait. Il- est lrai egalernent quril ati;endait' vers cette epoquer

t,
du- cardinal de Tournon et du chancelier de ltHospital" un benefice

,^/
plus lucratif - abba¡re ou eveche

l,{àis cela nrexplique pas tout" On a assez iris en lrlnie}e

le royalisme, 1e loyalisme eÌ; Ie traditionelisne du poè'Ue corrtrne

cause de son entrée dans les 1íces ou côtJ des catholiquesrpour

gue nous y insistiorr",t8t ï1 suffit de dire oJ.e ces conceptions

ont ceri;ainement pris ltascendant sur dlautres, plus mesquínes, dont,

nous ne nions pas llexis'bence, nJ¡a'en 1þ60 dans 1r"Ellgie a-

Guillauno des ,A.utelstt des plrrases telles que Ies suivantes sonnent

a- l-toreille, trils faillenì; de vouloír renverser nostre eupirertrlB2

trpar songes nouveaux forcer Ia loy des vieulxrrrl8S'rlaisser Ie che¡rin

de Ie'rs peres.rrlSl¡ Dans cette même poásie, Ie poàte, da's des vers

181 c"f' Larunor:-ler. rrlntroductionrt au onzieme vo}¡ne des
^ -!, ,,:- t .,. \ , , /

Oeu-irre_s Conpletes, p" VIïe "l-leritier. du loyalisme a tou-te epreuve
ffi approuvait la fenne politique des deux GrúseSou,tr
Perdrizet, 0p" cit.e chapitre VITr-rtftqrlication de f ?Esprit Con-
servateur deffird,tf F, Brune'bíe-re, "Un Episode de la Vi-e de
Ronsard.rr Revue Des Deux l{ondes du 15 mai, 1900"

182 Bonsard, Oeuvres CornplÃes , X, p' JJZ.

l-.81 M, Y,o p, JJZ.
r al184 lbíd, X,, p. JJZ.
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non totalement deepourrras dtexageraÌ:ion, dit quril entreprenait

avec Des Autels e'i; T,ancelot Car3-esu átJqou de Rieze Ia OJlense

/
de lreglise catholique. Sa ra,i-son en fut bien explieite:

Carles et toy et moi, seulz entre cent rn-ilIe hor,mes

Que la France nourríst, opposez nous y soillrrles,
En faj-sant de nous trois paroistre Ia vertu,
Dtun nagnanime cueur nous avons combatut
Descouvrant ltestomac ar:x playes honorables, ror
Pour soustenir trtEg.Iise¡ et ses l-oix venerablesr-rÕ?

11 mentionna les noms dt0ccolampade, de Zizuingle, de Bucer, de

Lu.ther et de Calvin mais pour montrer ensuite que les religions
/2

cìes Evangeliques, ne connaissant pas dfunite, nteurent pas de

Íondernent et que la victÍrne en fut J.a Fra¡rce 3

Las I pauvre I'rance, helas ! conme une opinion
Diverse a corrompu ta prerniere union 3

Tes enfans¡ ed devroyent te garder, te travaillent
Et pour on-poil de bouc entre eulx mesmes bataillentrl86

v / a L.,t ,
Et ce fut 1a un reef accent de sincerite, de sincerite prouvee par

ce qui alla sui-vre dans la vie de Ronsardu Ronsard vers cette

époque clevint plus françai-s que jamai-s (en patriote et en chauvin,
.].o-n

i] vit 1a France ttla proye diAngle'r,errett)1"' plus royaliste, et

pl-u.s sciemnent cathoï-que qulavant" 11 fut résolu t"]j.r"u"

J\)) ¿ulu9 ¿\t IJø /t)Lo

18ó rbiqe x, p, JJ6"

187 IHd, XI, p" 5l+"
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courageusement une bataill-e contre une multitude de RJfonnJ" q"i

allai-ent finir par Ie couvrir dtinsul-bes:

irlous donc quinconques soyez quj. avez fait un
Temple contre moy, un Discours de ma vie, une
seconde responce, une Apologie, un Lraiíté de ma
noblesse, un Prelude, une faulse palínodie en mon
non, une autre tierce responce, un cotnmentaire sur
rna responce, mille Odes, mille Sonnets, et miI1e
autres tels faltras, o ulBB

Bi en que nous prrissions pensell que Ronsarcl aj.t été
/t

paye pour ses Discours, coriu'ne poì.r.r ses autres poesies, aucun

docunent ne le prouveo Lìn ne peut donc releguer les Discours
f/par,ni les poosies de comrnånde que Ronsard avait coutr¡ne drecriree

/
fl- ne fut point le simple insì;rr,rment de Cathez'ine de iúedecis -

\\rien ne nou,s porte a le croireo l,e ton sur lequeI il parla a

sa reine - dans dei:x cliscours que nous exa:nineroris tout ã 1 theure

faissa meme entendre que leur entente etait l-oin dtetre parfaiteu

Begardons alors pour ce qui est des llsc_ours, 1a pro-

gression rle la punsée de Ronsard entre 1560-61, Tout drabord,

iL est fort âvident en li-sant ces poásies que Ronsard, tout en

t, 4
êtant cathol-que, vit, meme avan1" a560, la justesse de cer-baines

,tcritiques evangeJiques r

Jtay autrefois gog',,te, quand jtestois jeune_91*g",
Dr nriel empoisonne de vostre doux breuvager-LÕY

18B

lBO
-ìrenance de ce

XII, p" 10"

^ÅJ-e pe l2o un ne

!u¿vt

Thi 
^¿v¿q,

nj.õï;
sait pas au jusre la pro-
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Ronsard, coilrme le dit explj-citenent iii. P" Laumonier, ttavait 6tá

./¿rseduit par Ies doctrines ênancipatrices des prérefonnateurs¡ Qui

,l . / ^- . , a , . - . /-.. . _prèconisaient, non seulement une refor¡ne interieure cie J.reglise

catholique, mals ltaffranchi-ssemeni de la R,aison opprimée par
l.ln , .Itesprit de la Scolastique"onil'7' 11 avai-t certes sejourné trois

¡nois au colloque cìtHaguenau en 15,\O et dut, entendre des exposás

.- t
r1 rerrrrrirc r.arq n.-^ r ô- a*i- r; Bucer, lf, Girbel et J" sl_eidanoq ' E¿ uL{I up ug¿ù uruE U o v¡Jv¿ Il¡, 11!ø

Jo J" Jusserand est ¡ráme de ltavis o,util vit *'"* *o*"nt Calvin,
¡\t

de sejour a Strasbourg" Ctest alors en homrne avise qi-lriI condanna

err 'l trÁô -l ae iorrn^^ ^-!^. ^r^ ^^.l.L^*-- .r-*-^cs pfelats catholio,ues qui rrnront 1:oinct de soucy

de leur pauvre troupeaurttl9l c1r',-ril dJclara:

Il- faul'u cionc corriger de nostre saincte Eglíse
Cent rnille abuz: cornriris rJar l-ravare prestrise, l92

^vtrtIf stattao,ua meme au systeme oe benefices dont il esperait tirer

son profits

puis que 1es benefices
Se vendent par argent, ai-nsi .¿ue les offices. I97

'J' ' 
! 

^ltron qu.til voul-u"t elinriner ce systerr'Ie - il senble qutil ait plu,tot
tt,

desire 1e purifi.er, Ie rendre moíns venal" T1 y revint dans la
tfRemonstrance au Peuple de Fra.nce" d,e l562 J" if parÞ. de lrEgl-ise

ttrl f i crnnrqnq f¡rnj --^: ¿rr]-9IL -: --*r -. ---- ?--^- ì - -v so¿¡v¿ -issoit"*7'; r'isant peut-etre les favori s iialjens

tLrf Il7u 
- 

t Ú'U-¿ !éuli:vlrM ,
¡ lâÎf 1môC f 

^Yôñ 
| êf â ^v\t Lt v ¿ gJ vv¡lrlJtE uvù , lj ø u J- ¿ \

"Introcl.u-ction" au onziàme tome cìes

'lO'l fìarrrmoq flnm-a -r- -¿/ t -- ' --..p-Lt; U9Þ 9

rsz ffi
LY) l_O]_C, L, pö ir4e
L.)4 r0Lcie j(t , pa örø

X, tr" 75l+'
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cìe Catherine de l¡ledicis:
I -, -. , - -,l 4- -J r t t! ^--, --^-J^Á +Vostre /Ies rois ei les prìirces/ íacihus LjLLr vurruLi-Lu les ofíices,

Qui donñoit airx prernjer's les váquans benefices L95

/
itrvidemrnent, iI ne se considerait point cortne indigne d?une charge

-).ecclesiastique rnajeure. Au cortraire, i1 dut lrenvisager corrlme

.,
paiement por.rr ses vers - paiement fort eqr"ritable et, quoiqutil

^r,tne fut pas tou-t a fait ju-stifie, il le fut en grar:de partiercorÌne
/1

rrorrs 'l râvôn.q rìeia vu.eYv¡¡v qvd

Ce ne fu-rent pas 1-es seul-s endroits dans les Discours

oT Ronsard se núi nrolnenia.nánent du "ãtJ o"u rvangáliques pour

dire -o,ue ltåglise catholique'"trtt èì;'beinte; 'ttrop riche, gra.sse
a^/

lILJVel nallta.Lner "

Ses ¡nin-istres enflez, et, ses Papes encor, 1^o
Ponrpeu.senent vestu.z de soye et de drap dtor?t'vl

11 staperçut, corrrme clrautres penseurs de Irépoque, qutune rdforme

Lrut l r" ,or, nécessaire et in{évitable, et, nous ne nous trompons

,l-l ^ ^.-^+ ^'. 
/

ydÈ Err u¿ù¿rlu r4ue si une reforme d?initiative ca.lviniste avait pu

se faire paisiblernent dans le sein de I'église catholique elle-n&re,

au- fu-r et à mesure de la justesse des critiques, Ronsard serait
,l f 

^rest'e s¡'rnpathr-ique aux ìEvangeliques" Ce fui dtaj.l-l-eu::s ce quril

leur rappela dans la rtRemonstrance au Peupl-e de l¡rancett cluand sa

lLJh ¡hì^L/ /

- ^al.:b IOI_cle

1O7 Thi rlL./ I rv¿q,

XI, p. B]"

X, p" JJJ"

Y ñ ÁLLr\t ys )))o
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Ðosition fut irien ciáten'ninée:

Si vous eussiás esi;é sinpfes co¡me oavant,
Sans aller les faveurs <ies Princes poursulvartl,,
Si vous nreussiás parler que df 'anender' lf eg1ise,
Que dtoster 1es abus Ce Jtavare ;oresirise,
Je vou.s eusse suivye et nteusse pas esté
l,e nioin'ù'e cìe cel:x-ia- qui ,rous ont escoutá"l98

En effe'r,e 1rávolution cìe Ia pensáe de Ronsard est clai-re-
/v

rnent indiquee a äraj.nt endroít dans les Discours et confirme ce que

nous venons de díreu En 1Jó0, no'Lre poJte croyai-'b fervemlretrt, eucore,

ráru "ril avait åpoorá la cau-se catholique, â-la possibihtá drune

concibation dtintJrJbs entre Hugpenots ei Catholiqueso Dans

f-

11 trElegíe a Guill-arune des nutelsrtr le i:ren-ier des Di-sco_u-rs, ctest

un Ronsard pacifisie qu-i écrLi avec un plaisir vii:

Ce ntes'r, pas aujourdthuy que les Rois et les Princes
Ont besoíng de garder par arrnes l-eurs 1:rovinces,
I-l ne faut acheter ny canons, ny harnoisrl99

\
11 cru'b sinceìrer¡rent, conrne son a¡ni 1e chancel.er de ltHospital et

les notables de Foniainebleaurqutil fallait surtout rappel-er les

/-. ! -_ivangel_r-ques a J-a raJ-son:

Car j-1 fault desormais deffe¡rdre noz maisons, 
^

Non par Ie fer -Lrenchan'L mai-s par vives r*i"ónsrZoo

Ses arraes furenÌ; clonc des ar.rnes cìe pofüe et d'intellectu-el et il

se contenta de prâcher Ie calrne, de croire que l-e Concile de Trente

A9B lbid, XI, p, 8!"

a99 l!id, ){, p. 1$-50.

200 Ibid, X, p. JJo"
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allait tout arranqer':

11 fault en dispu-tant par }ivres Ie conÍondre, D^-l
Par livres ltassai].lir¡ par livres 1uy respondrer-"-

En L56L, Ronsard composa des vers adressJs à son jeune

roi, Charles ïX, "l,Institution pour i':\dolescence du Roy Treschre'i;ientl

-/-
ou iI parla severeÌirent au roi de ses nombreu-x devoirs, ilanni lesquels

fut celuÍ de garder son peuple dans la reÏ-gion de leurs pàres, en

',
1es protegeant contrea

le curieu:c cliscours dtnne sect,e noovell-e,202

Cette at'laque con'bre les Evangél-iq.,uu ruLse a- nari;, le reste cle

f ' rrlnstitution'r eut rapport aux devoirs du roi chrátien" 11

^sntempeche que 1e poete fut extreme¡neilt preoccupe par' les iroubl-es

'l/religieux et que son point de w'e avaj-t evoLue depuj.s L560. Xlous

- ^-/^ ¡r,-- /. \le savons grace au:c variantes a ce texte de 1160 de 1 'rElegio a-

Gu-i-l}au.ne des Autels"rt Ces variantes montrelent, c]:ose reiaarquable,

une volte-face complJte cìe l-a pari du- poËt"" En voilà l'e,-qrlica-

tion probable,

En 15óOr juste .p"ãs 1t ttEle'giertt un éve'neinent eut lieu

qui montra mieux que toute autre chose la fail1ite des mesures de

pacification prises envers les lr,uguenots, Cet évánement, Ia conjura-

tion dtAinboise, (o¡re Ie Ronsard de lt 'tlnstitutiontl passa sous silence,

-.\zOL lbid, X$, ;o" JlO"

2A2 ,O*, X., p" J.



espérant que tout atlaj-t starranger') suJÍit pour que le château- du

*â*" ,ro* garde ju-squtJ nos jours un souvenir sanglant' 11 stagit

du complot du gentilhouuie protestant, Ia Renau-diercontre 1a royau-tá'

Celui-lã fut pendu,avec un grand nonbre de conspirateurs,a¿x

/ , -r- 1- ñ^,^-:
crenallx, au grand balcon de cette forteresse de la Renaissauce, 'nais ti'

pas ava¡t que 1es troupes royales ne se heurtassent aux forces ttn'áu"

t /n ^. -- -r^ ^^.^^i Ii ^+-: ^* ^^'-l--1 
t

ovârig€It-eueso fout espoi:: de concilj-atíon senbla stevanouír et en

1riáp- ee frt un Ronsard rnilitant et indigná qui, en renaniant, cesLJvç t

verse les changea. de sorte qutils ciei¡inrent:

ctest doncques aujourdrhuy que. les Roys et 1es Prínces,
Ûnt besoin de garder par arrßes leurs prorùncese
Et conÌ;re feurs sujets opposer le haruoista'2

Car il faul-t desormaj-s deÍfendre nos maisorls¡^^,
Dt par 1e fer i;ranchant, ei par vives raisonszu¿l

Son point de vue coingida exactement à cette date (arix environs de

mars, L562) avec celui des Guise, les instigateurs de lteÍfroyabl-e

massacre de Vassyrdu prenier tnars de cette unnéeret,qui fureut
,l - 

\ . ! , -r-_ ' 
t

resoJus a supprl-iller à tout prix les sectes ó-'rangeliques en Franceø

Ronsarcì ne sembla plus penser au danger de rompre avec ses protecteurs

et anús 7'soit "'.rtrgáliqoese 
soit pacifistes car, pour lui, ttle'ser

ou sinplenent affa;Lblir l-tau'r,orité royale, ctdtait un cz"ime contre

l.a patrien?oJ ,'r les Evangétiqou" un áttiuot coupables"

2o1 IbiS XI, p" 1!"

2Õl|, Thìd- YT- n, 16"Lv+ lv¿uJ /L¿t ¡v

20, ilooiu"e "Introductionr,, XI, p, X.



Continuons a su_Ívre la suite de

illust/ee dans les ûiscours su-bslquents"

¡Jde ce Temps a la Royne Ì.i-ere O',, noy'; 6criÌ;

printeÍlps r562)fLt voir un. Ronsard qui fu'b sérieusement inquiáte'
- - /.par l'et,at ûu royaune 3

Ia femne ne feut plus son mary recognoistreo
Les enfans sans ralson disputent de la foy,
E'i; tout a 1tabandon va sans ordre et sans'ioy,ZO6

t.et qui implora une reine irresoluet

;i"å:i,l: i:'Jffi*T.1""i"rf"åHlr.3äii' Þ(\.t
Ðe la ner, et des vense condu:isez-Ie à bon port'"r

trl,a Continuation du Discoursocor'r sensib'lement de la râ** Jlroqou

(vers 1e preinier octobre, i-162) fit voir pJ-us cLairement dans des

. 
"-" 

!vers der¡enus ceJebres I'indignation de notre poete contre une

religion dont 1es membres avaient recours ä ta force:

l,a terre qu'aujourdhuy tu remplis tou'be drarmes,
T faisant fourrniller grand nonbre de gendannes,
00€

De Besze, ce ntest pas une terre Gottique,
Ny une region Tartare, ny Sc¡Éhique,
C t est cel-le ou 't u naquj-s o , u20B

11 conseilla au chef caklniste:

BO

a
.qâ nêvìctêÊ aônlmô a'l'l a oq*.

ttle Discours des Läse?es

sel-on tous l-es indices au

Reüre tes soldars, et au lac Geirevois
(Corirme chose execrabl-e) eirfonce leur harnois.
l't-e presehe plus en France une ilvangile armáe,
g. fþqlsb eñpistollé tout noircy Oõ frurie,

---..

Portant un morion en ieste, et dans Ia ng.ip
Un large coustelas rouge du sang humaj-nu¿u7

206 Oeuvres Co¡nirletes 
"2o7 lbide XI, p" 21.

¿vö _LDl_or -A-Le po tlt-Lfto
2og ft:ã, xr, p" þ"

XI, p" 28.
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f,racceil',, de ces vers indique que le poã're nrenvisageait ioujours

drautre moyen pour combattre l-th'erésie en France que Ia rápression

ê.rrÍreeo lln effet, ne fallait-iI pas conbattre l-e feu par le feu?

rtT,a Remonstrance au Peuple de Francett qui parut plusieurs

mois plus tard (seIon la chronologie de L{, Laumonier, aux environs
,

du prerrier déceinbre, AJ62) montra de nouveau un Ronsard belliqueux

qui voyai-t avec horreur 1a propagation des iddes huguenotes. Ce

.e,.+ ¡,1 -* .Ê^.i + --:-- f - - .- - ,lkv qu øu- !%ue reÞotons-le, que ces derniers avaient enfin rendu

totalement m-ilitante leur cause:

nnais voyant vos coustean¡xe vos sol-darse vos gendannes,
Voyani que vous plantes vostre foy par les arrles"
Bt que vous ntavds plus ceste si-nrplicité
ooo

Jt ay pensé qu-u Satan, qui les honrmes attise
Dta¡rbition, esioit chef de vostre enti'eprise.210

Le bíIan fut encore dressá:

La fo¡' ( ce diti,es vorls ) nous fait prendre les aïîùes:
Si la religion est cause des alarrnes,
Des meurtres et du sang que vous vu"ieG icy,
FIe ! qui. de tell-e voy voudroit avoir soucy,
Si par plornb, et par feu, par g.laive, et, poudrg_noJ¡re,
Les songes de Calvin nous voulés faire croÍre?¿u

^+'r^^ *"r^-:.^r^^ \ ll
eu rçiÈ yr<r-LlrL,vÞ de Ronsard porterent egaleinent sur 1e vandalisme

/rt
des Reformes, rrces briseurs dr¿ufefstt 212 et tlvolleurs de

LwLv t ¿\L t

Jvlqg ls,

J- U-L \.1 , -¿l-L t

p. B!,

p, BP"

p' 9Bo

2IO

zTL

272
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cali-ces" 2L, Si dans cette poJri" il conseilla aux chefs huguenots

. ./de desazrner leurs forces, il nteut ctrue ce conseil belliqueux à

donner aux catholi-ques I

l,{ais afs forte p.icqu.e, et dure et forte u"páu,
Bon jacque bien cloud, bonne arïteure tr.empde,
La bon¡:e targue au bras, au corps bons corcellets, ^-,Bonne ,foudre, bon plorab, bon feu, bons pistolJ-ets, z4

Un incident de la vie du poJte auquel Ronsard fit
allusion dans la itRemonstrance au Peuple de France" appuie m6rne

davantage ce que nous venolrs de dire drun Ronsard transfo*á 
"r,

poète et 9n honme nrltitani: au:c environs de L|i62" les ;broubles
z 0tart

intérieurs- devenus pires à 
"u ^o*unt, non seulemeni iI cbnseilla

^-
Ia résj-stun"" roí"" r- 1" menac'e protestante, mai-s ce fu.t lui qu-i

/¿'
dut dáfendre son ¡énefice¡ la cure-baronie dtEvai-Ile'ou Saint-

Julien-du-L,lans. ô" ir ét*-t chanoine depuis L|,6oe contre la viol-
) -/--J

ence des Réfornís, Voilà les vers dont i1 est question:

Je 6gay qurils sont cruels et tirans inhumai-ns:
Ntagueres le bon Dieu me sauva de leurs mains,
Apres mran¡-oir ti-rá cinq coups de harquebuse: 

-215

Ajoutons quten Oéit, de ses efforts, Saj-nt-Jul-ien fut pille'et

fe tonbeau de Saint-Berirand, dans lreglise de la Couture au
/

liians, profane,

Non pas o"uÎil faille ajouter foi au iemoignage de

213 fbid, XI, p, Ç3,

¡¡l 

- 

-^l¿))+ J0l_q, åIe 1l@ l-u4o

2'|5 t* )dI, p, 91.
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Itennerni Theoclore de Beze, ttEt pour ce'u effet ayant asselni:le

quelqu.es soldats en un village rro*oJ drEvaille¡ dont iI ét*it
cuyét fit plusieurs eourses avec pilleries et meurtresrrr 216

ni complãtenent non plus à cel-ui de J, A. de Thou, Iästoi-re
t.\

Ecclesias'uique, 1ó0h, un ani fidele, ttla noblesse touchée de ces

naux prit l-es annes pour en ,"rêtu" Ie cours et choisit Pierre de

Ronsard pour 1es coumander,n 2lt7 i'ious pouvons supposerrcitaprès

Tlréodore de Be-ze, Âgrippa dr,{ubigná, Crespin (l,,lar'Þlæoloeíe. J:6Lg)

et lrauteur inconnu cle ltllisioire des Choses T,feírorabl-es Avenues
/^

en France de l5LrT a l597rque 1e poete e'r,a-it mele en quelque sori;e

anux bagarresn Pourtani;, f¡ì-re de lul un solCat professionnel,

c'est al-ler trop loi-nn Ltenneni dCu nu-r",Lt t,a*i 7(0" ffrou)

voilà deux jugements assez gra'Luits" cerui de 1'anon-Jnne protestant

(auteur de latrRe¡nonstrance à 1a Ro¡mert) qui attesta que le poàte

lìonsard assista au massacre du Saini-Ca1ais., du 23, z2L nsi , LJ@. 2

est dgalement suspect"

Contínuons à suiwe cette progression de la pensée

ronsardienne jusqriren IJ6J, Itannáe de Ia ilResponce de p, de

Ronsard Gentilhomme vandonois, Anx rnjures et calonuries, de je ne

scay quels Predicans, et ],,änistres de Geneve') oi Ronsard rátorque

^1 / ^. , t?Ltc Cite par Perdrizet,
IF<Ll r-Dl_Qe _P. L|)"

t^
Roqsard et l-a Refon-ne, p, \1u
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BL.

1es argri:nents conienus dans trtrois piJ-lulesrtt regus au courant de

lranlee, Le "À, Zamarlel et Blaise de l'lont-Dieur"auteuts de ces

tttrt/-
pamphlets ont etê identifies depuis e-b on accepte en generel pour

le prernier, le rnini-stre genevois, Antoine de 1a tìsche-Chandieu,

au.Ì;eur de Za'ralielret ;oou-r l-e second, Bernard de ilontmeía ou

i;lommreja, rnir:-i-stre en Picarcì.ie, auteur de Poeìes chrátiensu Tous

deux, appartenant au canp opposee aura;ient souffert un orr-bli

Jciaá de repondr" à ler."s "injures

et calornni"". rr2l8

Dans ce cìernier ciiscoursr noire poàte se montra plus

intransigeant qu-e ja:naisn Ce ne fut plus le Ronsard de 1ió0
!,! /

(Oe ft ttEleþe'1), pari;isan avou-e de la paj-xr ni ináne celui qe

IJ6I eL a562 o¡:n, s'iI conseilla 1a repression ar¡rreervoulait encore

faire appel a un reste de bon sens dans ltesprit cìes Calvin-istes'

(cf, lf aclresse a-ThJodore de Beìe ")"t9 Les grosses iniures des
l.

pamphlets huguenots l'ont enfin rendu total-{ient belliqueux et,
\,

a 1ten croire, ce fu--b la 1e debut dtune grandè, guerre pamphle'r,aire

et catholiq,r" àîî-J¿þnnend-sj-

Oeur¡r'es Completes XI, p" lOP"zLB

lnIþ'r Cts ÅIe po tfuø
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calyinistes) quiil appel.le avec dédain'rnlinist""t o"220 ou

221 t
"prediCant€fÐ,tritott*-* 

rtf,e CAnp est ouvertr leS lices sont dreSsees,

Ies arzres dtencre et de papj-er sont faciles à trouver: tu ntauras

point fa.u,te de passetemps.ttzz2 Lr it[fiistre au Lecteurrt nous indique

*âme qou 1es nonbreux vers qui composàrent ce clíscours auraient, pu

r. - ", 'l'etre considerabl-enent au$nentes,

".ottassurant que si jtavois meil-l-eure
cognoissance de i;o¡r, que tu nren serois quitte
à si bor: llraTdnét et au lieu de opi.nze ou- seøe
cent vers que ie ttenvoye pour rechauÍer ta
colere, je^fgrois de ta vie une Iliade toute
entiere. u oé12

/
l,e dernier discou-rs, sotls forme de responser nous montre,

alors, pn Ronsard qui a un double but; celui de se justifier et

de justifier la cause catholique" A vrai dire, si ]?errneffii le

narrrn i t ¡tinirr-¡ec 'lrri o*o^- *^rr- na nrrf. =ronlr",JChgf dg faifg de-Þ9 JL]-L¡ 4 Èvll UUUI t 1Iç }Jqv p v¡uy

¡ ! y&'
rrr&o". Citons l-e quatrain linrinaire dedie'àZamariel:

Ton erreur, ta fureur, ton orgueil, et ton fardt
Qur- ttesgare, et ttincense, et ttenfle, et 'ue deguise,
(Devoyé, fol, superbe, et feinct contre ltEgJ.ise)
Te rend con-fusr Íelou, arrogant, et cafard"z'¿4

et les deui preniiers vers de la trResponce:tr

l,üserable moqu-eur (o;ui ntavois point de voix, 
^^liuei cor¡me un poisson, ii nty tpas deux moíAt'¿?5

220 Ibide XI, p" 11-t"

22]- lbíd, XI, p. lil+"

222 Mo, XIe p" 111¡'

221 lbi$, XI, p' 112"

22)4 lbid, XI, p" 1J-1.

225 Ibi-d, }LT, p" 11ó"
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Voila- assez pour qu-lon devine que les deux- grancìs defauts de ce

discours sont sa prolixitá et parfois son manque Oe go,ît. Au

lieu de se borner r-1*.]i""ussion du cìogme cnrátien, Ronsard devínt

qrr-o1qu-efois presque aussi injurieux que ses adversaires" 11 fut

mâne fier de son manque d'eáuilibre:
226

Je suis fo1, Predicant, quand itay Ia plume en main,

Punr lui, Ie Calviniste avait SaÌ;an corurre chef elr en ltacceptant

cotrÌrûe maître.1e clisciple sta¡âtardissait, se transformait en
,/

tt¡n vrai enfant de Saian"tt227 Sous 1ternprise de sa coJ-ele, de

son orgueil blessé, Ronsard ne vit p1u-s à ce moment qu.e Ie mauvals

cote de fa. cause calvinisten

Par contre, sfil fut qu-elqtre peìl injusie envers le

talviniste, il ne le fut poini pour hú-même" 11 entreprit, à

mai-ntes reprises et sans suite dtideãs treì logique, sa propre

oåfense" l,e Calviniste s'Jtant attaqué ã lu. *ot*Lité du poète,

. , ^.ceJì.LL-ca repl.r-0u.a i

Saehant bien que tu mens, et que je ne srris point
Des irices entãchá dont i;à rage me point"228

t- | .1r ------ j-r F.,* ^a,,ç 'r¡ -¡- " ^' t srì] tl.¡rrmo ¡La et ailleUfS, LI f.tt! pour J-a uIUpA1't JüStraIa€o Ð'JI aylrle a

faire l,amour'rtt229 ce ne fu¿r, qu-e ta sé,réritá caiviniste qui

¿¿o

228

¿u¿ug

IWJU,

¿u¿q9

^ /^ìlle po IOZo

XI, p" 128.

XIe pa AJ-Òc

XI, p" 1l¡þ"Trñi /ì¿v¿V,
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stindigna t car ã rtápoqr.e de Ia Renaissance, rrÏ,a chair nue ntest

pas ltoccasion de 1a faute, et ltarûoul' charnel nrest point Ie
- ?".nZJo Le calviniste l-fa)¡antgouffre sans fond ou se perd lÎa

+no;+.í .lo - -â+.-o -i I ntorrt nrq *rnn rì^ /-li 1"f-i ¡r,'ì+ ' t' 'urtuue qe ¡,reurç, l-J- n'eü! pa$ L.fOp Ue G}Irl-CUIle a Ie Oengntl-f

en disan'r, de fagon rlaliste:

J?ateste ltEt,ernel que je J-e voudrois estre'
Et avoir tout Ie chef ei.le dos ernpesctrer^--
Desoubz la pesanteur dtune bonne Evesctré:2J1

\st
Dlaprùs ce que nous a-rons vu à ltégarC de Ronsard cormendatai-re,

il dit encore une fois U íenL{ et, ce fut en grancìe partie son

t!/

etat necessiteux qui fit de lui un clerc Ce 1teglise catholio"ue'

Dtune narrie-re semblable, ltaccusation de paganisme (1e ttBouc de

Jodelle'f) que nous avons Aá¡à examinée fut réfutée et la nature de

.., /sa su::dité, pour 1aquel1e l-es Calvinisj,es virenL une origine

syph:ilitique, eqpliquée tre-s sirnpl ement :

Tu dis cprtune sourdesse a mon oreille cIose,
Tu te mocques de rnoy, et me viens blasonner 

^r¿\Par un pauvre accident que Dieu me veu-t donner"é2¿

Ltimputation quril louait les grands irnpudiquement senibl-e ltavoir

21O Cohen, Ronsard, p. Bu

25L üeuvres tompl&es, XI, p. 120,

272 IÞid, XI, po 128"
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lt-
trouble oavantage/cependantret Ronsard eut plus de difficulte a

Ia nier:

Tu cìis qu-e jtay 1oüJ ma liiuse pour flater:
Nu1 Prj-nce ny Seigneur ne se scaÌrroit vani;er,
(nont je-suiå bieñ marry) de n'avoir donné eäqg¿
Je sers ã qrii je veux, jra)' libre le couragez7JTz

Les Calvinisies ne se trompàrent pas, au moins cette fois, si

pour le resi,e, leurs attaqu-es 'etaient eutrées eì; malhonnât""'

Heureusenent, toute la trResponcett ne se dároula pas

alnsin E]le eut souvent une signification à la fois plus noble

et rroins personnelJ-e. Ronsard eritiqua en 'logicien et en rationnaliste

eprr':¡ orr t'i'l condemnai t a] la perdition:

La vertrr ne se neut ai ^ '- * ueneve erueÏTner, D?1,
El-l-e a l-e dos aesle, el1e passe 1e tnerr-/'f

o o . corrÏTlÊnt un Calviniste
Pourroit-i1 bien ju-ger cies actes d?un Papiste
Quand ils sont ennenris? 275

Tu- as on Paradis Ie tiers et les deux pars e ozA
Tu en es fils ayn6, nous en sonmes ba.siardsnt2t

213 Ibid, XI, p. 1!1.

^-f 
1F/¿t4 ror-d, ÅJ_e po J)oe

D7tr Tlai¿l ]fT ñ rln
.)2 I uJ-U9 .rrJ9 !: o Jl-l) o

^- / ^ / /¿tO IbLOe .X.Je po IOôo
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Sa. profession de foi est elleqnéme drorcire rationnelu

Jtay le chef esleve pour voir et pour cognoistre
Ðe ce gra.i:d univers le seigneur et 1e maistre,
Car en vo;'ant du ciel ltordre qui. point ne faut,
Je suis tiesassurá qu'un .íoÌ;eur "si rå hau'i;, ,^,
C:ui tout sage et tout bon gouverne cest enpiTat-''

/
et son acceptai,ion de lteglise par tradition autant que par con-

r,j.ction:

Ceste Eglise nous est par Ia tradition
Ðe pere en fil-s lalssée e4-!ou'be nati on
Pour bonne eì; legitime. nn12Ö

Plusieurs argunents contenus dans la ttResponcerr attestent que

Ronsard avait étuaié sárieusenent le probleìme cle ]-a Rdforme et

quti-r avaiì: puisJ ses arguïnents en partie chez l-es rleill-eurs
. -^ /penseurs de 'l tepoquee Les discours de son ami liíchel de l'lJospitalr

1a harangue de Quintin aux Etats dtCrleâns (du premier janvierol56l),

un opuscul-e dtErasrne cÌe L529t CoqiJa quosdaq q¡i se _falso jacJ,_an!

evangelicos ne furent que quelques-urles de ses sources, Il- est
-å---tdangereux C* 

".r-ppo"eÐ 
avec ll" P. Perdrizet2gue lrRonsard ne connaissait

- / t -.- -.r, ., t . '2^pas lrhãrésie qu.'rr s,eralr proposé de combaÌ;tr".¡z)Y Ce dernier

discours, dtune verve acl¡drable contint une accurnulation de renseigne-

nents fort inì;dressants sur li "erreurtt2l*O duu EvangJlic.,,ues et sr:.r

D7'7 -fhi Á vr n, L75,-./ t +r/4v, rlrt ¡J

zt\ Ibid, XI, p, 1JB,

')49 võþdþaoòT |¡ñ 
^rI 

_ t)uJ./ ¡9¿q¡!u9vg \¿}Ja v!uo yð l4ø

nr a -*, -,-24O Oeuvres Conrpletes, XI, p" ll-f,
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l-a justice de la cause catholique:

uuoil tonne tles mois injurieux
contre le Paper les Prelaì;s et iout'e lrancienne
constitution Ce ltEgÏ-se, je puisse aussi de r'ron

costé parl_er librerneni cónffi
ffis Che s, ilriari age s, pre d es tinati ons f antas tí o¡:es
et sonp:eÁ nonstiueux de Calvino"o2Jll

Il- ne se borna p"" ì criticluer les personnes des Evangeíiques:

Tu dis que jray blasr:e cette teste Cal-vilesr¡,,
Je ne 1e blasme pas, je b'lasme sa doctriflor--

irlo'bons que si lrEvangálique de l'époque fut fort habile

en polárcique, le cathol-o¡re nry excellait pas. Ronsarcì, alors,

renplissait une foncÍ:ion uti'ìe" Son contemporain, Itabbé du Perron,

fit de l-ui u.n Ces grarrds dáfenseirrs de la religion orthodo)ie en

France et nous conv-enons que 1e service rendu- par RonsarC à 1tí31ise

a áté grancl. A ce roornent, raconte clu Perron, les tfiáolog# catholiques

en disgrâee gardeì"ent volon'tiers un lourd silence, Ie peuple aclhdrait

chaclue jour plus nombreux ã It RJfotou,

u u o jusque a- tant que ce grand Ronsard,
prenant en maín les arrnes de sa professiono""
it*idr si à propos dtune science profane conme la
sienne, pour ta Oétense cle lrEgliier etrapporta
si heureuseraent les richesses et fes tresors
dtEgypte en fa Terre Sainte,que lton reconnu-t
íncon',,inent que toute 1téle'gance et la douceur
des lettres ntestoie¡rt poi-nt de leur costé, corÌ:re
ils prétendoient" .,211i

2li lbijl, xI, p, 11[.

2h2 fbid, xr, p" 1!].
Refornre, p, 1L-12"zL,,'t CLLé par Perdrizet, Ronsarcl et la
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Selon Il" Gustave Cohen, Ronsard "rJu "o 
Fr¿:rce 1a grarrde sai;ire

pohtiqu-e et rerigieuse et Agrippa drAubÍgná "n,eât pas su ¿Jcnre

les l,{:isãres de la France dans les Tragiquese si Ronsarcl, qutil
7--

connut, de son propre aveu, farúl-iàrement, eÌ: qutil connut dava:'rtage

/ .,par ses ecïÌL'ús, ne Ie lui avait appris'"2ll+

zllLr Gustave Cohen, 0p. c:l-b" p. 190'



CIITPfTRE V

I"iIS DER1IIERNS AI,.i}']EES DE RO'I'ISARD

A pari;i-r de llójq Ronsard se tut_,o,uoique Ies Huguenots

continuassent å 1e cour¡rir drinjures" Ltouvrage u.tiIe de ltabbá
nle

Charbonni- ey?Lr5 nous apprend qutil fera inávitablement allusion aux

l-uttes religieuses en L569 ei encore en IJIJ aved '¡T,es Estoilles à

lionsieur de Filbracrr,, mai s coi:laent aurait-il pu, en grancì poe-tee

á.ritu" de faire t,lJil Par contre, les Cal-vinistes ne s'arrâtùent

nqs do l l.qss:¡"ilir^: tr'lor-onf. flhre¡+{ r'1'' 1''r*l^r^{ ^" 'ìa-æ
r*- -- 

-- 
t f'g J J-Ul-tillt/ \/llJ'Üù U-Lt'il <1 Vt.iV Ur1 pil.l.[1ll-Lç v 4u- rvll6

titre, rrApologie ou Deffense drun honme chrestien pour imposer

si lence aux sollies reprehensions de iviu Fierre Ììonsard, soy disant

non seulement Poète, mais aussi maistre des PoäÍ;as'tres' Per laque1l-e

ltAuteur respond a- une Epis'bre secretement mise au clevant du- Recueil

de ses nouvelles Poðsies, u L56t; Ëusàbe Philadelphe en L577¡ avec

nle Reveille-:natin des Frangois. ".t!"et -deux anon)nnes protestants

des environs de i-577 s ttRenonstro.nce à i'ierre de Ronsard't et "Deuxieïe

Remonstratrce ã Fierre de Ronsard,rt A,toutes ces attaques, Ronsard

/t
ne repondit pas" Dtaillerirs, un edit de Charles IX.du dix septernbre)
L561, rendant obligatoire la censure pou.r tout our/-ra.ge imprimé ,)

^r- --.,/ ^,2Lt-5 Lta.bbê Charbonnier, Pamphlets Protestants Contre
Ronsard, Paris, 1921.
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montrait que la royauté voyait le grave danger de cette guerre des

pa¡nohl-ets et des brochureso f,r ttEpistre au l,ecteurtt des TroiS
./-

Lirrres du Recueil des iiou-vel}es Poesies contient une ligne qui suggere

mârne que Ronsard en avait ét'e personnel.lement averti, 'rdorenavant je

me tairay pour obeyr â ceux qui ont puissance sur ma main, et sr:r

ma volont á,,"2\6 11 se coni:enta donc de frapper irnpunáment dans

LLil J. J" Ju.sserand, Rons?qcl¡ p" 1:2\"

2+6 0.uuyes Cgrplj!.s ) xrr,P'16

f,, /+pistre,t Florent Chrestien et Jacclues Crévin, t'ce óorrecteur

de lilres et ce ieune

et profane en poesieu

Drogueur'! et de reprendre la veine seculiere

Les Qu-atre Saisons de lrAn suivirent, poesíes

cilinspiratíon classiclue ou sa connalssance étenclue de la nythologie
/^\,

antique se fit de nouveau voiro Ronsard avait cesse dretre un poete

religieüx et miljtant'

Les iitres -rnâmes Cu """ ourrrages

suffisamrnent ce o,ue devínt Ronsard avec le

l-e volume, Elegies, Lr'ascaradej¡ e-l:. Be-rge4e

Pris toujouys dans les rets dtun filet tendu par Ia cor:r française,

notre poòte íut souven',, obligé dteärire des vers peu dignes de

' . rr -r ^r-^ ^r 
/ . ' . --r ^r --- -^; õ ñ^. al ---^' +¡t q?il'{lluircar nrétait-it pas, 'triche deja de gloire, mais peu drargent..

Ce fu.t 1a nrjcessité et non Pas la

est wai qutElisabeth dtfugleterre

nrrni rri tc nui fei saii; l-oi" 11vul/rv!

lui envoya un diamant Pour ces

subsequents montrent

à -/-t,titlt1Jù e lll L)v), VaL qv

d linspiration courtisane"
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v/

cleririeres poesies raais de tel-s dons furent, selon tous les temoi-gnages,

rares" iin A572t les quatre 1:reniers lii,'res de la Fz'anciade parurent -

êrrôyìâê ên rrôììr.s rJc nrennra.i',ion clenli,ç lorlçnre clg.te ei, nlri nterit nointv-[Jv}Jgg ur¡ vvuJ u uv lJ¿

Ie succõs souhaité par Ie poãte. Quant au:l Sonnets ã uéfene de 1578,

ne pouffonS-rioìrs dire pour l-ielene de Surgeres ce que dit Brunetiere

nnrre I aq nparni a¡ rtîì l-- 1 !
,uvur r-çÐ prçlrtrers a;nou.rs, ttll lRonsardJ aine en tant que poete,

/
et sans doute i 1 ai-me, iI a ai-rne sa Cassandre et sa ii{arie col:l-me on

aime sans ètre poàte, mais il- a. airnJ surtout en el-l-es Ie prátex'i;e

,.21-LB.rìr lrôllìêt .iê sêS efianlSr"
2lÊ

Le Ronsard de 1578 fui, en ei-ieí, vieilÏ.ssant et lrtalade"--'

Il- ne fit point fi3ure dramant et ä tous 1es points de vue, ses

t_-\
meill-eures anìlees ne furent, pas ses dernieresu De I57B a 15Bl+, il

*^ .^.-1^ì.: ^ ---i ^É 11 vit avec un'ç yqwrr@ r¿e¡re 11 vit avec un Cápl-eisir vif 1a nouvel-le influence

de ses rívaux Desportes et Du Bartas aupre-s du roi, car pour ceux

,l/

qui ne fu-rent pas membres de la Pleiade et Brigade dont il etait

le chef, il- ne se nontra null-ernent rnagnanime, Les tlstancestr des

Derniers Vers f:'-rent voir son pessin-isme incurable:

2l+B F. Brrr-netieìe, Histoire de la ai¿*l-^*"-^ r¡ú-*â^': <ê

cl-assique, Livre rii; ;"- 71ç'" ' ::s=-

2l9 $. con{'l ^'.ì no frr& i^*-'ic ¡ì^ fo* Staffaibl-iSSaitt -!r7 ud. ùd,!l uv 9u¿ ]¿s r L,- u Jd;lrd.lo -*v 
t =tviie, Deja en I966t il se trou.va nalade a Faris; le bruit courut

qu'iI êta:-t mort,o . En AJ6Ç, il fut atteint de la fieìre quarte et
penclant ses .derniàres annóes, de la gouiteo
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On

J'ai varié ma vie en deviciant la trame

Que Cl-othon me filait entre nalade et sain:
-i¡iaintenant la santé je logeais en rlon seine
Tantost l-a naladie, extrene fleau' de lra¡re'
La goutte ja vieillard, ne bourrela les veines,
Les muscles et Ies nerfs, execrable doufeur I

liontrant en cent façons, par cent diverses pei4gflr

Que l-rhorrule nrest sinon le subjec't de nalìeüro¿2v

11 sembl-a avoir comliris que 1a ¡rie de cour ne l-ui convenait p]-us

./.
ses seJou.rs

| ô In T. ñltl

eccl-esiastiqr-res :

' " "il- retournait aux cha'nps et y f?-ì sait
de ]-ongs só¡on"s. Prenani forb au s'erier:-'c ses

fonctiãns dá prie*r corurrendataire qui lrobligeaienÌ;
ã protégev li maison, il la protégeait en effet'
se mon'riait sage bâtisseur, engageait des procès'
avec le leinturier Tortin par exemplg, Uui avait
,etaUti ttses chaudie-res" sur fa Choisiller Bp]Iu-ait
ce cou.rs dteau- appartenant à saint-c6me" ou?)L

11 y serna, planta, bâcha ses jardins, en parla dans ses vers avee

un plai-sir visible, Ses derniàres anné.srquoique inclén:iablement'

tristes-(car Ronsard ne connut jarnais la vie de fan:il}e) furent
/

fructueuses en ce qui coneerne sa foí chrá-i;ienne" E1les rachetàrer:t

certalns excõs des annáe" p"á"éC"ntes" Ronsarci sut dire itaintenant'

ã 1" ¡u.rrresse française sur un ton moral Lluuá

Ne force 'ua naturee ains ensuy }a raison;
Fuis lrarnour et le vin, des viceg ]3_matigrug zqz
Grand loyer tten demeure en ta vieille saisonn-/

en province se firent de plus en plrr-s frJquents'

v accornplissait avec une réelle ardeur ses fonctions

Ronsardu oeuvreg :?ornplðtes, (editi-on I'ernerre), VI, P" 5'

r r rr.oca¡¡¡d Op" Cit, u p" lJJ"cro do <JttùÙUIctr*, -_ __

Oeuv-res conplãtes (l,enerre), T1, P' 5,
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répudia en quelo,ue sor.te ceite doctrine horacienne en 1ao.r-re1le

avait tant cru-:

La jeunesse des dieu:l arr-:l hoi¡mes tntest donnee
Pour gaspil-ler sa fleur; ainsi quton voj'd fanír
l,a rose par 1e chaul-do ainsi mal gouvernegÈ.
La jeunesse stenfuit sans jamais reYenit'¿2?

i'¡,átant p1us, comne il le dito qu-'un squelette rtdecirarná Oenervi

, ' .25]/: /
dennsclé, depoulperu"* i-f- vit la valeur reelle de sa. rn¡-bhologiel

r\poIlon et son fi1z, deuuc grans maistres ensemblpro^*
iüe me sgauroient guerir, leur rnestier m'a t'ronpei -"

Ces deux guérisseu¡s chers aux anciens nry iurent pour rien et,

petit ã petit, fa rnort s'empara de Iu-i' Il- souffrait affreuse-

rnent de doul-eur et dtinsomnie" Continuan',, ä viv-re nal-grá son

gt'e ,car il avait souhaitá une nort prompteo il- habita Paris de

février au treize juin, 1685/ au collele de Boncourt chez son vieil

ami, Jean Ga1land, ne qui-ttani goãr" le Lii;' Rentrá au -,/endômois,

il reprit sa péni1rte erisience cle moribond et, pour se dJlasser,

vo¡,agefl Oe ¡énéiice en UdnJfice, endurant 'r,oujours la pire des

agon:ies.'.Une des derni"'"u" poá"ies nous l-e montre qui, sroccupait

de son â.ne et de son salut iort sérieusenent, rásolu ã ste'teíndre

t

en chretien:

nrl
-t-

2qq

Ibiie VIr p. l.

Ibid, VIe

I!iq, rl,
pn 6"

pa 6"
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QLron¡ rûon arnee dors-tu-, engourdie en ta masse?

La trompette a so-nneí, serre bagage, ei va
Le chenü-n desertá,que Jesus-Christ irouva,
Quandtou.tmouillédesangrac.}retanost.refä'Coe
Crest un chern-in facheu-x^-þorné de ireu dlespace,
Tracé de Peu de gens".ozJÕ

Son ,,amelette Ronsardeletteu25T se prêparait â descendre dans

"îf+e froid Royaume des morsr'2l3 j quitter 'tsans "un'ors"259 
oo

par C" Binei:

ooocoiÌllre la Couleuf Iu;r augrnentoit, et'
que ses forces dirrj-nuoíent, ne -pouvant.corrnir.porrr

l-rindiSestion et granies douleurs qutil-,sentoit,
i] envoya querir avec u.n notaire le cure de Ternay"
au-quel il cìeposa 1e secret de sa volontJ, ouft f-3'- 

-

i,iesse en grande devotion, et stestant faíct habiller
premie'remént, receu-t 1a sainct,e corulunlg"l ne vou-lant
iant à son ai-se recevoir deluy qui avoít tant endure
pour nous, regre',,tant Ia, vie passée¡ e't' en prevoyant
une ureilleuïeo Ce fait, il- se fit devestir et
remettre au. 1ict, di-sant: Iíe voila au l-íci: attendant
lanrort,i]ê.Ssagecomlnundlunemeil]eurevie'qu.and.i1
pl-ai"r. i Ui".t *tappeler, je suis tou-t prest de pari;ir'
T1 renvoya le notaire, lrri disant qufil nty avoit
encor riän de pressé, et qutil 9e portoitrmieu::,
apres avoir rús ì;ou-te sa fiance en lleuncou

monde oï l-a. rnutabilité fot la loi'

256 his, vT, p" E"

2r7 l!Éd, vI, Pu 9.

258 I'cídr VI¡ p" 9'
ô -^ TL-! ,¡ l¡T¿rY IDI-or VIe Pe )o

Sa fin chrêtienne fut relatáe

260 C' Binet, lliscoyrs.j\: la,Vie.de 4onsa-!dt p' JA-J! de

Paul Lau,nonier, Ronsard Poëte-!Ei-qu-e, eol-lLon Qe LYvYø
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T1 s I étuigrrit Le 27 dácenbre $en î.eé de soi:cante et un ans seule-

r,rent ei: fut enter"á .1"r." ItJglise de Saint-Cosmeo Un nombre infin-i
tt

Otélégies, droraisons funòbres, et de "tombeauxrt en vers lthonorerent'

11 est intéressant cie noter qurun Íut'¿r cardinal du Perron prononça

son oralson funãbre d tun caracte-re tout ã fait áfogieruco



qq

CÛi']CLUSTOÌ']

Que cioivent âì;re nos conclusions ã f tégarO de Ronsard
ì

et de la re1-i-gion? Tout ciraborci, notrs a-üol-ts tâché de dérnontrer

que Ronsard ne fut pas Ie paÍen que certai-ns critiques ont inaginá,

11 est trop facile de dire conme i,{. F" Perdrizet¡ par e:cenple,

qr-lt tr...il senible bien que iìonsard, colìrrne les homrnes de la Renais-
/ ! 9A'l

se.nce, ntétait guère dir moins en Ij6Z, qutun pâien"[<ot En lj-sant

le volune que consacra Perdriz:eL ã Ronsard, Ronsarrl et Ia RJforine,

nou-s soupgonnons que le critique etait plus ou moi ¡¡s i-ncapable ou

de compreirdre ou. de s;nnpathiser avec l-e profane qui rágnal'u à ce

rnonent" Pour tuj- (et pour dtautres encor"e), un paga.nj-sne liÌ;táraire
,,/est necessairement le reflet dtune ame 1:ai'enne et perdue et son

poin'u cle vue coÍncide 1à avec cefui des panchléta:-res iruguenots,

_ 2(çenneinls du poete" certes, selon li. Paul Larmonieri* r" poôte fut

pa-ijen par son inaginati-on, par sa culture et par son esthá.uique

nais nous ne croyons pas qu?on puisse y ajouter "par son tempára-

..^.^+ ll1:lçtI u o

ôrr¡n*. ¡rr irc'nJ-]"ái qno rì¡r -^å+o nnrrc I â ôrâ^r¡^. e ñrr¡\ductiru d.U IJd"It UlLgJ-Þtitv L¿LL Iruv uv, llrJuÞ -Lg uI.uJUltÞ ilUSSI- jnol_ns

^ /-¿cL
Pa.ris, IÇO2, p"

262

T) D^-.1*-t -,.+¿o rç¡ur¿¿vu,
-l

P. T,aunonler¡

Ronsard ei; la Rófor-rire, Fischbacher,

Ronsard, P_oete Ly4,qle, çs, ?-OJ*
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impor'oant quron ne l-r* p"t"á jusquricj" 11 est -v:nai colnrne dii;

ii4o V, L. Saulnier clans l-a Lít't Jra'i;urre de Ia Renaissance qu-e 'tla

P'enaissance uit sa nythologie: ce qu_iL ntest pouï nous o.urorne-

nieni -aai'rid:'é, 'Lraiìucüon 1:Ius ou moins sar¡arlte des réalités

naturel--Les, reste chez eIle riche de substaïlc€sc."267 et que Ronsarcl

fr¿t souvent rêellement sous ltenchanteinent cles ddesses de son

'--/endðnois, de sa ío::ôt de Gasiine, Liais ,/. ll" Brunetiðre a

cl'ailleurs consi;atá un p"""ant o,uror, 
" 

,*"stimá ]a place tenue
çAl,par Ia na-i:ure dans les oelrlr/res de Ronsarc],-"* certes, quand Ronsaz.d

irarla de la natu-i:s, sa sincóritá iut inoénia¡te- car "ir acioraitI
1a campagne, paz'üculiàr.e¡nen'b celIe qu-l fut le berceau. de sa

^/Ffanrille ëtt¿o? ':ais ajou-i;ons à ce o¡ue dit llninetieìre le fait qutil

est rare de tn¡uver une description de la nature o"lli nlait pas sa

contrepartie classj-que. Les plus beaux passages, les plus originau:<

dlcnncpar¡na arrra¡f, toujours leurs sources chez les ailciensu X,rous"'^""/"* "

conclurons donc o,ue le panthéisne du poàte/corume son ath6isme/a
/,, t ,'ej,e surestine et que 'tRonsard nous conduit a- un panthåisr:e *"iry

f / 
^//genéral que celui de llugo.eorrzoo

¿O) V.

264 F"
Lv) ¿0
D/-A n

L. Saulnier, La littárature de la Renaissance
ï)-,,*^*i ^L-^ rllE?iZlî::l-'î::l:l:rurre ur ere, lq..i,itiêrature l¡ranç,eib e 

- 
Classique,

Larlnor¡-lerr-Cfu m
Þ" 4).
p" 152,

Cohen, Ronsffiffr zB1,



101

I1 reste à qualifier cluelque ileu le cathoÏ-cisme particulier

de Ronsarcln Ce eue notls avons exa:d-ná au courenl, de cet'bu Jtod"

confirine assez clairement Ie ca'bholicisne foncier du poãte. Avec

t'f-" .-" î,ranarcì, nous pourrions Cr-ire: 'rQ¡ti] a:--f, ító rásolument
2t-

eì, sincãrenent catholiclue, je crois quron nten santrait doute"'t¿al

-1, -- - ^-- r: a lt ^^J.i.;ai-s, coIlur.e Ii* C, :.oÌ:.eti, nou-s croyons qutilrrest difficile de

Oé¡in¡-r ev()u -;Tlecision Ia pirilosophie de Ronsar¿.rt2óB Cel-ui-ci

nous parla à ¡naí-ntes reprises de son catholicisile salrs 1teqrliquer

-1.'*¡-:r*qnn r'ìa n-r1 t'i'l pn di l, sllrrrre--r.c orl ri "l CrOVa-it SinCe-fefngnt en.L¡<l,vd.rr ug,6g o vç g ú Jr v¡r vr v u u55v¿ v !l* r+

Dieu:

oo"cê Dieu tout parfait, pl+n dreternelle essence,
Tout reinpl;'de veri;u, de bonie, de puissancet ¿o')

/ ^_^et en JJsus-Chris-,,, rtce fils bien a5l1;1órr2/o qui ttsans pechér.nort'a

de nos pechás la peinen u.n27T T1 accepta ltiglise colnnre un hári-

fu.ee dtnJrable iout en voulant (en caiholi-que 1ibéral) ]-a voir

meifleure, fl fut aussi catholique par tradition colfine nou-s

t
FI" Chamard, Ilistoire de la Pleiade, fI, p, JJZ,¿ol

268 Go CoÌren, b c_:l..t,, p"

^ / ^ *r ì*^^ ar-r')^u llôrrffrôQ l:^mc-v7 vÉu vJ sÐ vv¡¡lLJJ.ri U|9Þ ¡ -rrJ9

t-/
¿ l\) ro}ü, ÅIe pø J)oo

D'7-l Tl-i^ YT ñ a-/
Lr+ '.-2 ¡'ø !)Qø

1ôQø

po L¿tJ@
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l-ravons Aéjä vu et peu-b-êi;:'e trop exclusivenent par" tradition:

Si donc je sui.s ritháe en suivan-t cet'ue loy, c1o
La faute-est à lnon pere, et le blasne est à itoy'¿la

Ce que nous avoi.rs le droit de juger 
"dpréft"tt"ible 

chez

,
1ui, pouriaut,, ce fuÌ; l-tabsence partiel]e de verius chr"etiennes et

ca',,ho1iques, Ilous cherchons souvent en vain lthurfü:ì-ité chr'etienne

t^

et lr,rouvons r-su, place utlo Vâfúlté extrene. Rotlsarcl (et ce fut

lui qui le dit), ctestrtl-e coureur, qui galopant librenent par 1es

coinpaignes r\ttiques si Ronaines ose tracer un sentr'er inconmr poux.

aller à l,j:nro"tur;tJ,u277 11 rappeta au peuple frangais depuis

, /r 
--a\Ie col]xneilcerlen-t \LJfv ) ì

o..quand tu mtappelleras le prømier-¿uteur
Lirio,rie Frangoisr- ät celui qui a guicié 1es
autres au ohðuin de si honnesie labeur, lors
tu me rendras ce que tu- rne doís' ,.27h

Ronsarcl composait des vers sur son tombeau ipartir de 15h9 et'

stinaginait les pastoureaux qui, en voyatt'u It jpitapherclisai.ent à

1tîle I

Que 'Lu es renomnee
Ðr estre tunrbeau no*ttá
Dtun de qui lrunivers
O¡rrra l-es vers z 275

272' Ibíl, XI, ;o, il-¡-O,

271 P" Ronsard, LrÄ.rt Poétique, Cinq Pr'áfaces,
University Press, p, 25'

27h fttd, p* 2J'

275 O'eu-vres Completes , TTt P" 99-L00'

Cambridge
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Cette extrâne confiance en lui-nrá:ne, disons-Le, ce1;te vanite'prJ-

tentieu.se (qui duì; son origine en partie au fait que Ie poå-Ue

entreprenait une iache divine), continua jusqura la fin de sa r¡-ie"

Le poète feignit lrhr:¡lilité de terirps en ternps seulernentrlorso.uril

fut quesi;ion cje faire appel ã tu gón{"osi-té des grands n I€

ItToinbeau de l-rAuteur't fut 
"ornporé 

par lui-náne et les deuc pre-
//

nn-ers vers resunent ltidee que Ronsard se fit de son prestige:
/

Ronsard repose ici, c1ui, hardi des ltenfairce,
n f tDeltourna drHelicon les ;.iuses en 1a Francerz/o

n .1,0n ne sretonne pas, alors, o,urau siecle suivant, Boileau lrait
- t o, ,,277appele ''ce poete orguel_ll-erl]ro"-' ¡

De p1u.s, la morali'ré du poète, cornme ce]le de Ia p1u-

part des genies cie son epoque, laisse a desirer. Ronsard aima un

peu trop les plaisirs fugitifs de ce nonde et sa sensualitd ne fut
s/s

qu-e trðs Iégàreinent voilée le long de ses podsies" Fatiguá de

l-rétuder de Ia composition poétique, e1le le coLrciuisit a'co¡nrnetire

bien des erreurs, i,{âme ltarïLi cle Ronsard, de Thou, admet que celui-
/r/

lr qloqi ì-rnn rdnr¡'nn ¡ -ln tm] 
"n**_oltne a Ja voJuple 3

^-/ l- \ --¿ lo ueuvres uolnpl.etes (Iemerrej r Vl- ¡ þ" 9,

277 Boileau, LrÄri: foátiqueu lrlouvel]e Bibliothe'que
Populaire, Paris, p" e5Bî----_
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Conne Ronsard ntava-it pas iloins de bonne
mì ne oi. da rrì cnrêrr1. da nozons nrre \.--ÞÉvs ,a*- o'esllrrt, a
force de se réjouir et draimer les plaisirs,
i'l se ruina l-a santá en sorte que vers la fin
de sa ¡¡ie" il se vit extrô¡neznenì; tr:urmentd de la

aaâgoutie.z /Õ

i{ais evitons de pousser trop loin notre conclusioir. }Jous pou:"rions

ci tez. des vers qui, faisant partie de la gues're par,1phle'ira;ire conire

Ronsarcl, por't,ôrent une accusation grossiôr'e, mais cette accusaiion,
t

souvent utilisee par l-es i{uguenoÌ;s, est fausse:

Quare dicis iì.onsardum
Scortis bene plaeidu:n
Est s,¿mmus Paederestes;279

iri' Gustavc Coheir ácriil pour Odfeudre notre poele: rtsi l.onsard a

l+J oo-orro'l 'îrrqn ' ì /
-* r*-=rr.fa ltexces, iJ- est reste dans les l-ois de l-a

nature utt28o

Quant ã Ia charLi"í ch{etienne, iI lui en nlanqua ágale-

nent, Ronsarci s" *dfiait toujours cJu peuple qui, selon lui, ne

fui point capable de Ie com'prendre, de llappráeier à sa juste
/valer:r" T,e premier vers cisel-ê sur le monument à Roirsard devant

l-e college de France a Paris lui fait honner:r, 1e vers qui suit,

c¿ui en est heureusernent absent, ajoute ã 
"on 

ini;dgrii;é mais non
!/

pas a son merite en tant qurhorune:

ì ^.,ø4 a-a m I!4t¿I Jgf r¡r ' 4ó¿ 99,

^da 
â1ìc /d I

Lrhonneur sans 'o1us du- verd
Pnir¡ '1 rri 'io hri 'la ¡nr'l +nf ra

üp. cit. , p. J6"
Tra¡nõlltãts Pro te stair-bs Contre

p" ZJB"
IJ_re p" llo

278 Ciiá gar Perdrizet,
279 Lrabbé Charbonnier"

Ronsard. p, 66,
G. Cohen, Ûp' cii;",

zBL Oeuv-res Cot]Ïffi,
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fnOJnia¡te¡rent catholique, Ilonsarcl ne fut poin-,, aloz"s 1e catholique

',parfaitr.mais Ie catholique faillible envers lequel lreglise, reeon-

naissant la naiure faible de lrhoinme, ne fut pas trop sévõre.

i\ious pouvons conclure en soulignant corrïte le fit iLi'

Patterson le catholicisme essentiel du poe--i;e:

I{ol,¡ever eclecti c h-1 s pers onal pÌri-lo soPhn¡
and holtevor hedonistic and frankly sensual the
eihica-1 tendency of soine of his poeITìsr the::e
renained, denonstrai:Iy, distinct reJigious over-
tones in the backsround of his mlnd.t 282

lrlous nous somres efÍorcds. en païcourant la vie et ltoeur¡re de

Ronsarcl, de rnettre 
"n 

,"*"-"* ,t nrtlrart de ces 'tover"onesrt clont

/
parle Paiterson, tout en exa:ninant le point de vue oppose qui nous

,, 
t /'

a appori:e, certes, u.ne grande varieie et richesse cìropinions"

2BZ W" F" Patterson. Three Centuries of French Poetic
TIre_oLÍ¡ p" 519"
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