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TABITEAU DE LA'POESIE DANS LA VIE INTELLECTUEI.LE DE LA RENAISSANCE.

0n ne peut,. tnop lnsisùe¡ sur lt,'irnportønoe de la poésie dans

1a vj-e intelleetuelle de Ia Renaissance.. Dès 1es Bæeoières manifes*

taùfons de oe.t espriù nouveau quton appelle lrhtmanlsoe, les poèt,es

de ltAntlqrrlté, gard€s pendãnt, tant, de. sièc1es pour trer¡r seule valer¡r

noraLer regagnèrent, ler.l3 plelpe f,avew. Toujor.rs les mMot,s Eorésn,

lés recueil.s de tl,sent,enees" persistaÍent, relique t,enape du ù[oyen ¡ge(l)
mais peu à Beu 1es hw¡anist,es se rendaient, oompüe d.'autres qualités
égalæent iïElort'ant,es de Ia poésie., Leur lntérêt hÍstorique, etest
à dire ler¡r inüérêt, pogr La vie partioullère d.es anoiens, Ieur rellgion,

(f) ßf. Pletg-e,,.Í'1L1ey, Les Souroes Ê"e"e 1dées 
"o 

¡6edie sièele. þ.I9¡-tr Leffit, alujor¡r¿tfru!
une sour"ce de pLafsirs esùhétlques¡ eLles étaien.t a'vartt, tout, uze
souree de aonnálssanees, et, souvent, 1a sor:rce røl1gue ðe oonnálssan-.
ees qui s.pparalÇselent, tout à eor4r coilmê très néoessaires à la'vlet
et, au¡(quetles ltautorlté des, anelens, donnalt, .r¡n prix dénesuré....
11 est .des i-dées anelEr¿nes que nous àe oonnai-ssonE guère çlue par
les::poèt,êsc Ðe plus dans' 1'expresslon de rqos s.entlmenùs nos idées
sonü eons-tarnrnen.t, inpô1qué"es. Les peintures poétiques elleE-ufues
peuvent, av'Tiirr tr¿e''influenoe sur 1es moeurs, et, par Les nger.ms sur
1tlntelllgenca. Le seiztène s1ècle qr¡1 aLual.ü t,ant, à moraliser,
tj¡ait, des rensefgReinentE nêne de Ia poésÍerr.



leurs instftutions et, leur oaraotère, trouvaj-t dane Ia poéEle rm

t,emaln rlche à ex¡rloiter. Alnsi ståx¡rllque La faveur el@eptlonnel-le

dtr¡: trrealn au eofuencæent du slèoleijlentôt, dtá3.aisoé; 11. est wal,
après la esndænation d.e oe poète par Ronsard..

I1 est, oi:rl-er¡r d.e feullleter J-es préfaoes d.es édltlons des

poètes Latins donnáeE pendant, les prælers eoixar¿te ans du elèole.

parfois on se orolrait en p3.eln Moyen Age¡ La qt¡al"l"té poétÍque ne

.sæb1e pas aux præiers htnsnieteg'unê ralson eufflsanùe à aut,orlser

1a led.ùr¡re d.trm poète. 0n eEsaie touJouns d.e trouver da¡s son oeunre

d.tautres qr.ral-|tós - Ces idáes norales ou phtlosophigues, ,- irrt¿"gt

r montre le Brofit, à t,irer d'e la leetr:re. histonlÇ[uc]. ottr,Erllftqire¡ ol

d.trm te} poète. 11 sæble que La val-eur esthé.tigue soit, molns 1n¡ron"

tante à Leurs Yelx(.

En effetr, les po.ètes de 1tAnüiquité, arrant, dE s.erl¡rir de modèles

à la poésie conteuporaine, étaient r¡le souroe importønt,e de rensei-

gfræents hietoriques, mopa,u)c ou.phllosophfgueq por.¡r les hluar'lfstþs.

Fendant, tOut, le s1èole,eette ldé,e persiste + Ç[ìJtê la poésle devalt

être ut,ile ar¡C leetrêursr qUtell.e devait' onselgaer la vert'u et' ser'vir

d.tlnstrUetion. Ausgl Rongard inslbt,æt-il sr.lr la vertU néeessaire au

vz,al poète, et, sr¡, la moralitó essentiel'}e de son oeuwet üanðis q¡'ue

Montalgne 6e pontre précr.rseur du I7*" elèole par son esthåt'lque

ut,1lltéfre. Iø þréoec.r4ratlon d'esprf-t avec laquelle

poètes ar¿elens avait, natgrellæent, son lnfluenee sur

poraine.

llealf les

poésie eonten=

Ltidée d'inlt,er oeE grar¿de modèLes ne ta.rde Pâ8 à se faire voir.

Dtabord. Les néo*latins, nreblanohiseeurs de nr:ralllesn colme dira

Du Bellay, se plaisaltánt' à fnlþer J'es poèt'es I'aülne dans I'eur proprê

on

1a



langue. Aveuglés par leur enthousiasmê pour leurs modèIes, 1Ls

essa¡raíent, d.e reprodui-re Ia beauté inini.table dtrrne Boéele qul ne

rápondalt, pas ar¡r beEolns d,'tme eivlllsatl-on nsd.erroe. ttCtéÈait, Ie

É d.e Ltérudltlon. Ghaque poète étalt, doublé d,twr érud,it,tønps glorieulc de L'érud,ltlon. Ghaque po

et, chaque óruèLt, so eroJ¡a1ù obllgé' d,e franehir Ie Eer¡1J- des Muses. Tþ,.

poésle oessait, Ie pLus souvent, dtêtre ime

nótler que tout^hornroe, aveo, plus oumolns

prier... Un tdéal blen neù les anlnalù et

vocatlon pour d.evenir ur

d.e fatlgue¡. pouvaLü stappro*

une convictfon feræo les: ,.1¡,:t .; 
.
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poussalt, à le poursulrrre. DanE ltavènæent d,tun Rouveau eul-te, eelui
du bea¡.¡, 11s se oroJ¡aient 1es artisans, êür d.e touües 1es manières¡

st ingènlaient, å It âtrett .( t)
Cet,te poésie nés-latfner négtigée oomplètæent, aujor¡rd.thuir nê

nanqua pourtanü pas d.t enthouElamer les contæporaine. Quelle fouLe

d,e Catulles frangals, dtOvid.es français, d,lraitr-on à lire les louanges

exoesslveE déeernóes aux poètes nóo*latins! Dtallletrs, malgré leur
eondamnation par Ia P1éiadà (2), ile eontinuèrent, ),ongteq>s à exister
à e6trá de la nouvel.Ie éeo1e à laquelle iLs sffraient, souvent, des nod.èles..

Du Bellay sr,rtout,¡ néo-latln Iut..nâme, doit, Ia præière lnspiratlon de

quelques-r¡ne de ses pell,Ieurs poèraes frangais arrx,néo=latins de LtltøLie
':

(o)

(2)

Mt¡raiaEü. La poésle néo;iatlne eË 1a Rónalssanoe:des let,tres antl-
dElñffi o.
ú¡ getiay. DEffence. éditton Chamard,. f . Xf . p.I49.
@É!þrqq e¡4rla_Fbano:-gde r' é-clit lon Blanehæaln, III

ãbandonner 1e Langage de
et, florfssant,, póur vouloi¡ déterrer J9 ne salsSon pays, vivant, et, florlssant" pour \roul,oi,I clétel9_rer J9 ne SaLg

quelie-eánd:re des anciens,¡ et, alrba¡ær.Ies vorves des trápasséoi'.etc.g
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,1.
et, de 1a Frano 

".(?)
Io poésie franga,Lse avait déjà subl d,lvers ehangenent,s avant

la sol-dÍsanùe rénor¡atlon par Ia Plélade. LtinçÍ.rat,1on Latlne et

ltallenne E'y étalt, dójà introduite, et bien des id'ées traouvollegtt

de la Plélade e\ralent étá énoneées. En effet, La nouvelle éeole ne

fit que reeueillir üouteE les ldées, tout,es leE inflìlsnoes quÍ. se

foræalent, deputs Je eonmeneqnent du slèol.er tout, en oonddhnant, avÊe

une nain ùrop lor¡rd.e assurément,, Les effort,E des poèt,es antéri-eurs.

EÌe ühéorle eI1e rompÍü entlènoment, avee Le passé ¡ son but, fut, de fal-re

une poésie frangalse d,taprès Les nodèLes .et, les théories de ltAretiqrrl-

té. La tâehe ntátait pas fìaclIe, et les eontradietlons entre La théo-

rle et, Ia pratique se voient à etraquê pðs.

Le changqnent, dans La oonoeption de La poésle est, surtout

ræarqrJabl-e. SouE Ltinfluenee de la leotr.rre d.es diaLogues d.e PLat¡on

au Collège de Coqueretr êtr eneore plus-important,, sous L'lnfluenge

du.néo..þlatonis@e de I'EeoLe F'lorentine q.ut se répandalt en Franoe par

1es esmentalres d.e FLoinr oÍr se plqualt dlaeee¡lter la théoríe plato-

nlelenne de Ia poésle. Le poète ne fut plus cêlui qui éerlvait de

petlts riens en vers, ni eelui quil après rme longue étr¡de des poètes

latins, pounalü oonstruire un poèbe båti de demi-v.ers d.e ses prádeees-

sêurs. Dorènavant, le'poète dut âtne quelqutrrn dtoceeptlônnelo doutá

(f ) cf. Du Be].lav, Jetx Bustiques.- lnlt¡ás de Narzagero¡
$ea@.- iæitée de Sannaza,r;

ffi@,-õdã-; @-@,e-nã-donn e pa s
Des baisersn naid d.es appas..*lnitéê de Jean

Ï1 faut, re¡narquer d.'ailler,¡rs que dans ta Ðéfferre*, iii:ï#t','offre sannazar, à aôté ¿e TT*tol"r!"'"tiirgrrer-Gor'rÐê 
modèlepour l'éelogue.i éeiitôn î¡ramar¿. ïr , IV, pþ.226*7.
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d.ttme. lnspiratlon et d.twre puissanee ðivines. Cet,te idee que le pre-

nLer venu ne pou¡att, ätre Boètef qu'1I h¡l farlalt, au contralre eertai-
nos qualttés d.tfnaglnatlon et, dtfntelleet., ire firt Bas sans profÍ.t,. EI1e

servlt, Qu':moins è, relever le nou du poèt,e, à donner à Ia poésíe r¡a

prestiger un honneur qutelle ntavalt pas eu at4)a,ravant, en F?ance.(1)
I

0n aßcepüait dono verbaLement, 1a théorÍe platonielenne, ou néo-
platoniolenne, de Ia poésle¡ maÍs en néalfté ltimltation d,es anoiens
ou d'ee nod.erneg devenalt, Ia sou¡ee prfnolpal.e. d.e Leur lnspiratlon.
-Rares sottì les poèmeE chez tous les msnbres de la p1éiade qut ne mon-

trent, al¡oune imitøtion, al¡otul Eouveni-r d,tr¡: autre Boètre. pour falre
une poósle gr.rf ptt, être oon¡rarée à eeLle, de la Grèce, de Rsp6, et de

L'rtalle mod.erne, on ne vo¡ralt, d.tautre &oyen que d.rfmiter J.es genres
poétlques et les sujets déjà æployÉs.

Ltinfllu€noe de ltlt¿Ife sur la podsfe fÌrangaise fut,, e1Le ausel¡
fæportante. Ie, pod.e d.e Itltslianlme lntrodr¡1te dès le oor¡neneæent
du sièele, se voit souÍ¡ r¡ne r¡ariété é[e fomes. La pItæ inportant,e est
sans dsute eeLle du pé-trarquisoe qui tnaugurait,. les prmiers grands
efforüs de la nouvelr,e éeor.s. flvous eussiez dlt, que ee üemps-Là était
du t'gut, qonea,eré autr Muses.. . Je eonpare oetrie brigade à oer.nc qui
font, 1e gos d.tu:e bataille: otracun dter¡c avaiü sa maitresse quru
roagnf-f5-ait, et, ohaorm se pronettalt, uae lnrmortglitó de non par seg

ver8; toutefolo qrrelquee uns se trouvent avoir survóou leure llvr.eetr.(e)

( r)lf. lir¡ne-ttere,.rrffiz= Manuel. dlhlstoíre lj.ttárair"e de Ia
rele\rêr

FraneeP p.78:
. . qge eel-l,e de la poásiel eü e1le a réuðsirr.

po femps
( a) lsuenñe ¡ Reeheæhes..d.e La VfI, VII. éèition

ttgère_ donne ce ehapitrea

su¡r La Plálade presgue en enÈiei. )
a
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En effet,, tous '1es poètes se ntront, à pétrargulser à la, f,agon. de

Ronsared, et, de Dr¡ Bel-lay.(1) A lthonneu:r d.tuze r"it*"rre, paríols

ilottoe-, lls csmposèrent, des reeuells de sonne:t,E sù les mêmes thènes,

les nêmes images se répètent, sans oesse. Les sonnets de Pétrarque, et,,

, encore pJ-us souvent,, d.es eentalnes de pet,it,s lmltsteurs ltallener fu-

rent tradr¡ltE, Lulf,üés, pf.Ilés. LtlnsBiration personneLle nanguo entiè-

rement, à eeùüe part5-e de ltbeuwe de La PLóiade.

Le pétæarqui&e ne gar,dd pourtantr.pas longtæps sa grand.e f,aveur.

Dès T;553 Dr¡ Beålay protests conùre oeüte reode dtlnltation eeivilo d,træ

gênre ennæí du gott et, du eara,ctère flangais.(z) Otautres poèües

italtens ustJrpaient, la faveur de Pétrarque * ltAriost,e, rf le poète popq-

' laíre d,e ltErrropgrf ¿¿ ¡69iae slèo1e¡ J.es poètes.néoç.L¿itlns, Bmbo ,

Sannazar, Ala¡nannf, NarrAgerô gtg... * et, þ1ent6t, le Tasse devait, d1s-

Buter à VlrgtJ.e et, à Hsnère er¡xoinänes le titre d,e prmler poète.(3)

(1) et. f549- Lt0live de Du Bêll.ay; Les Emeurs Amoureuses d.e Pontus d.e

ïþnrdr _f553; Leg_4gourg Bour Oassandre, g-e Ronsard; Les ,Amor;rs pour
Méllnerde BaIf: 1555 - Qr¡atre livres de'ltånoru de Írraneine t¡arBaIf. êtÆ ., . ; -

(2) Du BeLLay¡ Contre Les Pet:arrehistes , ÍSß
ffiffi R ie. au.cormeno@ent, .du.2efle livreGr. aussa r,(E!,sarg:-A son -rri{rÏe, érég'i.e au coE¡loellcgent, du 2"-o liv
d.es .êmoìlrs. Ce petit, BoÞ-e monüre égal,æent, 1'a, réaetisn contre 1epótrarguisÊe 

.(¡) _O,iÆ&-O"¡f*".. If r V, idi!,io4 Ctramard, p.p?¡þ,'L'Ariosüê...rfl(ñT6[oit ia Éair¿et,eté ¿es viei¡li pófuee) 
"õñã"ã=-aun Homere et VirEile.

ld.R?th*v (I.tinfIuqnoe ¿e ltItølie sr.¡r La Llüt¡áratr¡re Fþançalse dela ReaaisËa ;õðsãe
Ð_9¡Pgtt.s...ttr? eii,tfque éerivit, ua. ttrrre oontrà'tÉ poi¡r lrouverg_u'11 devait, aulc rtallens 1a meiJ.Jeure.partie dg ses ouw.áges.Null@ent, déeoneert,é i'1 répgndÍt,¡FSi J.?ãuleur ntavait, g";õüiã¿, jelui ar¡rals fotænl de bóns némoires; car dtai prÍ.s ar¡c Ïtáfiãns'pruE
qut Í1 ne Ie dltn .
Pour te Tasset 9{:.,1-e Juswent, de Montat_gne (Þsals rr, xrr, p.drg).n+1,- des pLuó judioieüxl.rnþr"t,+-äJitus foE-f,-à, lf alr de eett,eant iqtre et, þrrre þoes_ie ? g.ú' ilir'rê etëùã*ñãrieñË-ãÍã äe-rõn-gbäpË"ðËi¿uï1 faut' r€marquer d.' airlerrrs q\¡d te- Tasse,r:gg,i4i,- desiôeîãã-itÀir-ensr regoit r¡n jugæent rar¡orätire-áañlies sssals.
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De mê¡ne 1å vogue d,es conéd.ies ltal,iennes oontlnu¿ à âtre inporta,rr.

¡r.,,.,te 
pendant, tout Le s1èole. Ires poèüe.E d¡amatlques de Ia P1élade eherohsl*

ent, Lews modèles dans La ttcomédie d.elltart,en'ou ohez Térenoe. Lerr sue-
lr.': '
:

,,ii, "Ut 
rze fut, pas grand,, et la eouédLe resta 1e genre le noins réussl de

i'1;.1,' tioute la poråsie de La Plólade.
:

',,,,, Qr¡ant aux autreE genres d.e poésie, on les eB6õJ¡a un à r*1. Au
íit', .

firleonroencæent,. on voulait, seu].ement, 1m1ùer Ia perfeetion antique et.transe

.$it,nfanter dans Ia poésle frangalse toutes les beautés de l-er¡rs modèLes.

,.,fi.,1[11s ].e suceèe de:ees efforùs rendalent, les poètes plus audaei.etNi bien*

., t6t 11s ero¡raient pouvoir égaler et, nfue Eurpasser let¡r:s mod.èles,

iit,&tenühousiaffie eontemporaln ¡rthéslta pas à déeerner à Eonsard. Les ùltres

i ftt plus élogieux¡ j-I se flt, nomuer oonséoutlvæent, ltt{oraae fuangais,
l.' .

i le Péürarque fbangais, Ie Pindare frangaisr. et, on attendait aveg Lmpa*
i

firtfeoe ].4 publieatlon de sattEr¿neladerr qul devait mettre pour touior:rs

üti,l" poésie frángalse à l'éga} de eeLles de ltAntlqulté. on ne se rendait "
I

liii'r: 46 conpte des ùifférenoes de olv1IÍsatlon et, de carastère qul séparalent¡
I

Liu.'ìIrépogue dtHomère si¡ 1tÉÌge d,tAugusten et, la Franee souc llenrl II et, Henri

,,,,i. .,f fI. Le poène épigue¡ 1e plus" long qt, le ph¡q dlfflelle des ganqaE poé-
::.

'.'';:|t:t'.:t..

:14

,;;,tlques Iégués par ltlnù1quit6, devint, le but d.e tous leurs efforts.(l).,

:.i'

' 
Ërif,Ce 

but, ne pas atteiæü puisgue .. la t'Fransiaden e.t. Les imitatlons
a

¡..,.données par Leg dlselp3.es d.e Ronsard., ne eonnur,ent qutrm sueeès bler¿
::,, médioere.(2) cet óohec d.trrn projet, partier:lièræent, 'efrer à 1téoole,

,-iifi,,,

1) ef. BgsE : Áuréeé dlun Ait ÞoetiágÞ, édltion Blandhæ11n vrr,'p.3r7
Ronsard oonEell.Le au ftitrlr Boèt,e d'essayer sa main d.tabord. arlc petlts
poèraas, mals lui falt oonprèndra que " 19 grand Boème!! , Ie poène épl-
qr:re doit, Stre le br,rt d.e tous ses effort,s.
La seule épopée qr;r1. eût quelque sræcèc fut, trø, Selmaine de
(tSlg) donî õn coï,pte tre-nte-tíùltions en siffit
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dónontre ên mfue temps Itéoheo de ler.¡r progranne dtleitatlon. Ler¡r

enthouslasne pour t?anùtqr:ité .et Bour 1'It,alie de'La Renalssanee avait,

aveuglé no¡oentanément les poèt,es d.e la Pléi.ade. IIs stétaient nis à

1téco1e des trois l1t,tératr.¡res elassiques, essayant un genre après

Ltaut¡ee. Ls sonnet, pé,trarquist'e, Ltode pindariQìlêr 1e poème épiqtre:

r voilà les trois grands genres explolüés", et, chacun, après une vogue

nonentanée', éprouva r.ua pareil éoheo.

Le progrârmre d'enrichir 1a langue fÞangaise et, de eult,i-ver un

vooabulaire et, uae langue spéctale por:r la poésie der¡e,it, égalæent

être aþendonné è. La fln du s1èole. En I55O Ies ldees de Dr¡ BeIIay

sur les noyens d,'augnent,er et, dtenriehir'1a langue semblaient, ju,st,es;

nême en T563, date de lt"AtrégÉ dttm Art Poótic¿uel pa,r Roneard'r c€

prog:rarqrre sæbIait, se justifi-er.. Mais viennent, Du Bartas et, dtautres

pettt,s disciples qui renehérfssent, eur les défauts d.es maîtres, gut

montrerzt, r¡c déslr exoessif dt introduire de nouveal'ur mot,s à toutl bout,

de chamB. Le danger nt est, plus que Ia langue soit, trop pauÏTe pour

3.texpressl-on porátique-, nai-s qulelle soit tout à fait lnoompréhensible

et que les mots,æpnmté,s à Ltétnanger ou foræés sclentiflguæent,

df aprè6 rrle ra¿ine antique, n'absorbent, eomplèteuent, Itarlcienne langue

Íbangalse.

tes gfandes lnnovations de 1téeo1e ,de la ir¿,td" abolt'lyaient'

dono tout¡ee à r¡l éohee lamentable. Autant qutils analent néprlsé I'eurs

prédecesseurs, autant, Ie I7:t: sièeLe allait l.es négLiger, 'et' eondamr¿er

toutre let¡r poéste 'à LtoUbll. Et, porftiant pendant, quarant'e ans Rongard'

étalt, Ie Dler¡ de Parnasse, 1e grand. maltre de üsutea 1es eent'alnes de

pettt,s poèt,es qui for¡ræilLaient, autorrr des mæbres de la P1éiade'
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0n ne peut, qu'avec peine se rendre ooøpt'e de ltenthsustasrne eont,qporain¡

Un Tahr¡reau proolame que "nostre Fþance est plaine d.tr¡ne infiniüé

d.tHomères, de Vlrgllesn dtErripides, de Seneeques, de Ménandres, d.e

Térenoes, dtAnacréons, de Îibul]es, de Pindares etc.tt(1)
Ernéore plus elccesstves sont, les lor¡anges déoerrrées à Ronsard.

Estj-enne PaSgui-er, éerivant, au plus fonü de sa faveur-t ne Beut' t'rouver

d.es t,eræes assez enthousiast,es pol,r ercpri-mer son a,Ôolratíon d'e ce poèt'e'

Lui eonpaJper Pétrarqüe, nâne Virgiler Dê sen¡þle pas st¡ffisant.-rrOn ne

peut assez haut, louer Ia mémoire. du grand Ronsard. . Janaié poète

ntéerlvlt, tout, counÐe 1uL:' et toutefois, en quelque espèoe de poèsie sù 
ì

iI ait appllqué son espr'lt,, en initant, Ies. &nsiens, i1 les a ot+ sur-r.

nontésr ou pour 1e moins égaIéss ca^r qrrant, à tous. les Boët,es qui ont,

tácrlt, en ler:r rrulgaire, 11 nta point son pareiL' Pét'rarque steså

rendu afuirable en la oél-ébration de sa Laura ¡ Pour laquelIe 11 fit

pi.usietrrg sonnet,s et, chaneons¡ l-lsez-la Cassandre d.e Ronsard, vol¡s y i

trouver e,z eent sonnetrS grri preïn?ent 1er¡r voL itlsqu?au oiel" ' @'nant'age

p¿t"u"qUá ntécrlvit, quten un sujet,, êt eelul en une infjnlté: il a en

- i7.r --*J r ^ Õ.

,notre langue représenté wls llooère, findare o théoeri-t,e, Vi:lgi-I-er Gat'u119

llorace, Péùrarque.tt ( 2)

En effet, rien ne poulÍrait égel.er Ia favew exceptlonnell'e dont

jouíssaiù Rensard pendant topte sa rie, nl ]es éIoges magnlfiques dont

sa nsrt, fut, témoj¡r. Ses noi-ndres paroles falsaien-t loi; ses jugement,s

littéraires, ses 1dées poétiques dlrlgeaient, les gott,s et, les lnfluences

littér¿1res du sièol.e. A peine, pendant, la dern!ère déead'e, voitron

-:- "-. -

d.e son regne eü de

@Itst,:
(f) Tahureeg¡ oraison au Foy: d.e La grandeúi de'son iegnó et de

Er-==:=:
deur

Itexcell"ericé de Ia langr¡e françalse.- 6
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wre légère déehéance d.ans ltenthougia$ne pour seg oeur,Ìres. Les excès

d.e ses d.iseiples firent, nieur paraltre La sùérilité d.es théories de la
Plé1ade, les défaut,s dans ses Broeédés. Ronsard était, un gÉnie¡ aussl
J.ongteraps qutfl. vlvalt,, on ne vo¡a1t Bas ses drífauts. Tout, étaft, notÞ

veau, merveilleuxi on'Groyatt, wainent, être aruivÉ à la perfeotlon

.anTrlque. fl restait au IJ@o elèole de juger autææenü, p1_us froidenent,
d,e ses oeuvres, et, de tes ñättre au oonpt,e dtrrn nauvais goût,, drune

fausse lnt,erprrítation de ltidáal d.e La poÉsie.

De ee ekrangæent, graduel. d¿ns la faveur de La P1élade, Montaigne

est,,un des plus éloquents üémol¡s. Né en 1533., iL But. voir'les grands

st¡ccès de I55O a 1560¡ avant, sa mort,, ltéchee du pro€rame de I55O fi¡t,

dédà évident,. La grarede poésie, ressuse Ítée mopentanérnent pa,f Ronsa,rd

ét,alt, drájà oubLi-ée; dans 1-es\ petit,s genres cuLtivås Èoujor;rs par les

demièrE diseipleso lêe déf,aut,s d.e Ltéeol.e, à, pei-ne perceptÍbl.es dar¿s

les meillerres oeurrres des maftres devenal-ent, d.es défauts inpardonnableE"

Sans ee mêLer ar¡r effortrs eont,emporains, sans êtæe érnu par It enthousias-

me dont on entor¡raLt" les poètes d.e son tem¡rs, Montalgne sut, gard,er son

esprit, erltfque fomÉ à ltéeole de ltÁntiqulté. IL se met, done à part
d.e ses eontæporains par son aar¡que dtenthousj-asme pour la renaissance

de la poésle française, et, par sa eritlque d.e leurs proeédés. Csmme

er¡r 11 fuü nouruí de Ia lec.ture des grands poètes latins, eorme ,eux
.."., .. ,: !:. 1

- ,. ." 'L'dlsoiple 
a,:ldent, des t'héorles platonieiennes de la poésie; nai,s 11 pontne

Ia cóaotlon de la fln du sible contre Ltenthouslame excessif dont, on

accuej.ll-ait pendant, qua,rante anE tpus les, effort,s de la poésle eontrem-

poraine. 11 est en quelque sort,e le préerrrseur du f7e,r'e sièole, le
critlque qul avant, Boileau, vot¡Lalt rrnaturaLiser ltartr.
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CT.IAPITRE II

nEpponrs' DE I{oNTAIGÑE' AVEC* l¿' pl,ätADp

.. Dans ce sièele d.e la Renalssooeeir épris ôf enthousiame por:r 1a

poésia, Mont¿aigBe ne fålt pas exoep'tion; Ðe nfoe que chez ses eont,em- ,, it;,,,,.

porai-nsl1a1eat,r¡red.espoè't,eso1ass1guäsJouer-mrô1efnport,ant,dgns
' .'. .: .. ''.

.eotuelle. Son ódwa.tlon', partioullèræent solgnéê par soã ;"';;""';'

père ntabandonna pourta,nt, pas les grandes f.ignes suivies ailler:rs dans

i, Itédræatlon de Ia noblesse. La oorrparaison se présent,e sr¡rt'out, entre

. ltenseignenent, du jer.me Montaigne et, 1e prograrrrno dtrátud.es au Co1lège

i., d.e 0oqu.eret,. Dans Les der¡q eas on voi-t, u?e Baxeille J-nportanee doRnée

1., à la leetr¡re 
,des 

poètes. ndontafgner.ll- est, wai, suiv:lt au nofns eR

; partiêe ses Benehantrs personnels, puisquê ses préeeBter:rs 1ui peræettai-

,, enü de stengager dans les voles,quJ- lrrt pJ.alsaj-ent'. tJn goût, personnel

e, et 1es eopédies ltaliennes¡ il ,1,.,i,,. ltamena à lire Ovid.e', I/irgtJ.e-, Térenc

y úrorrrr" du plaisÍr sar¿s stenthousiasmer porr:rtant, pour ltétud,e. Por.¡r :' 
":

, :; ; . ,

.,Ë1''' 1ul qul, jusqutà ltâge de slx ans, ne corprenait, pas un mst, d,e frangals, 1;:,;,;,',;,

it des liwes en latin, sa langue nat,ernel.1d, stoffraient natr¡reLLement

courme leetr¡res de jeunesse.
I

i': De ì,a Langue greeque, par oontre, il pteut jarnals qrlt'uoe eoRnals- .r,.',".,

saneè dtéoolier paregsêlÐ(. fl avalù apprls les rudl-nent,s d.e eette lan:."

gue sous ssn maltre 9e latin, llorstanw, st sans doute les aut,elrs greeg
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,,,. eontinuèrent=1ls à figurer dans son BrogrÍ¡¡¡ffie dtátudes au Collège de

,',' Guyenne. Mais il lui aural.t, faLlu trop d.t effort, pour arriver à rme

i eonnaigsanee suffis4nte de cet,t,e langue-, et, Montalgnerne co4ptø,ít pas

',, tr,se ronger les eng!.es" Èr, quelque étude que ce fût,. 11 se eontenta dtac-
.: .:.:: .t :

i,, 
eept,er les Jugæent,E d'ar¡trr¡1 6ur La ltt,térattæe gfeeguêr et, d.e llre Les ":..::'

; gfand.s prosat,eurs en üradr:stfons latines ou frangalses.
Au Gollège de Coqueret,, ltétude firt plus sérier¡se. Sot¡e la direo=

'a

.it, 'tton du,professeqr Borat,, les Jeunes gens se uirent, avidæent, à ltétude ,',,'','
:.... t: 

.'.'

,i,,, des poètes gfecs qt, latires. 0e ne fut, pJ-us Ie eas de t¡rouver dans leE " .',j--

i,. :*- 
t, --. 

-- . ,^ r
ir oeuvr.es antiques rree sf-u¡rle distrapt,lon¡ oR voulalt, les esnnaltre à

i.' fona, ensuite srapproprier les seerets d.e ees grand.s artlstes. 11 n'est,
I

l-i, done Bas étonnant, gue Ronsârd, après avoir petné st¡r La leet't¡re des plus
,/

i obser:rs poètes grêesr ait, eo¡rt,lnue à juger La qualité dtt¡¡e oeulÍre

,, poétfque pax la dlffier:Ltri de La eonpositlon,. Ce falt, aous elçli-que

Les oontraûletlons évldentes entre oertalnes de ges théorles: ltlnspÍ''
rat,lon dlvÍne du. poèt,e et les études prélininaires eEsent,ielles au

'¡nète.

..,, Ltédusation d.e Montøigne ntest, donc pas bien ùifférente de eelle ,,.,.,.
'I i .'i

,.,r.. 
- , d.e ses oont,eoporain's: Ia poésfe Latrine et, ltal-lenBe bnt, part,out, une 

,:ì,,,t,,,;.

pareille importanoe. ElIe se distingue sr¡rtout pa,r son oa;raetère ptlre-

nent lat,jn dans r¡n sièe1e otr ltHeL1ónlme avait, d.tsrdinaire trre place

-tr - :t---- L.-^-i-¡: 
^- 

â^..;,, : sl- rgBorr,ant,e døns Ia vie lntell"eetuelle d.tun hræar¡iste. Ce falÈ peut-
r.l: , l

i¡,, êt¡ee nou6 oçlique-t*1l en partle eertains jugement,s de Montalgne sur

l. Ia Plólade, et, son manque d.t enthor¡siame Bour It ensæble des ganùÉ

effort,s de 1téeoLe.

':

:.

I

il:.';:' , r I
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Vers l'époque du nanlfest,e d.e 1a PLélade, biontal-gne étalt, sans

doute étudlant, e¡ droit, å. Touloüsê. Cette uil1e ét,ait un grand centre

d.thr¡nanist,es dont, bear.rcoup nontraient, ur intérêt, pour 1a poésle frangaise

fl serait porrtant rm peu osé d.taffimer que ses reLations åvee 1a 
.:..:.i

poés1e contenporalne datent, de son séjor-u à Tor¡I,ouse. on por,rrait nâne i.,:,Ì,',

en oroire le eontraire, si lton veut, mettre à eet,te époque La pérlode
t'lloentieusefr de sa vie, dont i1 parle dan.E r¡n d.es"Essaidr. ALorse sffi-
b1þt*11, 11 barbouilLalt beaueotÆ) de papier en éarlvant à ses naltresr""r,,::,,:,,.

et essayait, sa .r@in à La poésie lat,ine. St iI ar¡ait, éüó dès ce moment
è r 

: :::::;:l

en conüaat, avec Les poèt,es d.e son slècLe, et, avec ler.¡rs nouvelles théo* '.'''.'-.''.

ries, Ie possibllité est, qutil eût, lui aussÍ éerit en flangais.

Les pbanlers rapports de Moirtatgne avec Les ldées de i.a Pléiade
'dat,enÈ aertalnæent d.e ses relati,sns avec La Boétle. Cel,rri-oi ótatt,

un d.es ard.ents petltrs dlseiples de Bonsardo anl, stnon de Ronsard. lufo

mfoe, au molns d.e Jean-Antolne d.e Balf, de Dorat,, d,e Belot,, et, protlågé

h¡l ausst du Cardinal Charles d.e lorraine.( 1) Montalgne ne pouvaÍt,

(f ) Voi¡ La Boétie: Oeuwes Conpl,è-teg.- Introduatisn de lvl.Bonnefon.
pF. .2I8¡ tt ln IIorologlr.m Margaretae
Is,valiae, ea, apüe co@tú ut, sabr¡lim fluens videre nequeatn.
(Marguerite de Laval, fui, l-a præ1ère fæme. de Dorat. )'.* PomataV,
pr 2T5¡ lrAd Belotlrm" . ( ne1od óüalt, en mfue teups. rm anl ããSq-sara
ät Aã Balf qui 1u:1 adràssaient, pluslel¡rs poènds. ).- Sg,gatp IV'
o.2I3r ItAd Musas d.e a,ntra Medd¿o Card1nalis LotkrarLnqf'. (Ronsap.2fj¡ ú¡ã úusas d.e antro Medæ'o- Card.inalîs tothårin[[ElGonsard
éeriviù lrri- aussi r¡r? poème en honneup d.e la grotrte vouée aulc'Muses
sr:r le donalne du Ca,rldlnat .à tr[eudon.').- ,{ nõter aussf que Lanoelot,
de Carle, beawfrère de La Boát1e ráüait r¡r a¡ni des præièreE anraées
d.e Ronsard.

l:
1." :

l:1.

i' 'l
:,j:.
,1i', ,
': r.r' .'ì.

ri-.r..-. 1
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pas rest,er eomplètæent, en dehors de Ltenthousiasrae de son aml. Lui

aussi, iI comnenga à stint¡áresser ar¡c théories platonieiarnes.dela poésle

et, aux effort,s d.ee poèües eontenporai-ns de falre ime nouvelle poésle

f?apgaise d.taprès les nodèIes d.e ltAntiquitrá. frJtét,als platonique

avant, de 1i:e Platsntr , di t-tl guelque part,. Aus,si se nit¡-íl à 1lre les

poèt,es frangais assez stárieusæent È¡, oe moment. Corrment, por,rraitrll
l qaûe a.utrenent, eua,1A La Boétie éorivaj-t¡ des pages élogleuses sur nostre

poésie fra,ngaise... faite toute å, neuf par nostre Ronsard, nostre 8a1f,,

nsst¿re On U"1t"y, qui en oel.a avanoent, bien tant, nostre J.angrre que
\

ltose esperer que bien tost, les Grees ni les lq'trins ntauront, gueres,
'pour 

ce regard., devanù nous einon, possible, le droit, d.taisnessett;(L)

ou qutil attaqr¡a.si anèrermen! ur de ses coLlègrres au Parler¡lent de

Bord,eauc quì- avaiù osé eri-tíquer les soranet,s anoræer¡x d.e Ronsard.(z)

Ðt aillerrE les ratres eltat,ions des poèt,es françals dans 1es

données p4r }Íontalgne sur leurs

oeulzres, lalsseraient, crroire que quelque t,æps stétait deià éeou1é

depgis sa leoti¡re. Nous eroyons dbno qlr'à oet,t,e époque seuLement, Ut

Montaigne lisait, sérleusement, Ronsard et Du BelJ.ay- Plus tard. iI les

feuilleta sans dor¡t,e d.e nouveau, d.e mfue qu'iI feuilLetait' t,ent de

Llwes sans les lire sérieusøent nf en tirer partl pour Ltenriehi-sseq

ment, de sa proprê oêll'vfê.

a poésie l-aùine, sa,prælère leatr¡re ent¡e t,outes, le rendait,

un leot,er¡r peu enthouslast'e des noüer-Dês' Dæzs ceLle-Ià l-L t'rourralt"

à Son aVis, la perfeotion poétique, tout, ee qu'on avait, éorit dE>uls

( f ) Dg 1a Servitude V_olontairq, éd1üion Bsnnefon. p.4J.
(2) Posnata xII, p.2I7.
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ntétant, qutr¡n effort'ûrlrtlle de renehérj.r sur le parfìalt,. Son tntérêt,

dans 1a poés1e frangaise, évoil1é au eontaat de ltenthousiame de son

ami en parùieulier, et, de tous 1ed hrmanlstes dont, 11 fréquentait les

réurlons à Bordearrxr so perdit rapidment, qr:and il eonmenga à lire
sérieusæent, et, à.éüudier à ûond ses ohers poètes latins. Les"Essais"

ne doivent à peu près rlen à la poésle coniæporaina, et, pourtant, quel

profit sut,-11- tirer de la poésie lat,fue! Ce falt, eer:l nous Jusülfle-
rait à afflmer que, pendant, La compositlon des" rssaistl les oeuvres d,e

la PléJed.e ntéüatenü pas ltoUjet d,tune étude'ni mâne dtune leotr¡re autre

que sr4)erfleleLLe. (r)
Une seule eltatisn de Ðu-Be1lay se trouve darrs Itédlt,ion de 1580,

d.taucune im'¡lorùanee d,lall,Iews ea,r elIe ne fait que répóter une 1dée
'

dé jà exprinée dlns J.a.prose de Montaigne. 6sn jugæent, sur oet, éerlrraln

est.égaIæent, de f580

Ronsa,rd for¡rnit, de,mfue. r.¡ne ser¡].á ol¡tation. On dolü rstlargt¡er

ee beau passage citá par Mont',aigne, cÐt e'es,t, justæent, une. d.e oes rareg

deserlptlons nag¡llflquos qu'on trorn¡e cirrez Bon^sârd, òlgrle d.e tr¡erèee

par sa richesse.(2) Evlderunent, oe f,ut ræ des passages dont parle

(r)
(2)

Essals f , )O(U, p.f7l¡ DE-Be.UISX, RegTetb. sonnef, 68.
trffie hay syrtou!.un sgavolrlpeænfesque. .

: la Itm1ère eouraune,
LtseÍI du mond.e;ret, 'si,Dieu aú ohef pqrte d'es ¡ret:xr
Les rayons du SoLelL sont¿, ses yetlx.radieurcr.
Qui donnent, vie à Èous, ,nous rnA:tntiennent et gardênf t
dü les faiets des hrmaíns en ce monde-regardent': ,:

ce þ:Ëã,:i-Br;e-tsaäa=sõrãn qrrt nous faiðt Les saisons'
Selon qutiÍ entle ou sort, de ses douze maisonsi
Qlll rcãpLit 1tr¡nivers de ses vertues connues; : -
Q,ur, dt;ln tralct de ses yeuxr nous ðissipe les nues¡

;;liniit, f ä" dtr mondel aráant et, flamboyanti

õrãlã- ãtinÀ"ttte grandeur,, rond, vagaborrd et, fenne i
il *"pos så,Rs reposi oyslf et sans seiour;
Ftls äi*,¡ de na-tr¡re et' le père des iours'



iül
iï¡
:!;t¡':

iii:...

-7-:-:.'

*16-

Montalgne dans sa sêuIe louange du poèt'e. Malheurêusæent, dans son

oeuvre votrrmii2euse, de pareilles imagfnations poétiques ne se rencon-

trent pas à ohaque page.

.åprès ï580, Montaigne ne parle plus d,es næbres de la Pléiade,

et, ne les cit,e plus. Quelqr¿es rares Bassages où 11 parle de La poée1e

cont,æporaine ntoffÞent, que dee,orÍtl-q.tres gÉnérales 9e l.eurs oeurzrss et,

d.e 1er¡rs. théories.

\ Qr¡and. on stapergoit, .du,.peu dtfunportance- de la poésl"e fran,galse

¿ans les l-eatures et¡ da,r¿S ltOeuwe d.e,MOntaigne, on est,'étonné au

Bræler abord,. Lul seul d.e ses eontæporains ne st enthouslasnaitr-ll,

pas pour les effort,s de .Ia jeune éeoLe? C.oment, putril. rester en d'ehors

d.twre si vast,e vague dtenthousiasme qul æportalü ous dans'ìsâ co'tlFSê.

OffÞ1r eonpe seule el¡cuse soR enthousj-ame Bottr l"tAnt,lqulté, rlê: suffi*

rait, pas. Dtautres que 1ui a&niralt la.geøndet¡:e de ees s1èe1es aneiensi

dtautres que lul avaient, une connaissanee aussi profonde de ler¡rs oeu-

1¡¡.es poétiques. Ses app:éeiatlons, ses. gOtt,s.latjns ntétatent que

cor¡nuns à ses cont,mporaf.ns. Dtautres raisons le t,enaient, È¡ Itéeart,

d.es pod.es lit,térailêe.
,' l

11 faut, dtabord. se rendre eonptp d.es olreonstanoes d¿ns 1eE-

queIles i-1 vlvait,. Après sa retrait,e du Parlement' de BordGau)cr sa vle

. était, p1ut6t sol.Ltalre. ìloinE de vo¡rages 'à la eour rolale' noins

dtentretlens aveo les gfou¡ree hleanisües d.e Bordear¡r'(f) Ðorénarrant'

,, au seia des ïíuses" , oolme 11. dtt, dans It Ènseript,ion lat'ine éerit'e en

se plalnt,
iües homes(r) Dans ltessai t'D"q Ibois Oormercestt (

de sa *" 'ãËuláltã.á* lui emPêehe

1nt el Iig"t [i' ã t'- int',éresÉ an-be'

1.,..:

'r''{i
,i;.:

III. III) , T[ontaigne
de átentre,t,enir avee
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.T57I, il se mit, à Lire sérieusenent,, à juger de 6es lectures, êt,

après queJ.ques années, à éerire ses"Essaidt

Dès ee moment, Eenble-t.+i1'r il ntessayâ,1t plus de sul\rre les

mod.es littéra1ros. SeuLs les llvres quÍ lui plaisaient, ét,aient afuis

au n@bre de ses "h6t,es fanllierEt. Le rest,e, 11 en feulLletait' les

pages qr:and.tftennul de ne rien fairel 1e saislEsail" Tel firt''l"e sort'

des poèt,eE modern-esr Lire des vol,tmes entlers pour t'rouver quelques

bear:X pAssages ttguleres esloigReZtt de,l.a perfeetlon ant'lque:, ne r¡alalt'

pas 1& pelne sr¡rtout, quand il pouvalt, li-re sans plus de difficult'é,

ler¡rs modèlee. Iaüins.

Donc - cetltg exeeptlon étrange paræi I'es honmes de la dertrlère

nolt1ë du l6eee slèel.e = Le cas d.ttxl grand éerivaÍn, d'tr¡n leet,er¡r

enthouslaste et insatiabLe de la poésle qui ne fit.,l qutune At't'ent'1on

passagère au)ß effort,s des poèt,es oont,æporafus. Et, pourt'ànt' les SlleL-

gues rares iugenents portrás pa,r trdontalgne st¡r les nembres de la Plélade'

ses eritiques de Ler¡rs méthodes et prooédée, son' a0qept'at'1on et' dávelop-

êîlï¡st théorlee '* tout, a un int.,érât t'o u ù
perment, de guelqirQg-un€p'de leurs théorles

spéela3. à lthlsiorien lit,téraire de la Benaissâ'Ðcê' Les,Jugæents d''tm

cont,æporaln sont toujours lnt¡áressante; eeuË de,Montalgìe Ie sont'

drautant, ptrus que ses appréelatlons de La poósie l"af,ine l-ui ont donné

Le titre de ttpère'de I'a oritique noderne'r'
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Por.¡r eréer r¡pe poésle telle que ltavalt, conçue ltAnti¿uité,

les poètes du l6tr¡¡e eiècle éprouvaient iromédiatement, le besoin d.tt¡r

traft¡á de 1a poésÍe où la eoneeption et, le.s règ1es ftrsse¡t, erçosées

dtaprès les 1dÉes antiques. Trol-s éerj-nalns at,tlraientlr*.r" att,ention:

.Aristste, dont, on possédait, un fragnent, dìuntlArt, Poétiqudl ftaton 
\

qui ar¡a,it, parlé de,Ia poés1e dane plqsier.lrs d.e ses ètaloeues,i et,

Floraae dont Itépît:re FAd Pisonestt esü en verité un peùit, traite de

-tl tt .ll'hrü PoråtiquJl Aucun des trols ntar¡aít trafté le sujet, à fond., pais

de La 1ectr.¡re de ]er.¡rs oeulrres, on pou\rait aumoins reeevoir quelques

rs idées poétiques d'e i-a Grèoe et, d'e Bone,'impressl"rr'i ænéraLes st¡r 1es idées poéü1

quelgues théories gul pussent, Les aider dans

Ohqourn lerr ds¡na. quelque précepte qul devait

progra¡me dt enri-ohir et, d.'ilLr¿stner 1a langue

1eu¡s propros eompositions.

foræer une partie de Leur

frangalse: Platon leur

for.¡rn|ù r¡ne haut,e eonoeptlon de -14 poós1e eomme du poèt,e; Arist,ot,e

la théörie dtttJ¡oitatlon'r; Hsraoe des idées si¡r la langUe et, stlr I'a

versificat,lon. L'apport, des trois éci"ivains étant.ùifférent, nous 1es

dlseuterons séparénenù.
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r. ARÏSTOTE

\

Âri-stote, le "mona,rque de La dootrine modertret'r(1) gardait,

pendanü üout Ie I69Pe siecle une grande partle de ftinporÈanee qut11

avalt, eu au Moyen Age. Son domalne stélargi.t rafue, ear sonrr.Art, Poét1*

qudt, négtigé et, inooppris par les sièo1es préeédent,sr ooutrnenga dès Ie

déþt¡t de Lthrmanlse à ét,endre la nfue influence que sa philosophie

exerçalt, toujor.rs sur les autres branches du savolr.

Ronsard. gemble 1'ar¡oir bear;oor4l htrsr.rtout,, eü Le reoolmende avec

Itépltre d.'Horapêr,à tsus les jewres poètes. I1 lui en resta peu de

ohose poqrtant, sauf Itidée gÉnéraLe, eel.l,e d.e lttllmitationtt * QUê ÍÌori

seul,ement, Ia tnagodie et, la eon6dle sont les mj¡oirs de ]a vle huma{ne,

mais que 1a poésie tout entière repose sur l,ri.mit,ation de Ia nature et'

de la vie. Le chapitre "De Ltlnventiçntt d,ans sol2 t'AbqégÉ' d''un Art'

poét,lquett déveJ,oppe eet,te 1dée: ilTout, alnsi que tre but de 1torateur

est, de perer,rader', ainsl eel,ui du poète es.t, dtÍmit'er, ínvent'er, eti

rerBrésenüer lee ahoses gul sont,, gui peuvent, êtrer ott qr¡e les anciene

ont] eEtinées eonr¿e vérj"tablesrf '(2)
Ronsãrd dÉveloppe donc ltldée dtArlstot,e; ee n'est plus cfrez

lui la vérité {s:1& Nature quton doitl.inlt¿er, maisttl'a nralsæblanee

et le possibldr eomme il, dlt autrepart' Lti¡flLuence dtArist'ot'e €"ffi,

( r) E¡gais I ' a(Ytr?P.-IB?. 
^-(e) '* éd'i.,lon Bl'anehæain vrrt P'323

t..

.j::'

ir:i...
|ìr':,
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est, plus verbaLe gue róel,.le¡ après avoir accepté ltldée ginéraIe,

, .Ronsard.Ia dáveloppe pour dire tout le eontraire.

Dtaj-l-ler.¡rs dtautres théories de Itéaole de la P3.élade et', encore

plus, l,es oeuvres d.es poèteso oontred.isenL La théorle de ltil,imit,ationn,

ou p1ut6t, de la représent,atf-on de l-a Natt¡ra. Sp pratique on lmltaiü La

Natt¡re à travers LeE poèt,es gfees et, Lat,ins; c,e procédé ne tardî pas à

devenir Ltlnitatlon pure et slnple d.e ler:rs p:rédécesseu.rs. SealÍger

expriuoe très bien dans ses ilPoetices!'roe prinoipe de ltécoLe; après

avoj.r exposé la théorie arlstoü,E1icj-enne, iI dit,:" Ifaec omnla quae

i¡nlt,erls, habes apud alt,eram natr¡ram, id est, Vlrgilirmtt.(1) 0n ne

trouve pas lteþression d.e cett,e idée chez Ronsard, mals tout ltespriù
de son Abréæ et de ses þréfaces s'y aceorde.

Montalgne ne særble Bas avolr lu LttArt Poétigue" d.tAristote,
'nais ltinfluence cont,eruporaine et, son propre enthoueiame pour Ia

Nature lui ftrryent adoBt,er ee principe de ltart,. Son pnærler moù. sur

la poésie et s,ur t'ous leg arts est,¡ ttsi itestols drr mestier, je natu-

rallseroÍs 1tart, autant, oounne Íls art,lallsent, la naturet!.(2) Þns eet,te

pnrase Mont,a.igne formule Ie prineipe de son eåthétl'que. ta nature est,

notre B¡¡s beau nodèle, nous ditpj-l; tttout,e belle peine'ture steffâ,ee

aLsénent par 1e lustrq d.'une verité sirple et naff\i¡ett;(3) fe nleux

gue noug pufssÍons fai-re ctest dtessayer de rgprodr¡j¡e autant, que

i.
l,t:
i.',,'

i.;
it.
l.

:.: ..i. ..t:

'.. .itt.'r:'ìr.,'' .t-r.-

. :i.i:Ì

i lil ( r) Seail-ser. Poetieeb.- édition d'e Par-1s I58o' p'2T'6'
(ãi ffiËTÍIT;V;-ilI20.* II ne faut..pas oublier Le sens que lüonfa+g.le
et, tout son slèé1e'donnent, au mot tta,rtttl Tout en oorqpren$.t Ia sfgnifi*
õation moderne, 1e mot, signtfle en plr¡s tout' ee que etée I'hr'manlt,é (E
en eontr¿ste aveo les effets de Ia nature'
( 3 ) EàöÞrs r, NxIIr, p.2r8-
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posslble la vérlté de la nature.
' Montaiæe aecepta donc Ia théorLe de Itt'lmltatfon"r Þroþable*

ment, sans se qendre eonpt,e quteLle Lul vint dtAristot,e. Sa phiS.oso*

phie de Ia Nattre, son cara,eüère personnel gul Lui fit, adnirer Ie

natureL et, dEtest,er la reeherche et, Itaffeetation dans ltart, * tout¡

s'a,ecordåit, à lui donner ceüte coneeption. Dans ses mains, dta:-Ileurs,

,elle devint, r¡ne oritiqr¡e de ltart nodetrnsr frangals et, ítaIlen ii ' de

Rsnsard;et, d.e son éeole, aussi bien que de Bembo et, dtEquieolå'

rr. Hof,scE

Le petlt, ,,.Art, poétiquetr d.tHorage ¡outssait, d.tr.¡ne faveur excep-

ülonnell,e pendan,ü tout, le r6èroo sièol,e. ar¡.ant, la PLéiade, 1es poètas

se pLaisalent, à, oiter ltautori-té dtHoraoe et' à suirjlre ses préeept'es'
'a

Eyr 1547 Jaogues Peleüier dtl ilfans en donna une tradr¡et',Íon en vers frar¡+

çals, ltoffÞant, eome Le maillerr $id.e aux nouveaulr poètes'

AetueLlement,r ori y. trorrvq peu d'tldees origtnales ou ræarquabLes'

'Horaee, s'ineplrant, de Platon eb dt{rlet'ot'et apeept'a leurs t'héOries

sur lrorigine et, ra natr¡re de 1a poésle cansþs dével0pper ou y ajo't'er

'oãlt.0nÏt'rouvapourt'ant'ller¡¡osédequelQueseunesd'erien de nouv '*:* o"*.-;^ 
r.¡nt, des pot,s à

ler.rs tháonies sr¡r It enriehissement' de' la langue€upr

lrtåtranger et, aux professisRs, eréat'ion dtuP voeabulaire sBécial pour

la poéSie¡ sur Ltimportanee d'r¡ne versificat'1on convenable au suiet' et'e'

Eneeqrdregardelaeoneeptlondglapoésie,I'apport,d''}Iorape

nr est pas i-nport,ært,. on'peut signaler guelques l'ierp eolulr¡uns sur 1a

différenee entre ì,e poèt,e e*, I'e versifieaüeur' oü d'es erlt'igues aussl

banales srrr le maUnals poèt,e. Le fa¡aer¡c eonsell. dtHOraoe de démerobrer

]'es vers pour voir si I'aut,e'trr est waj.oent, poète, se retrouve,dans

I

.J-,: 
....1

i:i.' 'I ì!f .:.!:i.ì.-,.-,--,"-*.- ..
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presque tous les "Artg .Foétlquesildu slèole. Montaigne l.tæ¡Brt¡nta a,ussf ,

en développant, de sa propre faþon Ie t,hène dupoètê.- rJe ne suis pas

d.e oeux qui pensent, la bonne ritl,me faire Le'bon poeme¡ lalssez ll]Jr

allonger une eourt,e eylIabe, stll vêut,¡ pour celar non foree¡ s1 les

invsatlons y rient,, si ltesprit, et, le jugæent, y ont blen faict, ler¡r

off,lee',,,vo3rlå, un bon poët,e'¡ dlray*¡e, mals un nauvEtis versffleat,eurt

' Enr¡net'ae naris, durus eoÞp-onere'versug' ( Hor' sat'" I' rv'8' )

QutoR fase, dlet Hor¿oe, perdre à son ou\¡irag@,toutes ses eoustt4es ef

nesures,

Tenpora eerta modosque'r et, quod. priue orù1ne verbrm est,,

Fosùerius fa,oÍ-as, praqpoaens ultiea prinrls,

Invenlas etian dlsäeetl mæbra poetae¡ (llor. Sat,. I- IV. 58)

il ne se démeut|ra point pour eela; les pieaes ruemes en seront, bel'lestl(l)

IIT. TE PI,ATONISME ET LE NEO-PI,ATONISME'
. . - - - lti t !I

Ðe bear.¡eog¡r plus d( jsportanee est ltinfluence platoni.que eü néo-

platonique sr¡r la.eoneeption de La'poés1.é'eirrez la PLélade. ' Bien avant,

I55O l"î théories,¡¡$e-platoniques s'étaÍent, répandues en F'ranoe par

ltintenrédlalre d.e It6eol.e florent,ine' Fieln, 1e plus inportønü re¡rrésen-

tg,nt, de q-ettq éoqle, avait, tradulü en lat,in.louF leç Çialogues de P1aüon

:i..:.];
:.:::--ì;::

( l) Essais -I, Ðnru, p.ZT.i. tE. -Eln-Sqg.d¡ 
jréfa,ee sr¡r la Fþaneiade. ( 1587)

81.IIT;J).30.-.'rVet¡c-tu sSvoir;l-egts¡r, et'
disres de 1a r¿pr¡ãJtrõ; ãt*-"i".ãirenu óui--ier'r suis le eonsetL d'Florape¡
ii:iaut que tu ies démæ:bnes eT désaseæbles de'Lew nglobçe, uesure et,
õleãË, qüã tu les transp6rteo, faiEanü les derniers uot,s des præiers,
ãt 

"eruc 
du milieu les dernlers. Si tu trouves, après t,el désassæbIe-

nent, d.e La rulne du b8timent, de beLles 9t, e¡ceell-entes pafoles.et, plrra-
'ã*s oon *tlgaürðs, qùi t,e cotåtraignent dtenl-.ever ton esprit outre le
pa,rlef eoæ&un, penge que de tels vers ssnt, bons et, dlgnes dtut2 exeeLlent'
õoêtett. '

Vôlr Plus loin 1e eliaPit're" '



auxquefs il- ajouta des eo-trrnentalres et, deE int,erprétatlonB. Cette

tradtætLon eonnut, un gfand srrecès en F?anoe, (les nombneuses édlti-ons

dor¿nées au f6ffie slèale en font, preuve) et, Les corrrnent,ai.res d.evinrer¡t,

1à sotree de 1a plr4rart, des idees esühét,lques d.u s1èole.

P*r le eas dr¡. dlalogue de l,t"Ionn r ltint,erprétation d,e Ficln
est, gtrrtoutr. Ínportante. B2 tradu:isa,rzt, Itourtrâgêr i1 négllgea compJ.è*

tenenü 1tironle dans les paroles de Soorate, ¡ -Ia théorie d.d la t'fur"eur

Boétiquett est, énoneée paa lul .pour prouver Ia faiblesse du poèt,e au

prlx du phllosophe. En nfue t,æps i1 oblige le rapsod,e lon, qui souüLent

la valeur,d.e Ia poósle, à, ex¡¡qi-uer deg ldéee fsrt, exagÉrées srtr ltins*
piratlon d.ivine du poète.

Les néo=platonist,es aceept,èrent å, Ia Let,tre eetüe idée, sans

stapereevolr de Ltlronl-e dans Ie dialogtrêr nL de Ltaboutigsæent logt-
que de la théorle qul ne faft, rien poins que dtavouer ltLryesponsabili-

té du poète dans tout,qs ses paroles. Ils n'y voJ¡alent, que la glorifl-
oatlon de la poésie et du poèt,e, Ia nfue haute,eoneeptlon de ltErù
quton trouve dans d,taut,res dialogues de Platon.

Ltinfluenee néo-pletonlque se voit.nfue. dans: 1a tradr¡etion

fangàise de ltiTorl' dor¡riée par Rlehar-d. Le Blano . ea 1546. Le titre esü

.d{ájà signifieatif:rrte dlalogue de Platon, inùltulé Io, qul est, de La

fi¡reur poétf.que ot? des louanges de Poesle, t¡ansLaté en flangaJ.s par

Riohard Le Bta¡re*t.- Come ses contæporains il ne se renôit pas eompte

d.e Ia vrårltabl,e Íntentlon de ltaut,eur., et, ne vit, da¡rs Ie diaLogue

qu'wre g!.orifleatfon de La poésle. Egalmenü intéressant, est, Iilþltrdt
en t,êt,e d.e sa traduc.tlon¡ ltaut,eur montre que d.taprès Platon, 1ã poés1e

":
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rátant rlr don divin', doit enselgner La vertu.' Cet¡c qul la condannent,

pour d,eg ralsons noraleE ou religieuses, ne conprennent pas sa várJ-ta-

bl,e nat'ure.

0et,t,e tradr.¡otlon fralrçaise ntett porrüant, pas une gfande lnfLtp,,

êmGê. - La tra.å¡eülon latlne de Fiein, de jà répandue en Fþance eontinuait,

à être ta prlncipale sour€e des ldóes platoniejsmes. Ronsard, et, ses ar¡ls

ar¡aient certainenent, Iu Platon dans,l-e texte grec au Co11ège de Coqueret¡

mais pour develo¡per Leur oo-noeption d.e Ia tt ft¡reur poétiqueil ils tirè-
rent, partl aussi. des oç3,lgat'ions du Í'lorent,1n.

.Avanü l.i55} "La fureur poótiquett ét¿it, déJà r¡r t,erme oourant,.

Babelais en parle d.ðs 1546 (f ), et, Sebllet dans sonilArt, Poétiqud' dl-t

vaguement que J.a poésie est, ttune divine insBirationn sans développer

plus lol-n son 1dée.' Son traiüé reflète le pLaùonisae eo¡¡rant, à lt6poque

mais montfe r.me entlère lnoom¡lréhenslon des nouvelles 1dóes¡ En répé-

tant, la legon dtHorape et, d,e PJ,aton, i1 ne ¡nanque pas d,tajoutrer t'qu"

}e preroler point, de ltj.nventlon se prend. de la Eultl-Ilté et sagaolté de

L'espritff . Ctest, ltrrArt, Pbétiquetr d.e ltéeole de Marot,; on nty trouve

pas encore Ia eonoeptlon d.e Ronsa¡rd et d.e Montalgne.

La n Ðeffensetr d.e Du Bel,lay ne nontre Pas beauoor4r de progrès

dans. ttinfliìenee platonleienne;(2) les théories, eouraJ2t,es dryuis le

o.oünencgqlent du s1èe1e, restaient toujours péda.n esques et, ótranges.

Et d'al11er¡rs.tout, ce oanuel des poèteE. entre en contrad,iotlon absolue

avec 1'1dóe d.e Iting¡rir,aùj.on ùtvjne de,]a p9égier Ntlntltul'e -t,-11 pas

(r)
(2)

Rabelals, flfr ch. II.
ffi=Eãæt; oegràfiÀg, råditlon Chama,rd II' X, P'3oI'
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un de ses ehapltresttQue le natr¡re1 nteeü suffisanü à celuy qui en

poësie veult- flaire oeu\Ee ùi$oe de ltftm¡ortal'1té{?(1)

11 resta à Ronsard d.e eue1ll1r 1e frult¡ d.e lf i-nfluence pLato-

nf-qu.e, de se noffiner 1e g'ætd prêtne d.tApollon. Ltrtode à Mlehel de

It¡{ospltalrr publiáe en Í552 eonsaßra au I6eEe s1èele 1a théorie de

la qft¡rer:r poétiquett, d.e 1tinspfratlon dirrine de 1a poésie' -Après

eet,te d.atre les t,eræes platonlques devlnrent les lierrx"comuns. employÉs '
paf poètes et crit,igues, souvent,, 11 est, vrair sans qut.ils se rendent'

ccmpte d.e 1eur pleine slgnifloatÍon.(2) [¡lfue cnez Ronsard on voit, que

ItentbouElag"-ae est, parfois faeticer gtlê Ie poéte est, æporté plus lofn

. que ses modþles er¡x-mtoes, et,, par eonséquent,, ne nanque pQs dtätre i:n

peu rfdieul.e.

Certainement- le plus éloquen:t' disclple des théoples platoni-elennes

Bacchus, Auor:r, les \[u9es' *p:.11:?' ' - -

Aui danÁ nos ooeurs.lãissént un aiguillon
come rË"Jã"tl:;f ã"'r'e ardeur secret't''e

!'õ, t,, oääãi'i 
- 
Í' oery*3.S" f!à $l"Pr 

ophe t'e'Par'" 
:":ï;::*:'Ïi#iii3l"''ffi

o,a#itinfl;"?å;.ìi9jif;' Ëiit' dlsaiples de Honf

""urffi::ånuåuff"H"fåil'fu""*"*.. ( éeitron conpLèt e des oeu\'res de

( il ûr Bellay; Deffense, édition ctramard II, F'lÏ. t ,.LJJ.
',r*ffiaL¡rre-.--t^ "ffid Bffil l¿ efr"ffiig$E' e ! fr"säff '

pffiffi?å;"I'í.,iir"ro tur qro facto insanlre luouLenrirt
---*ira- cr{ mnrlo rne in i

;i:"xi::: ii ffiffi"i::å #ä! ä::ä1 ln'anire, sl mods ne rn ist'ürus
tl

af¡p el lat ionls p ar t,ie ipat'ion æ admit,t'as' 
rl



Êur la poésie est, justgment, l{ontalgne.

donne sa oonceptlon d,e la poésie sont,

port,æent,s d.e Ronsard.. Son fnitiaüion

dater., nous ltavons.tnt, de son amitló
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Les quelqì¡es pas6age6 où iL

encore pLus óJ,oquents que les anffi

ar¡c ühéorles de La PLélade

.avæ ta Boétie. Ilais 1a Leetu¡e

ii

t,

.::j

i-

t.

(f ) Essais f , X¡ilv, 9.T.62.- pagçage.,$e f580. .atrissí luial ïr, rr, ñ:2411 "Comne aussl les poËtes sont lsnrie
souvent, dlãffiraüión då 1eæE propres ou\Éages et' ne reeonnqissenf
pluE Ia trãËËñü ifr.-õrrt-e"é'é une si nãf19 oar"rièrê. C'est, ee

[[tõn-ãppãir" äusst ,en eulc arãe¡¡r et.manie. - Et comme Pl'aton dict,¡..
pour neant, hrrte à La eõt¿*l;-l" põeãle-tln heme rassis'f '

oontinue des grand8å%tf$sl et, eneulte d.es dialôgues de Platon qu'11,

lteaiü dans la t¡raduetlon de Flcin, ne fi-rent, qutaffirmer see ldÉes

de jeunesge. Toujours il se nontre u¡2 peu rnysti-gue dans aa conoeption

de oet, art,.
otes saill,les poéüiques, qul emport,ent, ler¡r auther¡r et le ravis-

sent, hors d.e soyr por¡rquoy ne las at,trlbuerons-nous à son bôn her¡r?

puisqutll ;eenfesse Ir¡ynmesn.€ qutelles surpessent sa suffisance et, ses

fore,es, et, 1çS reconnott, venir d.tallleurc que de.sOy, et, ne leS avoir

auoun.anent, en sa puissaneett.( L) \ ,

Montalgne aooepte Lit,t¡íralæent, Ltinspiration divlne d.e Ia poésiq

soit, qutll æploi-e Le teme d.e ufi¡renr poétiquelt, ssit, eel,Le de t'fottwret!

Taeo¡d.et'lon Lui rest,e que Ie. poète eEt, r.m être supérier.r, doué d.e

quelques quaLitrís surhlmainesr ct qui eróe souvent, des oeuvres au de1à

de sgs propres forces.

Quetrques passages ajouürís à ltexenpLai-re d,e Bord.eaur sont, eneore

plus important,s, et, montrent, r¡le influe¡ee de ses leeüures de Pl.at,on

1'Ë;::,..:.
tdL'---
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à eet,te,époque. Dans ItesEal ttÐe la Vanltéil, il éorlt,: ItLe poët,er'

dlet, P1aton, assis srrr lq trepied. d.es Muses., verse d.e f\¡rle tguù oe gui-

1uy vient, en la boi:phe, coüme la gargor¡T,I1e d,tune fontalne, sans le
-næiner et, poiser, et luy esehappe d.es ehoses d.e diverse eouleur, de

contraire gubstanee et, d.tun oours rom¡rutt.(f ) 0n perrù y coqparer PIrr
sleurs od,es de Ronsard où le Boète entneprend de racont,er Le progrès

d.e Ia fr¡rar.¡r poéüique dans, luí-æe¡l'ei:i.(2) Plus éloquenter plus poétique

nâne est, la prose de Moataigne que 1'æportemenù ftptioe.du poète qui
sur - ndare'essaie d.e renehétir/1' enthousiasme de Pindare.

. AllLeurs.lufontaigne reproduit, ltlbage de Itainarlt,, æprubtee à

' 1r¡r l.rrri de PLaton. Da¡s ee eas poi*tan,t, oe nt est' plus *' sl-nple æBrr¡nt'i

Uontá1gne développe ltlnag9, et, donne en nfue t'æps son appráeÍat'1on :

pefsonnelle de la poásf-e.*ttLa bsnne, 1a srrpreÊne' 1â dirrine Po?lsle est'

au-dessus des regles et' de La ral-son' Quieonque en d'isoerne Ia beauté

, ¿rrme veue ferme et, rasslse., 11. Pg':'a ve'oid Þâsr non pl'us gue La splen'-

deur dtr¡n eselalr; el.le ne practig*e pas nost're 1ugæent'¡ eIle 1e ravit'

l-q firnanìr' atl celuy qrli Ia sgait' penet'rer
et le ravage. Is ftreur qui espolngonne

flert, enoores r.¡n tl-ers ä I'a lrl¡¡ ou¡rr t'raict'er :l "îtt'er' 
Golune lta1*

mant, non seuLs¿ent, atrtlre une algu11le, ¡oalS indOnd onGores en loeLle

sa f.bßul.té d'en atrti¡er dtautres¡ et' iI s'e veoid' plus oLairenent' ar¡r

theatresr quP Ltins¡riratj-on saprée d'es lluses' a¡ra't' premieræe't' agité

täì
. 81. rf, ã.43.

.rc-suffi+ur{-q"^Itl1:Y1 I æoeiç9¡
ÈJ.tt Þt¡re ""=--¡óSg-en hOffgUfLe poil' ns clr€
il'ñË-ä*ãã* ;ã;- tu9 ?:t Preine v;i;-i ?ãnir ia aá91'91

;;î;" tåãJ-*nt'r"t 9? t91:
ttlol-ãstonae est' Pantgig -nt par son e&naI ma voas
õã.t-t- t" dégager à' Pei-ne'

ffiú;";-õãr":' qu' el1e -garde
Et, eel.ui gui ]a reFT99-.
Dans son t,æPle oommq Eoa'

rl
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1e poête à la ehoJ,erg, au deui]; à La hayne, êt hors de so¿ où elles

veule,ot,, frappe eneoreg per Ie poëte ltacteurr. et par ttt:Èerrr @orlgêoü-

tivepent, tsuü un peuplei otest, Ltenfileure d,e nos aiguilles suspendues

Itune d.e ltÊutre".(f) , 
'

Cet,te iinage fut, très coura¡¡te au I6€üe siè41e. Ronsard l.a dévelop-.

pe dans son*t0de ä Miehel. de LtHospitaS.lf , où il. æprrrnte non seul.enent,

ltimage à 1'fon, nals Ie eorñmentalre de Ficin.-
Conme 1taLnant, sa foree inspire

Au fer gul le touehe de près ,

Þ¿is soudain e e fer t,irrå tLre

IJn aut,re qui en t,ire ap:ès:

Ainsi ùr bon fils de Latone,

Je ravlrai l-tes¡lrtt à mol,

Lui au pouvoir que je lul donne

¿ Ba,vlra Les vôt¡es à sof,

Vous par J.a foree Apollinée

RavLrez Les poËt,es saint,s,

Eu¡c, dq votre puissanee at,treint,s, .

¡

Bavlront' la üourbe 6tonné e.(2)

EssaÍs ï,
v ¡t ¿ t9 vvl.

q"r"ã;;=ffi.Ç[uae sor ti t a í -"g" 
- 
q! t"p-YP ?I3:i]51. 31f p*"**sc i t'a t'

\¿sgsw w Ése¡
per eantilenas åtiamque poesttl-ad genus hotturm instr-uendurn'
"o,;å,'diio^ 

t 
ã ï fr #iäãl =rap!* q" f T 

ä1 gï':äõnl g F"ñe*li Y:î* * .. :H :T1' : ;txiiäiäi ;-äilä-;;reãi.ff"¿ "i*riam mentlg:'' 
"*?:qi,P!' ^-**':13k 

et,

iåiü#ã å i¿ "ä' ä"äã- ãã; i *p 1* i;F- ã [ 
- 

p to e sa si"! .g?11f-iPT : - :l*11"?3:
#ååuf iä#ä"#rã-ö;,il=ätqüä-"I";-pã"ri, ¡" +ru¡1. t alti glt goesÍF,,,
aã¡{jtii t:lfi¡J-¡J ÐtqL'w evYY

ut, absque suuno Deí favoTe coqp-arlTÍ,1"?19"Y-: ..i. ' ..-

Snsard;'r Clfii Ðer.mä"ä'ãü*o-õãi ião""" "o:n¡¡rarari.ñeqga!i:-. 
* --

Et, voioi te cmentáirà äe J'tcjn qui- servft, à .HI
di.elt,,Adiir'**ã:.i$[i*ãti-oy{-,,11'q1''p]"111193*õii*Hf¡''
ffii;å.'äüiääî;;=d:"ï*i,1, Ã r'ae Àpôrñ, mens anlnae: mr¡ndL, et

tål
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Da.ns Ie counentaire'de F'icln Rongard. trouva déjà développée ltidée
;s, Ies Museg l.es poètes, ot

les poètes.LetæÉ leeter¡rs. Montaigne ne stoeoupe pas d.e to.ute eett,e

mythGlpgle antique, nais sa dessniption pl,us si-u¡rle de la t'fureur poê-

tiquerr n'en réuseít, Bas noins à nous i-npressionner.

lfontalgne et, Ronsard se fonü donc tous der¡c avocats de 1a

eonceptlon platonigue d.e Ia poésle. IIs se plaisent, à dlre que La

poésie est, rm don d,ivfn, gue ta fortrins, le genie; ltinsplration sont

nóoessaires au poèùe. Mai-s où en voient.-.ils part,ieullèraoent, les effeùs.

dans Jf oeuvre du poète? SebllLet,, nous ltavons w¿, croyait les trouver

dans une eertaj-ne subt,ilftd dtesprlt. Quell"e dlfférenoe y a-tril entre

sa conception eù oelles de Ronsard, et, de Monta,lgne?

Por.lr Ronsard, on peut, rópondre sans gfand.e ðtfficultó. Ðans la
préface pósthrme de La Fþanciadd! lL donne ix2e appréelat,lon assez råtendue

Itf
d.e J-tBnéide de Firgile dtotl il es[ évident qutà son avie, Iti-nErÍration
divfne de la poésle se fait volr dans Ia rioheese.des desariptlons.et,

des inages.( 1)

... eü anLma totius mrrndl, ootoque sphaerarun caelestir¡n, ani.nae-. Suae
novem anlæae noven¡ lÍusae vseantur,r ç¡lfiâ.,drm eaelos ha,nnonlee nobent,t

1,..'
l:ì,,

irt'

iin,.

,,,.ili.:

'r"j'i¡r'"':

li¡i,
ji,,iiíar:i¡,ri,

,iffÈi,,,
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Il ne faut Bas oublier noh Blr¡s Çlue Eonsard re.fuse ûe tlt¡re de

, -poète à Lrrerèce eù à, Luoaln Suir dlt-1l, traitent, la sej-enoe at, Ithls-
toÍre ) en nêpe tenps il condanne tous les aut¡res poètes oonnne sinples
trnaqueüs de ee brave Virgil,etr, sauf Eorace d¿ns. quelqtres-unes de ses

odesr eü Catulle d¿ns s6n"Athld'et, ar¡rl'Noees de práfédl(-f ) uvid.æment,

Ie eulte exeluslf dont, il, entouralt, Virgf.l,e, ltamena dans ee paEsagê

à exagÉrar sa véritable pensée. fI ntest, pourtanù pas noins vrai que

' pour Bonsard, VlrgiJ.e átalt J.e poète.par exeeL1enee., et, que Ie désir

de ltégal-er, de Ir¡i i¡oler Les seeret,s, d.e soir art,, exergå, une influenoe

eonsldé:rable sur sa eoneeptÍon et, see théories de Ia poésie. Ltinflu-
enee de Virgile æp6aha done Ronsard. de áor*u1er les thtóories générales

' Gur Ia poósie. Tous les préceBtes qultt donne arrrc poèt,es, ne sont,

en réa]1tó qutr.me appréciatÍon de eertaines rnáthocies, conscient,es ou

non, æployries par Vlrg:ile.
/ Chez Montalgne, il. nous sembLe, Ia eoneeptlon platonåe¡:enn;el db,, la

poésie est, beaueoup plus dÉveloppóe. Vlrg1le,, tout, en @rdanù le
præ1er rang pa,rui les poètes, ntest, pJ.us Itobjet d.trxr eulte e:ce1uslf.

Montalgae. afu1re at¡tar¡t, que Bonsa,rd la perfee t,lon då sa poésie, nalì
en mâ¡ne ternps' i.1 se rend. eompùe d.e La val.eur des autres poètes. Un

þassage.d.e Itessal tt.Du Jeune Gatôn" est sr.¡rtout intéressatr¡t,.- rrDès

ma præ1ère enfance, La poësie a eu os1è,, de na trans¡rercer et, trans-

" port,er. Mals ce resoent,ident, bi-en vlf gui êst natr¡rellement, en moy,

a es,t,é dilversæent, nanié par d.1vérsitrå de foræes, non tant plus hautes

et, plus basses (eaf etestoient,. tousjor:rs des pillæ hautes en chasque

eEpeee) coup.e d.j,fferefrtes en eoul.eur¡ premierment, ur¿e fluidltô Baye

( r ) Eo",rgl..9t fuêfape sur la Fþanolade 1587.* Bl-. rIf ' B'22'



et, lngenieuse¡ depuls .une subttllùé algüe.et, r.el.evÉe¡ enfin lme foree

neure et eonstante. L'exæple 1e dira nier¡c¡ 0vÍde, Luealn, Vlrgtlel(f )

Cet't,e idée qrre 1eb différent,es eÈpèo.es de poésie ne sont pas'rp1us

hautes eü plus basgesti naie ttd,j-fferentes en eoulêurrr, ne se ret¡rouve

pas ehez Ronsand.(2) \

Les jugment,s d,e Monüalæe st¡r Lr¡erèce eü slrr Lueafn sont rigaS.e-

meút important,s. fL l,es met, tous les der.uc au rang d,es gfands poètes;

eelui-ei rr,r¡rnédiatræent, après les quatæe grand.s poèùes ÎÍirgile, Luerèee,

lloraee et, Catrrl.le: celu:i-là un peu au-d.essous de Virgi-le dar¿s son oeurrpe

entJ.ère, mais dans oertalns e¡drol.ts son égal su mâne son supórieur.(3)

Mats.dans plusleurs passages Montalgne expllque sa eonception d.e

1a poésie.trSl les lnventlons y rient,, si ltesprlt, et, le jugeoent, ont, ,

bien faiet, leur offles, voylà r¡r bon poätett.(4) Les d,eseríptions, leE

inages, 1es mst,o erçr-essifs, ne sont que La fome ex,térier.¡re gue Bren-

nent, natr¡¡eIls¿ent d.es rrplaines coneeptfonstt. te don du poète est, de

voj¡ plus claÍræent, que l-e rest,e d.e lthrmanité¡ il lui faut, avgir
tf ltob¡eoù pJ,us vlfveroenü æprelnt eR ltânen; alors lL nta plus besoin'

d.e ehereher lre:çression de ses ldées¡puís.gue les mot,s se présent,enü

dt eu¡c-ufues.( 5)

(f ) Essais I, 100(VII, pç299
(z) æmnsárd: *éfape sr-¡r ta nranoiade ( 1587).- BL. rrr' P'zgr. où

' satires. éIóEies, êt auùres tels &enus fatras"'
(3) Èãsáie ir, xi n.Í09; lbid.. rrr, v, p.rr8.
( 4) Eß.sffi- r, -x)r¡r 

' p.2r9--
(¡1 Ëil'eésai' u ÉrË d.el vers_qe YFerl"l ,_ son.appfegiat'1sn des deur

.êeeeriptioñãl *p¡,-iðàs-á- virgll,e"et, à' Lr¡erècã-¡ ( fff , Y-r p. II8).-
ttOe ntãst pas r¡ne eloqqence molle et,. seulæe¡at, sans offenee¡ ell.e



i

\:

li.

.

..:

:ir.

-JZ-

r Atlssl voít-il dans 1à poésfe populatre, dans 1es chanaons

'barbares un élrinent poétÍ.que qui pemet, d.e les comparer arÞr composltions

antlques(f ) , et,rdans la pros'ê d.e oertains gra,nd.s éerlvalns des qualltés

poétiques qui les nett,ent, au-d,essus'de bien d.es poèt,es.(2)
)

MonËaigfie développe done la eonee¡rtlon pl.atonlque d.e la poésle

à sa csrielusion logtquer êtr ãceeptanü ees ôtfférents..genres oondaruzés

par. La Plélad,e. Ronsard, qul stooct4rait plus.d.e .eréer une poésie nouvel-

1eet,art',ist,iqued''après1esmodè1,esde].'Ant,iquiténemanquapaSd'é-
prouvor une gerüalne diffieulté Èu garder ses théories. Il a beau

st éerier

Par art, leå navlgateur

En Ia fo¡er uanie et vire
La brlde'd,e son navire,\

elLe est, nerveuse et sollde, Qui ne plaiet pa} tqnt, e_onne el1e
ræF1Ít, et ravit, le Blus les-plus for-t,s esprls. Quand je voy-oes
hraves fomes de ste¡çliquer, sl vlftes, si profondesr ie ç9 dio-ts
pó qt¡e "tãÀt bign di-re¡ ie ¿1et,s qge c'est' bien penser. C'est' Ia
þiffä"aise de I'inagt{rátlon qui esl-eve et enflIe les pots. Nos
gens 

"ppeii"ä[ 
ju$ü'ãñïl-IãñeaEJi 

. Þ-t,-beaux mot,s, les lllaines concep-
tions. Gette peinture gst, eonduit,te^ñõñ tJnt, par d'exierité de I'a
ä#ïo'[; pour avoir f fãù;1"!-gi,tt,,"if"ement, dpreint, en I'ârnê''l
a1.auss1.-EËäi'-i;-nnrulþ.zt7,-'.De.maparü_jþt,1ens9lt9lqu+.a

. !fr,l%;;;ffi"iü" inãb.ñat*g! "t.elair.e, 
il 1a produíta, soit' en

i r, ;îgi:ãiF¿rfiï.gä4.:'Ftr å"å*'3'å.iiÍlù_ e! pu=*en!, n3-ty1er Ie\*/;ääffiaiiretez et' grac"t pu"^où 9111e- -se compare à +a Prl:9.tp?le-.
beauùé de la poäsie p*"i"iit"-Ë"iöñ-rtarl;-õénme j.r sê void- ès vil-
laanelles de Gaseongne ãt'-;t'x thansone?}t"n nous ranport'e d'es na-

iåT"Ë"å:i"4:{äiffi i¡+etilfiäHg";f*Wii':xtam""u:"å:Ëååts3"'
"[ 

-"ffi"-i"- 
äã*ác-t ère ar,rapréont ique de 1't'¡ne'

(z) ibiû. rrr, rx, p.zÏi,.-=uü'iï1.;-;ó'é[ã;-t¡ãiãení et, lanzuissent à 1a
' 'prssafq,r"r'*ãiå îa tãfUeure prose a;ej'"nn;-lelu+t' oar t'out' de Ia

viff,eur et', hardi""" p'ä!îeü"î él-*"iiiË;*;[t rtai" -ile sa fureur' ' '
Ptãüon est tout' Poët'ique" '
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Par art, pLald.e ltorater¡r,
Par arü les rois sont, guemiere

Par art, se font les ouvriers.

Te1le hrmaine expérienee 
t

Des autres soit Ia labeur,

Sane plus ma salnte ftrer¡r

Pol"lra potre seienoe¡( 1)

non seul,eE¡entr seg oerl\fres poétiques elles-rênes, mais Les tháories

e¡çosées dar¡s þ s Préfaees nsntrent, le eontraÍre.

Ðe cet,te nfue eonceptlon élevÉe d.e la poésÍ-e vient ce quton

appelLe ainez Monùøtgne ttltesthtát,ique uùlI1t,afrett , ehez Ronsa.rd, ttidée
de Ia vertu poétique. Les d.er¡¡c idées ne font, en vÉrj-té.qutune seule

que Montaigne regarolaft du.point, de rnre du o¡ltlque.et, du Lecteur, et,

Ronsard de eetul du poète. ,

Quelques prÉeept,es donnás par Ronsard.dans eonlllUrégi d,tun Art,

Poéùiquet'noos fonü t¡n peu gor.¡rj-re aujourdthul-"- tt0rr Pow ee que,J.es

Muses ne veulent loger en r¡ne fue si el,le ntest, bonne, saint,e et ver-,

tueuSe, tü SêraS d,e bonne natUre, nOn néehant', renf?ognó, n1 chagrin,

nais anlné dtrxl gentll esprit,; ne laisseras rlen entrer en ton ent,en-

dæent, qui ne soif, surhr¡nain et, divin. Tu auras en præier lleu 19s

ooneeptlons naut,e,ç, grandes, et, beIIes, et, non trafnanües à terrett.(2)

Depuis J.ongtæps.ltidée de ltlnspiratlon poétlque a perdu son

earaetère de dtv:inité d?arrtrefols. .0n ne peut qutavee peine se figurer

l.ti.nportra,r,tee gue Ronoa,rd se donnait c$une pOèüe d'ivine¡oent' inspiré'

81, ff, p.85.
tique. .81.. VIL pp.318-9.

( t) Ronsard:
(e) ffi

ãlf. aus s

lei.

!!;

à ItHoepital.
d.'t¡r¡ 'Art, P

0de

"l*b"' 
itfiii'o;-[róú lorìgues à cit er
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NuLle part, ltfuifluenee de Flaton et, d.e Pfndare ne se voit, ptus souvent
qrre dans 1es passeges où il expligue les fonctions et Les vertus du

Boète. 11 est, pourtant, pemrÍs d.e douter que eet,t,e haute eonoE>tlon du

r6Le du poète eût dtinfluenee sur sa vle ou sur son oeuvre.

Montalgne veuü que tous iles arts n gervent, auo.unement, à f ingtruc-
, tlon de nost¡e vle eù à son usageu, fomul,ant, alnsl ce qu,on apperle

' son n estt¡ét,ique utilttalrett.( 1) Moins enthousj-aste. que les preniers
;;frwanlstes. qul se passlonnalent, pour 1a leotrrre, Montaig:e se dæand.e

, touior.rè qrrel profft, i.l potmait, tirer de t,el, ]1wei. La poésle ell"e-
nême n'éohappe pas à eet,te préoÞoupation d,tesprlt,, 

"*, 
s,l-l lui aecorde

r,nre grande ircporta,nee d,âns sa vie et, dans Ie progra;rrme dtétudes qutil
'/r dresse pour 1es enfant,s de la petit,e noblesse, e'est,, qutiL se rend.

conpt,e du profit, qutil tire 1u1*fue de Ia leeture d.es grands poètes
' latins. fei enoore iL u" 

"oofome à ltesprit, du náo-¡latonime.(2)
.

rv. coNcLUSrON.

r:i 'Frnnis éorivalns de lt.entiquité exergalent, done r¡ne influenoe- --v-:'

. sur Ies ldées Boétlgues de la RenaLsseneá. .A Arlstote-on qrp*,-tuit,
1¿ :{ppeuse théorie dE ltni¡oltatton,t d.e la natr.re¡ à Horace des idées
sur lt enriehiss@ent de 1a langue et, des llettx=comrElg au sujet de la

versifioatlon; à PJ,aüon une eonoeption-très élevríe du poète et de son
.:.;.-). "'.i.oouvro. 0e sont' de belLes théories mai-s actuellanent Ler¡:r illfluenee sur

l"
i.

t,:

l,'

(r) Fp"ig r' lonrl- t e.lo5. Ltexpression "esùh-é-!lque utilitaire" est d.eü.f,pWonler.¡ Montal@ du fTeue s-i&le.- Re\n¡e ¿rHlstõiretrffide
i (2) Montaigng aìcertainæent lu_Ies autres lirryes de pfat¡on - Les,tLslstt
.l et, la "Républfquett sr.¡rtout,r'nég11g6s, sernble-t*il, par fes põetãs-áu

::,
'I

i

I

i ... 
-.
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Ies oeuvres poé.tfques qu s1èole ne senble pas:avoir.été très g.å,nde.

L'enthouslaEne'pour ltÁnt,iquité, et, pour Itltalie rnod,enne, le drásir de

sréor i:ne poésie dtaprès leurs modèIes, la téaeblon eontre Ia poésie

Iégèra",et' d'tune lnspiration persorxîeLre, d,e l.er¡rs prédeeesseurs - tsut,
snpechait' Ronsard et, ses amis d,e net,tre ên pratigue 1eus grandes théorles,
ou mfue de 1y donner leur driveloppæent Logtgue.

Chose eurleuse, otest, Montalgne prosatreur qui énonee Ie mleqx

.,, l"u grandes théories ernpn:ntées au¡t aneLens. Ei:ldm¿ent, il nteut, janals

,,i-,Iti-nt,entton d,téorire un tralte'de poósie à ltusage des poè1", ooùt*po-
:'

ì sains; ce sont' plutôü see ldées personnellesr sê eonoeption d.e la po6sie

i,', Çtue nous ùrouvons dans lesttbssai.dl. Mals un Leoter¡r aussi enthousiastet.

ì d" J'a poésle, un horrne qui ne voþi.t, rien au deLà d.e La perfeet,lon de la
I

i'..'Nat'ure, 
aoeøptø naturellæent, eertaines ldées de pLaton et, d.t.Aristote.

, Ltinspiration divine d,e la poésie, la ühéorie d,e f imitation de Ia Natr¡re-¡-
;

]:ees d'er¡c idráes surtout, se'trouvent énoncées dans lest'EEsais" a\¡ee un enthou*

li,.:,sÍasme 
rare eheø notre aui Beeptlque. Et, ees théories, i1 les met, en

-prat,ique 
d,ans ses appréci-aùions et, ses jugenents d,es poètes anoiens et,.

, modernes; elles ne sont, Þâsr eonnae chez Ronsard¡ de simples théories, de

i¡gqandes ptrrases qui ont,bonne mlne dans.r:n traité de poésie. Monùaigne
Ir.:'t r:I Les a bien oonoprises,
a:

iþutrut', J.es idéee n'en
'l

tÊoute eomprises aussl,

oùr si les expreesions sonü parfoÍs æprwrtée's à

.sont pas motns personnelles. .Ronga,rd. Les a sans '

mais destthéorleg eontrafres adoptóes par son écol,e
Fi,.T'

'i.¿:.jf:

sièole. Ðans t,ous les Essaie on ne rqoafque qug d.er¡r passages qui montrenü
une différente gonoeptlon de la poésie: dans I'un 11 lalssê aux fmlEs la
poósiequie6t,''fuiait,,fo],1ast,reet,subti1,desguj'sé,par11er,,t,outen
ÞLatstrr- tout, en montre oonnce elles.(III, ÍII, õ:5I) 

-Al11eurs'(rrr, v., p.86),iI veut, resttlçtrer Ia Boésie à ltexllression d,e I'amour. Dans l'essai "sur
, dêE vers de*TïFgilett, r¡ymne Ê. ltamour dlr¡r, volup!,ueuxn on ne stélqnne pas de

frouver eet,tre denrière rqna"rgue. Pour l'autr-e, l.'influence de Ia "Répub1i-
l-9"9:'n une 1égère exagÉration d.e gaseon - Ltune ou l'autre ltexplique aussi,:. bien.., 
, 

v¡g¡¿a f

ii.ii 
',,i,
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et eurùout¡ le désir de voler les.secret,s de lta¡nt, antlque r,end,ent

ses idées platonieiennes et aristoté,lioiennes d.e sinples grand.s
)

pot's, ur¡e pose qtre prend Ie poèùe devant le monde.

':::' 
ì

'::1.
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CHAPITAE TVæ

r,NS ¡PPNEC IÀTIONS. DE IIONTATGNE " SÜR' I¿'PLETEDÈ

Noug avons 'rnr la dl,fférence dans Ia oonoeption 'de Ia poésle chez

Ronsard. et, Montaigne - oo¡trnêFrt celui-.ci, du mfue poinü de déparü, avait,

porté ses théories à Ierry conolueion J.ogique, tanùils qì¡6 Ronsard,., plus

ocoupé à rrreÌlaussert' Ia Inésie frangalse, et,'à lul donnar toutes Les

beautés de la poósie antique, nanquait, parfois d.e conforælüó entre ses

tkréorles et ses oeurrres. Tout en proclauant, la poésie uÐ don dtvin,
résr¡Iüat, d'une insplratlon personneJ,J.e, 11. ne Laissa pourtønt, pas

dtécrire une poésLe dtartifioe. Inlter les anefens, ler¡r vol.er tout,es

leurs beaui,és poétiques, apprendr-e ehez er¡x Les prooá&ás essent,iels à

ohaqtæ, gwrrê de poéslá - vsflà sa manière krabltuell,e dléeouter la volx

d.e 1'lnspiration.
11 esü 6vldent, qutune Boósf-e dtartfflce, t,eJ.le que 1test, Ia pl.us

grande partle des osurÍres de Ia Pl.Éfador nê dermait,pas'répondre à la
haut,e eonoepùlon que MontalgRe so faisaLt de oet, a,rt. ttafuirataun de

Vlrglle, de Lr:orèeereü d,tHoraoe, 3"e grand natr¡ra1ist,e gui appníciait

la beauùé nalve d.e La poósie popurlaire, de pouvait, pas gotter entière-

pru-i11""*" }a poésie latlne de ltAntiquité lui senblaiü tres :'

li,)I i.
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arriváe au solmet de la perfeotlon hr.uaine. On ne doit pas oubller

son culte exeLueif de ltÁntiquité en consldérant, Ees jugenenüs sur la
poós1e üoderRe. ttJe ntapperçoy que l,ø latln me pippe à sa faveur par

sa di-gaitá, au delà de ce qui lrry appartient,r oonxx¡e ar¡c enfans et, au

rnrlga1re".( 1) 0ub11er eet,te premirère baEe de sa erit,ique ll¡táraire,

ee ser¿lt, présenter see Jugæent,e sur les poètres français souf¡ une

fìausee lrmière.

¡ntanb do dlsaut,er.Les der¡x petites apprriefations données par

Montalgne sur Roneard. et, &¡ Bellay, eonsÍdérons'w¡ moment, Jtessai
trDe la Praesrnption*tr(2) dans J-equel se trouve la prenrlère et' la ptus

enthouslaste de ses appréciatlons. Montaigne eoumence par donner urre

deeoriptlon.de son propre caraat,ère et, par se ùáfendre contre l'taeeu-

satÍon dtêtre lulafoe présomptllêìlX. Corme exemple, il,racont,e ses

essais de jer¡aesse È¡ éerire de la poésie, bienùôü délalssésr illt*il',
paroe qutfL ne pouvait, iamats arrfver à la perfeotion antique. Et,

poigtant 11 ne peut, pas. s'anpâchen de.penser que dsns son s1èole'on

Ioue et, prise d.es eomposltlons psótlquec oncore pires que Leq elennes.-

n Ge que je treuve excusable du mienr eê n'est, paS d'e soy et à Ia

verité, naLs otest, à la conpa,raÍEon dlautres ehoses pire ausquelles

ja voy quton donne credit,... Je sgay un poëte à qui forts, faibles,

en fogll¡e et, 6¡: ahambfer êt Le elel et, la t,eme erlent, qlrtll n'y ent,end

guere. 11 nten rabat, pour tout eeLa rlen d.e 1a lnesure à. guoy i-l çtest,

taiLlé, tousJours persÍstel dtautant,Plus fort, en sgn avls et, plus

tåj
EsEais,æ
f,;s8aL8

If, XVII, pt4Í2.
rr, xvrr.
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roidde qrrtil touche à J,uy Eeul de le rnalntenirtt.(1)

Stensuit, une vóriüab1e h¡¡une à Ia grand.er:r a¡rüiqr¿er t* lrprodr¡c-

tlons d.e ees rlehes et, ggældes amas du tanps passét' qui sonü ttbLen

loing au deLà d,e 1tExtræe estendue d,e"mon jugæølt, et sotihaiet'r.

.âprès eneore guelques págps d.e conûesslons personnelles, dtsbservatlons

,sr,¡r la eorruption et les désordres d.e son sièele, &fontaigne revient,

à la eon¡raraiËon d.e ,"nþnoere avec 1tAntíquité.- ttA l'adventrne que 1e

qouneroe eontinuel gue jtay avec Les h,¡u-er¡rs'aneiennesr et Ltldée de

ôee richos ames du temps passó ne dágoust,e et d,'autn4¡r, et, de noir I

mes¡De¡, trant y a que je ne @onnoy rien ùigle de grande afuiraùlon!.1..
,'

Ge que je voy de beau en autrul, je Le lotle, et, Ltest,fme tres-volontlers¡

voire jtenoheris souvent, sur eê que jten pense, êt me pennet,s áe mentLr

jusques là." Oar je Ðe sçaJr polnt, lnventer ri¡n subjee.ù fan¡¡c. Je t,espoi-

gne voldnt,l-ers d,e mes amls, par ee que jly t/rouvê. de lotlable; et d.tw

pied. d,e valeræ, jten fay volont,iers r:n pJ-ed'et ¿qlt.(2)
Après r,rre parellle déclarat,ion on peut, mle¡.x i,nt,erprét,er 6on

appréelatlon d,es poètes frangais qutll donne p la fin du chapltre dans

sa ]iste des hgnmes Les plus notabLes d,e son sj-èele.- fifI ne sæble

aussj- de la poäsie quteette a eu sa vogue en nostre s1èole. Nous a,vong
.t

folson de bons artlsans de ee nesüien-Iå,¡ Ar.raù, Bèzer Buchanan,

ltHoapital, Monü-Doré, Turneb¡rs. Quant, aurc Frangais, je peùse qutils
Itont, montée au plus haut degró oi¡ elle sera janais¡ et aux part,les

en guoJ¡ RonEard. et Du Bellay exoellent,r je ne les treuve guleres

(f) Essa!-s II, XWI, p.4I5..+ gf.' lbid.. fflr fX, p.2Íf .* Ittteserlvall-
-..+-rer:-e sæþre astre guãtque stnpùoñe--lãlnn sleele desbordrá. Quand
eSerivimes nous tant que depuis que noug. som'eS 'en tqouble?"
(a) t¡r¿; rr, xvrr , pp.44t+-5.
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esloignez d.e la perfeetlon antlquet!.(f ) Deu:c petit,es phrases, froid.es

au d,errÍer degné r sr¡ff?sent à erq>rimer son appréalat,ion. Qutelle

esù ùtffrárente d.es pages éloquentes éeri-tes à La louange des poètes

latins!
Ce petlt paragraphe soul.ève enoore bien des oBlnlons d,Lverees.

Certains eritiques veulent y volr ltéeho enthousi.aste d.trx¡ Pasquler;

d.tautres un e:ßeurple de 1tlndulgenoe oont,æporafÐe, de la pauwetd

d.e I'espr1t, orit,ique au l6ffio sièele; dlar¡trea eneore un eae où

Montalgne renchérlt, sur sa ;rfÞbIe pensée, et, dtur¡ pled de vaLer¡:r

fait, un pled et, dæi62)

Oe¡lend.ant,, si l,ton eonsidère ee jugement da¡rg son eontexte, 6ang

oublier le fait, que Montalgne lieait, très peu 1es poèt,es frangais et,

ne trouvait, rj-en dans son sièo.le dlgne d,tune grande afuiratLon, on

(f ) Eseaj-e fI, XWI , p.4l+8. cf. Eassuier: Reoherohes d.e 1a-F'ranee,
ëd6ñn F'eugère II, p.3I.- "ffiI e t
tous les autres poètes, sans aucune exe.eption eù régerve. Car ou
ja¡nais notre Poéãie nlárrir¡a, êt ntarrivãra à sa^perfeotionr ousi elle.y.gst' arrivéê, eoest, en notre Ronsard, qu'1l Ia faut t,eLle re,
cognsistlerr.(2) of] Ph.ehasles: Etudes. sr¡r Le ¡6ene sièoLe.- "Elrfin. Déu¡ eonsapræ-.
à JanEilffib rai¡rs et f incertitude
de La orltlque ohez las ueLller¡.rs esprit,s, Montalgner-eet, lndépen- :

dant ggnie qui jugeait si bien son sièele, oBposanù d,'un trait, de
plune Bonsard à l'antiquite entlère, déelare que Bar ses efforts
J.a poésie frangalse.- vient, de toueher l.es dernlères liniües d.e sa
perfeotion posslble".

EsECqEg3€A¡ MontaigXre et, see anis rf , p. 32A.- tr Quant, à Rsnsard
et aEþõã[ÇË=de gne- en par"le avee trne adni-ratlon sans réserve, c"esÈr'de sa partl une j-ne.onséquenee. M¿is ;

on sê lpont/fait, al.ors Blusrindulgent, pour 1es poète6 que pour Les
progateursll .-- -gëg!gg}: 

Mont-aigne g,-t. sgn .tsmps, p.f68.- Noue sulvons en ,

gnande partte les i.ndioatlone de cet ¿ut,eur qui se d.æarld,e si
Montalgae est, sineère dans son aBpréciatlon de Ronsffid, et, qu1
montrê les trait,e caraetéristlques de leur poésl-e qul ne d.evaient,
pas plalre à Montalgne.
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voit, que cet,t,e appréclation, enthousj.aste à Ia præière vüêr ntest,

en réalité qutun jugæen.t a$ssez banal de la part d.tun amat,er.¡r d.e

J.tAntiqulté. Ronsard et Dtr Bellay ont, uonté la poésie au plus haut,

degré où eLle sera jauais, dit-iL; mals ltimpossibtLitó dtógaIer Les

aut,er"¡rs ant,iques est un des prlnolpes de La erlt ique de þlontaigrle. Ðe

mfue, dire gue dans eert,ains pasEages où 1Is exeel,ilent,, ils ne sont,

ttguleres esloignezH d.es ar¿oiênci * ce ntest, qutun jugwent, vegrre, non

pas une appróeiat1on. A notre avis, rlen dans oes dewr phrases ne

nontrent, r:n grand enthousÍamo de }a part o.e Montaigle pour 1a poésie

frar:çaf-se.

Fsurtanü Montaigne recoru1aft, Le sueeès eertainæent plr.rs grgnd

d,es effort¡s de Ronsard eü de Ðu Bellay que d,e ler;rs disoiplgÊ.,' Dans

un autre essa1, il- deflnít plus préolsémenü ae qutÍ.l apprécíe dans

leurs eontemporains euir tout, en i.mltant les mâaes nodèles et, øtrtl,oy-

þnt, les m&¡es prodá&ás, Dtobtlennent, pourtant pas les m&res heurer¡¡<

résultat,s. Ce passage est, à La fois une a,pprée1at,ion d,é der¡r ehefs de

ltéeo1e, êü r¡ne orÍtlque des pet,lts df-seiples.- rrÐe¡xris que Ronsaqd,

eü Ðu Bellay ont, donné credit, à nostre poésfe frangalse, je ne vols

si petl,t, apprentis gul nt enfle des nots, gd ne rengê Ies ead.enoes

Èu pen près eo¡ume eux.ttPlr¡s sonat, quam ¡ral,et". Pour 1e vulgalre, il ne

frrt, janals tsnt, d,e poËtes. MaÍs, eorme 11,ler:r a esté bien aisé de

reproduire leurs ritÌmes, ils d.sneurent, bien auasi eourt, à 1m1üer les

rlehes deserip.tlons d.e L'r.¡n et, les déU-oat,es inventlons de ltautre".(1)

(f) Essai-s I, ÐtW, B.2f!. ef. Pasquier: Reeherches de la Franoe,
édltffi-feggère p.2[.- " Soudain-dflãG,, j ttés
à sa robe ( ãe Rsãsard), ils se faisaient,-aecroiñe dtêtre devenus poètedl
Matrs Pasquier loue quand, mâne tme vÍ.ngtaine d.es dlselples de Ronsard, *
Bal,f, Belleau, Eesport,es, Du Bartas, etc..
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Montaigne vsit, oe qui distingue Les d,er.¡x ohefs de leurs i-mitat,eur$

IL ler.¡r en rend. pleifie' justleer êt en mfue tremps flage1Ie eette ntour-
- l.li', :"oi.:,:'i . - ."7';'.1":. ," -"' 'l . ì:: 

leur versl_ficaüLonbe dt eserivaÍller¡:rsH du s1èe1e qui ne valent que par

parfaite. fl est, à. rsuarquer d.tail1er¡r6 que Bonsard. eü D¡ Bellay seuls'

reçolvenü un jugæenü partloul.ler dabs les'lfEssaÍs:: Tous les autres "'-'""

mæ-bres de Ia Plólad.e sont, grorryés ensembLe - les poètes d.e notre s1èole,

d.lt Ïlontaignê - êt sont eritlqués ensemble saas.reoevoir un eeul not
ì: :::

d.e reoomnoandatlon. :".:'.

Les appréeiatlons de Montaigre sur J.es poètes eontræporains sont, - 
;,ii,,,:,,,,

dorrc. ra,res, êt ne msntrent, jannals une aeceptatlon ent¡lère de leurs

oeuvpes. Etles ténoignenù dtr.m E¡anque dtintéreù d.e sa part, dans Les

efforts des poèt,es français, du moins pendant ltépoque de sa vie qrri

voyait, la couposition g"r"EEsaisl 11 ne pouvai.t, pourtant, pas passer

eo¡pplètæent, 6ous slLene;e l,eurs effort,s, bien qutll 1ul fît, égalæent,

inþossible dten parler dar¿e son essaÍ":ttDes Li\æêett, rési¡aé d.e ses

appréeiatLons Lit,téraires, ou d.e leur eonsaorer dee pages qussl éLo-

quentes que eelleË sur les grands poètes LatLns. Dans lesrrEesaís"sn

ne regoi-t, qutwt yague écho de Lterithoueiame contemporain, amoÍndrl ;',,.t.

eneore par ses crltiques eévères d.e.Leurs prooédés. : .:'i:
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CHAPTTBE V

MoNTåIGÌ{E 0RITIQUE DE I"A PLEIAÐE ::::..i:1

Ðe beauooup pJ.us dtimportance que les queLques rares appróoiaùiors ,

donnéee par Montaigne sur les poètes de la Pl,élade, soàt, ses erÍtiques ,. 
:: 

.:'
..'j':'

d,e Ler¡rs prpcódÉs et, de leurs néthod,es. Nor¡s en avons déJà r@arqtué :..,..1 ,.

quelques'+unesþ parlant, de la eono.e¡ltlon d,e la poósie ahez Montafgne
I

et,Bonsard',et,,rIa4q1edemierchap1t,re,ene:ç1iquant,1''irnport,anee

d,es deìlx seuls exemples d.e jugments favorables sur les poètes eont,æ-

Boralns quton trouve dans 1esrtEeeaiell

Dtail.leurs 1a haut,e concept,ion.gqe Montaigne se faisait de la
poésie lul sbligea naturel,læent, à eondauner certaÍns proorádés de

ltéoole. On ntest aucunsnent é tomné d.e trouver plusieurs passagqs ." 
l

dans lesrEssaidt où 11 orttique et, oondanne Les ¡oéthodes æployries par

les poètes contegrporsins. Les défauts, à peine vislbles dans Les . ",.,.',':
..,....:... -.:.:.1

nellleures oeuvres de Ronsard et Drr Bellay, se montrent, beaueotql , ..:, ., ,,.,,;

plus elalrement, ehez Leurs diselples qul, failüe de gánle ou au nroing :..:: rrr:

de goût', renehérlseent pfue sr¡r 1es défaut,s d.e leurs modèl.es frangais

ou étrangÊrs.
,.,.,,:,-,-1,1,,,,,

' I. LE PETRARQUISÀIE.

Ia, prælère drr.¡ne série de uod,es lit,téralres que subtssait,,Ia

poósle frangaise de La Eenaj-.seanee,, f,ut eel.le du Péürarquisme. Iaåre-
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fntroduite en F'ra¡zee dès 1534 par l-es épigranrnes péùrarguist,es de

Mel.lin ¿e Sàinot-Gela¡¡s, elIe coumênça à prendre une vråritable
5-nportanee vers I55o. Tout, Ie nonde se mit, à pétrargulser, suivanÈ

Ronsard et Dr¡ Bellay, et,, bÍen que ees d.er¡r poètes ne tardaEsent, pas

à protest,er oontre ee genre peu natrurel et, peu eonforme au earaetère

frangals, tous Ies recuells de sonnet,s am'suretrx juequtà la fln dr¡

s1èeL.e eontlntraient à montrer ltlnfl,r¡enee de Pétrarque et, de Eeb inj.*
t¿treurE fÌrançais et, ltaLiens.

Ltenühouslatue des eonterrporains pour eeüt,e poósie ¡afffuTte et ,,

étrange fut énoræe. On eroyalt posséd.er enfln Le corsnencæent, dtur¿e

grand'e poésJ.e artlstlque. A Ronsard fl¡t, déoErné Le titre de pétrarque

frangais-(f ) 11 est, inüéressant, dàtlLeurs de noter le jugæent, ,'. ",

d'tEEtfenne Pasquier sur les ùrois lfvres d.e sonnets publiée par Ronsard,.

son enthousiasme pour lestlåmorrrs d.e cassandrd'peut,, je erols, nouÍ¡

i.n*iquer une pa,relLl,e opl-nion ehez Les oont,aoporalns, oar pasquler était,
Lié avee les Boètes et, aveo toute ltéLlte llt,téraire de'son ùæps.-

'f Llsez la Cassa,ndre d.e Ronsard., vous y ùrouverez eent, sonnets qul
prennent, leur vo1 jusqutau oieli vous lalesant å parü Ies seeond,es et
troJ.sfèmes åmo-r¡rs de, Þlarie,,et,, d.tf¡áfèr¡e¡;;ear en":$eË prrån1ères fl. ioutot'l'

( f ) cf. Aipntôrtä: trfonnaeÀ' tttustres etl ttaineste gFffiffi aconte

ffi '*ä$å'lff 
t":ËråEËirliånB8t-1.;aoqË""*"riåî:iå:-qe#ó?gügrrpåå3"¡"

-{1se ee. not, de M.,de Ronsard, eul esü: que mol étant, un ¡ouf à -Venlse ehez un d,es prineipaúx-:nprineurJ, ãi.nsr-ãüe de iutr deman-dois en Péürarque.94 gFosãe let,tre, gr?ná volrme-et ðonñentór-ll y
-!1! _r* g?*d nagnlfÍque.près dg.*9ir-sramusa4t, à l1re qirelqué livrqqui 9:o¡rant, 99.dlt.noitié en italien, moitié en assez-bon-fr.ançais,

åffi tål#re"rdl*iË!i$"åiË.#HËîäå;Ê3Ëã:ffi*-s[ïi$:Ff ååüåiffi ,
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contrenter son esBrlt/, et, au:r d.er¡r1ènes eù troislèma, ot.6t* seulEnent

au eont,ent,æer¡t des Eieurs de Ia osudr.(t) Ce jrrgæent' ourfeux nous

montre guêr tout,.au rebours d,e noue, le t6:T" slèole prlsalt, dans

Ronsard justeuent, ee qutll avait, eopié de plus.près.

Eù Montaigle et le Pétrarqulme? tln EeuI irrgwent, eon&mne

toute eetrte poésle qui jouait, r¡n r61e si important¡ dans 1e prograsrne

de Ia Pláiade, etr en nfue üemper leurs nodèles 1tallene.- "Je voy qtre

les bons et, ancriens Poätes ont' evitö ltaffeetat,ion et, la recherohe,

non seulement, des fantastlques elet¡atlons Espagnoles et'Fetrarohistes,

mais des poi.ntes nesnes plus douoes et, Blus retenuesr gui font ltorr:e-

ment, d.e üous les our¡ra,ges Poét,iques des sièo1es BeSrênBo.. Ces præiers

1à, EaBs s'sæouvoi¡ et, sans se pieqtrer, se font assoz sentlr; 11s ont,

dequoy rþe(2) 'par tout,, i3. ne f,aut, pas qtrllle se cllato-u1lIent; oeux-

ey ont, besoing de seeours estrangier¡ à mesure qutlLs ont, mol¡ls d.tes-

prlt,¡ lil ler¡r f,aut, plus de eorys... fsut, aineÍ qutere nog hIEr ees

horu¡es de vl-l.e osnd.lüLon, qul en tlennent, eseol.er poljlf, ne pouvoir repr+

senter le port, et Ia d,eeenee de nostre nobl.esser oherehent à

nander pa.r des sauts' perLlleux, et autres .¡Douvemens est rangos
'll' tt ^Leresque. ( J)

T:¡: .-

se

et,

recom;-

bat,e- :1

lvlonüa1gne eri-tilgue donc touü le pótrarquisme soit, en ltalter soit,

en F'rance. On ar¡raÍt, é|o6 fort, étonné, dtalller¡rs d.e trouver dans Les

"Essai-dt r¡ne agprnáciation de eet,te poésie trop rafftnée qui manque

entièrement de vrals sentf"uent,s, êtr ehez 1a P1éiade, dtorigfnallté.

Reeherehes d.e La F'rar:oe VII' VII.- ódlt,ion

dire - plafrer âtre agréable.
pr II0.



Leo mfues

cegse; et

[dontalgne.

thèmes¡ lee mfuee

lee sentinenfs ne

images et nétaphores oe

pourraient, guþre plalre

répèt,ent, ganc

au voluptueux

rI. L,&IITATION DES PREDECESSEURS.

Le orilèbne jugæent, de Boil.eau sur noísard que sa muse parl,af.t,

grec et, lat,in en ftançais( 1) , esù plus gutà noltié tÊai. fl oublie

sLmplernent de dlre qu'11. parle aussl lt,al,ien et, flangais' Ge juge-

ment,, quelque exagÉré qutil;soit,, stapplique à La l.angue enBloÉe par

b aux ttÉoriesRonsard et,, enoore p3.us, à la matrière de ses oeurres e'

d.e ltéoole. T.he eonnaissanee profonde d.e ltAnt,iqulüe était,r aulc yeux

d.es poèt,es, Ie premier paa i¡rdtspensable el on vouLait' eréer soi-tfue

u2e grande poési-e. Du Bellay évait dit¡- ItJe confesse et, soutj.ens

eelr.¡y ne pouvoir faire oeurñre exeellente en rnrlgair'et gui soit, iglo-

rant, de ces der¡r langues, ou qr:rl ntentrende Ia latine pour Ie Eoins.--

Dtautant, que ltaupl,ifteation de nostre langUe ne se peuIt, falre Sans

dsetrine et, sans eruditlon, je veux bien avertir eeu¡( qu1 eeplrent, à

cest,e gtoire, d.tiùit,er des bons aut,eurs Gr.ecs et Romains, voire bien

Italiens, Espagnols et, autrest ou du tout, nleserive polàt,, sireoqrn tiÍj
. ; . rr :l

( 1) iBoile&us Art Poétique.-'(chez Da.nnest,et,er et,. tlat,zfeld¡ Le I6eüesièel-,ãÍËffirffi1:ì..'.'i::..';';'..":...l../..,''|',.i':':"'1'I'::...',;
'Ronsal:d guí Ie suivit, (Ma,rot,) par une autre mét-hode,
,RégJ.ant, tout,, brouilLa tout,r fit tm art_ à.gaieocle,
Et-toutefois- tongt,emps euü r'¡n heureux des;t'in.
Mais sa. mugeren frangais, par1anü gree et.latint
Vít, dans Ltâge suivant, pai w ret'our-grot'esque,

Q\ D* Eer.la.v: fr'3ËF3å,å: ååi.'%ffff fiålå +;,'?ff fi:ffi:"sque'\-,ãFffii"ñn¡t=óét1que(eitéehezDtlBe1íay:Deffense,p.r48)'-
nJe Eõm @le propreme_nt.parler ni correct,æent
geTire notre langUe, t*ã-õõá"i?ifion- de tõut'es d'er¡c- ( tes.langues
iáiiãés'ét, grecqües), ou bleh... de la Latine'pour Ie moins.
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De mfue Ronesrd, conseille au futi¡r poète:- rtTu seras studi-eux

de la leetr¡re d.es bons poèt,es, et, Ies apprendras par.@oeur auùant, que

tu pourrast'¡(1) ou ai-ller:rs iI se vante que seÊ verg sont, fineonpréhen-

sibl,es à eeLul quÍ ne connait, pas Ia lit,tenatr;re greeque et Latfne(2).

Ilze connalssanoe profonde d,e ttlnt,iguité poét,1güêr ltimltatlon des

genrês et d.es prooédés æployéE. dans la poésie greoque, latine ou ltar
llenne * voilå, 1e prograr¡ne de la nouvelle 6eoLe. Letr vue starrêt,e 1å¡

Rendre en frangais Le poène épique d.taprès tlo¡oère et, Virgile, ltode

d.taprès Plndare et Horaoe, Le ndolrx rrheridÞo¿ssylaberl d.taprèe Catulle,

I'égloque dtaprès Tlréoorite, Vlrglle et, Sanna;, Le sonnet pétrarguiste

d.taprès Ies poètes ltaliêþs."r les näneo Brojets ðlrigent, Les effsrte
de üoute Ltéeole.

Ia quallté hr¡oanlsüe d.ttme trelLe poósle ne déplalsalt, san6 dout,e

pas.à Montaf.gne, no¡:ml de La Lecture des gfands poètes Latlne. Maig

En lLeu d.e ee lir¡re ils ntauront'
Qutr¡n pesant fardeau entre l-eE maing'

(f ) Laudr¡e d.tÁisaliers. d.iscipl,e d.e Ronsard.. óerivlt à Ia fin du
Èiècfe le vrárltabl=e, Art,.Poétlqu-e de la Pl.ráiade. Toutes ies théoeies
et, les proeáës de ltóco1e y s-ont, erçrinfs, eouven.t, en*des temes
iort-á{ieáté¡. -ef. Àrt Poétique IV, Ï.* il il faut pour estre bon poËt'e,
'esûfe.;veãséèE1anftË.ffiet,1at1ne'pouravoiiüousjor:rSaqoours
ãt¡, poeteÀ anctensl oopñe ä-Hone-rer Pindaier-Heslode, ? Vitg"lç' Gat'ulle
et, alutres poët,es qtrí ont, exoe11é, lesquels iL e.st'-requls d'lniter en

.oe outils õnt, bien faloün.* otr ibid. I, IIf.- 'L'on pourra initer Les
'éõetã"-cr"õã, utioã, -et, fuangaffian_t'- ar¡oiens que node-rnes, Homère

ño* 3-a aonpåraisonr-Virgtle po* Ia bel.le inventi.on¡ ltroraea qour 13,

?aoondltÉ des eenùeáees ãt pAiofes ohoisles¡ aa,T ee soni, eux dêsduels 
r,

nous tlronE touù Ie pl-us ¡eäü que nous a*tonå en nostre langue Françolse" '€sl Ronsard: abrési ätr.m Art, Poétigue.- BI.WIT p.3Ï9'
(ã) -

ieffi,oiFõ:ul mes vers ii-ror,ii,
St ils ne- sont -et Greos et, Ronalns t
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.se ntestr pas 1à une poésie dtinspiration personneLle, et, d'..?âlIleltrs

les passages alnsÍ €inpruntrés ou tradults ¡lontrent 1a faiblesse de

Itécrivain mod.errro.- rrtes eserÍvains i¡zÖi-sorets de nostre siêcIe...
parm$ leur"s irurEages d,e neant,, vont' ssnant/ d.es lieux ent¡i-ers des

anclens autheurs pour se faire hoÌ?neur... Cetrtre inflnie dissæblanoe

d,e lr¿stres,rend, un vlsa,ge st fasle, sl t,ernl et, si lald. à ee qul êst,

ler¡rr glltils y perd.ent, beauoor4l plus gutlls nty gaigrl€nt...
trfL ntadrrint, llautre'Jor¡f .de tomber sur r:n t,el passage. Jtavols

trafné J.angulssantr apres des paroLles Fbangoises, si exs,ngues, sl
desorÞrnées et, si rnridos de natLerê et, d,e sensr guê ee n'esüoLent, rroirs*

nent/ que paroles Frangolses¡ au bo.ut dtun Long, et, ennuJ¡eu:c ehæln, je

vj-ns à rencontrer une pleoe t¡aut,e, riehe.et, eslevÉe jusqutaüx nuës.

Sl jteu.sse ùrouvé la pente douce et, Ia montée un pêu alongÉe, cela

:eusl esté exeusablê: etestoit, un preeipice sl droit, et si eor4ré que;

des slx premieres BarÖlesr Je eonneuz qve je m'envolois en ltautre
monderr.( I)

[In autre inconvénient résultre de eet¡te trabitude d.e's eætremporÊl-ng

derrplller Thèbe et, sa,ccager la Por¡il.lerr¡ on ne saj-t, janais quand iI
faut, ]es louer, qua¡ld rxee belle lnager r.ure rlche lnvention est, rllraiÐenü

à eux,-, tfflous auüreÊr Çlul avons peu de practlque aves ].es 1lwes sost-

mes ep cet,te peine güêr gr.nnd nous voyons quelque be1le invent,ion en

un Þoëte,.nouveau, quelque fort, ar$ment, en ¡.¡¡ pregeheìgr nous ntosons

pourtant,,Þes en loper que noug nta¡rons pris i::strr'¡s'tlon de guelque

(1) EeEats I, )nilÆr PP.IB&-9'
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sgavant, si eetùe pleoe ler.æ est propra ou si e11e asü estnpangerei jus-

ques lora je ne ttens tousjours sur mes gardestt.(1) Ce passage, éerit

lers 1586, est, eertaindnent, Èrop mod.est,e. Après plus d.e quarant,e ane

d.e ncomnerco"r qonme iI dit,, aveo les poètes latfuis¡ llontaige étÐlt
eertainæent, capable de reoonnaltre lee øprunts à la poósie latine.
11 ne faut, pourtant nas oublier qle tout, en sulvant, en tïréorie Les

podèles des gnands poètes olassf-ques, en pratfque 3.es næbres de La

Plélade lnitaient, enesre plus ssuventr Ies petits poètes 1tøllener oü

Les néo*latlns d.e ltftaLie et, de Ia Eranee. Cer¡x*el átaienü BLus
fapllee à lniter¡ iLe avalent, déJà ehoiel dans le r¡aste ehæp de Ia

poési.e antl-que oe qu'iJ.s ero¡Alent, pouvoir transplanter dans uoe poésle

nod,enre. Le trlage fut, dÞjà à nolti.6 fait, et Les poètes de Ia Pléfade

nthésltaient, pas à en falre leur profít.
Montalgoe n'aeoeBt¿ donc pas eetrt,e poásie dtmttatlon malgré

eertalnes qualités qtrl, sæbLe-t-11, d.enafent, plafre à tout, ht¡oanlste.

Ce seuL jugæernt, aondamne presque toute 3.a poésie d,e ltéeole Çtui, nous

ltavons vu¡ aoeeptalt, come théorie p:inclpal.e, l,tinitaüton de9 Flré-

déees6êltre. te pnáeepte de Du Bel1ay de se nourrlr de l,a poésie anoienne

et,En*:,ejerire d,ee oeuvres personnelles, fi¡t þ1ent6t oubLlá. Repróeen-

ter la natt¡re dtaprès 3.a fagon d,ttfuinère, de Vlrgfle¡ êtc.¡ devlnt, dans

leur esprlü, gynonyroe d.tinit,er ces nfues ¡roèt,es.

Si lton consldère per exqple Ia préfaee posthrme de La flFþancÍa¿etr

(I)_FsEais III, VIII¡ p.2Op.- Ceùte méfiance d,e Ia part d.e Montaisce
explj-que peutrãtre. on partie la rareté :et, la froider¡r d,e ces jug$nenüs
sur les .poètes.eontgmporalns. Ayanü reconnu luifrmfue eertains-oõpr,mtE
lux poþtes latine, fl- se doute que leurs oeurrres ne soient ¿gaf€mãnt
des loitatfons.

._ :,:.: :
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on y trouve touüe r¡ne sérÍe de préeeptes au firtr¡r poète fuique insplróe
t'ouü sirylæent par La leoture de Ttahétaett d.e Virgi3,e. La naÍvetó de

eette peü1te étude nous frappe dès le début; por¡r éerlre r.m grand, poème

óplque, dit, Roneard,r'il sugflt, de þfen ipiter vlrgi$e - d,e Eufvre le
nfue ordre des évènæentE, d,temBloyer des lmagas et des nétaphores
fr€quenùes, d'e ne pas oublier Le prof,lü qu'on peut tÍrer d,e 1a desortrp-
tion dea boÌ¡s1Íers, d,es congas etc.(1)

11 eæb1e gue 1e 16':" sièe1e ait, hérlø {r" partie d.e ee naaque

d,e eens hf.storlque qutorn se plait, à montrer dans les oeuvres du hloyen

Age¡ pej-ndre Les héros de llAntiqultrá en oostrme eontæporaLn dans les
mlnÍatures r ou essayer dtintrodr¡1re des genres l1üterai¡es qtri êppâ,r*

tiennent à r¡ne auÈre ópoque de 1a civll.ig¿tion, à dtautres peu¡rles - op

nty vott, pas un gnand progrès. Le poène éBique, Itod.e pindartque , l.es

d.eux grands genres de poósfe par lesquels Ronsard, eompüait, spáe1aIæent

enriohir Ia l1t,tárature f¡rangalse, ces d,er¡x'genres ntéte,ient, que d.es

erueurs hls toriques.

Ta, síaatlon d,e Montafgne oontre le proo,édé d.t fultaü1on empLoyé

par ses eontrætrrprains, nous falt déjà, entrevoir ltécheo du progranrno

(r) gl. Bonsarcl;_ Frefaoe.sr¡r la Franol-ad.e (1587) 81. _Irf , Í7.-'rLeB 
,,exeellen choses par leur non propre".

1bid. n-.20.-ttLe poëtJblen avlsé, cormense són oeuvre par Ie milleu
de 

'%-e--ãn' i. " t tå*$ffi li î 
"åTä 

å 3"få*h-à 
( 
tr 

"88_$l 
r: ÊËpi:åË; i": "-u8åfi E*se. ]-e íucæei

ñãi U"ä,iã-arÁigrfi""Ë srlr iuoàin.* A*t, PoÉ'tie*e._-IVr.fX.- H IL ne.falLù
jauais eopmerßer run esurñpe par Ie^eotme%ñeTFd,e 1'L,ristoi-re eù la
õor¡rsrlfvre:¡usqretà, la fin eome a faÍet, tr¡sain ét, autres PoËtpsr gui
õour aela sõnt-tenus au raJlg des Historiens et, non des poëteS".- ...
L'e:ç¿góration de se6 dlseiples mont're 1a conséquenee logique cles thtio-
ries È[e Ronsard,).
ibiã.t.Þo -- tr 1L foursuit son argrment, - tant_ô!. Far personna-g-e?_p?:lï-f^_
=E ¿- lt-res, tant6ü par ssnges, prophráüles et peintures insérées10s ttr?g au:K aI
esntre Ie dos-d-,*á nuraillã et, deã framols, êt prinei$al'enent, des
bouellens, ou par ]es d.emleres paroles des hs@es qirl neurent,r ou par
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de ltéeole et, sa oondaanatlon par Le t7æe eièoLe. Les poèt,es du

¡6eno siècre avaient, étó trop aud¿eler¡c; i1s avalent eru pour Ie
:

uoment, à la posslblllté dÊ se lever a1¡¡pfl6sE¡¡e d.ee ane.lens par la seule
lnitat'ion d.es seuwes de ceux=e1. A Ia fln du s1è'o1er leur éehee fut,
déià évid.ent- tra grande poésie dont arralt râvó Ronsarp,, fut, conplè-
tæent, abandonnée¡ le poàne épique, buù principâr de lréeore pendant,

rtlngt an9r ntavait, eonnu qutun Bueeès uédioere;. on retournait déjà
å Itinsplration et¡rét1enne, déLaissée par 1" J6erne s1èc1e pour eel1e
de Ltantlquiø.( f )

rrr. L' tl¡sptneTrolf ' C¡íRETIEXSNE.

rl' seraj.t ürès diffioiLe de uresursr lte:<aete étendue de ltinspi-
raü1on ehrótlenne dd.ns les oeuv,res de Dt¡ Be}la¡r et, de Rsneard., mals en

tout, eas elIe ne fut, pas grand.e" EXLe stial:Ll.ait, dtallleurs faoLl.æent,
avec Ie platonisne et, aveo 1e culüe de lt.Antiquitórde sorte quron a
peine à les distlnguer ltw dg ltautre. Cependant, ltf.ngplration

i-- I

augures. et voL- d.t oisear¡c et- fantas-tiques visions,, d.e. Dfeu et, de, Démons,
ou. monstrueu4 langages dee ehevar¡c na-wó s . à mort" . éte. . .(1) of. Miohiele¡ Hlstoire d.es idées Lit,téraipês. prp.2h-j. M.MlehieLsI ElEr4par_Le deË-ffi[ã.tn eñi préórr¿ *-ioã"¿
nombre de coffres, nais_ne savaient_quty met,tre. Ëes-no-ines, le$up"Sla Sorbonner 1'fnquisit,ion, les vÍolences de toute nature. aúaiã#'t --

9{æatÉ du e}¡rlstianlme et, du noyen âge. 11 fall.ait, autre chose, êt
L'on n'arraiü rien..' Por¡r sortlr dq eet,t¡e positfon fntolérabLe, orå ftiü
eonÛlafuet dtaaplunter at¡c_natl-ons vo{sineel ou d.e dópouilLer Iés morts.
!,es-Fbançais þt-tþrent_1,'rùaLig.et, rfEspagne, mals sürtout res Anelens.Ce frrt rhä vérÍtab1e -pilaee. --ños -põè[õã; -noé prosat,euiõ ie-[ioüvãIðnõ-
noralement, bannis de la Franøe, e:cpr.rlsés d.es tenps nodgrnes, eou¡rne ees
L¡ardis ohe'vallers, qulj,pot¡¡ rétaui:.r 1eur fortuñe, áualenú oonquerir
de loinùai.ns roJlatmes, il,s se oréaient Loln dr¡ ssl,natal t¡ne seoonde
patrien.



I

q12-

ehrétienne ne flt, pas partle du progrâ@e orlginel de ltécoLe, et

r¡arque ùájà dnez les naitres le etrangment, graduel dans ltoplnion

pubLique. Le gqaad enthousiaeoe Bour ltAntiqulté stétait en partie

eatr,éi en regardant, Les oeuvqes frangaiseE du sièoIe, on connengait,

à oonprendre 1+, fuü1liüé de tor,s les orrræents hr.manist,es æprtintés à

la poésie anelenne, et à vouloir tme poésie peqsonnelle et moderne
:!

qul exprleâü Ler.rs propreË senülæents êt ldéeE. Le ehrisÈianlmre

rejet,é d,e Ia,.:poés1e dès Le eoumenesnent, d.e l-thæanlsrner se trour¡a

de nouveau en faveur. ,

Toute rrne sépie de poènes d.tune inspiration sácrée stétend.

depuis Ia traduotlon d.es "Psarruedlpar Marot, et, 1es poèmes mystiques

de Marguerit,e de Valoisr jusqudr,¡c d.erniers diseiples de Ronsard,.

Comrne oeuvres orlginelles on peut, remarquer certalns poèmes dans

Ie nBergeri.e'rr¿e Berräu(l), "Jud,ith", et, "rs se¡maine", d" Du Bartas(2L

et, les o'Poésiee ehrótiennest,, de Desportes(3).

Db mfue on trouve un courant, de tragÉdies rellgieuses( 4) , relique.'--
des mysüères du Moyen Age- E1ltes¿ rátaient, sr¡rtsut, inportanÈes paæ*å

(r) pu¡uée eî^159?.1_1" pÍT1ÞT9,lBg1serre" de Ber.leau _esr, un reeueil¡la nnd.Ê l- a^l-

Ëi*pi3å!3 
ndeff".Ë#;Ë8"Ë"1Ëi9däfiå. dlüerse paml iããe"ei; 

-o; 
'o'ild"plusieurs ë,'uh garact,ère religieurc.

,(?)'La se¡mainen de D.r Bartasl publiée pour la præière fgis en TST}'etlt un sueeès énorte, surtout pannl les Þrotestañts et à f'éi,nanEel.'eût r¡n sueeèe éno_me, surtout faint fes testañts et, à I'éùrangel.Pasquier gn dill'Jamais eþosé ne fr¡t, Blus utile au peuple
deux semaines dD setgceur Du Bartastt. -Lês éditions -so 

".ro
der.rx Semaines dñ setgoeur Du . Les édttfons se eüe

gue res
eédaient,

1es

?X1t#9.!1119 rapidité que la Jalousie de Ronsard.'fr¡t suseitée. ,..,, '.l?) Ptrbllées en 1593,
( 4) 0n peut, r@arquer sr¡rtout¡

T55-\ * Théodore de Bèze: .Abraham Sacrifiar¿t.
\56-6 * Des Masureg ¡.:. Davíd, oomnaitan[r-n¡þtff, ürlomphant.
1567 * F-chrestien: Èrad'cúÍon au Jephúhé Eã Èuénan*n.
\rTf * Jean de I¿ Taille: Satl F\.rlei¡x, et Les-CaU,gonit*e.
I58O * Leooqi¡ Caïn.
f5A3 * GanrÍer: tes,Juives.,et@..

'. ..:-:-l
. .:.:::. i

i ...



parul les Protestant,s eü dans les Gollèges otr Les étudlant,s les jou-

aient, en mêne üæps que des t'tagéd,ies d.tune inspiration ant,lque.

Pasguier signale J.a p1èoe de fl.xáodore de Bèze'r dans son appréciatlon

d.e la poéeie de Ia PléLade.- trfl omposa sur ]tavènæenè du roi [Ienri II
en vers françaf.s, le saarifiae dtAbrahanr eÍ blen retj-ré au vif, guêr

le Llsan.t,, il ne fit, autrefols ùomber les Lames des yeu:<".

Tra tradr¡otfon d,esttPsawûestt, oom encóe par ¡¡'arot,, fr¡t, oontinuée

à plusieurs reprises pendant le si.èole. 'La, verElon la pJ.us lmportante

est, oelle de Ttréodore de Bèze¡ donnáe vers I55O, êt qui remplaga eelle

de Marot, dans LtEg!.1se Prot,eet,ante. Df autres eneore doànèrenü des

tradr¡etlons d.es"PsanmêS., dtt'!Cant,lque des Cantlqueit, ou de 1tEoclésiasùe

* BaIfr Desportes, Drperron, Bertaut,, Florent, Chresti.en, Be11eau,

Laneelot, de CarLe ête..

Lt lnsplrat,lon reJ.f gteúse done, si- eIIe ne joue pas de r6Le d¿ne

lrlgineJ. de Ia Plélad,e, e¡Geroe, pourtant une lnfluenoe surle progratrme (

les oeuwes d€ ltéeoLe(I). De plus en plus on dæandait, da,ns la po-ésie

Itexpresslon des gentlnents mod,ernes et,r ÞãT oonséqtrent,, réele * d.es

eujets pfus intéressant,s et, plus eonfsmes à }a oivlllsat,ion nodernet

que 1.a nythol.ogie antlque. Dès ï5?5 l,oys Le Roy inclte les poèt,es

frar¡gais à quit,ter l,es fietfons palennes eondsenées nfue par les Anolens.
tt S1 fqrent, bLamees par J,es gens de bien et, religiewc de ee temps

:::r:
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( 1)Certalns poèrnes d.e Ronsard montre iiles pensées rellgieuees 'male si
on Les eonsidère bienr on verra quê ee sont, presgue toue des poIé-
mlqr.les qui ñe prouvent, aueuÞ lÉai sentlment, fçligfeulc d.e la Part,
du 

-poètã. et oü les souvenÍrs bibliques et, mFt'bologlques se t'rou-
veni nélángqs d.tune nanière trèE curieuse. of. son Ïnstitution
õ.-i'ãdoü;õã"ãe-a¡noi,sesDisaoul8et,o.)ChezDrTeW-peuù

@'et, ses RegÏgt: ou
f t in$iration eh¡råt ienne se oonfonif-pãñll-avec rln mystic:isoe
pl.at oni-que.



( ¿e 1tAntlquité ), les flables lmpertinentes çlue Homere et Hesloder

,et, les autres PsêÈes avolent, eserlptes des Ðieux, proposans leurs

-foiuee, aages, sexes, transfo¡uatrlons, vestementrs êtc... Pl,aton ne

Leur d.onnoit, lj-eu en sartRepubliqu"" à otrue d.e t,elles Í.mpietez abst¡r-

des... Et, pourtøit, ie ntesmerveiLle des PoËtee du jourdthuy, qul pour

se rendre plus seÐblables par i¡oit,atioR aux aneiens, ræettient, sus

tel.les fiet,iôns Payennes, ne oonsiderans La rellgton ehrëatj.enne en

lague1le ils sont, eslevez aLlene d.e toute superstltíon, et, 1es Eoeurs

d,e letrr temps; ausquellee eT¡aoun eserivant, en ver6 et en proser sê

dolb prlnoiBalenent, apcomodert'.(t) i

Vauquel,in de 1a Fbesnaye, écrivant, à Ia fin du sièele fJirt
Poétiqtre" d" 1" Flé1ad.e, nontre le progrèd qut a faÍrl eet,te idée depuis

lattDeffenr"'f d" Dr,r Bel1ay. fl, eoneeille Itæplol des sujets chrét,lens

pour le théât¡re au lieu de lthistolre greeque et, ronaine; palenne

de fome; ohret,ienne de sentLment,, t,el]e devralt, êt¡re Ia tragódle

modenre.

Montaigne, qui se ¡contre sous, tant, de rapports en ava,nce

son eièo1e par ses erj-t,iques de Ia poésie eonteu¡roraine, sæble

sur cette questíon ltattitude des hræanistres ca-ttroS.iques de 1550.

A' son avie, les sujet,s reJ-igienx ne d.er¡¡aíent, pas être traltés dans

Ia poésle, et, eneore molns dermait-on tradulre Ia Sainte Eeri-tlrre et,

met,ùre dans 1es nains de touc lesttPsar.meét de Davld.* ttce ntest pas

de

garder

l;

T., LVf , p.l+0l., ( 1) Essais
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i.j.-
i
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gans ralson, oe me sæbIe, que J.tEglise defend ltusage promtscue,

teneraire et, indÍscret.des saÍnet,eq eÈ dfvlnes ohansons gue le Sainct¡

Esprlt, a d.ie tá en Ðavid. fl ne faut, mesl-er Dieu en nos act,ions

qutaveoque reverence et, attention pleine dthonneur et, de respecÈ'...

0e nt"qt pas ralson qutol? pemet,te qutun garçon de bout,fgüêr n"*".,
ses r¡afns et, f,rfvoles pens€mens, gten en,tretlenne eü sten ¡ouëtt(l)

Dans Le mâne essal;ril.dæ prend à eeux qui veul'ent'' int'roduire

3.a reLigion dans tout, uie gutLl.E éerlvent,.- rr¡ray veu aussl, de non

t,emps, falre plainie d,taucuns escris, de ce qrrtlls sont, pwement,

hrmal¡s et, pluilosophiques, sans oeslange d,e theol.ogie. Qul diroit
au eonüraire, ce ne seroit pourtanü BanB guelque ralson¡ Que Ia doctri*

ne divine Èisrt' mi-er¡x son rang à part't eonne Royne et' dopinatriee¡

Qutelle doibt eetre. prlneipaLe par tout,, poinet, suffragante et, gubsi*

diaire¡ Et, qutà Ltaventure se üireroi.ent, Les exemples à.Ia gfamatre,

Rhetrorique, Log:lque pLue sortablstent d.tailleurs que dtune sl salnte

mètiere, ootme aussi Les argments des Theatres, ieuz et' speet'aeles

publiques" . ( 2)

Efiontalgne oritique dono eet,te ùendanee lit,téraLre de ]'a fin

du siècLe de substl-tuer Itinspiratfon dhrét,lenne à ltinErirat'ion pure-

0n ne peut dtail'Leurs e4>liguer ee jugæent' eeul'€ment'

relf gteux i la religlon ne iouait' pets un rôfe assez

sa vie pour que nous puisslons aeespt'er à 1a let't're

au oontraire plusiêw.s elrconelanees sælblent t'émoigner

i:

i.:,
)'
l:...
tni

N:'

nent, artt,lque.

cotltúoe æruPuIe

inPortant, dq,ns

ses raisongr

tål
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d.tue dési¡ de sa part, de gEr$e vie personnelle fione áe.f l;fnfl'uence

d,e ltEglise, tout en se. o'onformant e*térter.¡renenü à ses dognes. Ce

fait sæbl,e mÍer¡x e4pJ,iquer. son jugæent sur Ia poésie et, Ie thtáâtre

rellgfetrx.

IV. T,A I,ANG{JE DE I"A PI,EIADE.

' Le nanlfesÈe de I55O extr¡l.i-que }e br¿t de Ia nouvelle éeo1e -
d.tenrfehir et, illustrer la langue. Ðans l'esprit des poèt,es ees d,er.¡x

idées s'alliaient, en quelque sorte parge qutÍIs oro¡raient, que 1e seul

falü qutll n'y avaft, pas eneore de ohef*dtoeuvre de La f.itterature

frangaise, e¡cpl1_qr¡art, la pauvreté et, la faiblesse,de la 3,angue. Comoe

dira Montaigne:tt Noetre langage esooule tout,s les jor.rs de nos nains

et depuis que je vls stest, al úér,é de noftlé... Ctest, auc bons et, utlles
escrit,s d,e le ol.ouer à €ur(.r et, lra son crqdit, selon Ia forürrr¿e de nostre

estattt .( 1)

VouLolr enriohir Leur langue, était, i¡n désir louable de Ia part,

d.es poètes de La FLélade¡ Les moyens qut11s proposaient, étalentr €lLK-.

månee bons au noulent,, eü aidèrent cert,afnement au &áveLoppanent, de la
..

langue mod,eme. Un ehef*dloeuvre poétlque de l'é"i¡oque, avant, les

exagÉratlons des de¡nlers dÍsolplesr aurait, suffi à eouronner toue I.eure

efforts. Mals Bonsard., malgrÉ un cert¡ai¡r nombre de petits poèmes bien

réussis, ntett pourtant, pa,s assez de génie pour donner rrn grand

(L) Fssaip, Iu, IX, p. 266.



ohef-d?oêrrrce qui aurait, flxé poilr toujours la f.angue'

poétiques. Aujourd(hul on ne voit, que 1tavort,enoent de

projet,s, Itéoheo d.es thóories de I.ïácole.

Voyons d,tabord o,e que Mont,aigne éerit en 11586 au sujet, de La

langge frangaise. tr Le naniæent, et enploiüe dee bear¡c esprls donne

pris à la langue ¡ Dor? 
'pas f innsr¡ant eourne la rø¡rlissant, de plus

vigoureux et, dtvers eerrrices, Iteeù1æd,nt, et, plo¡rant,. ILs -nty aport,ent,

pol¡t, d.es u¡ots, nais ils enriehis'sent les leurs, appesantisse'r:t, et,

enfonoenü lettr signification et leurs usages, luy aprennent, des fllotlvê-

nents inaeeousür,unés', mais prud.emmgnt et lngenieusqaent¡. Et, aomblen

peu eela soit dsnné à üous, iI se wlt par tanü dt eserivains frurçois

d.e ce sièeíe, fls sont, &Êsez hardis et, dédalgrtotr>( pour ne su¡rvre .: '

la route eoþmunei mals faut,e dtinventlon et, de dlscret,ion les perù.

fl ne sty voit, qu'une miserabLe affeet¿tion d.testrangeté, d.es dégrÍse-

ment,e froids et, absurdes. qui, Lo lieu dtesl,ever, abbdent, la mat,iere.

Pourveu gutÍl.s se gorgi-assent, en Ia nouvetletó, il. ne leur ehaut, de

IteffÍeaee¡ pour saisir un nouveau moü, fls quítùenü Ltord.inaire,

souvent, plus fort et, plus Ít€f,vêll](.
trEn nostre langue je trotrve agsez dtestoffe, mais un pgU faute

d.e fbgont 6at il ntest, rfen qu'on ne fit, du jat'gon d.e nos ctt¿sses et,

d.e nost're guemer gui est' t¡l genereu:( t,erreln à æpnmter: et, les

formes d,e parler, cotme 1es herbes, stanendent, et forüifient, en les

transpS.antant,. Je Ie trouve suffisaünentr'abondant,, nai-s non pas

maniar¡t et, vigoureux sufflsanment. 11 sueoonbe ordinalrwent, à .une

'i' a- '¡

-F.7 ¿' -a

eù f ihsplrati.on
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puissantte éonceptionn ( t)
Mfue en 1586 donc u3 des grand,s éorivains dt¡ sièoIe trouva La

langue frangaise trop falble pour lte:çression d.e ses ldées. Mals en

¡câoe t,æps il volt, les résul.t,ats malheureu( des tt¡áories de la Pláiade.

Plus d.ternpnrnt,s ar¡c louanges étrangeres, dit-il; nous avons assez de

natérieL si nbus pouvons apprendre à nous en servlr. Les dÍaLeetesr(2)

la langue des r¿étlers off?ent, un ùenain ã,bondant, qu'on d.evraj,t, cuLt,lver.

Cetùe solution du problème dtenriehlr Ia langue ntétait, pas

nouvelle. Ronsard. avaÍt,. d6 jà dit¡ n lþ pratiqrreras bien souvent les

art¡lsans de t¡ous metierst(3)i et allleurs¡ ttTu sauras dextrq¡rent

ehoisir et, a¡proprier à ton oeuwe les nots pl.us signifÍeat,ifs des dia,l

leetes d,e noùre F'rance, quand nfuæent, tu nten auras point d.e si bons

ni d.e sl propres ên ta nat,ion; et, ne t e faut, soucier si Les voeables

sont, gascons, poitevlns, normand.s, lyonnaÍs, ou dtautres pays, pourln¡

quti-l-s soient, bons".(4) Cepend,ant, on ne semble pas avoír éeouté ce

saál eonsei-l du poète; ses auùres théori-es sur'ltenriohÍssement, de

1a langue trouvaient, beaucoup plus de faveur.

Mais eett,e t'rrlserabl,e affeetation dtestranæté" donÈ parle

Mont,aigne, de quoi s'agitr-il? - 11 stagit, évidmenf de üoutes les

autres lnnsvations de ltéeo1e - des autres t,héories. qu'on trouve ohez

Ronsard. et, Ðre pella¡r, et,'qul sont, La cause d.es exg,çr6tions \s^

: ...

.1 .

!ì':'\
:...' , 

"

tål

(3)
(4)

Essals fff. V. D'þ. II9-20.
tr;Tssais.r ,xxüî, p 22On Q¡e Ie G'ascon*ypille, si le frangais ntaffi*

Vf I, p.JZT.
ve pad'. .

Ro:rsard: Abrégá dtrxl..A_rt Po¿åtiqge.- BL.
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des discfBles. Ronsard avalt, beau" conseiLler Ia modération

L er.rr æpIol ; ; sesune asse z geartde modérat,ton Iul=rnfue dans

faute de gott, et, de çn1e, cont,lnualent, ä renchérir sur Les

de Leur naitre.
Ltæprunt, ar,r:c 3.angues ancj.ennes et, étrangðres étalt, surtoút urn

proeédé dangereux. Lã mode de ltitaLianisne no manque pas de laisser

sa nargue sur la langue frangaÍse, spéeialenent, sur oel1e de la eour

ne tard,èrent pas à se faire ent,endre(f) , et, aveo Le décli-n du pétrar*

quisme après I55O, eet,ùe influence devint, beaueor4> moins i.mport,ante.

Ltlnfluence du gree et, du latin étalt'pJ.us eonsidérable et,

continuait, pendant, tout, Le siècle à, trouver une gpande faveur auprès

d.es'hr.manist,es. Ronsard. eonseill,e dremprunter à ees öeux langueso

r Rtoffrant qutune seule règlel que les not,e solent, dou:c à ltoreille.
fl rælarque pourtant, le danger de oe procédó¡ eÈ les exoès de lati-
lrime où se pS.aisent, aertaing de eee cont,æporainsr êt, encore une foig

íL conEeille Ia nodération.(2)

' o"59 *

et m&le monüer

ôtse1plês,

dé faut s

(f ) it.nstieàne: Conformite de la lanzue seoque - Préfapg.* éd,itlon
-.'----r-!-¡.'eugere t)r ryr '( o ¡ Le 16*.= si.ècle en
Fraãoe,p-.I30.) Est'lenne paFl.e de ttce langage Fbançois btgarré et, qul
o,hange tous 1es jours de Lir¡rée selon que la fant'aisLe pnend. ou à .

Monsieur le Courtisan ou à Monsieur du-Falals de ltaecoustper... ce
Françots desguisé¡ masqué, sophlst,lquér fardé et, affesùe'à Ltappet,i.t,
de tóus autrãs qui son[ aussi. eurieux de nouveauté,en leur parS.er
corcn¡e en leurs áoeousæeÐons. r. ce Fþaneois ltaLiani zé el' EËpappoliséF.
(Z) nons€ErA: AbrágÉ dtr.¡n Art-Po-étique. Ël.VfI' þ.337.- nJe té ler¡c
enooffit i lat in , éoune nos derzanclers , qui
ont, trop sot,t,æen.t tixé deE R@alne uae lnfj-ni.té de vocables étna,ngers
rnr qu'iI y en avoit, dtaugsl bons en notre propre langage¡ Tout,efois,
tu ñe les-dédaigneras, stlls sont, déjÞ regus ét, usitás-d.'un eha,et¡n.
Tu oonposeras harrlirnent des r¡ot,s, à f initrat,log des Greos et^I¿t,insr.
pourvu- qu' i-ls soient, graeien:r et,'plais¿nts. à ltorei3,le, et, ntauraS
bouei de ce que le rrr.lgalre dfra de tol, d.tautant, gqe 3.es poët'_esrcomme
Ies plus'hardts, ont, lés præj.ers forge et,oonnBopq leq_Fgtfr-lesquels
porr-* être Ueaui et signl-fieaüifs ont,þassé par Ia boucfie'crês orateurs



*60-

Dans 1toeutrre d.e Ronsard. on rsnarque r.¡n nonbre considérable'de

geeimes et, de latinises, mais, pour luL rendre plelne just,ice, iI
1es emploie d.tord.inaire plus raræent, et, pl.us heureuseæent que ses

ûlsclples. Ðtailler;rs Ies poènres dans ieeqrrels lIs se trouvent, d,eman-

d.ent, un eert¿in air antlque que Bonsard. croyait, pouvoir donner par

ltj-mitatlon non seulement, ù¡ suieü.et, dg genre, mais aussi de Ia langue.

Aussi trouve-t*on da¡re Iês tr H¡nnnestr , dans lesttOdes Pindariquedt, eù

dans dtautres, grand.s poànes d,tune inspiratlon él,evráe, d.es exmples

nombrer¿c dtéplthètes latine.E ou greeqt¡es de noras eù de Iietx, et, de

nots-eomposés en lnitation des épithèt,es honráriques. Ce sont, surtout

les mots d.e ees deu8 espèoes que lton reBroche à Ronsard..

Cependant Le jugerieht, de lvlontaigne sur ses eont,emporalns ne,

stex¡lll.que pag par ltusage modéró que fit, Ronsard d.e ses empqrirnts au

latin et au greo. .Ar¡ant T586 Dtr Bartas et De Moneins avaient pubJ.fË

leurs oeuvres qui auraient, suffl seules à idontrer Ie dar¡ger d.e eertaines

théorles de lt,ácole. Dteux on peut, vraLment, d.j-re àvec üöntaignêr.Çglê
üpourtnt qutiLs se gorgiassent, en la nouvelletá, il. ne Leur ehaut de

I'efficacett. Et, iBourtant Du Bartøs au moins connut, um grand. suaeès

ar¡ I6ho sièele¡ au nsmenü oùr óerlvait, Montøigne, trl disputait le præ1er

rang nàne à Ronsard,. Le publlc Iet,tró, discipliné par les préceptes

i': et du vplgaii¡e, puis fÍnaIæent ont, étÉ regus, loués et, adnirég d.tr¡r
clraeun. J1?i entendu pa^:r pl\rsieurs de mes amis que si eeux qui se
mêlai-ent, äe la poésie, 1es plus est,jsés en ce métíer, du t,em¡rs du f,euroi Fþançols et Henri, eussent voul,u Eans envle pemettre aurc nouveåux
wre t,el,Le libertrÉ r 8uê notre langue en abondånoe se fut, en peu de t,ætrrs
é,gaLée à oelLe d.es Bomains et d.es Grecs.

ì,' ,
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de Ronsarê, ssnblo avoir ét6 prêt å, aeoq>ter üouta nouveauüé.
.\

oeuvres de Du Bartas lèur en offrl-t, r¡ne $¡antlté: ep uatlère de

la,1re.

Le jugæent de Montalgnê sur la langue de 1a Pl,élade est, done

fort, lntÉressant. Autant, hr.¡nanist,e gue }es poètes, i.l, n'approuve pol¡r-

r tant pas leurs ùhéorlee d.'1nnovatlon. It sæble eorrprendre nlet¡x quteux

' qrrtune Langue est, r.¡ne chose vivanüe qui ot enrlohit, naüu:reL3.æré,nt, par

.. J.tusage et non pae¡l.tintrsduetion d.e nouveaux mot,s æprun és à Ltétrangor.

., ;Les poèt,es de La Plé1ade, ou-bl,lant, ee tltr cro¡¡aient, pouvoir enriehir

leur langue par des uoyene artifialels.

*61 *
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r¡oeabu-
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T¿ VERSIFTCATÏON.

ì:'

1,.

I

i:...

l.

En átudiant l.tinfluenee d'flomee sur 14, conoepüion de la poésle

qu f6,epo sièoIe nous avons #jà,remarquó,oe lieu*.oomnun sur les poèt,es

et les versiflcÞt,eurs qui se trol¡ve dans toue les traitráE de porásle dtl

af,ècle, at" á.galwoernt, ldans Les"Essals! hns Le dÉveloppæent, que donne

Montatg. e à oel,te idée, on pourreit voir r.rn jugement, sur 1es poète8 de

:gon tæps. Il.s voulalent bien ttdáreurbrerlf }er¡rs verg pour volr si tous

Iee mot',e aont' riches et, poétÍquest mais ils oro¡raient' en nême tøI¡s à

l'inBorüance d.ture vensffleaùlon soÍgr1ée. trÍ1¡ seras labsrier¡c à, corrl--

. ger. et li.mer t,eg vers, et, ne Leur pardonneras non plus gutwl bon iarùi-

F:ler à son gnte, qualld iL la volt chargóe de branches lnutl,LeE su de

.bfen peu d.e preflt,r(I)'ùtt, Ronsard.; ailleUrs il, donne des préceptes

(f ) Ronsard: Abrégró d?rx¡ .Art, Poéttgue.- 81. VIIr p.JI!'
F



minut,ier¡r ds verslfieatlon pour

Er¡
-\)¿a

minut,ier¡r de vers'lficatlon pour que la. poésle pulsse åtre acoorya,-

grrée d.e La musique( l.).
on peut &ecuser les Boètes de la Plóiade de manque d.e Bott, de

gánie poétlque mâme, maie oÞ ne peu! pas nier leur habillet¡á à noanfer

1a ver.eiflcatlon. Ronsard surtout exeel,la dans Ie choLx d.es rþühes
ef, I'a r¡ariétá lnflnte d,es etrophes. A auoune autre rípoque arant, Le

t9T" sièole on ne trouve une.pareille ri.chesse et soupleEse dans La

verslfleatlon. 
,

11 y avait' pourtant r¡n certain danger à donr¡er une grand.e lmpor-

tance F¡ r'¡ne velsiflcation correete ear on enoourageptt, aLnsi. Les

versifieåteu.rs. Montaign* tfotrque bien que sauf Rongard. et D¡ Bel,J.ayi

les auüres poèt,ee sont, plutôt versifioateurs que poètes et reagit
contre oe procédd de la Pl,éiade. Iøiseez-Lui allongar une syllabe¡
dltrtl; on peut, ëtre bon poète et, maur¡aj-s versifl-oåt,eur.. BÍen qutil
reoonnaisse ltarrantage que pulssent, donner d,es.vers bl-en tournés, (e)
il nthésit,e pas à prófrárer au slnpIe versifloateur, oeLui gui écrit
en prose des eoneepÈions poétiques. Par eet,te idáe iI se sópare

entíèr'ement,, d.es théories de X,a Pléiad.e, quoiquten vérftó il développe

à sa eonclusion loglque une d.es théories a,@eeptées par ltéoole.

(f ) ¡qnEard¡ Abréeé d'un Art porá .- BI. vII, p.JZO.- ,tA ltlnÍtation:cg qr+e+qy'Lm.cle.ce þgpç (Iui-rfue), tu feras t,es vers nasculinser rerDLnlns tral?ü qu'11 te sera.possible, poi¡r âtre plus propresà La-nuslque'et, aocord. dee instnmentsr-eñ fìaweur dãlqueis ir
sæbLe q}e l1^poéeíe soit née: .cat Ia f oésie sans 1es ientlnents,ou s¡ans la grflce 9'r?" ou plusieurF voixr ntest, nul]enent agriabÍe,ngn-p]us que lgs insünuenùs gans âtre an:-més de La roéLodleîtr.¡ne

, ^ 1 pl_aisante voixtl o(z) õr. Essais It lc(vr, p.r8f.-rrTout, ainsL que La voix, contralntedans-lãFoiú canaÍ ä'une tronpetter- sort ptus aiguå ;fõlñ*iõrtq .

ft.lnst^.nç semþIe_il gu_e.la s_entie¡roe éresséjárxc Biãds rõt'n ð,r,-áãlá:çroësie, s' eslañcä-bien plüs l;iùs-qüemãñõ ãt-nõ-fiäriärüñä piü"vive seoougsen. ¡ ---'
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VT. LE THEATBE

-l

#

te seul jugement, d.e li{ont,algoe sur le théâtre E}od.erl?e, 1üa1ien

et, frangais condÊDne les autours drematíques d.tun nanque dtoriginaLl-

tó.- l'fL m'êst, souvent, tomtÉ en fantaisie; ocu¡ne en nostrre üemps )

ceux qul se meslent,, de faire des oonedies (ainei que les fta,J.lens,

qui y sont, assez heureu¡c) empLoyenù trois ou quatre argtmenÛ de eelIee

d.e Terenee ou d.e Pl.ar¡te pour en faire une d,es leurs. Il.s entasgent,

en une.seule Oomedie clnq ou six oontes de Boceape. Ce gui les fii,ioü

ainsf se efsrger de'mat,Íere, otest, la deffiance qutils ont, de se

pouvoir soustenír'de leurs propres graees: il faut, qu'ils trouve¡t, un

oorps où stappuyer; eü ntayant, pas du leur dequoy nous amest'err lLs

veulent, que 1à conte nous atr¡usett.(f )

Ee nanque dtorigj¡alité, est, iust,snenù Ie plre défaut de la
ttconedia dell.tartetr et, d.es.essais dramatíques des poèt,es de i-a Pléiade.

Ceux--ci surtout,, ne se eont,ent¿nt,,pas d.temprunt,er ler¡rE argt¡ments à

Boeeaoe et, aux poètes dramatiques d.e Rope, -initaienü eneore les

pièees Ítallenne(2) qui, malgrá leqr faÍblesse de oonsüructlon et,
'\

dtÍntÉrbt,, jouissalent d.'rrne vogue extraordinaire en ltalie et ep

(1) Essais Ir, X¡ p.IIo.
(ãi ffi""ïi¿ó"Ë les plus réussles par 1'é9o1e. )
isel - G nra?e de BaTf (tpitation &r n¡ites Glorloôus de Plaute)
rt65 * LJEtmnuque de BaIi ( tradr.¡st1on de Térence).

LtAndriãnne de BaTf ( tradr¡etion de Térence)
r56s * l*Ë=ñãrtt-ã-aã-.lacqueè GnÑi"-(i*i¡"tion tuäiree te d.e L? rtÊ,lie)

Ðtautpes pì-èees enLore montrent, l(lnfLuenge inclireete des

"oné¿ies 
it,aLiennes sur leS aa,ra,etèresr Itintrigt¿ee êtQ"'



*64-

'Franoe. 0eBendant, les efforte dranatiques de La Pléiade ne eonnurenù

pas-un grand suoeès. I1, manqrralt à tous Les écrivains du sièele,
sau.f [font,algler un lnterêt, d.e ps¡rchologueó. Leurs cmádles par

résultat,, montrent toujours des oaraotères flgas dans des situations
égalæent, f;lgáes.-' 0r2 peut aveo raison dlre grxêr faute de genie

dranratiqtre, 1ls enoombraient leurs pièces d.twle série dtintrigues
seabreuses pour èivert,ir 1e peuple.
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CTIAPTTRE VIææ

CONCLUSION

ABrès avoir étudié tous 1es rapport,s de Monùalgne aveo Ia p}ófade,

on est, étonné du peu d,e plaoe qu'íI lui donne dans ses Leoüureg.

Iø poésle conùæporaine ne ltafde auçunemenù dsns ses Essats, et,

pourtairt de la poésie latÍnd iI sait tirer de quoi enrlahir et, ra
naüière et, Ia beauté artist,ique d.e ses coluposttlons. ..Ar¡ant, do 1ire
se6 appréeiatlons et seE ori.tlques sur les poètes contempora,insr otr

stat,t,end à le trouver r.lrl jugg sévère et, peu enthouslaste.

Lea quelgues passages où í1 parl-e de la Pldiade ne font, qutaffer-
mir nôs premf-èfes impresslons. Avec baaueor,rp de diffleulfuá, sæbLe-

'ù-i1, il reoonnalt Le sucoès d.e RonEard. et, Ðr¡ BeLlay dans oerta,ines
^parties 

de leurs oeuvresr êt Leur supárionitó lnoontestabLe à leurs
dlseiples. Mals dans Ie mfue elrapitre il nt oubli'e pas d.e' eond,amner

tout son sièole, et, d.téerire t¡ne vráritable tr¡¡nne à Ia grand,eur ant,l-
que. Dans un pareil aontexte la petite phrase d,tappréclatlon perd

t OUt'e Sa rral,eUr.

Pl'uE souvent' ÍL ne peut, résiEter au dáeir de crttiquer Les défauts
que mfue une leotu¡e rapi-de et, suþerficlelLe fait voj.r dans les oeu*
Î,¡res des poètes contremporai.:ns. Leurs efforts lui paraissent, tellement
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au--dessous de la perfeetlon antJique, et, élo-ignés de 1a vraie poésie,

qt¡tll peut, à pelne leur donner Le norn d.e poètes. Le procédé dtirlÍ-
üation surtrout, Bonùre clnez eu:c un mar¡que de ganie poétÍque et, de goüt,.

,rls ne se rend.ent, paq cæpt,e çLue par ee moyen lle ne font, que met,t,re

en, reLief la fÞlblesse de. leur propre lnspirat,lon.

Montaigoe reproche surtout, ar¡r poèt,es mod,errres eü à t¡ous les
poètes depuls les grand,s elassiques lat,Í-ns, d,e r¡ouLolr renchér1r

stlr la perfection antique. ILs oholsíesent naüurel.len¡enù les t,ralts
plus brlllanto, les plus frappants qutils imítent,, essayant, d,e sur-
passer ler¡rs naalt,res. Ainsi font, les pétrarqhistes; ayant reçu u2

1déal. poétique de ltAntiqulte, Lls se nettent, à re développer. Le l- .;

grand P6trarque fufàfue ntéóhappe pas à eet,te condamnatíon: à ltaviE
de Montaigpe, sa poésie trop raffinée esü dejà Ia produoüion d.tun

âge déoadent,. Les pointes, les subtilltés, 1es inaginatlons fanüas-

Èiques = tels sont, les iÉfaut,s qutit volt, dans ltoeurzre des pétrar-
qulstes, ltal.lens et frangâis.

prautres théorles ou proeédés encore sont orltiqué6 par Montalgne.

Lt errploi de suje,ts religieuxr; bien que nl RonEard, ni D¡ Bellay ne

Le qonsel1Lent,, se voit, dans une eertaine ¡uesu-rg ehez tous tes poèües

de la PLálade, et à la fin du siècle devient, r¡n d.es pri-ncipes |"t
dernl-ers disoipJ.es. Montalgne ntapprorwe pas ee proeédé et, eonseille

aurc poètes de trouver a,iIleurs leur lnspiraûion.

i", Les nouvelles théories sur ltenriehisseoent, de la langue ne

suseitent pas non plus son enthouslasme. 11 avoue avee Ies poètes

que la langue frangaise est, pauvre, qutelle a besoln d.têtre enriehf-e,

il'^t',

[,, :

il_
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nais j-I ne peut pas approuver les moyens adoptés par ses cont,ehporalns.

Au }1eu d'introduire de.noqvearx( nots à tout, lnstant eorme font, les
tf ecrÍr¡a1ns l¡èiseretrs d.e nostre sieolerr, il veut qu'on apprenne ä se

servir des riaheEses natr¡relles d.e la J,angue, à développer Ia slgni-
flLcation d.es,uot,er êt à oréer de nouvelles nêtøp'f,tores et i.mages en

æprwttant à La langue des nétlers. Ctest, Ia voix de Ia sagesse

näne,guf- grondE les enfants trop audaej-er.x et, peu ralsonnables du

sièc1e.

Ung eertsine aoneeption très élevráe de Ia poésie quton t'rouve

ehez Montaigne, lul vj-ent en part,ie sar¿s doute des nouvetrles théories

introduites par La Pléiade. Mais la leetu"d a" Platon, son þroprel,.r,:,:'

ent'Louslasne pourp La poésÍe, et, eon l.ongttcomereen aveo les grands

poètes lat,lnE ... tsut, s'aecorde à lui d.onner oes mfues idéesr êtr.da,ns

ses malns, Les théorLes platonloíennes sont, dÉveloppées Ê¡, lerrr eonclu*

sion logique et, ne rest,ent, pas oorme ohez Eonsard. de sinples beLl.es

phrases pour impreaslonner 3.e publ1e. Chez, Montalgne leur influenee , 
,

sevoit,partoutgùi1par1ede1apoósie_idóesest,htát,iques,juge-
mentE et, apprécj-at,ions.

Montaigne eet donc loin de réBát,er ltenthousiaste dtun Est,ienne

Pasquler. Dans 1es.rr Egsaístr on ne voit qutura vague éeho dr¡ sueeès

de Ltéeole, amoindri enoorê par les cri-tiques sévères passées par

ltauteur sutr oertsins de ses plocédlis et de ses ùháorles., Mais à,

cause qfue de oe nanque d.tenthousiame, iI est, intéreesant, de consl-

dérer ee que Montal'gne dJ.t, au sujetr de la Pléiøde, d.e voir La'd.íffé-

rente fagon d.ont, il" ocrmprend. et développe les i&åes pl.atonieiennes

et, aristot,eLielennes, ea,r sous beaueor4l d.e rapports iI se montre en
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a;v",noe de son sLècle. Þcaninant, plus fÞoid.æent, gue seE contempo-

rains, i1 di.soerrae Les dófìaut,s de la poésie nod,en:e.

Evidment, Montaigrle ntest, pas toujours juste dans ses jugment,g.

Il. se mont,re parfoi.s trop sóvère¡. eondarane d.tune maÍn trop lourd,e

peutrðtre ùous les dleoþles d.e Bonsard, et, d.e D¡ Be11ay. On peut

nfue 1ui re¡rrooher qon tnanque dtÍntdrêt, trior.r 1a poésLe f,rangaise, et,

son euJ,te, erugânâ peut-être, de LtAnüiquitÉ. Bdais d.tordinai-re, il.
f¿ut, I'avouer, son orltónrm de jugenent,, la poésie latine, Iui pemet,

dtappréoier avec Ì¡ne grand.e justesse les d¡áflauts et, Les quaLl.trís dee

poètes fÞangais. Lrfuiùérêt de pes apprÉolattons est, dtautønt plus

grand qutile sont uniques dans ssn sièoLe.
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