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ABREGE

Le but principal de cette ttièse est dtessayer de

connaitre l1 esprit du poète, Ágrippa d t ÀubiC,né " ll 1Àubigné

m?a chatouillé Ia curj-osité originellement pour deux

raisons;- llintensité de ses sentirnents exprimes, et son

engagement oans une diversité de choses qui dépassent Ie

domaine de l-a poésie, Ce poèteu si longtemps négl-igé de

ses conpatriotes, fl€ para.issait l-1un des plus interessants

de son époque.

En recherchant llesprit de otaubigné¡ frâ source

principale a été son épopée, Les Ïragique.:" Parce que

lrirrdépenda-nce de dttrubigné se prête å une libre
expression dîopinion, jrétais confiante de trouver cians

ce long poème, bíen des inclices cie sa personnalibé et d.e

sa pensée"

Crest 1å, ainsj., où jtai cherché llesprit oe

dlAubigné, en employant de temps en temps quelques au-tres

de ses oeuvres, poétiques ou en prosee pour corroborer

ou pour fa-j-re la comparaison avec des impr,essions

ressorties de la lecture cte 1eépopée,

Pour illuminer cette étude de personnalité et de

pensée ( qui sont toutes oeux inclues dans mon interprétaticn
libérale du mot ?f espritlt) jtai trouvé bon de consiciérer
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les détails de la vie du poète et, les circonstances cie

l-a composition et du l-ancement des lragiq-ues"

ir.'Ies concl-usions au sujet de 1îesprit du- poète,

lesquelles se dégagent dlun examen des Tragiques, sont

discutées sous les rubriques suivantes;

(1) Ia concepti-on de llart chez dÎ*iubi-gné

(2\ les jugernents moraux et politiques d-e d1Á,ubigne
quant à sa société contemporaine, et son
attitude personnelle envers cette société

(3) les croyancese attitudes religieuses, et autres
Ídées philosophiques de drAubigné

(¿u) les caractéristiques de sa personnalité et
de sa pen-sée qui ressortent de lletucie du
style des Tla.gilqu.ee

A la conclusion, jtai offert mes impressions de

lf esprít de cet homme, lesquell-es ont resullte <re ceb

examen des divers aspects de son caractère, tels quîiIs
se présentent à travers sa grande épopée.



CI{APTTRE T

TNTROÐUTTiON

Com,me une ombre étrange, Ie génie dtAgri-ppa

diAubigné plane sur la littérature française du sej-zième

siècle" Quelle est cette figure féroce qui marche à

grands pas à travers la scène littéraire pour disparaitre
encore une fois pendant une durée de deux siècles?

Quel est ce caractère si différent et seul, eui se bient

à lrécart des autres poètes de son âge, êt queon nomme en

dépit de cel-a, "lsabrégé cie son sièc1e 1??

Ceét,ait Ste" Beuve il y a une centaine dlannées

eui¡ ayant redécouvert le génie de dtAubigné, poète et

prosateu-r, le nit en lumière encore une fois, êt restaura

en quelque mesure la renom-mée de I?auteur huguenot après

sa longue obscurité,

De nos jours les critiques ont commencé ä faire
attention à diAubigné, cherchant à lui accord.er quelc"ue

niche appropriée dans l-ehistoire litteraire d.e la tr'rance,

Les critiques contemporains, f. Buffurn et l.{arcet Raymond

1e classifient sous Ie nom de libaroouertt chaque critique
prêtant au sens du mot rrbaroquell son interprétati-on
individuel-Le,
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lr'iais, å mon avis, crest Ste" Beuve, cri-tique du

dix-neuvième siècle¡ gui a le mieux décrit, en une seul-e

phrase, le génÍe de dlAubigné:

Si jamaÍs 11on pouvait personnifier un siècle
dans un individu, diAubigné serait, ä lui seul,
le type vivant, lf image abrégée du sien" Etuctes,
passiõns, vertús, croyancese préjugés, tournures
dlesprit dralors, il réunit bout à un éminent
degrðu êt il nouá apparaÎt aujourd?hui eorrune
1lune des plus expressives figures de cette
race dîautrefois,r
Comment se passe-t-il que clest dtAubigné plus

quraucun autre poète qui personnifie Îtle type vivanbll

de son âge? Je suggère que crest parce qulil a subi une

si grande variété des j-nfluences courantes à son époqueu

et que cians ses oeuvres il- reflète ces ínfluences avee

une fidélité plus qu?ordi-nairement ouverte et inconsci-ente.

DlAubigné, esprlt cultivé de la Renaissance,

possédait une vaste érudition" Sa forte lnstruction
cla.ssique lui avait légué en outre, une forte sympathie

pour les idées populaires dlAristote, et de Platon, et

un tel enthousiasme quril a voulu l-ire à ta source et

en hrébreu, llEcriture sainte"

Flabitué des cénacles littéraires les plus distingués

et raffinés, il était aussi en plein dans lraxe du courant

I
Ste" Beuve,

critique Garni-er et
cíté dans
Pl-attard

édition
I93Z) Intro. p. víi
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religieux du huguenotisme" Intirnénient tié avec la vie
artificielLe et somptueuse de la cour pendant une ourée de

trois ans, il connaissait encore mieux Ia vj-e du peuple

et les misères de sa patrie, dont il avait été le ténoin,
et qu?il avait éprouvées en battant Ia canpagne pen<iant

de longues années, aux bataÍlles, escarmouchesu retraltes
et sièges.

Ainsi la toile cie d?Aubigné s8étend plus largement

que ce1les de la najorité des poètes de son âge, en

particulier, plus largernent qÌre celles cìes poèbes de la
cour, dont les expériences étaient bornees par l-es conciitions

de leur vie, passée sous la protectíon des prÍncêso

Les expeiriences vari"éeso accumulées dans la vie
errante et miritaire de dlAubigné ont formé rehomme et
dirigé sa pensée. Flt cette pensée est toujours ouvertement

exprimée.

Car dlAubigné, nature tout à fait poétique, n'étaiÈ
pas poðte de métÍer, 11 avait un autre moyen dfexistence
(querque précaire queil fût) que celui de la poésie, T1

était soldat"

ï1 était ainsi libre de srexprímer à son gré

pourvu quîiI osât risquer le danger dloffenser les grancls"

car il neavait pas à plaire à un patron littéraire, comme

les poètes de 1a cour, r\,r" H. l,Ieber explio.ue leur situation:
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Ltorganisation de Ia société au XVTe sièc1e,
lrorigine nobl-e et la forrnation humaniste ,...

des poètes de la P1éiade les ont placés dans une
situation contradictoi.re. Pour obteni-r les b,ênéfices
nécessaires à leur subsisÈance, ils ont été amenés
à composer de longs panégyriquós, à céder au. goût
des divertisseroents à la mode, à flatter par la
mythologie et la poésie pastorale le désir dtévasion
d?une socÍété aristocratique" Ceci stopposait à Ia
haute idée qurils stétaient faite oe 1â-poésie, à
sa rnissj-on éducatrice et presque religieu"se, cornme
au libre éIan de la fantaisie individuelle,'à
llorgueil intellectuel propre à tlhunanísmå" De là
en même ternps des oeuvres convenilonnel.les, où
1?irnitati-on des procédés antiques ne sert qutà
masquer Ìe vide de l-einspiration et }e thème poignanü
dîun déchirernent entre les attraits de la v1e^de-
cour et lraspiration à la solitude studieuse.Z

Plus inriépendant, dttubignei nrétait obligé de c,éder

au goût de personlle. 11 se lançait cornrne il- voulait sur

les choses qui llintéressaÍent le plus, reflétant les idées

et Itatmosphère qui lrentouraient, êt ces attj.tucles étaient
dlautant plrrs accentuées par un esprit hautain et indépendantn

Ce n?esË pas seulement que dlÄubígné nravait pas de mécène,

11 nien a pas même cherchén Sa manière de regarder la
poésie sîexprime dans une ode de sa jeunesse;

tsasteå jfescris pour me plaire:
Si je ne puis satisfaire
A un plus exact desir,
Amusant pour entreprendre
Quelque sot à me repren$reu
Je me donne du plaisir")

France

2
H"ltJeberu Lâ CréaËion Poétique au IVI Siècle en

(Paris: Li6ra

3^Agrippa drAubigné - -Lçlfintemp¡, Stances et 0des.
Textes Litt¿i-äires Frañçais )
Ode XTII p, l)z
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DeAubigné a bientôt renoncé ä ces petits vers

dtagrément qutil décrit ici pour essayer une poésie

plus sérieuse, i''iais sril change de sujet, il ne change

pas drattitude envers son sujet" Ìroncièrement, if écrit
pour se plaire"

Et si nous joignons à cette indépendance de métier

et de personnalité, fa franchise expressi-ve qui était
indigène au caractère du poète, il neest pas difficile
de compreircire comment d.rAubigné peut si fidèlenenË

réfl.íchir Ies croyances, préjugés, êt tournures d?esprit

de son époque. Pour se montrer à nous dneubigné nlhesite
point (pour emprunter une de ses propres phrases) à

déboutonner son veston"

Cîest pour ces raisons aussi, quton se permet cie

chercher avec quelque confiance llesprit de drAubigné

à travers sa grande épopée Les I'raåiques,

0n ose présenter les résul-tats drune telle
recherche coÌTlme typique oe la pensée de notre poète parce

qurà travers les années ses traits de personnaliié et sa

pensée restent assez constants, Les critiques qui aiment

tracer le développement de Ia pensóe dtun poète drune

étape å llautre de sa vieu seront beaucoup ciéçus en

étudiant drlì,ubigné, Car sa pensóe nrévo1ue pas beaucoupo

11 s?occupe å lutter pour la cause protestante et contre
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1r iniqulte cre 11 égli-se cathol_i.que. 11 hait ce qu ? 1l
considèr-e être les fausses valeurs CI.e la cour" Les

Trq$iques*u la Confession C@ de.. S_qqcy

et l,es_4r¡anllrres _cÌu iiarqn <j-e l-aenl;ste ne sont qurautant

oe rnanifestations de ces j-ciées centrares, tail-l-ées à

facettes d-ifférentes" iitême L?Histoire universelle où

llalrteur eÐporte un a-oaisernent oe rancune et un essai

sincère dlinipartialité, noÌ.ls conduit à inférer des

conclusions sernbl-ables à celles d.es trois autres oeuvres,

Llau-teur se pique Ce signaler dans LrHi.stoire
Uni-versell e qu_e:

å* årJ,åiT:,.3".T:5iåå,"å"î'frä::iå;"å, "'d-Tescrire sans juger cÌes actions conlme
les prémisses clrun argument, ciliqueJ_ cel-u.i
qu-j- lit amasse 1a ju_ciicieuse concl_usion"4

Par conséc1u-ent, dans L?Hj-stoire Universel_l_e

dt/{ubigné nou,s épargne l-es détails d.es im¡loral-ités oe la
coì.rr" l.{ais, sril ne fait auciln comroentaire superflu, il
fait qua.nd" rnême cierouler le récit des intrigues des roi_s,

et des querelles cle la famir-re royale oe telle rnanière guÊ ¡

+trgrippa 
cì ? aubÍgné u L l llistoire Uni verselleEdit-ion pu"b]iée pour Iã Sóc rance-par le baron Alpl'ronsq.de piuble (paris: Librairie Renouard,H" Lanrens, succ, 1886-1909) L,I pref,ace, p" lO"



å llégard d"e la conduite de lïébaË, fe lecteu.r ne

peut qu?arr"iver å. des conc-Lusions serrrbl-abl-es à celles

qu ? inspire une lecture de lïFri nces .1r

Le style de la poésie de dtr\ubigné est au-ssi

fr1áro,üé de tenda-nces assez uniformes@ Dans Lejr_ Traglques,

1e poète nous explique qu?il fait conforrrrer son st¡rle

aux faits durs de Ia réalité dont 1I parle ¡ êñ avou-a-nt

avoir employé autrefois les Ttvocal¡les choisis à peind.re

les del-ices"tî5 Comme les poètes frivol-es qu111 concia-mne

ma.inbenant, confesse-t*il: irJe fleurissois commTeux de

c es lnesmes proÞos 
" "6

Son désir de réaliser des effets cÌe contra.ste

entre sa vie dtautrefois et ce]l-e quril mène à présent

lui a fa.it, faire cet aver.;. quì- sa.ns oou,te, nrest qutå

moitié vrai.
Certes, d.lAubigné avait autrefois chanté des

amours profanes; mais même à cette époo.ue éIoignée, sotl

vocabulaire n? était pas tou joLirs choisi ttä peinclre l-es

delices 
" 

rr

I-rrgrippa d e Aubigné , Les Tragi_quge , édit ion critique ,A. GarnieË et- "l, Pta-ttãrd' {FãFF-æof Lgiz) "Prince s , 'i uiA6
T'ou.tes les citaticns du poðrne Les Traå"ique: sont tirées d-e
cette édition"

ó,rp"in"""r,, v" 75,
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Au contraire, ses chansons dtamour¡ êtr particulier

ceLres où iI praint les souffrances du sou-pirant éconduit

sont marquées dlune Íntensité aussj- brutale que celle des

T'ragiques, C?est un stylç qui abonde en images de sang,

de mort, et de cruauté.

A longs filetz de sangr cê lamentable cors
Tire du lieu qulÍI fuit le lien de son ame,Et separé du cueur quril a laissé dehors
Dedans les fors liens et aux mains cte sa clarne.
fI slenfuit de sa vie eÈ cherche mitLe morts.

PIus les rouges destiils arrachent l_oin du cueur
i,{on estommac pillé, jrespanche mes entraill_es
Par le chemin quí est rnarqué de rna douleur:
La beauté de Diane, ainsy que des tenailles
T'irent leun dîun costé, leautre suit le malheur,

Qui me voudra trouver destourné par ines pas,
Par les buissons rougi-s, nlon cors de piace en place;
Conuie un vaneur baissant la teste contre basSuit Ie sa.ngler blessé aisement à la trasseEt le poursuib à lîoeil jusqurau lieu du tresp.""./

Cette autre ode de sa jeunesse où it parle de son

style, serait peut-être plus proche de Ia vérité"

Les pu'å"i"'t:3:1.åt";år"fiffS
Qui- vont aux chams quelquefois
Itfanger les choux clu bonhoÍLrrle,
Tu seras doncqr aisement
Par 1à, íra muse, estimée
Et au moins sera-s airnée .*
Par le simple changernent"Õ

r'1
t¡'Agrippa d?Aubigné, Le Prifrtemps_- Stances et Odes,

op" cj.t. Stances, fff, p" 1Z;--
Ê*Ibici., Cdes, XXüTIJ, p, LÀ5"
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Par le style et par le tempérament Ie jeune drAubigné

qui chante üiane nlest pas très é1oigné du poète calviniste

qui coaposera Les Tragiquesu pend-ant que les io-ées du poète

des Tragi_ques ne sont pas ctu tout éloignées oe cel-l-es de

llauteur vieilli de Faenqqle" Si nous pouvons ainsi dans

une étude des Treåiquee recréer une image ou poète, nous

pouvons aussl croire que cette image sera aussi fidèIe
pour toutes les étapes de 1a longue et fructueuse vie de

d. r Aubigné,



CHÀPTTRE TI

tÄ VIE I,U IJï¿UBIGNE

La vie dlun poète ne sert pas nécessairenent à

expliquer ou à illuminer ses vers à aucun degré important,

mais chez drAublgné, qui était beaucoup influencé par les

réalités contemporaines, une considé:ration de sa vie
aiclera, je crois, à nous Ie faire coniprendre. Ëiegardons

donc les circonstances q.ui Iton'b formé.

Ðepuis son enfance il- connaissait les vicissitudes
et l-es dangers que les circonsbances imposaient sur la víe

dlun réformé. Ses parents étaient cie fervents protesLants"

Il- est né le I février, 1552, Sa mère niourut en

l-ui donnant }a vie, êt le père Jean drAubignóo licencie
en droit et ju.qe å Pons, Ie fit élever, clès un très bas

âge, à lrécart de sa- familIe, à cause de la jalousie de

sa belle-mère. son père néanmoins veillait soigneuseinent

à 1téducation toute protestante de son fils, et le voyait
de temps à aritre" A six ans le petit drÄubigné lisait le
grec, le Latin, lÎhébreu, et Ie françaj-s. A clix ans, il
étu-diait à Paris cltez Ie céLèbre nrécepteur Béroal-de"

A cause des persécutions des réformés, Béroalde,

sa fami]1e et itgrippa quittèreni Paris en rj6z et s?enfuirent
à Or]éans" La fuite nrétait pas sans danger" Avant d.rarriver
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å Orléans, 1es réfugiés étaient faits prisonniers pendant

quelques jours par r-lne bande errante d.e soldats catholiqrles"

Agrippa se réunit avec son père å Or1éans, mais,

vil-le étant investie, le père reÇut une blessu-re, dont

mourut "

0n envoya le jeune orphelin à Genève pour continuer

ses études. Dans cette ville calviniste, il resta environ

deux ans, mais la sevérité des precepteurs convena-it ma1

à ce garçon plein de coeur" Enfino 11 se sauva, à Lyons.

Là, iI étuclia les rlabhematiques" ilnsu.ife il vo;rags¿

pendant quelque temps avec un rnagicien. Cet intervalle
avait sans doute stinulé son intérêt å ta sorcel-lerie,

Car crest un sujet dont il etaít par J-a suite toujours

dédaigneux, ayant appris ]es ruses de ltart de la magie,

iln nêne ternps, cependant, el-Ie ne cessa.it d.e falre un fort
appel à son imagination.

Cette vie bohémienne se termj-na quand le magicien

1t abandonna sans abrí, €t sans argent . l-)r Aubigné ,

désespéré, pria Dieu cle Ie sauver, êt iI lui sernblait avoir

requ un signe de tlieu quand un écuyer d-e Cond-é le reconnr¡t

et luÍ donna un viatique pour arriver à Salntonge.

Là, pour ernpêcher que drirubigné ne C.evfnt soldar,

son gardien l-e tenait sous clef . Ctétait en vain"

L l incorrlgible dlLubigné; -
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å u ; i,å 3 "ÎTIith:å¡",1i" 5;"s "lí3.,3'i,,å:, *3å;i" u"

deux murailles, à l?une desquelles il failtj-t
à tumber clans u-n.puis; pu_is 

-a-l-l_a trouver, auprés
c.e l-a raaison cie Riverou l_es conipagnons o.úi
marchoient blen estonnés de voii uir homme tout
bl-anc courir, e! crier aprés eux, ei pleurant
de euoy 1sr pieds luy saignoyent, l,e CapJ.t,aine
Saincb Lo, aprés l i avoi_r menácé pou.r le .faire
retourner, l-e mit en croupe avec un nleschant
manteau soubs luy¡ pource que la boucle de la
cropJ-ere l_ I escorchoit.J

Les capibaines généreux 1e firent haÌ¡iJ.ler. et
a"rmer.u €t ainsi, dès sa seiziène année, commença sa vie
d-e soLciat protestant" ut¡iubj-gné apprit, å connaîfr.e les
privabions o les da-ngers, €t les débauches dont se

composait la vie mili-taire,
Vers ]t âge de vingt ans, malade d_e fièv:.e et sans

emploi (à cause de la Paix <le saint*Germain) ir récl_ama

sa petite propriété des Landes-Guinemer, et l-à ir tonba
amoureux d"e

iI composê.

lrln_!gpps "

sa bel-le voisine, Diane Salviati" pou_r e}le,

Un grand nombre de seigneurs de l-a
huguenote, petite et grancie, se clirigèrent
les noces d?Ilenri de lrlavar.re et ilt-argu.eri-te

LtHecatombe å liiane et Stances et Odes ctu

nobl-esse

à Paris pour

cle Valois,

L ta'ubigné, [g-[ig-è-[eq Enfa-nts o oeuvres cornplètesde Théodore Agrippa-@í1effi1=
óp, LZ-I3. t'outes l-es ci_tations

4es oeuvres en_p'ose de cio¿úniàné sont tirées ou-õuifuédit,ion, sauf lès références ã''CrHiÃtol"* universetle,
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DlAubigné y assista, et par une circonstance fortuite,
échappa âu massacre de ra st, Barthc-lemy. La veil_l-e de

cette fête, ayant blessé dans un fracas un sergent d.e

police, if trouva bon de quitter paris" Lrépisode
fraglque dans l-thistoire oe ji'rance, où tant de ses

co-religionnaires avaient perdu La vie, êt auo,uel it
a.vait échappé Þar hasard, le hanteralt pour le reste d,e

sa vÍe"

Ctêtait en L573, à leâge de vingt et un ans¡ eue
dlAubigne fut nonmé ecuyer du- roi de i{avarre" fl vint
oartager avec son nouveau maîtr.e Ia vie oisive dlun
demi-prisonnier du Louvre 

"

cet intervarl-e lui donna u_ne connaissance intime
de la société intell-ectuell-e et artistique cre l_a cour

euÍ¡ en dépit de sa religion, l-uí fit un bon accueil.
cette période lui fit connaîtr.eo aussi, de très près,
les intrigues cle la cour et les personnal_ités de haut
rang, dont il écrivit plus tard cians ïrprl-nces.rr

Avec son maitre, il srévada du Louvre en LjT6,
et désorriais il se battit du côté protestant au service
d-?l{enri. c1êtait une vie e*ante et hasardeuse,
interrompue de querell-es et de réconciliations enbre
maitre et serviteur"
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'En L577, 'nlessé à Ca.stel-.laloux, il se renoit
encore une fois aux LancÌes-GuinerÍer'e poij.r se guérir
et pour boud.er sur l-es conditions cir-l Traité de Bergerac

( sept , 1577 ) qur iI consiclérait désavantageuses aux

protesta-nts " 11 en attrí'oua le bl-âme à ta mollesse

dtllenri cle liJavarre"

A cette époo,ue, poussé par une inspiration quril
décrivit dans la préface de l-roeuvre, il cotTlnenqa

l,çs_ïrqËtçlgq_g..

ï1 y a trente-six ans et plus que cet
oeu-vre est fait, assavoir aux guerres de
septan'be et sept à Castel-Jal_oux, où 1?autheur
conunan<ioit quelques chevau-x-lec'ers êt. sê
tenant pour mort pour reà prayã;-;å.ã"4ã"""
un grand combatu if traça comne poLrr testarnent
cet^ ouvrêgê¡ lequel encores quelques annees
aPrès il a peu Polir et emp¡-ir.z

DeAu.bigné se réconcil-i-a avec Henri de i\avarre

en 1579 et reconmença sa vie à côté du roi" Il_ entreprit
<les mi-ssions dél1cates au-près de Damvill-e et assista å

lvioniâigus å Roche Abeil-le et å toutras, où il était du-

petit conseil- qui consul-tait avec le roi ¿11 s¡r.jet o.e

llassiette de l?a-rmée" rl éta-it un cies huit hornmes qu.i

accompagnðrent le roi au chevet cjlHenri IIT blessé.

Henri IV donna å. ¿uAubigné Ia gouvernance des

forteresses de Dognon et cre i'{aill-ezais, êt crét,aít là

"Les.._Tfa-giqu-eso liux Lect,eurs, p" j"
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å luiailtezais¡ euê notre poète servit de geôlier agréab1e

au vieux Cardinal de Bourbon (Charles X), roi prétenou cie

la Ligue,

Lrabjuration allait changer sa posiLíon à -1régard

de son roiu En dépit de sa déceptÍon profonde lors de

llabjuration, df "Aubigné ne cessaít pas deadmlrer son chef "

i'léarunoins, conmellexplique 1'1.4, Garnier: ?rTrop de choses

désormais Ie séparaienË oe lui, et trop de gens""3

DtAubigné devint provlncial. fI s?occupait oe la
gouvernance de T{aillezais et cLe ijognon, et de ses autres

propriétés. Veuf d.epuis L595, il veillait à 11éoucation

d"e ses enfants" Son âme gueruière luttait pour la

réorganisation des assemblées protestantes, désunies ciepuis

1îabjuration de leur chef royal.

Ctét,a.it un homme qui ne fléchissait jamais et qui

conseillait toujours à ses co-religionnaires de tenir
ferme sur leurs droits. 11 fit peser son influence contre

la reddition des places de sû.reté" Pour cette raison il
se brouil-lait avec les ministres du roi, êR particulier,
avec Sully,

)A. Garni-er, Agrippa dllrr¿b:igné et Ie Parti
Wç_stant (Parisr'ï, . 2,
pn 27O"
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De plus, il argurûentait opiniâtrement contre la
reunion cles églises¡ projet mÍs en train par ctu Percon,

et encouragé par le roi" CtétaiË son activité contre ce

projet qui envenimait tant le roi contre lui, qui alla
jusqulà déclarer quî11 le ferait tuer.

En oépiË de ceeiu roi et serviteur se rêconcil_ièrent

encore une fois" Henri gardait toujours pour cet ancien

écuyer, à la fois, si loyal et si difficile¡ tso reste
d c affection"

DrAubigné continuait à supporter rrles fermesrt de

son parti pend.ant la Régence. Compromis dans les émeutes

contre le régime, il dut f inalement fuir la Fra.nce en

L62O. A Genève, âgé de soixante-huit ans, i1 reprit sa

earrière mi-litaire, servant les citoyens de Genève comme

íngénieur des fortifications" T1 fut aussi employé par

Basle et Berne à la même besogne,

Sa vieill-esse etait marquée drune energie

extraordinaire, 11 1ança une seconde éd.ition d.es TragiqqeË

(1623) , ajouta une quatrièrne partie ä son Histoire_

Universel-l-e, entretenait une corespondence êtendueu êt
publia le quabrième livre des Avantures du _Baronlþ
Faenesleo lequel, trop ¿5rivoi-s pour plaire aux Genevols,

lui valut, à lui une rernontrance et à son imprimeur vne

amende,



fl rnourut ä Genève,

Sur le lit de la mort, il
rrT'1it ¿6i9, tt dit-i1 à

pa.is, je veus aller manger

L7

heur-eux dans la foi protestante,

refusa de La nou.rriture 
"

sa femme, ttlaisse moy aller en

du pain céleste " 
11&

4

Garnier
p" L79 

"

Lettre de sa
dans t

enfants,
le Parti

veuve
deAub

å ses
éet citée par 4,,

Protestant, t" 3,



CHAPITRË I]I
LA C0I4P0SITIOi,(- ET LJI LAIùCEit'lEtrtT DES TRAGIúiUES

Les Tragiques-a eir€ je voudrais maintenant cìi-scuter

en cherehant à y retrouver rlesprit de drAubigné, sont un

long poème, divisé en sept l-ivres, lequel å defaut

d?aucune définition plus précise a reçu de la plupart
des critiques le nom d1épopée"

r{r" John A" þialker, dans sa cornmunication fait,e
aux Sociétés Savantes, a fini par trouver dans LeÉ

Tragiqueg, ttâ great satlric, mystic epic poem.rtf

Crest srapprocher de la vérÍt,é des chosese car il
faut un entassement de mots pour définir Les Lra&i_ques_.

Ltaction du poème se déroul-e sur une vaste étendue"

Le poète nous montre sa patrie en temps de guerre, ses

foyers humbl-es, ses places drexécution, ses ciramps de

bataille, ses chambres de justicê ¡, ra cour de France

les cieux et les enfers" Tour à tour Ie poème devient
description réaliste et satirique, harangue doctrinaire,
narratÍon pleine de couleur et, d?énergie, catarogue ennuyant

de châtirnents, êt essor lyrique exal_té,

I
John .rt"*i"üalkeru ttD tÁubigné r s Les Tragiques:'li'hat kind of a Poern rs'rt?r? communication raïte'å la sectionfrançaise des Sociétérs Savantes à ivjontréal, Lg6Z"
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De bonnes raisons ne manquent pas pour explíquer

pourquoi lroeuvre lgg__1'ragqi¡eg a eLr peu cie succès dans

1e vlvant ou même après la mort du poète"

C1ébaít au fond une oeuvre de propagancie,

dtins'olration et de haíne, bien capable dÎélever les

courages aux conseils cLe guerre, mais condamnée à

échouer comme oeuvre d?art aussi- longtemps que la cour

serait lrarbitre du succès des poètes"

Car Les_'fqqgiqges conciamnent non seulement les

Val-ois mais Èoutes les mauvaises habitudes de la coure

lesquelles ne changeaient pas beaucoup drun règne à un

autre" Àutour dtHenri IV et de son fils nous trouvons

l-e même type de flatteurs, quelquefois Les mêr¿es

personnagêsa qui avaienb servi les Valois. Une atmosphðre

drimmoralité continuait à dominer; les mêmes rnoyens pour

arriver eontinuaient à stinposer" J-lu Perron savait

adresser à Henrl IV des vers gracieux et flatteurs;
dÎ.å,ubigné neapprit jariraís à les composero

En outre, d1Äubigné avait retardé Ia publication

de son oeuvre jusquren 1616, période drapaisement quand

la passion était hors de saison.

Bien sûr, en dépit d.e ce délai, l?oeuvre avaiù

servi comae outil de la propagancie" Le poème, du moÍns

certaines parties du poème, éi.,ait depuis longtemps connuo
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iacques Lavaud, dans son iivre sur Phil-ipL-," j-.resportes,

ewl'll i nlic n-ì:n:flêi'ìf. noni q nìì

9"", å cette epoquey eui ne sernble guère
avoir pratiqué, cornrrìe celle de Ï,4a.lherbee
11Íinpression sur feuille volante, l_e nombr.e
cle copies rlanr;.scr.iNes qui furent-mises eÌ-L
circul-ati-on sous forr¡e de câ.hiers ou cle
volutnes cornpl ets fut , n T en d_outons pâs ¡irunense, ìlea-ucoup pJ-us grancl, vra j-serrrbiairr. ernent
qge nous ne ncus I I :'-rna,qi nons c onuni_rnéinent ,Lès qu?uae poési.e étaiÈ cojtnìle, gn en prenait
cies copies qui loassaient de inains en rnå.ins e.b
se mul-tipli-ai-eni å ,nesu.re,; elle pouvaii pa.rfois
se yepano.r"e ctans nn pul-rlj,c fort vasle, cìes
anirées ava,nt cjl êtr"e intorirrée o o ø

ltiais Lln erern,oJ_e b j-en pt us frappa,nt, bieaplus :'_nsf,rucf if pou_r' nous est, cejr-ri cie Jodelle"
11un cl,es plr.rs féconcis poèies cj.e son époc1rre,
Lorso.u r i-]. meurt prérrrat*rérnen,c en LlT3l ores.1,r,
ri-eu ce son oeuvre nea étê pu-l¡fié,2

Les cahiers cies T:,gglqggq_ cj.ev¿rj-ent cir-cu.ler

d-epuis long'bemps, quancÌ dlaubigné fit irirpi:iraer lroeuvre
en 161-6" .$n effet clt;r.ubigné mentjonne son poème corrme

une des oeu.vres nrotestantes qui a" aid.é å. affaibli_r
la Ligue./

11 apparÐ-Í.i aussi qu_e d?aut:res poètes avaient
fait å citr\ubigné le cornpl_inen-r, oe lra-voir pl¿¡.iiié"

*J?,.cclues 
Lavar-rd, Ph@ (paris:

L936j
'frì

p"
Df QZ,

25.

-1", I Àutrig4é, l, t llis!qiI"g-*llniver'sel-l-e i 1/T-rl 1n.ls v rJ. I, .!þ )A. l "
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Ce fait aussi Ila.vait pou.ssé enfin à lancer lloeuvre,
Cit,ons ses 'propres mots;

Ce qu-i reschauffa ¡non desir et mlosta la
crainte de l?offence, ce fu.t de voi-r les
impudens larcins des " chouéktes cie ce temps
qui glanoyent cÌesjà sur le champ fertile
avant la moisson"4.

i'iou-s ne savons plus t I ébat du poème à lt époque où

ses l-ecteurs ne le connaissaient que dans sa forme

manuscri-te" Nou.s ignorons si leensemble avait étê déjà

coinlrosée pou.r être seul-einent re¡nanié entre L593 et L6I6,

orl si une partie seulenent a"vari été achevée" Le-q

critiques ne sont pas ds a-ccord.

ï"[" Garnier, critique bien éruciii, est de llavis

qr-te tti,4í"ères,tt ÌrPrincês,tt Î?La Chambre JJoréert ont,Lous été

écrits de bonne heure" fl- note que 1?ïr'lisèr'eslt traite pour

la plupart de la condition de la l,.rance dans les années

1568-70 environ¡ gue ÎîPrincesTr a pour sujet quelques

inciclents qui remontent aux années 1572-6, et o.ue

lrla Charnbre lloréer? se¡nble avoir été inspirée par' la

dimínution des oroits des huguenobs à 1tégard des

chambres rni-parties, résrll-iant cie la paix cie l3ergerac

(L577) " La pl lrp¿¡'ç des victimes tra-i.nées par Thérni-s

sont de 11époque L572-1," Il considère que fll,es Feu:çT?

étaient cornposés aussi o-e bor:'ne heure, ä cau-se des vers:

I+-'Les Tragiqqes,, i\u,x Lecbeurs, p. 6"
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À de ce nauË å"å=3iå":"3äi"Ëå**:"fi:,,"ä3:ii,
Pou-r au siecle cÌonner l-es boutons d.e ces cir.oses,
Et, lrenvoyer ailleurs en amasser l-es rose.s,2

et parce que Ia moitié des mar¡1'ss cj.ate dlavant L579"

ït croit aussi- que Irles þ'erslt ou Ltne version

des trFersrT? exlstaientcie bonne heure, car" le livre
coniprenci la vision des tablea-ux célestes que dtAubigné

vib cians une vision qu?il avait eue après Castel:Jaloux"

Ctest la mêrne chose à ltégard de tr.Vengeancesrrr

qulil ju-ge apparienir essentie}lenent à ta première période

de cornposition, environ J-577 " .Éi son opinion, lrallusioir å

o o " ces grands mouvelnens ,
Que seni encor la f'rance o o "t

signiliie que la France était encore à 1répoque des gllerres

civiles quand d1/rubigné écrivaj-t"
ttJu-gerûentrl est le seul liv¿"e que I,i. Gamier pense

avoir été cornposé asse z i"ard-, presque entíèrement a-près

1600, C?est la présen'cation du Pape conme llAnti-Christ,
id-ée populaire dans les cercles protestants aux

5,,r*" 
!.eux , Ìr v " 39-t+z "

6',u"rr**u-nces 
r 
lr v" 11036-7 .
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environs de r6o3e gui lui donne cette eerùitucie"

Èiais¡ êß dehors de llJugementrîr il se trouve
dans chaque livre des références aìJx époques bien
postérieu.res à 1577. crest ce fait qui a créé entre
les érudits l-a controverse au sujet des dates de

composition des Trag_Lqlres,

De plus, bien que ttI,es Fersl? vÍsent 1es

de religion enbre L56Z-73 s les incidents qui y
racontés ressemblent si étroitement å certâ.ins
cÌe Ll_l{iÞt,oåre Universelleu euron se demande sj-

ouvrages ntont' pas eté cornposés en même temps-, crest-à-
-direr âprès 1595.1

Bref, Iã question qui se pose est de savoír si
les Tragisues sont une oeuvre <ie jeunesse, polie par

1?homme mûr, ou une oeuvre de maturi-té" seul-ement

esquissée dans la jeunesse.

Pour arríver définitivement å la vérité, iI
fauclrait trouver ces manuscrits si rongtemps perdus,

qui couraient au temps¡ oü avant le temps, cle 1a Ligue"

En reconnai-ssant la validité drautres opinionsu

il me serrrble que celles cie I,i, Garnier sont res pfus

gueryes

sonL

autres

les deux

sujet de la date
de son oeuvre
t" ?ow" L8I-?45"

7
Les opinions de l.ii" A. Garnier au

de composition des Traglques_, sont ti rées
Ag{ilgpa d eAu-bigné eil.rffií_ ÌLo_r,estanr,
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d'ignes dtêtre acceptées" Ses étud-es très poussées lui
font croire¡ eu.ê, à ltexcepiion cie trJugemenötÌ (corinposé

après 1600) , Leq Tra.glq-ugË sont une oeuvre cie jeunesse,

achevée en 1589¡ oü peut-être longtemos avant ceite oare,

fl avoue que llauteur a remanié son oellvre pend-a-nb res

a.nnées suivantes, et que ltl,es tr'ersil sont, le 1i.vre l_e

plus retouché.

Ltauteur }uÍ-même¡ frê sernble-t-iI, donne appui å
cette théo::ie cie irI. Garnier ^ Car i] nous raconte, cians

rrAux J-ecteurs rrT au coJrmencemenf cies Tragiqu,ejl,

11 y a trente-six ans et, ¡;lus que cet
oeuvre est fait, assavoir aux guerres cie
septan-r,e et sept à Castel-Jal-oux, où 1îautheur
comrnandoit quelques chevaux*legers, et se
bena.nt pou_r rnor t pour les playes receues en un
grand cornbat, il- traça cot-nme pour tesbament
cet- ouvråB€¡ lequel encores ciuelques annees
après il a peu polir et emp1ir,6

Clest å noter qutil d.ít: TrIl y a irente-six ans que cet

oeuvre est fairt,';?l fl n?ernploie pas le mot ?rentreprisrtt

ou llcomrlrencé.tt Il ne nous dit pas que rlencore quelques

années aÞrèsrtr it a pu lrconiinu€r,tt ou llacheverrl ou
?tfÍnirolr fl- dit seulement qulil a pu-I?polirrir et liemplirrt;

ce qui suggère que ta plus grancle partie du poème, ciu

rnoins, a été composée d-e bonne heure"
La" date du lancelnent des Tragj_qu.eê est en quelque

manÍèr'e une il-l-umination ciu caractère du poète. Riaide et

ILes 't'ra-g_iques, Áux Lecieurs, p. 5"
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entête, il refu.se de s I a.ciapier aux ternps " Il lance son

oeuvre en LLn vai ¡1 esltoir oe raff errnir son parti cians

une période où ].a foi protestante est cievenue tiècte et

timorée" Il- entend le cri de ses co-religionrraires

- Î?ltious sorûmes ennuyés de livres qu.i gnsgignent,
cÌonnez-nous en pour esmot-voirr en un siecle
où tout zele chrestien est peri, où la
ciifference du vra]r et du mensonge esi coÍune
a-bolj-e, où les naìns des enn.emis oe l?Eglise
cachent le sarlg c'-uquel elles sont tachees
sous les preserls, et l-eurs inhumanités soris
la libéra-}ité , ,119

Tl veu-t aussi .'iusiifier sÐ. cause et l-ui*rnêroe en

laj-ssant un térnoignage du. passé qurune conjurartj-on ae

silence consactre maintenant à ltouÌrli:
Et où. sont aujourclthuy ceux à- qu.i les action.se

les factions et les choses nonstrueuses de ce
temps-là sont conuës sinon à fort peüu et clans
peu cie jours à nul? Qui prenclra a-près'no,r= la
peine de l-1re les rares histolres oe notre
siecle, opprirnees, estej-ntes et _estouffees
pa-r^ ceil-es- cius cÌ:árlatans gagés?10

11 a peur qulà cause de ses dénonciatlons d-es Valois

dans Les- Tra.glqueq, on ne Ie tienne pour républicain,
r^ ^'^-\r rìÌ.rê n-l ee,. årt rool]_e C_es fnl su v 6cårts¿ crJ {tl.Is IJ.LGvw GL¿ ¿ \JwIJ_s u-qtì) J \JJÞ ,et cie plus le nom d-e turbul-ento de republicain:

on confondra ce que je cli- Çes tyrans polir
estre dit des Rois" " " .tl-
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11 aff irrne que dans ses ecrits;

å oår"""1ä"r#ä; i"lti;ii:": ";f ;:. i"Royauté; . "" .Lz

iliais en dépit de la crainte qulon ne ]eaccuse

drêtre républicain, et du cianger des représai-llesu

dsA,ubigné lance son oeuvre, sans aucun clésir d.e

dimÍnuer sa fureur, VieÍlla.rd et jeune horrme, ses

idées et ses sentirnenbs restent toujours les mêmes"

Pendant le régne del'{enri IV, d?Aubigné a laissé

reposer son oeuvre dans son cabinet, par consiclération

pour son roi¡ oü dans 1respoir deune amélioration d.es

conciitions des huguenots, Nlaintenant, à ce ternps

inopportun, il la présente ä un public indifférent ou

hostile,
Le lancernent des Tragiqu_eq en 1ó16 ne srexplique

pas en terrnes dtopportunité, de convenance ou même de

bon sens.

11 faut en cherch.er' les raisons ;olutôt d-ans la-

personnalité du poète. Llesprib belliqueux et fier de

dtAubigné se prête naturellernenL à ce geste de défi"

Toujours lutteur, son grand courage niaccepte pas la

12
rbid, r Pn 14'
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disparition Oe scn narti; grand egoiste, il refuse
d?être enseveli- dans le si-lence,

üe plus, sâ fidelité constante à ses

co-religionnaires, laquelJ-e nra janais nianquér Dê

lui permet pas de refuser leurs appels ni pour

leappui de son épée, ni pour ltappui o.e sa plume.
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LIl C]|]]RE CALV ]i';ITSTE D¡]S TRJIG]QUES

Ceest une id-ée bien répandue et sou-vent a-cceptée

que Calvin a méprisé les arts " Iiri" Anoré lìiéler mon.tre

corr¡nent cetbe idée est erronée par son expl-icaLion c]'e

la vraie attitude de C¿rlvi-n envers les arts:

Calvin a cléfinÍ en d"e nornbreux passa.ges
de ses écrits les arts comr(le de très précieu4
dons de Dieuu 1nsp1rés par son $aint-Espri-t'l

Vu llorigi.ne oivine de ce don, Cal-vin dut l$accepter.

fI ne fai.rt oonc pas attri'ouer' les arts à
Ia nature de llhotnmee colûÍie si cette seule
natu.re en était l-er cáuse. rrI,es poètes ont
mieux parlé en reconnaíssant clue tout ce qui
est suggéré de nature vient de Dieu, que
toutes arts procèdent de lui, et qulel-J-es
doivent être tenu-es colame ses inventions"r?

Parce qu?il en est ainsi, tout art doit
ôtre rapporté à son origi-ne'et à sa fin:
un d.on dè Dieu oonné pour î?ltutilité^
coJnmune de la compagnie cies homfles'1î¿

Ces idées ont inspiré pl"usieurs écrivaius

calvinistes. Citons¡ pâr exemple, du Bar.tas:

0r, bien -o,ue cie mon nora l-a naissanbe roénoire
De nos neveux attende ou rien ou peu de gloire

I*^André Biéler, L+_f_ensée iìcongmisre__qq Ësgågls^ qe
.t-,úüa.1vi4, (Cienève: Georg , 1959) u p " l+le3 

"

?
lhì^¿u¿s o
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Ce temps r eue la plupart i.es écrivains François
Dépend-à'cour"tiser läs iJames et les Rois
Uépencire je Ie veux à rendre à tous notoire -)

Par ses puÍ-ssants effets du Tout-Puissant la gloir.e"/

Ces mêrnes désirs, cîest-à-dire Cremployer l-es C-ons

artistiques à la gloire d.e Dieu¡ ou poLlr lIIlutil-ité

co,ninrune de ]-a compagnie des horrunesrr? inspirent d-e Bèze

c1u-ancl i} écrit sa tragédieu Sacrifice 4jA,braha.rn.

Ecoutons-le, da-ns la préface cie lloeuvre:

Lisant donc ces histoires sainctes avec
un merveiller-rx pl aisir e-u singulier prof it,
il mrest pris un desir de nlelcercer à escrire
en ver.s tel s argufirens e non seulement pour les
mieux considerer et retenir rnais au.ssi Þour
lou-er Dieu en tou-tes sortes åL moy possiìrles ø o @

Que pleust à Dieu qu-e iant de bons esprits
que je cog_ìnoy en Franceo en lieu de siamuser à
ces malheureuses inventions orr imiiations de
fa-ntasies vaines et deshonnestes (si on vent
juger à ta veriié), regarclassent plustost å
magnifier la bonté cie ce grand DÍeu, duquel ils
ont receu fanb de graces, eutà flatter leurs
icio-les, crest-à-oire leurs seigneurs ou l-eurs
dames quiils entretíenent en lelirs vÍces par
leurs fictions eN flatter"ies,&

C l est cette attitud.e qui attri'oue å l- r art un ìrut

religieux, qui donne aux Trgglgq.es sa direction. Lloeuvre

JDu j]artas" tÌLa Senaine ou (jréation du irtonde"lt
IV Jour , L578; ciÉé d-ans i,rotestantisrne ,et _Littératúre,(Paris: 'Edit,ion :¡Je Sers,ri.-l-9[E)-.,- p "-E-;-

&,Jernard rleinl:erg. Cr.l-tical Prefaces of the French
I.l anni qq.¡noor-*:':å===:::-r (livanston, l-l-l inOis: Northwestern University
Fress, I95O) , p" ]50-
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est conçue dans re cadre religieux de la conception

calviniste de lrart" lln effet, orAubigné répète lui-même

lridée de calvín que ]e talent artlstique procècÌe oe

ilieu:

De ce zele tres sainct rebrusle-nloi encore "Si que (tout consommé au feu qui me devorel
iV I estant , . self .de ton ire, en.-ire trairsporié,
Sans passio,J) je sois propre å ta. veritê;¡,illeurs qurà te louer ne soit abancìonneé
La plume que je tiens, puj-s que tu Lras donnee,5

Par ses dons artistiques, iI veut, lui aussi,
rendre gloire à liieu, et Le servir, j,:ai-s cireubigné

choisit de rendre gloire å Dieu dîune riìanière un peu

différente de celle drautres écrivains ca-l-vinistes,
T1 veut honorer son Ðieu par une poésÍe belliqueuse,

Le servir en se battant pour son Eglise, être non pélerin,
mais paladin, 11 veut délivrer la- captive Ï,jglise innocenf,e,
cfest-å-clire Ia rerigion huguenote, à son temps persécutée"

menacée et abattue,

Oar dlAubigné, réaliste, vit dans ce mond.e, êb

stoccupe des conditions réel-les, êt rles injustices
physiques 

"

Pour louer Dieu, il ne choisit pas une histoÍre
ancienne conrtrre sujet oe son épopée" clest de sa patrie,
oe sa réalibéu dont il parre, des evénements où il- a

Snjiîisþyuu, tr ve 4g-5Lr,
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assisté ou ciont il- a appris le récit par des támoins

oculaires" rfEìngageii dans l-e courant de ces êvénements,

iJ- écrit en partisan, loua.nt Dieu. pour des buts

pragmatiques: pour fortifier l_es vacillants de la foi
protestante et pour avancer sa cause"

I1 est na'uurel que son poðrne devienne propagandiste,

vu la nécessité immédiate de ttstattâeuer aux légions de

Rome"rl" 11 est naturel, aussi¡ Q.u€ Ie poèrne devienne

polémique, à une étape de son évol-ution¡ vu lrengagernent

cie l-?auteur cLans la vie poliiique oe ses jours.

AinsÍ d?Áubigné se bat pour Dieu dans l_rarène

des événements conternporains" Äu service de son llÍ-eu,

le bon soldat pénètre dans la citadelle cie J-rennemi,

clest-à-dire dans la cour inique d.es mauvais rois
catholiques, pour en exposer les iniquités, et pour

montrer à quel degré les rnisères de la France coulent

cle ces iniquités,
11 devientr pâr suite, critique iies moeurs et de

la moralité i.e son temps, 11 regarde l_a société et La

juge. Dans ce jugernentu if expose les maux cle son tenips,

cofitne il- les voit" 11 devient poète satirique"

6
fbid, u v" l.
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Et tout en dervoilant les crirnes et les maux

oe 1a société de ses jours, il d.évoile aussi ses

propres attitudes, et sa propre personnalité. En

peignant sa réalité, il- se peint aussi"
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D ? AUB]GNE, I'4ORALISTE

D s,\ubi-gné se sentii bientôi cie l- e ave rs j-on

pour 1.a, cour de irrance" Son antipathie oura sa, vie
enti åre. dans sa. vieill-esse (L.es /ìve.ntu-res cii-l lJarori

^^ 
f¡^^.-^?.+-"\ .rll.qsi ìrielr ntlê r,iprr.q sâ -iêìrnesseurõ I (7,\tf!\tÐUç/ d.LlÈÐ-L 'J¿\:lL Ll llE uclJÐ Þ(a JÇL,t1l

ì + 
^ 

+J, 
' 

\ \(L¡HeC3-tOr!1De å Ur-AneJ 
"

La. cour' rnême lratti-raj-t" Toi,ijours a-mbitieux,

i.l voulait jr faire bonne figr-rre, r"éussir clairs Li.n rôle
rl c ar^r l 1t ô -ô"ì A ra ô'5v\^ v,*,,-,,.-nt irnportant, être au cent.r'e des af:flai res ,

Ì'.{ais son atrûosphère 11 é-r,ouff ai t et te déå;oûtait.

Son eslrrit hauta-iir refusa le rô]-e cre sycopha-nt, et

cette même arrogance lr-ii apprit bientôt un mépris

coÍlplet pour l-1ar"mée cte flatteurs autour d-es grand-s"

l)e bonne heure iI exprime ce rnépris ouvertement "

11 veu| que se,s poèmes soient jugés par Ronsard seul,

refusant de les rnontrer aux courtisans et ttobscu-rs

poetastresîr¿ qul iI conpa-re aux nuages que lrles vens
)vont premenans 

" 
Ir*

1.*Àgrir-rpa d! i+ubigné, Le PqirLternp_s ,_ _L 
t Llé_qqtornbe

.à]je4g, (Genèvã r úroa î{t+ü,^f.-Til---_-
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tes sotz bronchenf à tou.te heure
Su-r la rirne l-a- rneiileure
Ut le vers le rnieux poJ-l-y;
iIn fin, toute J-eur sentence
Ce sera que aonsi eur pence
CJue cela est bien joÌly")

DlAubigné stéca-rte de la foule, et se fait une

vertu de slen écarter. fl- s?aclresse aux Sens de mórite

et d.e caractère, lesquels, iI 11a consta-té, forment une

aristocratie peu nornbreuse. 11 est ainsl s¿.r-tisf¿rit cie

ne pas être aimé par la majorité.

Les vers que je citerai visent une situatir;'n

pa-rticulièreu celle de 11état oir se trouve 1îég1ise

protestante" Ils sont aussi comme 1récho dlune att,itucte

habituelle clu poète; c l est-å-cii¡:e 1e mépri-s pour

1?approbation ce l-a foule:
Pauvre enfant, cornment parois-tu
Faré i.e la seu.Ie vertu?
Car', pour une arjle favorable o

Cenl], te cond-anrneront au feu!
j'ia.is clest ton but invariable
IJe plaire aux bons, €t plair.e à peu"4

Une telle attitude ntinvite pas llarnitié. fI est

proìrabIe que d.rr.ubigné a été très peu- popLllaire à la.

cou-r. Quant à lui, il trouve intolerables les fatr-rités

de Ia cour, - par exernple ce culte de la niédiocrité qui

met à la mooe la pÌtrase rrassez pour gentilhorune,ll et qui

3_-, .: .slo1ú,, p. ö"

l+
Les Tragliques , Préface , v, h-3-48 "
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encourage l-es courtisans, sans talent eux-mêmes. å

ricaner d?aucun tarent¡ ou d?aucune éruoition au-clessus

du. cofiìmun. fl dénonce ce culte de La mécliocrité cians la
Préface cre 1.'H€qaqo[ÞgêJicnq et répète sa denonciation
dans ,lPrinces 

" 
Ît 5

l-;e plus r sâ brusqu-e franchise convient mal å

lratmosphère de la collr. T1 y a 1à tant de factions,
dlintrigues, drhommes å deux visagesc eu?il nry a guère

personne å qui on peut se fier. chose plus chagrinante,
sa reJ-igion huguenote l-e condamne å être boujou_rs soris

surveillance:

0n pasl-it rencontrant cerrx qui vestent souvent
Nos sainctes passions pour les procJu,ire au ventu
oâooøoêoëê0¿øe

Pour vi.vre il faut fuir. cie son-propre Ia veu,ëj,F'uir l-roeil inconnu et leoreill_è iñconnuë:
Que di-je? pour parler on regard_e trois fóis
Les arbres sans oreill r et les pierres sans voix,.

11 semble que cette survei-llance ne cesse pas avec

11avènement dtHenri rv, car on la trouve mentionnée

aussi dans l-a Confession U .7

5rrPrinçss 
, 
tr v" L26z-lÇ.,

6"P"in"*"r" 
\r " 8&9-858,

(
Agrippa dtAubigne, Cs]r:Lession Catholique du Sieurde Sancy, -Oeuvres Compfètéu

Hécatornbe à Diane" p. l-0.
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Dl,A,ubigné a dtautres griefs contre la cour,

mê¡oe après la rnort des Val-ois" 11 se considère m.al- payé

à 1eégard de ses services au roi; Ia plainte du vleux

soldat refLète sa propre anertume" A la cour, dit-il,
on ne trouve pas vraie récompense:

Lors que ces pauvres fols, esbranchez de leurs membres,
Attendent Ie conseil et les princes aux chambres,
Ils sont jeítez arriere, eb un bouffon bragant
Blessera ie blesse pour se pousser cìevant"B

En rnoral-isteu d1Äubigné juge que lrla V€iritéÎr est

drhabitud.e absente de la couro et:

Si quelquesfois un fol, ou teI au gré du monde,
La veut port er en cour, Ia vanité abonde
ìJe moyenã famil-iers poú-r Ia chasser i,ehors . " "9

Crest la cour des Valois que drAubigné fIétrit
dans lrPrin.cesrl corame un fonds de vice. üiai-s la cour

dfHenri fV est aussi une déception, Hegardant la cour

dîun oeil toujours pessimiste dieui:igné conclut que la
vertu a disparu avec ltamivee de la prospérité,

Ctest îrla Vertuiï qui parle ici:
Anange que je suis, €t (q*i est chose estrange)
Là où ell-e nrest plus, aussi tost je ne suis:
Je lralme en la chassant, Iâ tuant je la suis;
Là où elle prend pied, 1á pauvrette-m?appelle;
Je ne puis mrarrester ni sans ni avec e1le;
Je crain bien gü€¡ ltayant bannie de ce F;oy i^
Tu nry pourras plus voir bien tost elle ni moy"ru

"rtPrinces, 11 vu 6OL-l+

a/ -. . ¡ - /' Tl^\ì .l 11 1 ArIUILIo " Ve L1-;)
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Bien que d?Aubigné slaccornmode ma} cie la cour de

France, oo aurait tor.t dlinférer que ses censures ne

eomprennent qu?une seirie C,e griefs personnels. Son

jugement embrasse des griefs personnels, tout en

stélévant au;dessus oreu.x. DrAubigné nloublie pas quril
compose Les Tragrques pour le service <le son Dieu. 11

aborde son sujet en moraliste plus quten mecontent" Sí

sa vue de la société contemporaine reflète sa propre

rancune, de temps à au-tre, eÌIe reflète aussi une

moral-ité sincðre et outragée.

C r est dans les trois premiers livres des Traglques

quril seoccupe }e plus de l-a sociéte <le ses jours, iJien

que l-e livre rrPrinc€suttne soit pas le premler par orcire

chronol-ogique, iI estu pour ainsi dire, leaxe sur lequel

tournent les jugement,s de drAubigné,

Lrauteur ose se d.emander sril a le droit drexposer

les maux et les scandales de Ia cour, 11 sait bien quiil y

a des personnes qui croient:

r"åu', 3"0å1r:"å: ï?:1;ír':; åi":#3i::""3;:iå""",1r
et en écrivain sé:rieux, diAubigné est obligé au rnoins de

tenir compte dlune telle opinion" Iilaturell-enent, if nrhésite

11
Ibid", v. 1083-84
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re jeter. IlLa vertu r 
lr opine-t-i1, tt¡1T ssf, point

ì/)
l l ignorance " 

1ì" Li ignorance, par contre:

e o . est le chaud furnier sous qui l-es orcis pechez
Stengraissent en croissant slils ne sont arrachez,
øøooooooô'o

l,.{ieux vaut à descouvert monstrer- }linfection
Ävec sa puanteur et sa punition.fJ

Ciest avec un certain enthousiaslne farouc¡e, if

faut Ltavouerr euê llauteur se met à sa tâche de percer

les a-bcès de la cour cies Valois. C t est un devoir qui

donne libre cours à son irnagination créatrj-ce' Dans la

pensée de d?Aubigné l-a cour des Valois est un endroj-b ínfect

qui évoque des images de . pl-aies infectes et gangreneuses,

de chaír pourrie, de puanteurs, inoages sans doute tirées

des souvenirs d?une vj-e de soldat dans un siècle étranger

à lrantisepsie" Ses vers abondent en images d-égoritantes.

Au sujet des princes, il nous déclare que itlrescume de

leur pus leur rnonte jusquraux yeux"rrl4 l-.le leurs

bouctreries, il- dit:
ø s . le sang recelé ì F

Sera puant au- nez, non aux yeux revelé.I2

Et il condamne ainsi Leurs fl-atteurs serviles:

o o , O que la playe est forte,
Qui mesme empuantit le pourri qui la portelro

,t^ttE

L2- rbid", v. l-088"

1,l,*-Ibiq., vo I52"
IO

Ibid,, v" 2OI-?,

3_.."
l- bt_o vo 1089-95.

l5ford., v. zL5-6"
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I-t1Äubigné sait bien à qu-el degré Ie bien-être

drun royaume depend du prince, et combien est importa.nt

son bon renom,

Tant dtyeux sont sur vos pieds, êt les
Tirent tant de plaisirs ou de plaintes
V'os crimes sont doubl-ez et vos malheurs
Dlun lieu plus eslevé plus hautai-ns il-s

anes de tou.s
de vouså

s T accroissent ,pr;;i;;ðãl:V'
desCes circonstances rencient cirautant pire les crirnes

Val-ois "

Pour dt.Aubigné, qui a toujours l-a tendance de

dénigrer son propre siècle et qui à Ia recherche c.e la
vertuu aime faire des retours sur Ie passé, le roi
idéal est un type féodal et paternel, exemple de toutes

Les vertus-bref" un vrai Saint Louis:

Debteur au vertueux, persecuteur du vice,
Juste dans sa pitié, õlenent en sa justice.
Par ce chemi-n ltg..peut, regnant en. ce U1g 1ieu,
Estre dieu seconda.ire, ou image de Dieu"

Que la différence est fra'orrant,e entre son idéal et la
réalité å

Le poète flétrit chaque enfant oe tatherine de

I,IéCicis. f I expose le manque de moralité psysonnelle de

ch-acun å son tour. Une vive rancun@ col-ore ces dénonciations.

L7 18
fbid,, v. 4A3-6" Ibici", v" 52I-Zl+.
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tharles IX est Itun Esau",,19 rlun charr"etier

furieux ,"2O d.ont la cruauté u*a*ê*u envers les anirnaux,

lra fa.ict prevoir d-e lui massacre et tyranni-e,n?I

DrAubigné fait al-lusion ici aux massacres de la
St. -Barthé1em.y.

anjous pou{ qui le poète semble re',server sa plus

grande haine å cause de sa brahison du parti protesÈant,

est rrl.e po1tronrn22 rrce vipere esch.auff é.ruZ) lrun rien qui

trcuve lustre en ce siecle cÌe rien,uah' Liauteur n1épargne

pas non plus llnos sal-les Princess es sn25 ces îf garces de

leurs val-ets, autresfois les maistresses "n26
27

ii{ais ctest sur Henri IIf , rrce douteux animallr avec

ses perversions et sa religion bizarre, que dîAubigné

sf étend" le plus" Son apparence férninine, ses exercices

curieux de religion sont, des sujets faits expråis pour Ie
pinceau satirique de dîAubigné:

tgtotu", r" ?65" 'ororo,, o. 266,

'1fÞ-i0." , ",r" TTz " "îo.ru, u v. gL6 
"

23 Ibid", v. 927,

"W", vu ggg 
"

'7 roru" , v. 77?.

t6roro", r, rooo"

2l+Ibid., v, 9?3 "
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Soir visage de bl_anc et de rou,ge ernpasté,
.lot chef tou_t einpouciré nous monsirerent r"ideeEn la place ci.Ìun Fio¡r, une pr_itain^fa-rOee" -
Pensez quel beau spôótacfe-. ,-;28--

ces descr"iptions frappantes peuvent obsc*rcir
l-es reproches res plus sérieuses d.e cÌrÄ.ubigné contre les
Valois" C?est quîen conséquence de l-eu-r caract,ère imrnor.al,
ces rïforçaires non pas rois ,nZ) ces p¡inces faibles et
vicieux, sont i-rnpuissants å regner et sont ainsi Ia
cause des misères de l.eur peu_ple 

"

Négligeant r.eur devoir, les princes pour-suivent
l-eurs plalsirs, êt raÍssent Le gouvernement au consei-l
ou roi ¡ o[ enõre les mains cj_e ]_a reine_mère:

De plus de changemens que de ouåt'*fiåttfii3-.:o
Dlr{ubigr:é considère te conseil ou roi comme a-ussi

inique qLre le roi ru-i-même; car re conseir, q.u-i gouverne
au noa du roi, est la source imméoiate cles misères d.e la
patrie" En effet, ir se méfie cru conseir, eurir- accuse
d-?être dominé par 1eétranger, et deavoir cles intentions
perfides envers }a irrance:

lie ruiner la Ì¡rance au conseil on decicte"Le Francois en est hor.s, lliispag;"t-y-piåsi-ce o o q

selon 1u-i, l-e conseir est composé cie gens de mauvais
ca-ractère, ciévoués si-mpJ-emeni å leur prolore l¡ien-être"

'8roto . , -, " Tgz-g5 "

'oJþaq., 
'r/. 677-Tg 

"

{l¿¿

-./:. . ,I9L9 
"

v n l+60,

r'*G.s*,16
v. 5zg-30 { 

"uu**^-"o}
qsg/

31-. . .
rÐ-]._cl" 
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Pour décrire ces gens, il nous présente, dthabitucie,

une image saisissante, Le conseilu cîest,

ð o o llft Do].s Arrange 1^
De familiers brigands, où tu es esgorgé"r¿

Pour dÎÄubigné, Ie conseil du roi sert à expliquer

la présence de quelques rnaux de son temps" 11 Ie blâme

dtêtre 1e p,r,omateur tì.e plusleurs griefs populai-res:

(1) des taux accablants:-

0n traitte des moyens et des ruses nouvelles
Pour succer et le sang^ét les chiches moël1_es
Du peuple ruiné o e "J)

(2) des tributs levés pour envoyer à l-a Papauté:-

C?est pourquoi votls voyez sur la borne d_e France
Passer à grands thresors cette chiche substance^.
Quton a tire du peuple au milÍeu de ses pleurs.J&

(3) de la conti.nuation des hostilités:-
0n traitte des moyens pour rnutiner les villes*
Pour nourrir les flambeaux de nos guerres civi1es,J)

(/+) du manque de justice civiLe:-
On foule llorphelinu le pauvre y est vend.u .zPoint nry est le tourroent de l-a vefve entendu"Jo

3troru", v, 567-68. "rorg., v. 54g-5L,

3&rotu,, o" 56L-63 5ro*", o. 5j:.-5b"

36Iþid" 
n o' 53r-32.



Alnsi d?Àubigné stexplique l-es maux

I1 en jette 1a responsa'oilité sur l-a morale

mauvais rois, drun conseiL cupicie, eÈ dîune

vacillante.

b3

de son temps,

coffompue d_es

reine-mère

fl est évicient q.ue Ie caractère pårtisan d_e

drAubigné colore ses opinions, €t que les besoins d.e l_a

propagande lui font souligner sa pensée" ses explicatíons
des conditions de son temps seront trop sirnplifiées,
sans dor-rte, poilr satisfaire å un historien impartiar,

Quanci même, on ne peut ôter à drltubigne la
validité des faits sur lequels iI base ses jugernents"

Les derniers valois étaient et immoraux et faibles;
poirr la l¡rance leu-rs règnes étaient une époque de

misère 
"

Quant å drAubigné, iI ne fait que développer
en vers sa croyance, quril a aussi exprlmée en prose,
que Ies misères du- peupre dérivent de Ia moral_e corrompue
des grands¡ eui dirigent res affaires" citons un passage

de son îtilux Lecteursrl:

Le prernier Livre s_eappeIle i,iiseres, qui est untableau piteux du Royäume en generáf, ãturrstyle bas et tragique, nrexceãant quó fortpeu les l_oix- de l-a -naúration. f,es drinããsviennent après, d Ìun style moyen mais satyrique
9r.1. 

quelque façon: en ceitui-lå ir a 
"ueàriè-iá-liberté d.e ses escrits à cel.les d.es viões de

:3:-!:ll!"i denoranr le.subjecÈ de ce second pourl-nscrument du premiet.)'/

37
Les Traåiques, Aux Lecteurs, p" g,
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S e il est sévère pour la culpabilité des princes

Valois et de leur conseil, laquelle iI croit être la
souree principale des misères du peuple, dtliubigné

n?épargne pas non plus les habitués moins importants

de la cour. En effet, lâ coniiamnation morale de

dtAubÍgné est totale, englobant presque tous les types

quril a rencontrés å la cour" Selon 1uí, chacun doit

accepter sa responsabilité pour 1a condition morale, êt

å chacun il reproehe sa part de la ciégradation"

Les courtisa.ns, les f latteurs, l-es poètes, les

prêcheursr- loin de servj-r seulernent conrne mise-en-scène

pour les activités malignes des grandsu sonö eux-mêmes

des forces acti-ves du mal" Les prêcheurs:

CouJ-ent le rnoucheron et ont appris å. rendre
La Ioüange cachee å 1! ornbre du reprendre
Dîune feinte rigueur, drun courroux sirnulÇ.*
Donnent pointe dtaigreur au los emmielLé.Jö

Les coirtisans encouragent l-e roi en ses vices:

ivlaisu estant en sa cour, des maquereaux la troupeu
Luy faict humer Je vice'en l-robscur d-lune coupe.39

Äinsi 1es petits, aussi bien que l-es gran.os, ont avancé la
dévastation morale de la France"

r?Princesrtt vo I29-32.38

39ro!q", o. 365*66.
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DiAubigné regarde la France cofiune un pays

noralement vide, où l-radministration de Ia justice

et }a morale publique ( comme cel-le de la cour) sont

Ëoutes les deux corrompiles:

On trouve des moyens, des crlmes tous nouveaux,
Ðes poisons inconnus; ou les sanglants cousteaux
Travaillent au midi, et ì.e furieux vice
Et le meurtre public ont le nom de jusiice
Les bel.istres ármez ont 1e^ gouvernement,
Le sac de nos citez " i o4u

Llordre civiL a été détruit:
Le sage justicier est trainé au suplrlice,
Le mal-faicteur luy faict son proces; llinjustice
Est prlncipe de ¿räict; comme äu moné:e å }ienvers.4l

Et la valeur militaire stest rarnol-Iie" Se reportant encore

une fois au passé, drAubigne déclare que les vertu.s militaires
de ses jours ntégalent pas celles du Î?bon vieux ternps,tt

Autrefois les ancêtres ne portaient q.ue des armes l-égères.

Iulaintenant:

Nos coeu-rs froios ont besoin de se voir emnurez,
Et, corTirne l-es vieillards, revestus et fourrez
Ile rempars, bastions, fossez et contre-mj-nes! , ¡¡Fosses-brais, parapets, chemi-ses et courtines;+'

eb lrescrime est glorifiee au-dessus des vraies vertus

militaires:

l+O' itlriisères,tt v n 2L5-2O 
"

A-1

@', vn 233-35'
L2' IbÍ.d", v, 667-7O"
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Le Francois aveu.glé en ce siecle dernier
Est tout glad-latõur et n?a rien clu guerríer"lr3

Ctest un monde teruibl-e que l-e poète regarde;

non seulernent un monde démoralisé par un gouvernemenb

faible et vicieuxo mais dénaturé par l-es misères atroces

de Ia guerre civile.
Df Aubigné se rend compte oe l-a tragédie et de Ia

folie I de cette guerre qui ne peut aboutir qulà Ia
nrj-ne de la France" La victoire même est sans raison,
Tryvre de sang françois.tr&4 La víctoire, opine-t-il:

Ctest le vaisseau noyê eui¡ versé au Þrofond,
Ne laisse au plus heureux que llheur dlestre-second

Tl avoue euer des ruines de cet'ce guerue, seul ,r.ar*n* *;U'
-peuL tirer un avantage:

0ù les reistres couverts de noir et de fureurs. .
Des'partent des l'-rançois les tragiques erreurs.4b

11 sa.it bien que les rnisères dlune guerce civile pèsent

le plus durement sur les gens ordinaires - Les citoyens
t,7des villes (tten ces sieges lents, ces sieges sans pitiér)*'-

43rorq, 
u ,r, Lr67-6È 

"

1+1,- 'rtles liers¡$ v" 37b"

&5rnru., o" 3'r7-78 'ro--ru. e vu 365-66"

4Trrivlis 
ères , 

te v " l:.99 
"
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ef surbout sur les paysans, vivant en pleine canpagne.

te sont eux qui- sont la proie d-e tor:tes les armees et
cies cruautés bestiales des soldats"

Les enseignernents oe catvin ont prôté une nouvelle
dignité aux classes inféri-euresu car, suivant l-a ooctrine
calviniste, Ie travail- est reconnu comrne un des é1éments

de Ia vocation humaine, }e chômage cornne Ia marque de

Itabsence de ra grâce oe Ðieu"/t8 Iin particulier, carvin
signale le paysan coÍlme colLaborateur de lJieu:

Les produits de la terre étant les sienesde la grâce de Uieu et les moyens par leãquels
sa Providence entretient l¿¡. vie cleã hornmed,
il_ nty a pas -de métier gui témoigne plus
directement de cette g1âce que cõl_uÍ'de paysan;il nry a pas de travail humáin qui soit bfüs
visiblement un travail de Dieu¡ pås ciroeüvre
dans la quelle , on dis c erne prus ' imné d.iaternentltacte d,iv:'-n"49

Evi-demment, dr:lubigné acceote cette idóe, car Ír l_a refLète
dans ses vers:

ce n_e sont pas les grands, rnais les simples pqisans"
Que la terre conoit pour ðnfans complaisarrs,5O t

48Arrdru Bieler, La pensée Economique et sociar-e cÌeCalvin. La croyance 0e
dîlcffiée¡ pp. 397-t03"

49rorq" , o, 43L,
50,,r*r"è"ês,,r v" 27 .'-6,
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Le soldat drAubigné, accoutumé à ta tuerie peut

nous raconter tranquillement comment il a tué le

5s'igneur de Vaux, soloat ou côté catholique, à la

bataille de Coutras"5l it'iuiu ce n?est pas en sol-date .niâ.ig

en calviniste sensible que ce petit noble d1 épée decrit

les souffrances des pa),sans" fl nous avoue quiil est:

o s , vaincu de la mernoi-re
iìui effraye mes sens cÌrune tragique histoire:
Car mes yeux sont tesmoiirs ou ãuU¡et de mes vers,5Z

Il ne nous épargne pas les oeta:-ls des paysans torturés:

o 6 " pend.us par les ooigts
l{ oes corcions trenclr.a-ns, ou. attachez au bois
ilt couchez clans Ie feu, ou de graisses fla¡rrbantes
Les corps nuc-s tenaill-ez . " ">)

Pour ces paysans, }p, fain suit les brutalités"

Chasses de leurs maisonsu oépour-vus cie leurs animaux,

ils se refugient dans l-es bois. Ou il-s se lient à la

charrue, tâchant de sener Lln peu cie blé dans l-es champs

près des forêts:

Liez comtne des boeufs, ils se couplol'ent par testes,
Voyent d.lun estranger l-a ravissante main _,
Qui l-eur tire la vie et llespoir et l-e grai-n.)+

F1

,,rL,--Àgri-ona draubigné,
fln'.n"1 åt a c +' 'ì ñ A1vvlll¡rÀvvvùt wâ I, i/o VIo

52,ti,1isèrÊs,,, vu 369-7r,
53 fb¿e., v. 347-50"

Sa Vie å. Ses_ Enf'ant€; Oeuvres

5h lþi4" , v. 338-40,
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Dt,\ubigné est trop hcnnête pou.r tâcher cj_?en-ìol j.ver. la
guerre, €t trop réaliste pour la voir connre force
purif ia.nte' Au contraire, il reconnalt qurerle nra pour

rrisultat que oe faire de l_iho¡nme et de l_a bête, cies

ê:or,es de,naturés "

Les a.nimaux pfivez, et hors cie l_eurs villages
Les mastins al-l-ouvís sont devenus sau_vages ø o .55

Mêine, dans un siège, u-ne rnère tue et mange son. enfant"
To -^À+ô nô 1 'JJY lrurrrru t.!.8 râ JUge PåSr CAf :

T'out est troub]-e. nonflrr.c, Ê?1 I rarne nui .qe f.
¡r' avoir "pi;;-;î;å 

ãã"ääi¿ , 
=ä.'-,iäi"oiå.,;"0å"îäiiå. 

¡o
lJtÀubigné saÍt bien que les jlaysans mauciissent les armées"

iSien qutil ne le clise point, il est évicient qu?il ne les
en blâlne pas:

proresrassenr noå"å,'å :;;i"Ë.ii"3"å""i:J:oäii: . " .57

11 aurait été plus aisé à drAubigné de se babtre
à l-tétranger, mais sa d,estinée a été de faire la
dévastation dans son propre pays" En effet, re proì:lème

qui se pose å lui, clest dîexpliquer cette dévastation,
à laquelle les deux armées ont contribué. En homme sensible,

'fbid" 
o v" l+6j-66"

'' rbiq. , v" L.z7 - ?,8 ,

tur*q" , ,r" 5:;.3-3h."
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il veut sIen d_iscutper"

fl cjrerche å se d_ésassocj.er draucune resoonsabilité
e'rejetant la faute sur le côté cathoriqr.e; non pas q.u_e

le côté catholique ait accompri prus de cârnage que le
côté p'otestaniu maÍ-s parce Que¡ selon drAubigné, 1e

côté cathotique a provoqué la rupture de I a paix:
Jrappglle Dieu pour .iuge, et tou_t traut je detesteLes vi-oleurs de paix, Íeã perficles parfåi"t",
Qui drune salre caì.lse a-menent ter-s èrrects.5B

La solution facile, trop facíle peut_on dire, est
de r"e jeier ra responsabirité d.e 1a d_evastation ,1es guerres
su-r l-e côté o;o;oosé" rt ::eproche aux princes varois et au

conseil l-a prolongation de la guerre; mais surtout, i1
rend le cardinal- de Lorraine et catherine d-e ii,.léd-icis

responsalcles de ce malheur:

-Par eu:c est per"petré le monstrlLeux carneqe
'l¿ui, de qui-nze ens entiers, ayant fait rãs moissons
-ì)es -F'rançoi.s, glene encore le reste en cent faqons"59

sous sa plume tatrrer^ìne clevient ¡-:-ne grand.e force,
une énérgie maligne qui condamne à la rui-ne tout ce

clui elle touche 
"

rl lraccuse de toute sorte d.rinfamÍe, surtout d.ravoir:

" les grands rles cÌeux castez trahis
Pou-r regner au milieu "60

58roru, , v. r+lo-s¿,

uolriq." , ,r. T 6o-fi 
"

5nrgtu., v" rc{z-¡t'.
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et o.ravoir tramé les rnachinations pour renou-veler La

gì-rerre å

La foi par tant de fois et la paix vloleecouvroit les faux desseins de l-a I'rance affolee
Sous les traittez dîaccord; avanb }e pourpar]gr
De l-a oaix, on sçavoit Ie riroyen de trðubl_èr,61

Df Aubigné a besoin de Catherine. Elle l_ui sert
dlaceuséeu pour expliquer Le carnage de 1a guerre, si
difficile à expliquer autrement sans incurper protestant
aussi bien que catholique,

Le paradoxe du caractère du poète rui*même reste
non résoru" cet hommes eui regarde les ravages faits
par les deux armées, et en est profond.ément choqué¡ eui
pleure síncèrement les souffrances teruibles oes paysans,

qui reconnait franch.ernent la futirité cirune guerre
civile, clest le même indívidu eui¡ roin drabjur.er Le

métier de sol-dat, le grorifie, cîest lui qui conseil-le
au jeune homme dtenbreprendre l-a vie cLe solciat, et de

chercher la faim, les glaces, êt Ie chaud. aux champs
A2de bataíl1e'"' cet homme qui peint com.rne pas un les

souffrances physiques dsun peuple en temps de guerce,

fbid", v" 977-80,

îfPrincesrtt vo Lh52-51+"

6L
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c I est 1ui aussi qui écrit son épopée avec le but

dtexhorter ses co-religionnaÍres de tenir ferme, êÈ

de lutter toujours:

Qui voudra se sauver de lrEgypte inficielle,
Conquerir Canaan et habiter en e}1e,
0 tribus dtlsraël, í1 faut march.er cÌe rang
Dedans Ie golfe rouge et dans Ia mer de sang
Et puis à reins troussés passero gri-nrper habilep"
Les- deserts sans humeur et les ioõs ¿:-fficit"""oJ

63 rrJ,es Fers , 
11 v. 52l . 26,



CHAPTTRE VI

LES TDEES RELTGIEUSES DE D 1/IUBTGT'IE

L1 idée religieuse qui inspire dlAubigné est

1Îioée calviniste, Au eentre de cette idee est un Dieu

omnisclentu tout-puissant et actifo eui ordonne et

prévoit tous l-es événements sur la terre et dans les

cieux, jusque dans leurs moindres détails.
Dans son recueil d-es idees de Calvin, F. iJ'¡.

Strothmann nous présente ces observatiors sur 1a

nature de la Dirrinité:

But faith ought bo penetrate further, 'tiihen
it has learned that Goci is the Creator of all
things, it shoul-d irrunecii-ately conclucie that He
is also their'perÞetual governor and preserver;
and not by a certain universal- motion actuating
the whole machii:e of the wor]d and all its
respective parts, but by a particular providence
sustaining, nourÍshing, and- providing for every
individual thing He has made"

ôooooÞêøoocooooo

. o " whoever has been taught fron the mouth of
Christ that the hairs of his head are all numbered
wÍlI seek further for a cause, and conclude that
all events are governed by the secret counsel of God.
oo90êeo000êoôcêoaøooø

God is accounted omnipotent not because He
is able to act and yet sits down in idleness, of
continues by a general lav¿ tlie order of nature
origlnally appointed by Him, but because He governs
heaven ancÌ earth by Hls providence anci regulates
all things in such a manner that nothing happens
bu.t according to his counsel.r

1_
fo \iI. Strothmann (ed, ) , John Calvin on _God and

Selections {qAA Insüituùes of tn-=--
( I{ew ïork: F re d er I ck- Ungãt;- l-ffi--_

llgrr,
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Cette insista-nce sur la préorcì-ination mène à la
conclusion calviniste que tJieu a déjâ choisi lrses élusïT

et sait dravance ceux quifl va sauver ou condamner aux

enfers.

Cette philosophie avait pour résultat pratique

<i.técarter l-lhomme rie Ia vie pureraent reÌigieuse et

contempla.tive, où il- avait autrefois cherché la sainteté"

Car, si ilieu avait décidé dé¡à Ie sort de lsârneu la
sainteté ne serait aucun garantj- clu sal-ut"

Äinsi le calviniste est incliné å accepter le
monde réel plutôt qu?à l-e fuir, êt à faire de son mieux

cians Ie milieu où iI se trouve, croyant qu?iI est aussi

digne de chercher la volonte de Di-eu au marché qurau

c1oître.

A cet égard, dr;rubigné est un calviniste typieuê¡

qrli seoccupe des affaires de ce mond-e, Bien o,ue

profondément religieux, il nt est nullement eontemplatif

au sens religieux du rnot.

Le nécessité, le cal-viniste est optiniiste, Il doit
croire que Dieu -pourua l-e sauver, puisqueil en est l_ui-même

complètement ince.pa.ble " It doit cr,'oi.i"e qìr.í-j l.e salut est

possibl-e pour lui, et que Dieu lui donnera la grâce d.tôtre

son serniteur.
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Cette croyance à la préordination de Dieu

nrexcusera pas ses péchés au calviniste. Au contraire,
une rigide moralité slimpose à luie car i1 a l-e devoir
de manifester sa rerigion dans la vie pratique où il est
engagé. De plus, il doit toujours chercher grâce pour

connaÍtre et pour faire Ia volonté de llieu"
lJans lroeuvre Les lragiques, dtrlubigné refLète

ces attitudes et ces croyances" Comme je lÎai déjà

signalé, i] croit, selon llenseignement de Calvin¡ euê

son art est un cion cle Dieuu lequer doit être consacré

au service d-ivin" fl regrette sa vie mondaine dîaui;refois:
Jtay fait un trou en terre et caché le tale,"+
J lai senti 1r esguiliotrr- f ã 

"Àrno"" 
violent 

!rv 
'

De mon ame bl-essee, et ouy la sentence
Que dans rnoy contre moy chantoit ma conscience"Z

En bon calviniste, il ne peut pas se féliciter c1e

son changernent drattitucie, clest la grâce de Dieu qui rf a
touché" llien cie plus natureL donc orue de se voir poussé

par l-e doigt de Ðieu. vers cette tâche poétique" i]ieu, eui
sait et règle tout da-ns ce rnondeu lta chercrré, il en est
convaincuu comne autrefois T1 a cherché Jonas:

Je meenfuyois de Di-eu, mais il enfla la nier
FTnabysrna plusieurs fois sans du tout mrabysmer"3

2,,v 

"rrg""nces ,Ît v" IOZ-10.

3 roro. e v, J-I5-L6 "
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Quoique Ia tâche drexposer Les princes soit
diffÍcile, il lui faut lrentreprendre:

Le fardeau, leentreprise est rucle pour mrabbattre.l,rais l-e doígt ciu grand Dieu me pousse å le ¿;*b;t¿re"!r
eínsi se lance-t-iI à la croisade, n?ornettant pas de

ciernancier llaide de Dieu à chaque relai, soj-b pour être
purifié de ses vices:

Puisque de ton amou'mon ame est eschauffeeuJalouze de ton nomr &â poictrj_ne embrazee
De ton feuu repurge ausèi de mesmes fguxLe vice naturel de mon coerrr vicieuz ;5

parfois poir être béni drenthousiasme:

Fepar¿ ¿u" **å.Å*l3T i:i"i:låií.¿3 ,.T3T,Drun sainct enthousíasme apperie aux-ãi"ro *o.,Itfebs au rieu de ma langue uñe langue ¿ã rÍamme 
"

ou pour cornprendre les vérités spiritu.elles:
Comme tu as promis, donne en ces derniers ansSonges å nos vleillarcis, visions aux enfans,Fay paroistre aux petitå 1es choses i.rconüãår7

ou bien pour se fortifier le couraEe:

Encor fauö-il Seigneurr_ ô Seigneur qui donnasUn courage sans peur à'la peuñ de Jonas"
Qr" le- doigt qui- esrneut cet endormi p"ãËrr"t"Resveill-e en moy le bien qurå derni jð ãäuhaite e o ø

arne 
"o

4"Prirr"*s, 
" v. t+r-bz 

"

5rriv11sþ¡6s, rr vu t+i*t+8,
6,,u"r.*utnces, 1r vu 5i'-58 "
7rorq. , .r. L5-rT 

" fbid. ¡ v" 99-Lt2"
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Le monoe réel est au premier plan cte la pen*sée

cie diHubigné" Bien entenCue une grand.e pariie de l_toeuvre

cies Trgålg.i¿gg. touche au sujet des cieux, cìes enfers, cies

peines éternerles, et à l l aff irmation o.u cÌogne l:rotesianb,
i\riai s ce sont les choses d,e ce rnonde qui le tracassent le
plus, auxquelles il rer¡ient toujours: la fairn, la cruauté,

la perte cie l-a vie, les princes cruels, les corru_ptions

et perversions cl.e la cour, fe iilanque cie justice, la
cu.niciité des financiers et cel-le cj.e J-téglise de lìome,

I es extravaga-nces d.e l-a reine-mère qui fait bå-tir tant
ds pal ais, aussi bien que le cauchentar qui le hanie

toujours, les massecres des fiaèl-es"

On peut dire que ]e poèrne, tout en servanÈ

clTinstrurnent de la irropagande, est en mêrne te_rnps une

ten'bative d t expliquer tous ces rraux réels, €t de trouver
pour ce nonde que llauteu.r juge si nà l?enversrlÌ une

signification religieuse, Le problème d.e citAubigné,

c r est d.e re concil-i.er les souffrances cle sa réatité avec

i.lne foi qui enseigne la prése:rce drun I)ieu actif qui

prévoit et orcionne tout"
Cette croy¿¡1çs cal-vinis.t,e à ta préord_inatì on de

iiieu se l-aisse voir cians plusi-eu¡.s passages de lîoer;.vre.

Par exemple, les martyrs, eul :.narcheirt Ðar la porte
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sacree, sonf

@ o " devant les fonciemens du monde.
Au roolle des esleus o o ,9

Dans ltles Fersril ljieu donne permission au Diabre cÌe tenter,
même de faire tuer les fidèles proÈestants, mais fI lui
défend de s¡empâr€r de leurs âmes:

o o . Le,s ames reservees
CJui sont en mon conseil avant le temps sauvees.fO

Cette croyance à la préorclination se laisse voin
aussi dans les tenbatives que dtaubigné faiÈ pour

srexplÍquer les événements arrivés par Ia volonté de

D'i eu. Pour la plupart il en cherche 1es raisons divines
dans la Bible ou peu-t-être dans r?enseignement de cal-vln"

lulalheu-reusenent, il veu.t expliquer la nature

exacte de Itintention de Ðíeu en toutes choses. Le danger

dîun te1 exercice est évioent, €t ltarrogant drAubigné

en est la victime.

Quand llEcriture sainte ne l_ui donne pas Line

direction assez claire, if interprète liévénement

suivant son imagination et à son gré¡ toujours drun

ton drautorité et drinfaillíbilité. 11 devienta €fl effet,
traducteur de la voLonté de Dieu.

o'ttl.es Feux, tt v " 10-11.

10r?Les Þ'ers, ?r vo L77-78.
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Pourquoi Dieu a-t-il- permÍs le martyre des

fidèles au lirésil? SeLon drAubigné:

Ce nrest en vain que Dieu desploya ses thresors
Des bestes du Bresil aux solitaires bordsu
Afin quril nly ait coeur ni ame si sauvage r.rDont leoreille í1 nlait peu- frapper cte son langageutr

La demoÍselle dtrverni avait failli écharyr à la
St. Barthélerny déguisée en nonne, mals ses pantoufles

roìlges 1?avaient trahie. Elle fut massacrée"

ÐrAubigné explique:

Car Dieu. nrapprouva pas que sa brebis dlesl-ite
Devestit le monclain pour vestir llhypocrite;
Et quand il veut tj.rer du sepulchre Les siens, _

11 rie veut rien de sale à coñferer ses biens"lZ

Dieu a pardonné å l-a ville de irlinive dans la Bible,

et llavait épargnée" DÎÀubigné affirme que Dieu ne

pardonnera plus aux villes pécheresses de ses jourst

Ninive qui n?aura sac ne gernissement
Pour changer le grand- Dieü qui nta de changement"l3

Drhabitude, deAubigné ne sîen remet pas seu-Iement

å son imagination pour expliquer la volonté de llieu, Ses

opinions au sujet de la volonté de Dieu sont formées

draprès ses lectures de la i3ible, de Calvin, ou de

lrhistoi-re" Eltes se réoètent å ptusieurs reprises å

11--rrles lreuxrir V. jUj_1t6"

12 llles Fers, Tr v. 897-9OO.

L3
tf V engeances rr? vo L39-l+O 

"
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travers Les f{_aglqqçq 
"

11 croit fermemenb que Dieu aide ceux qui se

fient å lui, êt punit ceux o,ui comptent seulement sur

leurs propres forces" 11 remarque de temps å aubre que

Dieu choisit les faibles et les petits pour être ses

instrumenbs, et qutfl l-es bénit. Dans les lubtes

civil-es, êt l-es épreuves de toutes sortes, drAubigné a

remarqué la constance des petites gens, Dans llles Feuxll

il raisonne ainsÍ:
Dieu ne donne sa force å ceux qui sont si fortsu
Le presenÈ de la vie est pour les demi-morts"
11 depart les plaisirs aux vaincu.s de tristesseu
Lîhonneur aux plus honteux, aux pauvres la richesse"J&

Ses études de Ia BibLe et cte lrhistoire lront
persuadé que DÍeu punit souvent dans ce monde" Crest une

idee assez attrayanbe au caracüère rancunler de notre

poète, laquelle iL traiËe en détail dans lrV'engeances.l?

It croit aussi que Dieu. fait convenir le châtiment

à ta faiblesse du pécheur. Cornbien dTexemples ne voit-on
pas étalés dans rtVengeancestt.Í Pour en citer un seul:

Absalon qui faisait del-ices de cheveux,
Par eux dnorgueilli et puis pendru par åux o e .L5

t4,,r"" 
Feuxr lr v. t+? 5-78 "

L5
1?Vengeancesrit v" 335-36"
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fl a 1?oplnion qulun mauvais goLlvernernent est
un fléau de Dieu, envoyé pour punir les vices ctu

peuple:

Dieu veut punir 1es siens qu.and iI leve sur- çulrcomme sur des mechans, Ìes princes vÍcieux,f6
C t est 1t aff irmat,ion d?une idée de Calvin:

-. . 
Car si l-e mauvais prirrce est un f]éau duöeigneur pour punir-les péchés du peuple,

reconnaissons qug cteFg par notre vtcä qúe
ceLa advient¡ eurt.ne bénédiction excellentede Dieu nous est tournée en maléciiction; eÈpar conséquen! n.e laissons point dravoii _^en reverence l-a bonne ord.onnance de Dieu"J'l

La pensée de dîAubigné est tout à fait saturée
de la l3ible" i,T" J, Trénel, eui a fait une étude

documentée des all-usions bibliqu.es dans la poésie

religieuse du poète, dÍt:
La pensée a si_bien pris, ch?? drAubigné,

leempreinte de ltEcriture, {urelle ne peut
trouver^que 1à. son expresåión naturelle"Âussi,,à.ltercprunt ciir.ect se mêle fe oouble _^procede ci.e l"a conbinaison et de lii-nritation"Iö

Llinf]uence biblique est vraiment si étenciue dans

Les. Tåagiques queelle se montre à chaque tour de phrase,

lfurincesu" v, 3g!-g2,
L7

Cit,é par
Sociale de Calvin"

André Biéler, Lå Pensée Economioue et
Þu 286" - - .-rìr- --:-

Poeti

18

ue
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or

Tréne1, L t ]uilément Bibliclue I I 0euvre
rl_

p"erl'e
d ?Tubîsn ar]-s:

dans
e Léopold
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De plus, ses divers élérnents $ sorrt si entremê]és qu?il
serait difficile de les classer sé.oarément"

irléanmoins, il est nécessaire de tenter une

dissection, si incomplète qurelle soit" Tenons à part,
pour le moment, une considération cÌu langage et des

artifices liitérairese inspirés cie la Bible, pour

chercher cornment l-a Bibre a inspiré ,les iclées reli-gieuses
et les attitudes du poète"

Lr identification <ies personnages bien connus avec

les personnages bibliques était une convention rittéraire 
"

assez populaire å. cette époque" Dans Les .j.ragiqueg

deAubigné utilise à outrance cette conventi-on,

Cn doute qulil ait lui-mênie pris tou_tes ees

identifications trop au serieuxs perce que quelquefois
il les change drun livre à l-rautre, Esau est charl_es rx
dans llPrincesrrY maj-s dans l?lr,iisèresolf Esau est Inéglise
catholique" rl donne le nom de Deborah à El_isabeth

dt/ingleterre dans rtl,a Chambre Doréerrr et å Jeanne

dtAlbret dans rtl,es Fers,r? 11 se compare et, à David
dans trPrincesutt et à Jonas dans irVengeances3r

Mais il- est évídent qulil a pris rittéralement
l-ridentificatíon des Juifs, ra trlbu choisie de Dieu,
a.vec les carvinistes de son ternps. Les vicissitudes au

désert du peuple choisÍ rui rappeLrent la conciition de
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ses co-religionnaires " Des expêriences des rsraélites
il tire des Ieçons et de l-finspiration pour son temps.

Tout con,lme les enfants dllsraël adoraient leur
ilieu dans les lieux déserts, les protestants aussi- se

réfugient souvent au désert (forcés de faire leurs
dévotions hors des vil-les et excl-us des clmetières):

Ðans ces cabinets lambrissez 
"lllidoles de cour tapíssez.

lle est pas la vérité- conue'
La voix du Seigneur des Seigneurs
Srescrie sur la roche cornuð
Qui est plus tendre que nos coeurs,l9

lle sa lecture de 11hi-stoire cles Juifs, clrune

ét'ude de l-eurs épreuves longues et variées, il a tiré
des leçons pouiî guider un peuple cie ses jours rfau

désertlr - cfest-à-dire les protestants. 11 conclut que

ltarme de Dieu est plus forte que les arrìes des hommes

et qu?on doit se fier plus à Ia puissance de Dieu qurå_

14. force physique des hommes" car nîéËait-ce pas lrenseigne
dersra.ël qui a rendu les rsraélites victorieux, prutôt
que leurs armes?20

Tantost il-s remarquoyent 1e bras pesant cie lvloyseEt dilsrael fuyant lrenseigne en terce mise: -

Puis llieu leve ses bras et cette enseigne, alors
Qu?afoiblis aux moyens par foy nous somrneå forts ê e

F\

lq
rJes 'r'r._qTl_ques,

?CI^.Pour ce recit
?L t?Les l'ers , 1r v '

Préface, v. 337-l+2 "

clans la Sainte Bible.

295-98 
"

voyez Ex" I7:1'I*IZ
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Dans les batai-Iles entre protestants et

catholiques iI est souvent arrivé euê, même lorsque

les protestants sont les plus nornbreux, ils nront

pas toujours gagné fa batai]le" IJe ce fait, diAubigné

déduit que son Dieu est le llieu jaloux des Juges¡,:

LtEternel dit à Géoéon: Le peuple que
tu as avec toi est tro'p nombreux pour que
je livre ir,iadian entre êes rnains; if
pourcait en tirer gloire contre nroi u et

:t:": :':": T'.':t: :": T': Iulti":'. c .

,"uuf"*i3'::ii* f,åå-å"0;$i"';år'i3å:, o*"

-que je vous sauverai et^gue je livreraí
iviadian entre tes mains"à'z

Et, dans Î?Les Fersrl? le poète rernarque ce parallèle
historique:

Des camps les plus enfiés ]es rencontres rûortel-Ies
Tournent en defaveur et en deuil aux fidelles;
l4ais les-petits troupeaux favorisés cles cigux,
Choisis des Gecteons, chantent victorieux.23

Llans la l3ible, if apprenci comment les fidèIes reçurent

lrordre de quitter les villes de péché pour ne pas être
cÍétruits avec les pécheurs" 11 se croit donc <ians

lrob1-igation drexhorter ses co-religionnaires à quitter

22Lu ,^in""-Ð!bre, Jug, TzI'outes teffia Sãinte
verset 2 et verset 7Bible sont tirées de

l-a version Segoncl.

23
Î?Les Fers,tt v, [3L-3Lv.
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les endroits de délices et de péchés, en oarticulier,
]a coìrr, afi-n qutils ne soient pas écrasés et cond.amnés avec

les coupables 
"

Igyur, Loths, de Sodome et Gomorrhe bruslantes,
Iirensevel_issez pas vos aqes innocentes
Ävec ces re-prouvez , " "2Lþ

Le sacrifice de l_a vie est au centre d.e La foi
chrétienne. Pour dtAubigne re martyre est signe cerbain
dtéfecti-on" cîest aussi un bienfait pratique qui ai<le

à nener drauLres ârnes vers Dieu:

O bien-heureux celuy eu.i, -quand lîhomme l_e tue,Arrache de l i e*eur tánt ' 
d- r esorits par sa veue ,cJui monstre les 'i.hresors et graces de son r-lieu

Qui butine en mourant tant dîesprits au mirieu
iJes spectateurs esleus: tetle mort est suivi-e
Presque bousjours du gain oe mainte bel-le vje"z)

crest l-e Psaurne 92 qui lui prête 11idée o.uril ínterprète
^/alnsi: ¿o

Les eendres des brusl-ez sont precieuses graines
Q*i, apres l-es hyvers noirs 

- 
cli orage et dõ pleurs,ouvrent au cioux printernps dlun million de ileurs'Le baume salutaire, et sont nouvelles plantes

Au milieu des parvis de Sion fl_eurissaät*s o o .27

2b' rrPrinces, tt v e IjO3- 5 ,

*'ttI,es 
}'euxril vu 9gl-86.

æ'6
La Sainte Bible" Ps. )?:ll+

27 ?tla Chambre Doréerff vu 65lo-|g.
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Ctest d,ans l-e Psaume 116 où iI trou-ve le noeuo cie lÎidée
que les morbs d.es fidèles sont précieuses å üieu:28

Trembl-ez, juges, sachez crue le juge des cieux
Tient oe-chaõun-cles siens Ie sang bres-precieux ø ø .29

D?.Aubigné, amateur de Ia vie, est mêrne capable

dlun élan de l-Îâme qui le fait aspirer lui-même à l-a
mort du martyr" En parl-ant de P"ichard Gastine qulil
connaissait dans sa jeunesse, il dit:

Ton privé compagnon d t escoles et de jeux
Llesõrit: le iaõe Dieu ton compagnon"de feuxt30

11 accepte conime un fait néarunoins, que te désir
du martyre est au delà de la conpréhension des homrnes

ordinaires:

Apprenez, _coeurs transis, esprits lents, juges froids,
rtr prendre loy dtenhaute non y donner deá loix;
Itdmirez l-e secret que lÎon ne peut comprendr€ u u uJI

iviais si, clans un mornent drélanu d-lAubigne est

capable draspirer au mariyre, il est assez hornrne orclinaire
pour avoir besoin de soula-gement et de soutien en face de

la mort. I,es idées de sénèque Ie fortifient contre La nort;3Z

La _Sainte Bible_, Fs" 116115

29wLa 
Chambre Doréer,1 v" 5g¡.'g2.

3o"ru" Feuxrtt v" 97g-1a"

32 fbid,, vu 785-9b"

28

7T
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mais cfest dans Ia lJible quril trouve son plus puissant

réconfort. Dans te.g-_!f4gggq, les ci-erniers mots dtAnne

du ,3ourg, ttJê ne ttay point l-aissé¡ r€ mrabanclonne pasirr33

sont comfüe 1récho d?un des versets ou Psaume 3?,3& Arrrr"

¡,skève cherche d-u courage en empruntant les mots de

St. PauI aux Corinthiens:35
TtOu est ton aiguillon? où est çg grand efforb?
0 Mortl où est ton bras? . u .)o

Pour cet homme du seízième siècle les élans

spirituels sont en effet plus rares o¿ue les fru_strations

et, Ie desespoì-r" Les rnisères de son pays l-rentourent, la
condition de son église le decourage, les massacres de

ses co-religj-onnaires (par opposition à leurs martyres)

1 I accablent.

Dans la Bible il trouve un reflet de ses émoti-ons

et d-e sa colère, Car ces saints auteurs qui ont ecrit
les l-ivres de l-a Bible, n?ont-ils pâs¡ eux aussi, lutté
contre 1es échecs et l-e desespoir? Ce sont les Psaumes

qui reflètent souvent ses sentiments " Le Psal-miste se

"ru., o" 600"

3h_'La Sainte Bible" Ps " 37 tZt

Tbid", f Cor" ]-5255

lll,eriFeux, rr vu l-95-96 
"

35
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plaint à Di-eu des massacres du peuple cho j-si:

Est*ce pour les morts que tu fais d.es mlracl-es?
Les morts se lèvent_ild pour te l_ouer?

Parle-t-on de ta bonté dans l_e sépulcre ^Ðe ta fidélité dans lrs6imst37 ¿ ,

DlAubigné, à son tour, exasì,:éré par les massacres cÍe

ses co-religionnaires, demande å I-¡ieu:

iile veux-tu prus avoir dlautres terirples sacrez ^^Quru.n btanchissant amas dros de moits oru"uããi" 
^¡38

Le Psalniiste, irrité et farouche, ciemancle que uieu
punisse les rnauvais juges d.rTsraël-" DrAubigné nla qurà
para'phraser le Psaurne 58, pour exprì-rner ses propres

sentiments cÌans toute leur féroc i-té "39
Et quand, dans sa solitude à ra campagne te poète

pense avec regrets à cette société de l-a cour, corrompue

rnais en même temi:s puissante et spirituelle, la pensée

du Psa-rrme 84 te consoLe:

Je préfère me tenir sur re seuir de ra maisonde mon Dieu.
Pl-ubôt qug úrhabiter sous les tentes oe la
méchanceté.1+t)

)l
Lq Sainte lriblg, ps. 88: ll-IZ

38---??i,iisères, tt v" L3ZT*28 "

'"tLa chambre Dorée uît 101L-4g.

&o:,u sainte Bibre , Ps" 84:11
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DlAubigné mct cette idee en poésie:

Pourtant il vous seroit plus beau en toutes sortes
D t estre les 65ardiens des- magnifiques portes
De ce tenple étern.el- cie la maison ¿e l_tieu,
Qutentre l-es ennemis tenir le premier l_ieú"41

Bien sûr, tes jl€igggq sont plus que le niiroir
oe l-Îâme religj-euse cie poète" Le poène est aussi une

oeuvre de oropaga-ncl-s religieuse,
Au service de cette propagande, drAubi,gné nrhésiie

pâs å d,iscuter et å d-isputer 1e dogme, ni à entreprendre
cies argurnents qul avant la Réforrne auraient été ÍntercÌits
aux laiques " ces arguments théol-ogiques ne peu-vent

qu?affaibrir la qualité poé;tique de Lroeuvre. i,iais notre
poète est un dis;outeur infatigable, qui se pique cLe sa

capacite pour 1?argumentation théologieuêu son plaisir
å lYargumentation mis à part, ir nroubl-ie pas son devoir
de convaincre et dTavancer ra cause protestante, i\insi,
il- nous présente une liste, longue et fatiguante, mais

en même temps clairement enoncée, d-es o.ifferences entre
1es deux religion 

",l*2
son attitude envers l-e clogrne, collilile envers toutes

autres questi-ons qui separent les deux côtés religieux,

l+I
T?Pri-nc€s ,tr v u IL+95.98 

"

42 rrf,es Feu:c, rt v " 65O-TO5 
"
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sTexprime tout simplement:

lrO chresti-ens, choisissez: vous voyez dtun cos!é
Le mensonge puissanto dtautre la verité .4')

Le Dieu de dtAubigné possède une ijrandeur infinle,
au-dessus de la compréhension de l-lhomme:

lrTu as toub lluni-vers où ta gloire on contemple, 
,Four rnarchepied l-a terre et te ciel pour un tãmite o o .U-+

j'Tais ciest aussi un ljieu partisan, eui inc]ine du

côté protestant, eL à qui df Àubigné clemand-e un secours pour

écraser 11 ennerni "

Un bel esorit a clit que nous façonnons notre iiieu

d-taprès notr"e propre image" Il me sernble que cil;iubigné

a façonné son Dieu quelque peu olaprès la sienne"

üar le Dieu de crrliubignc; est un Jieu sevère,

jaloux, même ra,ncunier" C?esb un lrieu eui, rjtaccor"d avec

llespoir de Jérérnie, punit toujours, les fidèIes avec

cies verges, Ìes infidèles avec cies barues de f'er. Crest

un JJieu qui a de l-a conipassion pour les victir¡es des

massacres, les enf ants toub particulièretnenL. iriais ce

nres-t, nul-lernent u-n Dieu de miséricorde, Dt;rubigné ne

cherche point u-n l-rieu qui pardorrne (sauf , bien enteni.u,

les néchés ci.tt{grÍ-npa,) ; iI cl-Lerche un Dieu qui ou_nisse

ses enneriis 
"

,.?*'ri',i.1.., v" 699-7oo.

LL' ' lrl,jisèr€S 
, tr V o l-3l. j_f /i 

"
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11 ne veut mênte Pas

cie leurs péchés ou qu.ril-s

rrn"i nrrornant. 1 orl-¡ Châtifrlent.u¿1tr\lUVrrrvr¡u

I] annonce Ia volon-r,é cie son Dieu à ses

adversa.ires:

En vain vous desplo¡rez harangue sur liarangue
Si vous ne Þrononcez cìe Canaãn l-a langue ; . "lo5

Est-ce q.ue oreubigné est assez bigot pour croire que

i-,ieu écoute seulernent Les calvinistes? Ses propres mots

sembl-ent Ie condarnner" i'iais pour lui être juste, il faut

rappel er que le passage cité ci-dessus vise la relÍgion

o?un groupe spécial de catholiques, les grancis et }es

princes, dont l-a vie vicieu-se est plus mise en ç¡uestion

qui l-e catholici-srne lui-même"

DtAubigné conçoit son Dieu comrne utr Dieu personnel"

En dépit de sa grandeur et oe sa séverité, le Dieu de

dÎÁ,ubigné est un père auprès de qui ses enfants peuvent

slafiprocher directera.ent ( sans intermediaire des saints

ou des prêtres) . A ce Di-eu vraiment personnel, draubigné

apporte ses pl-aintes¡ eui sonb quelo.u-efois assez

trucul-entes:
tlVeux-tu long-terrlps la.isser en cette terre ronde,
Regner ton ennemi'i l$les tu Sei-gneur du monde o ø

.r'ìrê sêq, onnen¡i s .qe reilent,enfvu-v uvu vrfrÀvIll+u

se convertissent. fl veut

l+6

45rrrrrn"êsr* v. t+LL-l+Z,

b6 ttl'iisères ¡r? v, L294-95.
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Ilans rrJu.genentrr d1Âubigné transporte aux cieux

l-a lutte entr-e catholj-ques et protestants. Pour lui,
ce transfert est nécessaire" Pour clonner une significatÍon
å son u-nivers 1?à lrenversrll il lui faut croire à u.n

jr-rgement éternel-u et en écrire. Car sans une victoire
aux cieux toutes les souffrances physiques de ce moncie,

leso,uelles å chaque tour confrontent le poète, seraienb

complètement dénuées de raÍson,

fl lul est aussi nécessaire, oréoccupé comlne il
lrest des cruautés physiques de ce mondeu dti_nsister
sur la résurrection des corps des clamnés aussj- bi-en orue

des élus, à la fin du rnoncje. Sel_on lui, l_a logique et

la justice exigent que ceux qui ont péché par ì-e corps,

souffrent par le corps:

De ce corps tgu cinq sens ont esmeu les d-esirs;
Les membres, leurs valets, ont servi aux plaisírs:
Encore plus criminel_s sont ceux l_à qui inèitent
0r, sril les faut punir, if faut qur^ils ressuscitent,"4T

Nlais notons bien que ce ne sont pas les adhérents

à la foi catholique qui sont condamnés o.evant le trlbunal
oe Dieu; ctest pl-utôt Les fautes de I?organisabion de

1îêglise romaine - ses richesses, ses prétentions, et ses

corruptions" [Juanb aux indivictus, ce sont ceux qui onb

l+7
?r Jug ement , 1r v u 333 -3 6 .
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vendu leur foi protestante, et ceux qui par pure

cr-uauté ont llersecuté 1es protestants qui sont

signalés corTune conciamnés aux peÍnes éternell-es, En

effet¡ c€ sont l-es deux t¡rpes de gens à qui dîaubigné

lui-même n?a jamais pardonné.

Pour l-es 11éfuslr dlAubigné envisage l-a joie
inexprirnable dlune réunion avec Dieu"

Uans Ì?Jugernentrl? dlAubigne ôte de sa conception

de Dieu les caractérisiiques partisanes. Dieu cesse

o.têtre un Uieu protestant mais devient seulenent une

grande ârne, qui plane sur 1? uni-vers , renf ermant en sa

grancleur protestants et catholiques ensernble, II nrest
plus le Dieu à qui drAubigné adr.esse ses plaintes sur

la mauvaise administrabion du monde, La foi tri_omphante

de dlAubigné lui fait voir ce Dieu, enfin, comnie le
grand moteur de I?univers, au-dessus de la critlque,
par qui toute chose est rég}ée, €t réglée pour le
mieux:

De toute la gloire est Ðieu: cette essence divine
Est de lluniversel principe et origine;
Uieu, I{atu.re et pensee, est en soy ser¡lement
Acte i ne ce ss ité , f in, rónouvel-lement 

" 
48

u*tþau., v" l*Bj-g6"



CHAPI_TRE VIT

LÎESPRIT D¡l DrAUSrGÀlEu VU a TTII\VERS Sot\i STYLE

(1) Le Styl-e Biblique

Bien que la llible l- t ait inf l-uencé si prof ondément

on aura tort de dire, tout si-mpJ-ement, o¿ue dlrrubigné

est sous son influence. IJans la Bible, drAu.bigné a

choisi de quoi stinspirer. Son choix témoigne dtune

forte personna-l-ite rancunÍère qui ne tient aucun

cornpte d.es ensei-gnements de Jésus Christ sur la
necessité de slaimer ou de se -oard.onner.

De ]a Bib,le i] a formul-é une conception de Ia
vie sel-on ses propres ìresoins et selon son gré " Si on

pouvait ôter du mot Ie sens immoral quril porte¡ oil

dira-it que diAu'bigné exploite la Bible pour. l-a faire
servir à ses nécessités personne]l-es. Pour ce parfai-t

égoiste, la BiÌ:le est un instrument aussi bien qutune

inspiration, ï1 y trouve la justification de ses sentiments,

aussi- bien qurun grand argenal de propergande dans sa lutbe
contre les cathollques e

lle même qulil a trié les leÇons bibliques, en

fa-brio,uant sa philosophie personnelleo de même d-tAubigné

a su combiner les élérnents l:ibliques pour l-es fa,ire servi-r

à son dessein artistique"
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Au sujet de ces élénents bitrtiques, 1V[" J" I'réne]_

f ait remaroruer que,

On croi-ra"it niavoir qutà ou.vrir la BibLe
pour mettre Ia main sur lroriginaÌ, au lieuqi¡1il faut disséquer Ia phrase pour en
découvri-r tous Iés él_éments. Coñmencée avec
f saie, elle se continue par un fragment des
Psaumes¡ ou bien unit l_e pentateuqu-e aux
Evangiles. üependantr- iI nly a 1à 

-ni pastiche,
ni olagiat; ríen de plus que l r ì_mage bj.en
fidèl-e diune pensée toute personneil-e,f

Ce qui nous impressionne le pfusr eß effeto ciest
comment le poète reussii à fusionner l-faccent personnel

et llinspiration sacrée"

Par son style, il- évoo,ue consciemment la Bible"
Dans Les Tragiques- colluÌle dans Ia Bible, crest Lrieu qui
joue le rôle principal. Pour tous les personnages d.u_

poème drAubigné a tr.ouvé une nomenclature bibJ-ique,

selon leur ressembLance aux personnages oe Ia Bible,
et pour rencrre plus vraj-sembla'trle 1e pararr-érisme, il
a donné cette nomenclature non seulernent aux personnages

irnportants (Jézabel, Catherine de Médicis; Gédéon,

Henri IV ) mais aussi aux rôl_es de moin.cjre importance
(un conseill-er fidè]e, I'iichée; un horrrne clairvoyant,
un bon Joseph, ou un Daniel), et aux endrolts (La

Rochelle, la Béthulie; les provinces calvinistes"
l-a terre de Cha.naan) .

1.^-Trénel" L?ELément g 
E_gqe0'Agrippa d'¿uÉiffi, pJT-
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Le choix des symboles employés évoque imnréC.iaternent

la Bibre' Le poète nous parle de ra fronde de Davidu des

verges de Dieu, des justes et injustes balances, des

feuilles ma1 cousues de ceux qui veulent passer poLir

innocents pour nren mentj-onner que quelques-ürrso

lje plus, iI conserve llatrnosphère bi_blique par

l-?emoloi" des gênitifs hébraiques, le génltif du.

superlatif, rtseigneur des Seigneursrrt2 nd.u haut cles

hauts cieux,rr3 aussi bien que ctes génitifs qu-alificatif's, -
llchaire d lerreurr tt& tterreur d?authoriEé rn5 Y?serfs driiriquit,é: un6
a*¡

ir'iaintes fois, dans les discours des martyrs ¡ corïune

je llai ciéjå si.gnalé¡ on trouve cie murtiptes échos des

vers tirés des Psauses ou des Evangiles, Dans Ie
Deutéronom:e ou dans les Psaumes on trouve le noeud

de quelques idées farouches du poète.

En se servant du langage et des arlusions bibliques
il a sûre¡nent auginenté la force et r-e réalisme d.e ses

arguments. ces références bibliques, ces parali-élisrnes

ZuLu Chambre Doréer1? v, B.

3,,rrr"è*""r,, v" 35,

u,rvurrgutrr.c 
es o 

11 v u gL5 
"

5 
"r* Chambre iiorée ,rr y " 48g .

6"L*" Feu-xy1? vu 75t+.
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fondí:s dans la llible créent un rapport immédiat avec

le l-ecteur, qui reconnaÎt sans oifficulte,:, Jonas, t-.ravio,

Jézabel ¡ oü Job ciont les histoires bien connues font
partie de 11héritage chrétien" Parce que ces all-usions

bibliques sont reconnues et acceptees sans hésitation
par le l-ecteur, la réa1ité contemporaine que d?Hubigné

y associe est rendue dtautant plus frappante et o_igne

oe croyanceo

En clepit de cette atmos;ohère biblieue ¡ l-e l_ecteur

ne doit jamais oublier gue c ? est la réa1it,é contemporaine

qu-i est au premier plan C.e la pensée de drl\ubigné. 0e

ntest pas la Bible qui narleu ctest un dtÀubigné

bibl1que,

Car, en géneral, il- établit sa personnaliÈé ou

la situation quril décrit si ferrnement dans lresprit
du lecteur, eue¡ quelque frappants que soient les
parallélismes bibliqueso clest toujours d.tAubigné ou

sa situation drarnatique quí domine l_a scène"

Examinons un peu comment dî^U.ubigné se sert cies

parallélisrnes bi-oliques tout en les ad-aptant au service
de solt dranie 

"

Dans Ia Bibl-eu ì-rieu et le Diable srentz'etiennent"

Ðieu se vante de la fidélité de son serviteurn Job"
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Le D:-able se cj,onte de sê" constal:tcee voya.nt qu.? j-J. nla
janrais eu. qlie l-a- oros'périté" rl- oéfie r.,ierL oréor,ouver

Job dans l- ? acl"versité. Li su est cl r accord, pou.rvu que

1a. vie ite Jol¡ soiû épargnée.

Dans T?Les -Ln'ersrrt cÌtttubigné nous préserrte u.ne

situation parallèle. -ùieu se va.nte ci.e ta constance cie

*ses ficìèl-es, rnêrne en j'ace de la nort" Le Uial:l_e Le

défie de les mettre à rrépreuve en leur offrant ra

p:"osné.r:ité * .l-e; su.ccès, l r argent, ." es iiél ices cie la
r,/ê1L¡L;êÊrr1C€. U:'_eu esi d?accorcì j)ouT'vu que l_e_s ârnes d_es

íicièles so:leni épar-gnées . ^:'_nsi, ci t rtubigné e voqu.e

1 r al.J-égor"ie biìrliqu e , en Ia_ chang,eant pour- c¡u I eJ-l-e

convrenne å- sa- sitr:-aLion cj.rarnatique"7

â.vec le même instinct cira.ma.ti<1ue Cerlubígné se

cornpare å J'onas " Jonas est resté sou-rcÌ å l-a voix cie

Dieu-, quand Dieu lui a ordonné clial-l-er avertir l-es

pécheu-rs de i'Jinive. Ltexpérience cj_e d?liubigné est
senri:lable å- cel-le de Jonas, DrAubigné nra pas voulu
non p}-rs être prophète, nais jjieu lla 'oou.rsuivi pour

en fa.ire son instrument:

_{ç glenfu_yois cie l_lieu, mais il enfl_e. Ia rner
l.{labysrna piusieurs fois sá-ns ciu tout mîab¡,g¡¿s¡.8

lnaur. La Þa_]-]1Le åi 9, Job Lz7 -J'? ,

v. IJ-5-l-6,

et ttJ.es !'ers, tt

vn 99-182"
.ìo-.ïr \./ on (i( 9-a îâe l?

" v¿r.þve¡rvvu,
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irtais Le Ninive qulil va a_vertir, nous ciit-il, aura un

sort différent de eelui de Jonas" celui de dr¡.ubiene
'nlaura pas le pardon.g

I-.te façon pareille, dteubigné se sert des

paralrélismes frappants quril remarque entre res ternps

bibliques et les siens, Iinsuite, ayant frappé

1?imagination du lecteur, ayanb etabli l-e ton
autorÍtaire et ltatmosphère des textes bibtiques,
i] renonce au parallélisrne pour ébablir une nouvetre

vérité, créée par l-ui-même,

Bien des descriptions sont l_es óchos non pas drun

seul vers de llEcriture sainte, mais oe deux ou trois
vers mis en combinaison pour en tírer une nouvelle

image" Dans lladrnirable édition critique du poèmeo

préparéé par A" Garnier et J" Pl-atÈard¡ oî trouve fa
oissection cornplète d?un grand nornbre cie textes
bibliques cornbinés ensenble.

Je nlen cite qu?une seule" El_le se trouve dans
lrJugenientrt et traite de la fin du monrle" Drabord,

drAubigné suit assez fidèl-ement la narratlon trouvée

cians ItSLocalypgg:

u'Cf , La ,sainte i3ible_, Jon. 3:10 eb ??Vengean"sË,,,
v " L3g-]+o. _.-*_-
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Puis je vis un nouveau ciel et une
nouvelle terre; car le prernier ciel eb }a
preroière terrg_avaient ciisparu, €t la mer
n1était Pfus"10

DrAubigné en fait le récit fidèl-e, ainsi,

rrileusr peu cru ,.,oå,,årå 3iårtiåir:i"Tå"il:rl'$i:å;" 
"

L l autre ciel, l l autre terre ont cepencJ.anþ_ fui 
uTout ce qui fut mortel se perd esvänoui.lI

iiais le poète nrest pas tout à fa.it satisfait de

cette description, TI veut rencìre la fin plus pathétique"

Les vers qui suivenb évoquent Ie souvenir ou Psaume l-I4,
qui decrit I r érnoi des é]éments à I t entrée des Juifs en

chanaan" Pour faire accorcier l-Ternotion aux ci-rconstancese

dlÀubigné change lfémoi joyeux du Psalmiste en un

sentirnent de terreur" Le Psalmiste dit:
La mer le vit et srenfuit.
Le Jouro.ain retournera en'arrière,
Les nontagnes sautèrent comlie cies'béliers"
Les collj-nes co¡rune des âgneåu:ç"12

DrAubigné adapte 11idée ainsÍ:
Les fl-erìves sont sechés, la grani. rner se ciesrobe
fl faloit que la terre al-last changer de robe.
ilontagnes, vous sentez douleurs dlenfantemenii^
Vous fuyez cornrne agneaux, ô simples elemensll}

10=La Sainte B!þle, iìpoc " 2I:I-2

rtJugernent 
, 

T? v . 7O7 -l-O "

La Sainte Bible. Ps " Il.Lt3-b

11

1?

t3 
"r,r*uoent r 

rÌ v " 7r;--r.. "
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Puis il
mentionnant la
o.u cri de Job,

veut renforcer sa ciescripti on en

puissance <1e l-.¡ieu. Ses rnots font l-1écho

Sous }a plurae de df ,+.uoigné, ils ont une force de tonnerre.
tachez vous, changez vous; rien mortel ne supporte
Le front cie'l-ttltelnel- ni éa voix rud-e et f'ort,ä,l5

La pré<lil-ection de drAubigné pour Ie ctrame le
mène souvenb å assombri¡: ou å er¡bel-lir l-a situa.tion

biblique ¡nême dans les pa.raphrases ciirectes. f l a joute

aussi des o.etails physiques pour nous faire plus

vi.vernent voir 1? image,

Le Psaume 58 lui semble tout à faib approprié à

l-a situation de sa vie contenporaine, €t il l-e paraphrase

à ta fin de lt],a Chambre lloree"flLe Psalmiste a ciit:

ltlul ntest assez hardi pour 1lexciler;
Qui donc me résj-sterait en face?r4

Ll+'La Sai-nte '¡julg, Job 41:1

t5,,r.r*"*entrr v" 7L'-L6"
r6

Ils ont un venin parell au venj.n drun serpent,
Dlun aspic sourd qui ferme son oreille,
Qui nrentend pas Ia voix des-enchanteurs
Du magicien 1ä pl-us habile"16

La Sainte FLþle,
Èa 4 /rs" röir-o
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L.,1/rubigné nous dira:
Ils sernblenL Ie serpent à l-a peau rnarquetee
D?un jaune transparenb, de venin mouchetee,
0u Itaspic embusché qui veill.e en sonmeijla.nt,
Armé de soi, couvert dlun tortil-lon grouillant,
A lrasplc cauteleux cette band.e est pareiJ-le,
Alors que de Ia queue iI stestouppe l?oreille,
Lui contre l-es jargons de l-f enchanteur sçavant,
Itux pour chasser de iiíeu l-es paroles au vent"l'l

Le Psalrniste clernancie que lieu détruise ces mauvaises gensø

O l-.tieu, brise leur l-es dents cians la bouchel
liternei, arrache les mâchoires des lionceauxtlS

DeAubigné donne å lrimage beaucoup pJ-us de forcer €D

ajoube une fort rnauvaise odeur:

Brise l-eurs grosses clents en leur puante bouche;
Pren ta verge de fer, tracasse de tes fleaç6
La machoire fumante à ces fiers l-ionceaux"rY

Pour avancer son dessein artisti-que, drAubigné

nthésite même pas å changer ar'oitrairenlent Les details
ces histoires saintes" Ayant raconbé comment les vi-sages

des filles de Sureau ont brillé de beauté l-e jour de

leur martyre, dTaubígné les compare à celui de

St. Etienne au moment de sa mort"

L7 øLa chambre

18

Doréerrl IO234A"

La. Sainbe Bi_b_Le, Ps " 5827

L9 ?ÎLa Chambre Doréerlt vu LO32-3t+"
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Te}, en voyant l-e cie1, fut veu. ce grand Estie4ne
Quand l-a fàce de Dieu- brilla cleC,ans-la sienne"20

L,es savants éditeurs du texte critj-que ont signalé comme

un fait que 1e texte apostolique nia point dít que le
visage ctu prernier martyr a bril-lé à l-fheure d.e sa morb.2l

Crest à dtAubigné que nous devons ce débail.

11 est évident ainsí¡ eu€ tlans la composition des

Iraår=ges-, fa lli'ole a servi- autant en inst¡-unent qulen

inspiratíon" Tout en étant sincèrement inspiré de la
Bib1e, drAubigné nla pas hésité à manipulero adroitenent

et arbitrairemente ses versets. fl les change, combine,

ernbellit¡ pour convenj-r à Ilopportunité artistique"
Dans ces adaptationse iI l-aisse ltenpreinte non

seulenenb d?un jugernent personnel de sa vie conternporaine,

mais aussi des traits 'c.aractéristiques de sa personnalité.

Nous sommes d?accord avec I,'T. Tréne1 en voyant en IrenploÍ
de d-TAubigné des sources biblio,ues, ttltimage bien fidèle
dtune pensée toute personnel-le.11

20 lrles Feuxrlr vn l-29l---2"

2I
La Sainte i3i_ble, Àct. 7255-56



(e) Les 'l'raits ljuroanistes et Olassiques

:in discubant Ie styte de dtAubigné il faut,

par"aît-il, admett::e une sorte d-e cont-r"adiction. Ce

st,rrle- si indubitablément biblique, ost souvent autre, ".
que biblique. 'rSouS 1t.héb¡e.isa.nt parfois perce Ithumani"' *.rr21A

.Dt l\ubigné est assez Ìrornme do .:ìenaissance pour avoir subi

ltinÍ'luence d.es pkrilosophes grecs et rorlains et pour

se sentir chrez lui d.ans la. littérature cl-assique.

Le style d.u poème nous indique ia compatibilité

rie ces deu-x héritages dans I'esprit de d-tAubigné. CTrcz

lu.i, 1-rhéritage biblique clomine 1rhér'itage cla-ssioue,

mais ne le d-étruit pas" Cornme Rabelais, et Iìonsard-,

d-tAubigné ne voi'b ri-en drinconciliable à mélanger

les cleux trad-itj-ons. Llans "La ührambre Dorêe, " ivio.ise

accompagne 'j:hêmis; dans "Les -t'-ers r " irteptune esi en

rapport avec l-es ar'Lges.

Loin rLtêire en confl-it avec sa foi chrétienne,

les enseignements d-es philoso,ches paiens sert'erlt à

Iten.ri-chir et à 1t i.l-ir¡ni.ner. DrÂubigné emploie par

exempleu certaines idées de Sénèque -qu-r J-a mort pou-r

rrontrer coÍÍrlent 1e chrrétien doit lraffrontei:. ron

conseil au jeune kromme dans "Princesr'r évoque d.es

ihéories pJ,atoniciennes :

2v._--Trénelrop. cit", p. 10"
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l,e prix cie tes oesirs soit coítrrtun et petit,
I'our faire ta.ire et non aiÉ;uiser lta-opeti-t.
Far ces oegrez 1e corps srappreno- et srachç$ine
Au goust dõ son esprit: nouriiLure oivinel22

Bien que cìtaubi¡1nc ait tiré cie la irible une

nornencla.ture bi'olique, c t est queJ-qu-ef ois Lr-n noia

cl-assique qui l-u-i vient le l:renj-er à llesprit" Siil

l-ui arrive cte trouver plus heureu-x un nom ou une situation
pris dans 11hÍstoi-re ou d-ans la rnythologie classiqr-ie, il

nrhésite'oas å Llernployer. 0test à I'teron qutil pense

quancì- il veut o,écrire l-a force destructrice de Catherineu

et les perversions dlHenri fIT,

La trairison otAlençon envers l-es protestants lui
suggère Sinon, celui qui en guise drarnitíé avaj.t,

persuadé aux Tro-vens dlaccepter dans leur vil.l-e te
cìreval- de bols.

lviêrne oans r?JugementrTr où l-?acti-on se dcroule

aux cieu.x, crest à la niythologie grecque qr.e cirAi-ibigné

sladresse pour nous fa.ir'e cornprendre les délices des

cinct sens en paradis,

Tl- faut qulen l-rieu si beau toute beauté finisse,
Et comme on feint jadis l-es corlrpagnons dlUlis*se
Avoir perdu le goust ie tous frj a.ns a,ppa_s
Ayant fai-r, r-;rne fois iÌe l-othos un repase
AinSi nUlfe çf¡,'na"'. -nrr'l ne"in n.e fait enVie ^^;üã; ïä-t;ã", 

"iã"ir,1it*ä,r''.,oux 
arbre de vi-e "'¿)

zz"Prin"es 
o " v, L)b5-68.

t3"rlr.**ntent, ?r vu Ll-'/r-?6 '
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i,lenthousiasrne por.rr lréruciil-ii-on et pour ]e l_ibre
examen des textes, lequel ar¡ait caractérisé Ie seizièrrle

siècle, et où CrAubi_gné avait pris part, nravait pas

mené chez l-ui, à une dirninution cle foi. iion style
témoigne d-e ce faitr eo incliquant ltheureux accon-rnociement

des deux traditions d-ans Iresprit du poète,

SÎil y avait chrose caÌrable O?ébranler l-a foi oe

d1Á,ubigné, ce nîaurait pas été 1es plrilosophes paiens,
qui f lauraient fait, mais lrhorrible réal-ité qu-i

environnait Ie poète"

fl y a des mornents¡ pâs trop fréquents, où

un ton classiqu_e domine Les kagigues" Clest qu_and,

å. travers le ;ooème, d?Aubigné introciuit cres scènes

sereines qui servent de contraste a,ux scènes effroyabl-es.
T] -l¡1-i ^^-Lr- r'(:ð-Jtse par ce moyen un délassement au ton angoissé
de lloeuvre. ce sont d,es scènes cre la nature, qui se

recomrnandent au- recteur comme un repos après l^es

scènes de carnage, j]ans de tell-es occasions ce nlest
pas nécessairement un paysage riant que cliliubigné

ddcrit" Pas <i-u tout. La serenité vient cru fait que

cefne nature qu?iI nous décrit¡ pârr intervalles, est
Llrle natu.re qui oÏréit à un orclre naturel" El.l.e prête
pour le mornent u-n ton dtequilibre à cette oeuvre où
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]-a nature e-u l-e rnoncie sont habiiuel-Ienlent d-éréEfÉs

et à l l envers " t)noiclu r il-s conti ennent une menå-ce contre

les vacilÌants, l-es vers suivants font naître une

irnpression de paix et oe sérénité après 1?orage:

" Conme l_ors qlre l_lesclat
lJlun foucire exterminant vient renverser à ptat
Les cliesnes resistans et les cedres superbes,
Vou-s verrez Là dessous les plus petites herbés,
La- fleur gui craint le vent, l-e naissant arbriáseau,
Ðn son ni-ci l-tescurieu¡ efl son aire lroiseau,
Sous ce daix qui_changeoit les-gresl_es en rosee,
La bauge du sarrglier, du cerf la reposee,
La ruche de 1?abeilJ_e, et la J_oge au_ berger
Ävoir eu part å 1Tombie, avoi-r part au- dãnger"Zlv

Ctest l-e chant des rrFersir tremné¡ v¿u v¿v¡:ryv de så.ng¡ gui

profite le plu.s de ces intermècl.es ,oaisibles" Llimagination
poètique de dlAubignc slattarde u.n peu en com-pa.ranî,

11 eellì se protestante à un champ de b1é, aba_ttu cìans les
gtlerres " (juelques grains seulernent, lrdessous l- r abri cle

ces haliers espais ,u25 peuvent prenclre racine encoï,e

une fois. Puis:

Des rureurs"";oliií: líåffi3ff 3ä;:::::å,
Font passer l-eurs espics par l_a fascLreuáe nrainijes buissons ennemis, êt parvienent en grain ø ø

26

'ilj)T.inCeSer?

tE,t/on.

"lJes rers,

26 Tt-.i ,ì
i3*Yu r v '

v " LSLT -26 "

1? v. 73r"

ñ^i 
^// ))")o"
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Ctest aussi dans trles Ferslr qulil nous peint ce beau

tableau sinrple des cieux:

A gauche du ciel¡ âu l_ieu de ces tabl-eaux
Esblouissent les yeux les astres clairs et beaux:
fnf inis rnillions de brillantes estoill_es 

"Que les vapeurs d?embas nloffusquoyent clä leurs
voilles o € "27

Finalement, c l est dans tlles ]r's¡g , Ît qu l on trouve f a

ciescription charmante du royawne rnarin de rrleptune:

Ce vieill-ard refoulloit ses cheveux sris et blonds
Sur un l-ict relevé, dans un paisible-fonds
l/iarqueté de coral et d?unions exquises,
Les sachets dtambre _gris dessous ses tiesses grises;
Les vents les plu-s discrets luy chatouilloyenü 1ç^

C.os " 
¿Õ

Que le poète ait eu pour but d_toffrir Lr_n repos

temporaire cians ltatniosphère sornbre d-u poème ou oruee

tout simplement, en employant de tels contrastes, il
ait vou-l-u rehausser Le drame et soriligner l-es laicieurs

et les horreurs qu?il a décrites ailleu_rs¡ ofl ne peut

que l-e deviner*

En tous cas, nous y voyons¡ pår moments¡ ufl

d?Aubigné autre ojue celui- qui sroccupe habituel-l-ement

dlun monde déréglé, Fou.r de courts instants, voi-là un

dlAubigné qui s?approche oes poèbes de Ia pléiade, qui
fait, dans lresprit cla.ssique, o.es vers où clominent

1téquilibre, la proportion, lâ symétrie"

28
Ibid", v. l-45l.-j5"fbld., v. I?39-+2,



(3) ¿rutres ltspects cLu. Style de DtAubigné

Le critique fmbrie Buffum regarde !-ge_Jfggggg
de dîAubigné comme u-n exemple saillant cÌu style baroque"

Son livre ¡tgrippelllir"rb_ign{s lïLes T¡ggiqr¿çe,rr est une

tentati-ve dlanalyser les éfénents du baroo,ue, et de

montrer que ].es_lragiçLues en sont u_ne illustration
poétique d.es plus frappant"""28^

0n ne dispube pas 1a présence cles traits dont

parle lui" Buffumu .tuion d-evoir nlest pâs¡ cepenoantu de

discuter ïe poème afin cie le classer crans une catégorie

oìr une autre, quelle quien soii la va.l1dité ou classemenö"

Je tiens simplement à faire une étucLe clu style clu

poème u tout en essayant cie l-e cornprendre cofiÌme le reflet
de la personnal j-té du poète, de ses expériences et d.e

son dessein artistl-que.
Je me perrnets néanmoins <ie citer Ia définition du

baroqueu présentée de Mrne. o. de i\:lourgues dans son oeuvre

critique u I'retaptrysLçql_ Ba{oque a+ci PrÉcierë poe!g.y_"-

cette <iéfinitÍon, en entrant d-ans le víf de 1a question

du baroeue, sert aussi, flê semble-t-i1., å écl_airer la
personnalité de dtAubigné,

oQÂLl)
Imbri-e 3uf fum, \eriopa dt ,\ubiqnét s 'i.r,es 

'.f ragiques ''
(r:evr i,aven; llaTã I;---
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f should like to limit the rneanins of
the term bar'oque anci to apply it only to
the poetry in r,.rhich, although the problenrs
of the age are reflected, the perfect poise
between inteJ-ligence and sensibiliiy is
either oestroyed or not achj_eved, or not
attemÞted, witir the r.esul-t that the poet
has a distorted vision of life, distorted
througli imagination a.nd sensibilitÍr without
any apparent care for oroportions or balance"
Two comments shoul<i perhal:s be made: fi-rsb,
that a rdistortecir vision nìay, of course,
caruy its own poetic value and, secondl;r,
that f take sensibility in the widest
connoba-tion of the r,¡ord, _ínclud_ing the senses
as well as the ernotions 

" 
29

Uraprès cette définition, il_ faut être dlaccord

avec i\{me, de i.,iourguess pour neconnaî.tr"e que d_îeubigné

est un poète baroque, Pour citer i',rime. d-e iLiourgues

encore u-ne fois:
Violence of feeling coupled with extra-

ordinari_ly powerful j-magination, without any
control by reason, and a determination to aðinit
of no balance or measure, rnake of dtAutriené a
thoroughly baroque poet '" . .30

Bien que je ne mt,iniÉre,sÞe pas du classenient du

poète, j t ai cité 1r admi.rable d.éf inltion ci-dessus, parce

qu-?elle illumine dtune sÍ simple clarté, lresprit de

d r Aubigné.

Par suite, eIle me rnðne à reconnaître 11étroit
l-ien entre ?rdie i,r¡'elte_nscbauungty du poète et le genre

29^-o. de l\iourguese iuella.ohysical ì3aroque anci précieux
Poetry (Oxford: ClaienOón-FFe

3orbr-u. 
u n, gL"
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du poèrne quril a entrepris d?écrire.

lgq__Tr$gggg sont, après toute une oeuvre de

propagande" Ce genre dê poème nrexige pas l-e sens de

lréquilibre ou de La mesure. En effetr üo ton équilibré
et mesuré serait en pJ-ein désaccord avec lresprit de l_a

propagande. Pour quril joue effieacement son rôl-e de

convaincre et dt émouvoir, il est plutôt nécessaire que

le poème fasse un fort a-ppel aux émotions,

A cette fin, la tenii.ance générale du carac-r,ère

de d-e/{ubigné se prête naturellement, Je ne veux pas au

tcut suggérer o.ue cilLubigné, en écrivant Lej¡ irÏL$.iq]rgs,

sEest abandonné sirnplement à ses fureur-s, êt à ses

grief s " D lAubigné est dl hai:itude 1rartiste eonscient

qui utilise ses techniques pour realiser les effets
désirés,

Itiais il est vrai , je crois, o¿ue J-a personnal-ité

du poète est dlaccorCr avec les nécessit,és poétiques du

poèrne et que cet accord entre nécessité poétique et
personnaliié donne å lroeuvre .:å- .,'i-gue-n au.thentj_o¡ue"

DrAubigné montne toujours un vif intérêt au

style potåtique, I)ans son o.iscours, lrAux Lecteu_rsrîr qui
précède Leå_Ilgi-ges., il s ? étend. sur son empl-oi d-es

artifi-ces poétiques dans Ie poènre" rr se connaî.L aussi
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alr.x dét,ails techniques cte la poésie, Par exemple, quand

il veut prendre u.n ton mesuré ei judicieux nous le
voyons changer Ia césure de faible en forte.3l Ou nous

le remarquons accélérer à son gré llal_l-ure d-e ses verse

en employant des mots courts qui exigent Itexercice
rapide des lèvres et de l-a langue, êt l-a ralentir avec

peu de mots, ayant chacun plusieurs syllabe",32
Néanmoinsu sotl intérêt au style poétique,

quoique intelligeni et sincère, est assez superficiel,
DsÀubigné ne srefface jarnais crans llintérêt de l-?arL

pour 1?art" fI cultive ia iiuse afin qurelle puisse

leaider å exprirner ses pensees ou à faire parad-e de

ses émotions, Dans sa poésie c I est toujours sa

roersonrlalit,é qu-j. seimpose à leattention, eb dans les
ciransons dramour, eË dans Les T{ag-içLues"

A travers Lqs Tra&Lgue-s- nous sorrmes toujours
conscients de cette personnalit,é" NoL¡.s avons même conscience

de la présence dlune voix, celle cle lrauteur, o.ui_ nous

décrite nous exptique, nous harangue" Le poète est
toujours 1à, nous parlant, et si nou_s risquons de

lloublier cie temps à autre, dans ses rongues narrations,

3L î?Princes, tt v " 13 j5-56,

72'*W. lri'Ii-sèresrtr v. 89 et rz5i.
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il vient suhitement slinterposer: ttO,ue je ne puis

conteru croyant cornme Françoisl?" , ,33 tri,Tais je voy

Navarrinll . ItJ ? ay crainte , rnon lecteu.r s eüO

tes esprits l-asseztr o ô "35

A travers les alexandrins à faible ce;sure, où

en général, les quatre coì.rpes ciu vers sont nettement

accentuées, nous entendons les tons posit,if s cle

dlAubigné" -iJans les enjambernents nombreux¡ eui ne

permettent 'pas de pause f" acile à la f in des vers e nous

pouvons facilement nous irnaginer la voix du poète,

entraÍné par ses convictj-ol1su

La personnalité cie dlAubigné domine Le_s Trqgiques.

Vu ce faitu i-1 me semble légitime draccepter que le
style c.u poème, IuÍ aussi, sera influencé et d.ominé par

cette personnalité. En effet, Ie style si personnel de

dtÄubigné me parait un type d-e manifestatlon de son

esprit" Je le trouve raísonnable, ainsi, cie chercher

dans Ie style des Trqgiques des indices de ses

caractéristiques personnelles et de sa 'pensée,

lrPrinces rtr v" LO33 
"

3l+ ".-rrLes l''ers, rt v" L99.

35TtV"engeancesrîr vu 1l_03 .
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Le vocabulaire o-es Tqag_ij)-r¿ejl esi energique eÈ

viol-ent, On ne peut slernpêcher d-e rernaro,uer comnient

ce vocabulaire refl-ète le ternpérainent du poète, homme

de vigueur, qui à soixante-huiÈ ans, traversa l-a Ï'rance

à cheval, êt réussit à srévader des soldats qui le
poursuivaient ¡ eui å soixan-r,e-dix ans entreprit le

nouveau mébier actif dlingénieur des fortifications de

Genève, êt eui, à qriatre-vingts ans, finit et publia

Les ¿vantures du i3aron o-e !'aeneste,

On est frappé en particul-ien du nombre de verbes

qui exprirneni Ia vioience ou qui opposenb une e.nérgie

pirysíque contre une force resistante. rrJe brise l-es

rochers eb le respect d.l erreilf3 " . .36

Hannibal¡ eui par feu.x dla-igre humeu-r arÃ'osez
Se fendit Lrn passage aux A.lpes embrasez.) /

.T ? en ai rougi pour vous,
tsurinoit vostre histoire
Dieu se leve en courrolix
Perça, passa son chef o

''"ttivliSèf€S 
, 
tt V. 7 "

37 Il:i*", v" 3-b,
?Ê-"ttPrinc€5, tt v" lg-2o.

39 uru Chaml:re Uoree, rr v" 1,3g-bo "

quancl l l acier de mes vçAs
åux ygu¡ cls lrunivers"rö
et,.qu travers des cj-eu-x

ILJ
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ces verbes sentent le rnil-itaire. llrune ¡ranière ou cirune

âìltFê ilc ir.-nlinrranl- {-nrra 11.i.1 Á^ ,r.n l9su v¿ v , ¿¿u -.n-pl-iquent tous I I iclée cÌe 1 ? agressi on.

Tou,jours cet honïïe actif aime rûieux d-écrire une

acti-on que décrire un état" rl ne nous dit pas que les
-pres étaient noirs de raisins et jaunes dtépis. Il-
nous dit:

r$oircissenr å"',.år:l"5"å; ]:ií;"g,1to3, 33åTål.ao

ljans rfla Char:rbre Doréerrr il nous présente une

longue série de figures allégoriques. A l-lavis oe

dri;.ubigné, ce sont des vices euÍ présictenb à l-a charnbre

cie justice cie Ia France" Llernproi d.e cette convention
l-ittéraire timite lrauieur aux passages pureaenr

ctescriptifs.

0n doit noter néannioins comment il réussit à

introduire bien des verbes à la voix active et une mesure

sur"prenante de moì:ilité, en d-écrivant ce groupe de figures
qui ne font auire chose que droccuper les sièges du palais
da irrcÈi nosv rJuvv:vvo

A gauche avait seance une vieille harpie
Qui entre ses genoux-gromrneJ-oit accroüpie,
Comptoib eb recoinptoit @ ê .&l-

LLlJ' lÌ¡iisères 
, 
tt v " 287-88 

"

t, I-*ttla chamìrre Dorée , rr v u 24g-25L,



.lln effet, dtAubiqné voit toutes choses en

mouvement. c,hez lui, rien ntest immobile. i'i. Imbrle

Buffum a signalé, iusternent:

llis conception of realii,y is not statj-c
'but d-rmamic; as thre Germans would say, he is
interesteci in "\'Jerden"; tike i'tontaigne, he
paints not "1t est,rer'1 but "le pa.ssege ""Ll'Z

Toujours te poète nous peÍ-nt Itacte en train de se

d_éro¿Ier, la concLition à lrinstant où el-1e évolue"

iiln peignant ce monde tou;iours en mouvement, et

ltacte toujou.rs en train Ce se d-érouler, drAubigné se

sent c¿u-elquefois Cu te¡rrps imparfait, et,ol-us souvent

encore, d-u -oarticipe présent : r¡r )uârld ;:a tan, ha'letant

d.ravoi r tou-rné le mond-eìr . "13 
rr{).ui trou'blent, sans

e.lrenoor. - 'l es ames paslissantesrI o o .tl-l-l- "Les corbeauxI "v

noirci.ssans le pavillon du l,ouvre'¡ ,\5

On se permet de tracer un rapport entre ce sens

de rnouvement qui caractérise le poème et les idées

philosopLriques du poète, D¡Aubigné a puisé dans des

idées aristotélieieirnes, qui lui ont enseigné que 1es

42".. f frrrn ^n-- " cit.,

43"""s lrersnt' v" 38"

p 1 ')),

t.-L+)-. ".t nì ñItL'roru", ,r. 558. ¡ v. 1018.
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élérnents et la inatière son.b toujours en morlveÍLent;"

iln TiJugementrrl l la.u'Leur nous oit que notre prernière

morb nrest pas une fin nr.ais seuletnent l-e conmencenent

d?un changement" Ce n?est que quand. l-e moncie sera

détruit, âu jour du jugernent d.ernier¡ euê tout retrouvera
enfin le repos 

"

I.) ans -'i- 
r interval-Ie:

Les elemens, lnuans en leurs regl-es et sortes,
liappellent sans cesser les creatures rnortes
En nouveaux- changeneTls: le but et Ie plaisir . ,lJlest pas 1à, câr changer. est, signe dè desir..116

Ces considératj_ons philosop?rio.ues ¡¡rises å. part,
on peut simplernent expfiquer cette prédil_ection de l?au-teu_r

pour Ie rnouvement comae un reflet de liatmosphère de son
î âmt1e

A travers la plus grande partie cie son oeuvre,
o?Auhigné essaie de peindre l-a réal-ité physique de son

monde. Rien de plus naturel eu€¡ en recréant cetbe

réal-ité, il nous décrit des scènes en riloìlvement " rl- ne

f ait que reorociuire f id.èlement l l atmosphère cie son

seizième s1ècl-e, toujours en proie à u-ne rnutabil-ité
continuel-le et vi-olente,

Äj.0
îîJugementrTr vo 385-88.
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Ljans l,_es _it_¡1qg!gg-es_¡ l_ I au.teur s r a,oplique à

établir les vériteis cornm.e i-l les voit. ph:s visou.¡.eux

que subtil dies;crit il- a recouï.s sour¡ent à cet expécÌient
d.e rhétorique, fa repétition, pour souligner le llait"

rl se sert cie cette tecrrniqu-e de répétiiion
dru-ne nanière généra]e, alrssi bien o,ue particu.lièr.e,

ï1 entasse r-es descriptions res unes après res
autres: dans lrÏ-,es lreuxrrl ce sont les ma_rt)rrs; d_ans TTLes

lers,Ì1 les massacres des hu-guenots; d-e,ns Trvengeances,rt

les revanches de Dieu. su.r les coupabl-es cians cette vi-e,
Le plan clf e:nsernble ciu poème ne profi-te Í)as cie ce

grand enta.ssement dtexemples" i'iais drAubigné veut a.vant

tout convaincre; I ? hornme pratique d,ornine sur l_ î arf Íste .

're nême que llaction cre r-îoeuvr-e est rnarquée

dlun entasse'rent cle scènes brutales, de même l_e style
poétique est marqué d-lune ple:thore de nlots et cle

répétitions, qui ont tous deux le seul_ but cÌe soul-íener
l-e fait physique,

Tantôt olAultigne presenLe une série d_e synonymes
pour accentuelî une id_ée:

Tels real-heu_reux cerveaux ont esté l-es Ð-lrorces,i,es fJ"anbeaux, boute-feux et les faCaieÀ cor,ches ø a ,t+T

'u7"Misè"êsr " v. rozg-io.
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i: : ï,i:iir::i = rË E " iåí: :.,1"I, " i å 3uFi:..T: ",Ëã 
zarcis 

u

Poj-gnaros ê ô 'lu8

ira-ríois, il nolis ofÍ're une se,¡i" olacjectifs, dlune

inte::lsité croi-ssaute :

L?Àdrniral porrr ja.ma.is sans surn.\m t-r'nn r'ilìn'¿rvjrr t ur v]. - vrrflll ¡i,ieurtri¡ preci-pité, traisne , niutil_é, nu-?49

Quelquefois, pour insister su.r un fait, il- ne fait, glle

rrlpéter le ¡aême rnot:

iln rnille tourt-ril-l.ons, mille vents, mil1e noeucls e -^i"jille f ouclres f ercez, nrille escl-aírs, mi1ì-e f eux o o "50
Cu n]-us subtilerrrent, if accentlre non på.s l-e ¡rot mêrne, maÍs

son radical, sj_ bien qrre lror"eil-Ie e st frappée et tenue

pas Ia ressenblance des sons:

tà on vio un :Jaìnam _o,ui c.e ses bras pressoit
Les f'agois embresez, qui mourant enhrassoii
Les outils d-e sa, nort ; " "5L

On ne peut pas laissei: un exanten Ce l_a ma.nière

don'ü cì?riubigné ernpl.oie la reipétitj-on dans Les *ïragiques-
*sans consiciérer l-le,vocation répétee des irnages sanguina_íres

48"Vur.¿lua-nceq 11 v, 2O3- L, "

49"?rin"esr" v. )-z?g-io 
"

5o*liTísèrês ,,, v. 1or1-lz "

51,,J,"" ii'eu-xriï v, gr-.)i,
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et la répétition fr'équente cju mo-r,lrsangrtret o.e ceux o,ui

sont cie la rnênie parenté.

11 est a"pparr:nt qutils sont cres sujets rétrétés par

calcul au service de l-a propagande non seu.lemenL pour

convaincre, r¿ais aussi pour emouvoir. Car iI ne suffit
pâ-s oe parler du sang, fl faut que la présence ciu sang

nous remplisse dlhorreur, Llauteu-r nous Le fait voir
qui d-egoutie " 

'Xn cccrivant la rnort cLe Laoy iane Grey

it nous ra.r:oli'Le oÁue, r?La lame clu bou-rreau de son sâ"ng

írr-t ¡irouil.l-æ "52 ¡'q6rrrs, 11 nou,s te faii goûter:

Je vous eil veux å vous, apostats oegener.es,
Qui leschez le sang fraj.s touL fu_rna"ni oe vos pe{çs

. ">t
ï1 faut âvor-Ler cependant, qr-rren ciehors ci.e ces

raisons de pronaga.ncre, dr;iubigné est obséoé d-e I? j-dée

/ì'. õôhæ a{- d ' r-l nn}ac ('.av.*aOU- SAngr €t OeS J.f0Ages Så-fì.$+*rrw--n -vr wjS¡ Ofl peUt

faire observer quril au-rai--t, été cÌifficil-e de cj-écrire

la réal1té cìe olaubigné - la glr.erre civile, les nartyres,
les rnassacres, - sarÌs nentionner très souvent l_e sang

et Ie carnage" Cette raison cepeniant, r.re sufÍ'it pas

pour expli.cruer pourquoi dll'ubigné fait rlrention ou sang

å cha.que reprise" Chez Lu"i clesf u.rle obsession cluí

s?est cÌéja fai*r, naraÍtre cte très 'ooirne Ìteure, Ses vers

ttto-rs,, v" 278 
"

53,,r,rrr"rn 
en1. ,r? v. r-o8-9 

"
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Cans |e-*{{_iÆsm3g sont au-ssj- colores de rc)uge et cje

Þú1!¿! o

La chose e-:tr"a.nge, c l est qulune tel-l-e obsession

ait pu. d-ornirrer l-lesÌ:rit cllun solcia"t acconturne au

verse¡ren-r, du sang. Pour 1?expl:i-<;.r.ler on rìe saurait que

ha.sarcler une conjectu-re, 11 est possible que la. raj.son

se trouve dans le caractère pa.râdoxal du poète, dont

d?Aubigné nous offre un inc.ice c[ans rtles I¡ers.rr Le

liab1e deriiancìe à tjieu_ oe l_ui perrnettre cre tenter l_es

protestants avec les délices dlune r"evanche ens:rng;ì-a.ntée.

11 est certain c1u?i1.s oul¡lj,eront leur Lrieu, si on leur
Trermet de se l-aver dans le sa.ng d-e l-eurs enner,ris:

i\.[ets-les à Ia fumee et au feu des bata,i]-tes "verse de leurs haineux à leurs pieds res entra.iJ-J_es,
ú)urils mani-ent du- sang; enflame un lreu leurs. yeux
Du nom d-e conqnerans ou cle victor.ieüx o o ,51+-

JJl,tubigné a sans d.out,e été ténioj-n d.e scènes

pareilles. Peut-être y a,t-il pris part, iviais il est

trop intelligent, même trop sensible pour ne pas reconnaître
l-e problème moral qui est au. centre de cette réarlté " Les

vers cités ci-dessus temoignent q.ue drrubigne sait bien

euer pour lrhornme a.'oruti par la. bata-Ílle, 1a. cruauté

exerce une reelle et horrible fascination" Tls irnpliquent
aussí que d?rlubigné reconnar't 1?énormité du -péché cj.e la

5&,,r*u lì'ç¡grrt vu Lii-lJ6,
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cruau-t€ gratllite qu.i détru.lt 11ânre de llhormie, en lu.i-

ôtant tout sens mora1"

Le soldat endurcj- accepte les brutalitcs a-e son

mé¡iur et de son âge" fI est bien possible qulil les

pratique à certaines occasj-ons" L1âme sensibte et pieu-se

ciu poète, quand ell-e prt';nd le dessus cians llespri-t cie

d?Aubigné, est choquée et même hantée par Ie souvenír

de brutal-ités pareilles.

Les a"llusions répétees aux i-rnages ensanglanbées

<lans le st;rr]e de dtAu-bignó rreuvent faire croire que

drAubigné est un horn-me cniel. En effet¡ otr n?4. ancune

raison de supposer oaLre cette ârne guerrière ait éttír pJ-us

end.urcie ou plus cruelle ciue cel-les de la rno5rsn¡ro cie son

siècle brutal"
Le contraine est nême possible, Nous nous rappeJ_ons

q.ue dlrLubigné denonce la eruaute de Charl-es IX envers

les anirnaux¡ €tr ??Prì-nces, rÌ et que d-ans Les .A,vantures du.

Baron de i,'aeneste, f e héros Þlnay parle avec oéda.in oe Ia
FF

chasse " "
Ces idéés ne sonb pas

å fait satisfaisantes ci.e cet

de o- ÎÀubigné , Ce ne sont que

certes des expj ications tout

aspect etrange de l-lesprit
l-es premières conjectures

55u,ulrorgné¡ 
Oer¿L{qs Complè-t-eÊ., t" ?", p, 40f .
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qui sloffrent å celuj- clui recherche une explication.

fl faut avouer que llobsession d.e dtAubigné potir le sange

l-es iniages sanguÍnairesu lâ couleur rouge est une ánigme

pour' laquelle on nra pas trouvé de mot certâi-n"

0n ne peut lire les mernoj-res de dîaubigné sans

être frappé par les traits histrioniques oe llhorrne"

Sans mettre en doute la vérite foncière des situations
q.uril d.écrit¡ oh est obligé de dernander slil nra pa.s

quelque peu arrangé les clétails pour en rehausser le
drame. A-t-il vraiment prononcé un certain discor-rrs si
émouvant, si -pleiir drantiiLrèses a.i-r chevei de son roi,
pour le pousser à fuir l-e Louvr 

"256 
Ou si (:loquernment

harangué le roi vacill-ant å la nrort iLri-{enri J.J'I?57

Par conséquent, on nïesL pas ciu tout surprÍs

de rernaro¿uer cÌans Les '{rg,É:iqFes_ llernploi cie ces effets
de théâtre qüi sont si na.turels à 1tauteur et qui

conviennent si bien aux besoins de la ;oropaga.nd-e.

A travers le poème drAubigné cherche les effets
oe rrsu-spenserrt lesquels il atteint CLe ciiverses façons.

rla
rìa

>o.,- Ce discours dramatique est cité
d.?/rubigné, par ld. ll" Legouë2, dans l_es
draubigneu t. 5, p" J-5"

dans 1a biographie
leuyfes* t_gltp]_è t e€.

Parti Protestant
47- ' Garnier, Æflgpa 0'¡pþiAniS!__lS"

f,u I, p. )L"
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Tl garde en haleine le ¡touvenent oratoire lrarr cie

noirrbï'cux enjal'rberilents, qrri ne perr¡st,'t,çi-¿ llas iìne

pause facile à l-¿l fin d-îr;n versl nå.is qlli enLr"aineilL

le J-ecieur jr-rsqurau !:ea.u ririlieu ie }a. na.g;e, avani o.ulil

ne s l eir aperçoive 
"

j.,€ iroèie nous 1:résenie aussi cìes conìpåräisons

lrolongées où son i-i:ragiuation a3,ile nous mònc oru-ne

scène à llautre à ttintérieu:r d.u grand panorarÌla ci-?une

iinag,e. 0n sortge par erercpl-e à la cornparaison qu-lil

fait entre l-es ci:i-rites de Catherine cie i'iéc.r.icis eL ceux

cles t)'rans cle I r a"nt,iquité. Cetl:;e cornpa-.r:a-ison S t étencl

à une longueur oe Lrente-sept verso

fl faut aussj nentionner l-es tlropositions i:aral1.ètes
cronL il se sert pour ctéer I lintérêt croiss¿-nt" ce geirr"e

de proposition parallèle g;arde en haleine l_e rirouvetrent

oratoire, en rencla.nb spécialement effj-cace la pro;oosiiion

finale, quand, eni'in, elJ-e a.r'r"i-vr-¡. I'êr c,e moJ¡en., <re Au¡igrré

fait de longues compa-i:ai-solLs et de longs argunients quril
terniire enfin, ,oar une phrase concise et cou-pa.nte¡ gui

ar¡.gnclite le cjranre. ¿ cet égari¡ ot peut citer. l_a o.ia_tribe

contre Ca,therine de i:éclj-cis)Ò ou" ie ciiscours au-x Folonaj-s"

r.l/"Îrj\ii sèr€s , 
tt v " 7 t+6 et seclcio
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lequele comruençant par: lrHaå si voLts eussieu eLl

certaine conoissancerlt contlnue avec guelques

propositi ons cond,it,ionnell-es pour- f inir vingt-broi-s
vers plus tardr pâr cette proposition Íinale:

Vous nleussiez pas choisi pour dissiper vos loix
Le nonstre clevorant la France et les ]"ra.nçois.59

D?Aubigné a une vérita_ble précÌil-ection pour Ie
paralléIisme" Procéoant, par gradation, il fait monter

llintérêt croissant jusqurå ce qulil l^e brise å ra fin
a.vec une phrase écrasente.

Voici une liste de questions nara"lJ-èles, où le
jeune homme demande å apprend.re l_?iclentité d_es grand-s

de la coltr, devairt lesquels tout le mond.e slincl1ne:
TlOnt-il-s sur 1?Espagnol conquis quelo,ue province?
Ont-ils ¡:ar l-eu_rs conseils relevé un-malheuruDelivré l_eur pays par extrerne valeu.r?Ont-ils sauvé Ie Roy, cornmandé quelque armee,Et par el_1e gaigné quelque heuréuse journee?r'r
Ä tout íut res;ogndu;rtidon jeune hommel je croy ,^Que vous estes blen neuf r cê sont mignóns du-Roy"1160

Le cont'aste, crest une des earactéristiques des

plus sail-lantes du style cie dlAubigné" rl sren ser.b clu

contraste sous cliverses formes¡ Þoüï- créer des effets

59r,r"rrraês 
,,? v " T?j*t+6 "

6orÞig", o" LL68-T¡,
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théâtraux et Tlour rehausser le drame de son épopée 
"

Parfois, 1îemplor ctu conLraste est poussé å outrance"

Cfesô une technique artistique qui fait forternent appel

à l?inst,incb drarnatique du poète, Crest rnêrne plus que

cel-a, Il faui appuyer sur l-e fait que Ie contraste

sridentifie étroitement avec la conception de la vie de

d r Aubigné.

Son siècle guerrier exigeait quron se rangeât

Cr?un côté ou de 1?autre" Le côte choisi sricientifiait
naturelle¡aent avec le bienu le côté renié avec le rnal-
c r est-à-dire ¡ €o terrnes o.e coniraste, C ? est ainsi que

Olliubigné co¡-rsidéraib l-es questions contemporaines car

it était, né troì: tard pour être touche de ltesprit
concili-atolre de iiiichel de 11Hôpital" Les protestants

étaient les enfants de Dieu, J-es catholiques, les
1égions de leenfer,

Ainsi, le poète a pris llhabitucle de regarcter

toutes choses eir terrnes de contraste, de voir Le blanc

et fe noir mais très rarenent le gris qui l-renvironïfeâ

l-le plus, 1îEcriture sainte lui avait enseigné

des leçons de contraste rnarr¿ué" Elle lui avait morrtré

des rnisérables de ce moncie élévés jusqurà être héritiers
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du ro-¡'aurne de J-)j-er-i, tandis que les gr"a.nds O.e ce rnonie

ébaienb ::'a.ì¡aisseis ci.ans le rnonde prochain, El-J-e lu.i

avait ¡noirtr.é qutavec 1?aici.e de Lrieu, les plus petits
groupes, celuri cie Gédéon¡ pår eilernpl-e, tleuvent va_incre

les pÌus gra.ncis, €f que Lieu, en toute sa gra.ndeu_r,

arnn'l ni â -AÐ*f ¡iS ]_eS bêteS .l o* n'l irs i nq,i o.¡i f i enf.os I oçttll,r-LLrJU ,UcIIJ-UIÐ J-CÐ UeUtJli I/Jqv ¿rru+t-¡¡*¿ -;S

vers et l-es poltx polr-r être les instru_menis o.e sa col_ère,

ù t après ses experiences personnel-l-es, d ?.rubigné

etait convaj-ncu clu paradoxe de l-a vie" En particulier"
il- etait frappé par J-e contraste enire rrl-eêtrerr et
lrfe pa-r'aÍtr.erI de la sociéié d.e ses jorirs et it fu-t en

nroi.e å cette idée pendant, tou-te sa. vie 
"

Ce contraste llavait sans dou"te inpr.essionné

pou-r la première fols dès son arrivée à la. cour c,ies

Val-ois" La société 1a plus ornée et la plus recherchée
/i" *^-^ .: ^ô^^^-i+ Ar-^^ "tr^ ¡-r--- ^ -'61uu monue r eul passait poi-lr' être r?la foii-e a.ux ver.tlts, rrur

n'était en effet quli;n foncis de vice où 1es hommes les
pl us aciulés étaient rrrécisé¡nent ceux qu_i éLe_ient les
nroins aimirables 

"

Âpr'ès 1taìrjuration ce type de contraste se

manifestaít dans drautres situations encore, ceux qu.i

6T ïbid", v, LL22
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paralssaient les plus clignes- à iug:ev' ci-?après l-eur

haut rang et dlaprès les dons reçgs du roi - étaient

ceux eui, en réaliEe, nlavaient rien fait pour la

cause, eui etaient en effet d-tanciens ennemis oont

lramltié avait éEé achebée' rlu contraireu ceux qui

étaieni vraiment dÍgnes à cause de leur fidéIÍté,

nravaient reçu ni honneurs, ni richesses"

A quatre-vingts ans, d-lAubigneu encore obsécié

cette idée ciu rrparaître1Î et de ttlt$tr,rerTr ecrivit

Avantures du i]aron de Faeneste.

par

Les

!'aenester eui veu.t arriver å ta cour, stoccu-,oe

seulernent cie lrparaltre"ir ("luoique poltron, il veut

faire þonne f igure cornfne homme de gllerre " lf Paraître1l

courageux est la seule chose qui imporËe" Pauvre, il

met toute son adresse à paraître riche¡ s€ vantànt

o1être vêtu suivant la oer¡rière mode du jour, bien que

sa chemise soit ltpourrie "u62 II est en buÙte aux riciicules

d.e son hôte, ]u vertueux Enay - ttlt$¿r"st? dans eette étr-rcie

d-e contraste. Ltamertume de leoeuvre consiste en ceci,

que clest l-lattitude de Faeneste, €t non pas cell-e drEnay,

qui assurera le succès dans le beau rnond-e'

6to, 
rr,ror-gné r O-euvrel C-.opplèt-es- , t, u?, p " Ä"81.
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It n?est pas s'u.rprenanie ainsi, qulà travers

l.eq.Tqa,qiquçs- nous rernarquons å plusieurs reprisesu uo

type C,e 'lraraC.oxe qui signale 1e contraste entre lrf 1êtreîf

eb ltle paraitre,ff ce q.ui semble bon ou beau nlest en

réalité ni l?un ni lrautre, tanci-is que l-e vrai beau se

promène disgracié parmi 1es homtnes sans être reconnuê

On trouve cette iciée non seulentent dans les

dénonciations moralisbes cie dtiiubigné, mais aussi

reflétée o.ans les images et les métaphores 
"

I{us, I{ierorne de Prague, irnages bien cognrÌes
ues'tesmoins que Sociomð a trainé par les rues
Couronnez ùe :oa;oier, d* glolre cou-ronnés
Par le siege q"i a át or lraitr¿s et ornés
Geux qui nÏes{oyent pasteurs quten papier eb en.titres,
¡jt, aux evesques dror fait de papier l-es mit'res"oJ

Le môme contraste entre llapparence de la réalité

et la vraie réal-ité se présenbe dans tl],a Charnbre Dorée'rt

Puis iL vid desmarcher å trois ordres oivers
Les rangs cies condamnez, cle sambenits couverts,
Dessous ces paremens, Les heritiers inslgnes
Du rnanteau, du roseau et couronne diespines
Forterb,l-es dia-bles peints; Ies Anges en effeet
Leu-r vonõ tenant la main autrement qulen portrait;
Les homrnes sur le corps desployent l-eurs injures Ätjviais ne d-onnent le ciel- ne ituäf"" qulen peínctur,rs"o4

63,,ruu Feuxnrî v" 61-66.

6Lur^ 
chai-nbre Doréerrr v" 5Ly7-5h"
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Au rnoment de la mort des fenmes rnartyrisées

aussi, lrf îêtreïr et rr]-e par-aitrell sont mis en contraste:

Les cordes de geoliers deviennenb feu.rs carqua.nts, 1r
i,es chaines de,õ poteaux leu-rs mignard-s jaserants '. " .4,

Souvent pollr faire ressorti-r le contraste, citaubigne

a recorlrs au motif du déguiseaent. fl lui semble naturel

drexpliquer l-es choses en termes de <1éguisernents, convaincu

quril est ciu conürasie marqué entre Ia réal-ité extérieure

et 1a vérité intérieure" lre 'olus, cê nrotif du oég;uisenlent

pl-a.ït à son j-rnagÍnation colorée. II sten sert et conme

moy-en poLrr avancer llintrigue et comme occa.sion pour

des descriptions vivantes. fl va sans dire que le

déguiser:rent et le vrai être sous l-e clégui sernent sont

Noujours pleinement contrastés, Le iJiable se présente

créeuisé dans Tlles IrersTr:

o 6 " il desgu-isoit ses pea"ux
Dlun voile pur et blanc de robes reluisantes;
De ses reins retroussés les pennes blanchissant
Et Les ailes croisoyent sur lleschine en repos@

La Fausse Paj-x aussi, se déguise pour tromper:

Fausse paix qui- vouloi-t d.esrober tcon manteau
Pour cacher dessous lui Ie feu et l-e couteau.
A porter dans l-e sein cies agneaux d-e llUglise A,tEt la guerre et la rnort quTun nom cie þaix desguise,"r

66

o2,tles þ-ss¡, ir v. 13l-5..l.6 .

""TrLes 1ì'ers¡r? v. l+l+-47 .

""tla Chambre Doréert? v" 75-78" lrl:,Ton nanÈeaurTr au vers 75,
veut dire celui de 1a Vraie Paix"
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Le mechant du-c drirlençon, rlun rien qui trouve

lustre en ce siècle de rienr"68 veut paraître autre

qu I ì 1 ne l- r est, et pour la raême raison:

Il- colo::oj-t ses pas dlastuce nompareille,
Changea. de lustre ainsi que jaÇ[s 1a corneille
Pour hanteY' les nigeons o o " ov

On ne ;oeu.t pas srernpêcher cie voir chez dlAubigné

une étroite parenté entre les contrastes inspirés o-e

tlidée cÌu llparaîtrer'? et cie rîl?être¡rt et le motif du

déguisernent, car ils impliquent, tous les deux, la

négation dlune réa-1ité acceptée"

0n aper'çoi-t cette attitu.ci-e de négat'i on dans une

autre tecl-rnique de contraste, empì-oyee par" olnubigné,

ürest quand, à Ia recher"che de la force et du iraraooxe,

iI réfute ou met en question une vérité acceptée: rtCet
,7^

en-fa-nt, non enfant, mais ê.rrie cÌes-ja saincf,s.tttv
rtO I'rance desolee ! ô. "berre sanguinaif e,
itlon pas terre, rnais cend-re! " . ott'/r

llt terrasses servoyent å. contempler les eaux
Si encores sont eaux " | 

¿'

68,,princ€s 
u 
,, v, g?2 .

70,,L*u 
-1,-erf,x ¡ 

1r v. IOól-,

7t,,tor*u"êsr* vn 89-90"

7?nLes !'ers u,r v, 933-3tr"
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0n ne peut guène ]ire u-ne page clu poème sans
72tomber sur de multiples exemples d.e J_rox¡rmoron.

D¡Aubigné aime cette teclrnique d.e contraste, où deux

él-éments en serrs contrad.ictoines sont mis en

juxtaposition, on est tenté d.rattribuer sa prédÍlectj_on
pour cette forme de contraste encore une fois å trid.ée
domlnante de "ltêtre" et d.u I'paraltret;' mais il serait peu

prudent peut-être de pousser trop loin la si,qnification de

cette ex;olication philosophique.

Quoi qu¡il en soÍt, Ír est évident quren se ser.van.i;

d-e lrox¡rmoron, dtAu-bip;nê a pou-r but de prêter å ses vers

1réIément dra-matique de la surprise" tar sîi] ernploie

1r ox¡rmepen, ou sÍ, de temps à autre ( connne j r ai dé j à

mentÍonné) il réfute une vérÍté acceptóe par: la simple

contradictlon, il en résulte les mêmes eff ets dra.mat j_ques 
"

Le lecteur est surpris, même choquéo par le d.éfi aux

concepts acceptés.

Quelo,uefois d¡Aubigné se sert d.¡un substantif et
dtun adjectif pour cnéer ce tJ-pe de paradoxe;:
ff mlsérabIe verturtrT3 "pol-bron vai1lant,tr 74

72Al¡ eanloi de t r oxrry.¿91.6n d_arrs 1e poème est
gågna1é pa-r ù.''Ë"rr,l-" -V;äå 

Agrippa d¡Aubisne' s_!es ]'raglques!,' pp. 99-101.

73 'rPri.nces,I' vn 6rT . 7l-t' ruia", v.730
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rrune fer;lrne horunace ,"75 rtfar"clé cì1équité ,r{/6 liâr.riiés

cr 1a.Íf'lictions ,"77 l- e arsenic ensucr é ,r,78 i'1ais p1u.s

souvent encore, if nlesf pas satisfait d.e l_a

juxtaposition sintple cie ct-eux mots ei1 contr.e-senso I1
]-ui faut dévetopper urìe idée Þara.croxal-e å lrintér.ieur
du vers: tTUu ineu-rt,r:i'-er cje soi-rnênre" aux autres

,t 79r_nv]-nc:Lol.e.. ' ' '
(¿uelquefois Lrn seul exenl le ie llor,yrnoron ne rui

suffit pas" fl- lui en faui ceux, Qiif i-} a,i¡ire opposer en

antlth.èse l-1un contr"e I Tau,tre: Ìrvi.f il- ne vescu.t l:joint,
mort i1 ire rr'rorìÍu-t pas.riB0

lJne é1,u.cie des contrastes enrÞloyés ica:: dlAubigné

révèl-e très souvenL l-eartiste conscient qui net en

oelrvre ses outil-s poóticlues au service cilun bui pri'conçu

cre drame e'c ci,e Trsu*sIrense.lr Consiciérons par exernpJ-e

corrtrirerlt d.?iiubigné réussit à chanSer bruso,uement le ion

tt&1q., ,r" T60

77 
,, L", Fer.s , 11 v. 7 LL "

78,,r"trr"€s 
r,, v. g6.n .

79 r,1,r,iuères, î? v" tJ& 
"

BO :'V en¡lea.nces , rr v . 2AO .

'uþin. , v. Bi3 '
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de son poèrne par cLes effets de conirasLe qu"i font appel

à 1- I irnag inat j- on cu,r I e c t eur :

iiu lj-eu de Tlhessalie aux rnignarctes vallees
l{ous avor"tons ces chants au ni1ieu des arr¡eesa rr
En delassant nos bras cìe crasse bolis rouil_Iez', . "ul

Le mot Îf 'i'hessalie, tt nous fa_it ,oenser à une pastorale

grecqlie, où le ton ctorninant est ta sérenitéo Þenciant qLre

l-e not Trmignarclesll érroque 1?idée du plaisantu et cìu

délicat "

î'riais cians l_es deu_x vers suÍvants drAubigné fait
changer le ton tout å colr,p " rl- introduit, le not iråvorbonsfi

qui à cette éiroque signj-Ìiait une n¿lissance difficile"
rt é:voqu-e ainsi r-rne ictée ci?angoisse o-ans l-e second vers

tou.t à fait opposée à 11idée <¡e sérénité suggérée clans

1e ,oreinier par 11T'hessaliert et r?vall_ées"Tt Les mots
I'cra.ssell et lrrouil-lezTr suggèrent Ë)galentent 1ropposé

de rtmignarcl Ès u 
1?

fl- faut avouer qulune étude des contrastes cj-ans

_l-æ"_:{fgg1-.J¿e-?, nous révèl-e parfoi-s, non pas Iiarti_ste
soigneux ma.i_s le partisan intaríssable. Ce partisanu
pensant en ter.rnes drant,lthèse, semble a.voir irrí_s

llhabitucie mecanique de cornposer cle cette fa.Çon aussi.

Br-
tt1.rf sères u 

rt v. 69-TI 
"
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Ainsi dans ses vers, dans l-es plus ainsi qu-e

l-es rnoj-ns ooétiques, cÌtaubigné emploie le contraste,

ta-ntôt haìrilernent, tantôt sa.ns a.cLresse" Lticiee cle

lrantithèse est tel-l-ement inherente à ltesprit du poète

qu-e d l une manière ou- o r une a-utre, il ne peut pas manquer

de l- l exprimer.

Le réaÌi-sme, signe clist,inctif du style de olAu.blgné,

pì-rise o.es richesses d¿rns une imagination etonna.nte. Cette

imagination, soLrs llinspiration de toutes les expériences

intel-lectuelles et physiques ciu poète crÉ:e des descriptions,
des images ei cies rnétaphores clui finissent par nous faire
spectateurs dtune réalite qui vit"

Cet,te inragina.tion sre:cpri-me; toujours en termes

physiclues, même si le sr-rjet est dîune nature des plus

abstrai-tes" (¿uand iI nous ;oarle des arg-;urnents de

théologiens insincères, notre poète ciit:
JlJ.atteurs, ils poliront cle leurs frj_anctes limes
Le discours equivoque eb les mots hononimes"S2

Conune je 1Ye.i d-éjä signalé, fa réalitc cie arAubígné

est toujoi-rrs en mouvernent" Le poète fait vivre l-a chose

en la mettant en action, I1 ne lui suffit pas d-e nous

faire voir Ia ii'rance comne une rna'lade su.r le point cÌ-e

mourir" Il lui faut recréer la scène:

8',,r*" 
Fer*s r 

* v. t69-70 "
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újue si tu vis eilcore, c r est l_a mcura.nte vie
;Jue le rnal-aoe vj_i en extrerne agonie,
Lors qlre les sens sont morts, ouancr'il est au rumÊg-urt que d-îun bout de plume on ltabeche avec lreau"öJ

i\ous croyons à ]a réalite cie dÎÀubigné parce que nous

'Oouvons }a voir, euelqu_efois l-a sentir, et physiquement

1?entendre" ses irnages font appel souvent aux oreilles,
au nez, aì.lssi bien quraux yeux" ijj-eu regarde 1a terre.
Âf c

Il void les vents esrneus, postes ciu gran.ci Hole,
Faj-re en virant gronoer ia girouebte*foLl-e"8ll

Les rnascarades oe carna-vaL drHenri rfr ne sont q.ue

du fardage o,ui ne rcussit pas à cacher res crinies ou ré.q-inre:

TrUeschaussons l_e cot,hur"ne et rì ons ?âr, i I faut
Jett,er ce sang rour -i'ais Þo""*ã.ä"ioãi""-Ëschaffa.u-t "JIln pr.odiguant clessus rnill_e fleurs espanchees, '
Pour cacher nostre rneurtre à ttoi-nbre- cìes jonóhees.rl
i.,iais ces fleurs secheront, et le sa.ng recelé-_
Sera puant au nez, non aux yeux revefé o o "85

liais ce ntest jras seulement par cette forte
imagination qui nous peint cies comparaisons en cermes

drimages vivantes¡ eüfon cioit expliquer. 1îatmosphère

réaliste de 1roeuvtre,

83 rrir{isères r,, v " 6r:,-:16 
"

8&rr],a 
chambre Dorée r 

lr v, I73-7 + "

85,,r"rrr"€s, ,r 1/ " i]r. -:.:6"
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En outre, d?;iubigné esi un observateur attentif
au- d.étail" 11 est possil:le que sa vie oe sol-d-at ait
cÌevel oppé ce trait " Le succès militaire ciépsndai¡

souvent oe i-a capacité ctu caÌritai-ne de reconnaître

et cie rapoeler les détails significatifs de l-rassiette
d?une vil-le ou diune partie de la carnpagne" [)uoi quÌil
en soit, citnubigné est un bon journaliste qui peut,

quand il l-e veut, décrire exactement ce qu?il a vu

sans exagératíon ou fioritures:
Ue cordons emperlez sa chevelu_re pl_e j-ne.
Sous un ironnet sans bord. fait å lìitaliénne-
I¡aiscit d-eux arcs vouËez, . . ,8ó

Voici un profil netLement decoupé, détaillé mais

en même temps sans Lln seul mot superflu, Drautï.e part,
dïå,ubigné ne negl-ige Ðas non plus 1es d.étails ce

l-1ar:rière-plan dlune scène citaction" rr fait vivre non

seulenrent lraction même, mais aussi les environs d_e

1 t actíon:

Le Louvre retentit , dev1ent champ d_e bataille,Sert aprés d I eschafau_t, - quanci f eñestres, creneaux
E-u te::rasses servoyent à cgnternpler les eaux,Si encores sonb eaux "ö'/

*urþiq", ?7g-gl.
nt,,r*" 

rìers e 
r? v " g3o*3j ,



118

Si quelqulun avait janiais êfé capable de recréer

l l histoire en gardanb la "parf aite vr¿aisentbl-ance aux

événernents (don-r, iI est permis de se douter) , cette

personne nraurait pas êté d1/rubigné, partisan pt'otestant,

o,uÍ appuyait sur les faits qui afferrnissaient son côté

et négligeait les autres 
"

llu egard à ce manque dtimparbial-ité, le,s_fïqgtqueq

se distinguent par u-n sentirnent de réalisme convaincant"

Certaines scènes r'éalisent un ton drauthenticite qu?on

''ê narr*- 'r"\.âq elemnâeher oe r:roi_re de bon a]-oi"I¡v vvqv I.*u vulÌ/vvr,vr

C?es'b 1îespri.t o'rcservateur et pratique cie dlAr.ebigné

qu-i fait rehausser ce sentiment de llactual-ité. Car souvent

cilaubigné jou.e le rôle d.tobservateur þrosaique qui saisit

des clétails pratiques, peut-être deplaisanbs, et en

employant le langage brusqu-e du- soldat, appelfe l-es chosos

simplement par leur norn"

C l est le soldat pra-tique qui nous cLonne te détai1

convaincant qui explique la situation å St" Yrier.rx où

les pro'üestants ont gagné:

Cornlcat de sainct irier, ici tu fais par.oistre
Que, quand l-a pluye eut nis en fange Ie salpestre,
Le canip royal, allx rnains arresbe et battu-, .ì,+Ijsprouva cies chrestiens le fer et la vertu.óÕ

SB--Ibid-"0 v. )+7-5-L8"
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L I irnagination poétique a une cer.ta j-ne tenoance

å voir l-es choses en action¡ I resprit pra.ticlue å crécrire

les résultats oe I f action, clest-à-iiire à off'rir cies

preuves extrinsèques cilactualibé" Àinsi, olAubigné

nous offre ce conmentaire réaliste iilais ciésagréable

oe la suite des massacres d-es protestants:

4"Iglr -qui- nla chez soy ne fontaines ne nu-its,

;îi'jäü:,"*iËíi"uåF, äiåí¿ åi"ä3"iË ïä"ff,åÎ"åË::ag"
nlnsi-, f e real ls¡6s frappant ctes Tragi_qqç.g provient

ce deux traits contradictoires de son a.uteu-r; clre-borci de

son irna€iination poétique et pu.issante qui nous fait voir
son siècle en irnages vivantes, pl-eines de coul-eur et o.e

riouvement, et ensuite de lrespr"it tout à faib nrosai-r¿ue

du soldato eui, ses pieds solicleraent sur la teme,
ajoute oes détails nratiques pour combler rle re,,alisme

la. scène quril veut Ðeind.re,

jJr,A,ubigné augmente l_e realisnie c|e son poème par

son em'ol-oi d I images q'ui sont pour la pl up¿i-¡ tir'ées cie

llexpérience de toub le moncie" la l-rance est une mère"

Llne géante malacie¡ uil vaisseau noyé; les princes sont

comffle une montagne, fe conseil comme un boi-s de brigand_s"

89-ror-q, 
o v, log¿f-86"
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Ercluant cel-l-es quj- sont dlune nature biblique,
ses méfaphores sont tirées de la vle qui llentoure"
El-l-es nous parlent d.es rnoeurs de son siècle, cie l-a. vle
errante de la cour, d.e la chasse, cle la fauconnerje, du

tournoi, même C.u rnanque dthygiène, et par conséquent,

nous refl-ètent lratmosphère a-uthentio.ue de son ternps,

Ce puissant réal-isme risque de faire ou.blier

que Les Tragiggge sont plus que oe l-Thistoire ou de 1a

satire en vers . 0l est une cy.éation ar"iistï-r¿rr-e cù le
poète veui s ? expliquer la significatlon de son univers.

Pour en o-écouvrir les veri-r,és éiernelles, notre

auteur ne se borne pas å rester Òlans le réel, 11

invente un drarne universel- où Dieu est l-eacteur

principal ei il- nous mène en clehors ri.e ce moncte

terrestre aux cieux et aux enfers, Pour réali_ser son

ciessei-n, il se sert des l-ieu.x comrnuns cj.e la poeisie oe

11époque, car à côté des scènes diactualité nous trouvons

ces processior'l.se ces tableaux allégoriques, ces scènes

de fantaÍsie pure que Ilon reLrouve à profusion cÌans les
oeilvres rlidactiques de ses contenporainsu

tJe ternps å autre, même, <iîÀubigné sacrifie le
réalis¡¡ç de son poème à llintérêt cte ce qutil croit
être res vérités éternel-les" La manière cìont dlt{ubigné

a traité l-a nature nous servira drexenrple,
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l,i. ,'.Larcel Rayrnor:d donne cette exnlication de

llattitu"de de dî"u.ubigne envers l-a nature:

ø ø , la Creatj-on est pr"ofonoément intéressée
au sort o-e llhornme, elle est en travai-}, ell-e
souffre parce ojue le r,ral est en el]e comnte en
lf hurnanite, elle attend aussi ja ciel-ivrance o o o

Ainsie pour cl,riLubigne la preeminence de
lrhomme áîernpêche pas-quiil ä:-t partie liée
avec l-a nature" Lrhomme et l-a nature sou-ffrent
une F.âssion; la création est une, êt la
psy_chologie conime la cosrnologie s l enracinent
en Dieu.90

Cette conception de la na.ture pernret à dTAubigné

dlaccepter que la nat,ure sympathise avec ses enfants l-es

paysans, êt a-vec les elr.:-s, les protesta.nts martyri-sés,

et eu€¡ devant le speciacle dïun rnonoe où tes horunes

s e entr"etuent , fâ nature elle-même s r irritera, s î a-ff ol-era 
"

Donc, à travers lloeuvre, sauf pour les lntermèdes

palsibles qLle jtai oéjà signalós, une nature qui sympathise

est dîhabitucle orageuse, agitée ou oénaturée.

A la mort de Charles de Lorraine:

Le haut ciel s?obscurcit, cent mille trenbl-ements
Conf ondirent 1a berre et-les tr"ois el-ements o o ^9I

90irt?""ul iiayrnond, laroque et Renai-ssance,?olil:LqJlg-
(Paris : Lir:raiiiãTõãã-Cõrãf , -WîíY p:ñ;*-'

q1
'*ttì'.,Ti sère s ,r? vu 1OOZ-OB"
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A tîaube de l-a St, Barthéleny, par contre, fâ nature

se trouve d-lune hurneur larmoyante:

cet,tf aube¡ Que l_a rnort vient arrner et coiffer
D?estincelans bra-siers ou de tisons ctrenfer,
Pour ne ciementir point son funeste visage
Fit ses vents cie souspirs, et Cre sang son oragu"9z

La présence drune nature toujours affol-ée à- cause

clu chaos sur la terre ou toujours syrnpathiq.ue envers les

éIus risque de créer des incongruités dans ltoeuvre. Quand

même pou.r dr.nubignéo il n?y a pas 1å diincompatibíiité,

llîeubigné ne fait queexprimer une vérité intérieure

en termes de son írnagination poétiqu.e' Le diffieile,

crest que le lecteu-r ne peut suivre c1uÎà un cerLain

point 1r irnagination clu poète " Quanci une nature synipathique

va å Itencontre de toute crédulitéu le lecteun la rejette"

DtAu?¡Ígné¡ par exemple, nous raconte une histoire

vraie et affreuse. Elle braite drun paurnier, quj-, à

callse de Ses croyances hérébiques était enprisonné dans

une cage, suspencìue dlune haute tour" 11 y etait

abanclonné jusqu?au mornent cle sa mort" Drriubigné s?irna.gine

que la nature sradoucissait poltr soulager cetNe pauvre

victime:

La plus vive chaleur du plus chaud et grand- jour
Et la nuict de I ?hyver ]a plus froide et cuisanLe

92,,L"u !-ersu* vs 7T5-TB.
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Lui furent iu printernps une haleine plaisante,
o00ôooêôsogo

,$ur ce corps nuo la bise attiedit ses glaçons
Sur sa peau le soleil rafraichit ses rãyons o o "93

Cres-u trop, Le lecteur se révofte" Au moins, il
se révoltera, s1il prend l-it,téralement les vers. En se

servant de ceË artifÍce poét,ique pollr ill_ustr'er une

vérité intérieure - 1t i,crentification de l-lhomrne et cre

la nature * le poète arrive å détruire la vérité extérieure,
ceest-à-dire le réalisme nhysique de l-a scène"

Ce rapprochement du réalisrne et d_e la fantaisie
paraÎtra un peu choquant au- lecteur de nos , jours,
puisque notre litterature rnod-erne a la tenoance de

separer ne,uternent Les cj-eux ca,tégories"

I''iais dans 1?esprit de d1Àubigné le noncLe

imagi-naire et le monoe réel résidenb côte à côte, êt

confondent souvent, lie plusu le monde cies esprits ei
le monde des honmes sont très rapnrochés, cinez luí"
Le solclat pratique qui la veille cÌe l-a batairle s r occupe

cies échelles, ciu salpêtre et de la boue o c r est l_e même

homme qui après la 'oaiail le aura d-es visions des cieux"

9SrrLuu ireuxrr? v" 396..Uo,."
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Je revj-eirs à Ìa question qu-e je rne suj-s posée

au comrnencernent. újuel-le est cette figure féroce qui

marche à grands Ras à travers la scène littéraire cLu

seizième siðcle?

Bien que oe;ouis Ste" lJeuve, les critiques aient

connencé å estimer sa valeur, il reste inconnu à la
rna-jorité cr.es lecteu.r's" Peirdant ctes siècl-es, la
désapprobation dlune cour catholique 11a enseveli

dans lloubli; rnaintenant clest Ia longueur ae son

poème qui déccurage l-e lecteur rnodertleu Le lecieur ne

veu-t pas enbarûer une oeuvre dtune si }ongue haleine;
et qLri sauraib le Ì:lâmer?

0n ne peut pas lire Les TrqÉ{iques å. une seule

séance sans que l l espr.it et les érnotions ne soient
épuisés, fl esb nécessaire de l-rétudier un livre à l-a
fois 

"

Cette longueur a l)our trj-ste résultat o1éloigner

l.e l-ecteur contemporain" Aj-nsi, il nta pas l_?occasion

de connaître de ce grancle poète, le beau lyrisrne, fa
satire tranchante, et }e rualisme o,ui fait revivre
un siècle.
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Cependant, polir cel-ui qui aura la patience

o I ac compagner ci I aubi-gne sur tou-te l I étenclue cie son

poème, la récomoense, en plus d-es oélices cie }a poésie,

sera de faire l-a connaissance d?une des personnalités

des þlus íntéressa-ntes du seiziène siècl-e"

uans les oages qui précèd.ent, j t ai essayé

diil-l-uminer un peu. }e caractère de cet homrne, ou pour

être plus exact, jual essa.yé de lui permettre c1e se

monlreL: å travers une etude cle sa granoe oeuvre 
"

Au commeTìcernentu jtai noté que Ie génie poétique

d-e cieAubigné se pr'ête å une l-ibi.e cxpressi-on o.e ses

opinions, i-.r?riubigné nra tras cie patron à qui ses

flatteries cloivent plai::e, n?en cheEche pas" Son

iniLepen.oance d l esprit l- t encr¡urage à parler de ce qui

l- l intéresse, à composer pour plaire å l-ui-mêrne , Lrgoisie,

il révèle volonbiers les facei;tes o.e sa personnali-té 
"

Ainqi A t.r.r'tr,--*"ers scn epopee nous 
""g*"Oorr" 

prenrire forme

l l image cle le homme 
"

'llout dîa'oorcl nous faisons la connai_ssance drune

forte personnalitér peu su.'btile. Pour drÀubigné, il_ ne

su-ffit pas de suggérer. Il veu-t insister, s€ repéter,
pour êcraser de ses arguments, C I esi un tempérament

fait sur rßesure pour les besoins oe la propagancìe,
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Doué d?une vive int,ell-:-gence, o?au-bigne nî est

ntrllement un cérébral" Ce sont ses émo|ions qui

ll j-nspirent et le motivent. Puissantes ei a-ccentu-ées,

elles sont tou.jours en veoette" t"juanci il est refusé

par Di.ane, il ne se plaint pàs en sou.pirant, rnais en

désespéré" úans Le:.j_Ilggægggr eû montrant l-es horr.eurs

de Ia guerre o ou les iniquités cies catholiques, il tj re
tous les registres de son ire. It fulnine et il- dénonce"

DÎ:\ubigné vit au sarnmet cie ses e;niotions" Clest en effet
Ie soufíIe vigoureux oe ces emotions (nonobstant son

ernploi habil-e des teci:rniques cie ]a rhétorio,ue) qui fait
vivre sa poésie et lui donne sa force"

Qulon ne recherche llas chez l-ui les nu-ancesr ou

des sentiments, ou. des choses physiques. Au sens moral,

d?Aubigné vit dans un monde cì.e contraste, divisé entre

le mal et Ie ]rien. Ei1 ter"nes physi-ques, il voit ce riionde

en d-es couleurs pur'es, eclatantes et f ortes " fl- nous

parle d.u rcleu cristallin cles cieux, d-u blanc reluisant
des vêternents des élus " Partout il accentue ses

descriptions eonibres de la terre cÌe la couleu_r foy'te

qulil airne le plus le rouge.

Äu manque de subtil-ité, ajoutons un attribut
corollaire, un sens cle théâtre" Par nature, drtiubigné
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est cllun caractère théâtral-, il a lthaì:iiuc-re du p"esie

drarlatique, €t ou <liscout's héroique. Il- colore ses

faits (sril s sont tirés o-e llhj-sto:'-re ou. o.e la Èible) en

'l eS e:<a.ctéf'ant I aq nìrr-nrrêtnJ-. r'illr.l nltr- nÞ11 I es y.¿ro.rnrlñâIltv.L1(/.rrÕvqr¡v \1uv_'_(íqv i,vq' rvJ ¡ çó¿ vuL

pou.r en fair:e ressoL:tir la vér'ité foncièy.e comrne il- 1îa

conçue" Ces tencìances, effica.cer.t€nt ei:nployr.es cians Les

Tragi_ques sont ailleurs 'partout présentes oans ses

oelrvres" Le sens théâtral, bien plus natuï'el a"u

seizièrne siècl-e qulatr nôtre, lui est inci.igþns,

;oarticulièrerilent prononcé et cìérre I çpou.

En niême teiiirsu cì.?aubigné est au. i'oircL honnête"

11 nlest pas rnenteur, rnaj-s .olutôt conläe lracbeur quì

^^-,'l -: -..-^^ ¡,na{-nc ..+ Aoor>r,i-.c 1-l^ìì?. rirr ? nn r.tlrì qqoÐ\rU-IIË,rIú ÐtiÞ 6UÐUtjò çt/ ÐçÞ ct:U'=j.l.tJL 9 uUL,tJ

le voir et l-e corn'Qr"end.re mieux cians u-n grand théâtre 
"

Ce petit noble cìÎépée possècie une fierl;é énorne¡

gu-i descen.cl sonvent à 1a vanitée rnais clui srexpr"irrre pour

la plupart en une indépenaance pli"rs attrayante,

fl ne cache pas son mépris complet pour ceux qui

se fiìe-t,tent à plat ventre oevant les grårios, ïl- ga.rcìe

rallcune conùre l-lenrj- IV pour avoir envoyé ses détégués

Se prostel'ner clevanÈ l.e Pa,oe a--rr iernps cìe lra.Ltjura'cj-orr"

lli-rnage de la i:an'boufle crott¿tnt l-e l_js cie l;L cou.r'onne
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se répète cians Du Deirvoir lLiutu.ql des R_qyj;_e_t__ges-

ÞUq,jçqlp "' D rAubi_gné nr oublie pas l lhur-n,i_liation de

cet acte qui offense son orgu.eil français aussi i.rien

que ses convicticirs religÍeusêse

Cet orgueil de d?.dubigné est accornpagné d?une

rigidité drespritr eue mêrne 1?érosion graciuelJ_e d.u

tem"ps, laquelle change si inévitairlement l-es attitudes
de llhomrner flê change que peu" utAubigné reste ferme -
entêté ou constant - selon lrinter:or.étation d.ésir-ée,

11 est corfine une ancre pour les cìuelques fictètes qui
ciierchent å sou-tenir leurs cjroits protestants d-ans

une mer de catholicisme. ltais pour fa plus grande

partie de la nouvelle génér.ation, desintéressée cLevant

les disputes de la religion, il_ représente un type
d t anachronisrne vivant.

Son oeuvre est conda_rnnée à être rnal- reçue, Je

crois d?Äubigné trop réaliste pour ne pas se rencire

cornpte de ce fait. Pour J-ui, néanrnoins u la nécessité
personnelle veut qulil continue de lutter, de rester
riøirìa ålr rléfi rlrr nr-éqonr¿ -LFJrvv Gu uvr4 ** r-- qu-Îil ne se plie ni cievant

les hommes, ni devant les ci-r.constances"

jJ l Aubigné, Ceuyræ Corn-q,lè,b,es, t " Z e p. óB 
"
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j\ son avis, luàpostasie est llun des plus grand.s

crimes, fl a de l-a syrnpathie pour l_es persécutés qui
T1Ðar nenaces ¡ pâr cor.rps s l enclinoyent aüx icìoles, rr2

rnaj-s il est sûr qu-e j_tj_eu ne les excuse pas. LJuant aux
gens, il en a tel-l-ement connu¡ eui ont troqué l_eur

religion contre la p'ospérité, il decrra.rge sa bire su_r

eux å chaque tour de phrase,

l{ l-a sou.rce de cette haine implacable, on cj_evine

non seul-enent r_rne fidél_ité sincère pour la religion
protestanteu mais au-ssi une arnbition déçue, son refus
de suivre son roi cians lrabju.rati-onu ioint å- sa,

détermination de continuer en protestant nlìfitant, f,â
séparé pour jarnais cie lrespoir d?un rôle lrrportant à ra
cour' En revanche, if a noté conbien est aisé le pr.ogrès
cie ceux qui courent vent aruière, rl en veut sans cesse
å ceux qui ont prospéré en empr-oyant d.es moyens quiil
méprise" j-rtAubigné ne regrette jamais sa fer.meté, mais
en même temps il est trop ambitieux pour ne pas cornpter
combien el-le lui a coûté "

Lresprit belliqueux de d?Àubigne est si évidenc
partou-r, qulil n?est pas nécessaire ci-e sly étencire long1leÍrent.

2 Irles Fersrrt v" LZZ6,
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Llexistence ciu poème mênle en est la preuve. Le langage,

les ci.étail-s, fe ton des T'rlagj.çr.ues confirment aussi qu-e

drAublgné est soldat par métier, et par tempéramenÈ,

ï1 aj-me Ia lutte, ou.a-vec lÎépée ou avec Ia plume" l)e

plus, comme témoigne Ia longueur de son poème, il est

índéfatigable. Eviclemment, il ne peut eompr.encl.re que

dlautres gens puissent se fatiguer dlun argument ou drune

querelle 
"

En cherchant le vrai d.î,{ubigné à tra.vers son

poème, i] faut laisser une bonne ftarge en consid.ération

d,u ton .rlropaga-ndiste d,e 1r oeuvre " Tou.te proportion
gardée, il faut néanmoins admettre lrélément féroce et
vindicatif de son caractère" Lrimpression cle rancune

créée dans Le-s_Tragiqqes est sotrlignée par une lecture
de la Confessign Catholiqugctu.S_Lelir d.e Se¡E¡,

DlAubigné ne veut pas que ses ennemis soient convertis
ou détournés de leurs mauvais desseins autant qurit
veut les voir pu-nis¡ ou hurniri/cs par le ridicure, T1

ne sait pardonner"

Tout en avouant cet élément farouche dans

llesprit du poète, it faut aussi- reconnaîNre }e côté
plus tendre de sa personnal_ité 

"
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Un aperçu sur sa vie inti¡ne nous montre une

inrage plus agréaroIe, Dtttubigné est un père cie famill-e

bon et affectueuxu un mari fj-dète et bien-aimé, 11

s?est d-eux fois rnarié. Le premier ménage, comme l-e

secondo est heureux,

Les accents théâtraux des ltFersrr? nlobscurcissent
pas la sincérité de l-thorueur qutil ressent pour les

massacres de ses co-religionnaires, ni la sincérlté de

sa miséricorde pour les victinres,

Ce pet,it nobl e si arrogant montre aussi une

sympathie envers les gens o;'i,inaires et les hrr.mbl_es 
e

et une conscience oe leurs souffrances que est pour sa

c-l-asse et polir son ternps u-n peu exüra.ord.inaire " C e est

ainsi une personnal-ité dichotomique que nous voyons à

Èr'avers l.eq Tqqgiqqqq, laquell-e est capable de haines

immenses, et cÍe tendresse-s inattendüÊso

Le caractère de dra.ubi-gné est éminernnent pratique"

liéaliste, il sloccupe du r¿onde physique de l-?actualité,

Quelque rucie ou cruell-e que soit cette réalité o il ne

cherche pas à l-a fulr" lln soldat et en ingénieuru il-
sloccupe de problèmes physiques; il sfintéresse aux

nou-ve11es inventiorru,3

?/-,. -Vide l-a lettre d.e oteubigné
Oeuvrqs Çornplè_tes_, t. 1, pp"

à lu, de iriayerneo
300-01.
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En dépit de cette préoccupaiion de la réafité
ph]tsique, d.1-aubigné reste étra-nger å la méthode scientifique,
ou- å une conception rationaliste de la vie. Tl_ est trop
1 ? enf ant de la Réfoz'me, tr.op I l acihérent de Calvin pour

se laisser ent::er dans de tel_les voies " C r est un

croyant, eui croii aux choses invisibl-es aussi bien que

visibl-es ¡ ütr hornme à ta fois pratique et visionnaire,
que nous rencontrons dans Lej¡_. tl{_agi_qFgç", Le moncie

physi.o,ile et re monde ûes esprits sont tous deux réefs
pour Lui. En effet il ne l_es tient pa_s séparés; les
deux en font u-n seul. üans son poème, où son rnoncle

se découvre, nous trouvons des vers, ci.es poux, des

latrines et des vi_sions des cieux"

Le sens pra_tique de drAu.bigné se moque des

su-perstitions d * Henri rrr et de catherine cle Méoicis:
mais ]ui-même croit alrx slgnes des cieux, étant

convaincu o,ue les comètes et diautres phenomènes de la
na.ture sont corune des préoictions cie désa-srres"

T1 sty connai.b aux ruses des sorcières, ce qui
se fait voir å tra-vers Les- Avantures du Baron d_e

Fa-engste.4 luiri"¡ êÊ mêne temps¡ €D lisant rri{isèreseîÌ

on soupçonne chez l-ui une demi--croyance au moins å. ta

LL

rJtAubi-gné, 9gltv.åe5_Jg!lp,].lþ!Sg, t, Z, pp" L,.5O- |.L"
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rnagie noil:e de Catheri-ne de }.{édicis" Après tout, il
lui est possibLe de c::oire aux mauvais es'prits"

lln dîAubigné nous relnarqu-ons certaines attitudes
calvi-nistes caractéristiques de son e;poque " Son oeuvre

est conçue d l après l1 idée cal-viniste cte 1 I ayb, c t est -

à-clire, consacrée à Ia gloire d-e lJieu, bien qu?elle soit
oéveloppée, iI faut lravouer, selon le goût inciividual-iste

ctu poète, A la façon de Calvin, l-ui-¡nême, dr.uubigné se

voit poussé par 1e d-oigt cle Dieu å entreprendre sa bâche"

Sa con.cel:tion de 11hi*qtoire reffète les jugements

de son tenps et de se secte" Llhistorien i.,Ial-lace 1,"

F'erguson¡ gui a f'ait une éiucle cies i-nterprébations de

1?histoire å travers les âges nou-s explique ce qui

était cette attitude envers llhistoire au temps de l-a

$eI'orme.

The men who wrote historv under the oi-rect
impulse of the Refor=mation änd Counter-
iteformation were inspired by moti-ves cornpared
with i^¡hich those of the secular humanists r^¡ere
but passionless sl:adows. They spoke as men
having autlioriiy and not as the scribes and
pharisees o ø o

'i'he Refornration, in fa.ct, brought a
corliplete return to the cijjvine:ly motivated
conception of history that haci. prevailed in
ecclesiastica] t::adition from augu.sti-ne ancl
0rosius throu.gh the l'iiddle irges, This l.ras
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true of Catliolic as r'vell as Pr"oiesia"nt
historians o o " Historlr thus recaptu-reo'
the dignity of oivine inspiration, of
which the I-r,al'í an humanists had deprived
it, and 'oecame once more bfìe rnirror of
Goðirs hancliwork" Ht the sane time, neither
Protestant nor Catholj-c historians scrupleo to
use history, thus fortifieo by supernatural-
sanction, in the servi-ce of' confessj-onal
propa¿Ea-nda anct polernic. Incieeo, it was as ?
weapon against r{nticirrisi or as å cou-nterl¡last
against heresy that history was most .frequently
useo- in the era of acu-te religious strife.
idith rare }<eenness of vision, the theolog'ians
in l:oth camps perceived the hano of God
everyr,ihere in history, often r'rorking in
devious krays anci sotnetÍmes in the most
unlileely places, but alr¡ays tolvarcl the
eventu.al triumph of the true church.2

On ne peut pas slempêcÌr.er de voir, dans cette

d-escription de iúI, Fergu-son des attitudes <ie cette époque,

leirnage trait pour trait de la pensée de dtAuìriEné dans

Les Tra&Lques. On nla qulà rappeler son habitucre ct.e voil'

la nrain de l)leu dans chaque événentent, dlinferpréter

lui-même la divine volotrte, et d,e mettre Dieu ciu côté

protestant. It n?a pas hésité non plus à ernployen

l-lhistoire et ancienne et contemporaine, âr servi.ce

de la propagancie religieu-se.

[ju-a-nd il entrepreno dl e crire son Histoire

UgiyggæI]-g, dtAubigné ôte quelqu.es habitucles partisanes,

fl- évite drexprimer ses interprétations personnelles de

5-" _ ^]¡fâ | I ,9ñê

rqoqeht_
ä" Jrerg¿son. The F,enaissance in Hlstorical

( üamulidge, ffi?ress |ag+B)
ppì-ET:8 

"
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la vofonté o.e Dieu-" liaìs il ne cesse, n€anmoinse cte

regarder l-?histoj_re comne dirigée par la rnain de Uieu,

ï1 veut seulement, corn-rne il l l explique oans l_a préface

cte son histoire¡ euf å travers ses pages, fe lecteur
l-ui-même reconnaisse l-a vol-onte et la force cle riieu.

DrAubigné soutj-enü aussi If interprétation
pro-r"estante de l-a continu-ite cie sorl égrise " Je rne

permets de citer encore une fois les rnots de ]ri" ii'erguson:

The ìrrotestant cÌrr.ffches, hr.ot¡u¡ever, youn.g
anci self-conscj.ous, naturaily clesirécl" a
histori-cal- acco,rnt of thei r oriEins and

:':ïol*:'" u:oï':' 
.

The,Drotestant theol-oglans, incieed,
refused to believe that Goo háo- at any tinie
perrni-ited the true church io be whollv-
suppres"gg_by the oapal Aniichrist, a_äci
Ì..-l-acius Ïllyricus was at sorne painé to
shov¡ that there had alvrays been some witnesses
to the truth" The Protestant martyrologists,
f oo, conmonly annexed to their car.rse all v¡ho
haci suffered. persecution qt the hancjs of thepopes in the lvlicidle Ages 

" 
6

0n reconnaît ainsi, dans la présence ci.e Huss,

Jeronimo, les Albigeois, etc., Þarrni les martyrs cr.ans

lrles Feuxrl? noir seulernent l-e désir d,u poète cÌe souligner
le rnartyre par un entasserrent <iiexemples, rnais alrssi un

désir dra.p¡:uyer sur l-a continuité crans l-?h.istoire d-e

l- I esprit protestant.

f r)1o . 'ñr'\ /. U âf 4-)g .y!rø +./ vv ./..-.o
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iie rnême , dans llliengeances 
, 
rt d- ? Au.bigné laisse

entencire les origines anciennes oe sa foi en liant
ensembl-e cieux âges séparés, 1eâge ou chrj-stianisme

primitif, et son âge contenporain" fl suggère Ia
continuité de son église å travers les âges E êi1

démontrant l-a continuiié des vengeances d.e j-,ieu sur

ceux qui persécutent ses témoins å l-a vórité "

Les censures de drAukrigne à ltegarcì. cies vices

des rois (y inclus ceu-x cie son må-îire !Ìenr"i IV) sonL

extraorcj.ina-ires par l-eur franchise et par leur
viol-ence, i'riais l- r attitude critique envers La rnonar"chie,

qui est å la base d.Tune telle censllre n?est pas unique

chez drAubigné" La pensée protestante de ce temps se

signale par llabsence toiale de cet'be révérence

aveugle de jadis pour Ia monarchie.

Avec resoect, Calvin a ôté aux rois l_eur aura

dlinfaillibilité, Ensuite Ia philosophie ;ool1tio,ue,

sous llinfluence dtune pensée principalement protestante,

a commencé à soumettre à un examen critique les d.roits

et privilèges des roi-s "

Dl.A.ubigné est au courant de cette pensée" fl_ a
'ì ,r r a lrr¡- -^-?-llia cie I-iot¡nan, et l_es Vindiciae Contra:5ltl3Yizl

Tyraqno-g, eui établissent l-e clroiÈ o?un per.rple de
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révolter si le pri-nce ne gouverne pas sel-on la loi.7
Je vois dans les censures que d?rtubigné fait cles

princes e une expression particulièrenent personnelle

et audacieuse de cet esprit cj.e critique et dlanalyse

de la monarchie, J-equel existait dans les cercles

protestants de ses jours.

11 me ser¡rbIe que les attitudes de dtrtubígné

sont assez typiques pour son ternps, vu sa persuasj-on

reJ-i-gieuse" 0e niest pas ainsi une pensée originale
dont nous traitons " L e originalité cie cÌ l Aublgné, c t est

cle mettre ces iclées d.ans l-a f orrne de Ia poésie, en y

mettant toute la vigueur et l?exubérance dtune

per.sonnal-it,é intense; c r est de transmeiire son concept

personnel de la réal-ité en se servant de son génie

lyrique, satirique et surtoirb descriptif, En effet, le
mot t?originalitéIÎ ne convient pas trop bien pour

oécrire l-es caractéristiques de diAubigné, on parleraib
plus justement, je crois, de son ind-iviclualité"

Cette ind.ividual_ité puise au fond å 1r égoïsme

du poète" Son talent ne sert que lui--même. Certes, il
11a rnj-s au service de I a ca_use T:r.otesiant,e * C r est-à-o.ire
seulement qu-'il 11a consacr'é à l-a, chose qui lli.ntéresse
Je pJ-us 

"

'Porir référence à ces
OAlrr¡r'Oq fÌnmrrl X+o- +vvuv¿vp vvtlll\,J-tiUtiÞq Uo

deux oeuvreso vicie cltlrublgné^ ^- .-,¿, pp" Jr-Jo"
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A travers Leq Jr?.giques, llirnage saisissante
n', j aê Jrnnma r-1 a nc'f ïrnrnrno 1OUS ¡. end CO1SCi-entS COffi'OienYu-L ltvllutlv,

sa- capacité ci-e se comnuniouer à nous est extraorclina.ire,
l:?ocf 1rhê ir¡rv vuv ulrv -,,.*ge, neantnoins, qui rnanque citêtre com^pl-ètetrteflt

arronciie. Uans Les_ Tragiques nous ne rencontrons pas le
drÀubigné gai, grivois, eb cynique qui exj-ste à côté oe

lrhomme sérieux. Celui-là, il- faut le cilercher i.ans la
Co$f%ìsion Ca'b,hol-i_que ciq Sie_t¿jf {e Sancy ou cìans Les

Ávantures cl-¡- i3aron i-e Faeneste 
"

La qu-estion importante qui se prd.sente à drHukrigné

dans toute la longueu:: cj.u poè'rre, ctest d.e r.ìconcil-ier la
dure réalité qui lrentoure, a\rec sa foi.

Le rnorrd-e ciu seizièrrre s1èc1e o,u1i} re65ar.de est un

monoe physiquernent en chaos, spiri'tuellenent ébranl-é,

qui nloffre rien cilassuré ou de raisonnaþle pour l-lhomrne

pensant" Dtri.ubigné l-e juge un monde viae oe moral-ité,
dun rrsiecLe de rielt.1r" Ue plus, il a éprouvé l-e chagrin

de voir sa cause en ruines. Ile ces ruines, en réaliste,
il ne peuÈ mêrile pas espérer surgir une vj-ctoire
éventuell-e en son vivant "

S"Princes 
r " v" g23 ,
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A travers Les* Trag_io.qgs nous le voyons réussi-r

à affronter pérri'b]-ernent l-es problèmes éternels de sa

destinéeu Où trouver l-e courage o.e r'lourir pou.r Ia cause?

La question se ra.oporie å lui p1-us quiaux vacil-lanis

qulil veu.t exhorter à tenir ferrneu Þuisqutil y est l-e

plus engagé" .lJrriu.bigné est courageux, mais il sait bien

qu?on ne peut pas considérer le courage flour chose

établie " irlous l-e reg-arcÌons s l encourager par les exemples

des martyrs¡ chercìrer le sou-tien et la consolati-on cians

l-a Bj-Ìrl-ee apprendre des ohilosophes pa.iens un mépris de

'l n *'-i n)^A VJço

A ce monde en chaos il rnet le peu. cLlorcire quïi-l
nerrf. ên t.âr,ìr¿n{, de vOir Un Oessein ciiVj-n et ord-onnéPvuu t v¡¡ vsvlr(

à travers l-es événemenös, ¡'inal-e-'rrent par sa foi, i] crée

u-n univers, où une justice aux cieux rendra égales les

inéga1ités cie ce rnonde 
"

tes.Tr:qgi,qugg sont le temoignage cie ltinébranl-able

foi de drAubigné, STacherninant lenternent, sur une longueur

de sept l-ivres, l-e poèine rr:alise enf in la p}énittrde et

Itunité de sa vision.

0n nla jamais le clésir cre plaincLre ci.lAubigné,

quelles que soient l-es decepLrons oe sa 1rie, A la- fin,
on a lli.tpressj-on dlavoír connu une personnalité qui a

rempl i sa d.esti née "
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DrAubigné a eu de la chance. Luie pour qui
lu|ter. est aussi irnpcrtant que respirer, a eu la bonne

f'ortune d-e 'Lrouver de bonne heure Ìrne cause Ìlour tactuelle
il peut guerroyer joyeusement ioute sa vi_e, et à

lac¿uelle il- peut continu_er à croire.
0n trouve même quelque chose d.e serein chtez cet

homt-ne plein de fureurs" D¡Aubigné est boujours en

'r:rou-ille avec quelque chose ou B-vec querqurun - sa sociéLéu

son roie ses co-religionnaires - me-ise sâns regrets, i}
reste en oa"ix avec lui-même.
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