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IIe PARTIE − LA PERSONA d’AUTEUR : FIGURE DU POÈTE INSPIRÉ

1. Joachim du Bellay, Défense et illustration de la langue française, 1549
(…) sans l'imitation des Grecs et des Romains, nous ne pouvons donner à notre langue l'excellence et
lumière des autres plus fameuses. Je sais que beaucoup me reprendront, qui ai osé le premier des Français
introduire quasi comme une nouvelle poésie, ou ne se tiendront pleinement satisfaits, tant pour la brièveté
dont j'ai voulu user, que pour la diversité des esprits, dont les uns trouvent bon ce que les autres trouvent
mauvais. Marot me plaît, dit quelqu'un, pource qu'il est facile, et ne s'éloigne point de la commune manière de parler;
Héroët, dit quelque autre, pource que tous ses vers sont doctes, graves et élaborés; les autres d'un autre se délectent.
Quant à moi, telle superstition ne m'a point retiré de mon entreprise, pource que j'ai toujours estimé notre
poésie française être capable de quelque plus haut et meilleur style que celui dont nous nous sommes si
longuement contentés. Disons donc brièvement ce que nous semble de nos poètes français.
2. Ronsard, Odes, 1550. « Au Lecteur »
Si les hommes, tant des siècles passés que du nôtre, ont mérité quelque louange pour avoir piqué
diligentement après les traces de ceux qui, courant par la carrière de leurs inventions, ont de bien loin
franchi la borne : combien davantage doit on vanter le coureur, qui galopant librement par la campagnes
Attiques, et Romaines osa tracer un sentier inconnu pour aller à l’immortalité ? Non que je sois, lecteur, si
gourmand de gloire, ou tant tourmenté d’ambitieuse présomption, que je te veuille forcer de me bailler1 ce
que le temps, peut-être, me donnera (tant s’en faut, que c’est la moindre affection que j’aie, de me voir pour
si peu de frivoles jeunesses estimé). Mais quant tu m’appelleras le premier auteur Lyrique Français, et
celui qui a guidé les autres en chemin de si honnête labeur, lors tu me rendras ce que tu me dois, et je
m’efforcerai te faire apprendre qu’en vain je ne l’aurai reçu. Bien que la jeunesse soit toujours éloignée de
toute studieuse occupation pour les plaisirs volontaires qui la maîtrisent : si est-ce que dès mon enfance, j’ai
toujours estimé l’étude des bonnes lettres, l’heureuse félicité de la vie, et sans laquelle on doit désespérer ne
pouvoir jamais atteindre au comble du parfait contentement. Donc, désirant par elle m’approprier quelque
louange, encore non connue, ni attrapée par mes devanciers, et ne voyant en nos Poètes Français, chose
qui fût suffisante d’imiter : j’allai voir les étrangers2, et me rendit familier d’Horace3, contrefaisant sa
naïve douceur, dès le même temps que4 Clément Marot (seule lumière en ses ans de la vulgaire poésie5) se
travaillait à la poursuite de son Psautier, et osai, le premier des nôtres, enrichir ma langue de ce nom
d’Ode6, comme l’on peut voir par le titre d’une imprimée sous mon nom dedans le livre de Jacques Peletier
du Mans7, l’un des plus excellent Poètes de notre âge, afin que nul ne s’attribue ce que la vérité commande
être à moi. Il est certain que telle Ode est imparfaite, pour n’être mesurée, ni propre à la lyre, ainsi que
l’Ode le requiert, comme sont encore douze, ou treize, que j’ai mise en mon Bocage, sous autre nom que
d’Odes, pour cette même raison, servant de témoignage par ce vice, à leur antiquité8. Depuis9, ayant fait
quelques-uns de mes amis participant de telles nouvelles inventions10, approuvant mon entreprise, se sont
diligentés faire apparaître combien notre France est hardie, et pleine de tout vertueux labeur, laquelle chose
m’est agréable pour voir, par mon moyen, les vieux Lyriques, si heureusement ressuscités. Tu jugeras
incontinent, Lecteur, que je suis un vanteur, et glouton de louange : mais si tu veux entendre le vrai, je
m’assure tant de ton accoutumée honnêteté, que non seulement tu me favoriseras, mais aussi quand tu liras
quelques traits de mes vers, qui se pourrait trouver dans les œuvres d’autrui, inconsidérément tu ne me
diras imitateur de leurs écrits11, car l’imitation des nôtres m’est tant odieuse (d’autant que la langue est
encore en son enfance) que pour cette raison je me suis éloigné d’eux, prenant style à part, sens à part,
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œuvre à part, ne désirant avoir rien de commun avec une si monstrueuse erreur. Donc, m’acheminant sur
un sentier inconnu, et montrant le moyen de suivre Pindare12 et Horace, je puis bien dire (et certes sans
vanterie) ce que lui-même modestement témoigne de lui, Libera par vacuum posui vestigia princeps, Non aliena
meo pressi pede13 (…)
3. Platon, Ion [trad. L. Robin, dans Œuvres complètes, Bibliothèque de la Pléiade] :

4. Boccace (1313-1375), La généalogie des Dieux :
« La poésie en effet, que rejettent les négligents et les ignares, est une ferveur qui rend possible une
invention recherchée, et l’expression, orale ou écrite, de cette invention. Cette ferveur, procédant du sein de
Dieu, n’est accordée, dans l’ordre de la création, qu’à peu d’esprits, à mon avis, ce qui fait que, puisque
c’est un don merveilleux, les poètes furent toujours très rares. »
5. Louis Le Caron, Dialogue IV (1556) :
« Qu’est-ce autre chose cette fureur, sinon l’inspiration des Muses, laquelle souffle en l’âme pure et non
souillée des vaines affections, une sainte chaleur qui l’embrase toute de divinité ? Ce que les vrais poètes
révèlent par leurs chants, quand la fureur commençant à les ravir les presse de si terrible force qu’ils
tremblent de frayeur, tressaillent de l’horreur qui les étreints, les cheveux dressés et leur esprit plus haut
élevé que la connaissance du vulgaire. Qui dira donc cette afflation ne venir d’une secrète vertu descendant
du ciel ? »
6. Du Bellay, Les Regrets, 1558, sonnet VI
Las, où est maintenant ce mépris de Fortune ?
Où est ce cœur vainqueur de toute adversité,
Cet honnête désir de l'immortalité,
Et cette honnête flamme au peuple non commune ?
Où sont ces doux plaisirs qu'au soir sous la nuit brune
Les Muses me donnaient, alors qu'en liberté
Dessus le vert tapis d'un rivage écarté
Je les menais danser aux rayons de la Lune ?
Maintenant la Fortune est maîtresse de moi,
Et mon cœur, qui soulait être maître de soi,
Est serf de mille maux et regrets qui m'ennuient.
De la postérité je n'ai plus de souci,
Cette divine ardeur, je ne l'ai plus aussi,
Et les Muses de moi, comme étranges, s'enfuient.
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Poète grec (518-438 avt. J.-C.)
« J’ai, avant tous les autres, porté mes libres pas dans un domaine encore vacant ;/mon pied n’a point foulé les traces
d’autrui »
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7. Ronsard, Odes, 1550, I, 2, « A la Reine » (v.1-13) :
Je suis troublé de fureur,
Le poil me dresse d’horreur,
D’une ardeur mon âme est pleine :
Mon estomac est pantois,
Et par son canal ma vois
Peut se dégorger à peine,
Une déité m’emmène :
Fuiez peuple qu’on me laisse,
Voici venir la déesse,
Je la sens entrer en moi :
Heureux celui qu’elle garde,
Et celui qui la regarde
Dans son temple ou je la vois.

8. Ronsard, « Hymne de l'automne », 1555
Le jour que je fu né, Apollon qui preside
Aux Muses, me servit en ce monde de guide,
M'anima d'un esprit subtil et vigoureux,
Et me fit de science et d'honneur amoureux.
En lieu des grands tresors et des richesses vaines,
Qui aveuglent les yeux des personnes humaines,
Me donna pour partage une fureur d'esprit,
Et l'art de bien coucher ma verve par escrit.
Il me haussa le cœur, haussa la fantasie,
M'inspirant dedans l'âme un don de poësie,
Que Dieu n'a concedé qu'à l'esprit agité
Des poignans aiguillons de sa Divinité.
Quand l'homme en est touché, il devient un prophete,
Il predit toute chose avant qu'elle soit faite,
Il cognoist la nature et les secrets des cieux,
Et d'un esprit bouillant s'eleve entre les Dieux.
Il cognoist la vertu des herbes et des pierres,
Il enferme les vents, il charme les tonnerres ;
Sciences que le peuple admire, et ne sçait pas
Que Dieu les va donnant aux hommes d'icy bas,
Quand ils ont de l'humain les âmes separées,
Et qu'à telle fureur elles sont preparées
Par oraison, par jeusne et penitence aussi,
Dont aujourd'huy le monde a bien peu de souci.
Car Dieu ne communique aux hommes ses mysteres,
S'ils ne sont vertueux, devots et solitaires,
Eslongnez des tyrans, et des peuples qui ont
La malice en la main et l'impudence au front,
Brulez d'ambition et tourmentez d'envie,
Qui leur sert de bourreau tout le temps de leur vie.
Je n'avais pas quinze ans que les monts et les bois
Et les eaux me plaisaient plus que la cour des Rois,
Et les noires forêts en feuillage voutées,
Et du bec des oiseaux les roches picotées ;
Une vallée, un antre en horreur obscurci,
Un désert effroyable était tout mon souci ;
A fin de voir au soir les Nymphes et les Fées
Danser dessous la lune en cotte par les prées
Fantastique d'esprit, et de voir les Sylvains
Etre boucs par les pieds et hommes par les mains,
Et porter sur le front des cornes en la sorte
Qu'un petit agnelet de quatre mois les porte.
J'allais après la dance, et craintif je pressais
Mes pas dedans le trac des Nymphes, et pensais
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Que pour mettre mon pied en leur trace poudreuse
J'aurais incontinent l'âme plus généreuse ;
Ainsi que l'Ascrean qui gravement sonna
Quand l'une des neuf Sœurs du laurier lui donna.
Or je ne fus trompé de ma jeune entreprise ;
Car la gentille Euterpe ayant ma dextre prise,
Pour m’ ôter le mortel par neuf fois me lava
De l'eau d'une fontaine où peu de monde va,
Me charma par neuf fois, puis d'une bouche enflée
(Ayant dessus mon chef son haleine soufflée)
Me hérissa le poil de crainte et de fureur,
Et me remplit le cœur d'ingénieuse erreur,
En me disant ainsi : « Puisque tu veux nous suivre,
Heureux après la mort nous te ferons revivre
Par longue renommée, et ton los ennobli
Accablé du tombeau n'ira point en oubli.»
« Tu seras du vulgaire appelé frénétique,
Insensé, furieux, farouche, fantastique ,
Maussade, malplaisant, car le peuple médit
De celui qui de mœurs aux siennes contredit.
Mais courage, Ronsard ! les plus doctes poètes,
Les Sibylles, Devins, Augures et Prophètes,
Hués, sifflés, moqués des peuples ont été,
Et toutefois, Ronsard, ils disaient vérité.
N'espère d'amasser de grands biens en ce monde :
Une forêt, un pré, une montagne, une onde
Sera ton héritage, et seras plus heureux
Que ceux qui vont cachant tant de trésors chez eux.
Tu n'auras point de peur qu'un Roi, de sa tempête,
Te vienne en moins d'un jour escarbouiller la tête
Ou confisquer tes biens, mais, tout paisible et coi,
Tu vivras dans les bois pour la Muse et pour toi. »
Ainsi disait la nymphe, et de là je vins être
Disciple de Dorat , qui longtemps fut mon maître ;
M'apprit la poésie, et me montra comment
On doit feindre et cacher les fables proprement,
Et à bien déguiser la vérité des choses
D'un fabuleux manteau dont elles sont encloses.
J'appris en son école à immortaliser
Les hommes que je veux célébrer et priser,
Leur donnant de mes biens, ainsi que je te donne
Pour présent immortel l'Hymne de cet automne.
(…)
9. Louise Labé, Elégie I :
Au tems qu’Amour, d’hommes & Dieux vainqueur,
Faisait brûler de sa flamme mon coeur,
En embrasant de sa cruelle rage
Mon sang, mes os, mon esprit & courage:
Encore lors je n’avais la puissance
De lamenter ma peine et ma souffrance.
Encore Phébus, ami des Lauriers vers,
N’avait permis que je fisse des vers :
Mais maintenant que sa fureur divine
Remplit d’ardeur ma hardie poitrine,
Chanter me fait, non les bruyants tonnerres
De Jupiter, ou les cruelles guerres,
Dont trouble Mars, quand il veut, l’Univers.
Il m’a donné la lyre, qui les vers
Soulait chanter de l’Amour Lesbienne
(…)
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10. Boccace (1313-1375), La Généalogie des dieux païens [trad. Jean Lecointe dans L’Idéal et la différence,
2993]

