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PHHFACE DE LA SECONDE ÉDITION

Cinq années ont suffi h. épuiser la premf~re édition de
cet ouvrage. Dans ces cinq années, )a science n'est pas
restée stationnaire et des travaux variés ont paru sur
divers points de l'histoire de la langue et de la littérature
française au xvie siècle. Sans modifier t'ëconomie de
notre manuel qui doit toujours Igarder son caractère de
livre classique, nous nous sommes efforcés de le tenir
au courant des derniers résultats de la science. Nous
avons aussi naturellement tenu le plus grand compte
des observations de la critique'; et nous espérons que
cette deuxième édition, corrigée et remaniée en beaucoup
de points, restera digne de la faveur que la première a
obtenue en France et à l'étranger.
Paris, juin )8t3

Rappelons ici plus particuMct'emnnt deux comptes-rendus puNies l'un par M. Tamizey de L~n'oquc dans ta /'o<.yAi&<M?t (t878, t,
p. 3M), l'autre par M. Utbrich dans Jo/M<M-<Kt'?'oMMt'M'/<t;
P/t!<o~:<' (1879, p. 28'J). Ils portcut principaicment, to nrntoicr
sur
l'histoire de la iittoraturo, le second sur i'histoiro de la langue, Nous
avons mis à proût les savantes et utiles observations qu'ils con1.

tienaeut

Cette troisième édition corrige et modifie la secondf en
divers points assez nombreux. Elle s'en distingue surtout
par l'addition d'un index des auteurs du xvi" siècle cités
dans le Tableau de la Z!«ero!<M~'e, que nous devons à l'oMigeance de M. G. Vauthier, professeur de rhétorique.Qu'iten
reçoive ici nos remerdments.
Septembre <686.
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TABLEAU
DE LA

LITTERATURE FRANÇAISE
AU XVI" SIECLE

Deux grands faits dominent l'histoire de notre

seizième siècle la

RÉFonME et

la

littérature au

RENAISSANCE DM LETTRES.

Cette

influence se fait sentir dans tous les genres. Toutefois la
première s'exerce plus directement sur les ouvrages des theologiens, d°s moralistes, des auteurs politiques qui s'inspirent
des intérêts et des passions de leur temps; la seconde sur les
ouvrages des lettrés et des poètes (tout lettré est alors un poëio),
qui vont chercher leurs modèles dans le passé, séduits pur la
beauté des œuvres antiques.
duuMt*

SECTION PREMIÈRE.

– PROSATEURS

CHAPITRE PREMIER

Théologiens, Mntroversistes; prédicateurs.
1

La
Lu

littérature thëologiqua' présente un caractère nouveau.

Rëformaiion vient en moditier ic fond et la forme

le <bnd,

i. VoirtpM&toment Em. et Eujt. P. A. Savons. <M/?cn'oatt)</<'aHMA
~HMs;,iit/?'faHe<pff)<M<aM<e,8tet.ttt-it":
) la
Jlèfo,'malio", iï toi. iu.t~.
<a /<<;7'ormf<<tCH,
XVt' S))',CM.

<<<

1
en suscitant des controverses ardentes sur l'ensemble du dogme
et de la discipline de l'Eglise; la forme, en substituant au latin
la langue vulgaire, pour faire appel à l'opinion du peuple.
Le premier traité de théologie écrit en français est n?M<i<f<<MM de la re~ott chrétienne de JEAN CALvm
Ce livre, qui fait
époque dans l'histoire de notre littérature, est un des chefsd'œuvre de la prose française au seizième siec!e.
Pour en comprendre la valeur, il est nécessaire de rappeler
les circonstances qui l'ont vu naître s.
François ler (J5t5-tS47), durant les quinze premières années
de son règne, ne s'était pas montré hostile à la Réforme. Il n'aimait guère la Sorbonne et lui avait suscité une rivalité en fondant
le Collège de France (tS30) il avait, quoique fort ignorant, un
goût très-vif pour les lettres et les choses de l'esprit, et comme
il voyait aulourde lui les personnages les plus éminents dans les
eeiences et dans la littérature incliner vers les nouvellesidées, il
pardonnait volontiersau nom de la science à cette hérésie dont
ilnemesurait pas encore la portée. subissait en outre l'influence
de sa soeur Marguerite, qui protégeait ouvertement les réformés. Au retour de Madrid (152S), le roi ouvrait les portes des
prisons aux partisans de la /uM<~er!e, que la Sorbonne et le
parlement de Paris avaient fait enfermer durant sa captivité. En
1533, Marguerite donnait une salle du Louvre aux prédications
évangéiiques.Mais l'entrevue de François f'avec Clément Vila
Marseille (automne iS33) modifia !a conduite du roi. L'année
suivante, une affiche qui dénonçait l'~oM~'M de la messe ayant
été placardée sur les murs de Paris et jusqu'aux portes du
Louvre, François 1°' fit emprisonner les suspects; et au mois do
janvier 1535, un nombre considérable de luthériensfurent condamnés au bûcher.
Craignant toutefois les reproches des princes allemands, ses
alliés de la ligue de Smalkalde, il fit déclarer officiellement
qu'il n'avait fait que châtier des anabaptistes rebelles qui voulaient renverser la société politique et religieuse.
Calvin, âgé de vingt-six ans, vivait alors inconnu à MIe. A
la vue, dit.i), de ces artifices de courtisans au moyen desquelsa
on
prétendoit non-seulement ensevelir dans l'infamie les saints
martyrs et l'affusion du sang innocent, mais aussi justifier d'avance tous les carnages qu'on voudroit en faire sans miséri-

i. Voir la biographie dans nos
eMM choisis, p. t.

~o; )

2. Cf. )~ préfacequi est en tête de t'edij tioadei'/)t~t(M«oM,pubi!<eparMe?ruei<.

corde. j'estimai que mon silence deviendroit une trahison. »
II adressa alors à François ler cette

lettre éloquente qui sert de

préface à l'Institution, où il proteste contre ceux qui tachent de

persuader au roi «quecenouveiévangi)e(ainsirappeiient-iis)ne
cherche autre chose qu'occasion de sédition )) et il publia l'année suivante ()S36) son jKS<:<M<:Ot'e!~tonMcArM~Mna*, t'expositica
la plus complète et la plus vigoureuse des doctrines nouvelles.
Ce chef-d'œuvre d'une théologie

à la fois savante et popu-

laire, qui pinçait le jeune docteur à la tête de la Réforme, fut
adopté immédiatement par l'Ëgtiso évangélique comme son
code et sa loi. Ht 1S40, Calvin, voulant étendre le nombre de
ses lecteurs, traduisit son ouvrage en français, et le texte français, comme le textelatin, remanié et développé dans des éditions
successives, se répandit en peu de temps par toute la France.
L'ouvrage sous sa forma définitive comprend quatre livres:
le premier, de Dieu; le deuxième, de Jésus me~a~to'; le troisième, des Effets de ce«e médiation; le quatrième, des Formes
extérieures de ~'jË~M.

Dans une argumentation pressant'* et serrée, Calvin établit

la décadence de l'homme par le péché originel, l'impuissance
de la volonté à faire le bien et la stérilité des œuvres
pour le
salut. Accomplir la loi est hors du pouvoir de l'homme.
Tout
est dans le mérite de Jésus-Christ; tout dépend de la grâce et do
l'élection gratuite de Dieu. En même temps qu'il pousse à ses
dernières conséquencesla doctrine de la prédestination, Calvin
multiplie les attaques et les
contre les sacrementsde
l'Église, le célibat des prêtres,sarcasmes
les institutions monacaleset l'autorité du Saint-Siège. Ma)gré le caractère dogmatique du livre
et la prétention de l'auteur à être modéré, la polémiqun de
Calvin est âpre, et dans la violence de ses attaques contre les
catholiques et les libertins (libres penseurs), on retrouve l'mtotorance du sectaire qui fit brûler Servet.
L'jKS<<<t<<tû?! chrétienne de Calvin le place
au rang de nos plus
grands écrivains; le style de cet ouvrage, êncrgiqtte,
sobre et
précis, son éloquence grave et contenue en font un des premiers
monuments durables de la prose française.
Les mémos qualités se retrouvent dans les
sermons et les
homélies do Calvin, dans ses avertissements, ses
exhortations,
et ses lettres.
Outre ces œuvres dogmatiques, ces écrits de propagande, Cal-

t. Edition ffMjjMMet <ditiea i*U"e de Géante, tMt.

vin a composé divers pamphlets. Dans son Excuse a meMMMf~ !e<
A~'codemtstM sur la complainte qu'ils font de sa trop grande rigMeMf', il raille les mécontents et les tièdes qui cherchent des
prétextes pour ne point reformer leur vie se!on la discipline de
la nouveDo Eglise. Dans son Petit traité de la recherche des reliques qu'on croit fort utiles à la chrestienté, il attaque avec une
mordante ironie la superstition de ceux qui vénèrent le corps
d'unsaint qu'on trouveà)a fois dans plusieurs villes différentes:
« Tant y a qu'il y a un corps de sainte Suzanne à Rome, en l'église dédiée de ce nom, et un autre à Toulouse s.)' Dans ses
écrits satiriques, la raillerie manque de grâce et de légèreté;
on y trouve à la fois une amertume qui est propre à Calvin et
une certaine raideur qui semble appartenir aux écrivains calvinistes, et sera le trait dominant de ce qu'on a appelé le style
réfugié
La Réforme française avait trouvé son chef; mais dans son
œuvre de lutte et de propagande il fallait à Calvin des aides et
des lieutenants ils ne lui firent pas défaut. Nous ne parlerons
pas de GUILLAUME FADEL, le fondateur du protestantisme en
Suisse, dont l'aclion fut surtout orale et qui a laissé peu d'écrits.

Mais VutET

et

TujÉODonE DE BÈZE

méritent notre attention.

f

L'œuvre dogmati~uedeViret~comprend
des traités dialogués (le dialogue étant plus propre à enseigner populairemente)
qu'il réunit en <S64- sous le titre de Instruction chrestienne en la
doctrine de la Loy et de rj~aHg~e et en la vraye philosophie et
théologie tant naturelle que SMpet'tta~MfeMe des chrestiens; 2° des
ouvrages d'instruction morale, tetsquelaJtff~atTMMy/tOMG~festienne, où il cherche à la fois à amuser et à instruire son lecteur.
Viennent ensuite des écrits satiriques. Dans le Monde à l'empire,
c'est-à-dire le Monde allant pire, il met en présence deux pédants que questionne un ignorant simple et nuîf. Les explicatOpuMu)es,p.78t.
où sa sévérité mécontenta te peuple puis
!.OpuMu)ca,p.']!))..
ftGeueve,oui) reçut le droit de bour3. Le sty)cdeseeri?ain< protestants, geoisie m~metetnj)!:

en
que C.thin(i!i69),
Qui ont écrit en Suisse, eu Hollande, )tsetitforceparienMUYaisetatdesa
dans !cMecktt;fnbonr~,etc.,oùiiss'e- santé de
le midi de iaPrence
tm'tnr(irnj;itis;mur échapper aux pcr- (t!i62). It gagner
y fut accueilli avec enthou-

secut"
4.
4.trc,Yiret,a(5aO!'bo(Sn!s9<-): j
en)5U,ttpfoaavo~
iatheotogio
étudie

partes réformés do Nimes et de
Montpe~ier. ChassA de Lyun vers iM6,
il se rendità0t'a!tge, puis dans le Béarn,
siaamo

à l'université de Paris, retourna dans oùJeannod'A)bt'etfoch)irgead*onseison pays séduit partes idées nouvoHes, j f:ner la théolugie à Orthez il mourut
etBojui~t)it&Far<pourcombaHre)o
dans
cette ville en
¡,
f
catholicisme à Genè*e()M4). Etabli
0. Préface de i'/M<ftM<fo))cAf~me.

t

accesaivementà Neufchttei, à HtmanM

7t.

tions qu'on lui donne, les traits qu'on lui rapporte de t'histoirt
sacrée et profane excKent son étonnement, déconcertent son
esprit, lui font faire sur son temps mille réflexions piquantes et
l'amènent à conclure que tout est conduit si mal paries hommes
qu'il ne faut rien attendre que de la grâce de Jésus -C hrist. f!~ppelons encore plusieurs pamphlet comme la FA;/s:~Me pMp~c,
''A~e/t:MM du purgatoire, la Cosmograp/Meinfernale, la jRc.sceK<e
aux enfers, leJfoHde~moKMc~, etc., spécialement destines à
divertir le peuple aux dépens de ses adversaires. Le cadre de
ces divers écrits est ingénieux, quelquefoisbizarre; le style en est
clair et facile, mais diffus et un peu vulgaire. C'est un métnnge
de plaisanteries pédantesques pleines de souvenirs mythologiques, qui s'adressent aux savants, et de facéties triviales pour
le bas poupte.

appartient à peine par ses œuvres théologiques à l'histoire de notre littérature; c'est en latin qu'il
écrivit cette adresse à Chartes-Quintqui le plaça au premier
rang parmi les chefs de la Hcforme*, le célèbre traite où il
justifie le suppHce de Servct et revendique pour les Egtises le
droit de frapper les hérétiques', et plusieurs écrits satiriques
dont on admire in verve mordante. Le plus célèbre est celuii
qu'il écrivit contre Lizet, qui, après avoir persécuté les protestants comme président au parlement, avait écrit contre eux un
lourd traité théologique. Th. de Bcze lui répond par une épître
en latin macaronique où il suppose que le serviteur de Lizet,
Passavant, envoyé. & Genève pour rendre compte à son mailrc de
Met produit par son livre, reçoit )esé!oges ironiques deschefs
du parti réformé, qui se divertissent à ses dépens. Outre une
Vie de Calvin, apologie de cc!ui qui avait été son maltre et ami,
Th. de Beze a composé en français une I-listoire ecclésiastique
TnÉoDonE DE Bf;zE

des Églises réformées aM <'o'/aM?ne de F}'a?!M (<u2t-iH63)

Cette

(Buvre sincère, où il ne dissimule pas les fautes dos siens, était
destinée dans sa pensée à relever le courage de sescorétigionnaires par le récit de leurs défaites aussi bien que de leurs victoires, tes unes et tes autres étant envoyées de Dieu, les premières pour réveitter leur foi assoupie, les secondes pour les récompenser de

leurs sacrifices. Les poésies de de Beze ettes-mCmcs

<.Vo!r]tb!oj;)'<tp!)tedeTh.d<)B~e 4. J~p'N/O?~ P<MMM~t ad M~MM
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deux derniers vutumes iUt ntHnstt'c Jeun
dc!i<.a)f)u'd!t. UtttioMtntoiuabicnecntsque
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dont il sera question plus tard ne sont pas seulement une œuvre
littéraire. Sa traduction des Psaumes fut entreprise à la prière
de Calvin pour compléter celle de Marot et servir aux chants
des fidèles, et il composa sa tragédie d'Abraham pour montrer
aux chrétiens comment ils doivent sacrifier Dieu les affections
du monde et les biens terrestres 1.
HENni EsnENNE n'appartient à la polémique protestante que
par la seconde partie deson Apologie pour Hérodote. Après avoir
donné en 1S66 une édition de cet auteur, il avait publié la.
meme année un ouvrage intitulé Introduction au traité de la

conformité des merveilles a?:eM?:Kes avec les modernes, ou Traité
preparatoire à l'apologie d'Hcn)do<e. Le but apparent de l'ouvrage était d'établir la véracité de l'historien grec~ en prouvant
que !es invraisemblancesqu'on lui reproche ne sont rien auprès des faits incroyables que présente l'histoire des temps actuels. Sous ce prétexte, H. Estienne fait la g:)erre à son siècle.
Il montre les cruautés, les excèf., la perversité des hommes de

toutes les classes, melant le sérieux au burlesque, accumulant
les anecdotes facétieuses, les commentaires satiriques. Dans la
dernière partie du livre il s'attaque spécialement aux théologiens et aux gens d'Ëgiise, et il conclut en demandant si l'on
pourrait trouver dans Hérodote rien de comparable aux abus de
l'Église romaine et aux persécutions dirigées contre
qui
la veulent réformer. Le ton de ce livre déplut m6me àceux
Calvin,
qui n'aimait pas à voir tourner la religion à rabelaiserie. Les
cathotiques, s'armant du caractère licencieux de cet ouvrage,
avaient accusé H. Estienne de libertinage et d'athéisme. C'en
fut assez pour que Calvin et les membres du consistoire s'empressassent de désavouer celui que leurs adversaires avaient
appelé le Pantagruel de GeHdce".
1.
Le même caractère de plaisanterie se retrouve dans lea
écrits de MAKNix DE SAtNTK-ÂLDEGONDE*, qui appartient à notre
littérature par son Tableau des cH/~cHds de religion (tS98).
Ce pamphlet, écrit en français, et remarquable
mélange
par
original d'érudition théofogiqua et de plaisanteriesunmordantes
contre l'Église,fut accueilli, avec faveur, et Bayle nous apprend

t.Tott'pÏMs bat,action !!f,<'h.)t.
~.Phtitppe de Ma)'n!t, Meneur de
2. Voir KM tt/mveau. choisis. p. iM. Saint(!-Atd.~on<)e,neaBrutei)esen<38,
3. Vo!r)tnf)uvet~<d!tion,trM com- mort en tS98.
M réfugia en Attemagne
pote, donnée d'après un d~') rares Mem!or.<que pr ~M(anti9«)e fut persécute
t))airpeder<diti"n,nrt')t''fys,Ba)-M.Ki'<!< djn)atf'aPf)y8-BaN;rentrèdansaonpa[ys
002, UBOutintte prince d'Orange
trouvera les curieux )n<'Mfre!)t~i*eau en
a!~f!LntpartM)'c!-it~ei:apMo)<!
que
procèsintenté parle eentietohe de Gen~e par <on épëe. C'ëtnit
orxteur
et
)m
xm
"H.EmionM.
Négociateurinsinuante.

huber.)'ttr~,)97!t,2Y<)Lin-<Onv y

u'une foule de gens se divertirent à l'examen de ce Tableau
t se confirmèrent par là dans leur créance plus fortement que
ar la lecture des meilleurs ouvrages de Calvin
Dans cette polémique contre les catholiques, les protestants
lit l'avantage. Ils attaquent l'Eglise où de nombreux abus prouits par Je'rei&chement des mœurs, des pratiques dégénérées
n superstition offrent une riche matière à leur verve satirique.
s ne craignent pas de traiter sous une forme pl'u~anto les
uestions théologiques, et de les soumettre au peuple, en se
ervant de la langue vulgaire. Les catholiqueshésitent à suivre
cur exemple. C'est en latin que Pierre Doré' 2 écrit son A):<t;<fh'M que l'ëveque Claude de Saintescomposesa jf~/to~e contre
es sectes; et lorsque ce dernier publie en français sa Déclaration
'aucuns athéismes de Calvinet ~eB~e (f563), il s'excuse danssa
édicace à Charles ÏX de proposerainsi ces matières « au peuple
ui pour la plupart n'est capable de telles difficultés* 0. Quant
ux catholiquesqui essaient d'opposer des pamphlets en langue
vulgaire à ceux des réformés, ils ne sont pas de force à soutenir
a lutte. Leur argument favori consiste à calomnier les mœurs
e leurs adversaires, qui affichent l'austérité. Anthoine CutleArthus Désiré
font guère que fournir à Calvin, à Dc'ze
fun
'occasion de vigoureuses répliques.
A la 6n du seizième siècle, la littérature mililante prend
un nouveau caractère. LaRéformo a conquis en partie les droits
qu'elle revendiquait
les luttes s'apaisent; les discussions
('viennent moins violentes. Tel est le caractère des ouvruges
de Duplessis-Mornay le chef des Eglises réformées de France.
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_<n_<_ o.1 em). Dictionnaire critique, Ssf)t<e-A!brassa ouvertementaprès la mort <!c son
f/~0)td~,notc6. 6,
Théologienné à OrMans.rera tSOO, père (1560). Apres des v.vagescn
mort ea)i)M.L'AH<t'-<MM est de t!i!i). Suisse, en At)emax"c, eu ttaiie.it il
3. Lenient, La satire ~t /')'anM au alla à Paris trouver Coligny échappe
,XVl~
XV/'M<!e/e.p.2t!i.
aiècle, p. ~f5.
aumassacrede!!iSait)t-narthe)en)ytit.il
4. Auteur du ~*a!M))"t)< parisien,
se réfugia en An~teterre tt'uù il revint
r~mn!ieMPaMat)<tt!<deTh.doBëM. pour s'attacher a Henri de Navarre.
5. Theotogien. né en Normandie vers On te voit dès lors défendre son maitre
1500, mort en t579,auteur de la &'))~<K'<e par la plume et par t'eoee,combattant
des Huguenots, des Disputes de Guillot à ses c&:ës a Contrat, à Wry, soutenant
porcher << de la bergèrede Aa;'nt-~m<< sa cause par toutes sortes d'écrits poépamphlets, se chargeant
cMtre JeA«') Calvin, pr~tiMatX de Ge- tiques et
enlin de délicates missions diplomati.
~M,etc.,eto.
9. Philippe do Mornay, seigneur du ques en Franco eta!'etran){er.~on<rNtW
Piemia-Marfy, turnomm~ le pape des de t'~MA'M<)a amena une conférence
<M~XMtO<< cause de sa Miencc protheo)oj!queat''ontaineb!Muouitfut
battu par Du Pcnon. Après cet echot'
ronde dans les matièrof) reHgieuaes,
se retira à Saumur, d où
~quit à Buhy dam te Vexin francessa,
~!<(Seine-et-Oise),te!t 5 novembre jusqu'à t'ëp'Kfx'i de sa mot (t6i9), da
diriger tes Ég)iaes do France.
i5t9, fut A!e'< en lecret par sa mère
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la mort sont un traité de pure mora!e
philosophique. Cet ouvrage qu'il composa à vingt-six ans, a peu
d'originale pour]e fond qui est emprunta aux Pères de }'Ëg)ise,
mais il est écrit dans un style vif et souil Séncque, à Cicéron
vent ~toquent. Le 'TMt<e de F~Kse (Genève, i S79), les MedtfaMons
chrestiennes sur quatre psaumes du propre David (i591), bienn
que d'un mérite secondaire, furent accueillis avec succès. Mais
le T)'(H(e de la vérité de la religion chrestienne (1581) assure à
fauteur une place honorabledans la littérature religieuse. H y
défend le christianisme, sans distinguer entre Rome et Genève,
contre les athées et contre les partisans des fausses religions,
établissant pour les uns l'authenticité de l'ancienne Loi et de
la nouvelle, pour les autres l'existence d'un Dieu créateur et
d'une Providence. Au milieu de pages diffuses et traînantes,
on trouve des morceaux pleins de force et même d'éloquence,
et cc Hvi'o d'apparence indigeste, ne mérite pas l'oubli où il est
Ses Discours sur

la vie

e<

tombé.
Sur le terrain de la controverse dogmatique, les catholiques
reprennent l'avantage. Nous ne parlons pas des Propositions
contentieuses entre le chevalier Villegagnon et J. Calvin concernant la vérité de l'Eucharistie, auxquelles les protestants ne
répondirent que par des quolibets, dédaignant le défi théologique qu'il leur ~vait adressé. Ils allaient trouver dans Do PERredoutable adversaire.
RON 1 un plus
Du Perron fut le premier parmi les catholiques qui traita en
français d'une manière remarquable les matières théologiques.
Du Plessis-Mornay avait publié, en <S98, un traité De l'institution, Msa~e et doctrine du SaMct-SNeremeMtde l'Eucharistie en
l'Église antienne, comment, quand <;< par quels degrez la messe
s'est introduite en sop~aee, en iv Mores. Du Perron y répondit aussitôt par un Traité du sacrement de l'Eucharistie contre du
Plessis-Mornayet une Réfutation de toutes les o6sen!6t<MHftirées
des passages de saint Augustin, a~Mees par les hérétiqucs contre
le saint sacrementde l'Eucharistie. Ses ouvrages obtinrent un succès mérité. Dans des matières si ardues, Du Perron manie avec
aMance la langue vulgaire. U manque de vigueur dans l'expo-

reçut en t904 le ehapctu de cardinal 1
peur avoir combattu ians des conMtt
t'encespubliques les doctrinescalvinistes.
vint lecteur de Henri t[t, s'tttncbt à H mourut à pMis en Mis. C'était un
Heori IV, qu'il coMtertit au catholicisme homme fort intelligent, habile diplomate,
et qui.lui donna t'êvèe~e d'EtTCUx (i57S) 6er:vain et~gant, maniant avec facilité le
et plut tard. t'oreheteet)~ de Sens. h we français et !e vers latin

).J:K;fj"H3 D~yDaPerron, nôà à Berne
(!B66) «'m minière rtfaoae, abjura
mW!aieme, entrft dans les ordres, de-
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eition; mais sa phrase est claire et son s(y!e facile et même
élégant. Comme controversiste, Du Parron, de l'aveu de ses
adversaires,est surtoutun dialecticienvigoureux; on peut croire
qu'il entre un peu de jactance, dans l'assertion de d'Aubigné,
qui se vantait de l'avoir réduit au silence. Du Perron disait
quelquefois « qu'il n'y avoit point d'hérétiques qu'il ne fu)
assuré de convaincre, mais que pour les convertir c'étoit UN
il
talent que Dieu avoit réservé à monsieur de Genève
était reconnu de son temps, « qu'il ftdloit envoyer les hérétiques
au solide et savant Du Perron pour les convaincre, et a mon
sieur de Genève pour les toucher M Ce Monsieur de Gencve,
le plus illustre )héo!ogie:! catholique du seizième siècle, était
François de Sales.
FIIANÇOIS DESALEs (t868-i622)~ avait commencé par étudier !o
droit. Reçu avocat et docteur, il renonça & la charge de conseiller au Sénat de Chambéry, où on l'appe~ai~, et, poussé par
une vocation irrésistible, embrassa l'état ecclésiastique (<St)3).
Un an après son ordination, il publiait l'Étendard OM défense
C~OM (fS!)7), ouvrage de controverse dans lequel il défendait contre les attaques d'un ministre réformé l'honneur

et

~/a

rendu à la Croix par l'~giiso cathotique. Dans ce sujet aride,
on peut déjà remarquer, outre l'umenité et la polite-se do sa
polémique, cette grâce et ce sentiment de l'amour divin qui
immortalisent ses Mires écrits. Le succès d'une mission heufoi catholique une bonne partie du Chareuse qui ramena
blais, des conversions trcsnombreuses dont quelques-unes
illustres, des directions et des prédications brillantes en Savoie
et en France (à Dijon, à Paris) appelèrent l'attention publique
sur le saint prêtre; il fut appelé dès )S06al'ëvec)të de Genève.
Bientôt il allait porter plus haut son nom par sou livre de
l'Mfd~McMet! d!a vie t~)0~(f608). L'époqueétait favorable a)a
publication d'un pareil ouvrage. Sous le gouvernement de
Henri IV, la paix et la sécurilë commençaient a renaitre, mais
les luttes religieusesavaient jeté le trouble dans les consciences.
Henri IV, récemment converti à la religion catholique, demanda
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donner aux ë~ëqttps )c ~n'e de mo~M~it[!j.mp!icit<t(Lcttt!'itM°"doCh';<i<ifMM)*eet<)(!*<!<tM<t'unu.t;Mg<'a')m~en)tttt.m'i'.
France. Je Y'-mhiou'um détendre,
S!. Cité par Sainte-Ofuve dans eon

<orttFrM(;ondoSa!M)M"di:(:han~t,<'tU<)(!tt!t'ri)Mj'OM~eS«/t,C«MMWM
dem'«p))ct<:rmo'!M)i'/K<'M'e~fcncm't!()ue

<i'etttatouMtUEdedc;a<MA~M(eMU~io

df.UKf!t.~n.p.ï7(,3'Mition.

9. Vuir aux .t/or<'e<tM.echoisis, p. 7.

au saint évoque, un livre qui rendît la religion populaire.

François de Sales avait adressé à une de ses parentes, M"" de
Charmoisy, des lettres de direction que des amis le pressaient
de publier. Sur la demande de Henri IV, il se décida alors à reprendre ces lettres, à y mettre quelque liaison et à les faire

paraître.

Rien de plus nouveau que ce livre de dévotion qui donne
aux plus hautes vérités théologiques une forme simple, familière, accessible à tous. Partout r(''gne une grâce ai:nable,
naïve, qui rend l'onction plus pénétrante; une imagination
riante, fleurie, trop fleurie parfois, sous laquelle se cache une
énergie virile. De là l'immense succès de cette œuvre, encore
vivante aujourd'hui malgré sa forme surannée, et qui a exercé
une influence fi profonde sur la Httérature du xv)i° siècle.
L'âme de François de Sales est tendre, affectueuse, la plus
affective du monde, qui même abonde un peu e?t di!ee<:OH
elle
est en même temps ardente et vigoureuse. Comme son caractère, sa doctrine offre un admirable tempérament de mansuétude et de rigueur; on y trouve une intelligence parfaite des
nécessites de la vie; elle est également éloignée de l'apre'é
janséniste qui, selon Bossuet « traîne toujours i'enfer après
elle, fait paraitre la vertu trop pesante, l'Evangile excessi!, le
christianisme impossibles
de la «dévotion aisée reprochée
à certains jésuites et que Rossuet nomme éloquemment « cette
inhumaine complaisance et cette pitié meurtrière pour le

et

pécheur.x ))
On avait cru voir quelque chose d'efféminé dans l'Introduction à lavie (<~o<e, adressée parFrançoisdeSales àunefemme.sa
chère Philothée. La tournure gracieuse, un peu féminine, du style
avait fait illusion sur le fond, solide et austère. Quoi qu'il en
soit, François de Salescrut devoirré pondre & cette critique er' écrivant le Traité de l'amour de Dieu, qu'il adresse à un homme,
Théotime (tfiiO), et dont ie premier livre est remarquable par la.
fermeté etta précision, mais où )'onrctrcuve,9urtoutdansla der*
!!iere partie, la subtilité qui est propre à l'auteur. On a reproché
quelquefois François de Sales une tendance au mysticisme.S'il
s'agitdesadoctrine,el'eest irréprochable) n'offre aucune trace
d'exagération. Mais l'âme affectueuse du saint directeurse laisse
aller dans les Lettres spirituelles, et en particulierdans celles qui
sontadrcsséesàM'~deUiantai.aceseC'usi.oMde charité qui re-

t. Lottrea à

M".

Chantal, Bum.

<c:ent la forme mystique, et semblent énerver la piété. Pour le
fond comme pour le style, le goût pêche quelquefois,jamais le

cceur ou la raison. Snus l'afféterie et la mignardise le sentiment
reste sobre et sain, de même que sous le? ailegories bizarres
et les comparaisons fleuries, la pensée rest<* sévère et forte.
If

n'est point seulement par des traités dogmaiiquns et
des pamphlets que Calvin et les autres chefs du protestantisme
cherchent à répandre leurs doctrines la prédication est pour
eux un instrument de propagande non moins puissant. Ils
parlent à la foule pour la convaincre,l'émouvoit'.Calvin, Fare!,
Froment, Th. de Rëze se font entendre dans la chaire, et leur
parole a la vigueur d'une argumentation nerveuse avec ta
sobriété d'un enseignement austère. Mais l'éloquence protestante (c'est ta son trait propre) est exclusivementmilitante son
but est de mettre en discussion le dogme catholique, de combattre la papauté, de démontrer que la rupture avec l'Église
est légitimes que la communion nouvsiïo est supérieure à
sa rivale. L'instruction morale est retéguée au second rang il
ne s'agit pas du sulut des âmes, mais du triomphe de la communion. D'aUteurs, la doctrine nouvette., par sa nature même,
devait attacher peu d'importance à t'exhortation morale, puisqu'elle enseignait le salut parla foi et non par les couvres; c'était
parler guère que des mystères admirables de
se condamner
la prédestination et de « celle adorable inégalité qui l'ait des
uns des vases de colore et de perdition et des autres des vases
de miséricorde*. Polémique contre le catholicisme, exposition
du dogme, silence à peu pr~s complet sur les devoirs do l'individu voilà ce qui caractérise la prédication réformée, d'ailleurs vigoureuse et sobre. Telle elle était chez Farel, au
Ce
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éternité que,
i.f Bourdatoue,Sermon
j)JI~ la
nu décret,
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n..n soumis
<mit<Mt),t" partie. Lire le développe n'avons plus le pouvoir du nous déterL'un miner au bien, ni du nous détourner du
ment commençant par ces mots
ou l'autre de ces fameux hérésiarques mi); que nous avons pctdu notre libre
n'turait-itp;)9MboMet;r4cG,ens')ttta- arbitre, et que, par conséquent,tes préchMt aux priucipes do sa aecta, do pous- ceptes da la loi à soux au[ ne K'N obMr un point de morale sur les devoirs do servent pas. sont intposstbtss l'un ou
la piété chrétienne? Après avoir fait t'autre, dis-je, après avoir établi ces fontntondre&ees auditeurs (jt'ohprMM- dements, n'aurmt-ttpas été bien rpcu à
tination de Dieu impose a t'homino une fuira le prédicateur, et à nous dire ~n
absolue nécessité d agir, que toutes nos nous jH'echaitt la pénitence faites un efactions, bonnet eu mau*atMS. roulent sur fort, mes frères, pompez vot UeDa, etc.b
ce dëcrot que Dieu a formé de toute

témoignage des contemporains (car il ne reste rien des sermons
de celui qui inaugura la prédication protestante en France et en
Suisse), chez Froment, à en juger par l'unique sermon qu'on a
conservé de lui, chez Calvin, dont les sermons ne sont le plus
souvent que le développement de l'institution, chez de Buze,
qui suit son mallre en fidèle disciple.
Desdéfauts diffêrentsdétournaientiaprédication catholique de
son but au commencement du seizième siècle: argumentation
subtile et raffinée, mélange bizarre de citations bibliques et
profanes, pédanterie, abus de l'interprétationfigurée ou symbolique', et par-dessus tout, fàmitiarité bouffonne et grotesque.
La lléforme et la Renaissancene firent qu'augmenter le mal,
celle-ci en exagérant le goût et la manie de l'érudition déplacée,
celle-là en favorisant des polémiques violentes, grossières,
qui déshonoraient la chaire chrétienne. Vainement les conciles de Cologne (fS36), de Narbonne ({550), de Trente (IS62),
de Cambrai (fH6K),de Bourges (f584) ordonnèrent aux prûtres de
s'abstenir de récits apocryphes, de citations mythologiques (fabuloso dogmate), et leur interdirent les plaisanteries grotesques,
et les attaques personnelles; vainement les docteurs les plus
vénérés de l'Église, Pie V dans ses lettres, CI. d'Espence, dans
son .Se~-mo synodulis de o/yMopa~orMm(1362), Louis de Grenade,
dans sa Rhetorica ecclesiastica (l5î8), saint Charles Borromée,
dans ses JHS<)'MC<OKM pMBeheaMoKM verbi Dei rappelèrent les
prédicateurs à la dignité et au respect de leur sacerdoce'. Les
troubles de la Ligue mirent le comble au mal. Jean Boucher,
recteur de l'Université (1580), puis curé de Saint-Benoit, Guillaume Rose, prédicateur ordinaire de Henri III, évoque de Senlis
depuis 1883, Matthieu de Launay, le calviniste apostat,~'<M(~'emueu)' ~optKMMSde la populace, comme l'appelle Et. Pasquier:
le bénédictin Génébrard, hébraîsant distingué, mais prédicateur
enragé, que Lestoile compare a une AafM~re en coMM, François Feuardent, dont la parole brillait comme une torche, Ë'sM<
yacM~t ardebat, flrent retentir la chaire, qu'ils transformaient
tribune politique, de déc)amationsfuribondes contre Henri en
I)f
et Henri IV*. Rien ne peut donner une idée de ces excès, faits
pour dégrader l'éloquence religieuse.
BrMmo, dme ton de ~r<e MncMt. Quatrième partie des ~te<je ~ee~t'a
ntt)!<«,s<'moque de ces pr<!dieateuM m~M~feNtM,MiiM,i599.
qai prouvent tt chanté pur les sources
3. Ycirjttcqu!nct, /M Prédicateurs [<~
Nil et t'tbst!nence par te< dotue d)i<Mp<Mmef.Mc/t' Mmtt< ~6MMe<, hHt'u-
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Avec l'avénement de Henri IV et le retour de !apaix, la prédication commence à reprendre son vrai caractère d'enseigne-

retrouve

la décenceet ta dignité qu'elle
ment moral. L.'t
avait perdues, mais les prédicateurs de la Ligue avaient fait
des citations bibliques un abus si sc.!nda!eux, que par un excès
contraire leurs successeurs paraissent éviter les textes sacrés
et les homélies ressemblent trop souvent a des dissertations s';olastiques, entremêlées d'exemples, de sentences des auteurs
grecs et iatins. En in9t, Guillaume du Vair écrivait « Quant
à cette autre éloquence qui habite les chaires publiques, qui
devroit eslre la plus parfaiete tant par la dignité de son suhject
que pour !e grand loisir et liberté de ceux qui la trailtent, elle
est
demeurée si basse que je n'ay rien à en dire. » Aussi
tes noms des orateurs les plus admirés de leur temps, Valladier, d~Besse. Gaspar de Seguiran, le P. Cotton, Cocn*etca)),(:ospcau,e!cTs!)at-its de nos jours ;t peu prps oub)if''s'. C!' n'est
qu'au commencement du dix-septième siècic que l'éloquence
de la chaire se relève avec Fenoillet, rëvcque de Marseille, et
saint François de Sales. Le faux goût, la subtilité n'ont pas
entièrement disparu: mais l'érudition vaine, la dcchmution,
l'emphase disparaissent pour faire place la simj))icit6 et a
l'onction évangéliques, François dt' Sales apporte dans sa prédication, comme dans ses traités et dans ses tettres, )a grâce
persuasive, la douceur, la charité, avec une science theo!ogique admirée par Bossuet mûme. Mais il faudra encore cinquanteansd'elforls pour dégager ta chaire chrétienne des traditions d'une diatectique stérile, d'une érudition p~dante~que, et
préparer l'éloquence d'un Bossuet ou d'un Sourdatouo.

CnAPITHEU

Philosophes, moralistes, !!brcs-pensauro.
siècle ne s'était pas born6& imiter !ospn<!t('s,
les orateurs, icshihtoriots de t'~)ttiq)t[t6;nm'tntcs~M)'<-d'en
Le quinzième
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encore; car d'une œuvre d'art, on peut n'emprunter que la

furme, tandis qu'il faut adopter !e fond même d'una doctrine. Or,
l'antiquité avait produit une foule de systèmes opposés plato-

nisme, peripatétisme, épicurisme, stoïcisme, pyrrhonisme, néoplatonismealexandrin et la Renaissance,en les ressuscitanttout
& coup, avait accumulé dans une seule époque toutes les théories que la philosophie grecque avait imaginées durant dix
siècles. Ce mouvement se continue dans la période qui nous
occupe aussi la spéculation philosophique au seizième siècle,
comme au quinzième, a-t-elle pour caractère dominant l'incohérence et la confusion des systèmes.
Mais la multiplicité même de ces systèmes, entre lesquels on
se sent libre de choisir, invite à s'écarter de la scolastique,
asservie par tradition à l'autorité d'un seul maître. Les uns
substituent au péripatétisme de l'école le péripatétisme d'Alexandre d'Aphrodisée, ou celui d'Averroès. Les autres opposent à la philosophie d'Aristote la philosophie de Platon, celle
des alexandrins ou des stoïciens. L'originalité des philosophes
de la Renaissance n'est donc pas dans leurs doctrines, qui
sont empruntées elle est dans la passion avec laquelle ils
embrassent tel ou tel système et revendiquent le droit de s'y
attacher, dans la persévérance avec laquelle ils le défendent,
comme s'il était leur œuvre, et affrontent, pource qu'ilscroient
être la vérité, les persécutions et la mort même.
Le mouvement dirigé au nom de Platon contre l'autorité
d'Aristote a pour principal représentant en France, au seizième
siècle, PIERRE DE LA RAMÉE, dit RAMUS. Louis Vivès ()492-iS40),
l'ami d'Erasme et de Budé, le professeur de Louvain et d'Oxford, appartient plutôt à la Hollande ou à l'Angleterre, bien
qu'il ait Étudié la philosophie scolastique à Paris et ait exercé
en France une influence réelle, ainsi que l'atteste Gassendi*.
îtamus
sans aborder directement les problèmes métaphysiques,prétend réformer la logique del'ecoleens'appuyantsur
la méthode dialectique de Platon. Condamné par l'université
et le parlement, privé par ordonnance royale (<S43) du droit
d'enseigner ou de publier ses doctrines, il ne recouvra que
sous Henri II (t547) la liberté de parler et d'écrire. Il publia ça

i.< J'étais enchainé par !o préjugé <a(mnMparado.<e.Badversus ~i)'M<ohgénéra) qui faisait approuver Aristote tem, Préface.)
p~rtousMSSfuM'ts.Haiaiatecturede 2. Né en tStif à Cath dans k Verman.
Yitea etde mon ami Charron m'ft donné dois, tué dans le massacre do la Saintte couM~e d'agir. (GaMeudi, ~i'icere)- Barthélemy.

)5~5 une dialectique, qui est le premier ouvrage de philosophie
crit en langue vu]gaire. Cette logique régna près d'un siècle!
ans les classes'. t.
Le mouvement averroîste, qui se produisit surtout en Espagne

en Italie, eut pourtant un représentant en France vers les
dernières années du seizième siècle. VANINI, c\oérant l'int

terprétation du commentateur arabe d'Aristote, fit du périMtétisme une doctrine panthéiste. Condamné comme athée
par le parlement de Toulouse, ii fut étrangle et bru!é, après
avoir eu la langue coupée (t6t9)
Ces tentatives pour faire renaître les systèmes de la philosophie ancienne et les opposer ou les substituer à la tradition
scolastique, en bravant même la torture, ne sont pas le seul
trait par lequel se manifeste au seizième siècle la hardiesse de
'esprit nouveau. Le choc de tant d'opinions diverses, de tant de
doctrines rivales jette la raison dans les témérités du doute.
A cette cause vient s'ajouter le trouble produit par les guerres
de religion dans les esprits et dans les consciences. la guerre
civile, disait la Noue, « fait plus de brcchu en six mois au païs,
aux moeurs, aux lois et aux hommes qu'on n'en sauroit réparer
en dix ans. Entre ses autres fruits, elle a apporté cestui-cid'avoir
engendré un million d'épicuriens et libertins Il Cet état de
l'esprit qui, non-seulement sur les objets qui passent sa portée,
mais sur les choses mêmes qn'it peut concevoir, s'établit dans
une incertitude absolue, devient aux yeux de certains penseurs
l'état philosophique par excellence, d'où naissent avec l'indit!'ërence, la modération et la paix de l'urne.
Ce mouvement sceptique, amené par la confusion des systèmes et le spectacle des luttes religieuses, se manifeste chex
les esprits) le: plus divers, lettrés, érudits, théologiens, etc.
Les uns triomphent de l'impuissance de la raison au profit do
lu religion; les autres, en ébranlant l'autorité de la raison,
ébranlent du même coup l'autorité de la foi.
Les écrivains qui affichent ouvertement l'incrédulité sont
encore rares à l'époque qui nous occupe. On ne citerait guère au
seizième siede que noMVKNTunEDES PmmtKns l'auteur du C!/mbalum mundi (la cymbale du monde *), œuvre audacieuse, en
t.V.Cha~<'sWMM!i)~ton,/f<ttmM,FM'is, 4. Ce titre Mt tire de la prehce da
t65!).SurHam))Strr<nttmafrt<;n,v.ptua
1
t'J7h«)!)'OtM(Mr~ed<iP))ne)'Aut;!en:
!)M,p.t99,u.3.
Apion quidem gratnmttticus, hic
La Noue, j0<!co«r< militaires, t, <tt4 Ttherius Ctesar c~H<&NM MtMtt~t f)ucm
vuca/ine.
bat, <)uun! pruprf~ fanm tynipunum po3.Yei<'jMftf<!Mt<«!<'Ao«t<,p.)et.
Voir Aforceauxchoisis, p. 199.
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quatre dialogues à la manière de Lucien, où l'auteur tourne en
dérision l'Evangiie sous le nom de livre des destinées, JésusChrist sous le nom de Mercure, la vraie religion sous le nom de
la pierre philosophale que les hommes cherchent vainement.
Ce livre excila une réprobation universelle. Catholiqueset protestants le dénoncèrent à l'envi. L'ouvrage fut immédiatement
saisi et brûlé par arrêté du parlement (tS38); l'imprimeur,
Jean Marin, fut enfermé au Châtelet et repoussé par tous les
partis, l'auteur fut réduit à se donner la mort (044).
Chez Co~Euus AciuppA le doute, loin de s'étendre à la foi,
ne s'at taque pas même à la raison, mais seulement à la science
humaine. Le traité de la Vanité des sciences est une saiire des
connaissances de son temps, de la scolastique, et mOme des
sciences occultes dont il avait été l'adepte.
Longtemps après (tSSf), Fr. SANcnEZ fait imprimer aLyon un
De la très-noble et suprême science universelle QMe ~'c?t
traité
ne sait n'eH. a Il y attaque la philosophied'Aristote,les subtilités
de la scolastique, la science vague et incertaine de son temps. Il
y indique les condi'ions de la véritable science, se proposant
« de rechercher dans un autre livre si l'on sait quelque chose et
comment on le sait, etquo)ieest)a méthode poursavoir quelque
chose, autant que le permet la faiblesse humaine. H serait
téméraire de conclure de ces paroles, comme l'ont fait certains
critiques, que le doute de Sanchez n'était qu'un doM<e~Ot)!'MM'e
analogue à celui de Descartes. L'auteur n'a point écrit cette
seconde partie, qui devait exposer le moyen d'arriver il la connaissance certaine. Quant à la première, elle fait ressortir avec
tant de force les difficultés de la véritable science, le nombre
infini des objets qu'elle doit embrasser et les limites de notre
inteDigence bornée, qu'on peut dire que le livre de Sanchez a
étëuneécoledescepticisme. Aussi en i66), Ulrich Wiid publiait
une réfutation de ce livre sous le titre «Que l'on sait quelque
chose. » (Quod aliquidscitur.)
Nous arrivons au plus éminent des sceptiques du xv:' siècle.
rien, celui que Tibère appelait la e.j/ft- revint en Fronce en tM! et mourut â
ta~<<M menuet qu'on pouvait plutôt Crenob)eeni535.Yo!rA.P<'ost,Ce'
appeler ta trompette do sa propre ru" net'He ~ft'p/M, sa vie et ses œKeref,
nommée).
ï<'o).in-6'.Pnris,<Mt.
<.MëitC'of!'ne<)nt849,prof''sM~n' 2. François Sanchex, né en )5M & Tuy
d'Mbreuai'u')iterait6dei)o)e(t.')09). d'ttnjnifpoctu~aia, fit ses premières étuaccusé d'h~re<!e, se réfugia en Angle- des 6 Bordeaux, puis eu ttatie; se ut reterre; revint ensuiteetcrcer la médecine cevoir docteur a Montpenior. et professa
&Lyon,futnf)mtnépnrFt'ftn<;o)s~me- h médecine a ToutoMae, où it mourut
dectn de Louisdo Savoie, puis retomba ~<!Mt63!.
en disgrâce, partit dans les raye-Bas,

MtcnEL DE MoNTAïONE*publie en <380 les deux premiers livres
des Essais, et huit ans plus tard le troisième livre. Il suffit de lire

les chapitres qui composent chaque livre pour reconnaitre que
les Essais ne forment pas un ouvrage méthodique, composé

sur un plan régulier, mais un simple recueil d'observations
et de réflexions morales où l'auteur ne suit d'autre ordre que le
cours mobile de sa pensée, de son imagination et de son
humeur. Même dans chaque chapitre, rien de plus trompeur que
le titre, l'auteur se laissant aller à des digressions sans rapport
direct avec le sujet proposé. Dans cette revue souvent capricieuse des sujets les plus divers, on trouve une connaissance
profonde du cœur humain, une expérience consommée de la
vie, avec une franchise aimable et piquante qui donne aux
Essais de Montaigne un charme toujours nouveau. C'est par )à
que son oeuvre est encore lue de nos jours non-seulement avec
intérêt, mais avec profit, et prend place en quelque s')rte parrn
les auteurs classiques. Cette sagesse pratique de Montaigne
est rehaussée par les exemples et les préceptes qu'il emprunte
aux moralistesanciens dont il s'est nourri, à Plalon, à Sénèque;
à Cicéron, à Plutarque, de telle sorte qu'on trouve dans son
livre, outre les réflexions personnellesd'un observateurjudicieux
et pénétrant, la fleur de la sagesse antique accommodée aux
besoins, aux mœurs et aux idées des modernes. A ce riche fond
s'ajoute encore l'attrait d'une forme originale à la fois familière
et élevée, libre d'allure~ expressive, hardie, pittoresque.
Mais,ilfautl'avouer,tantde qualités éminentes sont g.Uées par
un vice irrémédiable: cette indifférence sceptique dont nous
avons parlé plus haut et dont Montaigne est demeuré la repré.
sentant le plus populaire. Tantôt, parcourant les temps et le
lieux les plus reculés, recueillant les faits les plus étranges, les
coutumesles plus bizarres, il triomphe contre la raison humaine
de la diversité des mœurs et des coutumes. Tantôt, énumérant
les opinions des philosophes, faisant ressortir la diversité, la
contradiction de leurs systèmes, il s'arme contre la vérité do
l'incertitude et de la mobilité des doctrine!, sans s'apercevoir
que c'est lui-même qui tourne dans un cercle en supposant
ce qui est en question, à savoir que toutes ces coutumes, toutes
ces doctrines peuvent être opposées les unes aux autres comme
également vraies, égaiement justes.
voulant pas dire Je ne MM, il dit Que sais-je? dont il

Ne
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fait sa devise, en la mettant sur des balances qui, pesant les
contradictoires, se trouvent dans un parfait équilibre, c'est-àdire qu'il est pur pyrrhonien. Sur ce principe roulent tous ses
discours et tous ses Essais et c'est la seule chose qu'il prétende
bien établir, quoiqu'il ne fasse pas toujours remarquer son intention. Il y détruit insensiblement tout ce qui passe pour )<'
plus certain parmi les hommes, non pas pour établir le contraire
avec une certitude de laquelle seule il est ennemi, mais pour
faire voir seulement que les apparences étant égales de part et
d'autres, on ne sait où asseoir sa créance »
Montaigne va plus loin. La partie essentielle des Essais est
celle qu'il a consacrée à l'apologie de Raymond Sebond, Touousain qui avait composé au quinzième siècle une T/t~og'te!M<Mralle (Theologia naturalis), traduite en français par Mo'ttaigne
même (1369), à la prière de son père. Dans ce livre, dit Montaigne, R. Sebond avait entrepris « par raisons humaines et

naturelles d'ëtabliretvérifiercontreles athéistes touslesarticles
de la religion chrétienne, » entreprise fort utile, « vu que les
nouvelletés de Luther commenceoient d'estre en crédit, o et
qu'il était aisé de prévoir « que ce commencement de maladie
déclineroit aisément en exécrable athéisme. K On avait reproché à la Theologia naturalis de vouloir appuyer par des raisons
humaines ce qui est du domaine de la foi, et de mettre la religion en péril en la défendant par des arguments exposés à la
contestation. Montaigne part de là pour montrer l'impuissance
de la raison humaine a sonder les mystères de la foi, et, comme
dit Pascal, prenant,les hommes «abandonnésà leur lumière
naturelle, toute foi mise à part, il les interroge de quelle autorité ils entreprennent de juger cet être souverain qui est infini
par sa propre définition, eux qui ne connaissent véritablement
aucune chose de !a nature! il leur demande sur quels principes
ils s'appuient; il les presse de les montrer. Il examine tous ceux
qu'ils peuvent produire et y pénètre si avant, par letalent où il
excelle, qu'il montre la vanité de tous ceux qui passent pour les
plus naturels et les plus fermes. Mais peu à pou la foi ellemême chancelle avec la raison. « De ce principe que hors la foi
toutes! dans l'incertitude, etconsidérant bien combien il ya que
l'on cherche le vrai et le bien sans aucun progrès vers la, tranquitlité, il conclut qu'on en doit laisser le soia aux autres et
demeurer cependant en repos, coulant légèrement sur les sujets
<
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de peur d'y enfoncer en appuyant. »

faut cependant une règle
de conduite; Mon!aign.ene l'empruntera ni aux principes de la
raison, ni aux croyances de la foi il suivra la commodité. « Il
n'a rien d'extravagantdanssa conduite il agit comme les autres
hommes; et tout ce qu'ils font dans lasotte penséequ'ils suivent
)e vrai bien, il le fait par un autre principe, qui est que les vraisemblances étant pareillement d'un autre côte, l'exemple et la
commodité sont les contrepoids qui l'emportent.
rejette
b:en loin la farouche vertu des stoïciens. « La sienne est naïve,
familière, plaisante, enjouée, et pour ainsi dire foiatro elle
suit ce qui la charme et badine négligemment des accidents
bons ou mauvais, couchée mollement dans'le sein do l'oisiveté
tranquille,d'où elle montre aux hommes qui cherchent la félicité avec tant de peines que c'est là seulement où elle repose, et
que l'ignorance et l'incuriosité sont deux doux oreillers pour
une tête bien faite, comme il dit lui-même »
PtERBE CnAKMN
l'imitateur et l'ami de Montaigne qui
lui légua comme à un fils adoptif le droit de porter ses armoiries. Celui qui devait écrire le Traité de
fut d'abord
un théologien et un prédicateur estimé. En IS89, il adressait
à un docteur de la Sorbonne un jDMCOMMf/t~MHcM:<re<a t~se:
en 1594, il publiait son livre des Trois Vérités, où il démontrait
contre les athées qu'il y a un Dieu, contre les païens, les juifs
et les mahométans que la religion chrétienne est la seule
vraie, contre les protestanb.et spécialement contre l'auteurdu
quet'Ëgfise catholique seule possède la véTraité de l'Église
rité. En i600 il commence l'impression de deux ouvrages; fun
était un recueil de Discours chrétiens sur l'eucharistie, la rédemption, etc., l'autre était le Traité de la Sagesse.
Le Traité de la Sagesse comprend trois livres
le premier
traite de la faiblesse de l'homme, de ses misères, de ses passions le second, de la manière do s'affranchir des passions
ou
H

il

fut

~~c~e

des

erreurs; le troisième des quatre vertus de prudence, jus-

tice, force et tempérance

Il suffit de parcourir cet ouvrage
voir
qu'il
dépasse
le
scepticisme
de Montaigne où Monpour
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t. Pascal, J!'H<fe<)'Mt sur Epictète
~oIJI.- e< qui avait lieu
,e_ en ce moment, donnait un
Arm<<a!~);e~dit.Htnet,X*<dit.,t,M![tt). <cMMt~edMtuit)iMetda-pmpo34ce
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~.V<)irtaMoj'aph!ede!hart'ondMS livre, fort vanté de son tenms.maia
en
)e9~orce<tM.ceXot\M,p.ï8.
lourd et indigeste.
3.DuP!eMi!f-))t)nmyMaitp!ib)!ëen eomme
4. CharMn taiMa un r~um~ m~tho«78 et dédié à Honrr de Navarre son t))()ue
de son livre,
<
le ti're de Petit
7'rat'M de F~Kie qui Ht grand bruit. <ratM
tto la Sa~tMe..eu)
<
)) y rënond 4 quelCharron venait un peu tard pour )e ré- que! cnt~itM soulevées
par son traité.
fnttr, matait oonfertion de Henri iV

taigne disait Que sais-je il dit je ne sCM il érige véritablement le doute en système, et i'etendj~squ'auxrefigionsqu'il
déclare toutes « tenues par mains et moyens humains. o Car
« la plus jeune bastit toujours sur son aisnee, et s'enrichit de
ses d';poui!tes. comme lajudaîcque fait à la gentile et hegyptienne, la chrestienne à la juda'fcquOj la mahometane à la judaïcque, et chr~henne ensemble »
Comment concilier !a vie de Charron, ses écrits orthodoxes,
son rôle de prêtre et de prédicateur, la rësoiution qu'H eut un
moment de se faire chartreux, avec ce scepticisme ouvertement
prochimé? Probablement par l'action qu'exerça sur lui l'auteur
des .ËMaM. Une fois dominé par cette influence puissante,
l'esprit systématique de Charron dut chercher à accorder sa
nouvetie doctrine avec les opinions qu'il avait jusque-iA professées e les obligationsde son état. H se dit que le sage pouvait
se conduire par ses seules lumières, mais qu'il l'allait conserver
pour les ignorants et les faibles d'esprit les croyances et les
pratiques religieuses. Le conseil qu'il donne d'obéir a~ t'Egtise
est de prudence, et non de foi. Il y a pour lui une séparation
absolue entre le vulgaire qu'il méprise de toute la hauteur de
de sa sagesse et le sage qui jouit du ct)me dans la retraite innccessible que lui ouvre la raison*. Le prédicateur remplira donc
consciencieusement son rôle, croyant de son devoir d'éclairer
le vulgaire sot et servile des lumières d'une religion qu'il juge
inutile pour tui-mcme.
L'originalité est le moindre souci de Charron. Il prend chez
les écrivains favorables à sa doctrine comme chez ceux qui lui
sont opposés ce qui peut servir à son œuvre.H emprunte à
Juste-Lipse; il s'approprie des pages entières de Du Vair; il traduit les anciens mais il ne doit à personne autant qu'à Montaigne dont il reproduit les opinions, bien plus, les expressions
et les tournures même, sans en conserver la vivacité et la
grâce. ï) dispose sous une forme dogmatique les vérités qu'il a
recueillies, cherchant avant tout l'ordre et la clarté, pour faire
entrer plus profondément sa pensée dans l'esprit du lecteur.
Charron est un écrivainjudicieux, solide, pénétrant, son style,
t.-So~MM.n.s.

()ivr<!t,ch.f);taNMude)adi<!<'reMt

Voir la page citée dans les j)A))'- des naturels des hommes en corps, <5e<!aMi<!<«)t<M,ji.28.
prhs.rejij{!ons,m<Bur<(!.38)'b)CM
8. On peut en juger par les tableaux dehdi!it!~ctiondMtfM<ie<</Mr~M
synoptiques dont il entroneEe son exp~- fondés t)t)rif(pu!f)fiMco et la suj)!tion
Sttiun tableau des cinq considérations, Mitp)'i*<!e,St<itpui))iqtie(t,M),etc.
4t l'homme et de t'humaice condition

un pou

terne, est forme et clair parfois il s'élève et se colore

surtout lorsqu'il est soutenu par son modèle.
Aux moralistessceptiques qui nient la raison tout en prétendant tt'agir que par elle, s'oppose Guillaume Du Vair.
GuiLLAUUE DO VA)n', magistrat éminent, grand orateur, fut
aussi un moraliste distingue. Celui qui, durant les troubles de
la Ligue, consacra l'autorité de sa parole à la défense et au salut de la royaulé, écrivait durant le siège de Paris son beau
traité De la constance et consolation des calamités publiques. Ce
sont des entretiens avec des amis (qu'il appelle Mirsa, Linus,
Orphée) sur les malheurs de la patrie. Aux consolationsqu'il
puise dans la philosophie antique, dans les doctrines du stoïcisme, la religion vient ajouler ses graves enseignements: la
résignation et l'espérance animent ces pages émues, éloquentes.
On y admire, avec l'élégance et l'ampleur cicéronienne du
style, les vues du philosophe accoutumé à contempler de haut
le spectacle dos choses humaines et le tableau qu il trace des
révolutions des empires, se succédant les uns aux autres pour
conduire le genre humain au but marqué par la Providence,
est comme une ébauche du Dt'McMrt sur ~t!~o:)'e fHM.'ers'.Me.
Du Vuir a encore composé deux traités de philosophiemorale,
la Sainte P/M/osopMe et la Philosophie morale des s<o!~MM, aussi
remarquables pur la solidité du fond que par la pureté de la
forme, qui suffiraient à placer l'auteur au premier rang parmi
les prosateurs de son temps. On y retrouve cette alliance de la
philosophie et de la religion qui est le caractère propre des
œuvres de Du Vair'. Dans le premier, il montre que la raison
est l'auxiliaire de la foi dans l'autre, il cherche à donner à la
morale un fondement humain et prend la raison pourjnge de
la Mie des passions et de la tariétÉ des opinions contraires au
souverain bien que se propose le sage. Charron savait à quel
ma!tre il s'adressait quand copiaitdes pages de Du Vair pour
les faire entrer dans son traité de laSHf/esM:nJe n'ai point
veu, dit-il, qui les despeigne (les passions) plus ntufvomcnt et
plus richement que le sieur du Vair en ses petits livres moraux
desquels je m& suis fort servy en cesle matière M
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CHAPITRE III

Ecrivains politiques, pamphlétaires.
La science politique au xvf siècle n'est représentée que

par

un grand nom, celui de JKAN BontN Kous trouverons chez
beaucoup d'autres écrivains des théories politiques, mais ce
sont des oeuvres de polémique, dictées par l'esprit de parti
Bodin, s'élevant au-dessus des agitai ions de son temps, demande à l'histoire et à la philosophie les lois qui doivent régir les sociétés.
La République' de Jean Bodin, qu'on a souvent comparée à la
Politique d'Aristote et à l'Esprit des Lois de Montesquieu, écrite
en français dans un style clair et précis, remarquable par la
richesse des faits, la variété des connaissances, la justesse des
vues, fut publiée en 1578 °. Sans entrer dans le détail des qa'ës'tions qu'embrasse une œuvre si considérable, nous essaierons
d'en indiquer le caractère général.
Bodin se sépare de Platon qui, faisant de l'État une seule famille, rêvait entre tous les citoyens de sa république une communauté chimérique. Il définit l'Etat le gouvernement de ce
qui est commun aux citoyens; la famille, le gouvernement de
ce qui est propre aux particuliers. Mais au lieu de distinguer,
comme Aristote, l'autorité domestique de la souveraineté politique, il cherche dans la puissance du père de famille le type
de la puissance du chef de l'État, oubliant que l'Élat est fondé
sur l'égalité des citoyens, tandis que la subordination naturelle
est le principe de la famille. De !A la tendance de Bodin a attribuer au souverain, comme à l'époux ou au père, une autorité
presque sans contrôle. H reconnait trois formes de gouvernements la monarchie, l'état populaire et l'état aristocratique.
Quant à cette quatrième ferme dont parlent Aristote, Polybe,
Cicéron, Machiavel, dont Montesquieu fera le type de. la liberté
politique, et où les principes des trois autres viendraient se
t.
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tempérer, Bodin la repousse, comme n'étant qu'une des trois
autres plus ou moins déguisée car )'un des trois pouvoirs
t'emporte toujours sur les deux autres. Ses préférences sont
pour l'état monarchique. Tout en flétrissant comme impies les
princes qui abusent de leur pouvoir il déclare leur souveraineté absolue. Un pouvoir limité n'est plus souverain. Les
parlements, les Etats peuvent faire connaître leur avis, mais
ne sauraient engager le prince. Bodin proscrit l'esclavage et
regrette presque la découverte de l'Amérique, qui a été « une
occasion de renouer les servitudes par tout le monde.
condamne les persécutions religieuses, parce qu'elles ne peuvent
engendrer que l'athéisme; mais il n'admet pas qu'il soit permis
de raisonner et) matière de foi. EnHn il emprunte à Aristote
t'analyse des causes qui dans chaque genre de gouvernement
amènent des révolutions et développe ce qui n'était qu'en germe
chez le philosophe grec, les rapports qui existent entre les
institutions de chaque peuple et la nature du pays et du cli-

Il

mat1.

Partisan de la monarchie absolue, Bodin se contente de chercher des tempéraments qui l'empêchent de dégénérer en tyrannie. Dans les écrits polémiques qus nous allons maintenant
étudier, nous verrons attaquer, mettre en question, le principe
même de la royauté.
Partout en Europe, au svre siècle, le pouvoir de la royauté
s'étaitaifermi:HenriVJIt en Angleterre, Maximilien et après lui
Charles-Quint en Allemagne, François ler en France exerçaient
une autorité absolue. Mais dans le même temps, la renaissance
des lettres anciennes, la connaissance plus approfondie de
l'histoire de Rome et d'Athènes, les agitations de la Uéformc
naissante commençaient à répandre sur les droits de la royauté
des idées nouvelles et hardies.
D'un coté, les savants, les lettrés apprenaient dans Polybe,

dans Tite-Live, dans Plutarque, à détester la tyrannie et à
admirer Timoléon et Brutus. De l'autre, l'étude de la Bible se
répandait dans la foule avec les prédications calvinistes on
se familiarisait avec le gouvernement à la fois théocratique et
démocratique des Juges, deSaQt,doDavid; on admirait les
prophetesosantroproehor&dos rois 'mpiesleurs iniquités et leurs
crimes. Ainsi se formait dans 1~ pt'ornière partie du xvf siècle
ua courant d'idées rëvo'utionnaires qui se développèrent
t< Cf. FMt Janet, Histoire de la pA)7MO~/t<< morale e< politique, t. II, pi. t34

dans la seconde moitié avec une hardiesse dont on n'a vu
d'exemples qu'au temps de la Révolution française. Alors, écrit
d'Aubigné',« croissoit lamaladieduroyaume eschauffée par les
vents de plusieurs esprits irrités qui, avec merveilleuse hardiesse, faisoient imprimer livres portans ce qu'en autre saison
on n'eust pas voulu dire à I'orei)!e. a
Des le règne de François f", un écrivain qui n'appartient
pas à notre littérature, mais dont l'influence se fit sentir en
France, le hollandais ËBASM lançait aux rois des traits
d'une mordante ironie. Quoi de plus violent que l'adage de
['.Escaut et de t'~t.</<e dans lequel l'auteur compare les
souverains à l'aigle, le premier des oiseaux de proie ? « Ces
yeux rapaces et méchants (de l'aigle), ce rictus menaçant, ces
joues horribles, ce front farouche, n'est-ce pas là l'image d'un
A ce cri d'aigle, la
roi plein de magnificenceet de majesté
toute entière tremble, le ~énat s'efface, la noblesse rampe, la
justice s'assouplit, les théologiens se taisent, les légistes approuvent, les lois cèdent, les constitutions ploient; droit, religion, justice, humanité sont des mots sans valeur n
Nous trouvons la première trace de ce mouvement nouveau
des idées dans le ZtMCOM~ de la Mn'~Mde volontaire ou le Co?:<)'e
un d'EsïiMfNK DE LA BoËTiE Ce hardi pamphlet, qui ne devait
paraitre que trente ans plus tard, fut .composé vers i346 ou
iS48, à une époque où le joug de Henri It se faisait durement

?.

sentir °.

La Boëtie finissait ses études il était pénétré de la littérature
ancienne; il aimait ces gouvernements libres qu'elle lui faisait

connaltre; versé dans la littérature italienne (il traduisit plus

tard un épisode de t'Arioste), il avait pu lire les Discours de
Machiavel sur Tite-Live, et il admirait jusqu'à la constitution
républicaine de Venise malgré son caractère aristocratique.
di'<!t eust mieux aymé estre nay à Venise qu'à Sarlat'
tendances,
sait de lui Montaigne. Avec ces sentiments et ces
on comprend qu'E~tienne de la.Boëtie ait écrit dans l'ardeur
dé la jeunesse ce discours véhément, qui resta d'abord int.ZfM<.tm!'«.,tome!)),(p.iO'2).
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connu au public et n'eut d'effet que plus tard sur !cs esprits.
C'est vers t5''u que les luttes des partis donncrfntJieu à
des pubiicatinns anti-monarchiques. Calvin en ef!et avuit lorlitié
p)ut0t qu'an'aibfi le principe de l'autorité. S'il préférait une
forme de gouvernement tempéré dans laquelle a plusieurs gouvernants ensemble, s'aidants les uns aux aultres, s'avertissent
de leur office, de sorte que si quelqu'un s'étcve trop haut, les
aultres lui soient comme censeurs à maistres', » il prescrivait
comme régie absolue le devoir d'obéir aveugtément à ceux qui
étaient investis du pouvoir. Les magistrats « ont commandement de Dieu, sont autorisés de lui et du tout ils ieprcsentent
sa personne » C'est en vertu de ces principes qu'il n'hésite
pas à envoyer au supplice Michel Servet. Théodore de Réze
dansson Traité dMAcfë~Mes(7'a'<a<«s~e/t.B)'e<:e!'s a ci'ft'h' Ma~s<fa<tt pMHMK <t!) professe la même doctrine que Caivin sur le
pouvoir des princes.
Mais c'était en vertu de ces mêmes pri ncipcs que François 1°'
et Henri Il livraient les protestants au bûcher. Des lors )'autorité royale cessa d'être légitime aux yem
:j~'e!!e
persocutait. Le protestantisme d'ailleurs conten<t~ des germes
d'indépendancevis-à-vis du pouvoir civil. En détruisant la hiérarchie sacerdotale de l'Église romaine pour y substituer une
sorte d'organisation répubiicaine et fédérât ive des communions
reformées, il avait imprimé aux esprits des tendances démocratiques qui de )a société religieuse devaient tôt ou tard pénétt-er dans la société civile et politique. Ces tendances étaient
favorisées par la doctrine même de Calvin. llus l'homme se
sentait sous la dépendance directe de Dieu, plus il se reconnaissait. le droit de désobéir aux ordres du prince, lorsqu'ils lui
semblaient contraires aux ordres de !)i';u. )';ts: Calvin, pendant
vingt ans, sut imposer aux citoyens do Cenevc son autorité
absolue, c'est qu'H était leur chef religieux en mùme temps
leur chef politique et qu'il avait été pour ainsi dire élu parque
le
peuple. Dans son court traité du Pouvoir politique (tu .8), un
evcque anglais réfugié à Strasbourg, Jean Poynct établit que
dans certains cas le régicide est permis. En <S73, du Dartas
publie son poëme de Judith, oit les catholiques voient une apologie du réside Les luttes religieuses font éc)ore
une série
de pamphletsdirigés contre )e pouvoir royal. Tel est le Discours
me)t)<MeMa! de la vie, des actions et ~or/fMc~ts
<« fg.ne Ca-
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therine (IS7S), attribué sans raison à Lt. Estienne ou à Th. de
Bèze. Un peu pius tard les protestants découvrent le Contre-!7?t
de la Boëtie et, se l'appropriait commeune arme de guerre, le
publient dans une collection de pamphlets (<S78) 1. Les mêmes
attaques s'adressent aux chefs du parti catholique. Quand en
~63 Poltrot de Méré assassine François de Guise, ce crime est
célébré & l'envi par tous les calvinistes, et Th. de Bùze promet
au meurtrier la couronne céleste. De tous côtés paraissent des
libelles remplis d'invectives contre les Guises. Le plus violent
.et le plus éloquent de tous est l'Epistre envoyée au Tt~'e de
France (le cardinal de Lorraine) et qu'on attribue à François
Hotmann. « Tu fais profession de prescher de saincteté, toy
qui ne connois Dieu que de parolle, qui ne tiens la religion

~hrestionne que comme un masque pour te desguiser, qui fais
ordinaire traffique, banque et marchandise d'eveschez et de
-benefice.9, qui ne vois rien de sainct que tu ne souilles, rien
de chaste que tu ne violles, rien de bon que tu ne gastes
Cependant les doctrines calvinistes devaient trouvet. leur
'expression dans des livres d'une portée plus hauteque de simples
pamphlets En iS73, un an après Je massacre de la Saint-Barthélémy, le protestant FitANçots HoTMAN, jurisconsulte éminent,
publie un traité politique* où il présente les institutions que
demanda le parti huguenot comme étant celles qui ont longtemps gouverné la France et dont le rétablissement seul peut
lui rendre la paix et la prospérité. Ces institutions idéales, il
croit les retrouver dans l'histoire de la Gaule et des premiers
temps de la monarchie franque. Selon lui, les peuples de la
Gaule formaient, au temps de César, une fédération d'états
libres au-dessus de laquelle s'élevait l'assemblée générale des
députés élus par toute la Gaule. Après la conquête romaine et
la délivrance de la Gaule par les Francs, cette fédération fut
remplacée par une monarchie élective qui commence à Chil<léric fils de Mérovée, élevé sur le pavois par les Gaulois et les
t. Mémoire, de i'~<a< de ~mee
tOMCAoWM/JT.–C'eBtpour protester
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portait d'orrancs désormais réunis en seul peuple. L'électionl'hérédité du
inaire a)) trOnoIe fils du roi défunt, en sorte que
ouvoir s'établit peu à peu, mais par l'usage et non en vertu
'une loi.Le roi pouvait être déposé par les Etats Généraux; son
Dtorité était subordonnée à celle de la nation représentée par
nobles 2° les juges et les marchands;
s trois ordres <°lesleslaboureurs.
Le clergé ne formait point
artisans et

les

ordre, n'exerçait aucun pouvoir politique. La formule mise
les décisions
u bas des décrets par lesquels le roi promulguait
n

États Généraux (~Kt'a <~<e ?tos~MM est p~f~m) a été
étournée de son sens: elle signifiait: car tel est l'avis de
otre aMem6M6, et non, comme on l'a interprété plus tard, car
t;<est notre &o~tp/<tMM'.
Le fhMco-GWKs, écrit d'abord en latin, puis traduit en franais par Simon GouIard(<S74),eutun grand retentissement. Per
écuté par le pouvoir, combattu avec violence par les défeneurs de la monarchie absolue, cet ou vrage exerça auxvf siècle
me action comparableà celle du C')n<)'a< social au xvm°.
HunEM LANGUET va plus loin dans ses Reoe~~tca/MtM contre
les tyrans 1, ouvrage qu'il publia sous un pseudonyme, en
ignant le &'u<M /an{'<s (Bruto Celta auctore). !t y établit harment que tes sujets cessent de devoir obéissance au prince,
orsqu'il commande quelque chose contre la loi de Dieu,
)arce que la volonté de Dieu est au-dessus do la sienne lorsq:H persécute )'Ëg)ise de Dieu, parce que son pouvoir no
s'étend pas aux choses spirituelles lorsqu'il opprime ses sujets,
parce que si le prince est supérieur aux individus, la totalité
de la nation est supérieure au prince. Il termine en déclarant
que les rois étrangers ont )e devoir de secourir leurs coreligionnaires lorsqu'ils sont persécutés par leur souverain. Hotman
s'appuyait sur l'histoire, Hubert Languot prétend s'autoriser
de la Bible mais tandis que le premier oppose à la tyrannie
nn pouvoir légal, celui des États généraux, qui représente la
nation, Hubert Languet ouvre la porte à !'unarc)no carentrole peuple rebelle et le prince accusé de tyrannie, qui sera
juge? La même année ()579) But:nANAN,dans son dialogue
Otf droit f!e la RoyoMM en Écosse, poussant à l'extrême les théories de Hotmann et de Languet démontre, dans un latin éiégtmt, la légitimité du régicide. Ces livres eurent alors un grand
es
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succ(''s; au commenoement du dix-huitième siècle, ils passionnaient encore les esprits.
Mais
situation change tout à coup Henri de Navarre qui
était chef du parti protestant devient, par la mort du duc d'Alençon, l'héritier de Henri Ht dont la succession était convoitée
par les Guises. Les fûtes changent, la volte-face est complète;
les protestants se déclarent pour le droit de succession, et les
calholiques s'emparent des théories calvinistes. Ecoutons Montaigne «Voyez l'horribte impudence de quoy nous pelotons
les raisons divines; et combien irretigieusement nous les avons
et rejectét et reprinses, selon que la fortune nous a change de
place en ces orages publiques. Cette proposition si solennelle
« S'il est permis au subject de se rebeller et armer contre son
prince pour !a denense de la religion » « souvienne vous en
quelles bouches, ceste année passée, l'af(irmative d'icelle estoit
l'arc-boulant d'un party; la negativede quelaultrepartyc'estoit
l'arc-boutant et oyez a present de quel quartier vient la voix ut
instruction de l'une et de l'aultre »
La Ligue alla plus loin que les protestants
elle arma le
bras de JacquesClément. Ses théories se rêsumt'rent dans le misérable pamphlet du curé J. Doucher, De la juste a&f/!ca<<OK de
H'H~! JH (J)e~«s<e[ aMtcah'one f~wtCi Mf), où l'on voit les doc-

trines démocratiques des protestants s'unir aux doctrines théocratiques ultramontaines. Le cardinal italien Bellarmin déclare dans son Traité ~M ~'<uoera)K pontife (De summo pontifice)
que le pape a le droit de détrOner les rois (V, fi); Boucher ne
dit pas autre chose. Bientôt on verra le jésuite espagnol Mariana
dans son ÏYatMïMr R')yaM~, soutenir comme Hotman que
la nation est au-dessus du roi; comme Hubert Languet, qu'elle
à le droit de se ravolter contre l'oppresseur; comme Buchanan,
que l'assassinat d'un tyran est légitime. Onze ans après,
Henri IV était tué par Ravaillac, et le livre de Mariana brûM
parla main du bourreau.
Au milieu de ces violences des partis, de ce dechatnement
<ie colères implacables, on est heureux de voir quelques
hommes supérieurs s'élever au-dessus des passions du moment et professer une politique de conciliation et de toléiranee. Le chancelier MiccEL DE L'HospiTAL*ne se contenta pas de
i. Essais, n,
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donner l'exemple de l'impartialité et de la modération cherchant à rétabli r la concorde entre les protestants et les catholiques, à prévenir les violences des deux partis par de sages
ordonnances, par des édits de pacification, il s'efforça de
propager les sages doctrines, les principes d'équité et de tolérance e-qui étaient la règle de sa conduite, en les exposant dans
ses lI/ercuriales, Ha'a~uM et R<'m(M!<r<MCM, dans son Traité
réformation de la justice qu'il a laissé inachevé, et
<!e
surtout dans son célèbre Mémoire à Charles IX sur le But de la
fjf~en'e et de la paix, le plus remarquable écrit qui soit sorti de
sa plume. C'est là qu'il réclame hardiment la liberté des
croyances religieuses. Les esprits et consciences des hommes,
dit-ii, Me peuuMt es~p/oyMpar ~e/t'fMypa)'~ /?amm<maM
seulement par la raison qui domine les hommes. Malheureusement
le style de t'Hospitat n'est point à la hauteur de ses généreuses
pensées ;n est souvent dinus, tramant, embarrassé, et n'atteint
que par moment la véritable éloquence.
On retrouve te même esprit de justice et de modération dans
tes DMMur'poKK~Meset militaires de LA NocE'. Le capitaine protestant qui savait rendre hommage à t'tiospitat et l'appelait H0<)'<
Cf!<<M", royaliste sincère non moins que calviniste convaincu,
réclame étoquemment dans ses Discours la fin des guerres religieuses. Pourquoi catholiques et protestants ne vivraient-ils
pas librement en France, comme ils font en Suisse, comme les
païens, les ariens, les Juifs, les chrétiens vivaient sous l'empire romain ? Ces protestations no sont pas seulement le cri de
la conscience indignée on y sent aussi la douleur du citoyen
émupariesmatheursqui accablent )a France. LaNoue voit avec
terreur les signes menaçants d'une dissolution prochaine, et il
pousse le cri d'alarme. « La France s'en va peu à peu versant
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et fit tes première: études de droits
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et est prochaine de faire une lourde cheute. Qu'on se hâte
recourir aux remèdes. Le trouble et le découragement envahissent les âmes. La foi s'éteintetest remplacée par l'athéisme
et !a superstition. Le pays est en proie à l'anarchie on ne voit
qu'injustices, que violences envers les faibles; les gens du
palais vendent leur conscience; les gouverneurs de province et
de ville vivent d'exactions; les seigneurs tyrannisent Je peuple
les gens de guerre traitent leur patrie en pays conquis. La dissolution des mœurs vient achever la ruine de la France. Partout règne le relâchement, la corruption, la licence la plus
effrénée, entretenue par une littérature pernicieuse. Pour
guérir tant de maux, il n'existe qu'un remède: l'umour du
pays, seul capable de triompher de l'égoïsme, de ramener le
règne de la justice, la, concorde des citoyens, le respect de la
loi et de la religion. Tel est le vœu qui termine l'œuvre de
la Noue « Dieu veuille donner une si bonne paix à la
France tant déchirée de ruines et destituée de bonnes mœurs,
qu'elle puisse se renouveler en beauté, afin qu'elle ne soit
plus la fable des nations, ains un exemplaire de vertu.
On voit que la Noue, suivant l'expression de BentivogUo, maniait la plume aussi bien que l'épée. Son style est net, ferme,
ptcin do vie; on y retrouve la vigueur et l'élévation de son caractère.
Le temps n'était pas loin où les principes de THospita! et de
la Noue devaient h'iompher. Les excès de la Ligue et les dangers qu'elle faisait courir au pays allaient donner une force
nouvelle au groupe des Politiques, longtemps impuissants entre
les fureurs des partis. Les Guises n'avaient point hésité a appeler l'Espagne à leur secours, Philippe Il s'était empressé de
répondre à leur appel, comptant bien ajouter la France à son
empire. Devant ce péril éminent, tout ce que la bourgecisie
renfermait d'hommes éclairés et de bons citoyens, catholiques
et protestants, sans distinction do partis, les Pasquier, les Gillot, les Rapin, les Hurault, les Passerai, les du Vair, etc.,
viennent se serrer autour de Henri de Navarre en qui ils voient
le défenseur de la monarchie et de la nation. Aux attaques
furieuses des pamphlétaires et des prédicateurs de la Ligue
répondent des écrivains dont le talent est inspiré par fe patriotisme et l'amour de la justice. « Ceux-là firent des merveilles, dit d'Aubigné, et estoient lus par délice, mesmes do
leurs ennemis. »
t.J?M<.MMf.,m.M),M.

compose ses Remontrances à ~FtvmcesM;' <(t
)(6S<"<Mt (manifeste)~ ceux de la Ligue; son écrit sur les
tMMM et inconvénients que la paix faite avec ceux de la Ligue
!)0)'~ au ~o;/ et à son ~(a<. Il écrit au nom de Henri de Boura des lettres à Henri !!f, sur les avantages d'une cor.cijian, ou des manifestes conire les calomnies de la Ligue. Le
tit-fils de i'Hospita!, MICHEL HfjaAULT, sieur du Fay, calviniste,
blie, apre~ ja sortie de Henri )!I de Paris, son Libre discours
l'Estat prMMtt de <t< ~nce (J588) où il demande avec éloënce l'union de Henri III et de Henri de Navarre. En i:i9<,p
donne le second de ses Libres Discours; il y montre que la
igion sert de masque à la politique et que la Ligue livrera la
itnco Il l'Espagne. C'est des écrits de Hurault et de Mornay
e parle d'Aubigné quand il dit que « ces pièces délicate'ntet doctement traitées ont dessillé les yeux à plusieurs
ançois et les ont amenés au service du roi*, »
A ces écrits s'ajoutent les discours politiques de DU VA)n' et
LEHAtSTHE Le discours le plus célèbre de du Vair est celui
'il prononça pour le maintien de la loi salique. Les États géraux de la Ligue venaient de voter réfection d'un roi qui
vait épouser l'infante d'Espagne c'était la violation de la
i salique qui appeluit HenrideNav.'rreau trône; et cette
tation !ivruit la France à Philippe II. Du Vair conseiller au
rlement de Paris, et député aux Etats Généraux de la Ligue,
solu. de faire casser par le Parlement la décision des Etats
sa parole entraînante, son argumentation aorrée et vigouuse triomphèrent des hésitations du Parlement qui le
juin 1593 décrétait le maintien de la Loi salique'. Le ienmain, Lemaistre, suivi de vingt conseiHeK, alla signifier à
yenne, dans des 7!emHH<)'<MMM restées célèbres, l'arrêt du
rlement. La cause de Mayenne et de Philippe II était perdue.
dernier coup leur fut porté par la Satire M&ttppde.
Ce cétebre pamphlet, « la plus excellente satyre qui ait paru
notre temps' », comprend deux parties dont la première)
mposée par le prêtre Pierre Leroy, forme comme le proloe do l'ouvrage. On y voit deux charlatans débiter leurs droes. L'un, Espagnol, le cardinal do Plaisance, vante son ca~opt-Essis-MonNAY*

j~i.Cf.p)u!hMt,p.7cta.t.
M!. /~M<. MHtt)., M., t'M.
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composé, électuaire souverain, « duquel les preuves
estoient desduites par cinquante articles
va de soi que ces
articles ne sont que les promesses faites par t'biHppe H aux
ligueurs. Le second charlatan, un !.orrain, le cardinal de Pelevé, cherche à vendre sans grand succès un « fin galimatias,
alias catholicon, composé pour guarir les escrouelles. » On voit
défiler ensuite la procession de la Ligue; puis on nous décrit
les pièces de tapisserie dont est tendue la salle des Etats avec
les inscriptions grotesques qui l'ornent. Nous connaissons le
théâtre où va se jouer la comédie des Etats Généraux.
Nous allons assister maintenant aux délibérations c'est l'objet
de la seconde partie qui est due à Pierre Pithou, à Gittot,
t/toMcoK*

à Rapin, à Florent Chrcstien et à Passerat.
C'est d'abord M. le lieutenant général, le duc de Mayenne

qui démontre comment, pour le satut de l'Eglise, il doit
usurper le pouvoir et sacrifier à celte entreprise )a fortune
et l'honneur de la France. C'est M. le tégat et M. de Pctevê qui
demandent !o premier en italien baragouine, le second en latin
macaronique, la continuation de la guerre et de l'anarchie.
On entend ensuite le recteur de l'Université, t<oze, s'élever
avec indignation contre la négligence qu'on met à payer les
pensions aux docteurs de Sorbonne; dans sa colère, il dit
quelques dures vérités à M. de Mayenne. De Rieux, gouverneur
de Pierre-Fons.député da la noblesse de l'Union, n'est pas mécontent de la Ligue qui lui permet de piller et voler à souhait;
au demeurant, s< l'on est embarrassé pour le <'hoix d'un roi,
qu'on veuille bien songer lui.
Jusqu'ici les auteurs de ta Satire nous ont fait assister à une
comédie, prodiguant le sarcasme dans les harangues bouffonnes
et grotesques, et pourtant presque véridiques, qu'ils prêtent à
Mayenne et & ses dignes amis. Le ton va changer. Le député du
tiers état, M. d'Aubray, dans un discours admirable d'énergie,
d'indignation et de bon sens, dépeint les misères du pays déchiré
par la guerre civile, dénnnce les machinations des Espagnols
et des ligueurs, et appelle le peuple A reconnuitre Henri de
Bourbon. Telle est l'analyse sommaire de ce pamphlet immortel œuvre de quelques citoyens de cœur et de talent et 'qui
fit encore plus pour Henri IV que ses armées.
« La plus
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rande plaie qu'ayent reçeu les Ligues par les escrits des
hommes doctes a esté par le catholicon d'Espagnol1. »
Henri IV triomphe. Sa conversion et son avènement au trône
amènent, au milieu de conversions sincères, d'impudentes palinodios. On voit des ligueurs fanatiques protester de leur dévouement au nouveau prince, des hugnenots courtisans embrasserla foi catholique'.Un tel spectaciedevaitexciterl'indignaiion
de ces vieux serviteurs du roi qui l'avaient aidé dans la lutte
et étaient restés à l'écart, au moment du triomphe. L'un d'eux,
écrivain puissant autant que hardi capitaine, ÂGMppA B'Aus;GNÉ~, une des plus grandes figures du xvt" siècle, attaque, dans
un écrit violent, passionné jusqu'à l'injustice, tous les personi nages marquants qui avaient préparé ou imité l'abjuration du
roi et e~) avaient tiré profit. Il flétrit tour à tour les apostats
Palma Cayet, Sponde les politiques concluants, coupables d'avoir chancelé dans leur foi, Ifurault, Morlas, Rotan, de Serres;
les anciens favoris de Henri )!! devenus dévots catholiques; le
cardiual nuperron, coupable d'avoir travaillé & la conversion
de Henri IV, et à qui il dédie ironiquement son livre et pardessus tous Har)ay de Sancy qui en était à sa troisième ou
à sa quatrième abjuration et qui eut l'honneur de donner son
nom a cette sanglante satire DAubigné termine en attaquant
avecviolence i'ËgIise catholique elle-même et les mœurs d'un
siècle où se commettaient de pareils scandales. Cette oeuvre
est écrite avec une mordante ironie, un style énergique, ardent
°.
et coloré, que nous retrouverons dans ses Tragiques
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CHAPITRE IV
HISTORIENS, AUTEURS DE MÉMOIRES, CHRONIQUES~
CORRESPONDANCES, ETC.

ï
Le seizième siècle est fécond en récits historiques, mémoires
chroniques, correspondances.Mais si la plupart de ces docu-

ments sont d'un grand intérêt pour l'histoire, il n'en est qu'un
petit nombre que puisse revendiquer la littérature.
Le premier historien qui s'offre à nous est JEAN MouNET~
car COMINES, bien que mort en i509, appartient par ses œuvres
au siècle précédent. Successeur de Chastellain dans la charge
d'historiographe de la maison de Bourgogne, Molinet a laissé,
outre des poésies que nous retrouverons plus tard, une chronique de l'histoire de Bourgogne qui s'étend de i474à IM8. Rien
de plus curieux que le style de cet écrivain avec son affectation
de bel esprit, sa recherche pédantesque d'expressions nobles
empruntées au latin' on saisit là sur le fait cette tendance à
reformer la phrase française sur le modèle de la période cicéronienne, tendance qui est un des caractères du seizièmesiècle.
Cette imitation donne au style de Molinet une allure gauche et
maladroite mais lorsque l'auteur s'en affranchit, en trainé par
son sujet, il ne manque ni de couleur ni de vivacité.
En {S08, CLAucE DE SMfssEL 1 publie son « Histoire singulière
du Roy Loys, XH" de ce nom, pere du peuple, faicte au parangon
des règnes et gestes des autres roys de France ses predecesseurs,
i. Qu'on en juge par ces premièress,thfntiquement située !atr&suoMe,reslignes du prologue:'Latres-tiiustre ett picndi"sattte et opu)et)te maison de Bourrefutgentemaisonduseigneuretducde3 gogne dont aujourd'hui renontmee court
Bourgogneest magnifiquementfondée surr parmi
tes sept oiimats!sactartei!iumin&
tes sommets des montagnes. Les gensitMMnebresdumondeetsabeautëdeterriens qui sont entendus les victorieuxcore le quartier d'occident. Tout
ce proprineeaetrejtanseteondueteitrsdttbienvient pitr t'edmirabto wrtu et sMnu:it~
pubtfeque sont comme montai gnes excetses singuiièro do quatre
gros et forts puisou est assis le hault trome 'd'honneur eants p!Hiers sur iesque)s elle est Mmp.
rers qui tes nobles preux du siècle tour- tueusementcomparée. (T. p. 9, dans
nent la face et tendent brts et mains. En Buchfm, CAi'on~MMtta<«)t)a<M.)
l'attitude de ces grosses montagnessous
2. Né en 1450, à Ait en Savoie, mort
qui tombent et se humilient rudes ro- en )N2o, conseiller
du roi Louis XII,
chers; très-rudes perrons et très-fortes ë~cque de Marseii)e (t5t0),
Mche*eque
murages comme sont cruels tyrans, fiers de Turin (t517).
satellites et orgueilleux rebelles, est au- j

r.rticularuezselon leurs fe)icitez ou infelicitez.)) Ce titre bizarre
l'ouvrage qui est plutôt une
~onne une idée assez exacte de
pologie qu'une histoire de Louis XII. Plissant rapidement
de France qu'il divise en quatre âges; « ainsi
n revue l'histoire
[ueLucius Fiorus a divisé l'empire romain, Il il paro~o~tte (comare) chacun de ces âges à la période de grandeur et de prosérité dont la France jouit sous Louis XII et établit que le
oyaumo « a eu plus de profit et plus grand prospérité de son
egne que nul autre.* Le style de cet ouvrage singulièrement
omposé est supérieur à celui de Molinet. L'enbrt vers la
ériode latine est plus heureux les mots pédantcsques y sont
oins nombreux, et si la construction est encore embarrassée,
'expression est le plus souvent juste et nette. La vie de Bayard
acontée par S. CnAup))itt (t32a) offre un faible intérêt, mais
qui signe Le
dans celle qui est due au secrétaire anonyme
0!/a< serviteur on doit signaler la naïve simplicité du style'.
RoBERT DE LA MARK, seigneur def'eurlangeetdeSedan, maréhal de France, a écrit durant sa captivité dans la citadelle de
'Muse des récits, sincères, animés, colorés sur les choses mémo
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l'n~bas, de~etïs l'an l1E99 jusqu'à l'aca t521.

seigneur de Langey, un des grands
~ënérauxde François1' a écrit en latin, puis, sur l'ordre du
roi, traduit en français ses mémoires, malheureusementperdus en très-grande partie. Des sept séries de huit livres (ou
ogdoades) qui les composaient,on ne possède que trois livres de la
cinquième ogdoade (année 1336). MAMfN ou UELLAY compléta, les
mémoires de son père en racontant les événements adveuus
depuis 1813 jusqu'à la mort de François
MARSUEMT): D'ANGOu~ÊME, sœur atnee du roi, a laissé <mft
<!0)'<'esp<Mt(<<MMe~ qui montre en elle une personne pteino d'esprit et de sens, enjouée, tendre et dévouée et aussi quelque
peu mystique.
A partir du règne de Henri It, les Mémoires abondent
Mémoires
de Villars sur les guerres d 'Haiie ( < S50-1 SS9),de Gaspard do SaulxTavannos(écrits par son troisième fils, Jean) et de Guillaume de
Saulx-Tavannes,son second fils, deFrançoisdonuiso(<St7-iu01),
du prince de Cond6(t3u9-ia04),d'AntoinedePuget (tM4-iSi)7),
~.Q~v~d .V)~/)
GutLLAUME nu BELLAY,

<. 2M<yo!/eKM,phfmtte, f~ef~a/fne p?'oe/te,
pr
tMoi're
compote pat-
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c<n~? aet~~aur de ~ayarf (1527)
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de François de Rabutins (guerres d'Henri If avec Charles-Quinl
et Philippe )I), d'Henri de la Tour d'Auvergne, vicomte de
i'urenne (i567-iS8fi) Relation du siège de Metz par Bertrand
de Salignac de iaMothe-Fénelon, l'oncle de l'auteur du Télé.
maque; Mémoires de Michel Castelnau, marée but de France,
sut ta longue période de sa vie politique et militaire, etc., etc,l,
Dans cette quantité considérable d'écrits, un petit nombre ap-

partiennent à la littérature; mais ceux-là sont de véritable
monuments littéraires nous voulons parler des mémoire:
de Carloix, de Lanoue, de Monluc, de d'Aubigné, de Brantôme.
ViKCENT CARt.oix fut pendant trente-cinq ans le secrétaire in
time de François de Scépenux, maréchal de Vieillevilie (ia0!)
i57i), habile capitaine et grand diplomate du seizième siècle
an des chefs les plus éminents du parti des politiques. Mêlé à
li vie politique et militaire de son maître, mis par lui au cou.
rant de ce qui se passait dans les conseils des princes, initié
intimement aux intrigues de la cour, Carloix fut chargé de
mettre par écrit tout ce qu'il avait observé, et son style simple,
naïf, élégant et animé, le place au rang do nos bons prosa.
teurs. Les Mémoires de Carloix, dit un de ses premiers éditeurs, «quoique remplis de phrases et d'ex presions gauloise
et surannées, sont écrits avec une naïveté qui ne cède en
rien à celle qu'on admire encore dans les mémoires de Branchevalier
tôme, du maréchal de Montluc, dans l'llistoire
Bayard ou dans le Plutarque d'Amyot; tous les objets y sont
peints avec des couleurs si vives' et si naturelles que l'on
croit pour ainsi dire les avoir sous les yeux. L'auteur rapporte
souvent les propres paroles des principaux personnages de la
cour de François! de Henri Il, de François t) et de Charles IX,
et l'on reconnuit le goût et le génie de leur siècle. )1 découvre
quelquefoislesressorts les plus secrets de leur conduite: il entre
presque toujours dans des détails curieux et intéressants. )!,
Cf. jugement est exact abondance et précision des défaits,
vérité des récits, atténuée quelquefois pourtant par la partialité
involontaire de Carloix pour son maître et ami, et par suite
contre les Guises et leurs partisans; simplicité éléguntc et pittoresque du style voilà des qualités qui assignent à Carloix
une place honorable dans notre littérature du seizième siècle.
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'ous devons les CotnMeH<&!)'es de MoNi.uc' à la blessure qu'il
Mt à Rabastens. M'estant retiré chez moy, en l'aage de
xante et quinze ans, pour trouver quelque repos, après tant et
de peines par moy souffertes, ayant passe par degrés et
rtous les ordres de soldat, enseigne, licutenent, cappitaineen
cf, mestre de camp, gouverneur des places, lieutenent du
de la Guienne, et mareschal
y ès provinces de Toscane et
France; me voyant stropiat presque de tous mes membres,
arquebuzades, coups de picque et d'espée, et à demy inutile,
ns force et sans espérance pour recouvrer guérison de ceste
ande arquebuzade que j'ay au vizage après avoir remis la
targe du gouvernement de Guicnno entre les mains de Sa
ajesté, j'ay voulu employer le temps qui me reste à descripre
s combatz ausquelz je me suis trouvé pendant cinquante et deux
s que j'ay commandé, m'aseurant que les cappitaines qui lint ma vie, y verront des chozcs desquelles ilz se pourront
der, se trouvans en semblablesoccasions, et desquellesilz pour)nt aussi faire profict et acquérir honneur et réputation".)'
n
e sont moins en effet des mémoires que des enseignements
t des leçons l'usage des jeunes soldats que dicte !o vieux
uerricr. Ses Commentaires sont bien nommés chaque fait
'armes, chaque faction (exploit) emporte avec soi sa leçou et sa
oralité. Que le mot attribué à Henri IV soit authentique ou
on, c'est bien là la 6:Me du soldat.
Les Com)?t<'H<a!'rM se distinguent par la véracité et la franchise
u récit. Monluc ne cherche pas à imposer au lecteur, et quand
ignore ou connaît mal un fait, il le reconnaît naïvement.
1 ne cache rien parce qu'il ne croit avoir rien à taire; ses actions
es moins louables sont inspirées par le respect à l'autorité
oyale qu'il pousse jusqu'au fanatisme. Un profond sentiment de
'honneur et du devoir respire dans ces pages, souvent incorectes, mais animées d'un souffle héroïque. Monluc, illettré,
n'ayant qu'une connaissance superficielle de ces anciens dont il
se faisait lire des traductions, arrive à se placer au premier rang
des écrivains du xvi" siècle, parce que chez lui le style, sans art et
sans étude, est l'expression d'une âme forte et d'un cœur vaillant.
Toutefois, quand on parle des CotHMeM<aM'M,il faut rappeler
surtout la première partie, celle qui rapporte les exnlohs do
Monluc sous Henri Il. A partir du règne de Charles )X. le ca-
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ractëre de Monluc se transforme et le ton du récit change cve~
l'auteur. Jusque-là on n'avait qu'à admirer en Monluc hérc~
enHammé de l'amour de la gloire; les guerres ci viles vont fain
de ce soldat, dur pour lui et les autres, un bourreau impiacabic,
digne rival du baron des Adrets. Le gouverneur de la Guyenne,
chargé par Charles IX de rétablir l'ordre dans cette province,
le fit régner par le fer et le feu. H faut du courage pour surmon.
ter l'horreur qu'inspire le récit de ces actes barbares où Monluc
et les siens rivalisaient de cruauté avec les plus farouches pro.
testants. Et cependant jusque dans ces pages sanglantes, il faut
admirer le style net et vigoureux de l'écrivain, la hardiesse de
ses images, la vivacité de ses traits.
Dans le camp opposé, nous rencontrons les Mémoires de Lanoue et de d'Aubigné, Lanoue modéré comme Carloix, d'Aubi.
gné passionné comme Monluc, mais avec moins d'emportement
et de violence. Ces deux écrivains retracent le rôle des protestants et les luttes auxquelles ils ont eux-mêmes pris part
dans la seconde moitié du seizième siècle.
Nous avons parlé plus haut des Discours politiques~M!t7i'<«:M
de LANOUE. On a généralement distrait de cet ouvrage et publié
à part, sous le titre de Mémoires, le vingt-sixième et dernier discours, où. l'auteur raconte avec l'impartialité qu'on devait attendre de son caractère, la partie des guerres de religion qui
s'étend de <S62 à 1570, rappelle sans hésiter les fautes de son
parti, rend justice à ses adversaires les plus acharnés, entremêle son récit de hautes réflexions morales ou politiques et
justifie ici comme dans ses autres discours le jugement porté
sur lui par Henri IV « C'était un grand homme de guerre, enencore plus un grand homme de bien. a
Les Mémoires d'AGMppA n ~AusiGNÉ embrassent la période
qui s'étend de 1SS7 à 1618.1! les écrivait à l'âge de soixante-seize
ans; c'était alors un vieillard morose et sombre, mécontent de
tout, <aM6!a<of temporis acti. Aussi la première partie est-elle bien
différente de la seconde;dans l'une il décrit avec enthousiasme
Ie& débuts de la Réforme, ses premiers exploits, cette vie d'aventures, ces expéditions audacieuses qu'organisent les chefs pro- ®
testants, ses entretiens, ses démêlés avec Henri de Kavarre, tout
ce qui rappelle sa jeunesse héroïque etinsoucianto dans l'autre, irrité de l'abjuration du roi, aigri, découragé, blâmant toute
chose, il devient injuste, n'épargne aucun de ses anciens comt. Sa vie,

à ses enfants. Cf. plus haut, p. 33, et Morceaux choisis, p. 79.

asnons d'armes, dénigre Henri IV comme Sully, et ne voit
lus A louer que lui-même. C'est là surtout qu'on retrouve la
lume du pamphlétaire mordant et sarcastique qui a écrit !a
onfession de ~ancy, le Jïat'oH f<6 Fa'Heste et les T/'ay~ttM.
BuANfûME est aussi un soldat et un écrivain, mais sans pasPierre de Bourdeilles, abbé de
on politique ni religieuse.
rantûme, alla promener son humeur aventureuse en I!alio,en
Ecosse, visitant en cuEspagne, en Portugal, en Angleterre, en
eux les diverses cours de l'Europe chrétienne. Vers 1584, une
)ute de cheval le condamna à une réclusion à peu près compte. C'est pendant ces loisirs forcés que ce soldat courtian se mit à raconter ce qu'il avait vu. H écrivit ainsi les Vies
es hommes t~tM~s et des grands capitaines ('(ranges, les Vies des
on:mMtHM~M~dM~aHdsc<t/~MMMs/<'anpa!~ les Y ies des daMtes
lustres, des dames galantes, les Anecdotes <OMcAa?t< les duels, les
odo?)!OH<a~eset ~Mt'emett~ des ~'spa</No/s, et d'autres fragments
t opuscules. Cet homme, que le hasard seul avait fait e';ri-

ain, se trouva être un écrivain de talent. Il en eut conscience,
t jusque dans son testament on lui voit prendre les précauions les plus minutieuses pour assurer sa réputation littéraire.
on style, malgré ses incorrections,a une saveur piquante; franc,
lerte, coloré, il fait revivre tous les personnages du temps.
Il ne faut pas demander Brantôme un récit scrupuleusenent exact des faits ni un jugement sérieux et approfondi sur
es personnes et les choses. Moins soucieux do rechercher la
vérité historique que d'exposer ce qui l'intéresse et le charme,
bservateur curieux, mais frivole, presque insouciant sur la
vertu et sur le vice, peintre fidèle et expressif de tout ce qui a
frappé ou séduit son imagination, il reflète tour à tour le bien
!et le mal d'une manière d'autant plus vive, qu'aucune pensée
!de blâme ou d'éloge n'altère la sincérité de ses impressions. Le
même narrateur qui décrit avec insouciance les aventures les
plus scandaleuses, lorsqu'il rencontre quelque noble figure
parmi les capitaines ou les dames illustres de son temps, nous
en fait sentir toute la grandeur par la justesse et la naïveté
de ses peintures.
Les Mémoires de MARGUERITE DE VALOts
HenriIV, ~ont dédiés à Brantôme, & qui elle
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tassent celui d'histoire pour la vérité qui y est contenue. Cette
œuvre donc d'une aprës-dinée ira vers vous comme les petits
ours en masse lourde et difforme pour y recevoir sa formation;
c'est un chaos duquel vous avez déjà tiré la lumière; il reste
l'oeuvre de cinq ou six autres journées. » L'ouvrage ne justifie
pas ce que l'auteur nous promet. L'exactitude, et, l'on pourrait
dire, la sincérité y font trop souvent défaut. Ce ne sont point
des révélationscurieuses sur la cour des Valois, des confidences
naïves sur elle-même, ou des observations piquantes sur les
personnages qu'elle a connus. Marguerite raconte des faits extérieurs d'une importance secondaire, voyages, fêtes, cérémonies, etc., ou elle ne parle d'elle-même que pour se montrer
au lecteur sous le jour le plus favorable. Quant au stylo, il a
de la grâce et de l'élégance, avec une nuance de recherche où
l'on sent l'influence de la Pléiade.
Quittons la biographie etl'anecdotepourrevenirà l'histoire'.
1.
La Chronologie novenaire (~89-1598) et la C/M'o?to/o~'esep~?MM'e
(i~98-i603) de PiËME VicTOR PALMA CAYET', sont riches en do-

cuments sur la fin du seizième siècle. La Chronologie novenaire
spécialementest un chef-d'œuvre de science,et l'abondance des
faits instructifs que l'auteur y a rassemblés avec une patience
infatigable en fait une œuvre capitale pour l'historien. Mais
le style en est diffus et traînant.
JEAN DESEME.s,le frère du célèbre agronome Olivier de Serres,
né A Vilteneuve-de-Berg vers iS40, mort à Genève le 31 mai <S98,
historiographede Henri IV en )S97, publia des Mémoires sur la
troisième guerre civile (IH68-69) et une Histoire détaillée des
guerres de religionde iSH7 à IS7<j, dont l'historien de Thou faisait le plus grand cas Il faut également louer son Recueil des
choses m<!mo7'ftKM adoeMMM en France sous le rd~MC de Henri < JV,
François 71, Charles IX et HeHrt.HT*. Nous parlerons plus loin
de sa grande histoire, connue sous le nom d'Inventaire général
de l'histoire de France.
Les.M~MOtt'e~oMntaMa;de PiEME DE L'EsToiLE", sont une mine
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et i603 sous le titre de 7/M<ot're des cinq
Chronologue attitré de Henri IV, rois, in-8, le règne de Henri tV est ajouté.
catholique converti au protestantisme et Toutefois, comntt' l'ouvra~'i est anonyme,
revenu à i'f!j;Ii9e(iM!i)après l'abjuration
on on en conteste l'attribution à Jean de
du roi au milieu du mépris et des proro- j Serre.
testants et des catholiques.
e. Né à Paris en [546, mort en t6tt.

inépuisable de renseignements historiques sur les règnes de
Henri 111 et de Henri IV. Grand audiencier de la chancetlerie de France, Pierre de FEstoile profita des nombreuses
relations que cette situation lui procurait pour se mettre au
courant de toutes les particularités curieuses de son temps. Il
se défit de sa charge atin de se livrer en toute liberté à son goût
pour les curiosités historiques. I! enregistra, depuis 1574 jusqu'à sa mort, tout ce qui parvenait & sa connaissance. Dans
ces notes écrites au jour le jour, on voit se succéder sans
aucun plan suivi les faits relatifs à la vie privée de l'Estoile et
ceux qui intéressent l'Etat, les nouvelles du jour, procès, accidents, événementspolitiques,é~énementslittéraires,pamphlets,
pièces de vers, chansons, détails sur les moeurs et usages de
l'époque, curiosités, monstres, spectacles, anecdotes,scandales,
le tout écrit dans un style animé et facile, entremêlé de réflexions vives, piquantes uù la finesse et la malice se cachent
sous la bonhomie Ces registres-journaux sont l'œuvre d'un
homme consciencieux, équitable, dévoué au bien public, d'une
candeur et d'une probité rares et d'un esprit indépendant.
La correspondance diplomatique et politique de nupt.ESsisMon'tAY~ est d'une haute importance pour l'histoire du temps.
On y admire le talent et l'activité de ce serviteur dévouëqui,
le lendemain du jour où il a combattu à côté de Henri IV, prend
la plume pour s'occuper de l'administration du royaume de
Navarre, pour dénoncer à l'Europe les intrigues des Guises
et de Philippe H, pour nouer de tous côtés des alliances, amener
la jonction de Henri de Bourbon avec Henri )I), agir sur les espritspat' la persuasion et reconquérir au roi l'opinion publique,
s'effaçant toujours devant son maître et lui faisant signer plus
d'une fois les lettres admirables qu'il écrit. Rien de plus aimable que sa correspondance familière où il se montre tel que
nous le représentent les mémoires do Jt/ft~awe i)Mp~M!~(do t~t)
à I60H), dévoué, affectueux, simple et grand.
Duplessis Mornay nous conduit à SULLY, le grand ministre do
Henri IV; ses Mémoires ont paru sous le titre suivant
DesMg'e~e<TO!/a<MœcoMom!M <fomes<t~MM, politiques et militaires de Henri le Grand, le prince des vertus, dM armes et des lois,
et le père en effet '<!eMspeMp/<M /'MM{!OtS;p
Et des servitudes utiles, obéissantes, convenables, et administrat. Pt'cmiera édition complèteconforme par MM. Brunet, ChxmpotHnn. ntr. )'~ri<
aux manuscrits originaux, puutiéfi avec Jouaust,tS75-t88t,Hto).in.i!
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Dédiés à la France,

a tous les bons soldats

François

et.

tous peuples

Ils conliennent le récit des faits militaires, politiques, administratifs de Henri IV et de son ministre. La forme de ce récit

en rend la lecture monotone et pénible. Sully fait intervenir
ses quatre secrétaires qui lui racontent longuement tout cequ'it
a fait, tout ce qu'il a dit, c'est-à-dire ce que lui-même leur a raconté. Et comme Sully aime la louange, les faits sont invariablement présentes sous le jour le plus favorable à ses prétentions. Ses moindres actions sont enregistrées minutieusement
et commentées avec un soin jaloux. Le fond du récit repose
sur des pièces authentiques, le plus souvent intercalées dans le
texte. Sully n'a pas de vues originales comme
Richelieu,
Mazarin
ou un
ses idées sont celles de Henri IV; mais par la
fermeté avec laquelle il a embrassé et s'est approprié la pensée
politique de son mattre, par l'énergie de son dévouement au roi
et à l'Etat, Sully a sa grandeur; et. quand les fortes qualités de
son caractère et de son esprit viennent se réfléchir dans ses
mémoires, son langage trop souvent terne et languissant se colore et s'anime.
Soit que les secrétaires de Sully embarrassent de leurs longueurs la rédaction de ces Mémoires, ou que Sully lui-même
soit plutôt homme d'action qu'écrivain, son langage est bien
plus précis et plus ferme quand les Mémoires rapportentles
roles ou discours qu'il a prononcés, que lorsqu'ils racontentpaou
jugent les événements. Lors de la fameuse discussion au Conseil
sur lerappel des jésuites, M. de Sillery, jaloux de Sully, s'ef.
force de le rendre suspect au roi, en insinuant qu'il dépend du
parti réformé, et attend pour se prononcer « qu'il ait fait
un
voyage à quatre.ïieues d'iey M Sully se lève: « Monsieur, vostre
6n)gme est fort facile à deviner, et pour y satisfaire, je
vous
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A Ablon, où se tenait le prêche des
GrapAMee/Mtt de JF't'«t!fM<e (c'est-à-dire
protestants.
t))C!!~<:nM)))-~rM<}M<f de la ville Mo<re-

qu'en matière de re!ighn nuls hommes ne sont mes
racles, mais la seule parole de Dieu, non plus qu'en affaires
oiitiques et d'Estat, je n'en ay point d'autres que la voix
On connatt ses belles paroles &
la volonté du roy
enri IV qui exposait imprudemment sa vie en face de l'ennemi.
ut)y le supplie d'être prudent. « Voiliï un discours de gens
ui ont peur, répond Henri IV, je ne l'eusse pas attendu de
ous autres. » « Il est vrai, Sire, réplique Sully, mais seulement
our vostre personne qui nous est si chere. Que s'il vous platt
ous retirer avec le gros qui a passé le vallon et nous commaner d'aller pour vostre service ou vostre contentement mourir
ans ceste forestde piques, vous recognoistrezque nous n'avons
pointde peur pour nos vies, mais seulement pour la vostre
On retrouve tout entier dans les OEconMM'M Royales cet homme
énergique, âpre, orgtMitIenx, travaillant avec ardeur à la grandeur et à la fortune de la France, sans perdre de vue la sienne
propre. Dans la premiëro partie de ces Mémoires, lorsque Sully
n'est pas encore sûr de sa fortune et qu'il a plus d'un rival redoutable à supplanter, le vrai caractère des événements et des
personnages est quelquefois dénaturé à son pront. Dans la dernière, lorsqu'il est disgracié après la mort do Henri IV, ses
jugements deviennent amers et injustes. Dès qu'il a perdu
celui en qui il aimait la France, sa personnalité exigeanteet morose reparalt; !o dépit et la rancune laissent voir qu'il y avait
de la sécheresse etdel'égoïsmeaufond de ce cœur si loyalement
dévoue au Béarnais. De là les jugementssévères des contemporams de Sully. H n'en est guère que sa dureté n'ait froisaës.
Pour monregard,écrit l'Estoile en t609, j'honorerai toujours la
grandeur en lui et en autrui mais je ferai plus de cas d'un
grain de bon!(5 que d'un monde entier de grandeur.))»
Les Lettres du cardinal d'OssAT'etles ~V~ocMtMons du président
JEANNIN sont les monuments les plus importants de la diplomatie française sous le règne de Henri IV. Au quinzième siècle et
dans la première moitiédu seizième, on semblecroire que t'ha-
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bileté politique est inséparable de la ruse et de la fourberie:
formée à l'école italienne, la diplomatie porte en quelque sorte
l'empreinte de Machiavel, dont Lanoue dans ses Discours a
dénoncé l'influence pernicieuse*. Les grands diplomates de
Henri IV vont porter au contraire dans les négociationsqui leur
sont confiées un caractère remarquable d'honnêteté et de droiture qui, joint à la connaissance des hommes et des choses,
donneà leur langage une élévation sérieuse et une dignité soutenue. La politique nouvelle dont ils sont les représentants,
claire, nette et précise, peut avouer son but et proclamer les
principes sur lesquels elle se fonde; elle n'a plus besoin de se
faire artificieuse et déloyale pour être habile.
Les Lettres du cardinal d'Ossat eurent longtemps la réputation d'un livre classique en diplomatie. En t747, lord Cbesterfield écrivait encore à son fils: « La simplicité et la clarté
des I.e<~es du Cardinal d'Ossat montrent comment doivent
s'écrire les lettres d'affaires. Nul détour affecté, nulle recherche
d'esprit n'obscurcit, ou n'embarrasse sa matière, toujours exposée simplement.et clairement, comme le demandent en générât

tes affaires »
Il y a quelque chose de plus dans les Lettres de d'Ossat que
cette précision et cette simplicité que Chesterfield admire avec
raison: un sentiment profond de la dignité de la nation et du
souverain qu'il représente, avec une vigilance continuelle à
ne point compromettre les graves intérêts qui lui sont confies.
Nous ne pouvons nous défendre d'en citer au moins unexemple.
Lé roi d'Espagne intriguait près du pape voulant qu'avant
d'accorder l'absolution à Henri IV, on obtint de lui « des sûretés, x « J'ai répondu, écrit fièrement d'Ossat au secrétaire d'Etat
Villeroy, que Sa Majesté se faisant catholique a bien renoncé à
ses erreurs passées, et encela s'est séparée de la reine d'Angleterre, du comte Maurice et de tous ceux qui errent comme eux,
mais il n'a pas renoncé à la loyauté
Outre que notre roy ne
manque jamais de parole à personne, les roys de France n'ont
accoutumé de donner autre seureté que leur parole, leur seing
et leur sceau'.)'
n
On lit dans Fénelon: « Le vieux langage s~' fait regretter
quand nous le retrouvons dans Marot, dans Amyot, dans le cardmat d'Ossat, dans les ouvrages les plus enjoués et les plus se-
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il avait je ne sais quoi de court, de naïf, de hardi, de vif
t de passionné
» Ce jugement est plus exact pour Marot et
myot que pour le cardinal d'Ossat. Son style est périodique
a phrase est longue et souvent chargée d'incises. La naïveté,
s modestie, la loyauté qui respirent dans ces Lettres appartienent plutôt à l'homme qu'à l'écrivain mais son style est assez
ërme et assez précis pour que l'Académie française, lorsqu'elle
'ntrep.rit son Dictionnaire, ait placé le cardinal d'Ossat parmi les
tuteurs qui devaientfaire autorité pour la langue.
Les JK~HMM'es d'État de Villeroy sont un simple recueil de
-ieux

ièces diplomatiques. Nous arrivons au président JEANNIN.
Pierre Jeannin avait un caractère noble et ferme. Au moent de la Saint-Barthélemy, le comte de Charny, gouverneur
e la Bourgogne, lui demandsit conseil « II faut obéir lente-

ent au souverain quand il commande en colère,w répondit-il.
mi de Mayenne,il lui donna vainement de sages et patriotiques
avis et mérita que Henri IV lui adressât ces paroles flatteuses:
Monsieur)ePrésident,j'ai toujours couru après les gens de bien
et je m'en suis bien trouvé, e
Les Négociations de Jeannin commencent à la date de 1607
et se terminent & l'année de sa mort 1622. On y trouve toutes
les pièces officielles de sa mission dans les Provinces-Unies.
Celles qui sont relatives au traité de 1609, son œuvre la p)us
importante, remplissent les trois quarts du recueil. Les négo-

ciations do Jeannin préparant cette trêve d'où devait sortir
l'indépendancepolitique de la Hollande, offrent par leur objet
un intérêt encore plus grand que celui des Lettres du cardinal d'Ossat. De ces négociations en effet dépendaient, selon
le mot de Henri IV, « la directiondes affaires publiques et privées, tant de mon royaume que de la république chrétienne, o
On pourrait presque dire que c'est de Jeannin que vient l'initiative, tant sa correspondance est lumineuse, tant il entre
dans la pensée de Henri !V, tant il sait même le contenir,
modérer ses impatiences, calmer ses soupçons. Ses lettres sont
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remplies de faits précis, de vues profondes sur l'état des partie
dans les Pays-Bas, sur le caractère des hommes qui dirigent les
affaires de la Hollande. Ce n'est pas un serviteur inteDigent qui
traduit la pensée du maître c'est un homme qui pense et agit
par lui-même, qui porte dans la conception des affaires u~
sens droit, et sait profiter de l'occasion pour agir,qui exprimej
enfin ses jugements avec une précision et une clarté parfaite~
Son style est naturel et vigoureux, plus grave et plus simple quel
celui de Du Perron, plus rapide et moins suranné que celui

de d'Ossat.
Dans des mémoires du dix-septième siècle, on trouve ces lignes sur Jeannin « On ne sauroit assez dire de ses louanges.
Jamais il n'embrassa plus d'affaires qu'il n'en pouvoit expédier.
Jamais il ne flattasonmaître; s'est toujours plus étudié à servir'
qu'à plaire; ne mêla jamais ses intérêts parmi les affaires pu-

bliques.

grand homme estoit digne d'un siècle moins corrompu que le nostre où sa vertu n'a pas esté estimée selon son
prix. a Ce magnifique éloge de Jeannin est de Richelieu
Après avoir passé en revue les serviteurs de Henri, nous
devons dire un mot du maître Henri IV n'est pas seulement
un grand capitaine et un grand politique, c'est un écrivain.
Quel mélange de grâce et de force, d'enjouement et de gravité, de familiarité et de grandeur, dans celle volumineuse correspondance écrite ou dictée de verve, au milieu des fortunes
les plus diverses, et où se déploient toutes les ressources de son
caractère énergique ou de son intelligence pénétrante 1 Oa y
voit revivre l'homme, le soldat et le politique se peignant au
naturel par la parole au milieu même de l'action
Ce

Il
L'histoire du seizième siècle, du moins dans sa seconde partie, a été entreprise par La Popeliniere, d'Aubigné et de Thou.
LANCELojDE LA PopËUN)Èf)E publia, en i88i, une jHt'stot~e de
France enrichie des plus notables occurrences survenues en pro~tHces de l'Europe et pays voisins, soit en paix, soit en guerre,
ant pour le fait séculier que pour l'ecclésiastique,depuis l'an iSoO
jusqu'à ces <eMp~ (IS77). On voit par ce titre que La Popeliniere est le premier qui ait voulu composer une histoire gé1

t. Mémoires,Il, p. 358. RichelieudisaitI1) ae à apprendre dans les lettres de JOMnin. j

encore qu'il trcMvfUttoujeursqueiqueoho-j

S. Voir aux Morceaux choisis, p. 6S. j

ale

de l'Europe dans la seconde moitié du seizième siècle

~consacra sa vie etsa fortune. nLaPopelin!ere,ditd'Aubigné,
Mrté le faix et les "Mis des recherches do tous costés, sans
m' devant les yeux un corps d'histoire qui le relevast aux
ffauts, ce que M. de Thou ni moi ne pouvons soutenir. A cet
ercice il a despendu (depensé), non-seulement les bienfaits
la reine mère, mais encore son patrimoine entier qui n'est mesprisable. Son labeur est sans pareil, son langage
en françois qui sent son ensemble l'homme de lettres et
omme de guerre, comme il s'est signalé et montré tel en trois
dons dignes de lumière 1. »
Nous devons souscrire au jugement de d'Aubigné en ce qui
mcerne le fond de l'œuvre. La PopeHniére, écrivain calvis)e, est un historien consciencieuxet vraiment impartial. Il
iercho la précision et l'exactitude jusque dans les détails, et
s quarante-cinq livres qui composent son histoire sont une
ine de faits et de documents précieux où ont largement puisé
s écrivains qui l'ont suivi. Il s'était fait une haute idée des
evoirs de l'historien, et comparait ceux qui flattent leurs
cteurs au détriment de la vérité, « aux cuisiniers qui ont
maistres'. »
lus d'esgard a l'appetit qu'à la santé de leurs
ussi Bossuet, dans ses discussions avec les protestants, n'hésiteà invoquer son autorité au même titre que celle do
J'en donne pour garant M. de Thou et La Popee Thou
nicro, deux historiens non suspects » Mais le style de La
opeliuière ne mérite pas les mêmes éloges s'il a quelque
aïveté dans l'expression, il est souvent lourd et vulgaire, et la
)rase est tralnante et embarrassée.
)'AuB)GNÈ*, en écrivant l'histoire universeiïe'do son temps, a
enti toute l'importance d'une pareille oeuvre; c'est à la pcsérité qu'il dédie son livre. !I ne s'est mis au travail qu'apte:
voir appréhendé longtemps la pesanteur do l'histoire, et
edouté ce labeur pour les rigoureuses lois qui lui sont imposées.
1 admire qu'on puisse « mettre sans honte le nom d'histoire
)ur le frontispice d'ouvragesdans lesquels la porte passec, vous
ne trouvez que des enfileures de memoires recents do tous
venants, dictez par leurs interests la recherche des actions
parliculieres, indignes de lumière publique et y voir traitter

pas
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tout oublier les loix generalles des.
quelles l'histoire doit prendre ses mouvements et mutations.) 8
avec nonchalance ou du

L'exposition du sujet, imitée de Tacite, n'est pas sans gran.
deur. «Acceptez la peinture d'untemps calamiteux, plein d'am.
bitieux desseins, de Sdelitez et d'iuSdelitez remarquables, de
prudences et temeritez, de succez heureux ou malheureux,de

vertus relevées et d'infames laschetez; de mutations tant inesperees qu'aisément vous tirerez de ces narrations le vrai fruict
de toute l'histoire, qui est de connoistre en la folie et faiblesse
des hommes, le jugement et la force de Dieu'. »
L'historien cependant est loin d'avoir atteint la perfection.
Les épisodes, les digressions personnelles interrompent sans
cesse la suite du récit. La proportion manque, parce que ia
volontairement l'auteur développe avec plus de complaisance
les événements où il'fut acteur, malgré les efforts qu'il fail
pour s'effacer. L'impartialité qu'il se fait une loi d'observer a
peine à résister à l'esprit de secte qui l'anime; aussi se refuset-il souvent à juger les personnes et les choses, par crainte de
louer ou de M&mer avec excès et d'obéir à sa passion. Ce qu'il
admire dans Henri IV, c'est moins, quoi qu'il en dise, le roi qui
a gouverné la France avec grandeur que l'ancien chef du parti
réformé qui a surmonté la mauvaise fortune pour conquérir la
couronne. Le style est inéga!, souvent rude et même trivial;
mais il est animé par un souffle puissant, et s'élève parfois jus.
qu'à l'éloquence.
L'histoire de JACQUESAUGUSTE CE Tnou quoiqu'elle soit écrite
en latin, mérite une attention particulière, et par l'importance de l'oeuvre et par le rare mérite de l'écrivain.
L'ouvrage de J. de Thou, intitulé tfts~on'a mei temporis, désigné souvent sous le titre de Thuana historia ou simplement
Ï%M<HM, comprend l'histoire universelle de son temps depuis
C'est le tableau des révolutions politiques
<S44 jusqu'à 1607
et religieuses de tous les peuples de l'Europe, de leurs découvertes, de leurs établissementsdans le Nouveau-Monde et dans
lM Indes, de

leur commerce, de leur littérature, etc.

Lorsque
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l'auteur mourut en 1627, son histoire devait être continuée jusqu'à la fin du règne de Henri IV; dans la pensée de l'auteur,

elle devait comprendre la période qui s'étend depuis la ligue
deSmalkalde(i546), jusqu'à la trêve conclue entre l'Espagne et
la Ho!)ande en i609; embrassant ainsi les luttes soutenues
l'Europe pour
par les réformés chez les différents peuples de
conquérirla liberté de leur culte, et les guerres entreprises par
la France, l'Angleterre et la Hollande, etc., pour déjouer les
projets de monarchie universelle de la maison d'Autriche.
Telle était dans la pensée de de Thou l'unité de son livre où
«
se déroulait la première partie du drame terrible dont la guerre
de trente Ans devait être la seconde t.
Bien que de Thou ait pris Tite-Live pour modèle, bien qu'il
donne souvent aux personnes et aux choses le costume de l'antiquité', il sait conserver aux événements de son temps leur
véritable caractère il les apprécie avec justesse, en démcte les
causes, en saisit l'enchalnement et les conséquences mais l'exposition est un peu confuse comme il ne veut négliger aucun détail de ce vaste ensemble qui embrasse toutes les nations
de l'Europe et même le Nouveau-Monde, il se perd quelquefois
dans la multiplicité des faits, sans toutefois mériter le reproche
qu'on lui a adressé d'avoir fait une collection d'histoires particulières plutôt qu'une véritable histoire universeUe. Le style a
de l'ampleur et de la gravité; mais il est difficile de marquer !a
part qui appartient à l'auteur et celle qui revient aux modèles
tatias dont il emprunte la langue.
Il a composé, dit Perrault, « le plus grand corps d'histoire
que nous ayons, contenant dans 138 livres tout ce qui s'est
passé non seulement dans toute la France, mais dans toute
l'Europe, depuis l'année ~43 jusqu'en l'année 1608, avec une
exactitude et une fidélité qui n'a guère d'exemples. Il n'a
jamais déguisé ni supprimé la vérité noble et généreuse hardiesse dont il a esté loué de tous les grands hommes de son
temps. Cet ouvrage est digne des anciens, et peut-estre surpasseroit-il une grande partie de ce que les anciens Romains
nous ont laissé en fait d'histoire, s'il n'avoit pas trop aHecté de

leur ressembler
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porta dans cette histoire le caractère austère et im.
partial qu'ilavait montrédans sa vie. «Ce que doit faire un juge
intègre, dit-il, quand il va prononcer sur la vie ou sur la fortune des citoyens, je l'ai fait avant de mettre la main à cette
histoire. J'ai interrogé ma conscience et je me suis demandé à
plusieurs reprises si je n'étais point ému de quelque ressentiment trop vif qui pût m'emporter hors des voies de la justice
et de la vérité » Jacques ler, roi d'Angleterre, essaya vainement d'obtenir de lui par l'entremise de Cambderi et Casaubon
qu'il effaçât un passage dêfavorab!e à Marie Stuart, sa mère.
De Thou appartenait au parti des politiqués qui triompha
avec Henri !![ Sa modération même le r?ndit suspect. Son
histoire fut mise à l'index par le Saint-Siège et elle fut violemment attaquée par des pamphlétaires de la ligue, Jean
Machault et Gaspar Scioppius. Mais l'estime et l'admiration que
méritait une tel!e œuvre furent plus fortes que la violence des
partis. Il en recueillit les témoignagesde son vivant; après sa
mort, sa réputation et son influence ne firent que s'accroitre
non-seulement en France, mais par toute l'Europe, et la grande
édition qui parut en Angleterre au dix-huitième siècle fut un
véritable hommage rendu à sa mémoire
De Thou

III
nous reste à parler des teniatives qui ont été faites au
seizième siècle pour écrire non plus l'histoire contemporaine,
mais l'histoire générale de la France 4.
Le trait dominant de ces essais est, dans la première partio
du seizième siècle, la sèche imitation des vieilles chroniques;
dans la seconde, la maladroite imitation de l'antiquité.
Comme les auteurs des vieilles chroniques de Saint-Denis,
NicoLE GILES, le dernier des historiens du quinzième siècle, s'était borné dans ses Annales et chroniques de France à observer
H
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['ordre chronologique,rapportant les faits à leurs dates récites
au imaginaires,sans se soucier d'apporter dans son exposition

moindre vue philosophique.
e moindre esprit critique ou la
lui fait
e ià les bévues les plus étranges et une crédulité qui

accepter pour de l'histoire les contes populaires les plus grossiers et les plus ridicules. Les ~tMe/es rerum Gct/hcarMM de RoBEM GAGL'tN (1499), traduites en français sous le titre de Mer
des croKMj'MM et miroir /(t'stor!a! de France sont également composées d'extraits des diverses chroniques de Saint-Denis. Mais
l'auteur fait preuve de plus de sens que Nicole Giles, et soc ouvrage n'est pas déparé par les fables du cycle carlovingien auxquelles Giles accordait une si large place.
Cependant le Véronais PAOL-ËMiLE, établi en France sous
r
Louis XII, donnait le modèle d'un genre nouveau. Dans son
ouvrage De re~MS ~esMs Francorum, il s'inspira de la méthode
historique de Machiavel et de Guichardin, et essaya l'histoire
politique où les frits ne sont plus classés dans l'ordre chronologique, mais suivant l'enchaînement des causes et des effets.
L'imitation de Polybe et de Thucydide était manifeste à l'un
on empruntait son exposition logique des faits, à l'autre ces
discours dont il se sert si heureusement pour exposer ses vues
générales sur l'histoire. Le rcsumé de Paul Emile, dégagé de
toutes les légendes populaires, est remarquable de bon sens et de
clarté il faut également louer l'élégance d'un stylo cicérouion.
Mais l'imitation de l'antique est si parfaite que l'histoire du
moyen âge prend la couleur antique.
Paul-Emile ne trouva d'imitateur en France que vers la fin
du seizième siècle. En i!!76 Bernard Girard, seigneur du Ilaillan', historiographe de Charles iX et de Henri Ht, publia le
premier volume de son HM<0!'fe de France, où il expose « les
causes et les conseils des entreprises et des succez des affaires. »
1) a la prétention de traiter uniquement des affaires d'État et
d'étudier spécialement les <'ausos et les suites des événements
historiques. 11 suit pas à p Paul-Emile, dont il n'a ni les
vues originales, ni le talent d'écrivain. La méthode de l'historien
véronais, artificiellemais raisonnable, devient entre les mains
de du Haillan tout bonnement absurde. Quoi de plus grotesque,
par exemple, que de supposer, à propos de l'élection de Pharamond, « une assemblée d'états dans laquelle deux orateurs
imaginaires,Charamond et Quadreck, disputent en neuf pages
t.tHtBmdMM en !537, mort en t9t0.

in-folio, l'un sur tes avantagesde la monarchie, l'autre sur ceux
de l'aristocratie 1 ? » Et cependant, malgré cette bizarre ma.
nière de comprendre l'histoire, du Haillan a le mérite d'avoir
le premier dans notre langue substitué l'histoire à la chronique. « C'est lui qui a produit Mézerai, Daniel, l'abbé Velly
et Anquetil 2. a
L'année qui suivait la publication de l'Histoire de du Haittan,
paraissaient les Annales latines de PApïM MASSON, de Clodion à
François 1~, et le Recueil des roys de France, de JEAN ou TILLET,
greffier au parlement. Ces deux ouvrages se distinguent par de
fortes qualités de critique. Masson interroge avec bonheur les
chartes, les diplômes, les chroniques restées manuscrites et

enrichit l'histoire de faits nouveaux. Du Tillet porte un esprit

peHpicaee et juste dans la question des origines et explique
par l'allemand les noms des rois des premières races.
Le Sommairede Mesure des Français de NicoLAS VIGUIER ()879)
est écrit généralement avec bon sens et critique; mais dans un
style pénible qui lerend illisible. FnANços DE BEU.EFOMST,l'auteur des Gf~Md~ Annales et Histoire générale de France ()S79),
consacre sa volumineuse histoire à établir contre Hotman que
la monarchie française avait toujours été héréditaire. JEAN DE
SEMES, le frère de l'agronome, compose un /MM):<'iM'}'e de l'histoire de France (1S97) qui fut en grande faveur auprès des calvinistes Ce résumé est fait avec méthode et bien écrit, mais
il est rempli d'erreurs, et l'auteur se complaît aux légendes
populairesdont plusieurs historiens avaient déjà fait justice. L&
critique lui fait absolument défaut.
Cette énumération nous a conduit jusqu'au dix-septième siècle, où nous ne trouvons avant Mézerai que deux historiens.
JACQUESCHARRONréédite, dans son indigeste et ridicule Histoire
universelle de toutes les nations et spécialementdes Gaulois et des
François (t62t), les fables d'Annius de Viterbe
les légendes
des chansons de gestes sur Charlemagne.
SCIPION DcpLEtx, l'auteur de l'Histoire générale de F)'«Hce(i62t<663), faitpreuve d'un certain talent. S'il accueille également
les généalogies fantastiques d'Annius de Viterbe, il montre de la
science et de la critique, quand il arrive à l'histoire des deux pre-
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mières races, et l'érudition chez lui est réelle et de bon aloi. 11
surtout le mérite d'avoir étudié spécialement l'histoire de la
iGaule méridionale, à laquelle il appartenait par sa naissance.
tLc zèle catholique qui respire dans son ouvrage lui donna une
certaine vogue sous le règne de Louis XiH. C'était la contrebartie de l'histoire de Jean de Serre.
Dupleix nous amène à Mézerai, dont l'Histoire de France, tout
en se rattachant par l'esprit de la composition à l'école de PaulEmile et de du Haillan, offre des qualités personnelles d'exposition assez fortes pour avoir à son tour servi de modèle jusqu'aux historiensde nos jours.
ic

CHAPITRE V
ORATEURS JUDICIAIRES

n'est pas le siècle de l'éloquence. Nous
avonsconstaté plus hautla faiblessedelà prédication religieuse;
l'éloquence politique, qui d'ailleurs ne peut se développer quo
chez les peuples libres et dans les assemblées délibérantes, ne
présente guère qu'un grand nom, Guillaume du Vair
L'éloquence judiciaire semblait favorisée par les circonstances. Les travaux des grands jurisconsultesAlciat, Cujas et Dumouiin, ces illustres maîtres de la science du droit en Franca
les ordonnances <!e Louis XII (i3<0), de François I" ()!i28)
sur la
réformation de la justice ou l'<!&)Mt<MH des procès, la fameuse
ordonnance de Villers-Cotterets ()S39) qui ordonnait que toutes
les procéduresfussent prononcées, Mr~M~~es, délivrées
aux parties en langage maternel françois et non aM<feme)!<, devaient avoir
une influence marquée sur l'éloquence judiciaire. Toutefois un
était encore loin de cette unité de législation qui fait prévaloir
!'ur les traditions contradictoires du droit romain, du droit
canon, du droit féodal, du droit coutumier, certains principes
généraux consacrés dans toute l'étendue de la France, et qui,
Le seizième siècle
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fondée non-seulementsur l'usage, mais sur la raison elle-même,
fait de toute cause particulière une cause générale capable
d'intéresser tous les citoyens, et donne carrière au talent de
l'orateur appelé à faire triompher quelque chose de plus que
des intérêts des droits et des principes. A cette cause d'impuissance qu'on ajoute le caractère subtil de l'argumentation,
héritage de la scolastique, la recherche pédantesque de l'érudition, la manie de surcharger les discours de citations des auteurs
anciens que l'on apportait comme autorités dans les matières
les plus graves, et l'on s'expliquera que l'éloquence judiciaire
au seizième siècle nous ait laissé peu de grands monuments.
Les érudits rappelleront les noms de Poyet, de François de
Montholon, de Lizet, qui plaidèrent dans le procès de Louise de
Savoie contre le connétable de Bourbon 1; de Séguier, de Thou,
Marillac. On pourra encore consacrer un souvenir à Jacques
Aubry, qui poursuivit avec indignation l'organisateur des horribles massacres de Mérindol et de la Cabrière, le féroce baron
d'Oppède. Ce n'est que dans la dernière partie du seizième
siècle que l'on rencontre quelques orateurs qui méritent d'être

cités.
Il ne reste des discours d'EsïiE~NEP.&sou)ER'que celui qu'il prononça. dans le fameux procès de l'Université contre les jésuites.
L'Université refusait d'admettre dans son sein la compagnie des
jésuites et lui contestait le droit d'enseigner publiquement. Les
jésuites tirent requët. au Parlement pour être incorporés à l'Université cette requête fut soutenue avec habileté par Pierre
Versoris ou Le Tourneur et combattue avec une grande véhémence de parole et une éloquence mordante par Pasquier. Le
reten(issement de son discours futimmense; « cette harangue,
prononcée à la vue de dix mille, » fut réputée à l'étranger pour
MMcyte/<BM!:re. Le Parlement ajourna sa sentence; c'était un
triomphe pour les jésuites la cause dormit pendant trente ans.
Après les troubles de la ligue, au retour de la paix,l'Université,
trouvant l'occasion favorable, reprit le procès qui était resté pendant, et, par l'entremise de son recteur Jacques d'Amboise, fit requête au Parlement pourchasser les jésuites de son sein et même
pour les expulser de France (io94). Antoine Arnauld, le père
d'Arnauld d'Andilly et du grand Arnauld, prit la place de Pasquicr. Déjà fameux par un pamphlet dirigé contre les jésuites
t. Voir Pasquier, .Bef/MfcAM de

~)-aace,t,6.
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les

Espagnols, !'AK«-.Esp<~Ko/ il prononça contre la comagnie un discours d'une telle violence qu'il dépassa le bu!.
discours d'A. Arnauld, dit un contemporain, fut appelé le
~c/fë originel de sa famille'. L'issue du procès restait douuse quand le crime de Jean Châtel décida de leur expulsion
595) 1,
A. Arnauld se

distingua encore dans une affaire privée qui
t quelque retentissement. Un certain Jean Prost qui logeait
ez un boulanger avait été trouvé assassiné le boulanger, acsé par la mère de la victime, fut mis à la torture, puis déclaré
nocent; il intenta alors à celle qui l'avait poursuivi un proes en dommages-intérêts. Anne Robert plaidait pour le bounger, A. Arnaud contre lui. De la question de fait on s'éleva
une question plus haute, celle de la légitimité de la torture.
e plaidoyer d'Arnauld nous a été conservé; on y retrouve,
vec quelques-uns des défauts que nous avons signalés plus
aut, une véhémence qui lui est propre et qui l'entraine paris au delà des bornes. C'est plutôt la recherche et l'abus de
élégance qui domine dans les discours de l'avocat général
imon Marion, beau-père d'Arnauld. Son style toujours fleuri
tigue par sa monotonie. Ainsi, même chez les orateurs les
ieux doués, l'art oratoire ne s'élève pas au-dessus d'un
ertain niveau. L'éloquence du seizième siècle n'a pas laissé de
onument durable, et l'on ne s'étonne plus que Du Vair, comosant un traité sur l'éloquence, lui ait donné ce titre significatif:
? l'éloquence française et des raisons pourquoi elle est demeurée
? tasse; l'on ne peut que s'associer au jugement qu'il porte
t!r!es principaux orateurs de son siècle, lorsqu'il les compare
M orateurs de l'antiquité: « Cette grande et divine éloquence à
quelle est deu le premier lieu d'honneur, et qu'Ëschines et
temusthènes entre les Grecs, Cicéron et Hortensius entre les
.atins, ont trouvée; qui se forme tel stile qu'elle veut, et tel
:ue le subject requiert; qui est pleine d'ornements, pleine de
nouvements qui ne meine pas l'auditeur, mais t'entrsme, qui
ègne parmy les peuples et s'établit un violent empire sur l'esi. Attribué à tort
)Mhaut,p.3t.
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CHAPITRE VI
CONTEURS.

Vers la fin du moyen âge, les épopées et les romans de

Table Ronde du douzième et du treizième siècle mis en prns

avaient donné naissance au roman de chevalerie, récit de
exploits et des prouesses qu'accomplissait pour sa dame quel
que héros, tantôt aidé, tantôt combattu par des êtres sur
naturels enchanteurs tels qu?Mer!in, fées, géants, magiciens
Ce genre délaissé peu à peu, discrédité en France à l'époq
qui nous occupe, ne reprendra un moment de faveur qu
ous l'influence espagnole, avec l'Amadis des Gaules.
Toutefois le c0:é héroïque et merveilleux de ces récits av
laissé des traces profondesdans l'imagination populaire; et d
œuvres continuant cette tradition, racontant les exploits d
quelque héros, géant, enchanteur, circulaient dans la bou
geoisie et dans le peuple. Telles étaient les C/M'o~MM garga
tuines, histoire du géant Gargantua et de son ami et maitt
l'enchanteur Merlin. Ce sont ces chroniques que le génie
Rabelais va bientôt transformer sous une autre influence, ce
qui a donné naissance aux conteurs du seizième siècle.
A coté de cet esprit héroïque qui répond aux sentimen
généreux de l'âme humaine et qui avait inspiré la littératu
épique, régnait ce qu'on est convenu d'appeler l'esprit gau
avec sa verve hardie, sa bonhomie railleuse, sa gaieté franc
et libre c'est cet esprit gaulois p)aisant, satirique, licencieu
qui inspira aux douzième et treizième siècles le genre d
fabliaux au quatorzième et au quinzième, lorsque les fablia
sont portés sur la scène, la farce dramatique d'où est sortie
comédie; au seizième siècle enfin, la littérature des conteu
quand les fabliaux, transportés en Italie et devenus des récits (
prose, des nouvelles. repassent les monts, après les guerr
d'Italie, et s'acclimatent comme un genre nouveau dansnot
pays qui ne se souvenait plus de leur origine.
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date et le plus illustre des conteurs du seizième
it''dë est RABELAIS En 1332, il fit paraître une édition sans
ou te remaniéed'un roman populaire Les grandes et !Mes<m''Mes
'A)'(MKC<j'uMdu gvaM<e< enorme ~ea'tt Gargantua2. Cette chronique
t le tour de la France, et, dit Rabelaislui-même, « il en a esté
~]us vendu par les imprimeurs en deux mois, qu'il ne sera
chepté de Bibles en neuf ans Voulant donner une suite à
;ette chroniqpe, il publia en 1533 le premier livre de Panta)?'«~, roi des Dipsodes, restitué, en son naturel, avec ses /<t!e<s et
troMeMM espovantables. C'est dans ce livre que parait le fameux
ersonnage de Panurge, l'ami inséparable de Pantagruel, dont
abelais semble avoir pris l'idée au Cingarde l'histoire macaronique de Merlin Coccaie Mais comme la Chronique g's~gantMtKg devenait une maigre introduction pour les dévelopements considérables du premier livre de Pantagruel, Rabelais
la refit, et son génie la transforma si complètement, qu'on a
peine à la reconnaître dans la Vie <)'ds-/tO)T!$MedM grand Gargantua père ~e ~aH<a~rMe<(lS3S),qui devint le premier livre du
Le premier en

i. Voir la biographie de Rabelais aux
Morceauxchoisis, p. 93.
2. Cette chronique, informe embryon
d'où est sorti le Gargantua, raconte
comment Merlin par ses enchantements
créa les deux géants Grandgousier et
Galemelle, ainsi qu'une jument monstrueuse pour les porter; ces géants
eurent un fils, Gargantua, qui un beau
jour emporta les cloches de Notre-Dame
pourlespendreau col de sa jument, et tes
rendit aux Parisiens moyennant '< tpoys
cens beufs et deux cens moutons pour
Conduit par Merlin à la
son disner.
du
roi
Artus,
Gargantua s'y signala
com'
par de nombreux exploits, contre les rois
d'Irtande et de Holiandf. Il y resta
l'espace de deux cens ans troys moys
et quatre jours Justement, puis fut porté
en faierie(aM~Mys ~M
par Gain lu
nhce et Mëlusme avec plusieurs aultres
tesquelsy sont à présent.
– On no
possède le texte de la Chronique que
dans lés exemplairef! publiés et sans
doute remania par Rabelais, de sorte
qu'il est difficile de déterminer la part
d'originalité qui revient à l'éditeur. Toutefois, ça et là, au milieu de récits plats
et monotones, on rencontre des traita vifs
et qui sont bien dans l'esprit de liabelais.
Gargantuaest présente pour la première
fois comme Ïo héros d'un roman populaire dans ia préface de ta Légende de
Pierre ~t/eM, due à Charles deBourdi-

gné,dont onaun exemplaire daté del526.
Un savant a émis l'hypothèse invraisemblable que Gargantua était un ancien dieu gaulois qm aurait survécu à la
religion druidique dans les croyances
populaires. Quelle qu'en soit l'origine, le
personnage de Gargantua devint populaire grâce aux nombreuses éditions qui,
au seizième siècle et plus tard encore, reproduisirent avec pins ou moins de jBdctitë
l'édition de la Ch,'onique dounée en 1332
Rabelais, et de nos jours le souveuir

r

do ce géant est encore vivant daoa les

campagnes des accidents géographiques
qui représentent grossièrementdes tables,
des chaises, des chaussures gigantesques,
portent te nom de tables, de chaisea~ de
chaussures de Gargantua.
Voir sur les diversesquestions que soulevèrent les CAroHt~MM Gargantutites et
la composition du roman do Rabelais le
tome IV de l'éd. de Rabelais do M. M.Laveaux.

Pantapruel U, prologue.
4. L'Italien Théophile Folengo, né à
Cipada près de blantoue. publia en iSi7,
sous le pseudonymede McrHno Coccaio,
un poëme hérot-coMique écrit on latin
macaronique. Lea héros en sont Baldua,
descendant de Ilenaud de Montauban et
son ami le subtil Cingar, homme sans
scrupules, toujours content de !u!. L'histoire macaronique de Merlin Coccaio a
été traduite en français en t6t)0.
3.

roman, tandis que le premier livre de .PaMMgTM~ devenait le
second. Rabelais, qui s'était caché sous l'anagramme de mai.
stre Alcofribas Nasier, signa franchementde son nom le troi.
sième et le quatrième livre qu'il donna, comme suite à son
P<M!<a~fM~, en JS4'! et en iSS2. On sait que le cinquième et
dernier livre ne parut que longtemps après la mort de Rabelais, et qu'on en a contesté l'authenticitét.
Ce qui frappe tout d'abord dans le roman de Rabelais, c'est
une gaietéintarissable, une verve joyeuse,franche eteommunicative mais cette gaieté dégénère souvent en bouffonnerie;
cette verve devient une sorte d'ivresse qui le conduit jusqu'à
l'extravagance et au dévergondage. Alors sa fantaisie et se
licence ne connaissent plus de bornes; il déroute le lecteur
par la bizarrerie de ses inventions burlesques; il le rebute par
la crudité de ses peintures et de son langage. Dans le prologue
du Garg~Ma, Rabelais déclare qu'il faut chercher sous cette
enveloppe grossière les vérités qu'elle recouvre et Mser l'os
pour sucer la moelle. On se tromperait si l'on entendait par là
que le cynisme affecté par Rabelais n'est qu'un masque
déguiser prudemment la hardiesse de sa pensée Rabelaispour
s'arrête complaisammentsur les choses indécentes, malpropres en
ces matières son imagination est inépuisable. Mais ce serait
une erreur non moins grave de ne voir en lui qu'un bouffon,
et l'on ne saurait admettre ce jugement de Voltaire: « Notre curé de Meudon, dans son extravagant et inintelligible livre,
a repandu une extrême gaieté et une plus grande impertinence il a prodigué l'érudition, les ordures et l'ennui 2. a Au
premier abord on ne voit dans le Gargantua et dans le Pantagruel
qu'une épopée burlesque où, au milieu d'une action décousue,
extravagante, des personnages fantastiques accomplissent les
actes les plus bizarres, en dehors de toutes les lois de la vraisemblance où le jeune Gargantua tette dix mille vaches, et devenu
grand, prend les cloches de Notre-Dame pour les attacher à
sa
mule où il mange des pèlerins en salade, fait descsndre dans
son estomac des ouvriers pour l'examiner et le nettoyer; où il
visite les régions les plus fantastiques, le
pays de dames Lanternes, le royaume des Andouilles, l'ilo des Papengues et des

ev aux~v"x_
~Ot-CMM! choisis,
t.

Cf.

Habetais. Je l'ai repris depuis, et, comme
~'ai plus approfondi toutes tes choses
dont
aM<rM po~<M fa- Il se moque, j'avoue qu'aui bassesses
meM.e. Ce jugement est de t734. En i7S9. près,
it est trop rempli,
bonne
Voltaire écrivait à madame du Deffand. partie dont
de son livre m'a fait une
plaisir
ua
J'ayais alors un souverain méprit pour extrême.
(i3 octobre.)
94.

2. Lettres pAt7oiopA~MM, ;[tup. sur
M. Pope et quelques

Papimanes, l'oracle de la Bouteille. Mais lorsqu'on regarde
plus attentivement, on se sent en présence d'un génie supérieur qui a observé l'homme et la société. D'un côté Habelais,
grâce à une profonde connaissance du cœur humain, a tracé
avec autant de naturel que de vigueur des types, des caractères
si vrais, si vivants qu'ils sont restés pour ainsi dire immortels:
on ne peut plus oublier Gargantua, Picrochole,Pantagruel, Panurge, Brid'oie, etc. D'un autre côté il y a chez lui, sur les
grandes questions qui agitaient alors les esprits, un ensemble
de vues générées et philosophiques qui lui permet de juger
de haut les choses de son temps, et de tracer sans exagération,
sans violence, une satire plaisante de son siècle, des princes, des
grands, des magistrats, des gens d'église, des docteurs, des étudiants, des bourgeois.
Cette satire n'est pas une satire personnelle, comme l'ont
cru certains commentateurs, tels que ce ministre protestant qui
voyait dans Grandgousier le roi de Navarre Jean d'.Mbret, dans
Gargantua son fils Henri d'Albret, dans Pantagruel Antoine de
Vendôme, dans frère Jean des Entommeures, le cardinal Odet do
Chatillon, dans Panurge t'évoque de Valence Jean de Montuc,
et dansla guerre de Pierochole contre Grandgousierà proposdes
fouaces, la querelle des protestants et des catholiquesausujet do
la transsubstantiation'.D'autres ont reconnu Louis XII sous les
traits de Grandgousier, François 1" sous ceux de Gargantua,
lenrii! sous ceux de Pantagruel', le cardinal de Lorraine sous
ceux de Panurge, etc. Rabelais semble avoir protesté d'avance
contre cette étrange manie de «gaMefreterdesallegoriesqu'onquea ne furent songees par l'auteur, a Ce qui est vrai, c'est que dans
Grandgousier, Rabelais peint les bons rois qui ne cherchentque
le bonheur de leurs sujets; dans Piercchole il représente l'ambition insatiable de ceux qui «courent la bague des conquêtes
et font souffrir les peuples des maux de la guerre. Panurge,
mangeant son blé en herbe, ayant soixante manières de gagner
de l'argent, dont le travail seul est excepté, plein d'admiration
pour ceux qui prêtent, mais ne s'embarrassantpas de rendre ce
qu'il doit, car qui sait si le monde durera encore trois ans?'1
fuyant le péril, ne se battant jamais à la guerre, mais égorgettant les ennemis renversés non sans prêcher les gens qu'il tue,
déconcertant ceux qui veulent le moraliser à force d'impu-

t. Voir édition Vari'ot-KmdeKttbehia,s, Z.HcnrîïInsrdgna.itpCisencarcquuad
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dence et de gaieté, jugeant librementde tout, mais ne soutenant
jamais ses opinions que jusqu'au feu exclusivement; Panurge
n'est pas le cardinal de Lorraine, c'est l'égoïste naïf, insouciant,
effronté, bon vivant, bavard, diseur de bons mots dans Shakespeare il s'appellera John Falstaff. Dans Brid'Oie, Rabelaisraille
l'ignorance des juges, dans Grippeminaud et les Chats-fourrés
leur rapacité dans Janotus de Br~gmardo le pédantisme des
docteurs, dans maître Tubal Holopherne la sottise des mauvais
maîtres, auxquels il oppose le sage Ponocrate et son plan supérieur d'éducation. Il critique dans les Papimanes les abus de
la Cour romaine; dans l'abbaye de Thélème, il oppose plaisamment à la rigueur étroite des règles monastiques la discipline
de fantaisie d'un ordre qui a pour unique règle « Fais ce que
voudras. » Il n'épargne pas davantage les réformés qui avaient
espéré trouver en lui un auxiliaire. Après les Papimanes, les
PapeSgues' ont leur tour, et Pantagruel oppose à Physis, à la
Nature qui enfanta Beauté et Harmonie, Antiphysis qui engendra d'une part les «cagots et papelards, o de l'autre « les démoniacles Calvins, imposteurs de Genève *.))
Mais Rabotais n'a rien d'un sectaire. Sous cette exubérance
de verve comique qui est le caractère propre de son génie, se
cache un grand bon sens, une rare modération et le sentiment
profond de la misère et de la faiblesse de l'homme il raille tous
les excès, sans amertume, sans colère, et la mesure dont s'affranchit son imagination déréglée ne fait pas défaut à son jugemént, droit et sain.
De même que, pour apprécier le génie de Rabelais, il faut dégager sa véritable pensée de ce qui l'obscurcit ou la défigure,
de même, pour apprécier son style, il faut en écarter l'entassement burlesque d'épithètes, de synonymes, de termes savants
dont il se plaît souvent à surcharger sa langue. Alors apparaît
le véritable styie de Rabelais, et c'est celui d'un maître. Il n'a
pas le caractère personnel, imprévu, pittoresque de celui de
Montaigne; il n'est pas pour cela moins expressif; il peint les
choses d'une manière plus simple, plus large, plus générale;
il a du naturel, de la souplesse, do l'ampleur. Chez Rabelais
plus que chez tes autres grands prosateurs du seizième siècle,
on retrouve cet enchaînement clair et lumineux des pensées,
cette propriété de termes, cette netteté de l'expression qui constituent la méthode supérieure des écrivains de l'antiquité; la
i. IV. 46. – Les Papimanes sont te< pM--')) sont iMrëfoMB~qui font la figue au pape.
tiMM hNatiquM
du pape les fape/«m'!ï.IY,M.
ai.
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Contemlangue est pure, puisée à la bonne source française
porain de Calvin, antérieur à Amyot, Montaigne, à Brantôme,
il a moins vieilli qu'eux; certaines pages de son livre font déjà
penser à Molière, à La Fontaine comme eux il est profondé-

ment humain et vrai, dans son langage aussi bien que dans sa
pensée il sait s'élever sans effort du ton le plus familier à l'éloquence la plus haute.
Telle est l'oeuvre de Rabelais avec ses étranges défauts et ses
qualités admirables, et on peut dire en terminant avec
La Bruyère: « C'est un monstrueux assemblage d'une morale
fine et ingénieuse et d'une sale corruption. Où il est mauvais,
il passe bien loin au delà du pire c'est le charme de lu canaille
où il est bon, il va jusqu'à l'exquis et à l'excellent. C'est le mets
des plus délicats »
Une pareille œuvre ne pouvait rester sans action sur la littérature romanesque du seizième siècle. Tous les conteurs du
temps en ont subi l'influence, plus ou moins directe. Nous ne

parlonspasdesimitationsimmédiates, tellesquele Voyapef-~navigation gué Panurge, disciple de .Pan~t'M~, aux isles t'tcongneMM (<M8) ou la Navigation du compagnon à la BoMtetMe (i34S)
dont le héros est Bringuenarille cousin germainde Fesse-pinte,
e~GaudtcAoH,
ou encore IaMt</ns<o!)*eta?'?'«~oMtKedeFaH/fe/Mc~e
due à Guillaume des Autels, plates facéties ou grossières parodies de l'épopée rabelaisienne. Nous parlons des œuvres plus
originales, comme celles de Noël Du FaH, de Desporiers, de
Marguerite, etc., où l'on reconnaît cà et là, à des traits divers, les
souvenirs de Gst'gwtttMt ou de Pantagruel. Seul Nicolas de
Troyes, qui écrivait à l'époque même où Rabelais publiait son
roman, échappe par la force des choses à cette influence.
En ia3S, un ouvrier sellier, NjcoLAs, né et habitant à Troyes
en Champagne, continue la tradition Malienne dont au siècle
précédent s'est inspiré Antoine de la Salle, l'auteur des Cent
Nouvelles MOMoe~M*, et compose son Grand jP<H'<M(/on des Nouvelles nouvelles
il mettait par écrit des contes empruntés à
Buccace, au Violier des histoires romaines 8, ou les anecdotes qu'il
avait entendu raconter dans ses voyages. Nicolas de Troyes

où
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écrit avec justesse et clarté, dans la langue simple, naïve du
peuple, que l'influence des savants, l'imitation des auteurs de la
Pléiade, n'ont point encore altérée.
NoEL DU FAiL',juge au présidial de Rennes, débuta jeune encore par ses ~opo~MS<~MMet/a<MMB()647)etsesBaKt)M'neries ou Contes nouveaux d'Eutrapel, autrementdit Léon ZodM~'
(io48). Ces deux ouvrages sont des tableaux de la vie rustique
Fauteur y met en scène les paysans qui habitent ses domaines,
et les montre causant de leurs affaires, des travaux des champs,
des mœurs du temps, du passé. L'exactitude de ses tableaux est
telle, qu'aujourd'hui encore on peut suivre de village à village
la géographie de l'auteur la plupart des personnages qu'il représente avec relief et précision ont été bien vivants. La vivacité, le réalisme, ne nuisent point & l'art de l'écrivain. Le trait
wincipat de son style est à côté de la naïveté qu'il sait donner
a~ses personnages, une certaine bonhomie railleuse.
Dans les Propos rustiques, l'auteur se contente de rapporter les
entretiens de ses paysans, pour les communiquer aux lecteurs.
On y voit des caractères se dessiner vigoureusement Robin
Chevet le conteur; Guillot le Bridé !o franc archer, Perrot Claquedent, le légiste de campagne; Gobemouche, le paysan ambitieux Thenot du Coin, le philosophe rustique; son fils Tailleboudin,un mauvais garnement.
Dans les BaHoerne~M, quiformentcommeunsupplémentaux
P)'oposnM~MM, l'auteur semeten scène sous le nom d'Eutrapel.
H décrit des scènes de la vie champêtre, l'intérieur d'une ferme
bretonne, la justice rendue parle seigneur du village, une lutte
entre les paysans de deux villages rivaux, les excès d'une bande
de soudards devant lesquels fuirent les paysans éperdus.
Les Contes et nouveaux discours d'Eutrapel n'ont été terminés
qu'en 1S8S. Cet ouvragè est la reproduction d'entretiens entre
trois personnages, Eutrapel, Polygame et Lupolde8. Aux tableaux
de mœurs se mêlent les réflexions piquantes, les discussions
sérieuses ou plaisantes. Chaque personnage a son caractère
Eutrapel, enjoué, gai, plein de vives saillies, d'une franchise
un peu crue, vivant et parlant sans contrainte; Lupolde, pro.
cureur, rompu à la chicane, habile à dissimuler ses senti.
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ments et à sauver les apparences, honnête assurément, mais
préférant les voies détournées; Polygame, sage et réfléchi, droit
etsimple, blâmant à la fois les subtilités artificieusesde Lupolde
et lesemportements et la franchise brutale d'Eutrapel. Dans
ces écrits, Noël du Fail porte une critique railleuse et souvent
mordante. Il s'attaque aux abus du temps; toutefois Je magistrat au parlement de Hennes n'est pas un révolutionnaire, et
si son humeur sarcastique ne ménage ni l'Ëg)ise ni la jussait aussi, centre les attaques des réformés, défendre
les vieilles traditions et les croyances de sa race. L'Bp:s<<'e <~
Polygame à un s'euM~omme contre les athées est une véritable
apologie, critique et historique, de la religion chrétienne.

tice,

JACQUES TAHfjREAU,

lejeunepoëtemortavingt-huitans~SSS),

a laissé deux dialogues satiriques non moins profitables que /aeë<MMa'! o& les vices Je chacun sont repris fort dprement pour nous
Deux personna/t<M' et <t SMMre la w?'<tt
uH!met' cfat)aiH<s~e
ges, Democritic et Cosmophile, discutent sur les mœurs du temps,

~s

ou, pour parler plus exactement, Democritic, qui tient le dé de
la conversation, donne un libre cours à ses invectives contre
les femmes, les amoureux, les gens de cour et leur affectation

d'italianisme, les avocats, les médecins, les alchimistes, les
philosophes, et conclut par ces sages paroles «Heureux celui
duquel l'espérance est au nom du Seigneur Dieu, et qui ne
s'est point arrêté aux vanités des fausses rêveries du monde.
La critique deTahureau est amère on y sent le caractère tranchant de la jeunesse le vague et la généralité des accusations
donnent au tondu dialogue un caractère marqué de déclamation. La langue de l'écrivain est franche, correcte, ennemie
de ces termes nouveaux « du tout esloingnés du vulgaire.
Les Comptes du monde adventureux sont un recueil de contes
imités en partie des nouvelles italiennes, en partie de nos vieux
conteurs le style en est facile, coulant, d'une saveur naïve et
délicate ils méritent la réimpression qu'en a faite M. Félix
Franck (t877), d'après l'édition introuvable de 1555. L'éditeur
les attribue, avec beaucoup de vraisemblance, à un familierde
Marguerite, le prêtre Antoine de Suint-Denis.
En 1SS8 paraissent les Contes de la reine de Navarre et les
~sttiB Devis de Desperiers. Le recueil des Contes a été publié
sous le titre de Heptaméron 3. Le cadre en est fort simple des
1

t.Etitrape))!MtY.
I1c)en<'e,chMt.m<'w()9M).Y.H.Ct~rpublie epr~ la mort de l'auteur~don,<t"!<!deï'a/ttu'<'NK,Par!!t,tM!i.

2.

cu t!M5

[j~diMa do aoa jeuM par H. Cons-

3.Cf..More.cA.. p. )<)!, et o;p)-(t,p. 35

voyageurs retenus dans les Pyrénées par le débordement de!
eaux cherchent à charmer par des récits les ennuis de l'attente
Les contes, plus ou moins libres, qui rappellent les mœurs fa
ciles du temps, ne forment qu'une partie de l'ouvrage, ils amcnent toujours des entretiens où sont traitées et débattues subtilement diverses questions de morale et de galanterie. Le
style des contes est vif et enjoué; celui des entretiens est plus
raffiné; la forme est plus recherchée, comme la pensée
Bien que Marguerite ait un caractère propre et original qui
la distingue de Boccace, toutefois, par le cadre des récits et par
la forme du dialogue, elle se rattache à l'influence italienne.
DESpÉMEns semble relever plus directement de la tradition
gauloise des farces et des fabliaux. Le caractère de ses nouvelles
est plus populaire, par le choix du sujet, par la nature des personnages, et par la simplicité des récits. C'est l'histoire du savetier Blondeau, de Gillet )e menuisier, du régent « qui combattit

une harangère du Petit-Pont à belles injures)), de la bonne
femme x qui portait une potée de lait au marché », de « maistre Berthaud à qui on fit accroire qu'il estoit mort», etc, c!c.
L'aoteur ne moralise point; il fait de simples contes destinés
à amuser le lecteur. Le style a une allure dégagée, et on y reneontre à chaque pas dessaillies heureuses et des traitspiquants'.
Nous ne mentionnons qu'en passant les Faee<e:Mes nuits de
~(t'ftpafo/e, traduites de l'italien en 1S60 par JEAN LoovEAU d'Orléans qui en donna le premier livre, et en 1573 parLAMVEY'qui
donna le livre suivant et revit la traduction du premier. Elles
n'ont pas été sans influence sur notre littérature des auteurs
de contes comme La Fontaine', Perrault*, et Madame d'Aulnoy', y ont fait divers emprunts~.
Rappelonsencore les Matinées et les .Apf~-tMn~sde CaouÈREs,
conversations entre amis sur divers sujets
(iS85 et 1387)
s'il MMt MMeMa? prendre d femme une laide qu'une belle, s'il /«!;<
do!')?w t'opres-~Kee, si le mary peut battre sa femme, <Hj(M~g"<ç
et inconvénients de la barbe, etc. Les Serées (Soirées) de Gun.LAUMF BoucHET

~1608), entretiens de la veillée entre des bonnes

t. Cf. plus hant, p. (5 et JtforeMM
3. Dans les ~Mmat't, Belphégor, etc.
choisit, p. tt9.
On avait attribué un
4. Le C/m< tofM de Penautt.
moment les contes de Despériers à PelleB. Le Prince Marcassin.
tier du Mam et à Denizot, Pour Pelletier
t. EUet ont été publiées dans la Bt6t.
le témoignage do Pasquior est foime). e~ot'r.
de P. Jannet, 2 vot.
e
Pour Denizot, rien <iaa< son <tyte Ne
7. Voirl'éditiondeMM. Tncotet, Jouaui)
permet cette attribution..
eet Heroit, Par)*, 1879, 2 têt. in-8<
Voir aux ~forM<tM.c cAot'M. p. 364,
Ju~e et coneut des marchand* i
tt plus baa.tV, u, ï. V. l'édit. de la Bibl. tIPoitiers. V. l'édilion Ro~bet, Paris, Le.
i882.
“vmefre, G vcL )873
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eess de la ~ilte de Poitiers, où l'on cause sur le vin, sur l'eau,
Mr les aliments sur les juges, les procès et les plaideurs; sur
les médecins; sur les voleurs sur les boiteux aveugles; sur les
femmes et les filles, etc., abondent en détails sur les mœurs et
les usages de la province à la fin du seizième siècle c'est cette
qualité qui les fait encore, tire par les lettrés

Dans les ~SCt'<K'<yHM.D~'OMM<MSM de TABOCROTMSACCOMS(1608),
de petits bourgeois de la ville de Dijon racontent à tour de rôle

des historiettes de médiocreintérêt. Enfin, le J~Ot/ett ~epan~M'

()6t2) de BÉnOAt.DE DE VEavn.LE est une œuvre ë'"ange où l'auteur, pour piquer la curiosité, réunit les personnages les plus
disparates. Usuppose une sorte d'énorme banquet où les anciens
viennent s'asseoir & côté des modernes, où Aristote coudoio
Amyot, Alexandre le Grand Uuns Scot, Horace Culvin, Charlemagne Assuérus, Archimède l'Arétin, etc. Chacun d'eux cause
de toutes choses avec une liberté qui va jusqu'à la licence;
les réflexions piquantes, les mots plaisants, tes histoires coniques se succèdent au hasard sans autre lien que le caprice de
la conversation.Chez la plupart de ces écrivains, et notamment
chez le dernier, l'imitation de Rabelais est évidente. Mais si on
retrouve par moments la ga!té facétieuse ou cynique du maître,
rien ne rappelle son grand sens, sa philosophie,sa haute raison.
L'Amadis des Gaules est un roman de chevalerie espagnol
dont l'origine est assez obscure, mais qui remonte vraisemblublemenlà un roman français, aujourd'huiperdu, du moyenage,
du cycle de la Table Ronde. Vers la fin du quinzième siècle,
un écrivain espagnol,GarciaOrdonezMonta!vopublia une édition
remaniée et développée des anciens livres de l'Amadis et cette
édition devint rapidement populaire au deU des Pyrénées. Aux
quatre livres écrits par Montalvo, on ajouta successivement des
suites qui en triplèrent le nombre. En 1540, le seigneur Ht!nuEtraduction do t'AHM~s de Montatvo
HAY DES EssAttTS entreprit la
et deses continuateurs, et publia jusqu'en 1548 huit livres correspondante peu près aux huit premiers livres du roman espagnol. On accueillit avec faveur ce roman d'aventures héroïques
et galantes qui célébrait les amours mystiques et platoniques,
ou les hauts faits d'armes des vieux chevaliers. L'esprit des
romans de la Table Ronde sembla revivre un moment avec les
traditions de la chevalerie. Le charme de l'original se retrouvait
dans l'œuvre plus élégante que fidèle du traducteur, écrite d'un
style facile et naturel. Durant toute une génération on s'enthousiasmapour l'Amadis. « Les livres d'Amadis, dit La Kouo

sont venus en évidence parmi nous en ce dernier siècle mais,
pour en parler au vray, l'Espagne les a engendrez et la France
seulement les a revestuz de plus beaux habillements; sous le
règne de Henri II, ils ont eu leur principale vogue; et croy que
si quelqu'un les eust vMi!u alors blasmer, on luy eust craché
au visage, d'autant qu'ils servoient de pédagogues, de joute
et d'entretien à beaucoup de personnes' » C'est dans l'Amadis des Gaules, dit Pasquier, que « vous pouvez cueillir toutes
les belles fleurs de nostre langue françoyse. Jamais livre ne fut
embrassé avec tant de faveur que cestuy l'espace de vingt ans
ou environ*. »
DesEssartseut desimitateurs etdes continuateurs,et de même
que les quatre livres de l'espagnol s'étaient multipliés jusqu'il
douze, les huit livres de Des Essarts s'étendirent jusqu'à vingtquatre (i5SO-i6t3). Mais le succès s'attacha spécialement aux
premiers livres qui devinrent un moment classiques, et à l'étranger on le mit entre les mains des enfants comme l'on
met encore aujourd'hui le Te~NM~tM
on le traduisit en
allemand, en hollandais, en anglais. Cette vogue ne s'épuisa
6.
que vers la fin du seizième siècle, comme l'affirme Pasquier
transforma
plutôt
qu'elle
Toutefois, l'influence de l'Amadis, se
s'Éteignit.
On
la
retrouve encore au commencement du
ne
dix-septième siècle, sous une forme nouvelle, dans l'Astrée, la
Clélie, !eC~MS.
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CHAPITRE VII
ÉRUDITS ET SAVANTS.
1

Sous l'impulsion de Poggio, de Pétrarque et de Boccace, l'Italie dès le quinzième siècle recherchait avec ardeur les œuvres
anciennes. La chute de l'Empire grec amena en Occident quelques savants hellènes, entre autres le célèbre Lascaris, qui ap-
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portèrent de nombreux manuscrits bientôt popularisés par
l'imprimerie naissante. Des ét'udits, Guillaume Budé, les Es-

tienne, les Scaliger, les Casaubon, Muret, etc., entreprirent ces
grandes éditions des écrivains grecs et latins qui font encore

l'admiration d'une critique plus méthodique peut-être, mais ni
plus ingénieuse, ni plus savante ou ils composèrent ces travaux de haute érudition qui firent époque dans la science de
l'antiquité; Budé écrivit ses Commentarii Kng~a! <a<!?)œ; Robert

Estienne son T/iMCtMfMs h'Mj/M~ ~KHaset son JMc<:ottartMm latinogallicum; Henri Estienneson admirable Thesaurus f/t'a'cos KM~Ma?.;
Joseph Scaliger son Opus de emendatione temporum, son The-

saurus tempo'Mm, etc.

Quelqu'influence que ces travaux aient exercée sur le progrès
des esprits en France, comme ils ont en surtout pour objet les

lettres anciennes et qu'ils n'ont point été écrits dans notre
langue, nous ne devons point nous y arrêter.
Nous ne pouvons non plus nous arrêter longtemps sur les écrivains qui ont eu pour but de faire connaître les œuvres anciennes par des traductions en français; les traductions abondent
au seizième siècle, mais elles sont pour la plupart médiocres,
et sans intérêt. Un très-petit nombre de ces traducteurs font
preuve de talent, et un seul se montre écrivain éminent.
CLAUDE DE SEYssEL', d'après les traductions latines que les savants d'Italie publiaient à la fin du quinzième siècle, ou, à
défaut de ces traductions, en s'aidant du concours de Lascaris,
traduit Diodore, Xénophon, Justin, Appien dans une langue
traînante qui ne manque pourtant ni de netteté ni d'élégance.
la langue de Seyssel
La traduction de Thucydide est manquée
ne pouvait convenir au style concis et serré de l'historien grec.
LEFÈvnED'ETApLEs'donne, dans son français naïf et un peu rude,mais qui n'est pas sans charme, d'abord les Évangiles (1623),
puis la Bible entière (t328-iS30).
PiEnnE SAUAT, bien servi par la langue et par l'autour qu'il
choisit, rend avec assez de bonheur l'abondance naïve et gracieuse d'Hérodote

s'exerce dans notre langue en traduisant
l'Axiochus et l'Hipparque de Platon, les .Ee«)'M et les T«sc:~<MMS
EDENNE DoLET

eHF)'at)ee,I.27)etBuiv.
i.Voirpt)u)Mut,p.34.
v.
!.Lcfetre,t)eaËtap)es(Fae-de-Ca!a!9) 3. Voir Et!~er, op. c;<
MS. – Une
vers t455, mort en <M7, précepteur du MuveUeëditttMtU'~cco'ntnGnti~rcHct
troisième S!s de )''t'M~oist*Itat&iM<! notes en ft été donuëeptu'M. Tt~tjo~P~'
des commentaires sm'Aristotc, et des ris)6M,in-S°.
4.N6&0<'iëaï)seniBOO,acens<!d~éditions e~Mtea de Be~Mt'ttf~O))~)~,
de Bo<M, etc.
Cf.Egger, ~'NeH~tsme th~isme ou de ~HM~We, it fut dem foi*

de Cicéron. BON. DES PERff.ns*reproduit le Lysis (1S47), PIERRE
DuvAt.' le Criton (1547), Louis LE Rov'Ie Km~ (iSai), le fA~on
(i5o3),IeBaH~Me<()SS9),la.R<'pM6~Me(<5ë3
et )5S5) de Platon;
ce même Le Roy donne encore la Politique d'Aristote, des discours de Démosthèneet d'Isocrate, des opuscules de Xénophon.
EsT. DE LA. BoSTiE, le célèbre auteur de la Servitude w/OH~t!
plus connu dans son temps comme helléniste, traduit avec talent tes Economiques (MesK~erte) de Xénophon, les Règles de
mariage et la consolation de Plutarque G. DU VAIR donne les
discours sur la couronne d'Eschyle et de Dêmosthène, !a .~onienne de Cicéron et le .tManM~ d'Epictète
Aucun de ces traducteurs n'est comparable à jACQUfisAMYOT
Il débuta par la version du roman d'Héliodore, les Amours je
Théagène et Chariclée (iSM). Huit ans après il donnait sept livres
de Diodore de Sicile qui passèrent à peu près inaperçus. En
059 paraissait une seconde édition de T/Ma~He et Charielée
accompagnéede la pastorale de Daphnis et Chloé, et la première

partie du grand travail qui devait l'immortaliser. Les Vies de
Plutarque parurent en iSS9, les œuvres morales en <S74.
On a pu relever dans l'œuvre d'Amyot des inexactitudes, des
erreurs, des fautes de sens; et sans aller aussi loin que M. de
Meziriac dans le discours sur la traduction qu'il lut en 1633 à
l'Académie française, on peut reconnaître que son érudition est
quelquefois en défaut. Mais on ne saurait trop louer l'intelligence avec laquelle il a saisi dans leur ensemble les idées de
Plutarque, et l'art avec lequel il les a fait passer dans notre
langue. Il a si bien pénétré dans la pensée de l'auteur grec
qu'il la fait sienne et nous la rend revêtue d'un charme nouveau que son imagination y ajoute. Bien des traits qu'on admire ne se retrouvent pas ou sont à peine indiqués dans le grec.
Mais Amyot les a si heureusement adaptés qu'ils semblent être
naturellement à leur place; soit qu'il ajoute, soit qu'il supprime
mis en prison.;iS4! et 44). Exilé ensuite)teur de quelques poésies religieuses et
dans le Piémont, il écrit contre les gens d'œu~res morales.
de justice sa satire de t'~H/er.Ren~rëen
3. Le Roy
Regius, successeur de
France, il est de nouveau incarcéré,: con- Lambin dans laouchaire de grec
au Collége
damnepartaSorbonneettePartemeat, de France, a laissé, outre des traductions,
petjdaetbrû~mrIaptaeeMaubcrten divers écrits d'histoire et de politique.
i54C. a a laissé des poésies latineset fran- Il mourut dans un àcc avancé
en i~77.
~jaittt mëdioeret, des études sur la lan4. OpMMt~etpubliés par Montaiene en
gue latine dont la plus importante est les t!i72. Cf. E~ger, I, 268, et ~arc. cA.p. 34.
CcHtmmtHrt'f Hn~M~ ~<Mz (Lyon, tS365. Lancelotde Carïe a traduit le premier
36, 9 rot. in M.), et des traductions que !!vre du roman d'Héliodore. Y. Paul Bon.
DN Vair apprécie assez sévèrement.
nefon, Ann. de l'Assoc. des études grect.Yoi)'piushaut,p.tSet63.
~,(M!t,p.327-364.
Eveque de gêez, mort en i5M, au0. Voir
Morceaux

t.

aux

choisis, p. iM,

modificationsqu'il apporte au texte de Pluen traduisant, les
tarque, de Longus, d'Héliodore sont si bien dans l'esprit de
('œuvre qu'elle gagne pour ainsi dire en clarté, ou en justesse.

est abondante, claire, éminemment française. Il est nourri de l'antiquité, mais il ne charge point son
style d'expressions ou de tournures latines ou grecques. Son
vocabulaire, comme sa syntaxe, est tiré de la tradition même
de notre langue: sa phrase se déroule avec ampleur et aisance,
pleines de grâce
au milieu d'expressions vives, pittoresques,
et de fraîcheur. Il est en même temps familier, naïf, si bien
que là même où Plutarque est subtil et raffiné, ces débuts
disparaissent; et l'on fait honneur au savant écrivain de Cbéronée, de la simplicité et du naturel d'Amyot. L'œuvre du traduc
teur fait illusion, et en lisant ses traductions on croit lire une
œuvre originale.
Le succès de cet ouvrage fut rapide et durable. Amyot vit
pour ainsi dire jusqu'à sa mort chaque année marquée par une
nouvelle édition, a Nous autres ignorants, étions perdus, dit
Montaigne, si ce livre ne nous eût retirés du bourbier sa mercy
(grâce à lui), nous osons à cette heure et parier et escrire 1. »
Au dix-septième siècle, l'Académie française le compta parmi
les modèles de notre langue, et sa place est restée à cûté do
Montaigne et de Rabelais parmi nos grands prosateurs.
La langue d'Amyot

Citons encore ici, bien qu'ils aient écrit pour la plupart en
vers, les traducteurs des poètes latins ou grecs. En tSIO, uncer.
tain JEHANSANXOM, prenant Homère pour un historiographequ'il

placaitàcôtédeDarèslePhygienetdeDictysdeCr'~te',translata

enlangage vulgaire les Iliades d'après la version latine de VaDa.
D'Aubignê prétend avoir vu une traduction en vers mesurés de
1'lliade due à un certain MocssET'. En)S4S, itucuEs SAt.ML*
écrit en vers de dix pieds une traduction exacte, mais faible, des
six premiers chants de l'Iliade la mort l'empêcha d'achever
son œuve qui fut reprise un moment par Antoine de Cotel. En
1S37, LAZARE DE BAÏF publie la traduction de l'Electre de Sophocle, et celle de l'Hécube que BoucnETEt, traduisit également plus tard la même année StBinsT donna l'Jp/M~tMe en
~MM~e d'Eunpide. En 1540, CHAm.Es ESTIENNE traduisit en
prose l'Andrienne de Térence, dont Octavien de Saint-Gelais

et
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dicr attribue cette première traductiua
anonyme.*(S!t!Rtt!-Bente.)

plus tard Bourlier (1S66) firent passer le théâtre complet en
notre langue. En <S6S, parait la remarquable traduction en vers
de l'Andrienne, attribuée sans raison probante à B. DES PËRtEcs.
Rappelons encore Fr. Habert, le médiocre et fécond traduc.
teur des Métamorphoses d'Ovide, des Distiques de Caton, des Sa.
tires <<'Bcrace.
Les traducteurs de l'Ecole de Ronsard ont plutôt des visées
littéraires. Ronsard inaugurait le nouveau théâtre avec sa

traduction aujourd'hui perdue du Plutus d'Aristophane. Les
Odes anacréontiques que Henri Estienne avait publiées en i8o4,
d'après un manuscrit qu'il venait de découvrir, furent traduites par REMt BELLEAU (1556) dans des vers un peu secs, mais
dont la concision n'est pas sans grâce; et par BËGARD (iSS9) dont
les rudes vers prosaïques n'ont pas fait oublier ceux de Belleau.
Plusieurs odes d'Anacréon d'ailleurs furent imitées par Ronsard, Baïf, 0. de Magny, J. Tahureau, Vauquelin de la Fresnaye, qui y prirent des inspirations diversement heureuses
En 1S74,AMAB!SjAMïN, reprenant l'œuvre de Salel, puNieia
traduction en alexandrinsdes œuvres homériques, et cette traduction est saluée avec enthousiasme par la Pléiade ~'<!mt
d'Homère a passé dans celle d'e Jamyn pour interpréter les vers qu
dictait Jupiter au poète grec 2. Toutefois cette traduction est bien
inférieure à celle que Salomon Certon a donnée de toutes les
œuvres homériques (t604-i6i6). Cette dernière est exacts
et parfois poétique, et il y a tels morceaux du poëte grec qui
sont rendus avec un réel talent. La prière de Priam à Achille
par exempte est supérieure à la traduction qu'en a essayée

Voltaire
En 1567, A. DEBAÏF fait jouer à l'hôtel des Guises son BfaM
ou f<t:Me6!'<ts, remarquable traduction du Miles gloriosus de
Plaute il avait donné en 1565 t'JPMKM~Mede Térence et rAt!!t<yotte
de Sophocle. La dernière de ces deux pièces surtout est remarquable par la facilité et l'exactitude de la traduction, dont la

langue tour à tour simple et élevée, familière et noble, reproduit souvent avec bonheur le mouvement de l'original. Le
même Baïf s'inspire dans ses Mimes des sentences de Théognis
que traduit Nicolas Pavillon en 578, et des OEMwes e< JoMt't
d'Hésiode, dont Lambert d'Aneau en 1571 avait donné une version incorrecte et servile.
En i580, J. du Bellay, dans sa D~MM~a langue françoise, se
plaignait que les poëtes s'exerçaient trop aux traductions et ici
t. Sainte-Bett~t Anacréon att ft*'jp.478). ~MOt'rM de hW!'a<Mre<M'm
tt'm~.

3. Egger,

2.)tonstrd(<!<i.B)M<:hem!tin.t.I[,jeM;<ne,tn.
vu.

t

m

ngageaient à s'inspirer du moins des anciens dans des imitaions qui restassent originales. Si la pléiade suivit en partie ce
onseil, on voit par notre énumeration incomplète que le goût
es traductions se maintint vif encore durant !a seconde moiié du seizième siècle.
Il
côté de ces érudits qui s'efforcent d'enrichir la France des
épouilles de l'antiquité, il en est d'autres dont les travaux ont
our but de mettre en lumière les origines de nos institutions,
e nos mœurs, de notre littérature, de notre langue.
De 1509 à i3i3 JEAN LE MAIRE DE BELGES publia les trois lires de ses Illustrations des Gaules et singularitez de Troie. Cet
uvrage eut un immense succès, dû à la science et au mérite
e l'auteur. Mais sa vaste érudition, son talent d'écrivain étaient
n's au service des théories les plusétranges dansée livre étaient
'esumées pour ainsi dire les erreurs accumulées depuis pluieurs siècles sur nos origines".
Dès le septième siècle, les Francs avaient accueilli des traitions fabuleuses qui rattachaientleur origine à celle des RonMn9 Peu à peu s'était accréditée la légende d'après laquelle
es Troyens conduits par Francio, petit-fils de Priam, étaient
enus s'établir entre le Rhin et le Danube, et avaient pris le nom
A

e

Francs'.

t. Voir aux JKerMNtt.)! choisis, p. 17). LyonnaisSidoine Apollinaire qui réclame
2. Voir sur cette question,My.BeKO~ ce titra d'honneur pour sa patrie
e .!am<e-A/0!'ee< ('épopée <royeHKe au (Epist. VII, 7):
''oj/m<t~e[~Yoi.in4<)87i-7ï)dont Est
Laiio

résumonsici les recherches Zarnke, t/e6ef die Trojaner Sage der fr<M-

n)ihi QUa)

sanguine tottit ai~.nni)~

virie.se
AmmienHareeUinditetptieitementqu)!
h~~M.
3. La plupart des peuples barbares d'après certaines traductions, Mtus<Ue
conquis par Rome mettaient leur j:!oiM fut fondée par des Troyens fugitifs
se rattacher a la ville éternelle. Cicé- i~M<. XV).
4. Cette légende est intercahie dans la
nm(.Ep<st. ad. <ttN., YH, iO) raiUoagrêo~
biement la prétenttom dea Eduens a une chronique anonyme attribuée & Fredegaire
MrentéaYM Rome. Diodore de Sicile le Scolastique au milieu d'extraita de la
(XXV, t) parle de l'antique parenté (m~- chronique Eueebienne de saint Jérôme.
Eusèbe, patriarche de Césarée, avait
t~tm~ <attmw) qui unissait une tribu gau!oite am Itomams. Tacite y fait allusion composé, vers 300, une chronique grecque
<~icment(Anna<M,XI, M). les Batavel quesaintjër&mea traduite entatin.
K. D'après cette tradition, deux autres
< intitulent fra/re! populi romani (Grutribus
Corp.
étaient venus s'établir, i'unc datit
~Mt~).,
C
CCCXIX,
tB).
cr,
Les
Arvernes déclarent descendre du sang la Macédoine où ello avait donné naistroyen.
sance aux Jt/ac~/OM/CM; l'autre sur les
bords du Danube entre l'Océan et la.
Arteroiquf mxi Led.) ea Bngare frfttr~
Thrace où elle avait donne naissance à
San:uine tb Hiaco (Lucain, I, 4~).
Mn peuple qui, du nom d'un de
rois
Ce m~me le. Lyonnais,à en juger par le ï~<f~!M<<M, était appeM 2'ercf ses
ou 2Mfet.
Mus

Tellus clara

Dagobert avait donné une consécrationofficielleà cette fable
dans une charte où il déclare que les Francs sont sortis du
S(MS' illustre etantique des Troyens, « ex nobilissimo et antiquo
« Trojanorum relliquiarum sanguine nati H Il
Admise sans discussion par l'abréviateur de Grégoire de
Tours, par l'auteur des Gesta regum Francorum breviter digesta,
elle avait passé de lâchez tous nos vieux chroniqueurs Sous
la seconde race, elle se continua, et Charles le Chauve dans
une charte répète les paroles de Dagobert: I!a!p?'fBc~ro et an.
tiquo 'Tfoj'aMOt'MMsanguine nati
Sous la troisième race, cette légende avait passé dans la littérature épique. nans la premiëre moitié du douzième siècle,
Beno!t de Sainte-More, retrouvant des traditions analogues dans
s'appuyant sur les histoires
les Romans de la Table ronde
apocryphes de Darës le Phrygien et de Dictys de Crête', et sur
l'Énéide de Virgile, le poëta populaire du moyen âge 6, composait sou grand poème le Roman de Troie, qui donna aux origines troyennes des Francs une nouvelle popularité.
Le succès de ce poème fut éclatant, en France quatre siècles
ne suffirent pas à l'épuiser. Multiplié par des copies nombreuses,
rajeuni, imité, mis en prose, porté sur la scène, transformé en
mystères, il jouit chez nous d'une popularité inouïe En même
t. Voir Joly, op.< I, m.
t. L'auteur de la chronique
de
rerMM

raissaient se compléter et se contrôle
Mois- mutuellement. Ces misérables comnoB!.
Fraaeot'Mm tions écrites dans une langue barbare

sac, celui des CArotiMa
breviter digesta, Aimoin, Rorieon, Adon
de Vienne, l'auteur du Draco Normanieus, Sigebert de Gembloux, Hugues de
Saint-Victor,Jean de Marmoutierif.
8. Joly, <tM.,
4. Les Bretons (comme aussi tes Nor-

m.

mands, les Allemands, les Scandinaves)
eonnaisMientces traditions et aimaient à
se rattacher à la race troyenne. Les légendes bretonnes avaient pénètre dans
notre littérature par les Romans de la
Table Ronde.
5. Les auteurs de ces deux récits vivaiett vers iaSn de l'empire romain. Us y
résumèrent les légendes troyennes qui
trient cours dans t'antiquitë classique
et dont on ue retrouve pas toujours la
trace dan; tes poèmes d'Homère. L'opuscule qui porte le nom de Dictys de Crète est
donné comme le récit d'un certain Cretois, du momdeDio~y*. qui aurait aooompagné les Grecs à Troie et noté jour pour
jour l'histoiredusiege.Dares, prêtre phrygien, aurait fait dans le camp Iroycn
le même travail que Dictys dans te camp
grec; de la sorte ces deux rotations pa-

arrivérent à détrôner l'Hiade et à fain0
reléguer Home' 3 au second rang comme
historien peu veridique, qui .n'était par
témoin des faits qu'il racontait. La aingu
tiëre renomméedont elles jouirent n'était
pas encore éteinte au dix-septième siècle,
et Bossuet les faisait entrer parmi les iivres classiques à l'usage du Dauphin.
6. On connaît la réputation mysterieust
qui s'attachait au nom de Virgile, du.
rant le moyen âge. Voir le beau livre de
M. Comparetti, Virgile «tt m<)MK <toi
(i!vot.in-S,t87i!, en italien).
7. A l'étranger, t'Aneniagne, la Hottande, l'Angleterre, l'Italie, les pa<i
scandinaves, le traduisirent et l'adoptèrent, et l'on vit les Grecs, oubliant leur
Homère, chanter les exploits de leuri
aiemt dans la traductiondu trouvère français. 11 est à remarquer que le nom de
Benoit de Sainte More resta dans l'oubli,
tandis que les remanieurs et les traducteurs s'appropriaient sa gloire. L'Italien
Guido Colonna de Messine mettait en latiu le poëmede Benoît, en déclarant qu'il
reproduisait le tette de Darès, et cette

temps lalégende troyenne poursuivaitson chemin dans l'histoire.
Higord, dans sa vie de Philippe-Auguste (1700-1708), débute natta généalogie dePharamond, fils de Marcomir, petit-fils dePriam,
descendant de Francion le fils d'Hector, et cousin de Turcus le
përe des Turcs. Ces généalogiesdeviennent le préambule indis-

toute histoire de France au treizième, au quatorzième, et au quinzième siècle. C'est ainsi que Nicole Giles raconte les « Annales et chroniques de France depuis la triste
desolation de la tres-inclyte et très-fameuse cité de Troye jusqu'au temps du tres-prudent et victorieux roi Loys onziesme.
Cependant de nouveaux élément? vf.nsifn! s'ajouter à la
vieille légende et la modifier. Ec i490, paraissait à Rome une
collectionde documentsapocryphesattribuésau Chaldéen Bérose
et a l'Égyptien Manéthon; elle était accompagnée d'un commentaire historique dû au théologien Jean Nanni de Viterbe (Joannes Annius Viterbensis). Ce livre, tout en admettant l'origine
troyenne des Francs, taisait descendre les Gaulois en droite
ligne de Japhet, fils de Noé, et donnait les généalogies très-précises des diverses tribus de la Gaule ancienne. D'un autre coté,
aux autorités babyloniennes inventées par Annius de Viterbe
un Allemand, l'abbé Jean Tritheim ou Trithème, savant du
commencement du seizième siècle, ajoutait les autorités scythiques. L'abbé Trithème avait retrouvé une histoire des Francs
depuis la guerre de Troie jusqu'à Clovis, écrite par le Franc
llunibald,lequel citait les historiens scythes Dorac et Wusthald.
Ce sont ces traditions populaires et ces inventions d'Annius
de Viterbe et de Trithème que Jean Lemaire de Belges
résuma dans ses Illustrations des Gaules. Les origines troycnnes, babylonienneset scythiques vinrent se fondre et se coordonner dans cet ouvrage qui fut classique durant lo seizième
pensable de

siècle.
Poètes et historiens s'en inspirent. Nous retrouverons les théories de Lemaire chez les poètes du temps, spécialement chez
lionsard dont la Franciade est une imitation des Illustrations.
Quant aux historiens, Jean Bouchet dans ses Annales d'Aqui~Me ()S3i) et dans son livre des anciennes et modernes Généalogies des rois de France (1527) reprend les assertions de
l'écrivain beige. A la même école se rattachent la Fleur des (tnfttraduction rentrait en France avec h lII Co)onMpa!sm
compusitiuu.
pour l'auteur de ceH<
tmdnetion de Raoul le Fèvre, chapelain
do Philippe le Bon (~ecMtt des /f<I).Yoirptus)Mut,p.5t<:t!<
toyres de ï't'ot/0), si bien que Guide

quitez et singularitez et excellences de la ville de Paris (fSM) et
l'histoire de Ferrand de Bez sur les faits et gestes des rois de
Franconie et de France, de Pharamond à François I~(i 577).
Du Bellay de Langey dans son Épitome de l'antiquité des Gaules
de France (i8S6), Chaumeau de Lassay dans son Histoire de
Berry (1566), César de Notre-Dame dans son Histoire de Provence
(1614), Pierre Saint-Julien dans son Origine des BoM~M~KOM
(1580), se montrent fidèles observateurs de la tradition.
Cependant ces fictions commençaient à éveiller le doute et
la critique allait renverser cet échafaudage d'erreurs. François
Hotman dans son Franco-Gallia (1572) laissait de côté les prétendues origines nu}etuies, revenait à i histoire et faisait sortir
les Francs de la Germanie. Du Haillan rompait avec les vieilles
traditions comme avec les vieux systèmes des chroniques
Jean du Tillet et Papyre Masson remontaient aux sources primitives et aux monuments authentiques de notre histoire Enfin
deux érudits de premier ordre, Claude Fauchet et Estienne
Pasquier faisaient définitivement justice de ces légendes et fondaient la critique historique dans notre pays.
CLAUDE FAUCHET premier président delà chambre des monnaies, historiographe de France sous Henri IV, a pour ainsi
dire créé la critique de l'histoire po)itiqun et littéraire de la
France. Ses Antiquitez gauloises e</<'<M!{!o:ses (i37t)-i60i) et son
traité de l'Origine de la langue et de la poésie françoise (lS8))se
distinguent par des vues vraiment neuves et saines, une érudition aussi solide que variée et une méthode sévère. Le premier de ces importants ouvrages comprend deux livres l'un
est consacré à l'histoire des Gaulois, à celle des Francs qu'il se
refuse à faire descendre des Troyens, et à l'histoire de leur
étabiitiscment dans notre pays jusqu'en 7Si. L'autre contient
l'histoire de Pépin et de ses successeursdepuis l'an 7Si jusqu'à.
l'an 840. Ces deux livres débrouillent les origines obscures de
notre pays.
Le Recueil de <'on~'e de la langue et poésie françoisen'est pas
moinsimportant. L'auteur y étudie les sources de notre idiome,
montre bien qu'il n'est ni gaulois, ni grec ni germanique, et
Romand plustost que François; puis« qu'on le doit appeler
que la plupart des paroles sent tirées du latin. La longue sei-
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gneurie que les Romains eurent en ce païs, y planta leur lanH a !e tort toutefois de croire que cette langue t'omsHde
gue
est formée d'un mélange de gaulois et de latin; on sait aujourd'hui que la langue française, comme les langues italienne, espagnole, portugaise, comme les langues provençale et roumaine,
est sortie, par un développement naturel, du latin populaire*.
Mais pour apprécier la valeur de ces recherches, il faut comparer
')a science de Faucher, non à la science de nos jours, mais à
!);cUe de son temps. Sur ces questions d'origine de la langue,
!Fauchet est sinon dans la vérité, du moins dans la voie qui
'î"e A la V!'r:te, et il Mt preuve. u'ut.t sens critique bien supérieur à celui de Henri Estienne pour ne pas parler du bénédictin Joachim Perion qui faisait venir en droite ligne le français
du grec La seconde partie du Recueil de /'o)'t~t'He est consacrée
a des notices littéraires sur cent vingt-sept trouvères français,
dont divers fragments sont cités d'après les manuscrits. Ici
Fauchet est réellement novateur, et s'il eût fait école, il y a
trois siècles que notre histoire littéraire serait fondée'.
Les savantes et originalesrecherches de Claude Fauchetpassèrent cependant inaperçues. Faut-il attribuer l'obscurité où elles
restèrent à la faiblesse du style de l'écrivain, à l'embarras de sa
prose lourde, pénible, sans art? C'est plutôt que les esprits n'étaient pas faits pour goûter alors les études d'histoire et d'érudition. Car le même oubli devait atteindre un ouvrage composé it la
même époque, les jRecAerc~es de la France d'EsTtENNEPAsouiEn
œuvre d'une importance scientifique presque aussi grande, et
d'une valeur littérairesupérieure.
Les Recherchesde la France, c'est-à-dire les Recherches sur la
Frottée, du célèbre avocat, touchent à divers points de l'histoire
politique, littéraire et administrative du pays. L'auteur ne suit
aucun ordre dans cet ouvrage, qui n est qu'une série de Mttilanges. Lui-même le reconnaît « Il n'est pas, dit-il, qu'une
prairie diversifiée d'une infinité de fleurs que la nature produit
sans

ordre ne soit aussi agreable à l'œil que ces parterres artis-
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tement elabourés par les jardiniers 0 Toutefois, en embras.
sant l'ensemble de l'ouvrage et en faisantlapart des digressions,
on trouve un certain ordre général qui a guidé l'auteur. Cha.
cun des dix livres dont se composent les Recherches semble
spécialement consacré à quelque grande auestion.
Le premier livre traite des origines de la France Pasquier y
dépeint les Gaulois, nos bons vieux péres, et les Francs dont il
repousse la descendance troyenne. Notre ancienne organisation sociale est étudiée dans le second, où l'on remarque ce que
l'auteur dit des Parlements. Dans le troisième le gallican Pas
quier examine les rapports de la cour de Rome avec l'État. Le
quatrième traite de diverses questions ayant rapport à notre ancienne législation. Le cinquième et le sixième exposent certains
points de nos annales l'avénement de la seconde race, le procès de Jeanne d'Arc, la révolte du connétable de Bourbon, la
mort de Marie Stuart, etc. Puis viennent au septième et au huitième des recherches sur l'origine de la langue, sur l'histoire littéraire du seizième siècle, sur la versification,etc. Le neuvième
étudie nos vieilles universités et spécialement celle de Paris. Le
dixième et dernier, la rivalité de Frédégonde et de Brunehaut.
Il est facile à la science contemporaine de convaincre Pasquier d'erreur sur bien des points. Mais si l'on se reporte au
temps où il écrivait, alors que la critique historique commençait de naitre, on admirera, comme dans Fauchet, la science
profonde, le sens droit et juste de l'auteur. Les Recherches de la
France offrent surtout pour l'histoire littéraire et politique du
seizième siècle de nombreux matériaux que la science met encore à profit. Cet ouvrage, auquel Pasquier travailla toute sa
vie, est un des plus importants monuments de ta littérature et
de la sciencehistorique du seizième siècle.
Ce n'est pas l'histoire à la manière de du Haillan qu'écrit Pasquier, ce n'est pas non plus l'histoire dans le genre de PaulEmile. Si Paul-Emile avait eu le mérite de faire revivre le style
de Tite-Live et de Cicéron, et derompre avec !a latinité barbare
du moyen âge, il s'était expose au défaut d'habiller à l'antique les personnagesmodernes. Pasquier trouve mauvais que l'on
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en général am questions qui sont traitées
dans te: Recherches. Quetques-uBM toutefub, plus réellement hmitieres, nous
entretiepcent de la vie intime de l'au-

teur.

travestisse l'antiquité, en l'accommodant «à notre pratique fran-

aise

il blâme ceux qui comme Paul-ËmHe « dépaysent les
ceteurs français, faute de se proportionnerleur ignorance.
»

il lui arrive aussi de tomber dans le défaut contraire et
[i'habiiierles personnages barbares de la première race en seigneurs de la cour de Henri III.
Maigre tout il a l'incontestable mérite d'avoir porté la lumière
~) milieu de ces origines obscures,etilfait preuve d'une critique
bcnétrante, même sur les points où la vérité lui échappe.
Comme écrivain,il a des qualités incontestables l'énergie et la
franchise de l'expression, une vigueur qui s'allie avec une
Kttaine grâce, une bonhomie enjouée et aimable; l'archaïsme
n~me auquel il se complaît n'est pas toujours sans charme.
Les œuvres de Pasquier et de Fauchet traitent de l'histoire
tussi bien que de la langue française. HENRf EsDENNE*s'occupe
seulement de la langue dans son Traité de la conformité du
'ançois avec le grec, dans sa Précellence de la langue françoise et
lans ses .WbMMMua; dialogues du ~aMg'ag'e françois italianisé. Ces
rois petits livres, où Estiennese montre un écrivain de la bonne
'cote, sont inspirés par une même pensée l'amour de la langue
tnais

CaterneHe.
L'influence italienne était ators prépondérante. Les Médicis
vaient mis l'itaiien &)amodeetde nombreux mots italiens preaient la place de mots français dans la bouche des courtisans.
~ette mode ridicule irritait le patriotisme de H. Estienne qui
a dénonce dans ses DM~Mes du français italianisé 2, veut prouver dans sa F~ceHeHceta supériorité du français sur l'italien, et
!ans sa Conformité, montre certains rapports curieux entre le
ançais et le grec de là cette conséquence que, puisque le grec
ist!a plus parfaite des langues, et que parmi
les idiomes moternes, c'est le, français qui s'en rapproche le plus, le français
stia plus parfaite des langues modernes.
Ces trois ouvrages,écrits avec verve et entrain, sont agréables
lire. On y admire une fécondité inépuisable d'arguments touours spécieux,sinon convaincants.On retrouve dans H. Estienne
c disciple éclairé de Ronsard, qui aime ce 'uM~aire MM~)'/te<.
eut en maintenir l'intégrité pleine et entière, et en défend les
droits avec éloquence et avec conviction, même quand il se

rompe'.
8.

tM'.Yo)rp))ishaut,p.6.etam~for.)
!f!ceAoM«,p.i!0

tt.YMrp)Mbas,p.t9S.
JB.
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Un

des arguments dont H.t~a*
~uiontit'rs pour pr<~nvf:r

Jtiennfao sert

(I'h)Mriorii6dct'ital)cn,ceatleuotnbre

Dans un ordre de sciences tout din'ërent, l'histoire littéraire
revendique encore trois noms: ceux d'Ambroise Psré, de Ber.
nard Palissy et d'Olivier de Serres.
La France salue dans AMBROfSE PARÉ le père de la chirurgie
moderne telles de ses descriptions d'opération chirurgicaleson
encore aujourd'huiconsidérées par les hommesspéciaux comme
des chefs-d'oeuvre.Nous n'avons point à parler ici du savant, mai
de l'écrivain. A. Paré s'était formé seul. Aussi constate-t-dn dam
ses premières œuvres, dans son Traité des p~yM ~'Bsc~Me&M(<
dans sa Briefve collection, dans l'Anatomie MH~e~e~/e, etc., une
singulière inexpérience de l'art d'écrire; mais, avec l'âge et)ei
progrès, grâce à l'influence de cette cour tettrëe et éiéganie ds
Valois, au milieu de laquelle il était appelé à vivre,
son style se
perfectionne. Ses derniers ouvrages sont des modèles
du styl

scientifique,sobre, net, précis. Rappelons spécialement l'auto
biographie qu'il a publiée sous le titre d'Apologie et voyages.
BERNARD PA).issv
est un des esprits les plus originaux (
xvf siècle. On connaît la vie de l'héroïque potier qui apr
quinze ans d'efforts surhumains arriva à retrouver le secret de
émaux italiens; on sait aussi les droits que ses découverte
scientifiques lui donnent à l'admiration des savants. Ce qu'm
sait moins, c'est que cet artiste, ce savant de génie sanspréten
tion littéraire, fut un écrivain éminent, chez qui le style net
e
en même temps naïf, pittoresque, est l'expression pure d'un
pensée vigoureuse, élevée, et d'une imagination gracieuse
charmante. !1 a consigné l'histoire de sa vie, de son esprite i
de ses découvertes scientifiques dans deux ouvrages. Le
t
mier sn date est la .Re~f Mt-t~Me par laquelle tous &
i
hommes de la France pourront apprendre à multiplier et à
aMc
men~)' leurs tresors (<563). Cet ouvrage sans plan régulier
e!
une sorte de caMMnf libre où l'auteur s'abandonne à soi
imagination. Il trace le plan d'un jardin idéal qu'il orne d
rochers, de fontaines, et de constructions rustiques. li ent
en passant dans les détails techniques, expose des thêorif
neuves sur les engrais, sur la coupe des bois, sur les caus SI
de la configuration du sel, de la formation des eets,
l'on
gtne des fontaines, des métaux, etc. Les maximes sur
bi.bliqu

p

i
t
a)"
9
o

eOMtderabied'emprunts que cettelangue, jaote!
) l'autre, m~is d'une commune oriei~~
d'après lui, fait au francaie. H. Es-j) Vo.r Voir
.Mort-MM-choiais,
cAoMM, p.
~m Morceaux
p. t471
tienne ignorait que les termes identiques
qu'il constatait entre tes deux. langues f t. Yo.t- aux ~/o).<Mt<B c/tCMM, p. i'W~'
viennent, non d'un emprunt de l'une A 1 Ï.~t(f..<).iB9.
~~c

qu'il inscrit sur les frontons des constructions placées dans
son jardin, l'amènent à des digressions morales, à des satires
piquantes sur les vices du temps. tl oppose à la vie agitée des
villes le bonheur de la vie des champs qu'il décrit avec amour.
Il revient ensuite à son jardin, et, après avoir énumérê les
instruments de géométrie dont il a besoin pour en tracer le
plan, il commence une charmante fantaisie. H imagine qu'une
discussion s'est élevée entre ces instruments pour savoir il qui

appartient la prééminence Palissy veut leur démontrer qu'ils
sont les serviteurs de l'homme. Comment, s'écrient-ils tous ensemble, nous servirionsl'homme, cetêtre pteindemêchancetéet
dcfolie? Qu'on mesurela tête des hommes les plus respectables,
ies mesures varieront toujours avec les folies qui la remplissent. Palissy se livre alors à ces mes"res qui sont toujours en
défaut, il recourt à la chimie pour analyser les têtes des hommes et ne trouve au fond de son creuset que mauvaises passions,
co~re, ambition, orgueil. La dernière tête étudiée est cette
d'un conseiller de Parlement, qui avait persécuté les protestants
Ce qui amène Palissy à raconter l'histoire des persécutions subies par les réformés dans l'Angoumois. De là il revient à son
premier objet fondation d'une forteresse qui servirait de lieu
de refuge en cas de troubles publics.
Telle est l'analyse sommaire de ce livre composé par « dfmande et responce » où l'auteur semé en passant plus d'une
M
vue neuve, où il se montre tour à tour agronome, chimiste,
géologue, ingénieur, et en même temps moraliste et écrivain
plein de charme et de Snehonhomie.
Un <S80, il donna ses Discours adM'aMes', série de traités dialogues sur diverspoints de science, où l'auteur met aux prises la
théorique, c'est-à-dire la science des anciens avec la Pratique,
c'est-à-dire l'observation ne M nature et l'expérience. On devine que la Théorique ne triomphe pas souvent dans ces
discussions. Cet ouvrage est remarquable par le nombre et
l'importance des idées nouvelles que Palissy expose sur la physique, la chimie, la géologie. C'est là qu'on lit le saisissant récU
des efl'orts qu'il fit pour retrouverles émaux italiens
i. Voir aux Jt~fOMMfB f'/tO'SM, p. iM.
0.

t. Voici le titre complet do l'ouvrage

MCre~s
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c~MM

na~M~M; p~

t/a

u~

de la Hm?'ne, /b'*t
et H~f.
<aïrc pour ccMa* qui es me~eH~ ~We~~
<<e; le ~OM~ ~M~ par ~tcî~/Mcs, ë~
~~e/.? Mn~ t~<fo~N!~ la ~~ot')'~t/<? a/ la
<r<ïï'M

Discours <«hmr<tMe< de la nature des
es
MM 3< /bt)<atnM tant na~MM~M~M'arrtificielles, dM métaux, des M~a et a<t/ï'MM,
d" pierre,
'<ct
p·errea, des Perr~ea,
du /'<M
feu e<
de.s
<ert'M, <<tf
et ~e<
c-< prac~Ma.
t~ftot; avec plusieurs aulres e<ree<htf<<
a.Vuir a.tix ~forcMM<c cAo~)~ p. t6X.

seigneur de Pradel, frère de l'historien
Jean de Serres a laissé un curieux traité d'agronomie, sous
le titre de Tlléâtre d'agriculture, où il embrasse tout ce qui concerne la culture des champs, des vergers, l'élevage des animaux, etc. Voici le sommaire de cet ouvrage divisé en huit He!M
ou KurM Devoir du mesnage Labourage des <e~M s <jf!'<ttns;
Vigne; Bes<aM à gtM<Mpt'~s Co'!dMt'<edu poM~at'Hter, d'M eo!om&
des garennes, porcs, estangs, ruches, des vers à soie; Jardinages;
Eau et bois; Usage des aliments, /Mn)MS<ecompo~emeK< en la solitude de la campagne. C'est une œuvre essentiellement pratique,
une sotte de manuel de gentilhomme campagnard. Le sujet es:
traité avec ordre et méthode; l'exposition en est ample et magistrale le style a une précision, une netteté qui n'exclut ni
le charme ni l'agrément. Les descriptions techniques les plus
arides sont relevées par des images poétiques, des traits gracieux et pittoresques. Partout respire un sentiment profond
de la vie des champs, de la simplicité rustique, et l'amour de
telle terre qui porte l'homme et le nourrit.
OLIVIER DE SERRES

<

Voir

am Morceaux choisis, p. i 63. (

2. Voir plus haut, p. 40 et S2<

SECTION

IL – POETES

POÉSIE AU XVI" S!ËCLE

LA

Au nom de HoNSAno se rattache le

souvenir de la plus fameuse

révolution qu'ait vue notre histoire littéraire. Cette révolution~
dont le signal fut donné en iSSO, divise le seizième siècle en
deux moitiés avec la première finit la poésie du moyen âge,
avec la seconde commence la poésie moderne. Toutefois la
Pléiade, malgré ses allures révolutionnaires, se relie par plus
d'un point aux écoles qui précèdent. La poésie de la première
moitié du seizième siècle, que nous allons étudier, oN're donc
un double intérêt, et pour les écrivains qu'elle a suscités et parce qu'elle a préparé le mouvement dont Honsard est l'auteur.

CHAPITRE PHEMIER

Les poëtes de 1600 à 15SO.
j

grammairien et imprimeur Geoffroy Tory, dans le premier
livre de son C/Mwp-KeMry signale; parmi les écrivains c/aMtques dont il donne les œuvres comme modèles de beau langage,
deux auteurs de la fin du quinzième siècle Jean Meschinot et
Guillaume Crétin. « Les LMHe«M des princes de Meschinot, dit-il,
sont bonnes pour le doulx engage qui y est contenu. On pourroit semblablementbien user des belles chroniques de France
que mon seigneur Cretin, nagueres chroniqueur du roy, a si
bien faicles que Homère ne Virgile ne Dante n'eurent oncques
plus d'excellence en leur style '.MA ces deux noms il faut
Le

t. Voir Ste-Bmve, Tableau de la tTt'o'Me. Parh, 1877; de nomkrctMM
po~tie française att lyt* siècle, t8M monographie!) sur divers po)itea,))u~'M.i846);c')!ttceUe<jae))OH6citona, t)tM« pour la plupart en tète des Midereiëfe édtt. (posthume, )676) ~« so~- ttomeritiquet de leurs œuvres (elle.
<M français du m* iMeh A~«'<i .~a- tONtf.igMMtxd'm* te court d< cette
M<te,!ivo).)n-8*.P<n'h,Crt))e)et,~ étudet aux ~fo~'c. c/taM.) etc. Ajoutons le
'ai4; ZM po~M /)'aMf!<tttt)uMiéB par Catalogue, *) rkho en ren<ei~nement<
t'.repet, t. t et tt, Paris, 1866; Godefroy, nouveaut. d< la bibliothèque du <<«ro)t
Littérature /~<!))M)'M au tu* et
J. de /MAMA)M (par M. Picot),t.
JPo~M
"n' ~Mete, <!)78 Bknchemaut,
2. Tratté sur l'orthographeet les lettres
am.MMMMt, Por<)'«t<< ;t'«A'afrM du do r~chtbet. t0!!t). – 3. Fol. )v, t'.

P.

ait

!5M.

ajouter celui de Jean Molinet, et l'on aura les trois maîtres de
cette époque.
JEAN MuscHtNOT 1, que Jean le Maire comparait à Pétrarque,
écrit les LtfMe~es des prmces, la Commémoration de N.-S. JésusCAnst et d'autres poëmes moraux et religieux JEAN MouNET
le Temple de Mars, la Vigile des morts, la CoMtp~tM<e de CotMt'm<t'iop<e,etc.; il met en prose le R'.maK de la Rose; Gun.LAUMECnEHN,
dit dM.BeM compose douze livres de chroniques en vers, où il
raconte les origines de la France depuis la guerre de Troie jusqu'à la fin de la seconde race. Ces poëtes se font également
admirer do leurs contemporains par leurs chants royaux, leurs
ballades, leurs complaintes, etc., et surtout par des pièces bizar-

rement versifiées.

Pour vivre en paix, dit quelque part
équivoqué, comme l'appelle Marot

«

le bon Cretin, au vers

Pour vivre en paix et concorde, qu'on corde S
Guerre, et le chant qu'accordd'elle cordelle
Qui pour chanter à M corde s'accorde,
Mal prend son chant; amour telle est mortelle.
Guerre a toujours, Dieu scait ~M~/e ~e~Me~e
Livres en sont de ptainctz et cry~ escripts
De guerre sourt beaucoup plus pleurs que ft! S.

Et ailleurs

eo~

Quel signe avrai de veoir cueurs
tant,
Qu'es si navré, et te vas constristant
Comme savant l'effroy ne sceusse pas
Qu'hon:e scavant deust souffrir sur ce
Y
~OM~'i' hélas! quant feu ou ~ûM/re tro~

pas

S'offrir ejr ~e~ l'eau claire en MM~t'rot'
Sott~ franc coraige en eouftrette foM~)'o<M

Sott~rs))< ~tt'o''«t~e au nez nous t<<Me ou /~OH<~

Rimer lourdement des chroniques plus ou moins historiques;

écrire de froides allégories rappelant de très-loin le Roman de h
Nantes, successivementmattre
tnocesaittment mettretoufrrm
i. Né à Nantea,
t.
SoutfrMq~icyaTBcquMTouajewtve,
qE'iM Mtcttum Tout je <tte.

d'httet des ducs de Bretagne Jean VI le
Bon,François! Pierre U.AftusUl, et
frMcoisU;morteni90!).

PumjMteMuaTMMmMtMt

Dd m&tn~ntoiro; adonquot ~tfoMnet

AutMMfiMritJemMC/Mtfefatn,
LeMMdtMntenrhtihmattprMe~M!),
ï.Bibtiotuecairede Marguerited'Autri- LeadeuxCf<'&atM)iub)ttnreeonnant8tyte,
che, chMoinedeVatencimnea,historio- Oe~uMMtt&tpineg:~Ua,
graphe de Maximilien t", mort en )S07. Lebo~C''e~)ttU~M<M«'M~.
6
t<'njM)tI,<j<o<re,entre euthauHeo))oqf<.
S. Parce qu'ii était trésorier de ia chapeUe du bots de Vincennoe p!us tard il
t
Marot a encoro dédié son refut chmtroà la SaiNte-ChaoetH!de Paris. cCiémeft
cueit d'épigrammes 4 ~f. Cretin MMMmort en (5ÏS.
poëte /f<M)j'f't.
4. Voici ce passade de CI. Marot, in- ;YHK
!i.Qu'0)[enchaine.
tëre~ant parce qu'on voit r<nni9 tes
0. Les poésies de G. Crétin ft7S3, in-tt,
coma des ecritatua célèbres du temps
p.ïtS).
¡ 7.~M.,MS.
Oir dMqae ttprttf pttiM de boaM Mite,

le modèle du genre; composer pour la cour fleuretons,
ballades, rondeaux, quatrains, huitains, dizains, cartels, mascarades, complaintes, etc., ou s'amuser à des tours do force de
versification
alors l'idéal de l'art, -aux rimes équivoquées,
doublementéquivoquées,brisées, couronnées, enchaînées, batelées, etc., aux vers à double face, aux pièces qui peuvent « se
lire et retourner en trente-huitmanières, tel est l'art de ces
maîtres révères à l'égal des plus grands. « Dans les poésies
de rime et équide Cretin, dit Pasquier, j'ai trouvé prju
voques, les lisant, mais peu de raison; car pendant qu'il s'amusoit de captiver son esprit en ces entrelacs de paroles, il
perdoit toute la grâce, et la liberté d'une belle composition.
11 fit l'histoire de France en vers françois; mais ce fut un avorton, tout ainsi que le demeurant de ses œuvres. Et c'est pourquoy Rabelais (m, 21), qui avoit plus de jugement et doctrine
que tous ceulx qui escrivirent en nostre langue de son temps,
se mocquantde luy, le voulut représenter soubs le nom deRaRose,

ninagrobis, vieux poëte françois »
Au-dessous d'eux se formait une école de ridicules versificateurs, Guillaume Alexis, Pierre Michault, André de la Vigne,
Jean d'Anton de l'Angle, Maître Guillaumedu Lanzay, etc., tous
pédants r/t~on'</MeMM,pleins de l'esprit de la scolastique, grands
escumeurs de latin, dont se moquaient Ch. Fontaine, Dolet,

G.Tory'.

Toutefois, parmi les écrivainsdu commencement du seizième
siècle, il en est un, disciple de Molinet, son parent, et de Cretin, qui mérite un souvenir. JEAN

LE MA)BE DE BELOKs a

exercé

une réelle influence sur son époque.
Historien et poëte d'une érudition remarquable, il fut salué
par ses contemporainscomme le père de la littérature française.
Ce fut le vrai mattre de Ronsard Marot et la Pléiade le vénèrent
également; J. du Bellay déclare qu'il a le premier « illustré
les Gaules et la langue françoyse, luy donnant beaucoup de
motz et manièresde parler poétiques, qui ont bien servi mesmes
aux plus excellons de nostre tens n Pasquier n'est pas plus
ménager d'éloges 8, Le grammairien anglais Palsgrave invoque
son autorité dans son .Esc~M'CMMMeH<de da <(tM~ue/'<'<!Mpoyse(iS30),
et les maisons de Fiance et d'Autriche se disputent la gloire
de le posséder.
i.Beamco'jtp.

t.7!M/M)'eAe<,V!t,t!.

3.Yoirp)u6toia,rftMeaK<f<~<at)-

C')!,p.)88.

4.Vo!rptushfmt,p.7i,73<:tM
71, 73 et 4a

JMo)'<'<M!N!eAoM<,p.t7t.

j&t'/fn~ et (Mu<<ra«<M),!),2
6.~cA<')'<:Ae<,YU,t.

S.

a laissé le Temple d'honneur et des vertus,
la Plainte du Désiré, des Regrets, les Epitres de l'Amant t)e!'<, et
une grande composition en prose, moitié chronique, moitié
épopée, les fMM<(ra<o?M des Gaules et singularitezde Troie.
Les trois premiers poëmes sont des poésies officielles qui célèbrent les vertus des princes de la maisonde Bourgogne. Ce sont
de savantes et froides compositions où les aDégories abstraites
du moyen âge se mêlent aux souvenirs classiques de la Grèce et
de Rome; la poésie y est toujours la Dame rhétorique, cultivée par
les Cretin et les Meschinot. Dans les .Ep~es de l'Amant vert, il
y a plus d'originalité de pensée*. Si le fond de ces poésies n'offre
rien de bien intéressant, il faut reconnaître qu'elles se recommandent par la forme. Le Maire des Belges sait couper ses
vers avec art, et s'il manque de goût, si sa langue est dure
et raboteuse, il a le sentiment du rhythme et de la phrase
poétique, et il sait trouver des images pittoresques. Sa versification est aussi plus correcte et plus châtiée que celle de ses
devanciers.
Jean Le Maire se montre poëte jusque dans ses ouvrages en
prose; quelquefois même sa prose poétique est supérieure à sa
poésie. Ses contemporains admirèrent, à l'égal des plus beaux
poèmes, les Illustrations des Gaules et sipigulai-itez de Troie. Là,
fondant le Roman de Troie avec les traditions des vieilles chroniques de France et les fantaisies d'Annius de Viterbe, il donna
l'histoire des origines troyennes des Francs et des Allemands et
des origines bibliques des Gaulois. Et ces inventions puériles
trouvèrent un appui dans l'orgueil des familles et des villes qui
prétendaient se rattacher à cette antiquité merveilleuse.
Rien de plus bizarre que cette œuvre sans plan régulier,
mélange de chronique et d'épopée où i:4 fiction estmôtéeà à
l'histoire, où les fantaisiesde l'imagination forment une étrange
alliance avec l'abus de l'érudition; où l'on trouve à la fois les souvenirs de la mythologie classique et les moralités chères au
moyen âge. Ici c'est un chroniqueur sec. et aride; là un commentateur lourd et indigeste; ailleurs un déclamateur emphatique;
plus loin, un poète plein de grâce et de charme. La langue de
Le Maire a de l'ampleur, du mouvemement, de la grâce; mais
l'érudition en altère la naïveté. On y trouve une séve surabondante, un entassement de mots savants et d'expressionspopulaires qui curent le plus étrange contraste, et l'abus de ces énuméLe Maire de Belges

<.

Voir aux .M)rfm)M! c/toxt~ p. H!.

ralions qui deviendront entre les mains de Rabelais une source
de bouffonnerie.C'est par ce mélange de qualités et de défauts
qu'il excita l'admiration de ses contemporains*. Il répondait à
l'état des esprits; placé entre le moyen âge et la Renaissance,
il essayait de concilier les éléments les plus divers, tes traditions de nos chansons de geste, les allégories, les moralités, les
souvenirs de l'antiquité classique qu'il exprimait dans une lanl'école des r/M<ortgue à la fois naïve et savante. En continuant

Jean Lemaire préparait la Pléiade.
A cet écrivain se rattachent des versificateurs plus ou moins
connus. Le Poitevin JEAN BoucHEr(t47S-tSSS) écrivit dans les
loisirs que lui laissait sa charge de procureur,plus de cent mille
mauvais versd'ép-itres,d'élégies, d'allégories froides et pédantesques et des pièces en rimes équivpquées, batelées, couronnées, etc. Cependant ce mauvais poëte faisait autorité et
s'imposait à l'admiration générale.
OcTAViEN DE S.UNT-GELAM, le père de Melin, plus tard évoqua
d'Angoulême a laissé de lotirdes traductions en vers, )'jE"c<~
de Virgile présentée à Louis XII en 1500, vingt et une épitrcs
d'Ovide, peut-être l'Andrienne de Térence, et deux poèmes imr
portants, la C/t<MM ou le Départ d'amour et le Séjour d'/(OMH~')'
Le premier de ces deux poèmes est un recueil de ballades,
rondeaux, complaintes, etc., dans le goût du temps, où l'originalité consiste à avoir épuisé tous les genres de rhythmes
el de rimes alors usités. Le S~'OM)' d'honneur,poème mélange
de prose, vaut mieux. Saint-Gelais y a exprimé des sentiments
vrais. C'est l'histoire de sa vie et de son temps racontée sousforme allégorique; les tableaux et les descriptions intéressantes ne manquent pas; la figure de Louis XI est représcnté&
avec, force et profondeur on y trouve surtout des souvenirs personnels, des retours et des regrets sur sa vie perdue dans les
plaisirs, pleins d'une mélancolique poésie
JEBAN DES MAHEs, dit MAIIOT, se rendit célèbre par ses épigrammes que Colletet, au dix-septième siècle, comparait à celles de
Martial, par des rondeaux, des églogues, des pastorales, des
épitres. Le Doctrinal des Prinoesses et nobles Dames est un recueil
de dix-huit rondeaux sur les devoirs des dames de la cour. Les
t~MCHM,

t

L Cf. Jolv, Benolt de Saint-More, (iM)ement âne oomptMnte qui <iM pubïide dans le Ver~Mf d'Aon'Mfr de ton
t.M4.
ami Anfirt de la Yigno.
i!.N<'&AngouKmeen~66,mort
t. Saint-GcttU!) mourait a 39 Mt, ëpfien )Sf)2 appelé à l'évêché d'Angoulême
a< ctr la mttfdie et teft o<c~<.
en 1494 par Chartes YIII.
it. Octavien de Saint-Cchita compote

Voyages de Gênes et Venise, sont des relations des deux expéditions de Louis XII en Italie. Les fantaisies d'une imagination
poétique ne nuisent pas à l'exactitude de ces deux récits en
vers qui ont la rigueur de documents historiques. Ils sont écrits

en vers d'un rhythme varié, vers de dix syllabes, de douze,
strophes, rondeaux; quelquefois même le récit est en prose. Ces
deux ouvrages sont en bien des endroits remarquables et on
peut les considérer comme le chef-d'œuvrede Jean Marot. Il s'y
montre avec ses qualités et aussi ses défauts; facilité d'invention, grand talent de description, simplicité d'un style souvent
gracieux, quelquefoisénergique;mais négligence dans l'expression et~dans la versification. Aujourd'hui on a oublié,'peut-être
injustement, les poésies de Jean Marot et on ne le connaît
guère que comme le père de Clément.
L'Italien AI,IONE d'Asti a a laissé dans notre langue des poésies
intéressantes. Les unes sont politiques; tels sont Levoyage et con.
<~t<es<e de C/M'es, huitiesme fo</ de France, sur le royaulme de

Neaples et sa victoire de Fo'KOMe', en quarante-quatreoctaves. La
conqueste de Loys, douziesme roy de France, sur la Duchié de Milan

at;ec~tp)'!sedese:tetM'LudoMgMe,en soixante-sept octaves; un dit
en l'honneur de François 1°', vainqueur à Marignan une piquante chanson sur les Suisses défaits dans cette bataille. Les
autres sont religieuses ce sont des Louanges à Notre-Dame,ci
sainte Catherine. D'autres sont des chansons légères, telles que
la Chanson d'une bergère, la Chanson et complainte <fMKe /eMHe
~He mariée à un MetHœ'd~~OM.B. Remarquons enfin le C/i<!p!<fe
de Liberté en tercets, où l'auteur chante l'indépendance il
avait appris dans les cachots du saint-siége à en connaître le
prix. Le style d'Alione dans certaines pièces (le poème en l'honneur de Charles VIII et les louanges à la Vierge) est bizarre et
contourné;la hardiesse des inversions,la fréquencedes idiotismes
t. Biles ont été impriméesen 17M, in-16.
2. La vie de Jean George Atione est peu
connue. 11 naquit dans la seconde moitié
du quinzième siècle, à Asti (Piémont),
ville qui était alors demi-française et
était gouvernée par Louis d'Orléans, ''elui qui devait fef;ner en France sous le
apm de Louis XII, Alione appartenait a
ta bourgeoisie d'Asti où it soutenait le
parti français. Son esprit, sa verve rait)euM, ses saillies le firent rechercher de
toutes parts, mais sa verve satirique lui
fut fatale. Les Opem.~a<)<<«(~Mi), recueil de comédies, do farces et de poésie*
fort libres, écrites en dialecte astésan et

milanais, furent saisis par t'inqmsitton.et
Aiioac fut condamné a la prison perpétuelle.ToutefoisAlione futdëiiYr~igrâce au
dévouement de quelques

amis.

Ou

ignorela

date de sa mort. Les œuvres françaises
d'Alione ont été publiées par M. J.-C.
Brunet en i836, et rMdi'eee par Daelli à
Milan en i8M(in-t8):tes œuvres italiennes ont été publiées par Daelli t Milan en

i835fun~o).in-i8).

3. I.a bataille de Fornoue était restée
indécise, et Français et Naf~Utaini s'attribuaient la victoire.
4. C/Mp)'<)'e, traduction de )'tta)!en <aptfo~o, qui désigne M poème ea hrsets.

1

italiens, l'abus des mots rares, les difficultés d'une versification inspirée par les Molinet et les Cretin, indiquent que ces
poésies sont l'œuvre de la jeunesse d'AIione, alors qu'il commence à s'exercer en notre langue et qu'il imite les maîtres du
temps. Celles qui appartiennent à l'âge mûr sont plus élégantes et d'un tour facile. Alione excelle surtout dans le petit
vers, et ses chansons légères sont remarquablesde délicatesse et
d'esprit.
PIERRE GRINGOIRE est surtout connu comme poëte dramatique nous parlerons plus loin de son mystère de SaintLouis, et de ses sotties, moralités' et farces. Il a laissé aussi
le C/MSdeux poëmes allégoriques dans le goût du temps
;e<tM d'Amour et le Citasteau de La&OM)'. Les idées dans ses
poëmes sont moins raffinées que dans les œuvres analogues
du

temps.

de Béthune, a laissé un poëme satirique, le Livre de la Diablerie (1508), où l'on voit Satan instruire
le jeune Lucifer des malices du monde.
LAURENT DESMounKs, de Chartres, fait imprimer en 1512 le
Catholicon des maladvisés, autrement dit le CyMe~ct'e des malheureux. L'auteur, suppose que, s'étant égaré une nuit dans une
iande, il aperçoit une église sous le porche de taquelle il va
s'endormir. Cette église est la chapelle des douleurs, et le
cimetière qui l'avoisine, le cimetière des ma~eMfetfa:. Il les voit
sortir de leur tombe, envahir l'église où ils viennent faire à
l'auteur le récit de leurs misères, de leurs vices, de leurs folies,
de leurs crimes. L'idée de ce poëmo seule est originale, l'exécution en est plate et prosaïque.
PiEMEVACBOTa écrit une ~ep~ofat/OHdes États de France ( i S ) 3),
ELOY d'AMERVAL, prêtre

où l'on trouve une ballade patriotique qui a suffi pour conserver le souvenir de son nom Le cymetière des ~K&h<i's.
Les poètes qui écrivirent dans les vingt premières années du
règne de François t" continuent la traditiondespoëtes antérieurs.
On attribue à JEHAN DE PONTALAIS, le célèbre bateleur des halles
un ouvrage en vers et en prose, les Con<t'e~M<s de SongeVoir <mt JtforoMMic étoffa, p. 306. temps qui n'ayout oui parict' de maistre
Jcandu Pontatuis duquel ta tnemûire n'est
pas encore Yieittie.BydeitMncontrM,
nrocards, sornetteB qu hboit et dieoit,
ny do bctmt jeux qu'itjouHit. (Bana*.
des Periers, Jvottoe~M, XXX). Il devait
publiquement sur ech&fatit en ladite son nom au petit pont des AUëa (t'ont*iHe.. (On Yerdier,Bibi. h-MC., [Y, SOS.) AUait) jeté sur i'egout près do ta pointe
t'yt.Heapettdegensdenostrejj Sfint-Euiittohe, 4 deux pM duquei ii

i.

2. Maitre Jean de t'Epine du FontAta)î!,ditSMj;e-Cretis,'ohetetma!tr<))
jetiettr de ntoratitez et farces 4 ?ttris, at
composé ptuaieursjeux, myatëreset moraUtex, aattrea et farceo qu'it a fuit réciter

it

Creux (tS3i), œuvre remarquable, où l'auteur avec une verve
mordante et une vivacité entraînante passe en revue toutes
les conditions de la vie et de la société les peintures satiriques, les réflexions malignes sur les hommes et les choses
du temps se succèdent sans lasser jamais la patience du lecteur.
La langue des Contredicts est vive, nette et imagée.
La Légende de PMn'eFcH/'CM',d'Angers due à CHARLES DE BocRDiGNf'. (1S2R) est bien inférieure. C'est la chronique, platement
prosaïque, des tours cyniques et scandaleux joués par le
plus mauvais garnement qui se fût rencontré depuis VHton.
Pierre Faifeu est le digne descendant des héros des Repues

franches.
fameux voyageur Dieppois~, a laissé un
poëme écrit en strophes de douze vers. la Descr~p<MM nouvelle
des merveilles de ce monde et de la dignité de l'homme. H composa
ce poëme durant sa navigation vers Sumatra, d'où il ne devait
pas revenir 3. On y trouve de grandes pensées et des sentiments élevés, exprimés parfois avec forceetdans une langue
pure on a plusieurs fois signalé sa peinture des merveilles de
la mer 4. La même inspiration religieuse et héroïque a dicté
à Parmentier des chants royaux et une moralité en l'honneur
de la Vierge.
CLÉMENTMAHOT5 est le poëte en titre de François I", comme
Jean le Maire avait été celui de Louis XII. Durant le premier
tiers de sa carrière poétique, il continua la tradition des Meschinot, des Cretin, desMolinet, des Bourgoing. Les poésies desa jeunesse sont des pastiches plus ou moins heureux des oeuvres de
ces versificateurs.L'allégorie, la mythologie, l'obscurité d'une
JEAN PAMEKTiER, !e

construction savamment contournée, la redondance du langage, tous les défauts des auteurs à la mode caractérisent ses
premières œuvres. Ce n'est encore qu'un poëte de cour, qui
compose des petits vers sur les événements du jour, qui écrit
des œuvres de commande, compliments, complaintes, déclarations, épitaphes, etc. L'Adolescence Clémentine laisse à peine
entrevoir le poète qui écrira l'JËp~fe aMro<poMr aoctr e&fe cMro&e.
dre~ait M< trëtetttx. Il est encore cité pat Sumatra; on a reconnu depuis que c'ett
M<rot,Rtb<!)ai9,Mj;nie<BtM.
l'lie de Ceylan,
i. Pubtiée chM Ju~aust, par L&croiXj 3. Ses poésies ont été publiées, au re9. N< en t494, mortSamatra en )tour de l'expédition, par son compagnon
iS30. Il' fut to premier Franctit qui de toyaM Pierré Grignou. th3t.
abord)HuBreBit,<!tqniatteij}zittriste
Voir par etempto dMs te< fo~M
Taprobane, auttremeat dicte Samatra /aMj'aM
publiée par Crepet, t. t, p. 09~.
¡
(<M). Jusqu'au dit-eeptieme tiëcte on
Ve!r aux JtforemM.): cAeMt, p. 177.
identifiait la ?«~<'otaMaM ancien!) Mec
Têt Mt la titre Mm tequet est <t<

j

Les circonstancesqui modifièrentla situation de Marot devaient

éveiller son génie poétique.
La réforme se propageait en France Pendant la captivité du
roi à Madrid, la Sorbonne commençait à poursuivre les partisans des idées nouvelles vers lesquelles inclinait Marot, plus
par légèreté de caractère et par esprit de fronde que par convictio:. arrêtée. Des i526j il est en butte aux persécutions qui ne
lui donnent guère de relâche pendant une dizaine d'années.
C'est dans la prison et dans l'exil que se développe et mûrit
son talent. A cette période de sa vie appartiennentses pièces les
plus remarquables, I'ép!tre sur l'Eti/'o', c'est-à-dire le Châtelet,
satire virulente contre les gens de justice qui ne la lui pardonnèrent pas ses .Ëp«"M au !'0t JMMT sa délivrance, pour avoir esté
dérobé,,sur son exil de Fe'are, son .E~o~Me~Mr la mort de madame
Louise de Savrie qui fut considérée comme le chef-d'œuvre du
genre, et toutes ces petites pièces, épigrammes, ballades,
dizains, etc., où Marot est resté sans rival. Il faut lire ces poésies,
chefs-d'œuvre de grâce et d'esprit, donc aucune analyse ne
pourrait donnerune idée. Rappelons du moins ici deux sortes de
pièces qui eurent au seizième siècle une grande réputation, les
Blasons et les Coq à !'<tKe. Les blasons étaient des descriptions
élogieuses ou satiriques de diverses parties d'un objet; dans la
littératuregalante du temps, ils furent spécialement appliqués à
la descriptiondu front, des sourcils, des yeux, etc., de la femme.
envoyés par Marot de la cour de Ferraro
Les deux Basons
en France, inspirèrent toute une série d'œuvres de même
genre aux poètes contemporains Melin de Saint-Ge]ais, Héroet,
Scève, Beaulieu, Brodeau, Pelletier, etc. le Blason du SoMi'ct!
de Scève fut jugé par la cour de Ferrare comme le plus voisin du modèle donné parma!tre Clément. Les Coq à /'<iK9, désignés au moyen âge sous le nom de /W!<rost'M (fatras) ou resveries,
étaient des pièces incohérentes formant une sorte de jeux d'esprit. Marot leur donna un caractère nouveau en se servant habilement de cette incohérence apparente pour voiler la 'hardiesse de certaines satires et 6'attaquer sans péril à des
adversaires redoutables.
réunies en tSM les œa~res de jeunesse
de C). Marot. Elles se composent de petits poëmea
Temple de Cupidon, la
t'<te«e de fausse amour,le Jugement de
Afinoa de qm:)<tuM epttre~, eomptainte*. ballades,fenae<tu)[, ditttins, btMONa,
chansons, etc., et de quelques pieoee tritduites du latin.
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En i536, Marot rentra en France et revint à la cour. Il exprima la joie de son retour dans une pièce touchante et élevée le Dieu gard'. Mais il ne retrouvait plus les dispositions

bienveillantes qu'on avait jadis pour lui des inimitiés, qui
avaient grandi pendant son exil, êclatèt'ent bientôt; le signal
de l'attaque fut donné par François Sagon, curé de Beauvais,
mauvais poëte, disciple de Cretin, que blessaient comme beaucoup d'autres catholiques les opinions suspectes du poète, le
libertinage de sa conduite et le caractère licencieux. de ses
poésies. Le Coup d'essai de Sagon ne fut pas heureux. C'était
une diatribe en vers, lourde et grossière, à laquelle Marot répliqua sur le même ton, mais avec une verve étincelante, une
mordante ironie qui mit les rieurs de son cOté. La réponse
qu'il place dans la bouche de son valet FftppeKpe est un chefd'œuvre de désinvolture hardie, et de raillerie piquante. La
Huetterie, Mathieu de Boutigni, Jean le Blond et autres obscurs
personnagesqui vinrent au secours de Sagon, ne furentpas plus
heureux que l'auteur du Coup d'essai.
Quelques années plus tard, encouragé par François ler, Marot
commença une traduction en vers des Psaumes, où il se montrait élégant écrivain et habile versificateur.Cette traduction fut
d'abord accueillie avec faveur, mais bientôt le livre fut dénoncé
à la Sorbonne comme suspect de luthéranisme, et condamné en
<543. Le roi et sa sœur se virent obligés d'abandonnerle poëte
qui s'enfuit à Genève là il continua, sans l'achever, la traduction des Psaumes qu'adoptèrent les protestants et que dut
compléter avec moins de talent un homme d'une foi plus
éprouvée, Théodore de Bexe. Condamné en France comme
hérétique, poursuivi à Genève pour son libertinage d'esprit
et le déréglement de ses mœurs, Marot alla mourir à Turin
en 1S44.
Ainsi finit dans les persécutions cet homme qui par la frivo!ifé, l'insouciance, la gaieté de son caractère semblait fait pour
une tout autre destinée. Ce n'était pas un esprit ferme, un caractère énergique, embrassant une doctrine et s'y attachant avec
passion; c'était un esprit mobile, un caractère léger, ami des
nouveautés, frondeur, badin, fait pour traiter les petits sujets.
tl y porta du moins des qualités supérieures, la finesse, la grâce,

et

noïand de Lassus, ~'mbc-d~-rcr,
musique grave et religieuse qui M.
les plus renommés musiciens une
faoifUa t introduction d«,ps ÏMf)ises
~u temps, approprièrent à ces Psaumes r<!fortnees.
1.

<!oudime[,

l'enjouement, la franche gaieté, la sensibilité discrète, avec un
style net, facile, une élégance de ton, une force et une naïveté
d'expression presque inimitables. H est passé maître dans l'épigramme
ses épitrcs sont le modèle du genre et la forme en
est pour ainsi dire consacrée sous le nom de style marotique. Il
résume cet esprit gaulois qui a 'inspiré les fabliaux, le RomsH de
Renard, Villon, et qui par lui se transmettra jusqu'à La Fontaine et il y joint une grâce délicate et une élégance qu'il n'a
pas puisées seulement dans le commerce de la cour, mais dans
l'étude des anciens. La culture latine se fait sentir dans son
style, sans fuire violence au génie propre de notre langue. Mais
les qualités de Marot étaient trop personnelles et les sujets qu'il
traitait trop légers pour qu'il pût exercer une influence durable
sur les écrivains de son temps. La renaissance des lettres avait
fait naître des besoins nouveaux auxquels sa muse badine ne
pouvait satisfaire. Toutefois, il resta le mattre incontesté de
la poésie pendant tout le règne de François !< et à lui se rattache toute une génération de versificateurs plus ou moins
remarquables.
En première ligne, vient RoGER CE Cou.EME, qui a popularisé
le type de Roger Bontemps. Portant gaiement sa misère, il lutte
contre Faulte d'argent et F<<t(" bourse; dans ses vers, d'un style
leste et vif, on retrouve l'inspiration et souvent l'imitation directe de Gringoire, de Coquillart et de Marot.Il rappelle la verve
satirique et cynique des deux premiers et l'enjouement du dernier
VicTOR BnoDEAu valet de chambre et secrétaire de François t" et de Marguerite, outre ses Louanges de Jf~tM-CA~
JV<M~'e-S<!ti~te!<r(Lyon, 1540), a laissé quelques pièces en vers d'un
style coulant et naïf; ses épigrammes ne sont pas mat tournées;-Y
une,d'elles même a eu la gloire d'être attribuée à Marot'.Brodeau, le disciple le plus cher de mattre Clément, vit ainsi son
nom associé à celui de son mattre un siècle après, Voiture ne
l'avait pas encore oublié.
t. Les mnwes de Roger de Collerye 2. Né à Tours, mort en 1540.
ont été publiées dans la Bibliothèque
3. Voici cette épigramme qui courut la
EkévirieBne (tMS) par M. Ch. d Héri- cour:
eautt, qui a fait preced'traon édition d'une
A deux /f<)res MtHOMM.
M)tdè Bar la TieetiM couvres de ce poëto.
Mea beaux frtreartiti~iHtK,
Roger de Collerye n'est pas toujours
Vous d[met pour un grant mc''ct.
le jo;emeommgDon des enfants sans
0~en')hHureux!ûftetui-d)t!ux!
Ph'utttOumcjuejapenstiainsi)
souci quelquefoissa misecc~ iui <nrache
Ccimnawoust~tot'<ean96<)m't:
<tet cris ëtoquents. comme s.f Com~!a!n<e
Car aluir
Ctn'tot(Bu<jn[t'ar6rentv<)usf)6tM,
do l'infortuné, une de ses plus belles
)ttiti~chtrqt]'ttd(tH!n<tntj~9t
poésies.
Qut)n8païetjatunt<vu9h'ei)f)~c.

:r~II~ nuasi

CaARLEs FoNTMNE, auteurd'épitres, élégies, épigrammes, etc.,

réunies sous le titre bizarre de Ruisseaux de Fontaine, ne mérite
guère de sor venir que pour le zèle avec lequel il défendit Marot
contre Sagon et Jean le Blond, et plus tard contre la Pléiade.
Son QiMMMjFfo~ftMaMestune réponse à l'Illustralion de Du Bellay,
d'une valeur littéraire médiocre, mais d'un intérêt historique
incontestable
Le Parisien ANTOINE HÉROET (i492-1568),mort éveque de Digne,

se distingue par une noblesse et une élévation qu'il doit au
commerce de Platon dont il avait traduit, non sans talent,
l'Androgyne. Il représente l'amour comme agrandissant et purifiant l'âme dans son Accroissementd'amour et dans sa Parfaite
amie,. « petit œuvre, mais qui en sa petitesse surmonte les gros
ouvrages de plusieurs', x et qui donna lieu à un vrai tournoi

littéraire.

trouvant cette parfaite amie trop platonique, y
répondit par son Amye de COM?', description prolixe d'une Célimène à la cour de François P'. Charles Fontaine répliqua par
sa CoM<r'amye ds cour qui blâme
LA BoRDERtE

L'amye
Trop enchantée et endormie

Aux honneurs et biens de ce monde.

Le Lyonnais MAUMCE ScÈVE, dans sa Délie, object de plus haute
vertu (tSf!6), continue cette veine de poésie froide et rafnnée,
qui rappelle le Roman de la Rose; ce jrecueil de quatre cent
quarante-neuf dizains est écrit, disait le bon Pasquier, «avec
un sens si ténébreux et obscur que, le lisant, je disois estre très-

content de ne l'entendre, puisqu'il ne vouloit estre entendu."1)
Par ses Blasons du front, du sourcil, des larmes, du soupir, de
ta gorge, composés dans sa jeunesse, il se rattache à la seconde

manière de Marot.

FBANçots HABEnr (isa0-io74?) eat

un fécond auteur d'épitres
rondeaux, ballades, églogues,poëmes allégoriques justementou
bliés. On lui a souvent u)tribué, mais à tort, un recueil defabit
Hvécutpauvre, de la le surnom de Banni de liessequ'il se donnait*.
HuGOss SALEL écrit les blasons de l'épingle et de l'anneau,
compose toute sorte de dizains et de huitains, chante Ou).Vcir))tutba).p.M,etp.)99,n. "encore de lui le Voyage <!CmM<a;)<)nup/e.
3. La Berderie. )e ~f~non de Marot. p.TO.
4.HalaiMëdMtr<n)uctioM-T.
11 a laissé des Irll~uctioD';
p
Ï.Pasqu)er./iecA<fc~M;Vit,5.

ttt et en

tMS.

U

mourut apret )5<t7. On

pido <om'menM par Vénus en même temps que la Vierge M~re
it se rend surtout cétebre par sa traduction entreprise sur l'ordre de François ler des douze premiers chants de l'lliude, para-

phrase plate et prosaïque d'une version française faite sur la
version latine de Laurent VaHa (ISiS)
BoNAVEfTUBE DES PEBjEM
prosateur de talent, est un faible
pacte. Il a de son maître Marot la facilité, la correction, la richesse de la rime, il n'en a ni la vivacité ni le trait piquant.
It sœur de FranMARGUERITE B'ANGOULËM)! ou DE VALOIS
la protectrice de Marot, est un écrivain distingué. Outre
çois
elle a laissé
soa Nep~am~'o~, dont nous avons parlé plus haut
des poésies et des œuvres dramatiques dont une partie a paru
en 1547 sous le titre de Marguerites de Marguerite des Pnncesses. Ce recueil renferme quatre poèmes mystiques, quatre
mys~rM, deux farces, des chansons spirituelles, épitres, complaintes, et des pièces de fantaisie en vers, l'Histoire des S<t<es
et iV~mpAes de Diane, la Coche, l'Cm&fe. On voit que ces ouvrages
sont de nature bien diverse. On a prétendu que Marguerites'était fait aider par ses nombreux secrétaires; jusqu'à quel point
cette assertion est-elle fondée? on ne saurait le dire. Mais il faut
remarquer que les divers écrits de Marguerite présentent un ensemble de qualités et de défauts qui semblent bien indiquer
ur seul et même auteur. Le plus considérable des poëmes mystiques est le Miroir de <'<tm? pécheresse, amas de discussions
théologiques, qui fit grand bruit lorsqu'il parut,'parce que c'était une nouveauté hardie d'exposer en vers des théories religieuses, mais qui laisse aujourd'hui le lecteur tout à fait froid.
Le plus important et le plus original est le Triomphede l'Agneau.
Le sujet de ce poème est l'affranchissementdu monde moral par
le Rédempteur, qui délivre les hommes du mal, des ténèbres,
de la terreur sacerdotale,du joug de l'ancienne loi complice du
péché, et qui au ciel intercède en faveur des malheureux;
inspiration est haute: le souffle, l'énergie qui anime le poème
fait souvent oublier les subtilités, les longueurs ou les triviaUtés
qui s'y rencontrent.
Les Chansons spiritùelles, complaintes, etc., sont aussi remarquables elles sont pour la plupart vraimentlyriques; elles respirent des sentiments profonds et sont dictées par une émotion
sincère. Nous signalerons les Pensées de la reine de Navarre es-
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tant en sa KHere durant la maladie du J~o; la chanson sur la

mort du -Roy, les Épistres au roy F;'aHpoM, t'~M~e au roy de Navarre malade. Parmi les pièces de fantaisies, citons l'Histoire
des Sa~i'es et ~Mp/te~' de Diane, ingénieuse fantaisie mythologique, contée avec esprit et grâce. Dans ces diverses œuvres de
Marguerite, on trouve une élégance parfois un peu maniérée,
une finesse qui va jusqu'à la subtilité, mais aussi une force de
sentiment et une élévation de pensée qui témoignent de la
noblesse de son caractère.
Parmi les nombreux versificateurs du règne de François i~,
qui se rattachent à l'école de Marot, rappelons GILLES CoMozET,
imprimeur, libraire, poëte, auteur de beaucoup d'ouvrages oubliés pour la plupart, et qui a laissé un conte, le Rossignol
(t56S), joli petit poëme remarquable par l'élégance du style et

l'élévalion des idées, JACQUES GOHORRY, poëte, mathématicien,
chimiste, un des continuateurs de la traduction de ['Am.tdis

d'Herberay',auteur de quelques jolies chansons'; JEAN Rus, de

Bordeaux, rival parfoisheureux deSaint-Geiais~;Gtu.ESD'AuMGNY,

surnommé le FampM<e\ qui avait, dit François Habert
Heureux commencement,
Avec espoir de futur avantage
Lorsque la mort !e ravit avant âge s;

et qui, à côté de ses épitres, élégies, épitaphes, étrennes, chants
royaux, ballades,épigrammes, etc., a laissé un poème en quatie

chants, le Tuteur d'Amour (1566), poëme allégorique où la mythologie du Roman de la Rose fuit place à la mythologie grecEsTnsNNE FORCADEL, jurisconsulte fécond et mauvais poète,
que
qui versifia la mythologiegrecque, traduisit Virgile, Ovide, Lucien, Pétrarque, écrivit des élégies, complaintes, épitaphes et
les blasons de la Nuit, des .pâme:; JACQUES PELLETIERDU MANS, mathématieien,médecin,philosophe,grammairien,critique, poëte,
qui ne cessa jusqu'à la fin de sa vie de rimer lourdementdes vers
compassés et savammment ingénieux, et qui fait la transition
entre l'écolede Marot et ce!!e de Ronsard à laquelle il se rallia;
LouisE LABBË, de Lyon, dite la belle Cordtefe, courtisée et chantée par tant de pcëtes contemporains elle écrivait sous Henri Il,
i.Vo)rp!t)ahtmt,p.65.
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mais par son ingénieux Débat de la Folie et de ~'AnMMf, elle se
rattache à Marot
il est un disciple de Marot, le plus célèbre, qui mieux que
tout autre montre le caractère de cette école poétique et explique pourquoi elle est si vite tombée nous parlons de MELLIN
DESAtNT-GHLAfS~.

Mellin, fils naturel d'Octavien, avait subi en Italie l'influence
de Pétrarque. Ses liaisons avec le comte d'Angoulême, plus
lui donnèrent accès à la cour, où il fut comtard François
blé de toutes les faveurs. Cet épicurien spirituel, mordant,
prompt à la répartie, devint, comme dit Du Bellay, le poëte
courtisan, composant pour chacun des rondeaux, quatrains,
huitains, cartels, etc., toutes sortes de gentils riens agréablement tournés et qui ravissaient d'aise cette cour aimable et
galante. M était de toutes les fêtes, il en réglait les mascarades, et en écrivait les vers. En 15S4, la jeune reine Catherine
de Médicis assista à Blois à la représentation de la Sofonisba de
on compatriote le Trissino, traduite en français avec chœur en
vers par Mellin de Saint-Gelais.
Tel était ce poëte de cour, à l'esprit scintillant, gracieux,
mais sans force ni vigueur aucune de ses productions ne devait

t'

survivre. C'étaient, dit Pasquier, n de petites fleurs et non
fruits d'aucune durée; c'étaient des mignardises qui couraient
t
de fois à autres par les mains des courtisans et dames de cour;
qui lui était une grande prudence, parce qu'après sa mort on fit
imprimer un recueil de ses œuvres qui mourut presque aussitôt
lui

qu'il vit le jour3. »

Saint-Gelais fut le dernier disciple de Clément Marot. L'influence du mattre ne s'étendit pas au delà du règne de Françoisler.
Il semblait, au début du règne de Henri Il, qu'il dût jouir long-

temps encore d'une gloire incontestée. Saint-Gelais et François
Habert étaient en f.eur ttupMS du nouveau prince. Thomas
Sibilet en ia48 publia un Art poétique qui repose presque tout
entier sur les œuvres de Marot. Mais l'année suivante une
révolution éclata et la poésie française entra daus des voiot

nouvelles.
Eeori Simon, un amideG. d'Aurigny.
L'enfant Amour, tant inhumain fust-H,
N'ftvtlil one eu du tuteur cognoiaeonco,
~tel~ le tuteur, plua ,eunu quo eu4til,:

en

couloir do r6glr @on enfance.
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Qu'nf fiaE Amaar loa~, uemeuEeoulPraieux,
Musm t(tfi durd H~tnEant et tifmg<!)'t!MK,
S~tt catre veu fut t&ttgtemps mutile.
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CHAPITRE H

L'école de Ronsard.
Vers 1549, se trouvait réuni au collége Coqueret à Paris un
groupe de jeunes gens qui, sous la direction du savant humaniste Dorat, étudiaient avec ardeur les littératures anciennes.
Ils admiraient avec leur maitre les œuvres de Sophocle, d'Eschyle, de Pindare, d'Homère et, comparant la poésie de Marot
et de son école aux œuvres sublimes de la muse grecque, ils
dédaignèrent ces poëtes gracieux, élégants, sans élévation et
sans force. Prenant leur enthousiasme pour du génie, ils
conçurent, sous l'inspirationde Ronsard, l'audacieux projet de
doter notre littérature de tous les genres qui lui faisaient défaut, la tragédie, la comédie, l'épopée et l'ode de créer une
languepoétique nouvelle,distinctedelaprose,digne de ces grands
sujets, et d'enrichir la versification de rhythmes plus éclatants
et plus sonores.En 549',le manifeste fut lancé c'était un opuscule de Du Bellay, intitulé La Deffence et illustration de la
langue françoyse. La même année et la suivante paraissaient des
poésies de Du Bellay et de Ronsard. L'émoi fut grand dans le
Citmpde Marot; mais la lutte ne fut pas de longue durée. Dès
t550, Ronsard était reconnu comme le prince des poëtes français. Par, allusion aux sept étoiles de la Pléiade et faisant revivre le souvenir des poëtes grecs de la cour des Ptolémées,ii il
réunissait avec lui, en un groupe qu'il appelait la PLÉtADE, son
maitre Dorat, ses trois condisciples et deux au très amis, Étienne
Jodelle et Ponthus' de Thyard (ou, selon une variante moins
autorisée, Scévole de Sainte-Marthe et Muret) lui-même était
Fastre le plus brillant de la constellation. Durant quarante ans

i

il rayonna sur la France et l'Europe, pour s'éteindre ensuite
brusquement.
C'est l'histoire de ce mouvement littéraire et des poètes qui en
furent les promoteurs que nous allons rapidementraconter.
PiERHE DE RoNSAM avait passé sa première jeunesse au ser

t.Ancien styte; exactement, février tMO.
2. ~oir fa biographie de HonMrd,
<Me les AforeMtM:e/tOMM, p. sis. Rontttrd a <é l'objet de nombreueee études
et recherchée. Nous citerons BpëcifUement celles ntic Sainte-Beuve 1m a conittcr~ dans son
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du poëte publiées p&r M. P. Bttmehf

ï'NMMM<!e tape~M, «Min.

princes, à la cour ou dans des voyages. Apr~-s une lond'existence, il
"uc maladie causée par les fatigues de ce genre
~[frappé de surdité. La carrière des honneuM lui étant fermée,
it se tourna vers les lettres. Il s'enferma à Paris, au collége Coqueret, où il trouva Jean de Baïf, le fils de l'ambassadeur auquel
il avait été quelque temps attaché, et là il se livra à l'étude avec
une ardeur infatigable. « il se fit, dit Claude Binet, compagnon
de Jean-Antoine de Baïf et commença par son émulation à étudier, vray est qu'il y avoit grande différence car Baïf estoit
beaucoup plus avancé en l'une et l'autre langue, encore que
Honsard surpassast beaucoup Baïf d'âge. Néanmoins la diligence du maistre, l'infatigable travail de Ronsard et la conférence amyable de Baïf, qui à toutes heures lui desnouoit les
fascheux commencementsde la langue grecque,comme Ronsard
sçavoit pour
en contre-esehange lui apprenoit les moyens qu'il
françoyse,
qu'en,
poésie
furent
s'acheminer à la
peu de
cause
temps il récompensa le lempsperdu. Nous ne pouvons oublier
de quel désir et envie, ces deux futurs ornements de la France
s'udonnoient à l'estude car Ronsard qui avoit esté nourri jeune
à la cour, accoutumé à veiller tard, continuoit à l'ostude jusqu'à deux ou trois heures après minuict, et se couchant réveilloit Baïf quï se levoit et prenoit la chandelle et ne laissoit
refroidir la place Ce fut 14 qu'il connut également Turnèbe,
Belleau, Jodelle. Vers ia48, il se lia avec Joachim Du Bellay. En
retournant de l'université de Poitiers, raconte Colletet, Joachim
Du Bellay «se rencontra dans une mesme hostellerie avec Pierre
de Ronsard qui,revenant du Poitou,s'en retournait à Paris aussi
bien que lui. De sorte que, comme d'ordinaire les bons esprits ne
se peuventcacher,ilsse firent connoître l'un al'autre pour estre
non-seulementalliez de parentage, mais encore pour avoir une
mesme passion pour les muses, ce qui fut cause qu'ils achevèrent
le voyage ensemble, et depuis Ronsard fit tant qu'il t'obligea de
demeurer avec lui et Jean-Antoine deBaïfau collége do Coqueret,sous la discipline de Jean Dorat, le père de tous nos plus
excellents poètes*. H Ainsi se formait cette association a laquelle
vice des
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Ronsard faisait partager son enthousiasme. En février 154'),
Joachim Du Bellay publie sa Deffense et illustration de la langue
La
/'ra?!fOMe, qui est la profession de foi de l'école nouvelle.
qu'elle
actuellement,
doit
est
langue française, toute pauvre
ne
de
grands
écrivains
montrent
et
se
pas être dédaignée; que
la
latine
de
la
l'égale
de
et
elle pourra devenir
grecque.
ainsi
la
langue,
illustrer
arriver
à
Mais pour
ne croyez pas que
le génie naturel suffise le travail pénible et les longues veilles
sont nécessaires; il faut imiter les Latins qui se sont enrichis
des dépouilles des Grecs, et, laissant de coté ces rondeaux, ballades, virelais et autres epïcen'M, remplacer les chansons par
les odes, les coqs-à-1'itne par les satires, les mystères par les comédies et les tragédies, les dizains par les sonnets « de savante et
ngrëab)einvention italienne.), « 0 combien,s'écrie Du Bellay, je
désire voir sécher ces Printems, châtier ces Petites jeunesses,

rabbattre ces Coups d'essai, tarir ces Fontaynes! Que ces Des-

Esperanz, ces .SaHtiM de lyesse, ces Esclaves, ces Traverseurs soient renvoyésà la Table Ronde et ces
belles petites devises aux gentilshommes et demoiselles d'où
on les a empruntées* t <) Nous avons besoin d'une plus haute
poésie, puisée aux sources antiques.Susdonc sus aux anciens' 1,
On comprend sans peine l'émotion que cet opuscule hardi,
écrit avec une verve éloquente et poétique, produisit dans le
monde des lettres. De tous les poëtes attaqués par Du Bellay,
seul Charles Fontaine répondit mais son ()MM!<t~o)'a<KM,pIcin
de critiques futiles et de peu de valeur, passa inaperçu~.Quantt
Ronsard en iSSO Ht parattre son premier livre des odes, Mélin de Saint-Gelais, le brillant poëte de cour, parodia une pièce
en la débitant d'un ton ridicule. Mais la sœur de Henri If, Madame Marguerite,qui se déclarait pour Ronsard, comme sa tante
s'était déclarée pour Marot, arracha le volume des mains de
Mélin et relut les vers avec un tel accent que l'admirationsuccéda à la risée. Saint-Gelais eut à subir le triomphe et le pardon généreux de Ronsard; et le dernier disciple de Marot,
déchu aux yeux de la cour, dut se réfugier dans le vers latin.
poMrMMZ, ces humbles
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8. Le C~)«< J?oM<t<tt), allusion à ptt<nOttMf !e censeur sévère dont parte.NoraM.
Le pMM<~ parut anonyme, et fut attribué unanimement par les contemporains
à Fontaine, qui cependant ee défend vivement d'en être 1 autMr dans une lettre
à
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L'opposition était vaincue. Les autres poëtes de la vieille école
se ralliaient A Ronsard, qui s'empressait de se les concilier;
ainsi Pelletier du Mans.Hëroet,Thomas Sibilet et surtout Maurice
Scève qui, par ses vers obscurs et savants, « s'était, dit Du Bellay,
Le premier retiré
Loin du chemin trace par l'ignorance,

qu'il avait bannie de notre poésie ') Tous les nouveaux poètes s'empressèrent de s'enrôler sous Ronsard, et celui-ci vit
commencer ce règne de quarante années pendant lesquelles il
demeura le souverain incontesté de la poésie française. Rien
ne peut donner une idée de cette admiration unanime. Partout où se lisaient les œuvres françaises, les poésies de Ronsard
furent traduites ou expliquées: en Flandre, en Angleterre, en
Pologne et jusqu'à D~.itxi~. Les Italiens le mettaient au-dessus
de Pétrarque, et le Tasse, de séjour à Paris en <S7i, venait lui
demander son approbation pour quelques chants de la J(!n<M~M
<M/u)'< Pierre Lescot sculptait en bas-relief sur un fronton du
Lnuvre la Muse du poëte à cOté de la GMre du roi. Marie Stuart
envoyait à Ronsard, du fond de sa prison, un Parnasse d'argent
avec cette inscriplion « A Ronsard, I'Apo)lo de la source des
Muses, '< et sa rivale Eiisabeth lui faisait parvenir un diamant
d'un grand prix. De Thou, qui le fait nailre par erreur en i!!25.
l'année de la bataille de Pavie, voyait dans sa naissance une
compensation suffisante au désastre de nos armes. La surdité
dont H était affligé le faisait comparer à Homère aveugle. Sa
mort fut un deuil public. On ferait un volume non pas seulement des éloges qu'il reçut de son vivant, mais des oraisons
funèbres et épitaphes qu'on lui consacra à sa mort. Jamais
homme ne fut porté si haut par l'admiration de ses contemporains, pour tomber ensuite si bas. Du jour où Malherbe biffa
un exemplaire de ses œuvres, Ronsard fut condamné à l'oubli,
et il s'attacha à son nom le souvenir d'une grande entreprise
misérablement avortée. Quelques vers injustes de Boileau
voilà tout ce que la postérité jusqu'à nos jours garda de la mémoire de cet hommequi au seizième siècle avait été notre plus
o

grande gloire littéraire. La critiqua, aujourd'hui plus impari.
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RonMrd qui le suivit

(~trotj

tiale, sans rendre à Ronsard le rang suprême que lui aonnatent
ses contemporains, l'a replacé du moins à un rang qui n'est
pas méprisable.
Ronsard n'aspirait à rien de moins qu'à être le Pindare et
l'Homère de la France. Il débuta en 1550 (il avait alors vingt-sit
ans) par des odes 1 qui s'imposèrent tout de suite à l'admira.
tion générale. Après les futilités de l'école de Marot, c'était en
effet une nouveauté que cette poésie d'allure si fière où prétendait revivre la muse de Pindare. La noblesse et la grandeur
des images, la science de l'antiquité qui débordait de toutes
parts, et jusqu'à cette division des odes en strophes, antitrophes, épodes, tout était fait pour charmer un public de
lettrés, fier d'avoir enfin une poésie qui semblât faite exclusi.
vement pour lui.
C'est déjà faire la critique des odes pindariques que de rappeler qu'elles doivent être accompagnéesdu commentaire perpétuel du savant Richelet. La plupart des odes sont remplies
d'allusions mythologiques qui les rendent monotones, fatigantes et souvent inintelligibles. L'ode sur les Muses, que les
contemporains ont célébrée comme le chef-d'œuvre de Ronsard, ne supporte pas la lecture jusqu'au bout. Ces poésies sont
pauvres d'idées le poëte n'a pas su donner un tour original
aux pensées qu'il prenait aux anciens, et elles n'ont en définitive pour elles que les qualités d'un rhythmehardi et nouveau
et d'un style parfois brillant,surtoutdanslespartiesdescriptives'.
Les Amours de Cassandre Il et les Hymnes maigre )a différence
des sujets, présentent les mêmes caractères que les Odes. Le
poète tend vers les plus hautes cimes de la poésie mais la richesse et la grandeur des idées ne répondent pas à ces généreuses
aspirations; et trop souvent il retombe dans les procédés uni*
formes que nous venons de signaler. Dans les Amours de Cassandre, les souvenirs mythologiques se mêlent à l'imitation de
Pétrarque dans les N~/mMM, c'est Callimaqueque Ronsard prend
pour modèle. Comme les Odes, les AmoMt's de CaM<M<&'e eurent
besoin d'un docte commentaire, et c'est le grave et savant Muret
qui s'en chargea'.
de
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3. Les amours de

P.

de Ronsord

~fH<fomo<N ~Mpm6f'' (avec) le ût'n~UtMH~

(arec) son Bocage. Paris, iBXO.
~<MO<<M.Paris,i5M.
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riques, au nombre de quinze.

Cependant Ronsard ne plana pas longtemps dans tes régions
supérieures où dès l'abord il avait pris son vol. Des t:i53,il
quitte l'ode pindarique et l'imitation exagérée des anciens, et
cherche une inspiration plus vivante, plus populaire. En descendant de ces hauteurs, Ronsard trouve vraiment sa voie. Aspirant à être premier dans tous les genres, il cultive avec succès
l'épigramme, et fait preuve de
l'ode horatienne, l'élégie
grandes qualités de poëte. A l'harmonie du vers, à l'élégance,
à l'originalité du rhythme, il joint la délicatesse du sentiment,
le charme de l'expression ses descriptions sont souvent d'un
il a tour à tour la grâce, la force et
coloris riche et nouveau
J'enthousiasmesincère. Ces diverses qualités font le mérite des
odes publiées dès 1553 des sonnets des Amours de Marie (tSa?)
commentés non plus par le savant Muret, mais par le « gentil
MleauM, et de diverses pièces publiées soit dans le Bocage royal
(1552), soit dans les Hymnes et dans les Mélanges (1SSS et i!i59)
On souhaitait de voir réunies dans une édition complète
ces poésies de tout genre que Ronsard livrait d'année en année
à l'admiration de la France. Sur la prière de Marie Stuart, Ronsard donna, en IS60, la première édition de ses œuvres qui contenait un premier volume d'Amours, un second volume d'Odes,
mais Ronun troisième de Poëmes et un quatrième d'Ht/MnM
sard, loin de s'arrêter, allait continuer avec le même éclat sa
carrière poétique.
L'avénement de Charles IX au trône (1361) lui créait une situation nouvelle. Appelé dans l'intimité du jeune prince dont
il était l'auteur favori, il devient < poète courtisan ? » et se voit
forcé de mettre sa muse au service du roi et des seigneurs. Dans
les poésies publiées de t56i a 1874, il faut faire deux paris
d'un côté les poésies de commande, celles qui sont composées
pour les fêtes, les tournois, les morts, les naissances, celles où
le poëte chante le roi, ses frères, ses maîtresses là Ronsard
ne fait que continuer les traditions de Marot et de Saint-Gelais
d'un autre coté, les poésies où Ronsard suit son inspiration.
Dans celles-ci, on retrouve en général les qualités qui lui sont
propres et qui font de lui un grand poëte dans les genres secondaires.

t. RonMn! «Mj{it ttngaUër~mentte
cadre de i'etégie, ot i[ fait ehtrer dea
"Hë~otiet, des moralités, des chamone
~mouremetou bachiques, des satires et
jutqu'a deb dia!o~ue<.
aHofto
La célèbre ode ~/t~')<M)t)f, alloets
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voir si la rose
(livre
Mu) parut
avec quelques autres odes à )a suite
de !ft secomda édition des AmoM~, en
i553. La !H&mc année parut une nouvoUa
fditioMdcs 0<<M et te cinquième livre.

3.Parh,JUuon,4wtumeemt<).

6.

pour l'adolescence du JM' fin62) dans les
Discours des misères du temps (1S62) et dans la Remontrai
au peuple deF)'aKee(i563), soutenu par des événements réels,
par le sentiment vrai qu'ils font naître en lui, dégagé de l'appareil classique, il trouve une inspiration franche et forte, et arrive à l'art véritable. Bien des pièces gracieuses et charmantes
Dan=. lIms~M/MH

seraient à prendre dans les JtecMM/s des nouvelles poesies (i:i66<S69), mais bien moins dans les Élégies, Mascarades et Ber.
geries (i36;i) qui comprennent la plupart de ses pièces officielles.
Rien de plus artificiel et de plus faible que les Bergeries, où
l'on voit les seigneurs de la cour, habillés en bergers et en bergères, chanter leurs amours, ou des fillesdes champs célébreraà
l'envi, dans des dialogues, la gloire de Catherine de Médicis et
de Charles IX.
A la veille ds la Saint-Barthéiemy (1572), Ronsardpublie les
quatre premiers chants de la Franciade. Il avait conçu ce poème
i!
au temps où il se flattait de devenir un autre Homère. Avait-il
abandonné ce projet ? On serait tenté de le croire, s'il est vrai
qu'il n'ait écrit la Ft'nKCMde que sur les instances de Charles IX.
Encore ne put-il l'achever. Il n'alla pas au delà du quatrième
chant. Les calvinistes, qu'avaient irrités ses Discours des misères
du temps, triomphèrent de cet avortement, et opposèrent avec
malignité à cette épopée manquée la Semaine de Du Bartas.
Ronsard avait conscience de son impuissance. Les quatre livres
de la Franciade sont vides et languissants on y retrouve les
défauts qui gâtent ses odes pindariques, l'abus des souvenirs de
l'antiquité, l'obscurité, l'affectation l'action est nulle, le poëme
ne se compose que d'épisodes mal enchaînés le style est tra!.
nant et incolore, excepté dans quelques tableaux où l'on retrouve le talent de description du poète.
On lui a reproché d'avoir pris pour héros de son épopée un
personnage inconnu, Francus, fils de Priam et aïeul imaginaire
de Clovis. On peut répondre que la légende des origines
troyennes des Francs, qui avait inspiré au moyen âge des
poëmes comme le Roman de ?'ro!e et à laquelle Jean le Maire
venait de consacrer ses ~MS~afMMS,jouissait alors d'une grande
poputarité*. L'erreur de Ronsard estailleurf. Il n'a pas vu qu'il
ne suffit pas que le nom d'un personnage soit connu pour qu'il
devienne le héros d'une épopée nationale il faut qu'à ce
nom, comme à celui d'Achilte ou de Roland, s'attache le sou<t

t.

Charles tX avait &toM une douzaine

<mn<M.

ï.

Voir plus haut, p.

7t.

venir de quelque action mémorable. On a aussi blâmé Ronsard
d'avoir employé le vers de dix syllables au lieu du vers alexandrin. Il ne faut pas oublier que le vers de dix syllabes avait
été durant le moyen âge le vers épique, et que c'est seulement
à partir de la fin du seizième siècle qu'il fut réservé aux contes
et aux épîtres badines et remplacé par le vers alexandrin dans
la poésie héroïque et dramatique.
Si Ronsard est resté au-dessous de lui-même dans la F/anci'ftde,
il retrouve ses qualités poétiquesdans des poésiesde courte haleine qui parurent vers la même époque. Dans quelques pièces
qui font partie du Bocage royal,t'élégied'Orphée, l'hymne del'Hiver, et même l'étrange Discours sur ~f~M:M des vieux G<!M/oM,
malgré des faiblesses et des longueurs, Ronsard atteint sans
effort le ton épique. Il reprend l'alexandrin, le « vers héroïque, M
comme il l'appelle et comme on l'a appelé depuis lui, et il le
manie avec aisance.
La mort de Charles IX rendait au poète sa liberté; Henri HI
préférait à la poésie des plaisirs moins dignes. Ronsard se retira
dans son abbaye de Croix-Val, en Vendômois, sous l'ombrage de
la forêt de Gastine, au bord de la fontaine de Bellerie qui luiinspirèrent de nouvelles poésias pleines d'émotions. Il sut chanter
d'unemanière simple et touchante son pays nuta), les champs, les
bois, la nature qu'il aimait avec l'admiration sympathique d'un
Virgile ou d'un Lucrèce. Mais, épuisé par les infirmités, afffigé
paç la mort de ses protecteurs et de ses amis, la tristesse l'envahit. On trouve dans les derniers Amours, dans les dernières
pièces du Bocage royal du naturel et une émotion vraie. Les
Sonnets

s

NeMne respirent

une mélancolie pleine do charme.

Toutefois l'épuisement et la fatigue se font sentir dans ses
dernières compositions. Ronsard d'ailleurs avait fini par se
défier de lui-même. En 1384, poussé par d'étranges scrupules,
il donnait une édition complète de ses œuvres qu'il défigurait
par des retranchements et des changements considérables:
« Estant affoibli d'un long aage, dit Pasquier, affligé des goutes,
et agité d'un chagrin et maladie continuelles, cette vertu poetique qui luy avoit auparavant fait bonne compagnie l'ayant
presque abandonné, il fit reimprimer toutes ses poésies en un
grand et gros volume, dont il reforma l'économie generale,
chastra son livre de plusieurs belles et gaillardes inventions
qu'il condamna à une perpétuelle prison, changea des vers tous
entiers, dans quelques-uns mitd'autres paroles,qui n'estoient
de telle pointe que les premières, ayant par ce moyen osto lo

garbe qui s'ytrouvoit en plusieurs endroits. Ne considerantque,
combien qu'il fust le père etparconsequentestimastavoirtoute
authorité sur ses compositiono, si est ce qu'il devoit penser qu'il
n'appartientà une fascheuse vieillesse de juger des coups d'une
gaillarde jeunesse C'était le signe d'une fin prochaine; Fannée suivante Ronsard mourait (27 décembre 1385t.
Ronsard, que nous jugerons plus loin comme chef de la
Pléiade, est un poëte supérieur dans les genres secondaires il
y déploie de la grâce, de l'imagination, une certaine vigueur
de pensée et de style, une grande nexibilité de tons. Mais il
aspirait en même temps à la haute poésie et n'a pas su y réussir. t) a bien le sentiment de ce qui est grand, l'enthousiasme
sincère son allure a de la fierté il rencontre de beaux mouvements ;mais l'inspiration ne se soutient pas; le fond manque;
la période commencée avec éclat tombe brusquement. En un
mot, on peut dire avec Balzac, en prenant le mot poète dans sa
pteine et entière signification, que ~ïo~ard n'est pas un poète,
mais le commeMcemeM< d'un poète.
Nous avons déjà rencontré le nom deJ. Du Bst.LAY L'auteur
de la De~eMee t< illustration de la langue françoyse n'est paa un
médiocre poëte et il a sa place marquée à coté de Ronsard. Il débuta en iSt9, un an avant lui, par sa Défense qui fut le manifeste de I'éco!e,et par un recueil de poésies qui contenait l'Olive,
la JMMMgMaMMac/M'e et des Vers lyriques ou Odes. On prétend
que Ronsard vit avec déplaisir la publication des Odes et qu'il
aurait accusé Du Bellay de l'avoir dérobé. « Comme le bruit s'épandoit déjà partout, dit Colletet, de quatrelivres d'odes que Ronsard promettoit à la façon de Pindare et d'Horace, Du Bellay,
mu d'émulation jalouse, voulut s'essayer à en composer quelques-unes sur le modèle de celles-là, et trouvant moyen de les
tirer du cabinet da l'auteur à son insu et de les voir, il en composa de pareillei) et les fit courir pour prévenir la réputation
de Ronsard, et y ajoutant quelques sonnets, il les mit en lumière l'an < 549, sous le titre de Recueil de poésies; ce qui fit
naistre dans l'esprit de notre Ronsard, sinon une envie noire, à
tout le moins une jalousie raisonnable contre Du Bellay jusque:
à intenter une action pour le recouvrement de ses papiers; et
les ayant retirés par la voie de la justice, comme il estoit géné-

t. Galbe.

édition des <M're< de ce -poëte; T. de
Larroque, dam Reu. eftO~M, 18S0, t~
3. Y. More. chois.. p. ÏOO, Cf. Ste- p. i4; P. de No)hM, ~«rM de J. dtt
Btme,ot).c)<p.33i);Ma)'ty-I.~eam,Bellay, Paris, ChtMYty, «M, etc.
biegftfh~ed" Du Bellay, et) t~te de son
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reux au possible et comme il avoit de tendres sentiments

d'a-

mitié pour Du Bellay. il oublia toutes les choses passées, et ils
vécurent toujours depuis en parfaite intelligence Ronsard fut
le premier à exhorter Du Bellay à continuer dans l'ode. »
Ce procës est peu vraisemblable. Au fond de toute cette affaire il n'y a sans doute qu'un mouvement de dépit de Ronsard fâché de se voir devancé par son ami Quoi qu'il en soit,
la publication du recueil de Du Bellay que suivit en ~SSO celle
des Amours dg Cassandre de Ronsard, ne nuisit pas au succès des
deux poëtes qui furent tous deux bien accueillis parle public.
L'Olive est un recueil de cinquante sonnets en l'honneur de
mademoiselle de Viole, maltresseplatonique de Du Bellay. Le sonnet était alors un genre nouveau. Mélin de Saint-Gelaisl'avait
rapporté quelques années auparavant d'Italie en France mais,
ainsi que Marot, il n'en avait composé qu'un petit nombre. Du
Bellay l'acclimata, et, comme il le dit lui-même,
Par moi les graces divines
Ont faict sonner assez bien
Sur les rives angevines
Le sonnet italien,
·

Vauquelin lui rendit plus tard la même justice et, dans un
sonnet adressé à notre poète, il lui disait
Ce fnt toi, Du Bellay, qui des premiers en France

D'Italie attira tes sonnets amoureux.

C'est la le sonnet à la Pétrarque, tel qu'il va s'imposer à la
nouvelle école pendant tout le seizième siècle, genre monotone
et fade dont Du Bellay fut le premier à sentir le vide et A se
moquer :car trois ans à peine après la publication de son Olive,
il adressait à une dame une charmante pièce où il raillait avec
esprit 6t verve ces Pétrarquisteset se vantait d'avoir oublié l'art
de pétrarquiser Du Bellay avait raison de condamner ce genre
de poésie: son Olive est ennuyeuse et séries cent quinze sonnets
que renferme l'édition de iaSO, a peine en trouve-t-on quatre
ou cinq d'intéressants.
Les pièces qui accompagnent l'Olive valent déjà mieux. La
~'MM~HaMMacMe ou Combat des Muses coH<)'e l'ignorance est une

t
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allégorie mythologique dans la tradition de l'ancienne école,
tradition continuée d'ailleurs par la Pléiade. Du Bellay y célèbre
Uonsard, mais n'oublie pas non plus Saint-Gelais, Hêroet, Pel.
letier, etc. C'est ainsi que vers la même époque il adresse une
ode flatteuse au vieux Saint-Gelais, qu'il compose une brillante
epitaphepour Marot. Il semble qu'il se relâche de la vivacité
qu'il avait montrée dans sa Défense, et qu'après avoir vu assurer
le triomphe de la nouvelle école, il cherche à faire de la conciliation avec l'ancienne.
Dans les Vers lyriques, quelques pièces se font remarquer par
la grâce et la délicatesse du style et ]e charme du rhythme, entre autres l'O~e « Sa/moK iMao't'H sur la mort de sa Gelonis. De
même l'Ode à .Ro?Ma)'~ sur ~MeoHS<aMee des choses, si l'on en retranche deux ou trois st/ophes obscures, se distingue par la
précision et l'élégance finie de l'expression.
La même année qu'il donnait la seconde édition revue et
augmeHMe de l'Olive et de quelques autres poëmes, il publiait
un
recueil de poésies dédié à trés-illustre princessemadameMarguerite,
sa protectrice, qui l'avait engagé a )e faire imprimer les pièces
faciles, agréablement tournées, ne manquent pas. Les pièces
vraiment belles sont rares; on en peut signaler deux, l'une
adressée au seigneur Bouju sur les coHtHhoHsdMwaypo~,
1,
l'autre à madame Marguerite sur la nécessité d'écrire en
sa
propre langue
Dans les poésies qui composent ces deux recueils, Du Bellay
fait surtout preuve d'une merveilleuse facilité qu'admiraient
ses contemporains si Ronsard avait vu avec déplaisir son ami
prendre les devants et publier des odes avant lui, il avait pu
reconnaître qu'il n'était pas de force à pindariser, et il lui aban.
donnait volontiers l'ode à l'Horace. Et là même Du Bellay s'élève peu; son style est correct, pur, simple, mais prosaïque
Il n'a pas encore trouvé son originalité. Il fallut un voyage
en
Italie pour le mettre en pleine possession de son talent.
Du BeUay.quiétaitdans une situation de fortuneassez précaire,
t.OdcM.

2. Voir Ml jtfofceattt <AoM<, p. 207.
8. Le m~me jugement doit être porté
*ur sa tmduotiom du troisième et du quatricme livre de t'Ea~e, remarquable
dt: ).ttctttud'! et d'eiBmec, mais trop MHteut plate. Etieaparu en 15!it;iiest
pOMibte qu'elle date des premiers temps
.Ce son séjour ea Italie M toutcas, on

ne voitpas encore de différence sensible
entre le style de cette traductionet celui
dea poésies précédentes de Du Bellay.
Elle est accompagnée de divers frag.
ments des poëtes grecs et latins qNe Ju
Bellay avait traduits pour son ami Louis
Le Koy, auteur d'une traduction
en français et d'un commentaire du B<;)MM<,
de Platon. Voir plu. )<au!, p. 66.

venait d'être attaché comme intendant ou homme d'affaires auprès de son cousin le cardinal Du Bellay, ambassadeur de France

Rome. H partit vers 1551 plein d'enthousiasme et d'espérances ces premiers sentiments et les premières impressions
du poëte, à la vue des ruines de la vieille Rome, ont été rendus souvent avec bonheur dans son P~tHier livre des <tMh~tft<M
(? Rome 1. Il a retrouvé la Rome antique à travers la Rome
il a senti la poésie des ruines, il a compris la
moderne
grandeurde cette puissance tant de fois abattue, etdontles restes
ne laissent pas que de frapper d'étonnement.Ces Antiquitez de
à

AMKf

forment une œuvre unique dans la littérature française

du seizième siècle. Du Bellay peut se

vanter

D'avr.ii chanté, le premier des François,
L'antique honneur du peuple à longue robbe
Il

faut arriver à Byron ou à Chateaubriand pour retrouver la

même inspiration.

Bientôt cet enthousiasme tomba devant les ennuis journaliers

que lui apportait l'administration d'affaires qui n'étaient rien
moins que poétiques. D'autre part, Du Bellay était venu A l'époque agitée qui vit la fin du pontificat de Jules 111, celui de
Marcel tl et le commencement de celui de Paul IV. Le cynisme
des intrigues qui se déroutaient sous ses yeux à la cour pontificale, et dont sa position subalterne le rendait le témoin journa-

de la corruption romaine que ne cachait
quelques années auparavant, l'éclat d'une
aimant
les
arts
et la poésie de plus les tourments d'un
cour
amour longtemps malheureux et les ennuis d'une santé chancelante, le regret de la France et de sa douce province de l'Anjou toutes ces causes agirent sur Du Bellay et donnèrent un
nouvel éveil à son talent. 1) nota au jour le jour pour luimême ses diverses impressions dans une série de sonnets dont
la plupart, par la vivacité des peintures, l'énergie de l'expression, la franchise du style, sont de vrais chefs-d'œuvre; et
ces papigrs journaux, comme il les appelle, ces commeH~H'M
qu'il désigne du nom de Regrets forment un recueil qui a
triomphé du temps. Soit qu'il regrette ses amis do France,
lier le spectacle
pas alors, comme

t.FMttentSSS. -CerM~itdc net9<iettchdB<)eDuDct!<ty(Bur)cii

tMmta fut traduit en anghii4~f)ndu No'w') tous le titre de
Mitieme siècle (i6!'<), parEdmondSpen- o/A'Hay.
ber, fauteur de la ~M< des Fées, eou~.
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S.PitruseniSM.
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suit qu'il rêve tristement à l'Anjou, à son petit Lyré, soit
qu'il décrive les mœurs de la ville éternelle, les fêtes, les
jeux, le carnaval, les intrigues de conclave, soit qu'il oppose
la grandeur du passé à la corruption présente, tour à tour mélancolique et railleur, il est partout franc, vrai et original.
Les contemporains admiraient surtout ces sonnets satiriques
le sarcasme dans le sonnet était une nouveauté. Richelet,
dans son commentaire sur Ronsard vante la force avec laquelle
Du Bellay <aaM les mœMt's de son temps; Ronsard, rappelant
le souvenir d'un grand satirique grec, donne à son ami le
nom de grand Alcée OM~eutK et Vauquelin dans son Art poétique n'oublia pas Du Bellay qui,
Quittant cette amoureuse flamme,
Premier fit le sounet ~(Mf!<- sors épigramme

notait pour lui seul dans les Regrets ses impressions personnelles, il n'en avait pas moins la réputation de poëte
à la mode, et cette réputation, il devuit la soutenirà la cour de
Rome. Comme il n'était pas assez versé dans la langue italienne,
qu'il ne jugeait pas la cour pontificale capable de goûter toutes
les finesses de notre poésie, il se tourna vers le vers latin, et
celui qui avait écrit à madame Marguerite cette belle ode sur
le devoir imposé aux poètes d'écrire dans leur langue maternelle se mit à rivaliser avec les poëtes latins de l'Italie H
chanta surtout ses amours en distiques élégants plus tard
même, de retour en France, il n'abandonna pas ce genre ';t
l'on a de lui quelques épîtres latines où il raconte avec éloquence et poésie sa propre histoire.
Cette littérature latine de la fin du quinzième siècle et du
commencement du seizième, où excellaient tant de poëtes ingénieux, ne fut pas d'ailleurs inutile à Du Bellay. C'est au Vénitien Navagero ou Naugerius qu'il doit ses Jeux rustiques, un
des plus jolis fleurons de sa couronne poétique. La chanson du
Vanneur de blé la chanson à Vénus et d'autres pièces d'un
rhythme si gracieux, d'une allure si charmante et si poétique,
ont été vraisemblablement composées en Italie à l'époque des
Si Du Bellay

i.MMV.8.
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~t'et.s qui parurent en même temps que les Jeux rustiques,
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rentra en France vers tSoS, et son retour à Paris
'ut salué avec transport par ses amis; mais il ne devait pas y
rouver le repos. H reprit dans la maison du cardinal cette exisence d'affaires et de tracas qui t'épuisait; usé par les ennuis
t la maladie, il quitta vers 1557 le service de son parent, et
rouva, avec l'indépendance, la pauvreté. !1 vécut obscurément,
rop fier pour intriguer, et se consacra à la poésie. C'est de cette
t)u Bellay

que date son Poète courtisan, véritable satire, bien que
cette pièce n'en porte pas le n~na, sur les poètes de cour, chefd'œuvre d'ironie et de vérité. Ë:) :r:~me temps parurent les /M~eb dont ta publication excita de nouvelies eoicros.
Poursuivi par d'ardentes calomnies, du DoUay ;'ut. desservi auprès du cardinal dont il ne put recouvrer l'amitié. La mait.d;e,
a pauvreté, les chagrins causés par l'injustice de ses parents
t de ses amis eurent vite raison d'une constitution qui avait
toujours été débite; à trente-cinq ans c'était un vieillard épuisé
il mourut le 3 janvier iSOO.
Son jHtM~raMoK, ses Antiquités de Rome, ses Regrets, ses .;<'M.T
~shgMes, son Poète courtisan lui assurent une place honorabte
hns notre histoire littéraire à côté de Ronsard.
Le mérite de REMt Be:n.EAU' est d'avoir tenté d'ouvrir de
nouvelles voies. Incapable de suivre Honsard dans les hauteurs
)uit plane, il dut renoncer l'ode pmdarique l'ode horaticnne
était prise par Du Bellay, le sonnet par ces deux poètes et par
Mf. En quête de sujets, porté d'ailleurs par son goût vers l'observation et le genre descriptif, il se tourna vers la nature. Il
publia en iSST un recueil intitulé Petites Inventions
ce sont
époque

les descriptions de divers objets la cerise, le corail, /'escarj/o<,
le papillon, l'ombre, etc., accompagnéesd'allégories morales ou de
récits mythologiquesdanstegoûtantique. La

remarquable

peinture est exacte,
par la justesse, la netteté, la grâce des détails;

Mlégorie ou la fiction est ingénieuse
;ateUes.

ce sont de jolies ba-

mûmetcmps queles Inventions paraissait sa traduction des
poésies d'An~créon
elle se distingue des paraphrases de Honiarj et de Uuïfpar taiidélité; lestyle on est net, élégant, et d'une
iobriété qui touche parfois à la sécheresse. S'il n'a pas la verve
En
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nécessaire pour reproduire les élans passionnés de certaine)
odes anacréontiques, la grâce et la délicatesse de l'original onl
du moins passé dans sa traduction.
Un I5R5. R. Belleau fait paraître la première partie de sa Bcf.
pc~e, à laquelle il devait donner une suite, en 1S72, sous le titre
di
deD6!M;me Journéede ~J'!er~fte. C'est un ensemble de pièces
toute nature, odes, sonnets, hymnes, poëmes sacrés et profanes
réunis dans un cadre ari,ificiel. S'inspirant de la Bergerie d)
Napolitain Sannazar ',l'auteur imagine un dialogue en prose ci
il introduit des seigneurs et des princes sous le costume de ber.
gers; et il amène par des transitions généralement gauches el
maladroites les poésies qui forment le corps du recueil. La proie
offre çà et là des tentatives de description assez heureuses mai!
c'est dans les poésies qu'on rencontre des pièces vraiment re.
marquables par la peinture et le sentiment de la nature*. Il h
décrit avec amour, en homme qui a vécu près d'elle, qui l'a
observée, qui en a ressenti le charme. Il ne faut pas toute

lui demander la grande inspiration d'un Lucrèce ou d'un
Virgile il ne chante pas la poésie des champs, des bois. Sa
tableaux ne sont que de jolies miniatures pleines de grâce,
d'élégance et de tricheur c'est là le trait propre du talent de
celui qu'on appelait « le gentil Belleau ».
Son œuvre la plus originale est les Amours et KOMoeaa.!
.EM/MMS~ des pierres precieuses, vertus et pt'opneMs d'icelles, parus un an après la première Journée de la Bergerie (1566). C'est
une imitation des petits poëmes de la décadence grecque qui ont
été mis sous le nom d'Orphée et d'un traité des pierres précieuses
ou Lapidaire composé à la fin du onzième siècle par Marbode,
êtcque de Hennés. Belleau donne une description de trente
et une pierres; il rapporte les propriétés merveilleuses et ma.
giques qu'on leur attribue, les superstitions ridicules dont elles
sont l'objet et termine par des fictions de son invention, où,
comme l'auteur des Métamorphoses, il raconte l'aventure qui
a donné naissance à la pierre et qui en explique la vertu,
Dans cette série de tableaux, Belleau, suivant servilement ses
modèles, Marbode ou le faux Orphée, expose en vers assez gau<hes les propriétés des pierres, et les bizarres croyances qu'elle!
inspirent; mais il faut reconnaître le talent remarquable qu'il
porte dans la description; les objets sont représentés avec des
fois
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céléhres chansons d'~unf et de

deux Voir aux A/orMHM.c cA&~M, p.

234.

traits justes, fins, délicats on est frappé par la richesse et la
précision des détails en même temps que par la souplesse du style
et de la versification. Quant aux fables qui expliquent les méta-

morphoses, ou, comme dit Belleau, les Eschanges, elles sont tou

jours ingénieuseset poétiques l'auteur en sait habilement varier
]a forme et le ton. C'est tantôt un tableau aux couleurs éclatan-

comme dans l'Am~/ty~s, tantôt un récit plein de grâce
uaïvc, comme dans la Pio're aqueuse ici c'est une ode lyrique
h'
~'amaH<. la.Pe)'/e); là une élégie mélancolique les Amows
d ~'t<et,dOpaMe. Les PMn'esp~cMMSes,aujourd'huipresque oubliées, furent appréciées par les contemporains
pour Ron,ard, c'était cette collection de petits poëmes qui dans l'oeuvre
de Belleau devait lui assurer l'immortalité. « Ne taillez, dit-il
dans l'epitaphe qu'il composa pour son ami,
tes,

Ne taillez, mains industrieuses,
Des pierres pour couvrir Belleau.

Lui mesme a bastison tombeau
Dedans ses Pio t'M ~)'<'c<e!MM.

parlera plus loin de l'essai de R. Belleau dans l'art dramatique. Quant à la traduction des Phénomènes et Pronostics
d'A!'a<u! et aux discours poétiques de la Vanité (iS66), traduction partielle de l'Ecclésiaste, l'intérêt en est très-secondaire ce
sont la des sujets trop didactiques pour fournir à Belleau d'heureuses inspirations. Nous n'en dirons pas autant de ses Églogues
MO'~s prises dM Cantique des cantiques, où il reproduit parfois
avec bonheur la poésie brillante et passionnée de l'original. On
pourrait en détacher quelques pages d'une vivacité, d'une ampieur, d'un éclat qui n'ont pas été égalés depuis dans les traductions en vers du poëme biblique 1.
BAi? était un esprit original; il fit preuve d'invention dans
ses tentatives de réforme de l'orthographe et de la versification
mais ses poésies sont écrites avec une déplorable facilité. Aussi
se font-elles toutes remarquer par l'incorrection du langage et
la faiblesse du style. Dans son théâtre, il est soutenu par l'imitation ce n'est guère que dans les traductions de Sophocle et
de Plaute qu'il s'est montré poëte.
On
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Les Amours de Méline (t6S2) sont un recueil de sonnets, chan.

sons, stances, récits en vers, où Baîf pétrarquise pour une mai.
tresse de pure imagination. Dans les Amours de F<'aKCMe(iS35),
dictés par une passion réelle, il y a plus de vérité et de poésie,
Toutefois les faiblesses et les longueurs abondent parmi les plus
jolies pièces, et il est difficile d'en trouver une qui ne gagne pas

à être abrégée.
Dans le premier livre desJtf<'tëores(<SP7),poëme resté inachevé
Baïf s'inspire assez heureusement des Géorgiques de Virgile,
Aidé par son modèle, il trouve des expressions justes etpit.

toresques pour décrire les astres, la marche du soleil, les saisons et les divers travaux des champs qu'elles amènent.
L'année où paraissaient les Météores, le 28 janvier 1367, Baïf,
fdisait jouer avec grand succès devant lacour, àl'hotef de GuiseJ
une comédie traduite librement de Plaute, le Brave. C'est une
de ses meilleures œuvres tout en suivant de près le texte, il
habille ses personnages à la française, avec tant d'artque la tnduction a tout l'air d'une œuvre originale
Sa traduction de l'Eunuque de Térence et surtout celle de
F-tM~OHe de Sophocle se recommandent aussi par un méritt
particulier: la convenancedu style. L'Antigone est remarquaMf
à cet égard. Tour à tour l'expression s'étëve sans afTectatiou &
la grandeur, ou descend jusqu'à la conversation simple et po
pulaire, suivant les personnages qu'il fait parler. Baïf ne eraini
point de reproduire à l'occasion la familiarité naïve de l'original, et par là sa traduction est plus fidèle que telle versiu~
moderne, d'un style uniformément noble et solennel*.
Les PaMe-7'emps (1S73) se distinguent surtout par la variété des sujets traités imitations d'Anacréôn ou de l'Anthologie
chansons amoureuses, sonnets, ëpttres adressées a des amis. Ils
sont supérieurs aux ~t~oMt'f! de Méline et <!e.Fr<M?t«e; c'Mt là que
se trouve la jolie chanson sur le ~H<emp~, où revit heureusement l'inspiration de Méléagre". Plusieurs pièces se font remar
quer par un ton de bonhomie naïve ou enjouée qui ne dépiaM
pas.·
Les Mimes, Enseignements et Proverbes, dont deux livres seulement parurent en <S&t, sont l'oeuvre ia plus originale de Saïf.
Ces pièces, composées de dizains en vers de huit pieds, rappe)'
left.par
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petits poëmes où sous une fable, une allégorie, une satire,
cache un enseignement moral. Imitées en partie de l'antiuité et souvent de Théognis, dont elles rappellent les sennces, avec moins d'amertume satirique, ces poésies résument

es

leçons qu'il a tirées de l'expérience, et ses
gements sur les hommes et les choses. La morale des Mes est pure et élevée, la forme en est variée élégies, épttres,
des, aUégories, fables s'y succèdent tour à tour; mais le style
st négligé, bien qu'on y rencontre, comme dans les Passe'cmps,que!ques traits gracieux, une bonhomie aimable etnaïve:,
t, si dans quelques fables l'influence des modèles grecs donne
Baïf une sobriété et une concision heureuses, l'ensemble est
vie de Baïf, les

aible dans la forme.
Raïf, de nos jours, est surtout connu pour les innovationsqu'il
voulu apporter dans notre versification. H avait conçu l'idée

'u~ir étroitement. la musique avec la poésie dans cette pensée
avait ramené l'orthographe à une notation pius simple reprouisant les seuls sons prononcés,notationinspirée d'ailleurs par
es réformes de Ramus; et il avait cherché à remettre en honeur la métrique ancienne qui repose sur la quantité, c'est-àire sur un élément de prosodie musicale
H n'était pas entré le pramierdans cette voie; l'idéedereprouire la versification des Grecs et deaf.atins dut venir à plus
'un poële à cette époque de la Ilenaissance où l'imitation de
l'antiquité était un culte. Le premier dont on puisse citer le nom
estuncertainMicbelde Bouteauville,curé de Guitrancourt (près
deMantes) qui composaitM 1497 un A)-<de m<'<n~e)- françois, et,
en 1500, achevait un poème
en distiques sur la guerre an-

m~

aise. Ses éiucubrationsne virent pas lejour' Pour d'Auhi~nc.

tonneur de l'inventionappartient à un certain Mousset qui aurait

traduit en hexamètres l'JMade et i'O~Mf'e. K E'nHore puis-je dire
un commencement qui estoit en ces termes Chante, tresse, le
cœM'Mf:eMa:e< l'ire d'Achille, Per)!c<eMM, qui fut, etc. 3. »
En 1553, Jodelle écrivait lé distique suivant sur les œuvres
poétiques de Magny

1. A CM tentatives do réforme
!*<'he i'étabtissement d'une Académie de

serat-

3. Selon d'Aubigné, Moussct, pfu'fHttemont inconnu, du reste, 6f'riva)tptu~
poésie et de musiqueautorisée par lettres ttd'unsièptn au paravant"tui.On ignore
patentes de Char~M IX(i!i7U) et qui Técot aqnottedatcfut'entéct'itcffinsttgnet
une vingtained'années. Nous renvoyons citMaetquiMntemprun~csajaprMMa
a M. BL'eq de Fouqmèt'ea pour l'histoire, d'uno;)uMu!eintituM:e<t<<!<<cMM'M
M<M curieuse. de cette Académie, (ia- mMMe*,etpuh)iGen<MO.Voir)'édttm~. aux œuvres de Baif, p. ~v)).
tionded'Aubign~doMM.~éaumeotf.
ï. V. Thomas. An!), de la Faculté des deCftu!!M.je,)t),ï7it(Cf.t,-tS3).
«Kn't Bot'dett~.)), t863, p. 325.

Phœbus, Amour, Cypris, veut sauver, nourrir et orner
Ton vers, cœur et chef d'ombre, de flamme, de fleurs 1.

«Is comte d'Alsinoiso, suivait ce
hendécasyllabes.
Pasquier, sur li
exemple et composait des
prière de Ramus, écrivait une élégie en distiques (tSSfi).
Vers 1S62, Jacques de la Taille composa un traité publié om(
ans après sa mort, et intitulé La manière de faire des vers «
/')'<MCOM comme en grec et en latin', où l'auteur se déclare si '«M
gousté de nostre ryme pour la voir aussi commune aux indocte!
qu'aux doctes, et ceux-la autant authorisez en icelle que ceux-cy,
que je me suis proposé une nouvelle voye pour aller en Parnasse,
non encore frayée que des Grecs et des Latins, et qui pour soa
industrie et trop plus grande difficulté que ceUe de ta"ryme,
sera, comme j'espère, inaccessible à nos rymasseurs d'aujour.
d'huy ou s'ils s'en veullent mesler, ils seront contrains de ss
ronger les ongles et de mettre plus de peine à se limer qu'iii
n'ont faitjusquesicy'.Mn
L'essai de Jacquesde la Taille,publié seulement en 1573, resta
inconnu à Baif. C'est vers S6S qu'il se décida à composerdes ven
mesurés à l'antique, n~& point comme le prétend Pasquier*, pat
dépit de voir l'insuccès de ses AmoMM, mais par système, et
d'après des principes arrêtés sur les rapports de la poésie et dt
la musique. Baïf, conduit par une vue théorique, suivit son sp
tème avec tant de rigueur et de togiqus qu'il attacha son nom
& cette tentative de restaurationde )a métrique ancienne
Les
qu'il
poésies de ce genre
a laissées sont très-nombreuses, trois
!ivres de chansonnettes, des traductions des Psaumes et un reEn <SS:i, Nicolas Denizot,

i. C'est-à-dire Phébus feM<taM))f<' <o't vocalisme de notra langue les lois dl
vocalismelatin, comme s) nous partion
vers de fomtt'e, Amour HOMfrt')' (et;
de flamme, CyprM orner <OM chef de latin en français et que iaprononcittm

cœ

deVirgiteetd'HoraccMMtmtunteMt

fleurs.

Paris, i573.

3. Folio 2, recto.

Taille prévoit une objection
Nostre
parler vulgaire n'est pas propre ny ca,
pable à recevoir des nombres et des
piedt. H Il répond avec une ftieiHté
qui montre bien comme tous ces poëtes
Renaissance aspiraient moins à la
poésie qu'à la science. C'est sottie de
croire, dit-il,que telles choses procèdent
de la nature des langues plus tost
de la diligence et du labeur de ceux que
qui
t'y veullent employer en quelque langue
que ee soit. (T<< verso.) Et après cette
téponse triomphante, le jeune écrivain
expose tes rëgtesde ta quantité française,

la

B'MtitMt pas

à travers les transformations de la h~t)
temps.

Jacques de la jusqu'en nos

un instant à appliquer au

<<'cA<')'e/tM,Yt!,n.
!).Une faut pas confondre,comme oe
le fait so)'vent, avec les vers mpsM~ !ei
vers &at/$, aûtte de ver& composés dl
quinze syllabes, avec césure apyè3 !i

septième. Baïf a composé une longue
pièce de plus de 300 vers en ce mettt
peu harmoMiem. En voici les deux prt'

miers:

Franc do tout vice ne euh

'Ttait j*ay mis too'[j"urtt<aone~t"f<
De eauter mon cher honneur du rfprocht

[d'iccmti~jt.

M rime de Jenn-Antoine dt
B<)t/. Parie, t!;73,fut.95, MrM.)

(Œ*M'jrM

cueil de pièces intitulé Etrennes de poésie /)'(tK(;OMe, imprimé
d'après son système orthographique. « Baïf, dit d'Aubigné, en a
fait grande quantité (de vers mesurés), lesquels à la saulse de la

musique que leur donna Claudin le jeune furent agréables,
mais prononcez sans cette ayde, furent trouvez fades et fascheus, surtout par ce qu'il donnoit au hançois moderne une
construction latine »
L'esprit d'innovation dont Baïf avait fait preuve lui fit du tort.
On lui imputa des nouveautés plus hardies; il est généralement accusé d'avoir voulu introduire en français les comparatifs et les superlatifs latins en ieur et en tme~. Nous verrons
plus tard que cette accusation n'est pas fondée. C'est assez pour
lui, après avoir fait de mauvais vers rimés, de s'être essayé
sans plus de succès aux vers mesurés à l'antique.
EsTiENNE JoDEf.LE~ est plus connu par ses oeuvres dramatiques
que par ses poésies lyriques. Dans les unes comme dans les autres on retrouve les mêmes qualités et les mêmes défauts. Les
contemporains aimiraient sa fougueuse inspiration et sa verve
inénuisaMe. De Bellay s'écriait

.Je ne sais comment ce démon de Jodelle

(Démon il est vrayment, car d'une voix mot'tetto
Ne sortent point ses vers), tout soudainque je t'oy',
4,

M'aiguillonne, m'espoing, m'espouvante et m'appe))e,
Et, comme Apollon fait de sa prestresse fotte,
A moy mesme m'ostant, me ravit tout à soy
Jodelle avait le tempérament

d'un poëte la fécondité de l'in-

tention, la vivacité de l'imagination, la hardiesse de la forme.

Ms cette déplorable facilité qui aunu)a les dons heureux de la
i.Tomo~p.45~del'édition tt~numo du seizième

–

Caussa.de. Cette sorte de vcraiicittion est si contraire au génie de notre
an~~e, que, pour donner aux vers
n~i~'M quelque harmonie, on dut y
it

Riècte, Rasais renouvcica au
siècle dernier pat'Tu)*got,iteBttH80de

voirquecetteversifIcationeateoNtraire

l'esprit du français qui distiti~ue ti
peine la quantité dans les mots. Notre
tjoutct' la rime. Ce fut Claude Butet qui métrique repose sur l'accent tonique et le
nontbt'e dessyttabea;ta métrique ancienne
!n donna J'exempte, mais, dit l'asquier,
avec un assez mauvais succèa. » netientcotnptenidoî'at'ceottttdu
/ciCfnptedeBut';tfut suivi par Passerai nombre des syllabes. Voir encore sur
~p'!), Lanoue, d'Aubigné. Voici une cette question, Ilasquier ~?ceA<'rc/iCA
trophe d'une etëRie de Rapin sur la murt VU, H, etd'Aubigtté, ëdii. Rcaun~e
ieitunsafd;elle n'est pas sans harmonie. F.deCa))Rsa<tc.4!t3,etn)[,27~
S. Voir plus bas, p. 2&9.
~ut qot les ruiateaux d'liélicon fr~qitcntot
8. Voir ta biographie aux ~ot'e«)jh
'o'tsfioitattjtfttnmo'ituireahanttf*
[t t<![t)Bd dm boi<, cxr'eux do choisir
t'/[OM~)p.827.
L'mttbre et le loisir.
4.~tûy,jetemettda.
t~i somme, malgré lesessaisdes poëtea
n

plupartdespoëles de la Renaissance,leperdttégaiement. toute:
ses œuvres sentent l'improvisation. Nous avons sur ce point )e!
témoignage formel'de son éditeur et ami, Charles de La Mothe.
«Nous pouvons, dit.il, citer aux lecteurs une chose quasi in.

croyable, c'est que tout ce que l'on voit et que l'on verra corn.
posé par Jodelle, n'a jamàis été faict que promptement, sacj
estude et sans labeur; et pouvons avecque plusieurs personnage;
dece temps, tesmoigner que la pluslongueet difficile tragedie ou
comedie ne ~'a jamais occupé à la composer ou escrire plus de
dix matinees mesme h comedie d'Eugene fut faicie en quatre
traittes. Tous ses sonnets,mesmes ceux qui sont par rencontres,
il les a tous faicts en se promenant et s'amusant parfois à autres
choses si soudainement que, quand il nous les disoit, nous pen.
sions qu'il ne les eut encore commencez. Bref, nous ne croirons
jamais qu'aucune autre nation, de tout le temps passé, ait eu un
esprit naturellement si prompt et adextre en ceste science'o
De ces poésies que prodiguait le fécond génie de Jodelle, bien
peu ont survécu jamais auteur ne se montra plus insouciant de ses oeuvres, et il refusa toujours de les publier. Le
recueil que l'on possède, dû aux pieux soins de Ch. de la Mothe,
ne contient que les œuvres de jeunesse du poëte. Et, malgré
les nombreux défauts qui les déparent,elles montrent encore ce
qu'eût pu faire Jodelle, si, plus soucieux de son talent, il avait
travaillé à le régler.
Les œuvres que l'on a conservées de JodeUe comprennent, en
dehors des deux trugédies et de la comédiequi seront examinées
plus loin, de nombreux sonnets, des odes, des élégies, des chapitres en tercets~, des épttres, des épithalames, des figures, des devises, des mascarades.Ces dernières pièces sontdes œuvres de circonstances, commandées par le prince, pour les fûtes dont Jodelle
était l'organisateur Les autres poésies sont pour la plupart
des poésies amoureuses ou des poésies politiques. Parmi les
premières on distingue les Contr'Amours qui, au témoignage de
Charles de La Mothe*, devaient comprendre trois cents sonnets
et qui n'en contiennent plus que sept, écrits « en haine d'une
dame qu'il avoit autrefois aU'ectionnée'. Rappelons encore

)'
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des chansons qu n opposa): herement a celles de son ami Itoujard*. Les poésies politiqucs sont de beaucoup les plus intéressantes le spectacle des luttes civiles inspire sa verve, et il a des

traits éloquents contre ces réformés qui, après avoir déclaré la
guerre à leur prince et appeté l'étranger en France, vaincus,
punis par le ciel de «leurs fautes criminelles, mais
Martyrs obstines en tenr rebellion,
Se couvrant du manteau de persëcutiun,
Dieu, disent-ils, ainsi esprouva le Mette

appartenait à

ce groupe qui avec Maurice
Pelletier
du
formait
Mans,
Scève,
comme l'avanl-garde de la
Pléiade. Son premier livre des .Er)'et<M amoureuses parut en
) S49 4 avant la Défense de la langue /raHpo!M.Mais il s'enrôla dans
la Pléiade de Ronsard et c'est sous les auspices du maître qu'il fit
paraître en i5S4 et en f555 le second et le troisième iivi'e*. Dans~
ses ~'feMMamo'feMses, Pontus se lamente sur les rigueurs de la
vertueuse jPas~/tëe il décrit son martyre dans des vers alam
biqués, guindés, froids et ennuyeux. Du moins son inspiration est
toujours noble et élevée, et sa muse reste chaste et pure. Apres
ces débuts qui avaient associé son nom à celui de Ronsard et do
ses amis, Pontus renonça à la poésie, pour se livrer à la théolo'
gie, à l'étude des langues, et aux sciences mathématiques
PONTUS DETHYAHD'
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v. Il, L..d.

hAf.1 1 Ie récit
f Voir dans Pasqu!er(t'&),!e
Ï.
,1.. '11h,ul
n..
3.P<~ttusdeThya)'d~sc)gneut'de
d'un <out'HOtpoc<ïgM<?, enh'e ïtOHsardet Dussy, né au manoir decotnj'uculSii
Jodelle.
ïtfutsucces~tventant [))'o[onot~[t'ea;)[)a'
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0 moy pourtant heureux de t'hcur qn'auroit Jean de Tum'ncs.
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Nous avons vu les principaux poëtes de la Pléiade. Essayons
d'apprécier l'ensemble de leur œuvre et de juger la révolution

qu'ils ont tentée.
Suivant l'opinion la plus accréditée, Ronsard et ses amis,
séduits par la beauté des œuvres antiques, tentèrent d'intro.
duire brusquement dans notre littérature et dans notre langue les formes poétiques, les tournures et les expressions de
la langue latine et de la langue grecque. Cette tentative avorta
misérablement et les auteurs de cette folle entreprise tombèrent dans le discrédit et dans l'oubli. Ce jugement sur Ronsard aété pour ainsi dire consacré parles vers bien connus de
Boileau

1.

Ces assertions vagues ou inexactes ont besoin

d'être rectifiées

ou complétées.
Ronsard a essayé 1° de former une langue poétique distincte
de la prose, 2° de créer des rhythmes nouveaux, 3" d'introduire la mythologie ancienne dans la poésie, 4" d'introduire
dans la littérature des genres nouveaux. Chacun de ces quatre
points veut être examiné.

Frappé de ce fait que la langue poétique des Grecs a son
vocabulaire, ses formes et ses tournures spéciales, Ronsard
tenta de créer une langue propre à la poésie, plus riche, plus
expressive, plus relevée que la prose. Pour atteindre ce but,
il n'emprunta pas, comme on t'en accuse à tort, des mots au
grec et au latin. Qu'on lise ses œuvres, même celles des premières années, les hymnes et les odes pindariques, on sera
étonné de voir combien peu sa muse parle grec et latin 2; on n'y
1°

citerons plus loinl'unde ces dithyrambes.
Quand il te~rette que ta muse /?'oHpû~8
ne puisse N ~~cp~Mr comme fait la c~~eo~e Ocymo~a /)yNp"~m~. O~oe/trûmourut en i5<8, entouré de la faveur ~!e~t, H reconoait précisément t'impossibiroyale et du respect de tous les s~vaute lité de parler le grec en français. Quand
de l'Europe. Il a taisa~ un grand nombre il s'ecr<e
de poésies grecques,latines et françaises
celtes-ci sont au-dessousdu médiocre.
Le< Fran~onqui mM ~etr* liront,
i. Voir plus haut, page 99, n.
S'H< t'a omt GrtiM et nomfuxa,
revient
le
d'avoir
mérite
2. AM., Egger
A" lieu <tt) ça livre ils «'(m'ont
Qu'un pesant Mx e"ttt) les ottiM.
sur ce point combattu le premier chez
nous le préjugé );ëuérat (~e/MnMt)M
en France). L erreur vient de deux ou il fait allusion, non à la langue de M
trois dithyrambes écrits en effet dans poe&ie, mais aux idées qui y sont deune langue barbare, mais que Honsard vctupnees. 11 dëcfare qu'on ue pourra
n'a jamais cousideresqua comme un jeu, c"mp<'end)'e sen vers que si t'en connaît
à fond les tittëratut es anciennes. La muse
ou qui men'G ne sont pas de Ronaard
ette vient encore de quelques passages de Munstn'd di'ns ses
ses
de ses poésies qu'on
pas compris et ~M'<fpt, sa fit'an'M~e. parle en h'aacais,
surtout des allusionsmythologiques.Nous mais pense en groo et eu i~Un.

amis, it sut leur communiqua)' son
tdmirationpourJaUttératureanctenne;
et par son caractère et par sa 6c;ence
prépara le mouvement du la Pléiade. t)

n

(MMy~r!

trouve pas plus de mots empruntés aux langues anciennes que
dans les écrivains les plus français de son temps, Amyot, Pas-

quier, Estienne, etc., mais il recourtà des procédés de construction inspirés par l'élude de la poésie antique.
Au premier rang se place l'inversion. L'inversion dans les
langues anciennes est féconde en effets poétiques; Ronsard
crut d'autant plus facile de lui demander les mêmes effets qu'elle
avait été usitée dans le vieux français qui, grâce à la déclinaison à deux cas, se rapprochait de la construction latine..
L'inversion avait commencé, il est vrai, à disparaître avec cette
déclinaison e]Ie-m6me,des le quatorzième siècle. Au quinzième
siècle, si l'usage n'en était pas entièrementaboli, il avait perdu
beaucoup de sa force et de son étendue. Ronsard essaya de
lutter centre les tendances nouvellesde la langue, et de ramener, dans une certaine mesure, la construction française à la
construction latine.
De là des tournures comme les suivantes
Tous les ans à sa feste en Libye hnnorëe,
Ne )uy tombe un taureau à la corne dorée,
Mais souvent un agneau. (Ode à Henf't

/)

Cependantje prirai ta puissance divine,
Ainsi que Jupiter Callimaque en son hymne. (!()., !'<<)
Mais si ce harpeur fameux (Orphée),
Oyoit le tuthdes Serenes,
Son tuth payen it faudrait,
Et disciple se rendrait
Dessous leur chanson. (<Meï, V, 3.)
Plus dur que fer j'ay fini mon ouvrage, (Id., V.)

D'autre part Ronsard donna à l'adjectif français un emploi
aussi peu ordinaire dans notre langue qu'usité chez les poëtes
latins. Le qualificatif exprime en français la qualité et la
manière d'être d'une personne ou d'une chose; Ronsard, à la
façon des anciens, l'emploie pour qualifier l'action exprimée

par le verbe, et lui donne le rôle que remplit habituellement
l'adverbe. Au lieu de dire « Pour n'avoir satisfait (Mto<<;mM<
& ses honneurs (de Céres) 0, il dit
Pour n'avoir satisfait dévot 4 ses honneurs

(0<<M,

Il dit encore
Je sens Hécate AovtM? me tenir. (F't'aMCt'acf~ tV.)
Las t ce q~'on vo.d de mondain
Jantuit /<;< me ne M fonde. (Odes, V, 8.)

t.)

Arnje'toyuoncueiapttiifjsopUte
Contre tant d'accidents,

t9J
Cette construction qui transforme l'epithete en qualificatif
du verbe et en fait par suite un adverbe', n'est pas intonnue
& notre langue mais comme elle s'accorde rarement avec le
caractère analytique du français, elle doit être employée avec
Et courageux d'elle te fortine. (Odes,

mesure et réserve. Ronsard en abuse dans ses odes, dans
les hymnes et dans la Franciade.
En même temps it reprend au grec et au latin les épithètes
redondantes des noms de personnes ou de lieux ainsi il dira
Au début des Odes
Je sonnay suivant les vieilles modes
D'Horace Calabraiset Pindare ï7~&a!K.
(Hercule) ne refusa d'entrer au toit JUo/<Me/MM.

et ai))eurs
PhebusC~KMMM.
Cyteréan, Pa<ar~a)t
Par qui le trépied !7~wA'M
Les choses futures devine (Odes, I, 20)

si

Ce sont là les mots grecs ou latins qu'il a introduits dans ses
poésies et encore sont-ils fort peu nombreux 8.
Une autre tentative de Ronsard a été de créer des épithètes
françaises a l'imitation des épithetes homériques, en ayant ret.OuMnattribttt.DMxIeteMdeYir-

LenMn,

Portt-meftM, Grandirne,

gi!e CoK<«!tMfe omMM m<<'K<~«s ora Ly)en,B.i)e«r,BonhHe~
t)ottrn-ti6no,Ahu<t-jM!!)pm,Enhnt;
te)t<!&<M<,en peutcomid<'rerM<eM<t comme
znad verbe:'Usnxaienttetfi'visMge Gange te vit triomphant.(éd. Blanchemain,
['t,M.)
aMo a«m<ton
ou comme un attribut

et, rM<a)t< a«m<t7!t, ils fixaient leur
TiM~e.!)
OneittMttTent le dithyrambe récité &tft pompe du boue de E.JodeUe, qut a pour refrain ces cris bt-

t.

tMre*:s

hch, toeh, Efn<

tt où

on lit

des vers teh que les suivants

OCM)Mt.))<,Afehtte.H!m<niM,

gM" BM.tfitMt)t"Se)~tfo.
nuttitjm). Bub~Htt!,

Ntftttten.
V<nnur,Manje.Cerm. ~m Diem et Pore,
Nomttn, Double, HoM~ta!)er.
BM)tt))ft.hnBt,fMXtitr. Detnht,

Mais cette pièce, qui n'est <t'ai))eMM
qu'un jeu d esprit, est t'ouvre non de
!tuKsar(), nmia de Bertrand Bergier,
poète < bedonnique-beutfonniaue
<,
oo'nme l'appelle Du Bellay..
3. Les noms communs sont si
nombreux qu'on peut les compter, peu
et qu'on
les a complés; encore ces tnots ont reçu
droit de CiM dans la langue. Cf. Giinther,
dans ~en'%r'<At-<-A<N, t Mti /<o);M~-<<«M«
sein M*)'e««!M tMr .E;t<MMA<f<MMder
~procA?. Quant a t'emp'ei de t'adjectil' franeait et de l'epithëte latine em
grecque dont nom avons parte, Bonsard
ne hit que continuer les treditious de
Le Maire de Bei;e<,

cours à des mots composés. « Tu composeras hardiment,dit-i!~
ces mots à l'imitation des Grecs et Latins, pourvu qu'ils soient
gracieux et pL.isans à l'oreille. » De là des composés comme
les suivants
Or, le sacré bonheur de nostre race hnmaine,
Qu'à bon droit on t'appelé en tous tieux chasse-peine,
Danne-vie, oste-sotr.

(Hj/MMe~n.lfjëd. B)ancaemain, t.

V,

p. 2M.)

Sommeil. l'on t'appelle alme, eMt-Mucy.
(Élégies, XI

t. IV, p. 252.)
Castor, Ntsd'œuf, afomp<e-pOM//ai' vaillant (ibid., p. 189).
Je te salue, Esté, le prince de l'année,
Fils do soleil fauteur de toute chose née,
Père atme, nourricier, donne-blé, ~oMKe~f'M. (H'/nMM, II, 4.)
(Neptune) 0 pOM~e-<et-)'e,embrasse-terre,o père t (Bac. /!oya/, t. ni,
Le bon Bacchus porte-lance (Gaylez, IV).
[p. 318.)
poussière
Fumeie ou
menue
Que le ventfMe-<e!'rc emporte dans ta nue. (~ ~MC/~M? M:MM<e~)

Cette forme de composition est éminemment française. La
vieille langue à laquelle Ronsard l'avait

empruntée s'en servait

tr~s-heureosementpour créer des noms propres de personnes et
des noms communs on peut en suivre la trace de siècle en siècle
depuis le huitième, dans les chartes et les diplômes aussi bien
que dans les monuments littéraires, les chansons de geste, les
fabliaux, le Roman du Renard, les oeuvres de V:on. CoquilIftrt, Rabelais, etc. La nouveauté de l'emploi qu'en Ht Ronsard fut de changer ces noms en épithètes. La vieille langue
par exempleavait créé le substantif «un coMt)re-c/M/'B Ronsard'
créa l'épithcte coM~rg ce)'t'eaM dans l'expression « la toge coM*
vre-cerveau n (FfaHeM~e).
Le poëte a tiré un heureux parti de ces épîthetes bomériquMdontit no (!td*anieurs qu'un emploi discret et judicieux'.
H&

fallu toute l'intempérance de ses disciples et en particulier

1. ).a]itte de ces composaa été drMtëe
ï. Cf. Meunier, np. ct'< p. )!t?3 et A.
!«
par M. Fr. MeH"ier dans <un Étude sur
[r DttrmMtetM', op.
p. iM~Ot.

«<

les C<Mtipo~< qui <;oH<t'M~et)< x" om'te d
<jt
3.~juutona encore d'autre* tortMde
en, eapng
ejtj~fanj'oh,
1875, p. composes fran)0!ti!t fort pou n")nhro<tx,
pcrM)me<
«" mode et
en
es ta«M, Par~9,
et «oheft et en Mpa~ot, PMii!, )975, <. te~ atje eA<e-pM, (Castor) /fh ~'ŒM/,

rol,

p.

'21 et tuitMtes. Cf. A. Uarmetteter,
',(BKCcttU!t)~'M~M<n<ï',etc.;t:CBf)ntde!t
~'at'~<fc
Traitd
/a/brma/to'<
/ormaüqudes
de la
~MMo~e'~MDOt~
mots co>nppali,I tmitfttioHa p)us on moitto heureuses de*
'i')M<a!aMeM/'W)~M,p,tM..
temp~t pe~MMih j{ftM ou tttiM.

de Du Bartas pour discréditer la formation d'épithètes poétiques
qui ne sont pas déplacées dans la haute poésie
Enfin Ronsard chercha à enrichir la langue de mots nouveaux, non pas en faisant des emprunts au latin et au grec;
il condamne sévèrement au contraire les latiniseurs et les
grécaniseurs mais en développant les ressources qu'elle possédait. H recommande de s'adresser aux dialectes, sans se
restreindre a l'idiome de Paris et de la cour, et d'accepter
« les mots Gascons, Poitevins, Normans, Lyonnais et d'autres
pais, pourveu qu'ils soientbons et que proprementilssignifient
ce que tu veux dire. » Il engage à étudier, la langue technique
des arts et métiers pour en tirer maints termes expressifs et
«maintes belles et vives comparaisons, pour enrichir ton œuvre
et le rendre plus agréable et parfait. H voudrait voir « remettre en usage les antiques vocables de toutes les provinces de
France, rajeunir les mots les plus expressifs du vieux français
littéruire, en particulier ceux qui avaient laissé quelque trace
dans la langue actuelle, et d'opérer la dérivation, ce qu'il
appelle d'un terme expressif le provignement. Enfin, si l'on crée
de nouveaux dérivés, il faut qu'ils soient « moulés et façonnés SM~MM patron <<epM du peuple M
On voit que Ronsard, loin d'introduire par force dans la
langue les élémentsanciens, la défendait contre les latiniseurs
Toutefois ses tentatives, même bien conçues et bien dirigées,
i. Cf. ~of'MaM.r choisis, p. t27; et <)Mf.'tout cela est pour l'escholier limouA.Darmestctcr,e~p.i91eta45.
sin. Voilà les propres termes de Ron-

2. a C'est un crime de Ifxe-majesté sard. < (yn~t~MM,avertissement.)
d'abandonner le langage de son ~ays,
4. Le vrai caractère de la doctrme de
-vivant etttHurisst).nt,p"urvouloirdéterrer Ronsard parait encore plus nettement
je ne sçay quelle cendre des ancieus.
Il par les exagérations qu'elle subissait
Voir la seconde préface de la ~'ra~Ct~e entre tes mains des disciples. Jacques
de la Taille engage a remettre en
et l'.46r~d de l'art poétique.
3. U Aubign6 raconte que Ronsard lui usage et quasi comme resusciterceu!
disait quetqucfoia à lui et à d'autres dia- (<M tno~) que nous avons )aiMe perdre,
ciples Ales enfants, dcHendez rostre de manière que nous prendrons dans
mère de ceux qui veulent faire servante nos vieux autheursfrançois comme dans
une damoysellc de bonne maison. H y a le Rommant de ta Rosé ce que Virgile
des vocubtes qui sont françois naturefs, cherchoit dans les vers d'Ennie~ et comme
qui sentent le vieux, mais te libre fran- il dit olli et /'Ma~ pour illi et ait, nous
cois, cumme dou~, <enM, empour, ~~r- dirons en un grand poesme MM pour
ne, &aM~r, bouger, et autres do telle fûï/M, voult et puist pour voulut et
sorte. Je vous recommande pur testament puisse venist pour M't~ tenisae pour
que vous ne laissiez point perdre ce" ?:c~ ~H~e, au pour auecyMPtf. Mesmes faisant
termes, que vous les employiez et deHcn- parler un vieillard du bon temps, je ne
diez hardiment contre des maraux qui ne eraindray pas de dire ly bons /tO:M pour
tiennent pas élégant, ce qui n'est point les to')< hommes;
(DM vieux
eMorche du latin et de 1 italien et qui mots françois, à la fin du traité de La
aiment mieux dire eo<7aM~er, contemner, manière de faire <<M vers en /'r<)Mj'o«
~tMOt<Mcr que ~OMe~ mespriser. ~M- comme en ~r<c et ftt latin, io7!).) Voilà

etc.

ne devaient pas réussir, parce

qu'une langue ne se crée pas

ne s'impose pas en un jour, mais est l'œmre du temps et
de la nation. Cette langue littéraire, distincte de la langue
commune ou parlée, langue savante, quoique éminemment
française, il Bût fallu une œuvre de génie durable, pour
l'imposer à la France. Ainsi avait fait Dante, avec sa Divine Comèdie,qui avaitcrééetBxé le vulgaire illustre, cette langue
littéraire composée des principaux dialectes italiens. Ronsard,
malgré tout son talent, n'était pas à la hauteur de la lâche; et
avec Malherbe triompha le principe contraire, que le poë'e doit
parler comme les crocheteurs de laplace S~int Jean c'est-àdire n'employer que des mots connus et compris de tous.
La tentative de Ronsard a-t-elle été cependant inutile? Certainement la langue a beaucoup gagné à cet immense effort;
on n'a qu'a comparer la langue poétique de l'école de Marot à
celle de Ronsard, pour reconnaître le progrès par elle accompli. L'oeuvre du poëte a d'ailleurs été ici plus grande qu'elle
ne peut nous paraître. Car les expressions et les tournures
qu'il a mises en circulation nous sont par cela même devenues familières, et échappent ainsi à l'attention du lecteur.
Les fautes de goût, au contraire, ou même les expressions qui,
au seizième siècle, appartenaient à la langue noble et qui, par
suite des vicissitudes du langage, sont devenues grossières ou
basses', nous frappent plus vivement De la sorte les créationspersonnellespassentàpeu prèsinapercues,les fautes, dont
l'auteur n'est pas toujours coupable, deviennent très visibles;
situation défavorable pour apprécier équitahtementle poëte. Le
mérite de Ronsardéclatera plus vivement à mesure que nous connaîtrons mieux la langue de la première moitié du xvi* siècle.
2" Ronsard a été incontestablement heureux dans ses efforts
pour rendre lerhythme des vers plus riche, pi us sonore, pour
varier les formes de la strophe. C'est & tui qu'it faut appliquer
les éloges qu'adresse Boileau au poëte qui
ou

le premier en France,
Fit eentir dans aos vers une juste cadence,
à l'écrivain par qui Les stances avec grâce «ppt'tt'eHt « tomber
!a Mutetteécoteparlant maintenantvieux latin.
français. LMabe))rdite<t)Utom!)e[e! t. Cf. am .Mx't'MM! choisis,

p.

!9!

trop ardent disciple df HonMrd prou<ent note 9.
combien on avait tort d'accusct' fa muse
2 Voir des observations tt'es-juste8d<
du poëte vcadomoia de partcr grec
t'ainte-Hontedanssonï'N6/e(f)t,p.6ectM.

et

Malherbe ne fit que reprendre en partie les mètres, les rhythmes
créés par Ronsard; et l'on doit regretter qu'il se soit montré si
timide dans son choix, qu'il ait nêgtigê plus d'une forme de
strophes aussi hardie qu'élégante. Aussi la science du rhythme

lyrique s'est-elle en quelque sorte perdue durant le dix-septième et le dix-huitième siècle; et lorsqu'elle a reparu de nos
iours, c'est dans Ronsard que l'école romantique l'a retrouvée.
3° Ronsard ne fut pas moins heureux lorsqu'il chercha à
naturaliser dans notre poésie l.'t mythologie ancienne. Il ne
fit, il est vrai, que continuer l'œuvre de t.e Maire de Belges
et de l'école savante du commencement du seizième siècle,
mais avec plus d'ardeur, plus de suite et surtout avec un art
tupérieur. C'est ainsi que les fictions du paganisme devinrent
un ornement de convention pour le poète, comme pourle sculpteur et le peintre; et l'usage de désigner, par les divinités delà
Fable, les éléments qui leur étaient consacrés, les qualités qui
étaient leurs attributs, devint pour ainsi dire classique dans la
poésie du xv! et du xvnr sièc!e. C'est une des règles de l'art
poétique', pour Boileau. On l'eût étonné si on lui eût dit qu'en
décrétant cette règle, il n'était que le disciple de Ronsard.
4° Ronsard a encore la gloire d'avoir introduit ou fait introduire par ses dis dples presque tous les genres poétiques de la
Grèce et de Rome, l'épopée, l'ode, l'hymne, la satire, la tragédie, la comédie, en un mot d'avoir créé notre littérature
classique. Il y eut )a une révolution complète, mais elle atteint
plus encore la forme que le fond. Nous parlerons plus tard du
théâtre. Pour l'épopée, nous avons vu la Franciadeavorter, non
parce que le genre de l'épopée n'est pas propre aux temps modernes, mais parce queRonsard n'avait pas le génie que demandent ces grandes compositions. Quant à l'ode, Ronsard réussit dans l'ode horatlenne, mais non dans l'ode pindarique. Dans
le sonnet, l'élégie. Ronsardetdu Bellay laissent des pièces remarquables. De même Baïf, Belleau déploient du talent dans les
sujets secondaires. En somme,malgré des aspirations généreuses.
ette sentiment du sublime, la haute poésie leur restapeuprës
fermée. A quoi tient ce fait ? A l'absence d'idées. La véritable
originalité leur manquait. Us empruntaientaux poètes anciens
des cadres qu'ils étaient impuissants à remplir. De Virgile et
d'Homère,de Pindare, d'Anacréon,ils ne comprirent guère que la
t.Voirt'~f<fo~Me,e&.Ht,T.tM-i73:

D'un *)r

pht grand tneor

la )mM< <pt.
;qu<. ett.

forme estérieure en étudiant le passé, ils oubtièrent d'étudier
le cœur humain et d'observer les passions. Leur inspiration de
savants, de lettrés, tout artificielle, ne fut pas nourrie des
fortes pensées qui font les œuvres durables. Aussi furent-ils condamnés à l'imitation. Après avoir demandé Rome et a la
Grèce des modèles qui passaient leur portée, ils suivirent les
traces des poètes italiens. Ils s'essayèrent dans le genre de Pétrarque. Chacun chanta sa Laure en sonnets raffinés sous le
nom de Cassandre, Olive, Francine, l'Admirée, etc. De là che&
les maîtres eux-mêmes, et plus encore chez les disciples, une
littérature pleine de subtilité et d'atl'ectation. Ainsi l'on voit
cette école qui avait eu de si hautes prétentions descendre insensiblement aux petits sujets et aboutir à des œuvres frivoles
<;t mesquines, comme l'école de Marot qu'elle avait détrônée.
A ne considérer que ce résultat de tant de promessesambitieuses, on peut se demander si les épigrammes et les quatrains gaulois de la vieille école ne valent pas mieux que les sonnets langoureux et lascifs des nouveauxpétrarquistes. Mais ce serait ûtra
injuste envers la Pléiade que de borner là son action. Il faut
la juger de plus haut; elle est plus grande par le mouvement
qu'elle a suscité que parles œuvres mêmes qu'elle a produites.

littéraire il brise avec la tradition du moyen-âge, et à la littérature
nationale et populaire de l'ancienne France, en substitua une
autre,savan te, artistique,classique. Avec lui commence la poésie
moderne. Si la Pléiade n'a pas laissé d'œuvres vraiment supérieures, elle ouvre la voie où vont marcher Malherbe, Boileau, le
xvn' et le xvni" siècle. Elle fait triompher une forme nouvellede
Ronsard commence une ère nouvelle dans notre histoire

poésie

elle crée le stylepoétique, en lui donnant une force et une

ampleur inconnues jusqu'alors. Avec l'instinct do la grandeur
elle a le culte des lettres, et elle le communique à ses successeurs. Malherbe, qui croit opposer école à école, en rejetant une
partie de l'héritage de Ronsard, en conserve la plus considérable
et après lui le xvn" siècle reprendra l'oeuvre ébauchée par la
Pléiade et, en la resserrant dans des limites plus étroites, avec
un art et un génie supérieurs,la portera à la perfection.
Nous avons examiné et apprécié les poètes de la Pléiade. Audessous d'eux se formait toute une école de poètes ou plutôt do
versificateurs. Pour prendre l'expression de Pasquier, u on eut
dit que ce temps-là estoit entièrement consacré aux Muses Il
Jamais on n'avait vu en France telle foison de po<MM
A
l'appel de Du Bellay, sous le coup de main de Ronsard, la
<. Voir aux J)fo)-MaM-choisis, p. )M. ) 2. Cf. Pasquier, f<«t-M, tM!).

France tout entière semblait s'être levée, et chaque province
chaque ville envoyait ses poëtes s'enrôler sous l'étendard au
chef. M i~us allons passer en revue les principaux t
médiocre, et les deux ~reres Jamin ont eu
cela d'estrange que Amadis trez savant
et notammenta langue grecque comme
ayant traduit Homere n'a rien fait heureusement en François,langue
son frère Benjan)in ne sachant que sa
maternelle
sente d'importantes lacunes.
a emporté le prix des stances de son
«C'est lui (/<fKMat'd) qui a coupé le Sïet siecle. J'ai eu cognoissance privee du
'que la France avoit soubs la langue, peut baron Dubartas
Trelon et Bonnefon
estre d'un stile moins délicat que celuy ont heureusement rencontré l'un en Epid'aujour<i'huy, mais avec des avantages grammes, l'autre en Elegies. Je mets le
ausqueisje voy ceder tout ce qui escrit président de Thou pour une merveille que
de ce temps où je trouve plus de fluidité, cet esprit portant le taix soit de sa charge,
mais je n'y voy point ia fureur poëtique, soit de ses œuvres, aye peu </b~<!f!t à
sans laquelle nous ne lisons que des proses descrire les choux, les violettes, et les
bien rimces. Voiey la suitte de ce chef
petites fleurs. Raspin plus heureux en
Du Belay, Salel, Le Chevalier, Lopital t. Latin qu'en François, esgalement aux
Jodelle, Belleau, Pontus de Thyar, Fi- lettres et aux armes,amisMxehacips
Meut
Peletier du Mans, Bayf, Seve une troupe de jeunesse de Fontenay
Lyonnois.Mar~ts. Beze.FIorantChrestien, qui continuent la possession de cette
Denizot.SaineteMarthe,Aurat~, La Roche ville de produire d'excellents esprits, tesChandieu t, Marc Antoine de Mcret, moin Bciy aussy apellent ils Fontenay
Guy*,
Faivre~.
Fontem ~Vaya~Mm. Vatel fut bon satyriVoila cette première Tolee en laquelle que et les deux derniers ont obtenu
je n'ay point refusé quelques uns de qui place plus pour la facilité d'escrire que
on n*a rien 'veu qu'en Latin, comme pourlafoel'cite.
Lopital et Aurat. Bayf se doit ranger à
Je mets Bertaud à la teste de la bande
eux, pour avoir este plus heureus en délicate qui suit, à savoir Malerbe,
Latin qu'en François. La plus part des Désiveteaus 8, Lynjande, Motin, Sponde,
aultres ont bien faict aux deux langues.
le marquis d'Urfé, Nerveze, Foncheran,
« Yoicy ta secondebande qui a trouvé le Gombault, Expilly, Gamon < et la deehemin battu par tes premiers. Je feray moiselle ta qu< e'est opposée à la gloire
mener la danse par le cardinal du Perron que ce jeune homme voulaitpicourersur le
suivy par Desportes, Laval, Byard, tombeau de Dubartas.
BiUard, Amadis Jamin, Benjamin JaLa premiere de ces volées qui dura
min son frère, Dubartas, Trelon, Bonne- jusques au commencement de Henri H!
fon, President de Thou, du Brach, Raspin, guerit le François de toute barbarie, luy
Bely, Vatel, la Gessee et du Monin. La apprit s piller la Grèce et changea la
primauté que je donne au cardinal du liberté des discours en vers communs et
Perron n'est point tant fondee sur l'ordre Alexandrins, en cet article qu'il faloit
de ses escrite que sur leur excellence. Des- disposer les eouples des vers en rimes
portes escrivit heureusement sur les in- masculines et fœmininesalternativement.
ventions d'autruy, et la faveur de Henry 1)1 La seconde qui a dure de la fin. de
passa de la personne aux escrits. Les Henry HI jusqu'à celle de Henry 1111
trois qui viennent apret ont esM d'estime cette-la a profité abondamment dans les
Poëtes Italiens et accoursy la liberté de
la poësie, en ne souffrant plus les rimes
t. Michel de )T!«!p)tti.
t))ce)M Filleul, de Rouen, poeta drama- foibles et celles dos simples aux compottuue.
sez. Et la dernière, qui est du règne prea. D'Aubigné c)Me 4 tort Met et Marot sant,
observe plus exprez que les autres
dtna t'ecotc de K~naard.
t. Dturat.
que la construction françoise n'ait rien
0. La Xochc-Chanditu, thfoto~tm et écrivain de différent au langage commun. Je
moteth~t.
demande à ces lëgtsiuteurs 11 que pour
6. Gu, nufaur de PibfM.
avoir l'autorité sur le sièele que les
7. Je~n Lefeb*r<, historien et potte.
T<ni< les poêtes qui fuivent appartiennent
9. Auteur de ta jBetMfttf cu Cr~a~on f~M
t 8.i'ëcoie
l'écolode
dtMallierbe,
Man~rbe, et
tudix-ter.
d~.Mptf~M
éinetitcte.
et au
siècle. Monde, contra celle do Da Bartas tft09.
tO.LonomettenbtancdMtleotunuecrit
U'A~hi~nt « trumpe tn himnt de ber~ud
.e chef de la nantuXo éfote. Bfrjotxt "M rat- autographedad'~ubin-ne.
tM)M à Detpottet.ttet par Desportes, tEonttrd.
11. A la nouvelle école de Malherbe.

t. Cf. Sainte-Béate, Tableau, p. 99.
Voir la page de Pasquier, Morceaux
choisis, )M i39. C'est ici le lieu de citer
une page peu connue de d'Ambiguë qui
servira de complément naturel au fragment cité d{ fasquier, quoiqu'eUepré-

te

Ouv)ER DE MAGNY' débuta en 1553

par des sonnets amoureux

où it célèbre, en vers froids et insipides, une maîtresse qu'il désigne sous le nom de Castiani1'e. Il se montre plus original dans
sesG<t!/<M(i5S4) où sa muse épicurienne lui dicte plus d'une
pièce vive, gaie, gracieuse. On y reconnaît un esprit alerte,
spontané, une imagination vive et heureuse. La même inspiration se retrouve dans le recueil publié à son retour d'Ita(lie qu'il intitule SoMpM's (1S57). Les sonnets amoureux des
Soupirs ne sont pas exempts de recherche et de subtilité Mais
tous ne sont pas dictés par l'amour il en est (le purement
descriptifs et ce ne sont pas les moins bien réussis. Les Odes
(15S9), dédiées aux personnages les plus illustres du temps,
écrites d'un style à la fois simple et élevé, roulent sur des sujets
divers. Les hymnes païens, les descriptions, les épitha)ames,
les épitaphes s'entremêlent. Ces odes, que Colletet estimait le
meilleur ouvrage de Magny, sont remarquables par l'art de la
forme et du rhythme Magny s'y montre disciple habile et ingénieux de Ronsard mais la vigueur et le souffle lyrique lui

font défaut.

Nous avons déjà rencontré le nom de LoutSE L&BÊ, belle
Cofdtere', qui fut aimée paru. de Magny et répondit a.son amour.
Ses Sonnets et ses Élégies (1556) respirent une passion profonde sa poésie, incorrecte et rude, est pleine d'ardeur et de
grand Maestros de ce temps-làont prise,
et qu'ils puissent estre alleguez comme
ceux-là e~c~mp~o, que nous voyonsde leurs
mains des Poëmes épiques, héroïques ou
quelque chose qui se puisse appeler
l'fatnon Reaume <t
<eu*re. (T. )
F. de Caussadc, p. 4!i7 ft suiv.)
1. Né à Cahora, ami de Hugues Salel,
qui le présenta à Jean d'Avanson, conseiller du roi il accompagna ce magistrat
à Rome où it rencontra Du Beifay. U
nmurut vers i560, secrétaire de Henri )I.
Voir sur 0. de Nanny l'édition dt aea
cuvres complètesdue à M. Cuurbet(6 vol.
J.emerro). et la thèse de M. Jutes Favre,
Olivier de Magny, ~<K<te ~Mras/tfeM
et littéraire, Paris, i885.
2. Témoin le fa!neu;t aonnet (Nb<a,
Caron, HNMtoMttM)' <M/!°rt)a/) qui excita
une si proronde admiration à la cour
de Henri Il que tous les musiciens du
temps s'essayèrent à l'envi à le mettre en
musique.
3. Voir pius ijaut, p. 94. –- Née à Lyon

te

Tort 1526, Louise Charly (ou CAorKt), ou
CAafKef), dite Labe, appartenait à la
riche bourgeoisie do Lyon. Etteêtai!
versée dans les langues anciennes ot partait t'itatiM et l'espagnol. Elle avait reçu
une éducation virile, et, à l'àge de seize
ans, avait ris part au sieg~ de Perpignan (tS<2) sous te nom du capitaine
Loys.Eite ut chantée paria plupart des
poètes du temps. Quand elle eut épouséle
LyonnaisEnnomendPorrin. riche cordier,
sa maison devint le rondcz-voun de

toute la société choisie de Lyon. Ses
Œuvres imprimées à Lvon en )!)ti6 se
composentd'un Débat de T~Me<MOt<r,
comédie en prose en cinq discours, qu)
rappelle pour le fond I'~Hcom!m) ~<tt'<!
d'Erasme, etqai par son earaetereatteeorique se rattache4 t'êeeie de Marut de vingt
quatre sonnets, et de trois élégies. Le
recueil se termine par vin(;t.quatre
pièces composées par dfvors poiites en son
honneur quatre sont
bout en
eu italien, une est

en

latin.

flamme. C'est un cri sorti du cœur, que cette invocation à

l'amour:

Fais que celui que j'estime mon tout,
Qui seul m'a peu faire pleurer ou rire,
Et pour lequel si souvent je soupire,
Sente en ses os, en son coeur, en son ame,
Ou plus ardente ou bien egale flamme 1 1

'chante, lui aussi, un amour sin-

JACQUES TABCHEAu du Mans
H célèbre celle qu'il cache

cère.

l'Adm!

discrètement sous le nom de

avec un accent si profond, une passion si vraie,
que tous deux, à leur tour, furent chantés par les poëtes du
temps Ses vers sont tour à tour animés par la passion, sensuels jusqu'à la licence, et gracieux jusqu'à la mignardise.
C'est le Parny du seizième siècle; ses contemporains l'égalaient

à Catulle.

le comte d'/UsMMM

célèbre de son temps
comme peintre, graveur, mathématicien, ingénieur et poëte,
publia, en iSo3, treize Cantiques du premier advenementde J.-C.
c'est un poète médiocre.
Louis t.E CAnoN qui se donnait à lui-même le nom de Charondas, débuta en 1SS4 par des sonnets, odes, et un poëme, le
Démon de l'amour. It abandonna de bonne heure la poésie pour
se livrer l'étude du droit.
EsT. DE LA BoETtE', le célèbre auteur du Contre un, chanta
sa maîtresse dans une série de sonnets ingénieux et froids où
.l'amitié seule de Montaigne a pu trouver de la poésie.
L'inspiration calviniste dicte à Loms DES MAzcMs'' desPsauNicoLAS DENIZOT,

i.E~M.m.

4. Né en )5)S, mort en 1559. Cf.
9. Né en t5M de Jacques Tahureau, ~arcmtf.cAoMM, p. )36 et note 5. aux
jx~e du 6faine, et de Marie Tiercelin il
N. Né à Paris en t6M, mort en i9i7. U
descendait, par son père, de la famille de fut avocat et lieutenant au bailliage
de
Dugueactin,et.paf sa mère, des seigneurs Clermont en Beauvaisis.
de la Roche du Moine en Poitou. U débuta
6. Voir plus haut, p. 24, Les sonnets de
en t544 par un /iMM6~ de ses première$ La Boélie ont été pubMs par Montaigne
poésies dédie au cardinal de Guise, où dans ses ~Mab (t, 27) et daas te Recueil
U eetebre )m e~ptoits des capitaines du qu'il
a donné des œuvres diverses de
temps. La metne année parurent sea Son- son ami. Voir aux Morceaux choisis,
tM~. 0<<M,et Jt/~ttof~MMamoureuses de p. 3!
/'A~MW~e. Cette admirée était une jeune
7.Œ'Mm'Mpo~t'~MM,I.yon,iM7;eontieaMe de Tourf) qu'it épousa vers 'SM Ilil nent, outre les Psaumes,le Jeu des éohecs
mourut en niiS. Sur ses Dialogues voir traduitdu latin de Vida Chant pastoral
phM haut, p. 93.
et /y~MM<p<r«Ke/<e.tsur le duo Charles
a.nyaBurtout
an sonnet de Ba;f(tt de Lorraine (Lyon, 1559; Genève, 1566);
fAdm!')'~ et d MH po<'<e) qui eut faut de ~)))t)M sur Met!, St-Quentinet Catait,
succès qu'il fut traduit a son tour en vers ti!S9.
Mm et en vers grecs.

mes « traduits seton la vérité hébraïque o (<5S7), une 66)'gert<:
spirituelle (t566), et des tragédies sacrées que nous retrouverons
s
plus tard.
MARC CLAUDE DE BUTTET 1 futle poëte officiel de Philibert de Savoieetde Marguerite de France. Ses (MMe<MHKe<s, Ep~/ta~mes
(1S61) sont tombés dans un juste oubli; et le nom de Buttet n'est

resté dans l'histoire littérairequeparce que, )e premier, dans ses
odes saphiques, il a joint la rime au mètre ancien
JEAN DE LAPÉRUSE, né vers 1530 à Ang~ulême, mourut prématurément en iSSS, laissant manuscrites une tragédie (M~f~c) et
des poésies diverses qui furent publiées vers 1556 Ce sont des
sonnets, des élégies, des chansons amoureuses (mignardises,
amourettes, etc.), des odes dont quelques-unes sont divisées en
strophes, antistrophes, épodes. Ces poésies originales, d'un style
pur et correct, promettaientun véritablepoëte.
JACQUES BÉREAu*, outre des odes, chansons et poèmes, a laissé
des églogues qui méritent un souvenir. Inspirées de Virgile,
elles sont pleines de grâce et de fraîcheur.
JEAN DOUBLET de Dieppe, commença par des ballades et des
rondeaux dans le genre qu'avaient illustré les Cretin et les
Molinet. Puis sous l'influence de la Pléiade, il changea de
style. Ses .Ë/M (1559), ainsi que les épigrammes et diverses
rimes qui les accompagnent, abondent en mots normands
comme le fait remarquer Colletet, et en inversions bizarres et
rudes; mais son vers est net, gracieux, énergique et le poeto
s'inspire avec bonheur des lyriques grecs et latins.
CLAUDE DE FOUILLOUX est un écrivain de talent. H dédia à
CharlesIX un traité de Vénerie, ouvrage en prose et en vers, qui
t. Né à Chambéry, mm le règne de S.Jean Doublet naquit Tors i6!8 aDicppe
François I", mort après t!!M.
où il parait avoir occupe quelque office
2.'La douceur delà rimes'estteno- dans ta magistrature. U mourut F~tM
vere la
ment insinuée en nos esprits que quel- fin du seizième sic''te. Outre ses
<)Les-uns estimerent que, pour rendre) pub)i<!e~a Paris ea 1559, o)) a de lui
te)temenierede~eM(ktt)<)~mMur~ une traduction des ~~ntOt.M ~e~HO-'
Il l'antique) agréables, il fttUait en- p/tfw
(1582). Son compatriote Vauquelin
core ajouter par supplement la rime de la Freanayc, dans son art poétique,
qui nous fuit allusion à des poésies satiriques et
au bout des mots. Le premier
lier 3,?Ipnouo
le chemin
eaemin fut Cttttde Rutet, mofaies que D"uhiet aurait écrites et qui
en montra te
dans ses œuvfes poetiques, mais avec un sont aujourd'hui perdues. Les poches
(Pasquier, de iSSt) ont été puht'eca de aos jours
assez matiteureut succès.
/)<'eA<')-e/iM,Vf),H.)
par M. P Bianchomain (t869, ~oet<«<
t" édition, Poitiers, sans date; éd. des 7~t6/t'o/t<7aN nf~Mt~N~a), et par ua
<:<)ntenMtmu)ementiaA/m~,Poitiers, anonyme (t872, h C«~MM< du &'t<)otM6. C). Binet a publié ses tou~res com- hile, Jouaust).
plètes en 1573.
5. Né au domaine de Fouiiiout, en
4. U était poitevin; sa vie est a pen Poitou, mort tou~ Charles tX. Sa V<<K<r«
près inconnue.Sesœutresontété edi. ttt de tSM, 'ecoNde édition M<M et
tëes par MM. HovïnetScyat,Paris, t893.. tUjjnMnMe, i<79.

présente un intérêt à la fois scientifique et littéraire. Buffon le
cite souvent comme autorité dans son Histoire HO<MMMe. Parmi
les pièces de vers que contient ce livre se trouve I'~do/escen:ede
Jacques de Fouilloux, petit poëme où l'auteur raconte en vers
pittoresques, faciles, agréables, une de ses premières aventures
de chasse et d'amour 1.
dédia également à Charles IX, le roi chasAMADis JANYN
seur, un Poème de la chasse, remarquablepar le mouvement et
l'aisance. Il lui adressa aussi un poëme sur la .M~'aK~, où il
donne'noblement au jeune souverain des conseils de générosité.
Ses sonnets, ses élégies, ses odes amoureuses, sont trop libres,
et ont moins d'éclat que de naturel. Ces mêmes qualités se
retrouvent dans la traduction des douze derniers chants de
!'7<t'e:~s et des trois premiers de 1'(Masses dont il a été parlé plus
hau)~.
surtout connus
Les frères JHAN et JACQUES DE LA 'l'An.LE
comme auteurs dramatiques, méritent un souvenir pour les
autres poésies qu'ils ont laissées.
Les pièces fugitives de Jean de la Taille se recommandent
t.

En voici quelques fragments:
Quand j'eua'in~tans.Umeprit une envie
M'É'nanciper,vf~rcAnmf.H'~t9ie.
DfbonmaUftnt'e"H~aydt]cetieu,
Î
N'oub)hntnct),sino))~d)read~ut
Pre"10110 InIlÍ!I', m'an VUltJ â I'edvenlure
Etmabo'tte'))eattacMtiA<:e)ntm'e.

V,i):itvisitadumoiMtemididett<

France. Ronsard le Ht entrer à la cour de
CharlesIX en quatitedesee'retaire.Hntpa-

raitre en 1575 un premier recueil d'OEuvres
poétiques eu cinq livres,!e premier contient
tes poèmes de la CAaMe, de la ~tet';t<!<e.
d'autres pièces de circonstance adressées
Tt)ntct)E[nin!t]fparfort!StetbocaKea
au roi et a des seigneurs de la cour ;ie seQuo rCl1ctlllh"lf du cerf dana lea gaignage!
cond livre intitule /'OfMM et le quaLafrappeAntUteetmu"M~~u'a~o'9(t)OMa),
trième intitulé Ar~HtM renferment des
Duch)en,'fe'y.f"a9it!zo')y)fvoix;
wSuat.v(n)t!cy!)'!zt"B]re)))itattt;
pièces gâtantes le troisième renferme tes
Parttfmnée~s'Mttvadtibun~tHps.
amoto'i <<tfym~0)! e< de 6'ftM«-A& le
VoHefypOfteaportcti~
cinquième et rempli de tHM~n~M. En
Voite~ypartesfttutëe'),
tS84 parut le second recueil qui contient
Vo))e''yïtt!<'rt<iccrF
des poésies
VoikcyaUcrtacfrf

A)'<n)ta&h'i,~a)):H
l

Sm<preatui,'atet.

Pt).Ftotfurai't<<mh)teacotM!'onnott
Par ttfuMtft' d'EtCbo qui )6poadott.
~ttt Mf~Mf M cAt~e. te eef~ <u~. <t ~pcr'

re)ig'e)'ses et moraïes.
surtout
La traduction d'Homère est de tS74.
Amadis avait un frère. Benjamin, poète à
peu près inconnu; voir plus haut, p. tM,

–

n.),cot.2.

3.1'<t~70.

4. Jean naquit vers 04)', Jacques en
à Bondaroy, dans la Beauce. tts vini!!4Ï
!!)ten*Mto)t point ch&fementenfermée,
rent à Paris étudier sous Muret et Daural
AiNHtuxf)'tfU'< du f<t)~ abandonnât).
et se livrèrent à la poésie. Jacques mourut
Pt)int<('t)''<"0)tMH'branmMniudet'M,
8t dpure ha)(!'M tm terTOttde M"~ur<t.
de ta peste à vingt ans ~M). en soignant
Ne portaitpont de at~otn {cA~M-'oM) ni patiM. un gentilhommede ses parents atteint du
tf'~tP'H)a''oiteesp)t'detonei<]9nn)tïf)a.
uoau. Jean revint dans son manoir menet
Point ne it'o't'po~nt )e mon'tt:aea chawNU]t,
)t
Mftttt tttt eteM "rtna tut tombaient <ur ~M ïeux. ta v)o de genttthomme campagnard
mourut en 16) suivant sen dernierédli. N6 & ChMUfoe en Champagnevera teur, M. de Matdde.Jean pubtia~esoeu:tt4ù, mort en tS93; c'était un des disci- vres de son frer<'avec tes siennes.paris,
ples pt'ëfët'ës de Ronaard. S'il faut l'en Moret.tMiiet t574.Cf.pios bas, p. t09
0'o'M,U voyagea juaque€nAsie(~~M~ etp.tt7,)!tau<~0)'<:e«M.t'cAeMM,)).33S.
~o~ t<)M &er~~re NM~e aur Mu focAer.)

par

la grâce et le charme; on a plus d'une fois cité cette st~ieo

d'une chanson d'amour

Elle est comme la rose franche
Qu'un jeune pasteur par oubly
Laisse flestrir dessus la branche,
Sans se parer d'elle au dimanche,
Sans jouir du bouton cueilly.

Rappelons encore ses jolis blasons da )a Marguerite et do la
Rose, sa délicieuse Rustique amie, sa gracieuse chanson de la
Religieuse contre son gré. Ces pièces donnent une idée du talent
délicat de Jean de la Taille; toutefois la mesure et le goût lui
font défaut; et au milieu des plus gracieux morceaux il se rencontre quelque discordance, qui en rompt désagréablement le
charme.
Jean de la Taille a composé également des morceaux de longue haleine sa Mort d'~Me<m<&'eParis et d'QEnone, en vers de
dix syllabes, est une imitation de la FfaKnMdg, écrite aussi facilement, mais offrant aussi peu d'intérêt que le modèle. Son
Combat <Ee Fortune et de Pauvreté, est une allégorie ingéniuuso
où il veut prouver qu'on est soi-même l'auteur de son bonheur
ou de son malheur. Le Courtisan retiré, inspiré par le Poète eourtisan de Du Bellay est l'oeuvre la plus originale de Jean de la
Taille. Rassassié des fêtes de la Cour, « qui lors du beau Gaillon
honorait le séjour "l'auteur, qui se met en scène, s'échappe
du château et va rêver solitaire dans les bois d'alentour. Il rencontre un vieillard qui lui déroule avec amertume les tableaux
de la vie de la Cour et les déceptions du courtisan trahi dans
ses espérances et ses ambitions. Voyla, dit-il,
Voylà comme mon âge en vain J'ay despendu,
Voylà comme mes ans ont este un mensonge
Ma vie une mort longue et ma jeunesse un songe,
Mes plaisirs scorpions bref la cour a este
Un jca où

j'ay perdu et temps et liberté.

Quelle existence que celle du courtisan qui doit sans cesse
i.La satire do Du BeHty empire une temeXde!<tCo))ecti«n()G!)atet<!tHM
autre imitation anonyme qdi rappelle Podsies /'raMj'aMM(t8'S). L'éditeur
l'original par l'allure Iranche et la fMi- M. de Mont!(ij;ion. l'attribue sans raison
l'té des vers :~tfj~f6'Mt cour ~~a;t sttfOtitnte à Du Bellay lui-même.
it9M),j)ubti<i<temo*jouMdtm(itt!

Forcer sa nature,

Jeûnerai) faut mai) ger;s'i) faut s'asseoir aller;

S'il faut parler, se taire et si dormir, veiller.
Ocombtenp!us heureux celuy qui, sutitaire,
Ne va point mendiant de ce sot populaire
L'appui ni ta faveur; qui paisible, s'estant
Retiré de la cour et du monde inconstant,
Ne s'entremeslant point des affaires publiques,
Ne s'assujettissant

auxp)aisirstyraniques

D'un seigneur ignorant,et ne vivant qu'à soy,

Est)uy-memesaconr,sonsciRHenr,etsonroy.
On tronve des vers énergiques dans ce poëme que déparent

toutefois bien des longueurs.
Jacques de la Taille, outre les œuvres dramatiques, dont nous
parleronsplus loin, a laissé quelques épigrammes, et un traité
sur l'art de faire des vers mesurés à l'antique qui eut grande
réputation. < Le peu de ses écrits abortifs, dit son frère, faisait
juger qu'il avait desjà la gravité de Ronsard, la facilité de Du
Bellay et la promptitude de Jodelle. H En faisant la part de
l'exagération inspirée par l'amitié fraternelle,il faut reconnaltre
que les œuvres de Jacques de la Taille, malgré des fautes
contre le goût et des faiblesses, annonçaient un véritable ta,lent.
En dehors de la Pléiade, et de ces nombreux poëtes s qui
venaient de tous côtés se presser autour de Ronsard, gran-

t.~a ttxmMre~e/Mre des M!'<et M. Jouaust, Ca6t'Kf<du BtMfopMe.) Cet
/)'a)!f0t< comme en grec et en latin. Cf. événement fit grandir leur réputation.
p!ushaut,p.tt4.
Elles publièrent leurs poésies sous le
Z.Consacrons un souveniraux Dames des titre des ŒMorM de me~omM dM
Roches qui eurent dansle Poitou la cëie- /(ocAM
Poitiers, m~e etfille. On
br!tô que Louise Lf~bô avait eue aupara- y remarque une traduction en vers du
~ent à Lyon. Madeleine des Koohes et,sa /;«))MMmm< de Proserpine de Claudien.
fille Catherine cultivèrent avec succès la Elles furent enlevées par la peste, le
poésie. Durant les f'<!tt~)'o«f<, tenus même jour, en tSS7.
Rappelons encore le nom bien connu
en it79 par AchUie de Hartay, Estienne
Pasquier vint rendre ses hommages aux de Scévole de Sainte-Marthe.Gaucher ou
deux muses de Poitiers. Une puce étant Soé~oie de Sainte-Alarthe, petit fils de
venue se poser s'ir la gorge de la belle Gaucher de Sainte-Marthe le médecin de
Catherine, le grave magistrat fit de cette François i~ neveu de Louis de Saintepuce l'héroïne d'une pièce badine qui Marthe, qui publia 4 Lyon trois livres de
obtint granf! succès, et excita )'ëmutà)ion poésie françoise (iMO). fut un juriconde divers poètes. Cotte puce fut e~Mbrëe suite éminent. 11 a taiseë des poésies
en français, en latin et jusqu'en grec. latines remarquables, entre autres un
(Voir la Puce de madame '«< jf!oe/<M traité sur i'~duoation (fzdf)<ropA«!),traqui est tu) <raw'i de dtMr~ po~mej ~feM duit en français par son lits Abel, des
MtoM e< françois, eompM~ par plu- JF/oûM des grands hommes de France
sieurs doctes pe''M;)t)a~, Paris, rAn- (C~/or~nt t~oc~'t/ta t~M'tMM qui no<a
tetier, iS8!), r<Mi~ de nos jours par p«<tMm~Me memoria /!o)'t«!t'<o)<, <<o~t<<

la Gascogne un écrivain dont la réputation un
moment sembla rivaliser avec celle du maître de la poésie
française. Le protestantGuiLLAUMESAf.u~TE, seigneur du ButTAS',
se consacra dÈssajeunesseà la poésie. Son originalité, en fftce de
Ronsard, fut de se poser comme poëte religieux il demanda son
inspiration,non à l'antiquité païenne, mais à la *3ible, et sa muse
fut la céleste Uranie. Sur le conseil de Jeanne d'Albret, il compuis il puposa le poëme de Judith dont le succès fut douteux
blia,en < 579,son épopée de la création, la Sep~Mtt'tf, où i) décrit les
merveilles de la nature sortant des mains du Créateur. Ce poëme
d'un caractère si nouveau eut un succès prodigieux; en six ans
il s'en vendit plus de trente éditions; il fut traduit en latin,
en
italien, en espagnol, en anglais, en allemand, et plus tard en
danois et en suédois. Le ministre protestant Simon Coulard l'enrichit d'un vaste commentaire perpétuel. Catholiques comme
protestants s'unirent dans un concert unanime d'éloges enthousiastes, et la faculté de théologie donna à la SfpmattM sa
haute approbation. Ronsard qui, au premier moment, avait su!u6 dignement le nouveau poëte et lui avait envoyé
une plume
d'or, fut troublé au plus fort de sa gloire par cet éclatant
triomphe 3.
La réputation de Du Bartas fut plus durable à l'étranger qu'en
France. En Angleterre, Taylor, Milton, et plus tard Thomas
Moore et Byron l'imitent ou s'inspirent de luis;
en Italie, le
Tasse lui emprunte le plan et jusqu'au titre de ses sept journées
de la Création; en Allemagne il
conserve jusqu'à nosjours son antique renommée, et Gœthe, frappé de la grandeur, de la
varié'é et de la force de ses descriptions, écrit une apologie
enthousiaste de l'auteur de la SfpmatHe".
Assurément la conception de ce poëme a de la grandeur. 11
y avait de l'originalité à essayer de chanterl'œuvre complète de
tanature,etdeia décrire en poète avec les connaissancesque fom'nissaitlascience du temps. Cette entreprisetoutefois demandait
dissait au fond de

)tM). Ses ŒxofMpo~~ttM (Paris.)679)
S.Cf.ptuahfmt.p.tOStt~M'MNM.ec/Mtmnt très-faibles. Deux de ses fils Gaucher <M,p.i!i!8emo.
<<m Scevote) et Louts et Mt petits-n!sPierre
4.Cf.~noticepubiMemrM.Ph.Boyer
Caueher, Nieeiaa-Chitrk't et Abe) Louis <ur Du Bartas d~m les /*o~<M /'raKj'atft,
Mut les auteurs de la célèbre collection U, p. Mf et :34,
on y signale t'étude
Mnnuc sous le nom de Ga/MM eArM<MMa. de Ch. Dunster Cotoaem~oM ex MilVoiras! j)/or<'M)« cAoM«, p. 249. <ON'< Mf~ rea<fhf~ nnd <Ae prima ttaVoir les
/aMf«<< de Crepet, U. p. mi'<ta«/<!<J°<t)'a'/tM/o~(t.ondM.<600);
HM94! Sainte-Beme, ï'«6<<tfM, e~c.,
et les Altic j)/t''f:<Mat))/, M" l, déeembra
surtout Pe))!tsier. ~)tf Bartas, sa vie et ses )8M; le fnHM ~/oof!~M,
Mptembre
tmrM, 188t.
i843 (A'<-<~ /iMcA fo'<<j.
2. Yuir aux J~orMaM.): <«)<<«,
"Mte:.Cf. p!ushant,p. M. p. ÏM ti. Voir Suintc-Bente, yathott, p. MO.

plus de souplesse que n'en avait le talent de Du Bartas po
s'accommoder à l'immense variété des sujets qui se présentaie
tour à tour sous ëa plume. Du Bartas est tendu et toujou
guindé. Il manque d'ailleurs de goût; sa langue est souve
provinciale et gasconne, <'omme ses rimes. Chez luilatrivialh
qu'il prend pour de la simplicité, côtoie l'expression noble
ambitieuse. Il use et abuse en disciple maladroit des mots corn
posés dont Ronsard a donné le modèle. Que dire, par exempt
de ces vers:
Le feu ~OKKe-c/af~pot'/e-cA~M~.y~~e-ammet

Source de mouvement,c~<MM-o''6ft<re, donne-dme. (Sem. H.)

Herme guide-navire
Mercure eschelle '-ciel, invente-art, aime-lyre. (jM., M.)

Ori trouve plus de trois cents composés de ce genre dans se
poésies~. Malgré ces graves défauts, on lit avec intérêt plu
d'une page de la Semaine. Tel est le début du quatrième

chant, admiré par Gœthe, où l'auteur compare Dieu, après Il
création, à un peintre qui contemple complaisamment les di
verses parties d'un tableau champêtre qu'il vient d'achever
l'aspect de la terre au moment où les eaux du déluge rentren
dans leur )it~ la menace de la fin du monde; l'image de Josu(
arrêtant le soleil, la conquête du cheval, la peinture de 1~
vie des champs, etc. Mais aucun de ces fragments n'est vrai
ment supérieur, et des taches nombreuses viennent gâter le
plus beaux passages.
La Jtfd~A*, moins connue que la Semaine, nous parait supé
rieure: l'auteur était plus jeune, et n'avait pas encore pris ce tôt
solennel et grave qu'il ne quitte pas dans la Semaine; le style ]
est plus vif et plus animé
D'AuB!GNË' est un poëte calviniste comme Du Bartas, mai'
d'un talent plus ferme et plus vigoureux. Dans ses poésies d<
jeunesse, telles que le Printemps, il se monlre disciple origina
de Ronsard, pour qui il professe la plus vive admiration. Le
cent sonnets en l'honneur de Diane (M"' de Lezay), qu'il inti
t.EMthdt.

t.

Voir F. Meunier (op. e«., p.
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et

et qui exagère encore les défauts do !it

Pfe'~reaematM.Cepftëme&pour

Hmr.)quien(bnt)et&))<teat)<hat)<tique objet histoire politique et reticieusf
comptete elle eecupe tiHf<-<rm< pMes.
Cf. Darmetteter, op. cil., p. )8t, )9".
3. Voir <mt ~/<M'<:MM cAoMM, p. ï49.

<ttW.,p.Mt.
5.

Nous nd parlons pas ici da la Se.
conde MB)M«e (1584) quiroeta iuacbovéo

du

munde. Du BartM a encore laissé dem
pMmes, le ?*no))tpAe de
foi et </roHt<,
d'une faiblesse reuMrquabte.

O.Vo!rM<jt/0)<:eatt.BeA<<)P.7S<t
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le Hécatombe à Diane, ne sont pas exempts de mauvais goût et
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subtilité, mais, au milieu de ces défauts, se fait jour un ta-

ent vigoureux. Les Stances et les Odes, qui forment la seconde
t t!a troisième partie du .P/tH<emps, sont inférieures à l'BeMombe. Dans ses poésies diverses, on peut signaler plus d'une
ièce pleine de verve et d'éclat, par exemple, les Stances sur
a mort de Jodelle. Dans le poëme de la Création, il s'inspire
1
e Du Bartas; c'est une froide, plate et ennuyeuse imitation
'un modèle déjà imparfait.
Le chef-d'œuvre de d'Aubigné, ce sont les Tt'ag~uM, poëme
commencé en ia77, après le combat de Castel-Jaloux, où une
blessure grave le condamna au repos, et continué & diverses reprises jusqu'en 1594. L'ouvrage publié d'abord en deux fragments, l'un vers la fin du rfgue de Henri Ht, l'autre vers )S94,
parut en entier pour la première fois en i6t<i. Ce pocme est un
tableau des maux qui affligèrent le pays durant la moitié du
seizième siècle il est composé de sept chants. Dans les trois
premiers (Misères, f?'<?:CM, ~CAa?K6)'ef<o/'ee). l'auteur décrit les
guerres civiles qui mettent aux prises catholiques et protestants,
ligueurs et royalistes, la corruption infAme de la cour, la la)etê des Parlements qui vendent la justice. Les quatre derniers
(Feux, Fers, Vengeance, Jugement) montrent les martyrs de la foi
nouvelle, périssantdansles cachots, sur les bûchers, massacrés
à la Saint-Barthélemy;et, malgré ces persécutions, lu Réforme
grandissant et assurée du triomphe, les bourreaux frappés sur
cette terre par un Dieu vengeur, ou condamnés, par !a tribunal
céleste, à des supplices éternels. Cette œuvre respire un sentiment profond de la justice et l'amour de la patrie, altéré
toutefois par un esprit de colère et de vengeance. Tout n'est
pas égal dans ce poëme; la phrase est confuse, embarrassée
de détails qui l'obscurcissent; les repétitions abondent; la théologie biblique se mêle à la mythologie grecque, les allégories subtiles aux descriptions cyniques; mais de ce mélange confus et obscur se dégage une inspiration puissante.
A travers les brouillards qui enveloppent l'expression, soudain la pensée éclate en vers d'une vigueur et d'un éclat sans
pareil.
Le Samtongeois d'Aubigné et le Gascon Du Bartas avaient été
les poètes de cette petite cour de Nérac où Jeanne d'Albret,
continuant les traditions de sa mère Marguerite d'Angouleme,
s'entourait de savants et de lettré! Durant la seconde partie
du seizième siècle, ce coin de la France était le centre d'un

grand mouvement littéraire C'est la Guyenne et la Gas.
cogne qui fournissent alors Montaigne, la Boétie, Moniuc, Dranto'De, G. du Haillan, FIorimond de Raymond 2. Nous y trou.
vons également des écrivains qui Cultivent la poésie avec
des succès divers, Lancelot de Carle, Jean de la Jessee, Pierre
de Brach, Guy du Faur de Pibrac.
fjANCELOTDECAïu.Ea été célébré par Ronsard etpar du HeHay';
mais MS paraphrases de l'Ecclésiaste, du Cantique des cantiques,
sont des plus médiocres. Il en fa'tt dire autant du fécond JEAt;
DE LA jEssÉE* qui chante sa jeunesse, les Amours de ~a~uente,
de Sévère et de Grassinde, dans des vers faciles, gracieux, mais
faibles il a composé des épigrammes assez agréablement tour.
nées.

PIERREDE BRAcn

l'ami de Du Bartas,célèbre, sous le nom d'At.

mëe', celle qui devait être sa femme. C'est un imitateur peu
original de Ronsard, sans verve, sans éclat, mais correct et
habile versificateur.
GUY DuFAun DE PiBRAc''fut un des magistratsies plus éminent!
du seizième siècle. Des son début au barreau il se plaça, dit
du Vair, « au premier mng d'honneur. Avocat général au Parlement de Paris, « il fit bien paraitre par sa sagesse et par son
bien dire que jamais homme n'avoit auparavant luy plus digne.
ment remply une si grande charge. x (Col)etet.) Après une vie
consacrée tout ecUere au devoir, it mourut à cinquante-cinqans,
'!e 27 mai 1SS4, la même année que Pierre de Foix, ce qui faisait écrire à Montaigne cette ligne « Je ne sçais s'it reste à la
France de quoy substituer uneaultreeouppleâ
deux Gascons, en sincérité et en suffisance, pour le conseil de nosroys.
C'estoient ames diversement belles, et certes, selon le siec)e,
rares et belles, chascuue en sa forme. Mais qui les avoit logées

ces

t.L'Université de Bordeaux était une
plus florissantesde la France Gr<mohy,Buchanan,))uret, etc., la dirigeaient
ouLyensei~naient.
Voir sur t'torimond de Raymondla
savante étude de M. tamiley de Larcque
(Essai sur la oie et ~M nMnra~Mde ~ertmond de 7fa~B)OHd. paris. t8(i7).
3. Voir aux ~ore. cAot't. p. MS.ctp~ut
des

pari",

)8Ef)

<EuufM eompHtMde 7'Mm

<!<'A'«cA,P.tris,tS<)~vot.in-4°.L"!

OBuvrespoettQues de Pierre de Britch
comprenneHt des Vo~KM f~îMOMr
mée, ~mt)e en ~Ao~MeMfde Bordmm),
te C<mMa< de D~oM et de Co</a</t, M<

/~fa: ~e<<a'~M, /m«M<M)!< (treductinn de !'Am<)t<a du Tasae, épisode <b
i'Ariostc) j ?t'a<<tt~<'<") de ~Ma~t'o eAaaM
hautt).t),p.M,a.!i.UmeM!'utenjuit' de <a J~tMa~emdu ÏMae ()e n*, le ty*, te
!eti668.
in',te<v<').
t. Ne t HMyetfn dan< !'Armt~nxc 9. Ce eurnom, trouvé par Pierre de
<i <<t

()5!H), mort aprëa i!t9S. Ses ccu~'es ont Brach, eut aasez de succès pour devenir

par[<enquatreYu!))mei)n-4'A))frs,tSM. un nom propre puputairc, surtout dan!
!Voiries é~de< de M.ReinhoM~eMi- la province de Burdt'aut.
meris A'ottM <Mp Pierre de ~t-ae/t,
7. Voir tui .Mot'ceHM.): eAf)HM, p. 2M.

en cet aage, si disconvenables et si disproportionnees à nostre

corruption et à nos (empestes '? »
Pibrac a laissé quelques poésies: un poème sur !a Vie Rusti.
que, élégamment versifié, où il s'inspire heureusementdesGéorgiques des sonnets, des stances, des vers latins. Son œuvre capitale consiste en cent vingt-sixquatrains moraM.)!' qui ont plus
fait pour sa réputation que toute sa carrière éminente de magistrat. Pendent plus d'un siècle, ces quatrainsservirent à l'éducation de la jeunesse, et furent appris par cœur dans les
ëcotes'. La langue en est archaïque et un peu rude; mais les
vers sont concis, pleins et éloquents. Ce sont des sentence!!
graves, fortes, d'une morale élevée et pratique.
Revenons aux continuateurs de Ronsard. Dans le dernier
quart du seizième siècle, la première place appartient à Desportes et à Bertaut. Tous deux représentent la un do l'école; ils
sontaumaitrece queSaint-Gelaisfutà Marot. En eux les qualités
et les défauts de Ronsard sont amoindris et atténués; de là le
caractère de t'ete~Me* que Boileau prétend retrouver en eux et
qu'ils doivent non à la chu te de Ronsard, puisqu'ils ont écrit sous
son influence toujoursvivante, mais à la faiblesse de leur talent,
moins original et moins vigoureux.
PHiurpE DEsponTEs' fut en type parfait du poëte courtisan. Souple, insinuant, complaisant,il sut faire de sa muse l'instrument
de sa fortune, et c'est à lui que fait allusion d'Aubigné, quand
dans ses Tragiques il écrit ce vers sanglant
Des ordures des grands un poète sa rend sale

Quand il peint en Cœsar un vil SardanKpate.

(Les PftMM!.)

Mais si l'homme n'est pas digne de
de la valeur. Non qu'il n'ait des

grande estime, le poète a
défauts; la vigueur lui
quand
il
imite
les Italiens, Pétrarque, Bembo,
manque
Molza, il est maniéré, subtil. Quand il écrit des poésies de
commande en l'honneur du prince, do ses mignons, do ses
t.

3.Sur]emodMedePibjtf,rftureta
d'avoir ess~~B uue '!critsMpM«<)'aM<et le conMUtcr MatJustiftcatioMficiaSaim-Bat-thetmuy.
thieu ses pM<)'a);M de la o~HtM du
J?MaM, Ht, 9. – Cependant on doit

reprocher à Pibrac

2. Cf. MûJi~'e, .S~~ûrc~,i,

i:

mmt(!<'<itM!i?'«M~M(!e'<«MOf<.Ce6

trois ouvrages etnk'ttt gsuot'atentcnt )'<!unis dans tM ëditioHsci~ss'quf'sdu temps.
?'<t& Voir aux ~/oreeat~p eAo'N~ p. 297.
4.Vu!f'p)~hnutp.C9.
EtpteindebMtttdttit~natrecHerjttArctBur. 5. Voir
eut ~en'MM <:A<)<<)'<, p. !!)<,
Liae:-mot commeil hot, aa lieu de CM itornet)e!<,
Le< çuatM~M')e Pit'r"c et ti!) doctes
Du c.tnMiUer MtUhteu t'ottvmKO eet d.- ~attiur

maitresses, des seigneurs et des dames de la cour, l'élégance
de; vers ne rachète pas le défaut d élévation des sentiments
mais quand il décrit ses propres émotions, il a de la délicatesse et de la grâce: ses sonnets, ses chansons, ses odes expriment avec charme la passion, la volupté, le plaisir. Son vers
est harmonieux et sa langue pure et correcte, si bien que Henri
Estienne le cite, à bon droit, comme un modèle de bon lan-

gage

Desportes n'a pas laissé seulement des poésies légères outre
ses recueils des amours de Diane, d'Hippolyte et de Cléonice, on
a des Poésies chrétiennes dont quelques-unes sont remarquables
par une éloquence et un sentiment sincères. Elles furent sans
doute écrites après une grave maladie vers f592, sous l'inspiration de la douleur, ou la menace de la mort La traduction
des Psaumes de David, commencée de bonne heure à la demande
de deux dames, continuée à diverses reprises, achevée sur la fin
de ses jours dans les loisirs de la retraite à l'abbaye de Bonport, est d'un habile versificateur; son plus grand mérite est

l'exactitude.

Continuateur de Desportes, BERTAUl' a dans ses poésies légères les qualités de son maître et de son ami, la grâce légère, le charme ingénieux à un degré moindre. Mais ses J*MMmes sont supérieurs à ceux de Desportes; quoique l'antithèse
y domine'a l'excès, on y trouve un accent d'émotion sincère
que ne pouvait rencontrer l'épicurien de Bonport.
jEAN-CAmsTE CHASsMNET~est encore supérieur à Bertaut,
dans ses austères et vigoureuses paraphrases des Psaumes. Ce
poëte débuta vers l'âge do seize ans par un recueil de poésies
surle~pn'sde~tMeet la co~u/atto~ de <<tBtor<(tS94). C'était
un sujet bien sévère pour un jeune homme, mais Chassignet
s'était entretenu de bonne heure « des imaginations de la
mort, voire en la saison plus licencieuse de son Age, f et s'était
complu c en la contemplation des maux et inconvénients qui
nous choquent de tout côté. En i6i t il donnait ses paraphrases
t. N'est-il pas étrange que ce soit à Crape)et, Y, 5t les Poètes français de
Desportesque !a langue eeit rede~abte de Crepet.U, 389. En i5t)4it donna Mn

Mbeaum'ttd<'pM</f't<r?
/<MMM7m<'<emA))t~de/a))M,eto.;e~
S. Ajoutuns ettcure quelques prières i60t, des ~o'fpArMM <«)' <M Douze
en p!'utie tjui sont d'une gt&nde beauté. petils yropt~ en )6t3, /'arapA<'<HM
3. Voir aux J/orMaM~c/tO~'t, p. !6S. sur les Psaumes. La mort le surprit
4. L&vie de Chaftsi~netestpeuconnue. travaillant à une traduction de Job. On
Il vécut ubscu)6uïuttt à Ueaitn~jn, On place voit que c'est Mn poëte religieux; tM
ett naissance "M tSOS.MMm't vers m0 unique iuspiratioa est la Bible.
ou

t~5.

Voir les fo<'<M /rft)tj'aM de

des cent cinquante Psaumes de D<tM' La langue en est correcte,
la versification harmonieuse,le stylo sévère et simple, remar-

quable par la sobriété et la gravité

Bertautet Chassignet touchent au commencement du dixseptième si~cte; revenons un peu en arrière; nous rencontrerons un nouveau groupe de poètes que nous avons déj.'t vus réu-

dans la Satire Ménippée, Nicolas Rapin, Florent Chrestien~
Gilles Durant et Passerai*.
Rapin a laissé des paraphrases et des imitations d'Horace,
d'Ovide et d'autres poëtes latins qu'on lit encore avec intérêt,
ses poésies originales, intitulées OEuures de ~'M!)M<!OK du sieur
nis

Rsp/H, roulent principalement sur l'amour; elles sont faibles
et souvent licencieuses. Ses poésies politiques sont supérieures

des

le patriotisme qui lui a inspiré la Satire M~Mpp~ lui dicte
sonnets vigoureux où l'expression est à la hauteur de la

pensée".

F. Chrestien, érudit distingué,

traducteur passable, versifi-

cateur médiocre, a laissé une traduction en vers de la Vénerie
d'Oppien (1575), et de la tragédie sacrée de Jpp/t<~ de Bûcha nan
(i5(i7),des paraphrases en stances de Jérémie (t5~7), et d'autres
poésies détachées. Il est surtout connu par la lutte qu'il soutint
contre Ronsard, jt par la rédaction de la harangue en latin
macaronique que la Satire Mntppee prête à M. de Peulevé*.
t. Voici quelques exemples:
redoutassent (les m<*c/mn~)de r)nus
[vnn'e))tri9ie"e;
KM)'teu)'seBtoien~t!ur)))fis,nu8)H)rtt:~)t!ur
ita se

A))ona-j de hongre Mnvoutoirnnmym~na.
i*!utut qu'être traîné,'ttidux~'t <thu con-

[duH.(/f~W<.eto.)

Ï. Voir ptus haut, p. 3t, et aux A~rfrL't)M)e,
Nos[)''n)eateurrepoe,no9hy<e''a!t!ur'!p'')n-. ceaM<'AoM/<,p.4!.
Tous ~ios jours de

(empeste est lent

[tt'R)p'.

[''acettuf,

S.ScsœutrM!atinet<:tfmn<;t)isosont

paru ~ersttit~.Le!) cottt.jmpmain!) met-

~espiëc'Miathtoi et spécialement
ptahirs leur douteura, noa deifuifea tou~ taient
)eae))i):mn)<!9au-deMua<tMj)ut'sie)i
[p!)tt);ca.
Ki))osjou)'f)ph)tn'ut.tep~u'it)ea'tdt!]e'trtutnp' francises.Not!S)'tuns!p~')ep!')ahaut,
Ma)9eftHtt)H)Btt'unmuntentCt}))f.t)d)~ttf: p. US, n. i, de ses essais do vers mcautëN
Nj~

!!a frémiront d'horreor.reproehantAtem'~&ttttia
Ti't~)i'ittju<)t)!'dHa3<n<.eotttref))t)iprt)jtiH(i~;

Ett[t))oMtfbien'Ût,At't'M))i'tec<ntrt~f,

at'anlique.

4. Il était protestant, et avait été MeMe
eornnse ses conéligiunnuircs des discours

)dtiouchti ptooth~e, des*&t!sèt'eadut';mps."tit'e[))iquaavoc
Grévin et la )tuche't;handie:t, par des
J'.itnna ta paix. etta guerre en'<f9)tmtt~(«'e< ))amDh)et!)enproM<'teuMre.E~<i)M
De)90ttSTo<)ut]tj*wt)ttefruaf"e''tio. fro~], parurent à Or)ëan< trois roponM~
tut
VottioeEruyaxt'urtottihuftmitK,
Ra)(j<nnie6 contenuoti au diacour;! et suyte
Pu~aanct) df mort et do vit).
du discours sur teNtnisèr~sdestf'mps.
Ma)ttt:tfatKha"td'une~e"):e.'n)emort
Tct)-.tMera('or!Ht)devof)tt'ear'ifur,
fait par messire Pierre !tonsard, jadif
E"fe'tnantao))<unBm'~tntff)(trt~
poète et maintenant jtreshtre, 1 prontiere
t.eprh)ceafMc)apup!~i;e)){Pt.t.]tX][t). parA.J.mtariet (An</t.de<a/foM<"C~«n')itftt'td<]d<H<n)Mt)fa"tf)''f)htrMMr)'~)'o
tes doux autres par B. de Mont~)"duftn'tda)a))iort;ettfnyfmtf) ort-~rt]. ~eK),
n"nef))yttnapoutt!mt)etn'p!Ht)i)t)Otft)euit.f)ieu(en suppose que c'est J.Grelin),ou
Ajiut)9.yàrt}g<-tit?t'ËterM8(Hut.<ytt'att)Ht6;
estaus~ieontenueta'MotMuorphModudict
A t'Œ))

(eim rHU~e,

cdwe.tut
Seraph)sdtf][rr)tiHtftxtT<
impute-'fP.<.V!). J.

distingué, fut, comme tant d'autres magistrats ou savants du seizième siècle, poète à ses heures et non
sans talent il a paraphrasé en vers français les poésies latines
de son ami Pierre Bo.inefon, et composé des odes, sonnets,
chansons, élégies amoureuses adressés pour la plupart à une
maîtresse imaginaire nommée Charlotte.
LesFt'e!K!'d)'Mo!~oMM sont gracieuses, mais l'auteur n'y respecte pas toujours la décence; ses .Secoues Amours sont moins
libres il y r~gne un ton de mélancolie, de rêverie douce et
poétique. La langue est naïve et simple, un peu mignarde, par
suite de l'abus que Durant fait des diminutifs; la versification
est correcte.
De tou te cette famillede lettrés qui cultivaient la poésie comme
passe-temps, JEAN PASSEKAT* esta peu près le seul qui ait gardé
sa réputation jusqu'à nos jours. Il est de la race gauloise des
Villon, des Rabelais, des Marot. H manie avec aisance,la plaisanterie et la raillerie. Son vers est vif, alerte, plein de trait.
Sa muse moqueuse s'attaque aux femmes, aux jaloux, aux
procureurs, etc. Il compare la femme aux procès:
G. DtinAKT', avocat

Tous deux stns rien donner prennent & toutes mains~
Tous deux e.'t peu de temps ruinent les humains;1
L'une attise Je feu, l'autre allume les flammes;
L'une aime les débats et l'autre les discords.
Si Dieu doncques vouiMt faire de beaux accords,
Il faudrait qu'aux prccès il mariast les femmes.

Il chante avec un enjouement exquis les mésaventures de
ce pauvre vieillard qui fit la sottise d'épouser une femme
jeune
Qu'il aima trop, si l'on peut trop aimer.
nonsard en presbtre.' En même tempsparaissait ta seconde réponse de F. <te ta
Baronio (~o m< CA)'e<«e)t) à messire
Pierre !)0!)9M'd, presbtM gentithumme
~Mdesmois, ëvesquehtu! plus le Temple
de Reniard, u)) lu tëgende de sa rh est
br~Temeut décrite. ~'aonee sui*ente
M. Chrestien pubtiait encore nn~ apotej;ie d'un hut~me chrestien < pmu' rmposer signée am sotes rë~reho!~ions
de M. Pierre Runsartt, soy-disant non<eN<em<'Nt poète, mais aussi tnaistre des
protestants, etc. < (Cf.Brunet,aHMe<t/tt
!ttmt't'~
tV, (t899), eoi. t4S~ artMe.NottMfd.) On sait que Hontatd se réMMitia plua tard a~'c Chrestien comme
avec Crétin. Le eaiïinitto Antoine de
la Keoht-ChMttiM(tt)34-tS<) ) a taissedes

t.

–

poésies religieuses et politiques (Lyon,

iSOt)quit<!tnuigne<ttd'uncertaintaIe)tt.

i. Gilles Durant, sieur de la Bergerie,
né à Clermont (Auvergne) ~eM <6M,
mort en 1615 M. Brunet (Manuel du
libraire, article La Bergerie) dit qu'il
fut rompu vif en )6tB. U le confoud avec
un autre Durant qui l'érit en place de
Grève pour avoir publié -un pamphlet
contre le roi.
Ses poésies ont partt

comptptes en un volume sous le titre
Les <E«M'M po~~ttM du sieur de la
/<cr~e<e, avec <M imitations du latin
<<o
~tottttf/'OH. <S94.
Voir au:
Morceaux
choisis,
!)3, la charmante
p.
nièce de Durant
sur <e ï'r<!pa< de Ax
t~Mfttr.
Ï. Voir aux ~CMMZ eAoJt<t,p. !7tt

t

1

dieux, par pitié pour son infortune, le métamorphosent en
coucou. La verve et la gaieté de Passerat sont inaltérables. Pauvre, voyant sa pension mal payée ou supprimée, il adresse au
roi ou au trésorier de l'époque des suppliques dont le style original vaut celdi de Marot
Les

Mes vers, Monsieur, sont peu de chose,
Et, Dieu merci, je le sais bien
Mais vous ferez beaucoup de rien,
Si

les changez en votre prose.

apprend que Thulënos,le fou du roi, vient de mourir; il
demande sa place.
Il

Le poëte et le fou sont de même nature.

Frappé de cécité, il se trouve supérieur à Homère qui n'était
qu'aveugle et poëte, tandis que lui est aveugle, puCto et professeur et parodiant le mot de Léonidas
« Tant mieux, dit-il,
je combattrai à l'ombre. ))
Ce poète de la vieille roche est un bon citoyen. Les malheurs
de la France désolée par la guerre civile, et envahie par les relu'es,al)ies des protestants, lui inspirent des pièces remarquables, où une émotion profonde se cache sous l'ironie. Telle est
cette Sauvegarde de la maison de Bagnolet tant de fois citée, où,
s'adressant à ces « diables du Rhin ')
Empisto)es & visage noirci,

leur souhaite de ne plus
combattre ailleurs.
il

«

entrer en cette terre et d'aller

Ainsi jamais ne vous faille la guerre,
Ainsi jamais ne laissiez en repos
Le porc salé, les verres et les pots.
Ainsi toujours couchiez-voussous l'étable,
Vainqueursde soif et vaincus de sommeil,
Ensevelis en vin blanc et vermeil.
Sales et nus, vautrés dedans quetqu'augo
Comme un sanglier qui se souille on sa baujet 1
Bref tous souhaits vous puissent advenir
Fom seulement en France revenir,
Qui n'a besoin, 6 étourneaux étranges,
De votre main a faire ses vendanges t

rappelons aussi les quatrains qui accompagnent la AM~'ppt'e
1. Voir quetqtto-nm de cet quatrains aux ~creootM e/tOttM, p. !i3, n.

i.

ta ''hanson sur la journée de Senlis où le duc d'Aumale prit
honteusement la fuite, et dont le refrain est
n'est bon que de bien courir.
Hien n'égale en fraîcheur certaines chansons le Premier
jour de ma!, J <M perdu ma ~oMf~ere~e, certaines parties de l'églogue intitulée Catin. Ce poëte, qui avait horreur des mauvais
vers', méritait assurémentles honneursde l'édition nouvelle que
P. Blancliemaina donnée de ses poésies. (Paris, Lemerre, 188t.)
JEAN VAUQUELIN DE LA FnESNAYE débuta à dix-neuf ans par
deux livres de ForM/~rt'es, qui semblaient promettre un talent
original. Il y décrit les bois, les champs de la Normandie qu'il
peuple de faunes et de bergers élégants et raffinés. Plus tard,
il rougit de cette production de sa jeunesse et, trop sévère peutêtre, ne les fit pas entrer dans l'édition de ses œuvres en i60S.
Les MyMM ou, comme les appelle Vauquelin,les Idyllies, sont
supérieures aux bergeries des maîtres de la Pléiade. Plus voisines des églogues antiques, ce sont, comme il le dit lui-même,
des imagetes et pe<!<M <n6M<;s de /aK~MSMS d'amouroù paraissent
non plus des Toinon et des Catin, mais des Philanon, des Philis, des Galatée. Dans ce cadre antique, Vauquelin a introduit
des sentiments modernes. Ce ne sont plus des seigneurs et des
princes auxquels le poëte prête la parole; c'est lui-même qui
parle, et qui exprime ses sentiments intimes.
Ces poésies champêtres, où respire un vif sentiment de la
nature, furent suivies d'œuvresd'un genre nouveau, de satires.
Vauquelin, marié, magistrat, a laissé les agréables passe-temps
de sa jeunesse s'il cultive encore la poésie, c'est en philosophe et en moraliste. A lui revient l'honneur d'avoir introduit chez nous un nouveau genre littéraire. Non qu'avant
lui, on n'eût écrit déjà des satires; sans remonter plus haut
que le seizième siècle, les coq-a-l'âne de Marot, le Poète courtisan de Du Bellay, le Médecin courtisan, le Courtisan retiré de
Jacques de la Taille, la Dryade violée de Ronsard, ses Discours
des miséres du temps, son Appel au peuple françois, les pièces
de vers dont Passerat,Rapin. Durant accompagnent le Catho~tco?t, sont des pièces satiriques. Ronsard, dans une pièce à
La Péruse (Pommes, ï, 8) écrite vers 1S44 invite la nouvelle école
H

à traiter la satire.

<.Amis,d)t-itd<tMMn<p:ta~he,
A<b)

~M rien na pctfe (t;<K)

4 ma

tnndre

lut mee oe,

Amie, de ttttuvaia~eM no chargez pasmti tombe.

i.VviraM~orcMM.pc/to~,p.27N.

Vauquelin s'inspire d'Horace. tt en a i'er.jouement, le bon
sens poétique, la philosophie indulgente, mais. plus qu'Horace,
il a le sentiment du devoir et de la morale. Ses vers sont d'un
honneti,' homme, à l'àme élevée, au cœur fier. Quand le spectacle des vices du temps excite son indignation, son style se
colore, et il trouve des traits vigoureux.
Ses sonnets ne sont pas seulement des sonnets amoureux,
comme ceux de ses amis de la Piéiade il y fait entrer des pensées graves, des développements sérieux pour lesquels cette
forme ne semble pas faite. L'amour de la patrie et le spectacle des maux qui désolent la France lui inspirent des plaintes
éloquentes. Le poëte, chez Vauquelin, est uni à l'honnête
homme, au bon citoyen.
Après les Satires, l'oeuvre la plus importante de Vauquelin est
son A)'<poe(!<e en trois livres, composé, vers 1S7S. à lu prière
de Henri III. Cet ouvrage est la poétique do la nouvelle écolo,
comme les arts poétiques de Sibilet et do Fabri étaient la poétique des écoles de Marot ou de Le Maire. L'auteur s'y inspiro
d'Horaceetd'Aristote, mais il ajoute à leurs préceptes son expérience personnelle et sa connaissance de notre Httérature. Il fait
preuve de goût et de sens; il préfère à l'imitation des anciens
la culture des genres nationaux; il croit qu'au lieu de jouer sur
la scène Persée et les fables grecques, il vaudrait mieux représenter les drames de l'histoire sainte. On a accusé Boileau d'avoir imité Vauquelin qu'il ne cite pas une seule fois cette
accusation ne nous paraît pas fondée et les ressemblances qu'on
peut trouver entre les deux auteurs doivent remonter à la
source commune où ils puisaient. Si Boileau avait connu Vauquelin, il n'aurait pas commis les erreurs qu'on trouve dans
les vers oùU prétend retracer l'histoire de notre littérature.
Vauquelin a donc quelque valeur. D'où vient l'oubli dans lequel il est si vite tombé? De son inexpérience dans l'art de
composer et d'écrire. Son style est incorrect et diil'us. L'Art
!)o~~M< malgré sa division en trois livres, présente un désordre complet, l'auteur se répète et revient sur ses pas. Maigre
des qualités solides et estimables, malgré de beaux vers qu'on
peut détacher de ses oeuvres, Vauquelin n'est pas un véritable
poëte.

CLAunEGtccnET, aumônier de Charles IX, fit parattre en t!i83
un poème intitulé les P<am)'< des e/«MMps, d!MS~ en quatre livres, selon les quatre saisons de l'année, qu'il refondit en partie
dans une seconde édition donnée vingt et un ans plus tard. Lo

titre de cet ouvrage en indique le sujet. Gauchet décrit les travaux, les fêtes, les jeux des paysans ou plutôt des gentilshommes campagnards la chasse, dont les exercices variant avec
les saisons forme l'objet principal de ses peintures. Ce poëme
est écrit avec verve, les descriptions sont pittoresques et précises Gauchet ne fait pas d'idylle, et décrit naïvement, familièrement, sans redouter la vulgarité, les diverses scènes champêtres qu'il déroule sous nos yeux. Mais son style est incorrect
et néglige.
JEAN LE Houx
avocat de Vire, continua ou reprit les traditions du foulon virois, Olivier Basselin. Il fit l'éloge du vin
dans des chansons ou Vaux de Vire, qui pe ndant longtemps ont
été attribués à Basselin il passait seulement pour les avoir
remaniés. La critique contemporaine a rendu à Le Houx son
œuvre, et reconnu en lui un poète original. On ne saurait
assez admirer la fécondité avec laquelle il varie l'éloge de la
précieuse liqueur. Sa verve inépuisable crée sans cesse de nouveaux motifs et des rhythmes nouveaux. Son vers est net et
franc, sa langue correcte.
Nous voici arrivés à la j3n du seizième siècle. L'école deRonsard, après cinquante ans, s'affaiblit et languit. Après Desportes
est venu Bertaut, après Bertaut, Duperron, qui a laissé de faibles imitations de Virgile et d'Ovide, des sonnets amoureux,
des stances, des complaintes raffinées et froides et quelques
belles paraphrases de psaumes et d'hymnes de l'Église. Duperron marque la fin de l'école.
A ce moment un gentilhomme normand, François de Malherbe, préparait au fond de sa province une révolution littéraire il déclarait détestables les poésies de Desportes et même
celles de Honsard, et enseignait & quelques amis l'art de faire
difficilement des vers faciles. Duperron, qui présenta Malherbe
à Henri IV, disait qu'il avait renoncé à la poésie depuis qu'il
avait vu les vers du poète normand.
Et cependant, c'est à l'heure où une école nouvelle va se lever
sur les ruines de l'ancienne, que celle-ci jette soudainement un
dernier et splendide éclat. En 1608, parait un recueil de satires
qui placent leur auteur au premier rang des poétes français
nous parlons de Mathurin Régnier.
RÉemEn, dit Boileau, est le poète français qui, du consente«
ment de tout le monde, a le mieux connu avant Molière les
moeurs et les caractères des hommes. Les satires, en eO'et,

t. Voir aux

~ofeMM cAo'tt't, p. 90!.

offrent une riche et curieuse galerie de portraits le courtisan,

ridicule, le poète fanfaron, le noble insolent, l'hypocrite. La satire, chez lui, n'est pas une dissertation ou une
déclamation, mais un discours familier où les observations
morales se melent aux descriptions. Celles-ci sont vivantes.
Deux ou trois traits suffisent au poëte pour tracer de ses
originaux des portraits qui ne s'effacent plus. L'observateur s'unit au peintre. Il s'inspire d'Horace, de Pline, de
Juvénal
il imite les satiriques italiens, Berni, Mauro,
mais ce qu'il imite se transforme
le Caporals, Della Casa
sous sa main et prend un tour nouveau; imiter ainsi, c'est
le poëte

créer.
Poète d'inspiration, Régnier obéit a sa verve sans chercher
à la contenir, à la régler. De là, des négligences, des incorrections, des phrases embarrassées, des expressions impropres, étranges, obscures. Mais aussi que de pages éclatantes,
que d'expressions pittoresques, ingénieuses, profondes1 que de
vers frappés de manière à devenir proverbes 1 que de tableaux
impérissables 1 Entre tant de beaux morceaux, nous ne rappellerons que la satire adressée à Malherbe et celle de Macette. La
première est une réponse éloquente à l'étroite et dédaigneuse
critique de Malherbe qui n'était encore qu'à ses débuts et dont
les poésies devaient plus tard répondre pour lui. Au fond, le
capricieux et indocileRégnier poursuit à son insu le même but
que Malherbe ne prend-il pas la nature pour modèle? Ne
parle-t-il pas la langue du peuple? Son style n'est-il pas
exempt d'affectation et de pédantisme? N'est-il pas héritier de
Villon et de Marot, plutôt que de Ronsard et de son oncle Desportes qu'il se croit tenu de défendre, en compagnie de mademoiselle de GournayPLe chef-d'œuvre de Régnier est la satire de
Mnce«e. Ce portrait de la dévote hypocrite qui, dans un discours
artincieux,chercheàpousserune jeune fille au vice, nous montre
Régnier dans la plénitude de son talent. Écrite par Régnier vers
)agede quarante ans,quelque temps avant que la débauchel'emportât, elle atteste « tout ce qu'avec du travail et une couduite
meilleure de son talent, il aurait pu être, et le rang qu'il pouvait tenir entre les plus mates génies. JM'ace«e, qui descend
des entremetteuses d'Ovide et de Properce, est t'ah'ule de Tartuffe.
Parmi les poésies diverses qu'a laissées Régnier, on trouve
des épttres, des élégies amoureuses, pleines de délicatesse et da
grâce., des stances religieuses écrites dans les derniers tetnpt

de sa vie, et où le remords d'une existence insouciante et li"
bertine lui dicte des vers éloquents'.
Avec Régnier, le

dernier champion de Ronsard, finit l'école

le règne de Malherbe va commencer, et la poésie française entre dans de nouvelles voies. Sans laisser de grandes œuvres, la Pléiade avait donné à la langue poétique de la
gravité et de l'ampleur elle avait mis en circulation une foule
d'idées et de sujets imités des anciens; l'heure était venue d'un
art plus parfait. Ronsard avait préparé Malherbe; Malherbe va
préparer l'œuvre immortelle du dix-septièmesiècle.
de la Pléiade

SECTION ÏIÏ.
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AUTEURS DRAMATIQUES

CHAPITRE PREMIER

La fin du théâtre du moyen âge
Le seizième siècle voit finir le théâtre du moyen Age et corn
mencer le théâtre moderne. Les mystères, les moralités, les sot<M~

et les farces disparaissent pour faire place à la tragédie

et à la comédie. Nous assistons à la chute d'un art dramatique
qui vécut plus de quatre siècles, et à la naissance d'un art nouveau que Corneille, Racine et Molière porteront à sa perfection.
Les mystères représentaient sur la scène les événements les
plus remarquables de l'histoire sacrée. On jouait, pour l'édification du public, la vie et la mort de Jésus-Christ, l'histoire de
ta Vierge, des saints, d'Adam, des patriarches, etc. Nous n'avons
pas à raconter la formation de ce théâtre religieux sorti, par un
iéveloppement naturel, des cérémonies catholiques, de la

même manière que le théâtre était né, chez les Athéniens, du
culte de Bacchus. Ce théâtre, qui existait déjà au, onzième
siècle, resta deux siècles aux mains du clergé. Au treizième,
Jes poêtes laïques commencent à composer des œuvres dramatiques du même genre s Jean Uodel, le Miracle de saint Nicholas; Rutebœuf, celui de saint Théophile, etc., et le clergé en
<. Boileau reproché t Monter M' rimes
M ptus du eiMe que de t'homme. Ce m'Mt
e~nianM

Besoier pourtant ne passa
M

qu'tp~tirdHtYn'tiëoiequehiMKM

jamaM au im" siècle pour un poëte i!- )Mn{4iee tt ees<< de tMoer fAontt~eM.
e~Miem; Sa hardiesse (t'<!preMion vient
tt ï.S~rIetMttreM meyM<j[e,wh

abandonne la représentation à des laïques. Quand une ville
voulait se donner la représentation d'un de ces spectacles, tes
bourgeois notables se réunissaient, et avec le concours des
échevins, du chapitre, des autorités civiles et ecclésiastiques,
élevaient un théâtre en planches sur la place pub)iqus, fai.
saient fabriquer des décors, des costumes, engageaient et formaient des acteurs; la représentation était précédée d'une
monstre ou procession de tous les penonnages du drame en
grand costume, et d'un ct~y public (p!'oc~MKa<t<Mt) en vers, invi-

tant la foule à assister au Mt~Mre.
A coté de ces représentations édiSantes, il y avait des spectacles, des jeuxplus profanes. Dans certaines fêtes populaires, on
représentait des farces, petites comédies grossièrement intriguées. C'étaient des contes ou fabliaux mis en action.
Dans certaines circonstances solennelles, telles que

t'avë-

nement d'un roi, le mariage d'un prince, etc., on donnait aussi
des représentations mimiques dites entremets, sortes d'intermèdes où l'on faisait passer sous les yeux du publie les tableaux
les plus divers
masques, décors, merveilles de mécanique,
oiseaux, animaux rares, hommes sauvages, saltimbanques, etc.
Ces tableaux se continuèrent jusqu'au règne de Henri I!.
Les spectacles que donnaient souvent dans le nord de la France
les sociétés littéraires et musicales connues sous le nom de
Puys étaient d'un caractère plus élevé telle ast la p<M<fM'a<e de
Robin et Marion, due au poëte Adam de la Halle à la fIn du treizième siècle. Les pièces jouées par les Puys avaient souvent un
caractère allégorique, comme on peut le voir par le titre de
l'une d'elles. Pierre de la Broche qui dispute <t ~'of<t<'M contre
~MtOK. De là sont sorties peut-être les MoraKM~.
Le commencement du quinzième siècle fait époque dans l'histoire théâtrale du moyen âge. En 1402, une société de bourgeois
de Paris reçoit de Charles VI te privilège « de faire jouer quelque mystère quece soit, soit de la Passion et Résurrection ou au-

tre

quelconque tant de saincts comme desainctes qu'ils voudront

Petit de Jutt~Utt, W<<oi)-e du

Jahrhunderi, Gotha, <8M, )a-9). Nou<
contribution ce dernier
!MO; ~ef eommMHt en ~anM au travail qui étudie les enfuctëroa de «oitc
Moyen-dge, 1886. Sur le thMtre au théâtre tragique dopuis la CMo/te
~Yi* siècle, voir Ste-Beuve, tableau, etc., de Jodetiejmqu'tt'No'aee de Corneiite
p. (73 et suiv. et surtout Ebert j~Mtofre etdoatrintroductionprexontatmindu développement <<e la <fa~<fi~ /faH- tere«tnt résumé de l'histoire du theAho
<e«Mme<t~e~
fron90sis. du Moyen-tige.
~Entwictelung,qosehichte
pt')tt<ipa~m<MtNM dor
M«e
(Entwicttetung'.q'eMhichte der hattOaiai. Cf. Morceaux chottit, p. Mt, B.
titen Trtgœdie, yornehmtich ia t«
<M<!<r<!

/faMj'att,!Mjt~MM)'«t,!voLin-!)', &Yons

mis

eslire et mettre sus (sur M sce?:e), toutes et quantes fois qu'il
!eur plaira. Avec la confrérie ~e laPassion, Paris a son premier
théâtre il s'établit dans l'hôpital de la Trinité, près de la porte

Saint-Denis.
Peu après se fondent deux nouveaux théâtres, celui des Clercs
de la Basoche et celui des JE):/<tn~ sans souci.
Les clercs de Basoche ou clercs du Parlement formaient une
corporation depuis le règne de Philippe le Bel, qui leur avait
donné des privilèges, des statuts et une juridiction spéciale.
Dans les vingt premières années du quinzième siècle, ils obtinrent le droit de représenter, soit chez des particuliers, soit
à des jours déterminés sur icur théâtre du Châtelet, à coté des
farces, des pièces spécia'es d'un caractère allégorique qui reçurent le nom de moralités.

Vers la même époque, à une date qu'on ne peut déterminer
exactement, des fils de famille, voulant prendre leur part des
divertisseme tts que donnaient tes clercs de la Basoche,obtinrent
également, sous le titre de Société des Enfants sans souci, le pri-

vilége de représenter, à côté des farces, des pièces qui reçurent
le nom de soties. Les Enfants sans souci jouaient aux Halles'.
Les deux sociétés étaient rivales; par un accord à l'amiable,
chacune d'elles concéda à l'autre ses droits et les unes et les
autres jouèrent à la fois des moralités, des soties, et des ~'ces.
D'un autre coté, les confrères de ]a Passion firent avec les Enf.ntssans souci un traité, en vertu duquel ceux-ci purent jouer
leurs soties sur le théâtre de la Trinité, et fournirent plus tard
des acteurs pour lesrOles comiques qui s'introduisirentdans les

mystères.
Telle était à Paris l'organisation régulière du théâtre au
moyen âge. La province suivait l'exemple de la capitale; et
dans les grandes villes se formatait des corporations, spécialement pour la représentation des mystères. Angers, Bourges,
Matz, Orléans, Poitiers, Rouen, Saumur, Tours et Troyes se distinguèrent par l'éclat de leurs représentations dramatiques.
Le quinzième siècle est la grande époque de notre théâtre;
les mystères~les moralités et les farces élargirent leurs cadres
les soties prennent un caractère déterminé.'
Les mystères dans la variété des sujets qu'ils ont embrassés
f. Sur l'origine des clercs de la Baso- du Palais. Lyon, <S7!i, 2' édition. La
ebeet'fJea Etitants sans souci et sur les p) cmiero édition a pour sous-titra des
rapports qui unissaiontces dons sociétés, C~erM de la /<<ttceAe.
tûfr le hvre de M. A. Fabre, ~M clercs

peu à peu, peuvent se ramener à trois classes mystères proprement dits qui traduisent parpersonnaiges les récits du Nouveau et de l'Ancien Testament'; miracles, qui représentent

quelque aventure merveilleuse d'un saint' mystères profanes,
qui mettent sur la scène des événements historiques ou légendaires, et qui n'offrent plus rien de religieux tel est par exemple le mystère de CrMe<M~(i395), celui de la des<)'KC<MM de Tmtf
grant (vers i450), celui du M'~e d'Orléans (deuxième partie
du quinzième siècle). Aveccette dernière sorte de mystères, io
théâtre reHgicnx fait place au théâtre profane.
Les mof<t~<s sont d'abord de simples allégories morales,
mises en action. On peut en juger par le titre de la moralité suivante « Moralité nouvelle des enfants de Maintenant, qui sont escoliers à Jabien, qui leur monstre à jouer aux
cartes et aux dez et entretenir Luxure, dontl'ung vient à Honte
et de Honte à Désespoir et de Désespoir au gibet de Perditiun,
et l'aultre se convertit à bien faire. Et à treize personnaiges,
c'est assavoir Le Fol, Maintenant, Mignotte, Bon avis, Instruction, Finet, premier enfant, Mauduit, second enfant, Discipline,
Jabien, Luxure, Honte, Désespoir et Perdition', o
A ces moralités purement allégoriques s'ajoutent les paraboles, où l'action est plus réelle, et dont l'Ëvangite fournit les
sujets les plus populaires. Telles sont celles de l'Enfant prodigue, du Mauvais riche. Viennent enfin des moralités qui se réduisent à la représentation de quelque trait propre à mettre
en lumière une qualité moraia, une vertu. Telle est la « Moralité ou histoire rommaine d'une femme qui avoit voulu trahir
la cité de Romme, et comme sa n!le la nourrit six sepmaines de
son lait en prison; à cinq personnaiges, c'est assavoir Oraciuit,
Valérius, le sergent, la mère et la nile*. » La moralité allégorique, la première en date, perce déjà dans lesjeM-B que donnaient
les Puys au nord de la France, durant le treizième sièc!e. Hn
fièrement constituée dans la première moitié du quatorzième
siècle, elle s'est sans doute développée sous l'influence du système d'allégoriesqu'on voit s'épanouir dans le lloman de &' Jtoxf.
et qui rappelle les subtiles abstractions do la scolastique.
La sotie, qui parait la forme la plus récente du drame du
Sp~eMcment des <atn!< )ecM)', dant
1, Voir te J~MMft dMNt'~ ï'et<a'H<)tf,
publié parJ.deKethschi)d,fMia, Didot, tM~iHesdeprotiuee.
3~o).)n))*()t!iteMr)tpuM!f!epar 3. Viojiet le Duc, .Ancien <A~<)'< /raaPaMion, <'ftt<.t.m,tt!t(t'o.
M. Pfeet.) tt te ~i!Mro de
t.M.,)tt(<t.!H(pi~e!)<).
d'Arneutt Gt'~ben, ptibhë par G. Paris tt
~.RayBMd,Paris, Vi<!we~,i878.

desatirique c'était une sorte de
mascarade où les sotz et les sottes, commandés par la md''e sotte
et le prince des sotz, dans des rôles déterminés à l'avance, Hvraient à la risée publique les abus et les ridicules, avec une
liberté de langage illimitée, et flagellaient audacieusement
toutes les sottises des hommes depuis le peuple jusqu'au roi.
C'est l'ébauche de la comédie de caractère, et un (ssai de comédie politique, qui parfois fait songer à Arislophane.
Nous avons parlé de la farce, conte ou fabliau mis en action. La
plupart des farces, même celles qui brillent par l'esprit et la
gaieté, sont grossières et licencieuses; un pe it nombre seulement présententde véritables sujets comiques développés avec
finesse. Telle estl&farce de Pathelin, techefd'œuvre du genre'.
Dès la seconde moitié du quinzième siècle moralités, sotties
et farces deviennent l'objet de J'attention soupçonneuse du
gouvernement. Sous Charles VII, les mesures préventives se
multiplient pour arrêter l'audace croissante des clercs de la Rasoche et des Enfants sans souci; sous le dur gouvernement de
Louis XI, il fallut se taire ou à peu près; mais avec Louis XII,
la liberté reparut ce prince « permit les théâtres libres et voulut que sur iceux on jouât librement les abus qui se commettoient tant en sa cour comme en tout son royaume pensant
par là apprendre et savoir beaucoup de choses, lesquelles autrement it lui estoit impossibled'entendre 0 (Bouchet, Sérées, XHI).
Il se fit même du théâtre une arme, dans la lutte qu'il eut à soutenir contre la papauté. Sous François 1" recommencent les
persécutions, et des arrêtés, des décrets viennent restreindre la
Entravé par ces mesures, le théâtre poliberté des théâtres
pulaire languit durant le seizième siècle. Au commencement
du dix-septième siècle, clercs de la Basoche et Enfants sans
souci ont cessé leurs représentations. Toutefois l'association
des clercs du Parlement se maintient avec son organisation judiciaire, sinon avec toutes ses cérémonies et ses Mtes, jusqu'à la
Révolution, qui la supprima avec les autres corporations.
Quant aux mystères, leur caractère sacré faisait passer la Mcence de certaines scènes impudentes et parfois ordurières.
Néanmoins le Parlement et la chaire firent entendre sous
François de nombreuses proEtestations. La représentation du
mystère des Actes des Ap<M, qui dura sept mois (iMO-ia4t) et
moyeH âge, offre quelque chose

t

t. LteotHe ttttt l'origine mat timpte pr~eotttion du myeUre M de fa Mt'f
parade, forte de 6o)t)m<M< jen4 par ae< tin!. Voir Picot, <a Sottie en Franco, <))kft
pitrM, a<ec accompagnement de e<mte
te la /!omM!< 1878, p. !!]6-a26.
2. Yeit' aux J)/o)'eea«.<: eAcMX, p. «t*
at MtMtM,pour attirer le publie 4 tt re-

celle du Vieil TM<smeH< soulevèrent les colères du Parlement.
En t 548 tes confrères qui venaient de s'établir à l'hôtel de Bourgogne ayant demandé la confirmation de leurs privilèges, le
Parlement leur permit de représenter les sujets profanes, Aonnestes et licites, et leur interdit expressément les mystères tirés
de l'Ecriture sainte. C'en était fait de notre vieux théâtre religieux quatre ans après, Jodelle créait le théâtre moderne.
Ce théâtre toutefois ne triompha pas du premier coup. Les
mystères profanes perpétuèrent la tradition du moyen âge. Le
privilége exclusif dont jouissaientles Frères de la Passion eMpéchait la formation d'acteurs capables d'interpréter l'art nouveau, et l'école de Jodelle en était réduite à faire jouer ses tragédies et ses comédies par des écoliers ou des gens du monde,
dans les colléges ou à la cour. Ainsi la perpétuité de cette confrérie, assurant à son répertoire populaire* une longévité désas"
treuse pour le théâtre, faisait obstacle au progrès d'un art plus
savant. Enfin la force des choses amena les Frères de la Passion
à transiger avec la nouvelle école, et vers iSSSils louèrent leur
privilègeet leur salle à une troupe de comédiensqui put, grace au
règne de Henri IV et au retour de la paix (1593), jouer régulièrement la comédie et la tragédie. Ce fait, qui parait insignifiant,
eut son importance. Avec ce théâtre sans tradition, mettre de
choisir son répertoire, allaient se former des auteurs et un public nouveaux, capablesde s'élever peu à peu jusqu'à l'art vé.'i-

table.
Cependant les mystères religieux, interdits à Paris seulement,
se continuaient en province. En tSSOIecuréLecoq donne sa tragédie de Cam'; et le Normand Vauquelin de la Fresnaye prend
dans son Art poétique la défense des mystères sacrés qu'il recommandeaux auteurs dramatiques'. Mais éclipsés par les splendeurs du nouveau théâtre du dix-septième siècle, ils se retirent
dans les campagnes où Us ne sont pas encore tout à fait éteints.
On peut en voir les derniers restes dansies représentationsde ta
crèche de Bethléem que quelques églises font à Noël ou dans
le spectacle de la Passion que des comédiens ambulants donnent
dans les foires; les acteurs sont devenus des marionnettes.
Après ce coup d'œil jeté sur l'histoire do notre ancien théâtre,
il nous faudrait examiner les œuvres qu'il a produites au soi-

3.

Voirtut~orcMM
) !.Cf.p.tM.
cAoUtt,

<. On y voit des piëcm tirée) des Mnmnt I1)
de chetBt)erie./ynott ~Bor~eau.r par
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zième siècle. Mais il nous est impossibled'analyser ces mystères
de l'Assomption', de saint C~'Mtop/t~e', de saint ~Mdt'y « à quatre-vingl-sixpersonnages~) de)'Apoc<pM*,etc.,etc.ces moraUtés de ~MndMS, CH)'oe(~tNc?t:a',dei'HoMme~'MS<eetl'/tOMMe
mo)tda!H~, de i'.A.Momp<MM'de J'Enfant prodigue 8, de l'JEH/ftn~M!~fa~, elc. j ces sotties et farces des Savetiers 10, du Testament de
f<!t/te<!K de la CoftMMe
des Deux ~Hes et des deux MMt'Ms
du JVoM~MM-J~OK~e etc., etc. Dans cette quantité d'auteursplus
ou moins inconnus,on ne peut rappelerque deux ou trois noms,
Gringore, Nicole de la Chesnaye et Pontalais; le premier sur-

tout mérite l'attention.
Entré après une jeunesse aventureuse dans la compagnie
des Enfants sans souci, GntMOBE y joua le :'01e de Mère sotie
et composa divers drames qui furent remarqués. Louis XI!
employa son talent satirique dans sa lutte contre Jules Il
ce sont de véritables pamphlets politiques que les œuvres,
d'ailleurs médiocres, qu'il a intitulées « t'E~tt'ept'Mg de Venise
avecque les citez, c/tMteetM?, forteresses et places que usurpent
les ~enMMMs des roys, princes et ~et~HeMt's c/tr~~M/is, la Chasse
du cerf des cerfs (Jules II), l'Espoir de Paix, la Coqueluche.
Outre ces drames politiques, on a de lui les Folles entreprises, vaste composition où l'auteur passe en revue, dans
le désordre d'un rêve fantastique, les folies de toutes sortes,
grandes et petites, que lui Ttontrent l'histoire, la légende, les
nouvelles du jour, l'observation de ses contemporains, t.c Jeu
du prince des sotz, joué devant Louis XII le mardi gras de l'an
i SU, est une remarquabletrilogie composée d'une sottie, d'une
moralité et d'une farce. Le Cry qui la précède est le chef-d'œuvre du genre. La sottie nous montre aux prises le Prince des
sotz (Louis XII), la ~re sotte (l'Église) avec ses deux acolytes
i. En toi!).
assurer sa fortune. Pendant qu'il était a
2. D'Antoine Chevallet joué a CrenoNo table, un crapaud s'élance d'un p4të qu'il
ent527.
découpait et se met à lui manger le vi3.Jouë~Paris*ersi530.
sage, usqu'au jour où le fils ingrat de4. Delouh Choquet, joué & Parie en mande pardon a Dieu de as faute.
io4t.
10. Représentée en tSOS à la suite de
la moralité .M<n<t, caro et <~MMMM.
5. En )!!<)!
6. MoratiM de près de 3<000 vers, im- H. Vers i<M (?)
primée en i50S.
t2. Date incertaine.
MoraUté compoeée par Jean Pari 3.De Margueritede Yatois, voir p. 93.
m'intier, bourgeoisde ia ~itie de U'eppe,
t4. Sottie attribuée sans fbndemcnt Ï
et jouée au dict lieu le jour du Puy de )a Gringore <t qui vise la Pragmatique Sanc*

?.

t

dicte amumption, t'an de gr4ce mil cinq tion.
Yait' aux ~fo'fMtM' cAoXh, p. 300.
cens vingt et Mpt. Cf. plus haut, p. M.
8. Date incertaine.
Yere la fin de sa vie, il changea son
9.Ver6i!i<i.').UnattrefuMderecon- nom de Gringore en celui de Crtngoire,
Mitre ses parente qui Xe sont tuinês pour qu'il
trouvait plus harmonieux.

t!

Sotte crédulité et Sotte occassion, Sotte commune (le Peuple). La

moralité rappelle avec hardiesse et souvent avec éloquence la
conduite du pape Jules I! à l'égard de l'Italis et de la France.
Le Mystére de saint Louis, trace avec naïveté et force Je portrait de ce héros chrétien, soit qu'il nous peigne sa jeunesse, soit
que, nous transportant en Orient, il nous montre le capitaine
vaincu, prisonnier, plus grand dans la défaite que dans la
victoire, soit qu'il nous montre saint Louis de retour en France
et rendant la justice à son peuple. Ici l'auteur oppose dans un
épisode dramatique la justice royale et la justice seigneuriale.
Trois enfants reçoivent de l'abbé leur maître, en récompense
de leur travail, l'autorisation d'aller dans la forêt voisine; ils
s'abandonnent au plaisir d'une promenade qui les ravit, et, en
poursuivant un lapin, pénètrent, sans s'en apercevoir,dans le domaine du sire de Couci celui-ci les surprend en flagrant délit de
braconnage, et, malgré leurs pleurs et leurs prières, les livre auti
bourreau. SaintLouis, apprenantde l'abbé cette atrocité, éclate
et demande la mort du terrible seigneur. Mais sur l'intercession
de Bon-Conseil qui lui montre le péril d'une pareille sentence,
il condamne le meurtrier à une amende énorme et à un pèlerinage en terre sainte. C'est en Orient que nous ramène la
dernière partie de l'ouvrage; on y voit l'échec des troupes
croisées, et la mort édifiante du roi sous les murs de Tunis.
Le Mystère de saint Louis est supérieur aux autres mystères de
la fin du quinzième et du commencement du seizième siècle.
La langue en est ferme, sobre, tantôt noble, tantôt familière,
presque toujours simple et pure.
NtCOLE DE LA CBEENAÏE est l'auteur de la C<M:daMMa<tOtt du
banquet. Quelques honnêtes bourgeois BoMnecompa~M'e,Je-bois-

à-vous, Je-pleige-d'autant, Accous<Mm<MM, Souper, Passe-temps,
Gourmandise et Friandise, ont eu l'imprudence d'accepter une
invitationchez trois coquins D<Mf, Souper, Banquet qui, au milieu
du repas, font attaquer soudainement leurs hôtes par divers tcélérats, Esquinancie, Gravelle, Apoplexie, Goutte, etc..BoHHe-coMpagnie, Accoustumance,Passe-tempsqui ont pu tant bien que mal
échapper aux meurtriers,demandent justice a dame Expérience.
Celle-ci fait arrêter les trois coquins par ses domestiques jRe*H~e,
Secours, Sobresse, Diette etPt/t~e et les fait condamner
par ses
conseillers Avicennes, A~en'o~, Galius, Ilypocras.Banquet est pendu par Diette; Souper devra porter « poignetz de plomb
bien largement n pour l'empêcher de servir de trop depesans
metz
<'
eur taMe.K et il lui estinterdit d'approcher de six licites de

.0~.

Nous

'vons parlé plus haut de

PoNTALAis',

le céKbre bate.

leur des tia))es, à qui on attribue les Contreditz ~M songre-o'eMa;.

Ce sont là les dernières œuvres du moyen âge. Il va naître
!.u milieu du seizième siècle un nouvel art dramatique qui,

rompant avec la tradition du moyen age, se rattache on prétend
se rattacher à l'antiquité classique. Il ne faut pas s'y tromper
toutefois. Le théâtre de la secondepartie du seizièmesiècle tient
encore par des liens étroits à notre ancien théâtre. La comédie,
comme nous le verrons, dérive en grande partie de la farce.
Pour la tragédie, si la plupart des auteurs s'inspirent de l'antiquité et mettent sur la scène Rome et la Grèce, ils demandent
aussi des sujets à l'histoire sacrée, aux légendes du moyen âge,
à l'histoire nationale et même contemporaine. Les changements sont surtout extérieurs la métrique des mystères, si
savante et variée, fait place à une autre métrique, plus simple,
plus monotone. On voit paraître des chœurs à la manière antique les pièces divisées par actes sont d'une longueur régulière en fait, la révolution atteint plutôt la forme que le fond.

CHAPITRE II

L'école de Ronsard'.
I.

LA TRAGËDJE AU XV)" SIÈCLE.

quatorzième siècle, le théâtre classique avait pénétré
en Italie, et des écrivains avaient tente d'imiter les tragédies
antiques. L'historien paduan Albertino Mussato écrivit en latindeux tragédies, EccdnMM et Ac/M/~M, sur !e modèle des tragédies de Sénèque. Toutefois, chose à remarquer, ]e sujet d'Eccét'M~ est pris .) l'histoire nationale, et le héros de la tragédie
est Ezzelin, tyran de Padoue'.
Au quinzième sieete, Grégorio Corraro, en s'inspirant de Sénèque, écrit sa tragédie de Ft'oeK~ qui eut un grand retentissement. A la fin du même siècle, Rome voyait représenteren
latin des pièces antiques, i'~po/y~ de Sénèque, et mûme des
tragédies modernes. Ce mouvement continue à Ferrare, à la
Au commencement du seizième siècle, vers
cour d'Hercule
Dès le
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<5t4, le Trissino par sa So/ën:s&a ouvre la série des œuvres dramatiques écrites en langue vu]gaire
En France, le nouveau théâtre nuit et se développe sous la

double influence de l'antiquité dont on commence à étudier
et à admirer les monuments, et de la littérature italienne
sortie elle-même de cette étude des classiques grecs et latins.
A la cour de François I", Quinziano Stoa écrivait en latin,
non-seulement des tragédies religieuses dont la forme antique
revêtait des sujets chrétiens, mais des tragédies profanes tirées
de l'histoire romaine. J. C. Scaliger apportait en France sa
traduction latine de l'CEa!<pe roi Alamanni, poète italien de
la cour de François
et de Henri !), composait en France une
AH~goHe italienne; de jeunes seigneurs italiens, appelés à la
cour de Marie de Médicis, y apportaient les traductions ita-

)'

liennes des tragiques anciens qu'ils avaient joués à Ferrare,
à Mantoue, etc. En 1548, la ville de Lyon Mte l'arrivée de
la jeune reine, non plus par la représentation de mystères
et de moralités, mais par la représentation de la Calandria du
cardinal Bibbiena jouée en italien par une troupe d'acteurs
appelés à cet effet de Florence. On traduit aussi en français
des œuvres grecques et latines. Lazare de Baïfrend vers pour
vers I'j!!e<:<)'e (iS37) de Sophocle et l'HdcM&e d'Euripide (i544) que
G. Bouchetel redonne l'année suivante (1S4S). Sibilet en 1549
publie l'Iphigénie
Vers iS40, Buchanan fait représenter au collégede Bordeaux
deux tragédies sacrées, composées sur le modèle classique:
Jean-Baptiste etJepMM, et les tragédies grecques d'Alceste et de
Médée. Muret, en IS44, prend pour sujet Jules C~at'.Guérente,
le collègue de Buchanan, fait également jouer des tragédies
latines Budé, Daurat à Paris s'efforcent également de substituer aux allégories, aux mystères, des pièces plus nobles faites
à l'imitation des anciens. Ronsard, au collége Coqueret, traduit
le JMu<)M d'Aristophane qu'il joue avec ses camarades sous
les yeux de Daurat. Ainsi dans les universités, dans les collèges, de savants humanistes forment des disciples auxquels ils
inspirent l'admiration et la reproduction des chefs-d'œuvre de
Rome et d'Athènes. Par la double action de l'antiquité et de
t.
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l'Italie, le nouveau théâtre tend donc à se substituer au théâtre

populaire1.

En 1549, Du Bellay lance le manifeste de la Pléiade. Trois

ans après, Jodelle avec sa tragédie de Cléopdtre et sa comédie
d'Eugène, inaugure le théâtre moderne. A peine âgé de vingt
ans, l'ami de Ronsard
le premier d'une plainte hardie
Françoisement sonna la grecque tragédie,
Puys, en changeant de ton, chanta devant nos rois
La jeune comédie en langage françois 2.

La Cléopdtre et l'Eugène furent représentés le même jour, en présence de la cour, au collége de Boncourt. Comme le privilége
des Frères de la Passion laissait en leurs mains les troupes d'acteurs publics, les rôles durent être joués par des amateurs; les
acteurs furent Jodelle et ses amis, R. Belleau, La Péruse, Grévin, etc. Henri If fut si content de cette représentation qu'il
donna à l'auteur cinq cents écus et « lui fit tout plein d'autres
grâces, d'autant plus que c'cstoit chose nouvelle et très-belle
Le triomphe était complet; Jodelle fut salué comme
et rare
le père de la tragédie moderne. Après la représentation, l'auteur et ses amis partent pour Arcueil chemin faisant, l'un
d'eux avise un troupeau de moutons, s'empare du bouc qu'il
orne de fleurs et de lierre, et dans la salle du festin, au milieu
de la docte et joyeuse compagnie l'animal consacré à Bacchus est présenté solennellement au jeune vainqueur. Baïf
dans des vers plus grecs que français entonne
occasion

)'

le

cette

FaMM triomphal

La Cléopdtre est la première des tragédies françaises. A ce
titre et malgré son peu de valeur, elle mérite que nous l'exa-

minions

1. Chassang, op. cit., p. ;tM, Ëbert, <ttitteerMdpf<tMpr<<!d<tntMSMr:[if:t
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Ronsard.
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Au premier acte, l'ombre d'Antoine se lamente en un long

monologue sur sa triste destinée Cléopàtre a été la cause de
fourni à Jodelle le sujet de sa CM~xMre. la peine de venir vers moy, et m'ayes fait
~ouscitonslatraductiond'Amiot,t.M Il cest honneur de par!er avec moy émotive,
(p. 7S1-7M), de l'édition de Paris i6M: réduite en un s< piteux et si misérable
tCelatait,ii(Cesat')yenvoyaProeu- est&t, et puisque mes serviteurs me
leius, luy commandant qtrilfisttout'tcvoir viennent accuser, si j'&y peut-estre mis à
et toute diligence de saisir Cléopâtre part et réservéquelques bagues et joyaux
vive, s'il pouvoit, pour autant qu'il crai- propresaux femmes, non point hélas, pour
gnoit que son trésor ne fut perdu, et en parer moy malheureuse, mais en indavantage qu'il estimoit que ce serait tention d'en taire quelques petitspresente
un grand ornement et embellissementde à Octavia et à Livia, à ceUe fin pour que
son triomphe, s'il la pouvoit prendre et par leur intercession et moyen tu, me
fusses plus doux et plus gracieux. Cés~r
mener vive à Rome.
Peu de jours après, César luy-mesme fut tres-joyeux de ce propos, se persuaen personne l'alla visiter pour parler dant de là qu'ctic d6s:roit fort asseurer
àelle et la réconforter; elle estait couchée s.<.vie;si si luy fttrespondre qu'il luy donsur un petit lit bas en bien pauvre estât; noit non-scutcment ce qu'elle avoit
mais si tôt qu'elle le vid entrer en sa retenu pum' en faire de tout à son plaisir,
chambre, elle se leva soudain, et s'alla mids qu'outre ceta il la traiteroit plus Iljetter toute nue en chemise à ses pieds, herate!ne"tciet plus ma~niHquementqn'cHe
estant merveilleusement défigurée tant ne sçauruit espérer; et ainsi prit Hon~e
pour ses cheveux qu'elle avoit arrachez d'elle, et s'en alla pensant bien l'.tvotr
que pour sa face qu'elle avoitdeschit'ee trompée, mais estant bien trompé luyavec ses ongles, et si avoit la voix faible mesme. »
(Cornelius DotabnUa ayant ensuite apet tremblante,les yeux batus et fondus
à force de larmoyer continuellement et pris à Cte~j'âtre que César devait d:ms
si pouvait-on voir la plus grande
iyrie avec ses onpartie de son estomac dcschit'o et meurtri. fants, elle obtient de César d'aller sur la
Bref le corps ne se portoit gueres mieux tombe d'Antume.)
Là à genoux, embrassant le tombeau
que l'esprit néanmoins sa tonne grace
et la vigueur et force de sa beauté n'es- avec ses femmes, se prit à dire les
toient pas du tout esteintes; elle appa- larmes aux yeux 0 cher seigneur Anmissoitaudedansetsedemontroitanx tonius, je t'inhumai naguère estant enmouvements de son visage. Apres que core tiore et franche, et maintenant je
César l'eut faict recoucher, et qu'il se fut presente ces oiertes et effusions funèbres
assis auprès d'elle, elle commença à estant prisoniereet captive, et me descend
vouloir deduire ses deffences et alléguer ondedeschirer et meurtrir do coups ce
ses jtMtiucations,s'excusant de ce qu'elle mien esclave corps, dont on fait soigneuse
MOtt fait, et s'en deschargeant sur la garde seulement pour triompher de 'uy
peur et la crainte d'Antonius. César au n'attend donc plus nutres honneurs, ofcontraire la convainquait de chaque point frandesni sacrificesde moy; cettesci sont
tt article: par quoy elle tourna tout tes dernières que Cleopatra te peut fuhe,
soudain sa parole à luy requerir pardon puisqu'on Femmëne. Tant que nousavons
et implorer sa meroy, comme si elle voscu. rien ne nous a peu séparer d'eneust eu grande peur de mourir et bonne semble mais maintenant à notre mort je
envie de vivre. A la fin elle luy bailla fait doute qu'on ne nous face eschan~cr
un bordereau de bagues et financesquelle les lieux de notre naissance, et comme
pouvait avoir. Mais il se trouva là d'a- toy Romain reste icy tnhumd en Egypte,
venturé t'un de ses trésoriers nommé aussi moy malheureuse Egyptienne ne
Seleucus, qui la viut devant César con- sois ensepulturee en 2iafio, qui aéra le
vaincre, pour faire du bon valet, qu'elle seul bien
j'auray roc" de ton p~s.
n'y avait pas tout mis, et qu'elle en rece- Si donc lesquedieux delà ou
tu es à présent
lottsoiammentetretenoitquelqueschoses, ont qnciquc autorité et puissance, puisdont elle fut si fort pressée d impatience que ceux de par deça nous ont abandonet de colère qu'elle l'alla prendre aux nez, no souffro pas qu'on emmené vive
cheveux et luy donna plusieurs coups ton amie, n'endure qu'en moy on triomde poing sur le visage. Cesafs'en prit a phe de toy ainsi me reçoy avec toy et
rire et la fit cesser. Hélas! dit-elle, m'ensevelis en un mesme tombeau. Car
adonc, César, n'est-cepas une grande combien que mcN maux soient inthfis, il
indignitéque tu ayes bien daigné prendre n'y en a pas un qui m'ait esM ai grkt à

jours

en

ses malheurs, de sa mort

tragique,mais elle-même avant la fin
du jour doit venir le rejoindre: il le lui a ordonné dans on
songe âpres avoir été si longtemps sa compagne en sa liesse, il
faut qu'elle soit maintenant compagne en sa peine et tristesse.
L'ombre s'évanouit et Cléopâtre paraît suivie de ses deux confidentes J~t'ss et Charmion. Elles continuent un dialogue commencé derrière la scène, dont les répliques vives rappellent
Sénéque. Les confidentes dissuadent Ctéopâtre de se tuer.
« Antoine m'appelle, Antoine il me faut suivre, » répond
Cléopâtre et elle fait le récit de la mort de son amant, et du
songe qu'elle a eu la nuit précédente. Elle ré&iste aux sollicitations de ses confidentes; elle mourra libre plutôt que de vivre
captive. Un chœur de femmes alexandrines vient longuement
développer le thème de l'instabilité du bonheur humain le
plaisir conduit aux fautes, les fautes conduisent au malheur1
Le second acte ne renferme qu'une scène. Octavien rappelle
fièrement la grandeur que les dieux lui accordent mais sa
félicité est altérée par le regret que lui fait éprouver la mort
d'Antoine. Proculée, un de ses officiers, lui dit qu'il a tort de
plaindre un homme dont les dieux ont puni l'orgueil. Agrippa,
autre officier, développe la même pensée, en rappelant diven
traits de la vie d'Antoine qu'Ocfavien, sans égard pour le nom
d'Antoine, poursuive sa victoire, frappe les enfants de son an.
cien rival et CIëopâtre leur m~re.ProcuIêe craint que Oéopâtre
n'échappe au vainqueur par la mort, et Agrippa conseillede lui
montrer des égards qui la détourneront du suicide. Octavien se
range à cet avis. Le chœur, dans une série de strophes et d'antiatt-ophes, développe cette pensée que l'orgueil excite la colère
des dieux, et cite comme exemples les Titans, Prométhée, icare
et enfin Cléopâtre.
Le troisième acte s'ouvre par un dialogue entre Octavien et
Cléopâtre. Octavien ne veut pas entendre la justification de
Cléopâtre. CeUe-ci implore sa pitié. C'est son amour pour Ansupporter comme le peu de temps que avoit nom Iras, morte aussi à ses pied*
esté contrainte de vivre sans toy..< et l'autre Charmion à demy morte et
(S'titteiëcitde)amortdecteopâtre:
tremblante,qui tuy raoos'roit le diadi-mt
un paysan, trompant-lea gardes, apporte qu'elle portait & rcntour de )a teste: il y
un panier de figues à la reine, qui envoie eut quelqu'un qui luy dit en coarrom:
demander à César de la faire inhumer Ce)* est-il beau, Charmiou ? Très-bea)),
avec Antonius. César, craignant
sa raspondit-elle, et convenableà une dame
victime ne lui échappe, envoie d~ame
hom- ettraictodela race de tant rois.Elle
ne dit
meaverii elle
trop tard.) jamais autre chose, ains chcut en
la
Quand ils eurent ouvert tes portes, ils place toute morte près du lit. » (Plutarque
trouvèrent Oëopatre roide morte couchée raconte ensuHo les divores versions qut
eur un liet d'or accouttree de ses habits avaient cours sur l'acte de CMapAtre.)¡
royaux, ett'une de ses femme), celle qui

j'ay

était

toine qui l'a forcée à combattre Octavien. Sacrifier son amour
à la paix, c'était se séparer d'Antoine. « Séparer, las 1 ce mot
me fait faillir! Octavien croit que son évanouissement est
feint. Le chœur partage ses soupçons. Cléopâtre revient à elle,
éclate en regrets sur son cher Antoine, et supplie à genoux
Octavien de l'épargner, elle et ses deux enfants. Octavien lui
répond en lui montrant les conséquences fatales qu'a eues sa
conduite toutefois il lui accorde la vie. Cléopâtre reconnaissante veut lui livrer ses trésors: Octavien se montre satisfait
mais Séleuque, serviteur de Cléopâtre, avertit Octavien que
la reine cache la meilleure partie de ses richesses. Cléopiltre
furieuse se jette sur Séleuque et lui arrache les cheveux, regrettant de n'avoir pas la force de l'écraser sous ses pieds. Elle
reconnaît toutefois avoir retenu quelquesjoyaux,maisc'était pour
en faire don à Livie et à Octavie. Octavien la remercie, lui dit de
garder ces joyaux, et de reprendre goût à la vie « Vivez captive,
lui dit-il, comme vous viviez dans votre prospérité. » Suit une
scène entre le chœur et Séleuque. Celui-ci regrette amèrement
la parole imprudente qui a excité la colère de la reine. ).e chœur
termine par des réflexions sur la conduite de Séleuque, et remarque que le courage dont a fait preuve la reine, semble montrer qu'elle ne subira pas facilement l'outrage du triomphe.
Au début du quatrième acte, Cléopâtre déclare que les prières
qu'elle adressait à Octavien n'avaient pour but que d'obtenir la
'vie de ses enfants elle ne se laissera pas tratner au char du
vainqueur. Lesdeux confidentes Éras et Charmionveulent mourir avec leur reine. Toutes trois se dirigent vers la tombe d'An-

toine. Le chœur compatit à la douleur de la reine, mais en.
entendant les plaintes deCléop~tre sur sa tombe, il s'arrête. Ici
la scène représente d'un côté le chœur exprimant ses réflexions,
l'autre, Cléopâtre et ses confidentes pleurant leur destinée.
fuisse un même cercueil la réunir avec Antoine 1 L'acte finit
par un chant où le choeur décrit, dans une série de strophes,
d'antistrophes et d'épodes, le sacrifice que Cléopatre fait sur la
tombe d'Antoine.
Au cinquième acte, Proculée fait aux citoyens d'Alexandrie!e récit de la mort tragique de Cléopatre et de ses deux confidentes. Le choiur célèbre l'héroïsme do la reine et déclare sa
gloire immortelle; il conclut toutefois en disant qu'Alexandrie
apprendra par ces événements tragiques à no plus rien oser

contre. César.
Telle est cette pièce où l'auteur a voulu représenter < les d~-

sirs et les flammes de ces deux amants en même temps que
« l'orgueil, l'audace d'Octavien et le journel souci de son trophée
On voit les défauts graves de la pièce quoiqu'il y ait
une intention dramatique, l'action est à peu près nulle, et !a

pièce n'est guère qu'une longue suite de déclamations. Le vide
de l'action est loin d'être compensé par le style, qui, en généra!, est Jache, emphatique, d'une pompe déplacée pour
simuler l'émotion, la passion, l'auteur abuse de la répétition
les traits pathétiques sont en petit nombre. Toutefois, comparée aux mystères qu'elle veut remplacer, cette pièce a quelque
intérêt. Ce n'est pas une traduction ou une imitation d'un
drame grec, mais une œuvre nouvelle construite sur le modèle
de la tragédie antique, et dont Plutarque n'a fourni que les
éléments Pour la première fois parait l'unité de temps, et,
malgré la faiblesse du drame, l'unité d'action. Par suite de
cette unité, il y a plus d'effets dramatiques dans la Cléopdtre
que dans les mystères encombrés d'incidents et d'épisodes,
sans nœud ni dénoûment. La tragédie ne s'annonce plus par
de longs préambules ou prologues,mais entre dès l'abord dans
le sujet. La seconde scfno du premier acte est un dialogue
commencé derrière la scène, qui se continue devant les spectateurs il en est de même du début du troisième acte. Des
coups de théâtre, comme l'évanouissement de Cléop&tre, sont
employés par l'auteur. Le chœur fait corps avec la pièce et a
son rôle comme interlocuteur. Quoique le style ait une allure
lyrique plutôt que dramatique, et que la fausse rhétorique
domine, toutefois le dialogue vif, coupé, aux répliques heurtées,
parait déjà dans la CMop(«re; on en suivra la trace durant tout
le seizième siècle et au commencement du dix-septième just.fro~MedeltCMopAtM.
BtMOM ~«e d'AnMae une mort tnMmh)<,
t.Qu'on en juge parie* citations lui- encore $M ta potnpe t C~Mr d~airabte,
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qusdansCorneiiIe.JodeIlerompt avec la versificationingénieuse
et savante des mystères; il n'emploie plus que le vers héroïque
du moyen âge, le décasyllabe, ou le nouveau vers héroïque,
l'alexandrin
On ne sait quand fut composée la seconde tragédie de Jodelle,
Didon se Mcn/MM~, et on ignore si eUe fut représentée. Les frères Parfait supposent qu'elle fut jouée en même temps que la
Cléopâtre, mais n'appuient leur assertion d'aucune preuvp.
Cette tragédie est prise au quatrième livre de )'jË~<!<~e que
l'auteur suit fidèlement, se bornant a mettre en dialogue le
récit du poète latin. Comme œuvre dramatique, la Didon est bien
au-dessous de la Cléopatre, l'intérêt tragique y est nul. Déjà
dans Virgile il est difficile de s'intéresser à ~nee dont le rôle
équivoque est loin d'être dramatique ce défaut devient plus
sensible à la scène, et le pieux amant de Didon semble ridi-

cule ou odieux
La pièce commence avec les préparatifs du départ d'Ënée,
mais, par suite, l'action est
ce qui donne l'unité de temps
nulle, et le mouvement dramatique est remplacé par d'interminables dialogues. Au second acte, par exemple, Didon débite
un premier discours de cent quatre-vingt-douze vers interrompus seulement une fois par cinq vers d'Anne sa sœur. Enêe réplique par cent soixante-dix-huit vers, avec un léger repos qui
permet à Anne d'intercaler dix vers. Didon réplique à son tour
par une autre tirade de cent vers. De même le chœur, qui
n'est pas aussi intimement lié au sujet que dans la Cléopdtre,
débite de longues strophes sans intérêt. On comprend difficilement qu'une pièce comme la Didon ait jamais pu être jouée
avec succès.
La Didon n'est supérieure à la Cléopdtre que par les qualités
du style et de la versification, soit que le talent de Jodelle fût en
progrès, soit que le poëte f0). soutenu par son incomparable
modèle. Il y emploie partout l'alexandrin les rimes sont alt. Le vers dominant dans les mystères
est le vers de huit syllabes. (:f. aux

en strophe* et faite pour être ehan~ii.
pre*entent, suivant tea rentes do notre
Morceaux choisis le mystère de saint ancienne poésie tyrique, i'aHeroMce
Louis. Jodelle se sert du TeK de dix re~uhëredeerimeamMouiinmetMmisyllabes aux actes H, tu et Y, de l'a- nines, atternance impotee par des neoot-

lexandrin

amMtestettVjeem-ci

sont beaucoup plus dramatiques que les
no:; autres, et l'auteur sont que l'a~exaAdrin est plus propre à o~primor les
grands sentiments. Le promu')' acte est
tout entier CH ritnes féminines,les autres
présentent au hasard des ornes masculineset féminines. Les ehours, ditioe*

sitet)

mélodiques.

Voir sur la CMapAtro )e< pacos eteettenteB d'tibert que nous t'osumom ici en

pM'tie,op.<'«.,p.9)-tt7.
Vingt ana
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Jodelle, Marioy

MpreMit en co)taberation avooTh.Natch
le

même eujet qui ne devait pM ptu< lui
ret«M!f qu'au poSte ffan~a'

ternativement et régulièrement masculines et féminises.
Avec les deux tragédies de Jodelle, commence le théâtre moderne. On a vu que son caractère est l'imitation du drame antique. Mais, parmi les anciens, il en est un dont l'action, consi.
dérable surnotre théâtre, comme sur le théâtre italien et espagnol, doit appeler l'attention. Arrêtons-nousdonc sur l'influence
que Sénèque le tragique a exercée sur le théâtre de ce temps.
Lorsque les auteurs dramatiques songèrent à s'inspirer de
l'antiquité, vers le commencement du quinzième siècle, ils s'attachèrent de préférence à Sénèque le tragique parce que le
latin était plus facile à lire pour eux que le grec, et parce que
de la littérature dramatique romaine il ne restait que les
tragédies de Sénèque ensuite parce que la perfection, l'admirable simplicité des modèles grecs était d'une imitation bien
plus difficile pour des commençants à peine initiés aux plus
simples principes d'un art nouveau, que les œuvres déclama*
toires du tragique latin. Il était plus aisé de versifier les grandes
catastrophes tragiques, iucestes, parricides, qu'affectionne Senèque, que de s'attacher à l'observation des caractères et à l'étude des passions. Il était plus facile de prêter aux personnages
de belles sentences morales, que des discours en harmonie
avec leurs caractères et leurs actions. Dès le quinzième siècle,
Sénëque sert donc de modèle aux auteurs dramatiques. Au
seizième, son influence ne fait que grandir, et la poe~us de
J. C. Scaliger 'qui est fondée tout entière sur les œuvres du
poëte romain, adoptée par les universités, érige en loi son
système dramatique. On y apprend à négliger l'invention, Sénèque ayant emprunté ses sujets, à ne s'occuper que de la diction, à choisir un argument court et simple, qui peut être varié
par divers incidents accessoires, à étaler de longs discours sentencieux et do belles maximes morales qui instruisentle spectateur. La poétique de Scaliger et avec elle les tragédies de
Sénèque devaient influer sur Corneille même et sur Racine à
ses débuts.
Jodelle trouva des imitateurs. Un an après la représentation
qui avait
de la C~op<!<)'e et de l'JEMj)~, JEAN DE LA PeausE
joué un rôle dans ces deux pièces, écrivit à son tour une
Médée imitée de la Médée de Sénèque. Cette pièce, fou médiocre, Ut considérer l'auteur comme « l'un des premiers tra*
t. Que les tragédies mises sous le nom
de Senèque soent t'mmre d'un sent!
J)
1
auteur ou de plusieurs.

Ï.PuMiëeàLytnentMt.
3. Voir p!us haut, p. iM.

si

l'on en croit le bon Pasquier, ce juge
giques de son temps;
bien indulgent de la Pléiade, elle ne fut « accompagnée de la
La Péruse ne survécut pas à son
défaveur qu'elle méritoit
triomphe il mourut en 1S54 à l'âge de vingt-cinq ans.
publia en 1556 une plate
CHARLES TOUTAIN ou TOUSTAIN
imitalion de l'Agamemnonde Sénèque.
La ~or< de César de JACQUES GnÉvtN inspirée d'une tragédie
analogue de Marc-Antoine Muret, marque un progrès sur les
œuvres précédentes. L'auteur expose d'abord les pressentiments de César qu'Antoine cherche a dissiper (acte 1), puis le
monologue de Rrutus s'encourageant au meurtre (acte If),!es inquiétudes de Calpurnie que sa nourrice cherche à calmer, et qui
arrache à César la promesse de ne pas aller au sénat, les conseils par lesquels Brutus triomphe facilement de cette promesse
(acte HI) le récit du messager racontant à Calpurnie la mort
de son mari (acte IV), le triomphe de Marc-Antoine qui retourne contre les conspirateurs les colères populaires (acte V).
Telle est la pièce dans sa simplicité d'action. On y saisit un
commencement d'intérêt dramatique, quoique les discours, les
monologues et les chœurs occupent encore trop de place. Au
troisième acte surtout, on suit avec intérêt les revirements
de César cédant tour à tour aux prières de Calpurnie et à celles
de Brutus; et au cinquième, il y a un contraste frappant entre
les cris de triomphe de Brutus et de Cassius, et les menaces
de Marc-Antoine qui les livre aux fureurs du peuple soulevé
Le style de Grévin est moins obscur et moins lourd que
celui de Jodelle, il est souvent facile, « doux-coulant », et ne
manque pas de couleur oratoire.
JACQUES es LA TAILLE avait écrit vers iaOO une Didon, qui est
perdue. On a de lui deux tragédies, Dftt'rc (Darius) qu'U composa.
dans sadix-neuvièmeannée, etA/MMH<.h'e. Dans lit pt'MtnK're, représente les malheurs de Darius, la trahison de Bessus et de Nabarzaneset la mort du prince qui en est la conséquence. Cette
pièce est très-faible; c'est là qu'on trouve le malheureux
vers qui a suffi à attacher un souvenir ridicule au nom de

)'

t.TtfcAercAM.vn.O.
2.
rie,

Charles Toustain, sieur de la Maznlieutenant général de la Basse-Nor-

mMdie.nëàFatttiBe.
3.

Voir aux Morceaux eAoMft, p. 333.
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J'atteste icy le ciel,
QII'Ol081 ne demotirra cette tautte impnroo..
Et vous, brnV88 '0"111(8, voyez, 'DIU qll~1 lot'
On voua a
royea Cette rodu ~aIl8Iaflht.
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Jacques de la Taille. Darius s'adresse à Alexandre et lui dit
Mes enfants et ma femme aye en recommanda. (tion)
Il ne put achever, car la mort l'engarda (/'e!K~cAa).
Le mètre varie avec les actes; tantôt le poëte emploie l'alexan.
drin, tantôt le décasyftabe.
La tragédie d'A/ea:<!Mtf)'e est moins médiocre; elle a pour su.
jet la conjuration tramée pour emprisonner le roi, et sa mort
à Babylone. On trouve dans cett<? pièce quelques vers éner.
giques, de la vérité dans le détail et un commencement de
peinture cecaractcre. Les deuxtragédies contiennent des chœurs.
Pendant que le nouveau théâtre suivait la voie ouverte par
Jodelle, que devenait la confrérie de la Passion? A Paris, elle

donnait des mystères profanes, des moralités, et luttait contre
les troupes d'acteurs qui cherchaient à s'établir dans la capitale, spécialementles troupes italiennes qui, munies des patentes
royales, parcouraient la France.Nousavons vu que, lasse de plai.
der et de combattre contre les obstacles qui lui étaient souleva
de tous côtés, elle céda son privilége à une trou' française qui
put dès 1588 jouer le théâtre nouveau à l'hôtel de Bourgogne.
En province les mystères continuaient. On a peu de détails
sur la littérature dramatique que le théâtre populaire fit nattre
durant la seconde moitié du seizièmesiècle. On sait toutefoisque
la Normandie était un centre important de représentations religieuses. Le Normand Vauquelin de la Fresnaye engage vivement ses concitoyens à jouer la Bible et les légendes des saint)
au lieu des légendes payennes 1. Et l'on a conservé de l'année
1880 une pièce qui, malgré son titre de tragédie, est un vé.
ritable mystère, cornue on le voit par le prologue adressé aux
fidèles, la forme même de la pièce, la coupe des scènes, et la
versification cette tragédie de Cain, due à THOMAS L~oco
est un remaniement d'une des divisions du Me's~'e du oM

Testament (De la mort d'Abel et de la malédiction CayM\ remaniement conforme du reste aux traditions de
littérature
populaire. Des morceaux entiers reproduisent presque sans
changement le texte original. Dans les parties où Lecoq se sépare de son modèle, il fait preuve de beaucoup de talent ea
langue est franche, nette et élégante; le vers tour à tour noble
et familier, est vigoureux et expressif, c'est l'oeuvre d'un habile facteur.
Cependant le nouveau théâtre prend un rapide développement. D'une part la forme classique se modifie, et à côté de la
tragédie prennent place la <ra~t-eome(Ke, la ter~'ee, la p<M<o<- YoifMt JMM-MatMe eAoitM.p.ï77.

t S. Voir Mi
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M! etc. D'autre part, les circonstances politiques exercent
leur action sur le fond même des œuvres. Les auteurs cherchent
à faire pénétrer dans l'esprit des spectateurs les sentiments ou
les pensées que leur inspire l'état du pays, et le théâtre devient
bientôt un instrument de combat. Sous l'influence des passions du temps, le théâtre revient aux sujets religieux et tente

;? sujets politiques.

avant la réforme de Jodelle, Ta. DE MEZE' avait fait
jouer à l'université de Lausanne une pièce intitulée Aûro/tcrnt
sacrifiant, sorte de mystère', écrit d'un style sobre, sévère, ar
dent. Ce poëcue qu'anime une puissante inspiration est l'oeuvre
d'un sectaire qui veut inspirer à ses coreligionnaires le mépris
du monde, des affections les plus légitimes, et l'obéissance
L'exemplede Th. de B~xe devait
tVHugle aux ordres de Dieu
disciples
de
la nouvelle école, mais avec
Mt'c suivi par des
très-inférieur. En iS66,DEsMASuRES* donne son D<M~
un talent
M?ti!'<t«<Htt, /'ttS':M/ triomphant, série de trois pièces qui rap
s
MUent les trilogies antiques; en 1567, Ft.OMNT CnnEsnEN~
traduit le VeptAë de Buchanan. Ces pièces ne méritent d'être
rappelées ici qu'à cause de leur tendance religieuse. U esf
intéressant de voir le drame nouveau, entre les mains des t'éfor
més, devenir un moyen d'édification, comme l'avaient été pour
tes catholiques les anciens mystères.
En même temps nous voyons parattt'e des pièces tirées de
l'histoire sacrée ou profane, ancienne ou moderne, dont les
de véritables moralités politiques,
ut.es, les plus modérées, sont
les autres des pamphlets passionnés.
CnANTEMCVE, à coté de sa grotesque tragédie de f/tftnwt
;iSS2), donne l'odieuse tragédie de CoM~iy ( H7S) où il célèbre
l'assassinat de l'illustre amiral.
PiENRE MATHnsc, l'auteur des Quatrains zélé ligueur, parti
En 1S51,

t.Voirptashaut.p.ti.etMtAro)-«<u<:eeAotMt,p.3t3.
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san dévoué des Guises, plus occupé de politique que d'art, coin.
pose quatre pièces qui sont la censure indirecte des scandales
de la cour, de la corruption du roi et de ses raignons. Dans
Esther (1585) « est représentée la condition des rois et princes
sur le théâtre de fortune, la prudence
:ur conseil, les dé.
sastres qui surviennent par l'orgueil, l'ambition, l'envie et la
trahison, combien est odieuse la désobéissance des femmes et
finalement combien les reines doivent amollir la couronne des
rois endurcis sur l'oppression de leurs sujets. nDans V<M<A)
(1589), « outre les tristes effets de l'orgueil et désobéissance est
démontrée la louange d'une monarchie bien ordonnée, l'office
d'un bon prince pour heureusementcommander sa puissance,
son ornement, son exercice éloigné du luxe et dissolution. »
Dans Aman (IS89), on voit «ta perfidie et trahison, les pernicieux effets de l'ambition et envie, la grâce et bienveillance
des rois dangereuse à ceux qui en abusent, leur libéralité et
récompensemesurée au mérite et non à l'affection. La Clytemnestre (tS89) représente a les malheureuses fins de la volupté."a
Enfin dans la Guisiade (iS89), l'auteur exalte hautement les
vertus du duc de Guise et oppose à « l'innocence de la maiperfidie du roi et la tacheté de ses conson de Lorraine
seillers.
SiMON BELYAno compose le GMysteM (1592) ouPer/Mte tyrannique

de

la

commise par Henry de Valois es personnes des illustrissimes et très
~eMeretM!prtMces de .Lon'(M?M, Cardinal et Archevesquede Rheims,
e< Henry de Lorraine, Duc de Guyse, grand-maistre de France;
Charlot (1S92), Églogue p<!S<0!'eMe a onze personnages sur les mi~res de la France e< la très heureuse et très miraculeuse délivrance
de tres magnanime et tres illustre prince Mgr le duc de Guise. La

premiëre purtie est une sorte d'élégie dramatique des nymphes
et des bergers sur la mort des bergers de Lorraine (les Guises);
la seconde peint leur allégresse à la nouvelle de l'évasion de
Charles de Lorraine qui délivrera la France de ses tyrans, et
fera renattre l'abondance dans les campagnes.
Louis LËGEB, régent des Capettes, fait de sa tragédie de Chi:pêric, second de nom, une satire amère contre ce roi fainéant
du temps de la Ligue, justement mis en tutelle par le Guise,
ce nouveau maire du Palais.
D'autres écrivains, tout en imitant tantôt la pastorale italienne, tantôt la tragédie antique, tantôt la tragédie sacrée, s'efforcent de créer un théâtre national et choisissent leurs sujets
dans notre histoire, au lieu do les emprunter aux événements

contemporains, qu'on ne peut exposer sans passion et sans partialité. C'est ainsi que CL. BILLARD compose non-seulement des
tragédies antiques; Po~a~ne et Panthée, des tragédies imitées

l'italien, Alboin et Gendure (celle-ci tirée de l'Arioste), une
tragédie sacrée, SaN!, mais encore des pièces empruntées à
l'histoire de France, Mérovée, Gaston de FoM:
Ainsi, à l'époque qui nous occupe, tous les genres se mêlent.
On voit fourmiller des tragédies payennes, des drames sacrés,
des pièces politiques, des tragi-comédies, des pastorales, des
bergeries, pour la plupart justement oubliées. GABMEL RouNtN
donne une Sultane (tS(iO) où il fait jurer les Turcs par J.upiter;
cette pièce, qui met sur la scène un événement récent de l'histoire de Turquie, semble avoir fourni à Racine l'idée de Bajazet.
Fa. LE DucHAT donne une misérable traduction de I'A{/MM:"mnon (1561);NICOLAs FILLEUL, deux ridicules tragédies Achille
(1563) et J~MC~ce (066) et une pastorale, les Ombres (<SM).
GotLLADttE LE BKETon compose en 1S74 un Adonis qui fait les
délices du roi Charles IX, au témoignage de l'éditeur. FnoN(IS80) avec plus de
TON LE Duc célèbre la Pucelle d'Or<M):s
bonne volonté que de succès. NICOLAS DE MoNTMux compose
trois pastorales fades et langoureuses Athlète, la Diane, ~Wm~e, une tragédie « merveilleuse ') tirée de l'Arioste, /.M&e~,
deux tragédies classiques Cléopdtre et Sop/tonMe, et une pièce
sacrée Joseph le Chaste (1601) qui par sa grossière naïveté tient
plus du mystère que de la tragédie.
Toutefois la forme classique tend à prévaloir. C'est par elle
que l'art arrive a reprendre sa place dans les compositions dramatiques, et c'est là le trait dominant qui caractérise les écrivains les plus remarquables de cette époque. Parmi tant de
noms oubliés, il en est trois qui méritent d'être cités et retece sont les noms de Jean de la Taille, de Robert Garnier
nus
et d'Antoine de Montchrestien.
JEAN DE LATAtLLE', le frère de Jacques, a écrit deux tragédies
sacrées, Sa!M/'WM'<a;(avanH872)etles Gabdonites (tS7i), que les
frères Parfait apprécientcommeilsuit: MS'ilétoitpossiMedefaire
un plus mauvais poëme que la tragédie de Sa)K /'tM'M<M:, celui des Gabéonites le surpasseroit » Jugement aussi sommaire
qu'injuste. Jean de la Taille est un écrivain de talent nous
avous vu qu'il a laissé des chansons et des odelettes gracieuses:
de

t. Et plus tard ~mr< Grand, pitce
sur l'assassinat de ce prince, représenté

t'tM~en)~medeMmort(t6tO).
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qu'il était poëte. On peut
reprocher au Sa<M d'avoir peu d'action et d'être concentré
dans une situation unique, la mort du roi et de Jonathan;
ce vice est capital, mais pallié avec art, et i~ pièce contient
beaucoup de passages pathétiques et purement écrits. Les Ga.
t<t<m~M, qui parurent un an après -SaN!, sont pris également
ses tragédies suffiraient à prouver

au livre des Rois. Cette pièce, où diverses imitations de Virgile, d'Horace et d'Euripide sont habilement fondues, renferme de belles scënes Rezèfe pleurant sur le sort de ses
enfants que réclame le supplice; Joab interrogeant la mère
éperdue et la forçant à avouer où elle cache ses fils; les enfants
s'encourageant à la mort et consolant leur mère. Le récit du
supplice est vraiment tragique. Les caractères sont habilement
tracés, et Joab, malgré son rôle odieux, montre une dignité
et une émotion dont ne fait pas toujours preuve Oreste dans
Racine quand il vient arracher Astyanax aux bras d'Andromaque. Garnier a su profiter des GaoaoMt<M
Nous arrivons à RocEM GABNiE!)', le plus grand poëte dramatique du seizième siècle. H représente le développement

le plus complet du nouveau théâtre, tel qu'un pouvait l'attendre
d'une époque où la situation troublée du pays, l'absence d'une
scène nationale, et l'infiuonce toujours prépondérante des
théories étroites de Scaliger étaient autant d'obstacles au progrès de l'art dramatique. Le mérite de Garnier fut d'apporter
dans la diction plua de nohlesse et de grandeur, dans le vers
plus de correction et d'élégance mais it pèche toujours par
la composition et le développement de l'action.
Garnier débuta en 1568 par la Porcie, <)'<t<e françoise avec
des c/MBMrs Mp~Mn<aH< les guerres civiles de Ilome, propre pour y
voir despeintes les calamités de ce temps. La furie Mégère ouvre
la pièce par un monologueoù elle appelle sur Rome les horreurs
de la guerre civile;,un chœur de femmes déplore l'instabilité'
des choses humaines et les dissensions qui inondent Rome de sang
(acte I). Porcia, sa nourrice et le choeur se lamentent sur le sort
de leur patrie et attendent avec anxiété des nouvelles de Brutus
(acte II). Un philosophe, Arée, invoque la clémence d'Octave:
celui-ci répond qu'il doit venger César. Marc-Antoine, Octave,
.Lcpidodéliberent sur la conduite&tenir a l'égard des Pompéiens;
viont ensuite un chœur de soldats (acte III). Un messager annonce
-t. Spécialement dMt t< Troade,
.1
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résultat de la bataille de Philippe, et la mort de Brutus.
Porcie déclare qu'elle va suivre son mari (acte IV). La nourrice

le

rapporte la mort de Porcie et se tue sur la scène (acte V).
Dans cette aaa);se on reconnaît le plan habituel des tragédies

Sénèque. Garnier emprunte même au tragique romain son
philosophe qui n'est qu'une copie de celui qui, dans la tragédie d'Octavie, invoque la clémence de Néron. L'unité d'action
fait défaut; on ne saurait dire si !e sujet est la défaite et la mort
de Brutus ou la mort de Porcie qui ne veut pas survivre à son
mari. Ajoutons que l'action est tout entière en récils.
La C<M'n~Ke (to74), qui s'inspire de Lucain et de t'lutarque,
contient de beaux vers.
MarcAKto~e (IS78) traite le même sujet que la Cléopdtre de
Jodelle. La composition est aussi faible que chez ce dernier;
mais Garnier garde sa supériorité par les qualités du style.
L'Hippolyte (IS73). la Troade (to79), l'An~one (i580), ne sont
que des traductions libres de l'antiquité.A la fin de l'argument de
la Troade, Garnier dit qu'il a combiné dans cette pièce
l'Hécube et la Troade d'Euripide. Il est facile de déterminer la
part qui revient au poëte grec et au latin dans chacun des
cinq actes qui composent la pièce française. Il en est de
m6me de l'Hippolyte et de l'~Hit~oKe.Dans les trois pièces c'est
Sénèque qui fournit le plus à Garnier.
Les six pièces dont on vient do parler sont celles où Garnier s'est inspiré directement des sujets antiques. Le progrès
n'est pas très-visible dans la composition de ces drames, qui
sont tous plus ou moins calqués sur la Porcie, c'cst-a dire sur
le modèle des tragédies de Sénèque. Mais, nous l'avons dit, ce
qui fait le mérite de Garnier, ce sont les qualités du détail, Il
est plus châtié, plus élégant que ses prédécesseurs, malgré
bien des faiblesses et des longueurs*.Il a de l'énergie et de l'ampleur il trouve de belles sentences, graves et fortes; il possède
le style tragique. Il use heureusement, quoique avec excès,
du dialogue coupé. Il excelle surtout dans les chœurs et il
y déploie une richesse de rhythmes qui rappelle Uonsard.
de

Jusque dans

les plus faibles de ses pièces, on

trouve

des morceaux pathétiques; en nn mot, ses pièces sont
des collections de belles pensées, do beaux chants lyriques,
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de tirades éloquentes plutôt que des œuvres dramatiques.
Après ses tragédies latines ou grecques, Garnier composa une
tragédie sacrée, Sédécie ou les Juives (i383), son chef-d'œuvre.
Cette pièce qui, comme celles des anciens, prend son nom du
choeur, formé de jeunes Juives, a pour objet le châtiment de la
famille royale de Juda, frappée par Nabuchodonosor après la
prise de Jérusalem voici l'analyse de la pièce
Actel. Le prophète, dans un monologue dramatique, supplie
Dieu de pardonner à son peuple quelle autre nation lui rendrait le culte qui lui est d&? Il s'adresse ensuite aux Juifs et
leur reproche l'abandon de la Loi, abandon dont ils portent
la peine. Un chœur de Juives demande pourquoi Dieu s'irrite
contre le pécheur, puisque la nature de l'homme est imparfaite,
et qu'il subit les conséquences de la faute d'Adam. Il rappelle
la félicité de l'Éden, et songe avec effroi aux malheurs qui le
menacent encore.
Acte II. Nabuchodonosor, accompagné de son officier Nébuzardan, parait sur la scène. tl vante sa naissance, sa force, et se
proclame l'égal de Dieu sur la terre. Cependant il voit se révolter contre lui le misérable peuple juif! Il livrera au supplice
son roi Sédécie. Nébuzardan, par des observations subtiles,
cherche à détourner son maître de ce projet. Le chœur parle
de l'alliance fatale des Juifs avec les Égyptiens. Vient ensuite
un entretien d'Amital, la mère de Sédécie, avec le chœur sur
les malheurs qui frappent sa famille, dialogue pathétique, qui
est peut-être la plus belle page de Garnier La femme de
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Nabuchodonosor parait. Amital cherche à l'émouvoir ou faveur d'Israël, et la reine écoute ses plaintes avec une bonté

trop longuetouchante. Amital lui explique longuement
ment– les causes et les effets de la rébellion. La reine promet, sans grand espoir de succès, d'intercéder en faveur des
Hébreux. Le chœur adresse de poétiques adieux à la terre de

patrie.

la

Acte iH. Nabuchodonosor laisse éclater sa joie il a dompté
le rebelle Sédécie. Je la tiens l je la tiens! je tiens la beste pttM. t
Que chacun ait sa part de cette venaison QM'on en fasse ewee/ La
Par~oMNer s'écrie Nabujeune reine demande le pardon.
chodonosor Plus (os< sera le ciel sans /ïannKes, La terre sans
verdure, et les ondes sans rames La reine renouvelle ses supplications. Le roi parait céder il accordera la vie à Sédécie, mais
à quel prix? sous ses yeux seront égorgés tous les siens t -Dans
la scène suivante, Amital et les reines ses brus viennent renouveler leurs prières au roi d'Assyrie et celui-cirépond par des

qui laissent l'espérance au cœur
d'Amital et des princesses juives. Le chœur développe en vers
harmonieuxl'idée que renferment les premiers versets du Super
paroles

à double entente

/!MMt"a Babylonis.
Acte IV. Sédécie et

Sanée le grand Pontife, enfermés dans un
cachot, s'encouragent à la mort. Survient Nabuchodonosor ils
ontavec lui une longue discussion, et cherchent vainementà se
justiHer.– Le chœur des Juives se résigne à son malheureux
destin. Le prévôt de l'Hôtel qui a reçu l'ordre d'égorger les
enfants de Sédécie, se plaint de son cruel ministère. N'osant
dire la vérité à leurs mères, il annonce qu'il est chargé de les
conduire comme otages au palais du roi. Amital et ses brus inquiètes, ne sachant que croire, leur adressent des adieux tou-

chants. Le chœur, rappelant l'instabilité des choses humaines,
croit que Babylone ne pourra toujours déployer sa brutale fureur, et que Dieu « ne laissera sans vengeance ses meurtres

inhumains. a

Acte V. Le prophète
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et les reines? Le prophète, après quelque hésitation, fait le
tragique récit des horreurs auxquelles il a assisté Sanée, le grand
pontife,décapité, les enfants de Sédécie égorgés sous les yeux de
leur père, et lui-même appelant à grands cris la mort, tandis
que les bourreaux lui crevaient les yeux avec un fer rouge.
Les femmes s'abandonnent aux lamentations. Le prophète
explique à Sédécie comment Dieu se sert d'un in'.pie comme
Nabuchodonosorpour frapper son peuple, et il prophétise la
ruine future de Babylone, le retour de la captivité, la recons.
truction du temple et la venue du Christ.
Cette analyse met en relief les défauts de la pièce plus que
ses mérites, parce que les défauts tiennent à la composition et
les mérites au style. Cependant le combat entre la crainte et
l'espérance à la fin du troisième acte et du quatrième, présente
quelque chose de réellement dramatique. Les récits sont émou.
vants un souffle tragique anime toute la pièce. Deux caractères
sont développés avec force, Nabuchodonosor et Amital. Jusqu'à Corneille on ne trouve guère dans notre théâtre de personnages aussi vigoureusement traces. Le style, plus simple et
plus naturel que dans les autres pièces, a souvent de la vigueur,
de la majesté,de la grâce; la versificationest correcte, élégante;
enfin, les chœurs témoignent d'une rare science du rhythme.
La Bradamante (i5S2) nous présente un troisième genre de
pièces; c'est une <f<t~t-coMe~te., c'est-à-dire une tragédie à dénoûment heureux. Le sujet en est pris au Roland /~r:eujp de
l'Arioste 1.

L'acteI s'ouvre par un monologue de Charlemagne qui,Ber
de sonarmée invincible,de ses douze pairs, veut porter la guerre
chez les ennemis qu'il a chassés de France. Le duc Nayme de Bavière, le sage conseiller,détourne Charlemagne de cette entreprise. Charlemagne se range à cet avis, et songe qu'il fau t relever
le paysdes ruines qui y acausées la guerre. 11 va récompenser chacun selon ses services, et donner Bradamante, la fille d'Aymon,

à Roger, Sarrasin converti à la foi et devenu le défenseur de

la France. Les jeunes gens s'aiment. Mais Aymon préfère à
Roger Léon, fils de l'empereur de Byzance.
Eh bien, dit
Charlemagne, Bradamanteaura pour époux celui qui la vaincra
dans un tournoi.
Au début de l'acte H, Aymon et sa femme Béatrix causent
bourgeoisement du mariage de leur fille. Le prince Léon est

t.

Voir spécialement te< chant' itHT-mv).

un bon parti, et d'ailleurs « il n'y a pas un sol à bailler pour
elle en mariage; ce siècle maudit est un siècle d'or, on fait
tout pour l'or. Ils sont rares ceux qui, comme Léon, représentent le bon vieux temps; il recherche Bradamante par
amour. Béatrix demande si Bradamante aime Léon ? Le père
craint qu'elle ne préfère Roger. Après une discussion sur ce
point, Béatrix va consulter Bradamante. Dans la scène suivante
Renaud reproche à son père de vouloir forcer la volonté de sa
fille. Aymon refuse, de par l'autorité paternelle, de recevoir
des conseils de son Sis. Renaud plaint amèrement le sort de
sa sœur chérie. Que n'est-elle une fille de la campagne? elle
serait libre et heureuse. Mais qu'importe la volonté du père ?7
L'hermite qui a recueilli Roger, qui a suivi Olivier et Sobrin,
a décidé, comme Renaud, que Roger épouseraitBradamante. Le
père n'y veut pas consentir et la scène finit par des menaces
d'Aymon: il luttera jusqu'à la mort pour empêcher le mariage
de Roger et de sa fille. Suit une scène entre la mère et la t:!)o.
Béatrix cherche vainement à séduire Bradamante par le spectacle des grandeurs qu'elle fait briller à ses yeux.
Acte 111. Léon se félicite de son bonheur il va obtenir la
main de Bradamante, puisque son ami (il ignore que cet ami
est Roger), revêtu de ses armes, ira la combattre sous son
Suit un mononom il remercie Roger de son dévouement
logue de Bradamante qui pleure sa destinée. Dans la troisième
scène, Léon et Charlemagne s'entretiennent des conditions du
tournoi et l'acte finit par un monologue de Roger qui a revêtu les
armes de Léon, et par un autre de Bradamante. Elle se promet
d'envoyer ce beau fils de la Grèce chercher une femme aux

enfers.
Acte IV. Aymon apprend la victoire du faux Léon; il s'en
félicite avec Béatrix et les deux époux voient déjà leur fille
mariée selon leur gré. Roger désespéré invoque le ciel, les enfers. Bradamante se désespère elle est décidée à suivre Roger.
Marphise, sœur de Roger, la console, et sur le conseil d'Hippalque leur serviteur, elles vont prier Charlemagne d'annu<. Ro~er était Mrh< an Créée au moment ou l'empereur de Constantinople
était en guerre avec )e< Butgare). Roger
prend le parti des Bulgareaet )dam une
bataille fait de têt: prodige) de valeur
qu'il met en derettte les Crée* et que les
Butgaree veulent lui donner la couronne.
tt refuse, s'en ya, arrive à Nowgrade où,

reconnu par le gouverneur, il est jeté
dans un cachot pour être ensuite offieMtfi.
Mais le fils de l'empereur, qui avait ad.

mir<!oa'ateut',iuiMuvoIt~ie<:t)t')jj:er
qui no s'est pas fait connaitre souo sou
vrai noM, lui porte une recoinaaiai~ct
~terneito.

1er le tournoi. Charlemagne décide que le mariage projeté
aura lieu. Mais Marphise vient annoncer que Roger et Bradamante sont fiancés; Léon a recours à son ami (dont il ignore

toujours le vrai nom), cet ami qui a conquis la main de Bradamante, et qui sous les armes de Léon doit punir Roger de sa

témérité.

Acte V. Léon apprend que son ami n'est autre que Roger; il
lui reproche son silence; il y a lutte de générosité entre les deux

amis pour renoncer à Bradamante. Des ambassadeurs de Hongrie viennent à la cour de Charlemagne offrir la couronne
à Roger qui les a sauvés dans une guerre précédente. Charlemagne informe de cette nouvelle Aymon et Béatrix. Le mariage de Roger et de leur fille est décidé, puisqu'ils ont un roi
pour gendre. Mais comment contenter Léon? Chariemagne, qui
a appris de sa bouche la conduite de Roger en Grèce et l'origine
de l'amitié qui lient les deux jeunes gens, donne sa propre fille
à l'empereur de Byzance
De toutes les pièces de Garnier, la Bradamante est la mieux
composée l'auleur s'est en partie dégagé de l'influence
de Sénèque. Le dialogue n'est plus embarrassé de sentences
et marche droit à l'action. En général l'expression est juste, en
accord avec la situation et !e -jumctère des personnages. Parfois le mélange du style comique et du style tragique produit
des effets heurtés. Dans la Bt'sd<MK<M!<e parait pour la première
fois le coM/MeM< qui va jouer un si grand rôle dans notre théâtre
Pour résumer notre appréciation sur Garnier, il se distingue*
des poêtes dramatiques ses contemporains par le mérite du
style, par les qualités du détail. Il n'a pas fait faire de progrès
réel à la composition qui, sauf dans la Bradamante, ne sort pas
du modèle donné par Sénèque. La pièce consiste dans une situation tragique, presque sans nœud et sans dénoûment, plutôt que dans une action dramatique. De cette forme de tragédie, inaugurée par Jodelle, l'application la plus parfaite est la
pièce des Juives, le chof-d'teuvM du seizième siècle.
i.

Cette pièce est 'an* chtBur aussi note on peut conclureque Garnier adoptf
de l'ar- iatheonedeScaUcerqueIechoBtjrcat
gameat, que les ehtMM seule servant à une <imp)e6<'par<tMn entre deux actes,
m distinction des eetes, cetuy qui vou- <n«r ae<Mm et ae<MMt. et q ne la Brada-

Garnier fait-il observer, & la Rn

droit faire représenter cette Bradamante mattte (comme sans doute la plupart des
*ert,t'iHuy plett, dverti d'user d'ontre- pièces de Garnier) n'avait pM été écrite
mett, et les interpoler entre tes actes en vue de la fepresenMtina. La Bradapour ne les confondre et na mettre en M!<tMfe est la seule pièce où les dhitMM
continuation de propos ce qui requiert des acenes eotent tndtqHëespEir dos nume
quelque dittance de temps.
De cette ro9. Y. Vaguet, )ra~. au XV!' siècle,

la fin du seizième siècle, et au début du dix-septième, il se
rencontre un écrivain qui mérite d'être étudié après Garnier,
Antoine de Monchrestien.
ANTOINE DE MoNŒRESTtEN
a laissé six tragédies dont les sujets sont pris indifféremment à l'histoire sacrée, à l'antiquité,
à l'histoire moderne, à l'Italie. Ces tragédies ne semblent pas
avoir été représentées. Le recueil qui paruten 1601 contient une
Sop~onM6e, imitation de ta So/'<MM6f(de Trissino,déjà traduite par
Mellin de Saint-Gelaiset Claude Mormet les Lacènes ou la Constance, où est représentée d'après Plutarque la mort volontaire de
Cléomène de Sparte et de ses belles-filles, après la prise de la
ville par Ptolémée David ou )'A~!<<MM, récit des amours du roi
David et de Bethsabée; Aman ou la Vanité, sujet que reprendra
Racine; Hector; et enfin t'.ËcoMaMe ou M~t'M Stuart. L'oeuvre
de Monchrestien est inégale. Dans certaines pièces comme le
David, il n'a pas su se dégager de ces expressions malsonnantes
et grossières qui choquent si fort dans les œuvres dramatiques
du temps. Toutefois, ses tragédies, môme les plus faibles, présentent plus de suite dans le plan et de développement dans
l'action, et quelques-unesse font remarquerpar de réelles qualités de style. On sent qu'il a étudié Garnier, auquel, d'ailleurs,
il fait plus d'un emprunt"2
La tragédie d'Aman a été imitée par Racine, qui lui a emprunté quelques traits Il. L'Esther de Racine garde sur l'entas
de Monchrestien une supériorité qui n'admet pas la comparaison, supériorité de composition et de stylo les trois actes d'Esther sont plus riches que les cinq actes d'Amem* toutefois pour
la conception des caractères et le développement de certaines
pensées, Monchrestienpeut être rapproché de Racine sans être
écrasé par le voisinage.
L'Écossaiseest le chef-d'œuvre de Monchrestien. Au début de
la pièce, Elisabeth d'Angleterre repasse dans sa pensée tous les
griefs qu'elle a contre Marie Stuart, et toutefois elle ne peut se
résoudre à la faire mourir comme le demande son conseil. Le
peuple irrité contre la reine d'Ecosse réclame sa mort. Les
États d'Angleterre viennent demander à Élisabeth le supplico
de celle qu'ils considèrent comme un ennemi public. Élisabeth
A
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à Mardochtie les honneurs roytmx dans les
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hésite encore, répond vaguement et déclare qu'elle fera conuaitre plus tard sa volonté. Le troisième acte montre Marie
Stuart en prison, au moment où on lui apprend la décision de
la reine d'Angleterre. Elle reçoit avec une résignation héroïque
la nouvelle de sa sentence, rappelle les malheurs qui ont attristé sa vie, et salue avec joie la mort qui lui apporte la délivrance. Nous assistons ensuite à son testament, nous entendons
ses adieux touchants à la vie, au pays adoré de France, à ses
Bdèles serviteurs. Enfin l'un d'eux, le plus dévoué, vient faire
le récit de son supplice, récit interrompu par les gémissements
des femmes.
L'art ne manque pas dans la composition de cette pièce; les
caractères sont tracés avec finesse; Marie Stuart est poétique,
touchante, et Élisabeth n'est pas odieuse. A cette intelligente
conception du drame s'ajoute un style d'une élégante douceur,
qui par endroits semble annoncer l'harmonie de Racine. C'est 1
par là que Monchrestien,le dernier poëte tragique du seizième
siècle, mérite d'être tiré de l'oubli. L'art dramatique,de Jodelle
à Grévin, de Grévin à Garnier, de Garnier à Monchrestien, continue sa marche ascendante. Au dix-septième siècle, après Monchrestien, nous n'avons plus jusqu'à l'auteur du Cid que le thé&fre
oublié d'Alexandre Hardy. On peut toutefois remarquer chez
Jean de Schelandre, l'auteur de la bizarre tragédie de Tyr el
de Sidon, quelques accents qui font penser à Corneille.

IL

– LA

COMÉDIE AU XV!' SIÈCLE*.

La comédie, malgré les imitations ou les traductions d'Aristophane, de Plaute et de Térence, n'est ni grecque ni latine.
Elle sort dela farce du moyen âge et de la comédie italienne,
JodeHe,~révin~Jeande la Taille ont beau attaquer la farce

dansleurs prologues; c'est d'elle qu'ils empruntent leurs sujets
en donnant à l'action plus de développement et d'ampleur.

D'ailleurs la farce renfermait le germe de la comédie, et il n'y
avaitrien d'étonnant que celle-ci en sortit: trop souvent,jusqu'4
la Mélite de Corneille, la comédie rappellera son origine par la
licence de ses peintures.
i. Voir ÉmHa ChatiM, La comédie

en
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siècle,

D'un autre côté la comédie italienne pénètre en France. Les
S~ppo~M de l'Arioste sont traduits en vers par JACQUES BOURl'Académie de Siennn
CEois en i54S,Ie Sacrée des tntronati de
par CHARLES ESTIENNE, le père de Robert, en )u47'. L'année suivante, la colonie tlorentine de Lyon offre à ]a nouvelle reine
Catherine de Médicis la représentation de la Ca!a)idWt[ de Dt6biena, jouée par des acteurs italiens'. En 1552, jEAN-PosMBE DE
MESME reprend les Supposés qu'il traduit en prose, et un peu
plus tard le Négronrant de l'Arios*" passe également dans notre
langue sous la plume de JEAN DE LA TAILLE Ces pièces offrent
le système de travestissements, d'imbroglios, Fenchevûtt'ement
de l'intrigue, et en même temps la licence des peintures qui
caractérisent le théâtre de l'Arioste, de Machiavel et de Bibbiena.
La première

comédieclassique, la comédie d'EM~ne fut jouée
devant la cour en t552 Jodelle, dans le prologue de sa pièce,
exposa à son royal auditoire les théories de !a nouvelle école.
Plus de farces, de moralités avec leur fatras; il faut une comédie qui, se modelant sans servilité sur celle des anciens, soi
moderne « Rien d'étranger on ne vous fait entendre. ')
La comédie d'~M~ne, ainsi nommée d'un abbé qui y joue un
rôle important, rappelle trop nos vieux t'itbHaux pour pouvoir
<~re analysée ici. Elle fut reçue avec un succès qui encouragea JACQUES GnÉviN a à marcher sur les traces do son ami.
La 7Ws<M'te;e ou Maubertine (1558) est une imitation déguisée
d'EMg~e, comme les Esbahis du même auteur sont une imitution du Sacrifice de Ch. Estienne e.
La /}M<M!KMe de REMI BELMAC'' est une oeuvre posthume. On
ignore )a date de sa composition; un ami inconnu la retrouva
inachevée dans les papiers de t'suteur, après sa mort (1577),
et y mit la dernière main. Moins licencieuse que les comédies précédentes, elle est écrite d'un style faible, tralnant, mais
gracieux et poétique. Le sujet est l'histoire d'une jeune fille
qui, sauvée par un capitaine eu sac de Poitiers en iS82. est
conneo par lui à un vieil avocat; celui-ci, qui l'aime secreioment, veut, pour la garder près de lui, la marier malgré elle

i.

t.;

Cf.ChM)M,
d'opr~ BMmoimmpt
(/fe<:A<i'<:AM<t<f<«<M<t<rM<~r«NM,t,
334,in-a*<.<)tptecep*r)'t<at«6,<em)et!-

S.~«<p.«)0.

4.Voirp!mh*ut,p.tM.
i!.YoirptuthMt,p.t99.
t. Cetteimi(ationp*rut d'abord MM

(c.-a-d.)mt~!<t)de8ienne,<hn unetcadt- Ifle titre de Comédie d««t<;rf~ce,qui ett
!nie UtMftme fondée MM t46f).EHe <e den- t<le titre de la pièce italienne,))ui<)om
uait le nom d'/tt<t'OH««', pMpttitâoteftt. cceiui de) ~'ttaAtt qui lui eat resté.
7.Cf.p.tOO.
t. Ycirp))tthaut, p. 155.

à un de ses clercs. Le mariage va se conclure, quand surviennent

le capitaine qui îaréciame, et le père qui la reconnait. C'est ur
œuvre discrète, sans grand mouvement, mais où on lit avec
plaisir d'agréables peintures de m<eurs.
En <S67, BAÏF donne à l'hôtel de Guise son Brave ou Taille
bras qui reproduit l'original latin de Plaute mais habillé à la
moderne et vraiment naturalisé français. Cette pièce jouée aver
soin, accompagnée de chœurs qu'avaient composés Ronsard,
Desportes, Filleul, Belleau, eut un grand retentissement. D'aii
leurs, dès <S6o, Baïf composait une traduction de l'Eunuque de

Térence, d'une exactitude pleine d'aisance, et qu'admirait en.
core madame Dacier au dix-septième siècle.
Avec Baïf finit ce qu'on pourrait appeler la première période
de la comédie du seizième siècle, celle des contemporains de
Jodelle et de la Pléiade. Leurs pièces sont en vers de huit sy).
labes, comme tes farces d'où elles dérivent. Alors commencent
les comédies en prose, imitées des comédies italiennes. En Italie, au quinzième et au seizième siècle, les auteurs comiques,
mcme les poètes les plus distingués,croyaient devoir écrire leur,
remédies en prose. L'Arioste avait composé en prose la
< «MafM et les Suppositi, qu'il remit plus tard en vers. C'était
en prose qu'écrivaient le cardinal Bibbiana, Piccolomini, l'Arétin, Dolce, Lorenzino de Médicis, Grazzini, etc. L'êp!tre que Lan1
vey adresse à M. d'Amboise en tête de ses comédies donne une
idée des théories qui régnaient alors; nous n'avons pas à les
discuter ici, mais à constater qu'elles eurent pour effet d'amener
la prose italienne à un rare état de perfection'. Ce sont les mames principes qui prévalurent chez la plupart de nos auteuri
comiques à la fin du seizième siècle. Jean de la Taille, qui
avait donné unedétestabletraduction de Negromante de l'Arioste,
se releva avec les Corrivaux (rivaux d'amours) (i~<;), comécHe
assez originale, d'une prose vive, alerte, et qui s'inspire des
modèles italiens. Le Muet MtMns~ de i'AngevinPtERRE LE LovER'
(iS~S) et la Pucelle de Louis L!! JARS <'1S62) sont inférieurs.

t..te fanfaron. Voir plus htut, p. 70.

tragédies même furent écrites en
prête; ainsi la ~o/bnM6a de Trissino,
traduite en prose par Saint-Gelais (tes
chœurs seuls sont en vers).
9. Le Loyer a publié ëcatement une ptai«mtt imitation, assez ~ëuMie d'uitteurt,
Des

des OiM«M' d'Aristophane tous
de JWpMoeoc~M. On peut en

le titre
lire us
fragment intéressant dans l'ouvrage de
M. Egger, 2.'e <eH~t)Mme <a ~'raMf<(
il, p. )3, <4 etiM.
4. Alise en vers par ,'acqtieadu Sam
vers i009.

Kous arrivons à un écrivain remarquable qui mérite une
place à part dans l'histoire de la comédie du seizième siècle.
était d'origine italienne. Grosley nous apprend,
PIERRE LAaivEY
et

son nom même giunto, « l'arrivé

'),

confirme qu'il était de

cette famitte des Giunti, imprimeurs florentins venus a Troyes a
la suite de banquiers ou d'artistes de la Toscane.
!t s'attache aux œuvres des auteurs italiens contemporains
qu'il traduit avec une Mélité qui a de l'originalité. Car, en les
Msant passer dans notre langue, il les arrange, les habitte a la
rançaise, change le lieu de ia scène, les noms des personnages.
supprime des scènes et des rôles quand its ne peuvent conveajoute çà et là quelques traits pour
nir à notre théâtre~
mieux marquer iescaractères, retouche, en un mot, tout ce qui
enne à l'œuvre sa physionomie propre, personnages, mœurs,
ouleur locale, mais avec tant de justesse et de discernement
ue ses traductions sont presque toujours supérieures au molèle, et ont un caractère d'originalité qui fait illusion 4. Quant
ferme, net, d'une
m style, c'est presque l'oeuvre d'un maître
Ilure vive, décidée, d'une sûreté et d'une élégance rares chez
es contemporains, rempli de locutions proverbiales et popuaires marquées au vrai coin de la langue, il annonce la prose
e Molière.

douze pièces qu'a écrites Larivey, neuf nous ont été confrvées. Six ont paru à Paris en 079 le Laquais, tirée du R(ta::o de Lodovico Dolce, la Veuve, tirée de la Ve~o~a du
lorentin Nicole Buonaparte les Esprits, imités de l'Aridosio
e Lorenzino de Médicis; le Morfondu, traduit de la Gelozia
eGraxzini tesJM~otfa;, traduits des Gelosi de Vincent Gabbiani;
s Escolliers, traduits de la Cecca de Giroiarno Razx't.
Les trois dernières, Constance, traduite detaSos<(tttzadel!axxi,
Fidéle, traduit du Fedele de Luigi Pasqualigo, et les Tt'ompeDe

aux Morceaux choisis, p. 884.
Larivey est une traduction un peu
~isea de l'italien Giunto, ar~ïu~.
On remarque surtout la suppression
rôles do femmes. A cette époque en
tnce, ces rôles étaient encore joués
des hommes, ce qui en rendait la
nésentation ptusdtffïcito.LarWovsupma :uaai quotques-una de ces rotes à
~c de leur ctu'actërc odieux.
t. yoK;t deux ou troia excmpics Ça
f/ctt.-c testes en un :/tapeatt (Le LaVoir

quais, III, 2), l'original porte airn)~emont la /ftM<e à Mc~ mc~~tmo tJfï/~r
c~e sono ia et la ~t'ouanc. -Mais 7~'
me /aM~ ~e[!Mar ~eAftp~cr le temps, yn;~
tiens par ~p0t/; car f!/<y'f
t'a et le perd tard le t'enco~e.' pt) it.)rlien, or~M Honpsj'f~/ftMt <e~o (!t G't~'st.
Il en a <o"~ long de j''<)!~f.
ï, 2).
matou en it., Cj?~ e Cf~tCt~ /'enf (Lu
Morfondu, Jf, S)< cf. Roman. ~~ttdte~,

y!e

V, 45~ et suiv.

ries, traduites des lnganni de N. Secchi, parurent beaucoup
plus tard en t6H. Elles sont inférieures aux six premièrei
Son chef-d'œuvre est la comédie des Esprits, imitation de
l'Aridosio où Lorenzino de Médicis combine l'Aulularia et la
Mos~Huna de Plaute avec les Adelphes de Térence.
Le sujet principal est cette conception charmante des A.del.
plies de Térence, dont Molière a tiré l'~eo~e des maris deux
tieitiards de caractère opposé. L'un, Hilaire, doux, affable, plein
le bonté et d'indulgence, élevé jFo'~MH~, le fils de son frère,
d'une façon toute paternelle, se faisant aimer de Lui et assurant
son bonheur. L'autre, Séverin, bourru, grondeur, avare et bruta), haï de ses enfants îM'aM et Laurence, est trompé par eux.
Urbain aime une jeune fille, Féliciane; Fortune une autre eune
fille, Apoline; et leur sœur Laurence est recherchée en mariage
par un jeune homme, Désiré. Urbain, durant l'absence de son
père, reçoit chez lui Féliciane, quand soudain revient le vieil
avare; mais un effronté valet Frontin empêche Séverin d'entrer
de peur des Esprits qui hantent le logis, et lui persuade que
RufSn qui veut le désabuser extravague. Séverin se retire effrayé; mais que faire? il a avec lui une bourse pleine d'or
qu'il n'ose ni rapporter à la maison à cause des diables, ni
confier à d'autres; il se décide à l'enterrer dans un trou. Désiré, qui l'a épié, vide la bourse qu'il remplit de cailloux. Le
vieux Séverin est désespéré, quand à son retour il ae trouve
plus son or Enfin la bourse lui est restituée, à condition qu'i
consente au mariage de Laurence. D'autres obstacies qui s'o
posaient à l'union d'Urbain avec Féliciane, de Fortuné avec a
Apoline, sont en même temps aplanis et la pièce finit par un P
triple mariage.
fi
Telle est l'analyse sommaire de cette pièce amusante d'm
peut-être MoHère a tiré i'.Ëco<e des m(M's et plusieurs scènes <! n
l'Avare, et Regnard le ïte<OM?' imprévu, s'i!s ne les doivent pas le
au comique latin. Elle est pleine de gaieté et de verve mai tl'
heureusement les détails graveleux y abondent, comme dan) lv
les autres comédies de Larivey, dont la plume ne sait pas res- ~[
pecter la décence et les bonnes mœurs.
Larivey s'en excuse d'une façon assez plaisante, et qui donn de
une étrange idée des mœurs du temps.
Pr'
pr,
« S'il est advis à aucun, dit-il dans un de ses prologues, qu
quelquefoi" on sorte des termes de l'honnêteté, je le prie A le
penser que, pour bien exprimer des fassons et afI'ecHons d toi,
C~

1. Voir aux ~forcMM.t choisis, p. 367. 369, 37Ï.

jourd'hui, il faudroit que les actes et paroles fussent entière-

ment. la mesme lasciveté. »
Ce passage montre également le but que se proposait Laritcy.H aspirait à devenirpopulaire, pour suivait un but pratique
et ne prétendait à rien moins qu'il réaliser la fameuse devise
(.'as<~a< ridendo mores.
Les rigoristes du temps censuraient déjà. !e théâtre, comme
une école de licence et de corruption.
II s'en trouve aucuns, dit Larivey, qui avec aigres et fâ«
cheuses paroles s'étudient à vouloir rendre la comédie abominable à tout le monde, atnrmanL que c'est une œuvre diabolique, d'autant, disent-ils, qu'elle ne contient guère autre chose
que lasciveté, larcins, et toutes souillures, et qu'elle enseigne
mille fois.plus de mal que de bien.
Où ces braves censeurs ont-ils trouve qu'elle
«
enseigne plus de mal que de bien? Qu'elle s&it défendue? Et
'1
qu'elle doive être Mpousséo de tout homme de bon jugement?
Je voudrois bien que pour probation de leur dire ils amenassent quelque passage de l'écriture, sinon je croirai, avec cette
noble assistance qui s'est ici assemblée pour nous écouter, qu'ils
ne savent ce qu'ils disent.
Suivant Larivey,
comédie estant le miroir de nostre vie, les vieillards
n La
apprennent à se garder de ce qui parait ridicule en un homme
d'âge; les jeunes à se gouverner en amour; les dames à conserà soigner
ver leur honnestctë tes pères et mères de famille
aux affaires de leur mcn.ige. Bref, si les autres spectacles sont
propres à la jeunesse, celui-ci délecte, enseigne, et est propre
aux jeunes, aux vieux, et à un chacun. o
Notre auteur se faisait sans doute quelque illusion. Mais du
moins il faut noter l'intention qu'il exprime, comme indirr.imt
le désir et la volonté, sinon la puissance de peindre des caractères. Moyen sûr pour épurer la scène et lui rendre sa dignité.
Car d'en faire une école de morale, il n'y a guère apparence,
en quelque temps que ce soit le théâtre ne jouera jamais qu'indirectement le rôle d'un moraliste, ayant pour véritable mission
de représenter les passions bien plus que de les réprimer.
En <S&i mourait, à l'Age de vingt-huit ans.ODKr DE TunNiiCE,
premier président do la Cour des monnaies, tils du c61"bro
heiieniste: il laissait manuscrite une comédie en prose, les Aff,
MM<eK<s, remarquable par la vivacité du style, par t'élévatiou
des idées et par une intrigue franchement comique. Cette pièce,

la dernière du siècle qui ait de la valeur, s'inspire du théâtre
italien comme les comédies de Larivey et comme celles de Jean
de la Taille. Dans la même classe rentrent encore les Napolitaines, de FRANçots D'ÂMBû!SE, l'ami de Larivey (<S84), mais non
tes .EscohefS, de FjRANçofs PERRIN, chanoine d'Autun cette dernière pièce est écrite en vers de huit syllabes comme les comédies de Jodelle, de Grévin, de Belleau elle rappelle l'.EMg~):e par
la donnée et la Reconnue par un tableau des mœurs domestiques
de la bourgeoisieprovinciale. La pièce des De~Mt'sM, de Godard
(IS94) quoique écrite comme les .EseoKers en vers de huit syl.
labes, appartient à la comédie italienne; ce n'est qu'une imitation assez plate des Supposât de l'Arioste. Si nous rappelons la
Nouvelle tragi-comique que donna en t897 Marc de Pappillon,
dit le eapt~MHe Lasphrise, amusante bouffonnerie écrite avec une
verve gasconne, nous avons épuisé les pièces qui méritent un
souvenir. Le théâtre comique vers la fin du seizième siècle se
traîne misérablement, et faut attendre trente années desilence
pour le voir revenir à la vie, mais cette fois avec un éclat et une
vigueur qui le mettent à tout jamais hors de pair.

il

t. Les ~Mtmj furent donnés, sui- suite d'une tragédie, la ridicule pièce df
~'ûHC!N~.
ytiot un usage ordinaire alors, à la

la

TABLEAU

DE LA LANGUE FRANÇAISE
AU XVI"

§

i.

SIÈCLE.

La langue française du seizièmesiècle, comparée à la

lan-

du dix-septierueetàlalangue moderne, présente des différencesplusou moins considérablesdans te vocabu ~aire~ ta prononciation et la grammaire. Elle n'est d'ailleurs pas ;e elle
change de la première moitié à la seconde moitié du siècle'; ello
varie même parfois de province à province et d'auteur auteur.
D'une part, il n'y a pas d'oeuvres littéraires assez remarquables
pour s'imposer comme modèles aux écrivains, et fixer la lande l'autre, l'influence du dia~
gue dans une certaine mesure
lecte parisien n'est pas tellement absolue que les écrivains des
provinces ne se permettent bien des expressions, des construc)~as, des formes grammaticales appartenant à leur dialecte.
g

le

CHAPITRE PHEMtER.

Vocabulaire.
2. Nous allons d'abord essayer de donner nne idée générale
du lexique du seizième siècle. Pour une grande partie, c'est le
lexique moderne, mais il s'y trouve encore nombre de mots du
moyen âge que le dix-septième siècle, surtout dans sa seconde
partie, laissera tomber en dësuetudo; beaucoup de mots encore aujourd'hui usités y sont également employés dans des
acceptions maintenant disparues.
Le seizième siècle possède un certain nombre do mots nou§

t. 'Selon la variation MBtintteHe qui a demoit]<(Monta)E;ne,Ma!i[~0).

te nestre (~M~eye), jusque* 4 cMte Do mëmo Yauquetin de la Frean~yc,<nd
qui peut espérer que sa !forme ses .5'a</rM (I, p. 244, <!d. Travots)
présente soit en usage d'icy à cinquanteCor depuis quarante
Ma deaj~ ~untre ou cinq
~us ? U escoule tous les jours de nos
frantoit. f.f'tt
~MiM et depuie que je vis, t'est aUero Lu fason a change de pM)<jf ea
<MTy

heure,

la
veaux empruntés aux langues anciennes; sous l'action de !a
_t.1_- aussi à faire
Pléiade,
Wtt__9_ ~1
il cherche
O_ revivre des mots oubliés
m.~
des
âges précédents; enfin l'influence italienne et espagnole apporte à la langue certains termes, dont les uns expriment des
idées nouvelles, dont les autres se substituent aux vieux mois
indigènes et les font disparaître.
§ 3. Le seizième siècle a reçu en héritage des siècles antérieurs des mots qu'il n'a pas transmis aux siècles suivants, ou
qui, cessant peu à peu d'être en usage au dix-septième et au
dix-huitième siècle, sont de nos jours tout à fait oubliés Tels

sont par exemple

Acaser, s'établir dans; oce)'<e?!er, assurer; achoison, occasion
acoiser, calmer; acourer, frapper, blesser au cœur; acoler, embrasser aconsuivre, suivre à la piste, atteindre; aeompM'ef,
comparer; acostable, engageant; agripper, agrippeur, saisir, qui
saisit vivement avec la main; a~'OH<<'Mf, hardi trompeur; a~MiS~er, guigner; ahan, effort (physique) pénible; ahanner, faire
un effort pénible o/te!M'<e, obstiné; aumaire, armoire; alenter,
ralentir allouvi, affamé comme un loup aKët'e, ce qui altère
l'âme, passion; animant, animal aorner, orner sperceMMMe,
action d'apercevoir; archerot, le petit archer, l'amour; ardoir,
brûler; aronde, arondelle, hirondelle; af~oM~e~ soldat à cheval;
<:<eMt)e)', diminuer; <M)eMe, abeiDe; aoesMf, revêtir, etc.
Baller, danser; 6at)<H'd<'MeK(, bavardage 6aM, duperie; bers,
berceau; 6MHt)6!~)My (~)!), lui souhaiter la bienvenue; bien/MM/'e?'(<), lui souhaiter du bonheur; 6hMo?Mtef, critiquer;
bouconner (de boucon), empoisonner; brehaigre, st'He &rf<?/H)'<,
bruyant, etc.
Caimand, caimander, mendiant, mendier; c<K)tM, creux, caverne cAaM~e-eo~e, ardent désir, passion à la c/MMde-co/e, vi.
vement, brusquement; chére, accueil; eAew, venir à bout;
coM/MM', salir; coaMt!, lapin coyMK; corbeau; courrail,
verrou;
coymeMt, tranquillement cuider, penser, etc.
Da, dea, certes (encore dans oui-da); de&<eMr, débiteur; des.
duit, distraction, jeu; dese/tft.-iser, chasser horsde;oM)T<f, dégarnir de fourrure dégosiller, égorger; dégoul, ce qui dégoutte;
demener, conduire; ;dMM~, mis en pièces; desconfort,
qui
déconforte; desgaster, ravager; despendre, dépenser; ce
des'Maer, déranger; desseigner,former un dessein; c~MM'cr, déchirer;
i.

Qnetquee-Mno e~itteat encore dans dlvera dialoetes de
non provinces,1

~fe) dehait, de bonne

humeur; devaler, descendre; devis, ré-

délayeur, celui ~ui prend des délais dispostement, aUfgrement duire, instruire, former, et au sens neutre, convenir, etc.
~m&ar)'asM'?:<M<,embarras eM&esfg'n< occupé à la besogne
em<)OM)'nM'M, ce qui sert à rembourrer; emmy, parmi; bien,
mal emparlé, qui parle bien, mal MHpert'o'e, impératrice cmpistolé, armé de pistolets; emprcMdre, entreprendre ;s'eM7).oucit

s'éprendre d'amour; en~meoM, petit enfant; e~)'ow?', gradans; engarder (qqn), le garder de faire (qqrhJ; .Ottc/to',
joncher; e?xen<!y. appliqué; ft~re~ e[itre)acernent;Mt~'e<exe(<ii ~t'a~d) erre, (:\ grande)
mfM<, le fait d'entrenir quelqu'un
marche, (à grand) train cs&o«tT<')', dégager do !a. bourre; s'es~M~tf, s'égayer; Mc/MtMgM~tf, poste d'observation; e.f?<e! mettre à jeun, affamer; MpectMM<< spécialité e!p!'e)', couper r6pi;
rer,
ver

piquer; espointe, piqûre
-S)', rendre étranger; esMuer, lutter;

MpM'MçotMM',aiguiHonr.er

estape,

étai; M~<t?~Mf,

A)e)'o~e, ampoule;

es/)0)')t~)'e,

etc.
déterminé
Féé,
par )e destin; /'M'messe, fermeté; feru, frappé;
~m'd (ou /*tM<H~), paresseux; /'e<ar<Kse (/'<<.), paresse; /'e!H<:se,
finir; flageol, flageofeinte; fiance, confiance; fient, fiente;
let; flambe, flamme; ~eMfe<et', conter fleurette, d'où /!<;Mrett<:
~MyonKM', fleurir; fougon, foyer; /'u7'c/ere, exclure, etc.
Gaber (se), gabeler (se), se moquer; 9f<M-o<, trait d'arbaicte;
gast, ravage; sHMd!tr (se), se réjouir (aux dépens de quelqu'un);
j;aMtMM6'M, plaisanterie; gcKt, gentil; glacer,glisser; glout, glouton ~MeM.B, gluant; 90~, grossier; gosseur, vantard; ~)'«<~<r
éplucher; grolle, corbeau; guerdon, récompense; jjtu<M'Mt',
plaine nue; etc.

/?,

JMeKe)*, éventer; hantise, fréquentation; /tazardeMen<, p.n'
hasard hébergement, habitation /M~ef, bouger
/MM<o</er, avoir
honte; /H<ys, porte, etc.
Idoine, propre (A) tm/)a<ro"Mer(s'), se rendre maitre <Mpt<<'«.f,

impitoyable

Jttr~oHMer,

ong de,

etc.

ire, colère, etc.
parler dans son langage; ~<on, rejeton; jus, le

bavard; loist, il est permis; /Mc/t«)'(, avare; ~oto'c/te,
embarrassé, attrapé (en son) <OMr~oM, (dans sa manière) gros!iÈre;<ourdtse,grossi6ret6;<os, louange iinceul, drap de lit, etc.
M<t/teu<fe,handit; m<<MM~?!<, mauvaisepassion, colère; mtt)T!
'rftigé manotte, petite main, vrille (de la vigne) manque (adj.)
astiner, abâtardir m<tMt)(t!<t~, méchanceté mercier, remercier
eshaing, m~cAe/ malheur; mescAeotr, arriver mal (à quelLt!?t.(/a)'d,

qu'un); meMreM, maturité; miniére, mine;

MM)~(M<,

qui adf

la morgue; moyenner, procurer; musser, cacher, etc.
~V!M, ignorant; nouer, nager; nuisance, dommage, efc
Orbe (coup orbe),(coup)aveugle,qui meurtritsans faire deplaie;
erd, sale; orée, rivage; orgueillir, enorgueillir orne (ordinem),
ligne, voie; ost, armée; ouvrer, façonner; oubliance, oubli, etc.
fah'.<, palissade; pantois, haletant; parentelle, parenté; passe.
ron, passereau; pautonnier, gueux, terme d'injure; peautre, se!
d'étain, fard; perdrigon, sorte de prune pers, dont la couleur est
entre le bleu et le violet; pertuiser, percer; p!7~o~ butiner;
pM<er, bariolé; piot, boisson plaint, plainte; p<aH<ë, abondance;
plévir, gart-utir; pleiger, donner en caution; p~oH~e, plongeon;
pOM)'p6Kse)'(se), songer (à quelque chose); poM?'p!'M, enclos; pri.
véement, familièrement; pfec:p:<eMM~teH<,précipitamment;prée,
prairie; p)'oM, beaucoup; ptteM! puanteur, etc.
()«at'MtaN<~r (quémander), voir caimander; quintaine, poteau
contre lequel on s'exerçait à lancer des dards, etc.
Ra6o:tK~'e ou fa6MK<')'e, terrier de lapins; ramentevoir, rap.
peler dans son souvenir; se rebecquer, se redresser contre (les
paroles de qqn); rebours, fâcheux, peu traitable; reereM, t'ecnt,
qui cède à la fatigue; recorder, rappeler à l'esprit; remeugle, relent !'e~re~cr, aggraver; fe~Men'e, requérir; retombir, rebondir;
rouant, qui tourbillonne;rosoyer, dégoutter de rosée, etc.
Sacquer, tirer hors; sade, qui a de la saveur, agréable;
sa~'aMMr, banqueroutier; saouler, rassasier; secous, secoué;
sobresse, sobriété; soulas, consolation; sommier, bcte de somme;
avoir cout.ume.
Ta&ot" iambour; taisible, secret; targe, bouclier; tapinaudt~fe, endroit où on se tapit tavelé, tacheté; <M'asse' trainet
en tirant; tistre, tisser; tortis, -se, qui s'enroule autour; trac,
<!OM~Otf,

ligne tracée, suivie; tristeur, tristesse.

Verdelet, verdureux, verdoyant ue~o~MeM~ honteux; vesprée,
tombée de la nuit etc.
§ 4. Un grand nombre de mots ont survécu mais leur signi.
Scation ou leur emploi a changé. En voici quetques exemples;
Ajourner, citer à comparaître à jour fixe; s'alambiquer (le cer'
veau), le fatiguer (de pensées subtiles, raffinées) allouer (une
c/tose), en convenir; l'amendement (des langues, des mœurs),
leur amélioration appointer, mettre à point (qq ch. appointer â
un procès, le faire aboutir par)aeonci)iationdesparties); mettre Il

en situation (qqn, en l'investissant d'une charge, etc.); ;app)'oMt)ef,

démontter;t'<tf<ee,l'art.

B<s<e, mendiant; brave, élégant, bien mis; bruit, renom;
sauvage.
CH~MM~, meuble à tiroirs où l'on enfermait les livres, les
papiers*. Ca~a! (crime), qui mérite la peine capitale cAant<e/
lumière; chere, visage, et fig. accueil (faire bonne chère a ~<~H.);
che!)a<e!e, bravoure, exploit d'un chevalier; coffre, secrétaire
où l'on serre ses papiers; compasser, mesurer; e<Mt<r<M<c, restrHS~ue,

serrer, mettre à l'étroit; co~Mt'?' (en

KH

lieu), s'y réunir;

(~t-

riche; cornichon, petite corne; ;o'aMe, poussière
dont on est couvert; crouler, agiter, remuer.
Désappointer, destituer; désister, abandonner; dMpaf<emeH<,
départ clespesche, rapide expédition (des atFaires) ~~ctter, m6priser desse~tf, mériter; (être) à dire, être à redire, faire défaut discours, dissertation (sur un sujet); domestique, apprivoisé, adouci par la culture dotiMe)', craindre.
Empescher, embarrasser; envie, regret; eMset'rer, enfermer;
gue) copieuse,

'M/tS/'aM~scène du

théâtre; eslire, choisir; estomac (au figuré),

coeur; <'s<oH!KT, abattre (le courage, l'esprit).

rêveur; /'aMa;, méchant; feindre d, hésiter A; /ermef, arrêter; fier, cruel; fouler, fatiguer.
FaH<6[)K~ue,

Gendarme, homme d'armes, soldat

l'on

gibier (au Hg.), objet que

poursuit; gouverner quelqu'un, s'entretenir avec lui; ~ram-

ma!t't"M,

grammatical,

Haineux (s. m.), ennemi; heur, événement (génératernent

heureux); joug, plier.

enlever; linceul, drap; ma~M~'a~, magistrittm'e; Mftancêtres ;mafMO(, singe; meurtrir ou H!eurd)' tucr(~etn

LeHe)',
jeMrs,
fi~

simple meurtre ou meurdre et conservé dans meto'tne)' ou

meM!'ch'Mf);MOMn'i<M'e, éducation; outrage, cxc&s.

Pa<oK, modèle; parement, parure; ~erfMfjue, chevelure; poil,
cheveux; poindre, piquer; pointure,.piqûre; poutre, jument;
prfXM épreuve; puy, académie de poésie et de musique.
Queste, ce qu'on cherche.
Jt<tM. rayons; recueil recueillir, accuf'i!. accm'i!)ir; ?'e.st)E. /'Mt!6)ie, délire; resMKef, rebondir; romcH, livre écrit en français';
t'ompre (la guerre), la faire éclater.
Cf.

ttégmer, sat. H

(Z-M ~am~).

«
f.
~FrenehemeBtUefotttmBttm~ttreaue.bi
'mtteutsbeaLt)xescrits,Leftontau
).!<t..]

a&;t<~ sous
o't

te chevet dutict.'Montaigno

5), parlant d'Uft chapitre qui ne
f'm ctre tu par tout te monde, dit

Ct: chapitre me sera du cabinet;
~'a qu'il faut donner à ce mot
~t)eux vert du A/tMK~ro~c

J

En

ooreMJourd'hmenGaMO):ilsi-

gnifie tht'ubitiàtit-oiraonl'onmctdutwiLc

c'est te desvèta<nenta.
dans le
2.'7fomane!ithitteri~{;aU)coMrmM<
conscripta. (Syttiuo.)

s'arrêter, attendre; séminaire, pépinière (8g.
seMOHce, avertissement; semoM~e, avertir; sensitif, impres.
sionnable soM</o<-<; soldat succès, résultat; symbolisation,
S~M)'HM',

accord.

Torcher (ses yeux), les essuyer; usage, expérience: ta!
??<, valeur, fortune;!)<r<M, courage, force morale;fM~ftM'e(s.m.
langue vulgaire; volontaire, qui fait volontiers une chose.
les exemples que nous venons de citer, on voit la
langue suivre son cours régulier, conservant certains mots in.
tacts, en laissant d'autres tomber en désuétude, se contenta
dans d'autres cas d'en modifier la signification. Ces fait)
divers sont dus aux lois générales qui régissent le cours des
§ 5. Dans

tangues.

durant le seizième siècle, d'autres influences plus spé
ciales ont agi sur l'idiome. L'emprunt de mots faits par le
lettrés aux langues classiques, et en particulier au latin, reçoit
Mais,

alors un développement considérable.
§ 6. Dès les origines de la tangue, les clercs reprennent déj~ des
mots au latin on constate de ces emprunts au dixième siècle,
peut-être même au huitième. Mais, durant le moyen 8ge, ia
mots de formation savante introduits dans la langue sont en
petit nombre. Au quatorzième siècle, Bersuire, Oresme, dans
leurs traductions de Tite-Live, d'Aristote, font des emprunts di.
Mets au latin et au grec. Les écrivains de la cour des ducs de
Bourgogne, au quinzième siècle, essaient de donner à leur prose
plus d'ampleur et de majesté en copiant la période cicéronienne, avec ses redondantes êpithètes Au commencemenl
du seizième siècle, on voit des versificateurs, tels qu'André de
la Vigne, rimer des pièces de vers qui n'ont de français que
l'orthographe, et où presque tous les mots sont latins.
En M9, Geffroy Tory de Bourges, dans son Champ /!eufy, s'indigne contre ces <!cMMMM'<"s de latin. « Je trouve qu'il y a trois
manières d'hommes qui s'esbatent et s'efforcent à la (notre ~Mgue) corrompre et diffamer. Ce sont les escumeurs de Latin,
plaisantins et jargonneurs. Quant Escumeurs de Latin disent:
Despumons la t)e?'6oc!N«<t'oK latiale et transfretons la Sequane au
dilucule et crep~cM~e puis deambulons par les Quadrivies et P/atees de Lutece et comme verisimiles atHm'<t&MMdes, Mp<<'))OH! la
teneuo~Hce tfe <'OMN<~me e< oMMe/orme sexe /'emt'MM, me semble

t. Voir ua exemple, plus haut, p.

34, n.

t.

qu'ils ne se mocquent seullement de leurs semblables, mais de

leur personne o
Rabelais partageait ravis de Tory; on sait que cette phrase
du Champ fleury, qui sans doute était un écho des plaisanteries
des étudiants au quartier Latin, a passé dans le /'a)t~9~,
et est devenue, dans la bouche du Limousin, unesc~ne de vraie
comédie. Rabelais cependant n'est pas tout à fait à l'abri du
reproche d'avoir abusé des mots latins. Ce n'est pas toujours.
dans une intention burlesque qu'il entasse les épithètes et
les synonymes de forme latine; il est tellement rempli de la
langue latine, il est si profondément pêne tré de la culture classique, que les mots anciens arrivent naturellement sous sa
plume.
L'action de la Pléiade en ce sens fut beaucoup moindre qu'on
ne l'a dit. La phrase de Joaehim du Bellay dans son M;M<nthMt
est souvent latine il transporte dans notre langue un certain
nombre de mots latins, ce que lui reproche aigrement Charles
Fontaine dans le ()MtH<Nom<MH'. Haïf, dans ses Poèmes, fait
également des emprunts au latin. Mais cette formation de mots
nouveaux est rare dans l'école de Honsard, et appartient bien
plutôt à l'école antérieure.
§7. Il n'en est pas moinsconstant que le seizième siècle voit
pénétrer dans la langue un nombre considérable de mots anciens. L'histoire de ces mots est difficile à faire, lorsqu'ils no
1. Tory continueen s'adressant aux plaiMtXt'M
Quant les plaisanteurs que je

2.Fo!io97b,dat'(!f)it.dei35:Sur

]ttphrascdeDuItetiny:Usf!dctnot9

honnestement appeler deohiqueteura pU)'emoHtfrançoys,uHfftitt'ettef'm))a.r-'
commundenmvt est treslmn.
langage, disent Monsieur du Page, que
.nmiatresmat
observe par toy,)'r6ftt'ptcut-,
du
jour,
lesche
si tous ne me tm'MM MMC
je me "Me à Dieu, c< vous dis du cas, quidi8:ut~~Mpout'fet/jtcm~rponr
penser, d~'t~c pour at/rc~c,
vous aurés nasarde sanguine, me sent- jinoMO~T'epom'.su~c~ttS.~r~Mfr
blent faire aussi grand dommageà nostre
tangue qu'ils font à leurs habits, en des- pourp~ar~tjer, adopter pour ffc<;u~t' lietiiquetant et consumant à ouitrage ce ~M'de pour c/t< Aiu~uepour MN~ût~c~,
qui vault mieux entier que divisé et mu- religion pour o~MH)axce, ~Ae~mM pour
Quant aux M~UM, /er<ï7M ûM /armej pour <t&onMûn~
titë mesehantement.
nouveaulx,
de
/'cr~eMM
mots
recuse pour rf/t~c, /e manque flanc pour
Xtt'~onneMM,
qu i)') ont une grande grâce, le cd~ gauche, ~MS~<Jf~ pour combat< pense!
quand ils disent après boyre qu'it ont le tante, rasserener pour t'e/t~rc serein,
(atigue pour
cerveau tout encornimatibuiéet embure- buccinateur pour publieur, M<f/)demen<,
tH~~e<'<
travail,
trt.
mirilitiques
d'ung
do
et
pour
licoqué
tas
quedondaines,
tas de grmguenaut- a/~He pour M~'tt~o'c, tirer pour ~et/fdrë
poMr~'afr<'j mû?~ pour ëH~uy,
es et guilleroches qui les fatrouillent j ouOuftUtCM.C
incessamment.. Si Rabelais avec Tory
pour ou6~etM:t s<t~c pour
[MurAectcon)f~Mrnf,et!ntitt)ït<t'i!nbtt)LM moque des eMumsuM et des p/atMn- j
leurs, plus souvent encore it suit, pour btes que trop tottg seroit a tes «ombrer.
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– f. Ëg~ï',
les exagérer, tes excès des ya)'90H)<eMr<
'235.
du
C/Mmp
que dénonçait en mt fauteur
puis

de

le

–

d'g

~<M<

j!M)'

sont pas restés dans l'usage général; de ce qu'un écrivain emploie des mots nouveaux, on n'en peut pas toujours conclure
qu'ils aient pénétré dans la langue. Voici une liste de mots
d'origine savante qui nous semblent avoir été usités au seizième
siècle. Quelques-uns se sont maintenus jusqu'à nos jours, les
uns en gardant, les autres en modifiant leur signification pri-

mitive

Abhorrent (abhorrons), éloigné de; abscons (absconsus), caché alme (a'mus), nourricier
aliene (alienus), étranger à;
anomal (x<6p.K).o;), irrégulier (Rabelais) atMpK~ee[<MM (amplificatio), développement,extension d'une chose (n'a plus aujourd'hui qu'une signification très-restreinte) as~or~ (acTo~o:) (d'Au
bigné), sans passion; aurein (aurinus), doré; cancionaire (en
latin caNMoHan'Mm),livre de psaumes; ea~'me (carmen), vers;
coM(e~(eauteIa), ruse, circuir (circuire), entourer; coMSM~.

(consistere), se maintenir; conspect (conspectus), présence; contemptible (dérivé de coH<em~<HS), méprisable conversation (con,
versatio), le fait de se trouver avec quelqu'un quelque partconvertir (convertere), faire tourner vers un lieu; créditeur (creditor), créancier; d!<a<MH (dilatio), temporisation; ~ecM<M(électio), choix en généra); ~e~MM (exsequiae), obsèques; exile
(exilis), ténu; ea;p~tmeH< (experimentum), essai; ea;<o~r(extollere), élever par des louanges; <'UM< (eventus), résultat final;
fiction (fictio), artifice; ;/o?:~e(funda), fronde; gram (gramen),
gazon; ignave (ignavus), !âche; impetrer (impetrare), obtenir;
infélicité (infeti-'itas), malheur; Hi/'oM~t'e (infundere), verser
dans (d'où infus, infuse); inlustrer (inlustrare), éclairer; insuperable (insuperabilis), dont on ne peut triompher; libere (liber), libre liture (litura), rature ludificatoire (dérivé de ludi~caW), illusoire; manutention (manutentio), maintien; mor~e~

(morigeratus), bien élevé; )M~ (natalis [dies] ) (s. m.), anniversaire perturber (perturbare), troubler; pestilent (pestilentus), qui apporte la peste; préfation (prœfatio), préface police
(mA(T6:<t), gouvernement; ~MM't~eME (querulosus), qui se plaint
volontiers; réfection (refectio), repas; ratiociner (ratiocinari),
raisonner; reliques (relliquias), restes (d'un monument, d'une
ville, etc.); rememorer (rememorari), rappeler à la pensée; réjM'<te?M:OM (reprehensio), réprimande; rétributeur (retributor;.
qui rétribue, récompense; <'eM?'Mo?:(reversio), retour; rëud
quer (revocare), rappeler (d'un lieu); sagette (sagitta), flèche;
~ee~)'~ (sceleratus), scélérat; serener (serenare), rendre serein sollicitude (solHcitudo), cause de souci; spelutique (spe-

tunca), caverne; s<fM~Mr(stridor), cri strident

;stMS:'oK(sua-

persuasion; SMper&g (superbia), orgueil; SM~'gn' (surgcre),
tremeur (tremnr),
se dresser; <em~e)'M (temperies). climat
crainte; M~att'OM (versatio), manière d'être; o:e(vigtHa),
veille, etc.
§ 8. Les écrivains du seizième siècle ont souvent hésité sur
l'orthographe qu'il fallait donner à la terminaison de ces mots.
Intttilis doit-il devenir inutil ou !'KM;t/e; pnc!cMS,p<!Ct~c ou pacij~ue. On trouve l'une et l'autre forme. Les poëtes, suivant le
besoin de la métrique, diront JVepttiH ou NeptMKe. En génial
Konsard et ses disciples préfèrent l'e muet. Jacques de la Taille,
qui exagère les doctrines de l'école, donne à tous les noms propres étrangers une terminaison conforme A la prononciation
générale de la langue. H faut, dit-il, « leur donner la tainture
françoise en disant .Exècre, Joabe, Sarre, Rebecque, Jonalhe, Judiethe. Mesmes aux noms féminins en l, tu adjoindras le, di-

sio),

Rachelle, Jésabelle, J(ftf;/toMe'.)) »
§ 9. Nous avons vu précédemment comment Ronsard en-

sant

gageait les écrivains it « n'écorcher point le latin, comme nos
devanciers qui ont trop sottement tiré des Romains une infinité
de vocables estrangers, vue qu'il y en avait d'aussi bons dans
nostre propre langage ') (Artpod<t~Me),et comment il les suppliait
« de prendre pitié, comme bons enfans, de leur pauvre mère
« naturelle. » Non-seulement il chercha a faire entrer dans la
langue commune des mots expressifs empruntés aux dialectes
de la France, mais il tenta de rajeunir des mots de la vieille
tangue disparus de son temps. Les commentateurs de Ronsard,
Belleau, Muret, signalent entre autres astelles, c?'Mt/~er, bers,
dougé, comme termes dialectaux; envis (invitus), faitifs, ahert
(adhérent), huche, me/nKg~e, comme vieux mots français restaurés o par lui".
§ 10. Ronsard ne négligeait pas non plus les ressources que lui
offrait la langue pour créer des mots nouveaux. La Pléiade formait des composés, tels que <~K'~e-<oKMen'e, aime-joie, eMM'gLa manière de faire des vers en francomme en grec et en latin, par feu
Jacques de la Taille, Paris. Fr. More),
!S73, foi. 20, b.
Jean de la Taiite
écrit de même ~ece/'e, Joaoe, etc. Cf.
~ui ~orcef!Mat choisis, p. 337.
1.

<;ois

–

iïï.

tins empruntés par Ronsard ont paastt
dans la tangue. Muret cite ~mpa~/fta
(An).),t97i.qui est français aujourd'hui.Kich<!)et((MM,!t,2) cite 4 tort pintfarMer qui M trouve («jit dan. Ilabelais
(Pant., U.) Voirëgaïententiaprëfacodas

Page
yfaj;f;~)«'< (édit. i9)0) où d'Au))!gn<
3. V«)r Gandar, ~))tart! considéré rappelle les recommandationsde ~ons!u'd.
comme <mf<o<eM'ct'Fom<}ffe< de PMdat'<, Nous en citons un passage plus haut,
))et:, 1854. Les rares mois grecs et ta- p.tM.n.S. 3.

pied,

e'c.; en cela elle était jusqu'à un certain point origi-

nale'.

Elle créait aussi des dérivés, selon les conseils du
maitre qui encourageait le « provignement 0 des mots. Ici elle
ne faisait guère que continuer les traditions de notre langue.
Parmi ces dérivés, les diminutifs étaient surtout en faveur.
est tellement ployable à tou« Notre langue, dit H. Estienne
tes sortes de mignardises que nous en faisons tout ce que nous
voulons, adjoustans souvent diminution sur diminution, comme
arc, archet, archelet; tendre, tendret, <en<Me<; quand nous disons aussi homme, hommet, ~otn~te~ Ce qui fait que nous
avons plusieurs diminutifs de ceste sorte, c'est que pouvons
nous aider d'une autre sorte de terminai'-on, asçavoir en t~on,
comme o~seaM, oiselet, oisillon; pareillement carpe, carpeau, carpt~oM. Et quelquefois ceste terminaison en t~OM ne sert qu'à la
diminution et venons à une autre pour trouver la superdiminulion comme quand nous disons cotte, cottillon, co~tHoaMe~. Aucuns font le mesme en une autre sorte de terminaison qui est
son ou con (prononçant le c comme s), comme enfant, en fancon,
en/i!HCOKne<. ') H. Ëstienne cite ensuite des exemples de R. Bolleau qui a usé et abuse de ces diminutifs.
Ha, que je hay ces mangeraux,
Ces chicaneurs procuraceaux

Le gentil rossignolet
Doucelet
Découpe dessous l'ombrage
Mille fredons babillars,

Fretitlars,
Au doux chant de son ramage
§

H. A côté de ces formations nouvelles ou de ces emprunts

faits au latin et au grec, la langue recevait de nouvelles séries
de mots des peuples voisins. L'Italie au commencement, l'Espagne à la fin de la seconde moitié du seizième siècle mena-

cèrent la langue d'une véritable invasion.
Sous le règne de François I" et spécialement de Henri If,
l'italien devient a la mode auprès des seigneurs de la cour.
Cette influence prédominante de la langue italienne excitait la
colère des écrivains de la Pléiade qui défendaient énergiquet.Voirpt.)shMt,p_tM.

'MM<MM,p.i)7<it<uiT.
tM~M.

3.V.iraM~oreMM<!AaM.<,p.36}et
el

t<d.!p.!M.

Le plus ardent de ces
ment les droits de l'idiome national
champions fut Henri Estienne qui écrivit en l'honneur de
notre langue la Precellence, la Co;)/'o)'mt<edu ~ng~e/raneoMavec
le grec et les Dialogues du /')'<tMCOM !<<t/tanM~
Dans ce dernier
ouvrage il met aux prises Cellophile et rA!<ttu$oKe; celui-ci fait
Celtophile.
en parlant un abus ridicule de mots italiens.
alliez-vous
quand
je vous ay rencontré?
Où
PMuMsoHe. Je
m'en allés a à space; car j'ai ceste M.sa?Me de spaceger après le
past et mesmes quelque volte incontinent après, quand j'ay
Celt. Vous plairoitun peu de fastide ou de martel M <e<<e.
il sortir hors de la porte pour prendre l'air des champs ? – PM.
J'aures plaisir de faire compagnie à uos<)'e seigneurie, si je n'es~
desja un peu stan~Me.
C~t. Comment avez-vous si mauvaises jambes? – f/M'<. J'ay bonnes jambes (de quoi Dieu soit W/t*
gt'Mt'e), mais j'ai battu la $<fode desja tout ce matin, etc.
On trouve en effet dans les auteurs du xv!" siècle un très-grand
nombre de mots italiens dont une bonne partie s'est conservée
dans lalangue. Ce sont des termes de cour, introduits par Catherine de Médicis eOMr<t'Mm(cor)igiano),cam~'Mr (cameriere), es-

–

cor<6(scorta),6r:~tK(briga),aMeMe(alteMa),spadaMM(spadaccino),
la créature (de qqn) (creatura), etc. des termes de plaisir bouf/btt (buiTone), CM'nf!~a<(carnavale), arlequin (nr)echino), cAa<~<
tan (ciarlatano),etc. des termes d'art balcon (balcone), contraste
(contrasta), costume (costuma), cadence (cadenza), arcade (arcata),
balustre (balustro), baldaquin (baldachino),ca!'<OMC/te (cartoccio),.
artisan (artigiano), fresque (fresca), garbe ou galbe (garbo), maquette (maquetta), etc.; des termes de guerre introduits par les
guerre d'Italie alerte (all'erta), anspessade (lance, spessata),
6«tKK~'e, (banderia), &an'cad'e (barricata), bastonnade (bastonata), arquebuse, (arcubugio, qui remplace le vieux mot A~Ke~te), citadelle (citadella), cavalerie, en vieux français chevalerie
(cavaleria), infanterie (infanteria), /a~<<tss~n (fantaccino), s</M<
dron ou esquadron (squadrone), soldat (soldato) qui a pris la
place de soudart, embuscade(imboscata), esennie (scrima),
enfin des termes généraux
antiquaille (anticaglia), antiquité;
baster (bastare) et bastant (bastante), suffire, suffisant; brave
(bravo) et ses dérivés, brusque (brusco), canaille (canaglia), faquin (facchino) portefaix, es~'apade et nombre de mots en ad~

etc.

plus bat, p. !t2.
Q.
l'édition de C<H)<,cio<iee), oto.~
4. Sur ces termes de guerre, voir ti)
Voir plus haut, p. t77 et ~MbreMM. page de Henri tistietuie, dan< nos ~oreAmeù, p. t30.
cernf-c <tOMt<,p. t3~.
3. Au ieu de a~cft prononce a«aM~t )
de

t. Ronsard, Tahurottu(Dialogues, p. 3, CI.

0!'m< ruade, pétarade,

etc.

escorne (scorna), honte

tMter~~e

(intermezzo, d'Aubigné), intermède; menestre (minestra, Régnier), soupe; ~rtm~~re (primavera, Pasquier), printemps;
spauet!<e (spaventa, Pasquier), épouvante réussir, réussite (riuscire, -ita) volte (volta), fois; virer (virare), tourner; les suffixes
ade, esque, etc.
§ 12. Les guerres de Charles-Quint et les rapports Qe la ligue
avec Philippe II eurent également pour résultat d'introduire
un certain nombre de mots espagnols, qui n'ont pas tous survécu au seizième siècle tels sont, par exemple, baroque
(baroco), bizarre (bizarre), fier, hautain; bisongne (bisono), goujat, valet d'armée disposte (dispuesto), bien disposé parangon
(parangon) parallèle, et son dérivé parangonner (parangonar),

grandesse (grandezza),diane(diana), colonel (coronello), passacaille
(passacaUe), a~ara~e (algarada). C'est surtout au commencement du dix-septième siècle que la langue espagnole, alors fort
étudiée chez nous, a laissé sur notre langue une forte em-

preinte

Après ce rapide aperçu sur le vocabulaire du seizième siècle,
nous passons à l'examen de l'orthographe et de la pronon-

ciation*.

CHAPITRE II.

Orthographeet prononciation
§ 13. L'orthographe au seizième siècle n'était
H y avait bien une tradition, fondée sur l'usage des

pas fixée.
siècles an-

térieurs, qui réglait dans certains cas la manière d'écrire les

mots. Par exemple le groupe oi qui se prononçait au douzième
sifete d: (comme dans le grec jM', oo'), s'était maintenu, bien
que le son qu'il représentât fût devenu généralement au
seizième siècle oué. Ue même, dans les mots besle, seste, (este

i. Cf. Braohet, Dictionnaire ~mo- ctim'e (~ cette heure), etc. RtbeMt
emploie des termes touTfm(;eMt;Roa~o<y<Me,p.l.Y.
~.I~faudrMtdircMnmotëgatement!s.trd des termes vendômois (cf. ptm
<)e!!Mr'r<:Mion9(tiaiectateaqae~M<cri-~haut, p. t6t), Ttbourot des mots dijoa~ainades.provincesemptoientYotonticrs: niu", Bouchet des mots poitevins (cf. le
Montuc, Montaigne, Marot recourent au titre da ses 6'er~es, po<tr .S'ot'r~M),etc.
gascon esMr&a~ (voir l'usquier, Zp~- M~is cette étude nous cnttaîuerîntt)t
deUdes [imites de ce tMttut.
Ires, U, i!!), hillot (fillot). «roBttt< etc.

et les analogues,l's étymologique qui ne se faisait plus entendre après le douzième siècle, était restée dans l'écriture par )a
force de l'usage. L'usage encore fondé sur l'étymotogie faisait
écrire au pluriel bontez et non &0)f<M, citez et non cités (quoique
le z eût dès le treizième siècle perdu sa valeur de Is pour prendre
celle de s), parce qu'au douzième siècle on prononçait bonteTS,
citers, formes plus voisines des primitifs bonitares, civitares. Mais
si la tradition maintenait dans certains cas quelques règles générales, ces règles n'avaient pas assez d'autorité pour s'imposer
à tous, et les écrivains, souvent aussi les imprimeurs, modiSitient plus ou moins librement et d'après des principes souvent
contradictoires l'orthographe reçue. Au seizième siècle, en
effet, on se trouve en présence de deux écoles, l'une qui, con-

tinuant et développant une théorie déjà admise au quinzième
siècle et, qu'on voit paraître au quatorzième, tend à rapprocher
les mots de leur forme latine primitive; l'autre qui, rompant
radicalement avec le passé, propose une orthographereprésentant exactement la prononciation. Parlons d'abord de la première de ces deux écoles.
§ 14. Un certain nombre d'écrivains, par respect pour la
latinité, essayèrent de rendre aux mots français la forme qu'ils
avaient dans la langue originelle, sans tenir compte des transformations que ces mots avaient subies durant un espace de plus
de dix siècles. Dans les modifications successives de la prononciation, les syllabes avaient souvent changé de son, s'étaient
contractées, avaient disparu de manière à ne laisser au bout
d'un certain temps qu'un faible reste des sons primitifs. Par
exemple le mot sacramentum (que les Latins prononçaient
MCfCM!e!t'<OMm') était devenu successivement sao'anteHht (prononcez Mcram~'toM), MCt'MmetM, M~ame~ (prononcez sacrttM~M't, M~ramdK'<), sairement (prononcez s<!yr<;meK'<'), sairement
(prononcez s~maH), et finalement sérement, MfmMt<, Dans
serment que reste-t-il du primitif sacramentum? Comme d'un
autre cote l'orthographe du moyen âge était fondée non sur
l'étymologie, mais sur la prononciation, il on résulta que beaucoup de mots furent écrits autrement que les mots d'où ils
dérivaient, et perdirent des lettres que ceux-ci possédaient ou
en gagnèrent que ceux-ci n'avaient pas. Pour prendre encore
un exemple, scribere étatt devenu il la fin de l'empire romain
tMt't&re qui donna au commencement de la langue française escht'e. Le mot s'enrichissait d'un e et perdait un &. Dès le quatorzième siècle, les écrivains lettrés, frappés de ce fait, voulu-

rent rapprocher l'orthographe de l'étymologie. Les tentatives
furent modérées au quatorzième et au quinzième siècle, mais à
la Renaissance ce fut un renouvellement étrange de l'orthographe. Les mots se chargèrent de lettres inutiles, et comme souvent on se trompait sur l'êtymologie, ils reçurent des lettres
qu'ils n'avaient eues à aucun momentde leur existence. De là cet

aspect hérissé que nous oH're le texte de certains écrivains,
notamment Rabelais et Montaigne, dans certaineséditions du
moins, et qui en rend la lecture d'abord si pénible. On comprend
toutefois que, suivant leurs habitudes et leurs tendances, les
écrivains usèrent plus ou moins de cette liberté qui transformait capricieusement l'orthographe; Ronsard par exemple est
beaucoup plus voisin de l'orthographe actuelle que Robert
Katienne. Que l'on compare dans notre recueil une page de
Rabelaisà une page de Bonaventure Despëriers, eti'on verra comment une même langue, avec les mêmes archaïsmes, peut présenter une orthographe obscure et pédantesque à côté d'une
autre plus simple et presque moderne. H y a ptus; souvent un
même texte présente des variations considérables. A la fin du
prologue de Gargantua, dans certaines éditions, le mot huile,
qui se trouve répété quatre fois en six lignes, est écrit de trois
manières différentes.
§ IS. Voici quelques exemples de ces transformations qu'on
faisait subir aux mots.
g i8. Tantôt on substitue les lettres latines aux lettres françaises qui en dérivent. On écrit Mnmo/M'e, littré, au lieu de cerËMOHte, ~M)'~ à cause de cerrmonia, litteratus. Le grammairien
Dubois écrit KsoHS à cause de lecimus, tout en avertissant qu'il
faut prononcerlisons. Quoique la diphthonguelatine au soit devenue régulièrement o en français, comme le prouvent les mots
du vieux français chose de causa, or de Aurum, or-age dérivé de
Aura, etc., on écrit Aureille, tAureau, ~Aun'er, pauvre, au lieu
de ofM~, toreau, ~ot'~t', povre, seules formes que connaisse la
vieille langue. Et quelques-unes de ces formes illogiques se
maintiennent dans l'écriture et vivent jusqu'à nous tAureau,
~Auner, pAuvre.
s 17. Tantôt on fait un compromis entre l'orthographe française et la latine. On prononçait povr e; le latin ayant un au
pAMper; on écrivit pAowe et de même pnovreté. C'est la même

raison qui fit écrire AE<e, ~e, pour É~, de A/«, mot dans lequel
l'a était devenu é comme il l'est devenu dans donAt'e (~OH):E)',
(<onA<MM doMnË, clAvem c<E/ <A<em tel, etc. Si l'on trouve

que la notation

s'éloigne trop des habitudes françaises, on
écrit aile, le groupe ai ayant la valeur d'un e; et c'est ainsi
que pEr de parem, !~e de A~a, c/Er de c/A~Mm, tous mots de !a
vieille langue, redeviennent dès le seizième siècle pAH', A~,
a?

C<AM'.

i8. Ailleurson fait reparaître des lettres qui ont disparu dans
la prononciation. On n'écrit plus comme en vieux français <r«,
nu, K!, pié, etc. mais crUD, MUD, nio, pieD, etc. avenir, aviser,
avocat, avouer, mais aDnenH', <tût)Mer, aDt)ûc<!<, aot'cMë <!&ef:/)'<
acaMer, afaiblir, alonger, .apaMt))' etc., mais accabler, aF/at&[:f,
allonger, sPpam;~M', etc. Sot~me~re, sotM;<-e, réduits je nos
jours à soumettre, sourire, etc., deviennent ~ot<BS))!e«;'ë,.soMBsr/)'e.
§

C(MMM<re

voit

reparaître le g de cog~osMfe dans

(;uG;tO!'s<re. Les
es<a)tG, sc!«&, etc.,

vieux mots es<<M, sein, etc., redeviennent
à cause de s<"GnMM, S!'Rt!Mm, etc., et ce g final a assez de vie
pour paraitrele signe d'un son nasal (?!</) et amener l'ortho-

graphe MMG, besoinG, unG, etc. CoMre, corde, esfo~ <n'OM', etc.,
reprennent l'h du latin enolera, cHo~a, escuola, )M6e)'< Ac/te<cr
redevient achepter et même achapter (de U6<-c«t'(~)'e); Mcn't est
remplacé par Mcnpt ($o'tp<Ms), et de même esc<we par ~o'tt're
(avec un p au lieu d'un b à cause de esct'<p<); doM<e)' est remplacé par dounter (dunitare, dMD'<a?'), dele (aujourd'hui dette)
par dente (~en!<t:, dea'ta), soudain par souB~at'K (dëri~é de suuilo,
SMB'~o), conter par compter (de compMtare, eoMtp'<are), etc., etc. Et
de ces formes nouvelles un certain nombre a survécu nid,
pied, advenir (où le d a reparu même dans la prononciation).
accabler, a~'Nt6<M', allonger, appauvrir, seing, compter, etc.
Ce n'était pas assez de remonter au latin classique, on recourait parfois au latin barbare du moyen âge. t.e moyen âge écri
vait MM/H, nichil, pour rnihi, nihil, t.e vorb~ aHnt/M/er devient
annichiler, mot que donne le Dictionnaire de f\ot.
§ )9.11 n'y avait que demi-mal à faire reparaitro des lettres
disparues du mot le mal était plus grand quand les lettres
qu'on faisait reparattre se trouvaient déjà représentées dans le
corps du mot par d'autres lettres. C'est la labiale p ou b du latin qu'il faut reconnuitre dans le v de recevoir (rect'pM'e),
neveu
(nepotew), devoir (debere), etc. c'est le c et le 9 du latin qu'il
faut encore reconnaître dans t': do fait (/<tc<Mm), nuit
(rwctem), huit (OC<0), /)'0'~ (~')G!~<m /')-tG'dM?H),

~!G'<MM~

d««

saint (sanctum), point (punctum), J0it!(~e

t. Ecrit aujourd'hui <<o!~<.

(d!C:'<MW,
~MHGtVe),

dans les infinitifs en .m~re (latin .MGere). On ignorait au seizième siècle la vateur étymologique de ce v, de cet i, et l'on

écrivit recepvoir, ~e6uo:r, nepveu, etc.; faict, MM!c<M!'c<, froigd,
doigt, saiMct, poinet, etc. On ne savait pas davantage que dès le
douzième siècle 1'l latine s'était changée en u dans des cas déterminés, albe, altre, palme, chevals, etc., devenus dès le douzième siècle aube, autre, paume, chevaus (écrit plus tard c~et)SMa;); en r dans d'autres cas dès le onzième nècle
title,
<pMM6, apos~/e, chapitle, devenus, titre, épistre, apostre, chapitre,
Dans l'ignorance de ces changements on crut bien faire en ré(abiissant I'< latine et l'on écrivit hardiment aultre, paulme, chet;a:M~a;, tiltre, chapiltre, etc. On écrivit de même veult, au Heu de
veut, du latin populaire volit (latin classique vult), et par fausse
analogie peult, pour peut.
§ 20. Que dire quand on se trompait d'étymologie et qu'on
imposait au mot français una orthographe qu'il n'avait connue
à aucun moment de son existence ? Joachim Périon qui
voit partout des mots grecs dans notre langue, écrit moiçon
pour maison, qu'il fait venir de olxov hostruche pour austruche

onnyon pour oignon (xpo~umv *), mokker (;tMXMt:6~t)~
dipner pour (Muer (~6Wt~ "), etc. Henri Estienne préfère aux
mots caresser, c<'f7M<e, cM'e:M/, esgMtMancM, /!o~, etc., les mots
~/t<M'cMer, schedule, cherfueil, squinancie, phiole, etc., parce
qu'il rapporte tes mots français, non aux mots latins dont ils
dérivent immédiatement, mais aux mots grecs qui ont formé
les mots latins :~p[!;e~, 0~7), ~KjxofjtuM~, ouvcc~o, <pte&t), etc. On
dérive savoir, non de MpeM, mais de scire, et on écrit sçavoir.
Poids est en vieux français pois, mot venu de pensum, participe
passé de pendere (peser), et par suite étroitement lié à peser (de
pensare), qui d'ailleurs en vieux français se conjuguait (il)
potse, (nous) pEMKS". On rattache à tort pois à pondus qui aurait donné p(w<&! (cf. /fH~!<s, fonds), et l'on écrit poids, ortho(6 srpou9t0{

graphe barbare, encore en vigueur.
g 21. On voit par ces exemples combien était exagérée cette
tendance étymologique. Elle amena une réaction non moins
1. De KM~MB pa~~or~Att!, e/M~yua Oignon tient du ]~t. MH!'f)?Mn!,qui a le
cum

2.

grxca co~M<!ONe. Paris, iSiiS, in-8. même sens.

Maison est le latin populaire ~MMMe,
5. JM'M)* en Y. fr. <f)'<ner, du latin po
latin classique ma')~oM6M dérivé de pu!nirs~~M~are,cesser
déjeuner: (/M'!ar<
Mtat)sum, do manere, demeurer.
cstnnecnnt['acticndey6/Mna7'c))<)t'f)
li
S.t/étymotogiede autruche est auisatru- ~t'M~a!</t'xna7'ner.
t~~ devenu ~~ts~ïo, au~'t~to, aMs6. Sur le rapport dépôt) )tp<.M!<!M,
trace, austruche, autruche.
c~. moM de N)e;ttem, <oMe de tensa, nM)M
4.J.PërtOHdit que
a perdu le
«tet&chMg6 tesson n'v;delà o~/t~. dcme'Ms.eto.

~v

excessive. La Renaissance eut ses grammairiens révolutionnaires
qui voulurent que l'orthographe fût un calque fidèle de la
prononciation. Louis Meigret Jacques Pettetier Pierre Hamus ou de la Ramée proposèrent de supprimer radicalement
les lettres inutiles, et allèrent jusqu'à créer des signes nouveaux pour suppléer à l'insuffisance de l'alphabet. Hamus
écrivait cspeef pour chapeau, Kf/ pour lieu, o/~ftr~ pour vieillard, gerre pour ~MetTe, ~5/etpour dotfiMe~conet'pourcof/Me)'. Ce~
réformes étaient trop radicales et trop peu pratiques pour roussir. Elles eurent fort peu d'influence sur l'orthographe générale. Toutefois on en retrouve quelques traces dans certains
auteurs du seizième siècle, notamment dans Baïf.
Quelques-unes de ces modifications réussirent. On doit à
Geoffroy Tory la cédille, d'origine espagnole, dont Jacques Dubois fit un usage régulier à ce dernier grammairien, la distinction du et de l'i, du v et de l'u, distinction réclamée
énergiquement par Ramus (de là le nom de ~t'M )'aMtM(M qui
leur fut donné). Les accents furent employés par)esEstiennc
à la fin des mots seulement. C'est grâce aux imprimeurs français de la Hollande que ces réformes orthographiques s'éta-

j

blirent définitivement au dix-septièmeet au dix-huitième siècle
dans la langue.
§ 22. De l'école conservatrice et de l'école révolutionnaire, la
première triompha; au dix-septième siècle, malgré l'avis de
Bossuet et de Pelisson, l'Académie française, suivant les théories
des grammairiens qui faisaient partie de la compagnie, fit prévaloir dans son Dictionnaire le principe étymologique ))<; lit
une orthographe souvent illogique et capricieuse, que )'Académie chercha à simplifier dès la seconde édition de son
Dictionnaire (i7iS). Malgré les innovations apportées par les
éditionsultérieures, notre orthographe rappelle encore trop)cs
théories des ~(tMeurs du commencement du seizième siècle.
Ce rapide aperçu de l'histoire de l'orthographe au seizième

i. Traité touchant le commun usage de lecteur du Hoy en t'U!)iYers!te do Parie.
i'escriture frmeoyse faiet par Loya P<tris,t67ï.–So)tdisoip)e,Baift[pp)i-

Mei~Mt.LyonneM! auquel est débattu
des faultes et abus en la vraye et ancienne puissance des lettres.Paris, tS45.
de la gratamore françeM,
–fet Lepartrotte
I.ou!s Meigret, Llonoes. Paris,
)5M.
Oiato~ue de l'ortho~rafe, prononciaciou franeoiee, departien deus livres, par
Jacques l'etetier du Mans. Lyon, 1545.
3. Grammaire de P. de la Ramée,

Otittsona)phabet)<!6eremcnt)no(titi<
dM9MtJT<r<'nnM<!<po~M/aHj'OMM.
4. Voir les Cahiera de t'tfm~r<yMM sur
l'orthographe ~'NHpu~e pour
e.c~m~HC~pa~cAaeuM des messieurs de ~Ara'
démte, publiés par Ch. M. I.~c&m.
Paria. Gay, 1863, ill-t8, p. it.i'3. Voir
également A.
Didot, Otse)))<Mm sur
l'orlhographe française, ï* ~dit., t<i0)i.

~c

siècle était nécessaire, poar se rendre compte de l'orthographe
réelle et de la prononciation à cette époque
VOYELLES.

23. AGE. La terminaison age se rencontre souvent sous la
forme aige. Le grammairien Palsgrave en tn30 donne la prononcintion Ht'g'e comme obligatoire. « Les mots françaisqui dans
l'écriture se terminent en age doivent faire entendre un i en§

trel'aetle g, comme s'il y

avait iadiphthonguet[!"(p.8).Cette
prononciation,qui parait en vieux français dès le douzième
siècle, spécialement dans l'est et le nord, n'est cependant pas
aussi gënéraie que pourrait le faire croire la règle de Palsgrave.
Son contemporainJacques Dubois n'en parle pas.
On a quelques exemptes de la finale aiche pour ache.
AR, AS, voir à E, § 25
AGNE et AN, voir §§ 42 et 71.
E

trois sortes d'e distingués par nos grammairiens con.
temporains sont reconnus par les grammairiens du seizième
siècle qui leur donnent les noms d'e ouvert, d'e clos (c'est-à-dire
fermé) et d'e féminin ou imparfait (ce que nous appelons )'e
muet). Les signes ou accents employés aujourd'hui pour les désigner dans certains cas datent du seizième siècle. Louis Meigret
n'avait pas de signe spécial pour 1'~ et l'e muet.
note l'd par
Pelletier représente l'e muet par Ramus note !'e ouvert é et
l'e muet e, et il laisse l'é fermé sans signe. Abel Mathieu indique
remploi de signes pour distinguer les diverses valeurs de cette
voyelle. Dans le dictionnaire de H. Esticnne
les accents ne
sont pas encore placés régulièrement; ce n'est qu'à la fin du
xvt* siècle que l'emploi en devient méthodique. Au xvfi* siècle
encore, Corneille ne mettait l'accent aigu qu'à la fin des mois.
t. SoarCM pri<!eipt)e< ftt~Mtre, <tN<M< par M. Livet dans Ma livre tar
§ 24. Les

et

B'e<o<t'cftM)Hm< de la langue /'f<Mj'<)tM
;<!).M),enanj;)tHe;DuGt)M,~nm<fef<MC<of<e for (o lerne <o rede, <e ~)'<)HO)!ee
an <o ~peA /<t)cA trewly (vers tSS!). Ces
(<eu<[ ea*M(;et ont été pub)i<9 par M. G<nits dans la collection des document!)

la GfemtKitt're/'mnj'atMet les Gr<ttHt)ta)riens au Mf siècle. Paris,<859, in-8; lee
transcriptions de Ba)f;)etdictiot)))!HM9de

rin!e<deI,efe'reetdefjtmue.V<tiri'tmpor-

tant ouvrage de M. Ch. Thurot, La prononciation /np~~e~6pMM~CCOmH!MC<*M~
inédits de t'Hi!! mire de France, t852, ~MïVt'ne<:<<!id'âpre les MtM6;~ttoeMdes
t«)).<t.Y)-t63t?a)j;t<.CeMB'foyTofy, ~rammatrtent,Périt, 2 *e). in-~tSst-33.
CA<t)t)p/~Mry, m9; r les grammairiens
2. B. Bttienn", ~pemnMM,tt-M.

L'e imparfait ou féminin (c'est-à-dire faible), appelé aujourd'hui e muet, se prononçait encore au seizième sièc)c, comme
l'e de je, le, se, etc., ou de gEnest, vEnir, t'E~EHM', ?'ECt:tOM'.
A l'e fermé et l'e ouvert, ajoutons les signes ai, e:, qui sont
d'ordinaire les équivalents, ai de é et quelquefois de é, e! de é
et quelquefois de e. C'est ce que dit Palsgrave et il ajoute qu'au
futur m sonne é. Th. de Bèze en IS83 dit que ai a le son de !'d
ouvert; au dix-septième siècle le grammairien Chifflet produit
un témoignage analogue.

trouver souvent as pour ë, et réciproquement,
et de même ai et et pour é et réciproquement
Mon pere entre les mains dt< bon 'ToscaK me lesse (pour <«M:!e),
dans Baïf, p. 4 (éd. Becq de Fouquieres).
Les mots du vieux français espe.;se, /M, yrescAe, /'es<e, écrits
quelquefois ainsi au seizième siècle, sont le plus souvent écrits
MpaMM, /WM's, /'t'atsc/te, /<tM<e, orthographe qui s'est maintenue,
quoique incorrecte, et où l'ai cache un ë ouvert primitif, ~ous
avons cité plus haut (§ i7) clair, aile, pair; ajoutons )M! ou
n'~ de naist1'e, pour né dans nay on a voulu mettre d'uc< ord
la forme du participe avec celle des autres temps, je M.us, /;A~ici ai cache un é primitif.
<?'e, etc.
Le vieux français écrivait correctement il meine, pMwe:«e,
ameine, etc. H. Estienne blâmecette orthographe remplacée par
m~M', etc. Selon Bèze (p. 50), le fem. de plein est plene. Inversement reigle est une orthographe usuelle pour regle (Uict. de Cotgrave, etc.). Enfin <M et et se confondent parfois, et Il. Estienne
blâme ceux qui écrivent indifféremment plaine ou pleine, soit
pour plana, soit pourp~no'. Meigrot écrit et'Mer pour atme)'.
§ 25, L'é suivi d'un r, et dans quelques mots d'un s, se chengo
volontiers au quinzième et au seizième siècle en a et réciproquement.
Le peuple, dit H. Estienne, met souvent un a pour un e, disant
PMtfre pour Pierre, guarre pour ~Merre; au contraire, les courtisons et les femmes de la cour en prononçant l'a le remplacent par
l'e et disent ca<Aen'e et cataplesme pour eH~t0.n'e et e<t(ftp<asme~.
Des traces nombreusesde cette confusion se rencontrent dans les
textes du seizième siècle. Baïf dans ses JEi!<rd/;es de poésie /)'<fMOn doit donc

i. Afe~m najt, Monteigne. Ortho- de a prononcente bien souvent qua'.d cUo
!r*phepre<quo usueite auffypnmne-!
seizième disent: mun ~n~ry est parti ù la posto d
9!Ccie.

~oui)Hetai<;t.tc?',atiHcudt:dh'o:

2.jH~pomncM<,i03.
mon ~mryftitafu.pOHtodéparts ouite'
Apotogie d~ero~o~,
d'Sérodote ï;
3. ~o~~te
1; /7ypomnc- f&ietptm'['.B(G.'rory,C/tn~]o/?OMrM.
'M,ii.–'LMdttmMdeftrMat)ti<!U i.~9, MioXXXlV.)

manuscrit des psaumec et des chansonnettes où
il s'est servi d'un système d'écriture figurée, donne la prononciaojMe, et dans le

tion bizerre, chernel, remM-Aa, etc. C'est à cette modification dans
la prononciation que nous devons par exemple les mots épervier
au lieude épaule)', espèce au lieu de asparge (que donnent encore les dictionnaires du seizième siècle), mots dans Icsqce!s l'a
est primitif. Larme a remplacé lerme qui était au treizième
siècle lairme, de lacrima. Serment, d'abord seretKCM! sairement, de
sac<'<MHeK(Mm(ct.§ 14), après avoir été au seizième et dix-septième
siècle sarment, est redevenu M)'MM<. Ce changement de e en a
explique la forme arsoir qu'on trouve souvent au seizième siècle pour Me)' soir. IIier son' devient hiarsoir, et par réduction
arsoir.
EN, voir § 42.
r

§26. Le son d (ai, ei), devant ?:ou H mouillée (gn) ou mouillée (ill), prend souvent le son de l't:
Prendray-je ceste medecine ?
Ouy, ouy, ne prenons pan la peine (Jean le Houx, p. 157)

Baïf indique la prononciation milleur et meilleur, s~eMf et
seigneur.
§ 27. L'i égatementse rencontre dans desmots oùnousmettons
actuellement ei, ai ou oi. Balier s'est dit jusqu'au dix-huitième
siècle à côté de balayer. « Balier est plus en usage que Meyf
parce qu'il est plus doux à l'oreille x (Riehelet, Dtc<:oHH<ï!')'e).
Cette prononciation tient à un fait de conjugaison. Un certain
nombre de verbes dans la vieille langue faisaient leur infinitif
en ier (latin t'care) aux trois personnes du singulier et à la 3°
personne du pluriel du présent de l'indicatif et du subjonctif
et à la 2' personne du singulier de l'impératif, l'i do cette terminaison devenait régulièrement ei ou ai dans les dialectes
de l'ouest, oi dans les dialectes de l'est. Ainsi plier se conjuguait
en français je ploie, tu ploies, il ploie, nous plions, vous pliez, ils
ploient, etc. Au quatorzième siècle, on voulu simplifier cette conjugaison et on en tira deux sortes de verbes. Jeploie, tu ploies, etc.,

t'

). tt sembto toutefois que la prononciation fût intermëdiairo entre l'i et
car
on trouva écrit aussi bien par i tes mots
en ce par 0 les mots en Voir 'talbert,
~tt dtttMe~ tiatMM. ifarm. «74, ia-8,

p. M4,!4!i. – Au seizième siècle on disait seillon et ~on.' ~Mr les a~?'M seiltonsd~Mt!eM/'<?Wt7ea?'~Me(Uubartas,

Sem.U,vers 5).

a.

Voir

les diciiouceiMe~

BatieNne, Nicot, Coigra~e.

donna naissance au verbe ployer, et nous p~iOHs, etc. au verbe
plier. Quelquefois ces deux formes vécurent l'une à côté
de l'autre et prirent chacune une signification propre, ainsi
plier et ployer: quelquefois l'une d'elles vécut senle, ainsi
pn'er, scier, nier, de pt'eca?' secare, ne~are; ~oyer de necat'e.JBft!;< longtemps eu usage, s'est vu remplacer, non pas par la forme française Moye)', mais par la forme normande balayer.
§ 28. Dans ce!'im<MM'e, MM, etc., l'i est une notation savante
qui tend à rappeler l'étymologie (cf. § i6J. Le vieux français
apotecaire, de apo~tcm'tMX,est revenu à sa forme primitive apothicaire dans l'orthographe d'abord et ensuite dans la prononciation. Le seizième siècle dit généralementapotlcecaine.

0
29. La prononciation de l'o présente quelques particularités~
Bèze (1584) reproche aux Berrichons, aux Lyonnais et aux
habitants d'autres provinces (ah'Mf~te non paucis populis) de
dire noustre, voustre, le dous pour nostre, rostre, dos. En revanche, les habitants du Dauphiné et de la Provence disent à tort
cop (coup), beaucop, doleur, <o?'meMt.
Henri Estienne constate dans la langue commune cette indécision de la prononciation. « Nous disons M/fMiM et. MM~HM,
De là des formes
tourment et torment, pourceau et porceau
telles que trope et troupe, crope et croupe, corone et ccMt'oie, etc.,
qu'on rencontre dans des auteurs du seizième siècle, spécialement chez les poëtes qui en usent suivant les besoins do la
rime. Pour Meigret, ou n'est qu'une notation de l'o clos, c'està-dire de l'o fermé.
C'était devant ou après le z et spécialement devant l's que se
produisait ce changement de o en ou. Venu des régions méridionales, sans doute du Lyonnais, il s'était accrédité à la cour
d'Henri il, de Charles IX et d'Henri ni, et Henri Estienne ne
peut se défendre de quelque mauvaise humeur contre les courtisans qui ont la folie
§

De dire chouse au lieu de c/tOM,
De dire j'ouse au lieu de j'ose.

Cette prononciation', reproduite plus d'une fois par l'orthographe dans l'édition lyonnaise de Ilabelais, est rare chez Uont. /pomneM!, i6.

Dictionnairc des rimca de Le FeTrc et T&-

~.Les partisansdeeetteprononciation bonrot des Accords.
taient reçu le nom de Oxx<e< voir le

elle ne parait plus dans Desportes. Quelques traces en
restent au dix-septième siècle, dans La Fontaine, qui fait rimer
épouse et arrouse (Contes, IV, <4). Le P. ChifTet disait dans sa
grammaire en i6S9: « J'ay veu le temps que presque toute la
France estoit pleine de chouses tous ceux qui se piquoient d'estre diserts chousaient à chaque période. Et je me souviens qu'en
une belle assemblée un certain lisant hautement ces vers
sard

Jetez lui des lys et des roses
Ayant fait de si belles choses,

quand il fut arrivé à e/MMM, il s'arresta craignant de faire une
rime ridicule puis n'osant dementir sa nouvelle prononciation, il dit bravement chouses. Mais il n'y eut personne de ceux
qui l'entendoieut qui ne baissasl la teste, pour rire à son aise,
sans lui donner trop de confusion. Enfin la pauvre chouse vint
à tel mépris que quelques railleurs disoient que ce n'estoit plus
que la femelle d'un chou 1. »
Comme exemples de changement de o en ou, on peut citer
/'t'OMMCM(, poMf~at'ct, proufit, proumener, etc., qu'on trouve à
côté de /'?'omen<, etc. Les transcriptions si précieuses de Baïfdonnent aprouche, borrasque et bourrasque, a~oMSi'Met', /!oMron, flourettes, /louretant à côté de/h)~t, /<orM'(t, florissant, /OMMf;M<, s'd/i'e
De même cou<om6ea;<,
et s'OM/WfOKt, fos~ et rousée, arrouse.
tOM~t<, ooM~omM, Fou~o~He, pcM~nce, etc.
§ 30. De l'alternance de ou et de eu.
Si l'on compare les mots neuf et nouveau, ~œu/' et bouvier,
meurs et mourons, douleur, et douloureux, on constate ce fait
que la voyelle latine o est représentée en français par eu quand
elle doit porter l'accent tonique (qui repose toujours en français
,sur la dernière syllabe sonore) et par ou quand elle ne porte pas
cet accent. C'est une loi générale dont la cause ne peut être expliquée ici l'alternance des syllabes eu et ou suivant la place
qu'elles occupent dans l'intérieur du mot est encore visible dans
la conjugaison je peux, nous pouvons; que je meure, que nous
mourions. La langue actuelle n'en a conserve que des traces peu
nombreuses; le seizième siècle dit encore je treuve, je preuve,
nous trouvons, nous prouvons, comme on verra plus bas à la
conjugaison (§ 130).
t.

Cf. Talbert, op. cil., p. 43 et t5!.

U.

3). Au seizième siècle, on voit 1'u sortir de l'e, de l'è ou de
)'~ devant M.
Le grammairien Dubois indique la prononciation populaire,
i!tme, apostume 1, que les raffinés prononcent theme, aposteme;
g

/'itme~e pour /'emeMe,p?'!<m!efpourp)'eMte)', etc. Sous l'innuence
de )a labiale m qui suit, l'e passe facilement d'abord au son eu,

au son u qui peut même dégénérer en t on trouve aussi
de p!'M?KMy. La labiale v exerce
au seizième siècle primier sorti
une influence analogue voilà pourquoi tetxmt, beveur peuvent
devenir beuvant, beuveur; buvant, buveur; toutefois ils n'ont pas
été jusqu'à bivant, biveur. C'est une prononciation de mOme
nature et due a une même cause que celle qu'indique la rime
pour le mot lèvre dans ces vers:
puis

Lieu où les serpens et eo!<~eM!)re.s,
Rongeront ta langue et tes levres. (Lecoq~ Caïn, fin.)
Y.

Y se prononce comme i. Les anciens ne se sont
point seulement servi de ceste lettre en nostre langue françoise
comme aussi font
es (dans les) mots qui descendoyentdu grec
hydropique, hypocrisie. Mais aussi s'en sont aidé
les latins
quand ung i venoit au commencement du mot faisant seul une
syllabe, comme yver (hiver), ~(~(itre), a cause que y ha forme
g 32.

qu'il ne se peult joindre avec la lettre suyvante. Pareillement quandilyavoit ungientre des voyelles, comme MMX/fr,
telle

l'i de la

syllabe précédente
avec la syllabe subséquente et qu'on ne dist et!t)0-!e)'e voio-ie.
Aussi en la On des mots finissant en diphthongue, ont mys
ung y, comme moy, iray, ennuy »
Ainsi l'y servait non-seulementcomme aujourd'hui à représenter deux i mais on l'employait à la place de l'i assez régulicicment à la fin des mots, dans les groupes de voyelles, et
au commencement et au milieu des mots pour rendre l'écriture plus lisible.
Cependant, avec l'incertitude qui caractérise l'orthographe
au seizième siècle, on voit ces règles assez souvent violées; et

je voyoye,

1.

afin qu'on n'assemblast

Encore dmaLt Fontaine.

t.K.

Esticnne, CrftmNMM'e, p.t).

difficile de trouver des formes comme/tM)e)', moi, toi,
irai, eH~uM, voici, etc. Brantôme, Henri tV emploient presque
toujours t'y à la place de l'i.
il n'est pas

GROUPES DE VOYELLES ET DIPHTHONGUES.

bis.

Dans nombrede groupes de voyelles, dus le plus sou.
vent à la chute d'une consonne médiale, la première voyelle
§32

est muette, et la seconde est d'ordinaire longue aage, eage,
t!ù?'He?',saot<pecMr,oeoM', etc., prononcez (!ge,0!'ne:MM<e)',
peur, t'oM', etc.
AU, EAU.

§33. Aujourd'hui au et eau se prononcent <); au seizième
siècle, au (venu de al, § 19) hésitait entre ao et o; et eau (sorti
de el par l'intermédiaire de eal) hésitait également entre eao et
eo, c'est-à-dire que eau présentait le son de au procédé de celui de
l'e féminin (§ 24). Le grammairien Meigret (if'48) demande qu'on
écrive ao et non au, puisqu'on prononce ao aotant, chevaos.
Pierre Ramus (1572) n'y reconnaît qu'un son simple qu'il représente para'et qui pour lui est intermédiaireentre l'o et l'OM;
c'est l'o long, son que nous attribuons précisément à au. Robert
Estienne voit dans au la diphthongue latine, c'est-à-dire aou
et blâme les rimes maus, mots. Th. de Bèze voit à peine une
Vel
difTérence entre la prononciation de au et celle de o
nihil
dit-il,
admodum difl'ert ab o vocali. Toutefois,
parum vel
les Normands prononcent ao. Dès le dix-septième siècle, le
français avait ramené au à u.
Eau avait, au témoignage de tous les grammairiens, le son
de e féminin suivi de au. Aujourd'hui, l'e féminin a disparu;
on sait que dans le Nord il s'est changé en i, et tandis que
les Français réduisent beau à bau, c'est-à-dire M, les Picards
l'ont ramené à biau, c'est-à-dire à bidi.

t.

li es* à remarquer que eau,quoique impossible dani. <s B6MS cM-ttest~ifea d<
faisant entendre au moins deux sons, ne remonter à l'explication de ce fait. BM)
comptaitque poer une syllabe dane ianM- ~eoM, <<t<Mt, prononcé et écrit dès )t
sure. Dans quelques mots, la langue me- xn* sieote pan, tan, on a un fait analogue
derne a rendu ce son dissyllabique, ainsi à celui de fa réduction
de <M à ftu;
/!Mu qu'au aeizi~me siècle on prouon- seulement c'Mt la première syllabe
qui
cait/!eat< Ainsi, mon gentil Belleau, De absorbe la seconde de même pour <on,
t*i<!0orance le /!eNM (vers de sept eyi)a- qui donné le verbe popHkire <cf))tH<f,
tM), Est. Pasquier, U, :t7). 11, nom est écrita le plus touventet prononcé <anMe'

–

EU.

L'histoire de ce son présente de nombreuses complications nous nous tiendrons aux faits généraux. Les sons du latin
classique 5, R devenus dans le latin populaire d fermé, ontt
conservé en vieux français cette prononciation dans la dernière
syllabe des mots, jusqu'à l'époque encore mal précisée où cet o
fermé s'est scindé en deux sons différents CM et eu. Latin classique KM, vôs, MpMm latin populaire n6s,t!0' Mpo; vieux français
nos, oos, Mp français moderne Mous, vous, /oup; latin classique cM'~e'K, t.'o<UM, ~'ufCHcm latin populaire doMt'e, t'6<o
(~6~0), j6oe?t6 vieux français do/or, vo, jone; français moderne
g 34.

douleur, t~œu, ~eu~e.
!o bref est devenu successivement«o (x° siècle), Me (xf-xn'
si(''c!es),oe(x[[~-xtn" siècles), eu (x[V-x)x'' siècles) latin classique
H~MM, Moem
latin populaire nove, &6t!C vieux français nuof,
tuo/ Hue/, buef; noef, boef; français moderne neuf, <)œu/
Ainsi ?, S en partie, et u régu)ieremen{ ont, par des chemins
différents, abouti à eM. Ils y sont restés, sauf dans quelques mots
où, sous l'action de consonnes voisines, généralement, M, M, b, f,
l'eu s'est affaibli en u: ainsi m6?'a, au xvt" siècle encore meure, puis
mure; !?)o<a,M!eKtt',MU<<e;SMpM',sor,SMf;SfM?H,eMr,t'r;<Sp/tus,
ie! tuf. C'est ainsi encore que heurter devient /tMy<e)' au xvi°
siècle et qu'a côté de murte (ou myrthe) on trouve meurte.
D'un autre coté, le vieux français avait un nombre considérable de mots présentant le dissyllabe ea, dû à la chute d'une
consonne médiale entre l'e et l'u
medur
maturum
me-Mr
se-ur
segur
securunz
augurlum a~'tt'
a-Mf, e-ur
Les participes en edut, ebut
e-ut
e-u
tels que vedut, p~M<, debut, abut, recebut, etc., au seizième
siècle veû, peu, deM, eu, receû, etc. (Comparez l'italien ~e<<M<o,
potuto, ~e<'u<o,

A<M!M<o,

ricevulo, etc.).

Les parfaits de l'indicatif et les imparfaits du subjonctif en
'fs, t'CMe, et les substantifs verbaux en edure, eûre (latin «<M?'M).
Le groupe e~ dès le quinzième siècle, dans la langue commune du dialecte parisien s'est réduit à u w~f, sur, -u,- usse,
-M'e, etc. Toutefois cette réduction n'a pas été sans quelques
anomalies; CMr, écrit heur, a hésité entre hur et /teM' et Aexf a
ilni par triompher au seizième siècle dans (&OK)~eMr,(mal) /M)<r.
De même jeuner a pris la place de juner (de jeûner, ye[;]t<tMro). Au

seizième siècle on hésite aussi entre meur etm~f, seur et sur, etc.
Voilà pour le français proprement dit. Quant aux autres dialectes, le normand prononçait eu le groupe eu cette prononciation régnait aussi à Chartres.
Le Midi présente une particularité comme le provençal
ramène l'o et l'M, non à l'eu ainsi que le français, mais à l'ou, et
qu'il conserve à 1'" le son ô ouvert qui lui est propre ou qu'il le
change en ue, il était difficile aux écrivains du Midi de reproduire des mots français tels que heur, douleur, fameuse, etc.
Alors ils assimilèrent ie son eu à celui qui en était plus voisin,
Il l'u, et ils identifièrent eu et u.
Ces variétés des sons eu, eu dans le français proprement dit et
dans les dialectes expliquent les rimes d'apparence bizarre,
qu'on rencontre chez les poëtes du temps.
Quand Ronsard dit

.Si l'issue

De la fable n'est pas du peuple bien receue,

(Discours des Jt~M~'M

~M <em~M.

ou quand Gringoire écrit
(Les plaies que) jens d'armes endurent
En camp et ont où jamais ne s'asseurent,
(La Paix et /f! GMe)'t'e.j

ils prononcent reçue, assArent.
Comme la prononciation hésite entre seur et sur, meto'ct~
Ronsard dans une même page écrira
Alors on n'attacboit pour les rendre plus seures
De portes aux maisons, aux portes de serrures.
Le fils tua le père et le frère la sa'Mf,
Et l'hoste ne fut plus de son hosto bien seur.
(Poëmes, I, les ~)WM!.)

Marot fera rimer meurs (morior.) et meurs (maturos).
Et en danger, si en yver je meurs,
De ne voir pas les premiers raisins meurs.
(EP. I, 14.)

Les vers suivants présentent des rimes <ha<ee<a<M:

..Tempere un peu

Les biens dont

je

suis repeu.

(Ronsard, Odes, JI, 7.)

Les ages n'ont peu
Effacer la clarté qui luist de notre feu.

(M.M.H,Egtoie&Marie.)

Malherbe qui reproche à Desportes quelques rimes provençales
nu gasconnes se permet ces rimes normandes
Non, Malherbe n'est point de ceux
Que l'esprit d'enfer a déceus.

la Garde, II,

(~

S!)

Voici enfin des rimes gasconnes
Semblable au corcelet qui plus en sa /<'cM~Mt'
Est battu des marteaux, d'autant plus se fait </M'
(Du Bartas, p. 282, b; de 1'6dit. de 1M3.)
Comme au mesme soleil de ses rais en mesme heure,
Devant le mol bourbier se fond la cire dure. (Id., ib id., verso.)

C'est ainsi que Du Bartas fait rimer murs et rumeurs, murs et
mœufs, demeure et morsure, bossus et paresseux, <MM~'ftet/'eM,/teMre
et nourriture, muse et fameuse, etc., que Montaigne écrit <M<Mr<
pour asteure, c'est-à-dire à cette heure; que Monluc écrit eue,
c'est-à-dire gMMe pour~ueMe".
§ 35. Les notations du son eu varient
eu (feu), oeu (sœur),
ue (cueiuir). Toutes trois se rencontrent au seizième siècle M<B
tpÉciutementdans les monosyllabes où il représente un o latin
Mmr, &œM~, K06M<<, <BMere, ~œM, etc. ue, qui est un souvenir
de la prononciation ancienne du moyen âge, devant une <
mouillée fueille, vueille, cueillir. Dans ce dernier mot la notation Me doit sa conservation au o qui la précède. On ne pouvait
écrire ceuillir; quant d écrire cMetMMt'r ou ccBMtMtf, CŒt7Hr
formes qui se rencontrent), cette orthographe déSgurait trop
le mot pour se maintenir.
IE.
§36. Ladiphthongue ie

est examiner dans la terminaÏMn <er

dans quelques groupes comme chié, gié.
La terminaison ier, dans les Poms et adjectifs, vient presque
oujours d'un latin arius: sexturius, setier pftHM~'ui!, premier.
t

PrononeextM'etttet non <Mj"M.
!.Cf. F. Ta)bert,~etftpro))OMf«h'Oti
[h'
uo~e~a u NM MM~Htc <~c/e, tettro
~.A.DMmettetertPMit,
Thorin, t976),
1.

et A. D~nnmWf, N< At ))K)t)Mt«!<!<m d<
la <e«re u ax «MK'me «Me. rëponae à
M. Talbert, dans t* Romania, V, p. 3<4

ettuit. VotrThMMt,«j).e«., tt.p.Mi.470.

A côté du sufnxe arius il y a un suffixe aris qui a donné en
vieux français la terminaison er S!H~M~(tr!S, saKg'~r pt~M'M,
piler; buccularis, 6oMC/er scholaris, escoler, etc. Ce suffixe er

a subi deux changements contraires ou on l'a assimilé au
suffixe ier, et sangler, piler, boucler, escoler, etc., sont deve-

nus sanglier, pilier, bouclier, esco~er, etc., ou on l'a conservé
avec sa prononciation er, mais on a voulu rappeler l'a de aris
et on a écrit la terminaison par air. De la bouclair qu'on trouve
par exemple dans ces vers
Faisans de leurs bouclairs
Comme d'un ciel sortir un nuage d'éclairs.
(R. Garnier, Juives, V,

an.

suffixe ter ne compte que pour un dissyllabe, sanglier, bouc-lier, etc. De nos jours on fait ces mots de trois syllabes,
parce qu'on les prononce san-gli-ier, bou-cli-ier. Il en est de
même de meurtrier, de hier, de février, des formes verbales
craindriez,prendriez, joindriez, etc., tous mots dans lesquels
ié formait jadis une diphthongue et s'est allongé aujourd'hui
en t-të. Toutefois lierre, qui au moyen âge et dans les temps mo.
dernes se scande Ks-fe, au seizième siècle se prononce en vers
§ 37. Le

K-er-?'e:

De moi puisse la terre

Engendrer un /Mt')'e.

(Ronsard, Odes, V, 14, etpaM:M.)

§38. L'a latin était devenu é dès les premiers temps de ia tangue (§ 17); mais après certaines consonnes, telles que ch, g, etc.,
il était devenu ié suivant des règles qu'il nous est impossible
d'exposer ici. Le vieux français disait chier, cerchier, daM~er,
changier, laisster, aidier, amistié, mauvaistié, etc. A partir du
quatorzième siècle on voit s'opérer une réduction de ié à <
après c/t, g, et, dans les verbes, après t, d, s (ss, ç), et l'on dit
cercA6!chetK~er,laisser, aider, etc. Au seizième siècle la réduction n'est pas achevée, on prononce encore c/tMr (carum)
(Meigret), orangiers (Baif, 1), dangier (Montaigne, I, 47), ~M)'<'«
(Montaigne, I, 4!)), etc.
i. C'est-Mire bouclier. Envieux français bouclerest un adjectif: eMx t.:t<e~f,
tcu~MM bucculare,c'est-à dire écu à bosse
cot~'a~ L'adjectif se prend absolument
et Mritt du tene du substantif écu qui

di6para!t de la un 6oMe!M' et plus tar~
«H <)OtK!t)'a*,c'eat-a-dire un ëcu a !josej
centrale, et par extension,toute sorte d'é.
cm, de boueliers.

j

Dans brief, devenu bref, on a un autre fait; le mot a été ramené à la forme étymologique (brevis) toutefois 6~ueM n'a pas
pu détrôner Mt~eM.
OE.

§39. Oe est d'abord une diphthongue latine qu'au seizième
siècle on prononçait e. Le titre de l'ouvrage de Sully, Les
ÛEcoKom!~M6sro;/a~M,se prononçait les eeottom!Mes t'oyojes. bo là
vient qu'on rencontre as parfois à la place de e, de ai et de et
o;<e pour ele, aile.
C'est ensuite une notation employée par les grammairiens do
la Renaissance pour représenter le son de o~(voir § 40). Cette
notation s'est conservée dans poete, qui au seizième siècle était
dissyllabique et non comme aujourd'hui trissyltabique
Nul poete ne s'est vu tant osé d'entreprendre.

(Ba:f, Ibid., 5.)

L'oe de pog<e, quoique d'une origine autre que la diphthongue
oi, avait donc le son de cette diphthongue de nos jours encore
des personnes prononcent poete comme s'il était écrit poile
en deux syllabes (poua-te).
Of.
40. Cette diphthongue que nous prononçons maintenanto)t(t
par un CM très-bref suivi d uu a long, a une histoire compliquée.
On la prononçait au douzième siècle di, comme nous prononçons le grec ci dans oix'.<. Ce son d< s'est changé a la fin du
§

moyen i)ge en oé, à la fin du quinzième siècle en oMe. De là les
notations par oué ou par oé qu'on rencontre quelquefois dès
cette époque terrouer, territouer, mM'otte;' <<roer miroer.
Cette deuxième notation est la seule qu'emploient les grammairiens Meigret, Ramus et le poëte Baïf dans leurs transcriptions. Ils commettent la même erreur que les grammairiens
de nos jours qui notent par oa le son actuel oua.
Ce son se faisait entendre dans les mots comme roi, moi, toi;
FraMçoM, etc., dans les imparfaits et les conditionnels <ttMOtf,
ftnissoit, rendoit, recevoit; aimeroit, ~t)'ot't, reM~rott, recevroit, etc.
Toutefois dès le seizième siècle cette diphthnngue ou<i notée
par oi subit deux sortes de changements. Paisgravc, H. Estiennc
et Th. de Bèze signalent une prononciation parisienne dont on
voit d'ailleurs déjà des traces 'm siècto précédent, laqueito

consiste à changer ouè en oua. C'est cette prononciation qui,
se maintenant dans la bouche du peuple parisien, arrive à
triompher à la fin du xvm" siècle et à se substituer à oué dans
tous les mots où oué n'avait pas subi le second changement.
Ce second changement, qui date du seizième siècle, consiste
à remplacer oué par ë 1) dans les terminaisons de l'imparfait et
du conditionnel; 2) dans quelques mots: c<MM!OM~e, croie, étroit,
/'0!'M<tan!OM, moMHOi'e, paroistre,

ro~e,spécialement dans des

noms des peuples Nt'sKpoM, AH~/oM, 'Ptémontois,Polonois, Hollandois, J<7pO?tOM, etc.
Le changement qui a affecté la conjugaison est dû à un besoin
de simplification il devenait impossible de prononcer prioit,
noyoit au lieu de dire il priouèt, il KOM~OMe'<, on dit il pf~<,
il ;M~e<, et l'analogie amena la prononciation il ~'set, il /'es<;< 1.
Au dix-septième siec.Ie le palais et la chaire conservaient encore

l'ancienne prononciation oué.

Pour les mots que nous avons cités, connoistre, etc., Ft'anMM,
etc., le changement qui les a atteints a été attribué à la mode
italienne qui exer~ une action marquée sur la langue du seizième siècfe. Les Italiens amenés par la famille des Médicis à
la cour de France introduisirent la prononciation è pour oué
dans beaucoup de mots qui étaient communs au français et à
l'italien et qui avaient l'è dans la première de ces langues et
l'ouè dans la seconde. « Pourquoi quelque dame voulant bien
contrefaire la courtisane (Dame de la coM)') à l'entrée de cest
hyver, dira elle qu'il fait /e~ ? » (Gui)taume des Aute)s.) –
c On n'oseroitdire Francois ni Françoises sur peine d'eslre appelé
pedent; mais il faut dire .Ft'OMces et Franceses comme Angles et
A'~<e!M.n y a longtemps que ceux qui font perfection'de
prononcer delicatement et à la courtisanesque ont quitté ceste
prononciation (de !-o~) et ont mieux aimé dire la reine
(H. Estienne, Langage françois italianisé, p. 22, 2H6). M
« Les.
imitateurs des Italiens (JMo-FfaHC!) au lieu d'Anglois, François,
Escossois, prononcent Angles, Ft-a~MM, BscosM par e ouvert,
des noms italiens I))~Me, Francese, ScosMe o (Bèzo, p. S4).
U n'est pas évident que ce changement soit dû à une influence
italienne; peut-être vient-il du même besoin de simplification
de la diphthongue ouè, que nous avons constaté dans la conjugaisoh. En tout cas, ce changement n'a laissé de trace que dans
les mots que nous avons cités, quoiqu'elle en eût atteint un
bien plus grand nombre. Parmi ces mots, e<?'e< est revenu

et roide a vécu presque jusqu'à nos jours à côté de
)<f!</e. qui décidément le remplace maintenant
OU, UE, voir §§29, 35.
§ 41. UI. La prononciation est hésitante pourvuide, OMt~ que
Ramus rapproche de puits, puiser, et que Dubois représente
par vide, vider. La prononciation antërieure était vuide, vuider
(vuidier), plus anciennement voide, voidier.
<!o'oi!'<,

VOYELLES NASALES.

42. AN, EN, à en croire ies grammairiens dn temps, devaient offrir dans la prononciation de tëgcres différences. Au
dix-septième siècle encore, le grammairien Chifflet dit que la
prononciation fait une distinction entre p<!)'en< et par«)t< (participe de parer) au par an, les g~"s et les jeans, le vent et /eoa't<,
contant (comptant) son ar~et~ et coH<6M< de son <t!e/!<. Toutefois
ces distinctions devaient être assez faibles puisque l'écrilure
confond généralement an et M. De là des mots qui doivent
avoir an et qui sont parfois écrits avec en, ou qui doivent avoir
diferante sorte
en et qui sont parfois écrits avec an. Exemple
2),
(t!aïf,p.
tans (Baïf, Du Bellay, etc.), etc.
à
la fin du dix-septième siècle, Fénelon écrit les
Encore
Avantures de ~'e~ma~ue.
Le son nasal de an se retrouve dans femme prononcé au seizième siècle /stt-Me; dans l'en do mien, lien, sien, chien, )!<?t,
mienne, tienne, sienne, c/tteft~e; vient, tient, t.'M~ tienne et les
composés; Ae'iMtr, Mnemt (Palsgrave, 3, 4, 781, 782), lien qui est
écrit parfois lian (R. tiotleau, If, i 96), et dans l'am des adverbes
en amment que nous prononçons à Paris amant, que l'on prononce au midi de la Loire et qu'on prononçait au seizième siècle
§

«n-MCt'tt.
En <S84, Bèze,

comme les autres grammairiens,indiqueune
trës-légère différence entre en et <M (en de c<)K<eH< se prononce,
dit-il, presque absolument comme cm de constant) mais, contrairement au témoignage de Palsgrave, il déclare que la prononciation usuelle de la diphthonge ien est tM, que bien se prononce Km, et qu'au féminin, le son nasal disparait chiene,
chretiene, mime, etc. Ce n'est que dans l'Ouest, dit Bèze, que
l'on donne à ien le son de l'a.
§ 43. AIN est assimilé par Bèze à EIN, et la prononciation de
ËM donne un son « voisin d'i simple. Cette indication vague
i. Voir l'étude

s; complète de Thurot, op. cit., ), p. 9M.4H.

semble indiquer une prononciation différente de la nô't<.
Quelle est-elle? il est difficile de le dire. Claude de Saint-Lien
identifie complètement ain et ein à in.
L'équivalence de ain et de ein fait qu'on emploie indifféremment ces syllabes l'une pour l'autre. On écrit oat)MM ou fet'iCM;

veinqueur (Ronsard, Odes, I, 7), /'raMt (id., !&tc!.).
§ 44. IN, comme son nasal, ne date que du milieu du seizième
siècle. Il est inconnu au grammairien Palsgrave (<S31). La
syllabe in se prononçait i-n' dans la première moitié du seizième siècle. Dans la seconde moitié elle prend un son nasal
intermédiaire entre 9-H' et le son nasal e~: ce n'est que peu
à peu et graduellementqu'elle finit au dix-huitième siècle par
se fondre avec ein et par prendre le son que nous lui donnons
dans vin, ~m.
§ 45. ON date du moyen âge et n'a pas changé jusqu'à nos
jours. La prononciation nasale on a existé, ce semble, dans
bonne, eoM~Mt~e, donner, honneur, et les analogues, et même
dans homme qu'on prononçait /t<M:-me~ cf. § 76.
§ 46. UN est inconnu à Palsgravc(l?i3t). Uubois (lS3t) déclare
explicitementque un se prononce M-H' en conservant à l'u le son
de yoyelle. Ce n'est que dans la seconde partie du seizième
siècle que se forme le son nasal qui lui est propre.
Comme le groupe latin un était généralement prononcé on
(ooh<K(<M, prononcez volontas), il est arrivé fréquemment aux
écrivains du seizième siècle de remettre le MH latin dans des
mots qui devraient avoir on on écrivit donc~oh< unze, etc.,
au lieu de volonté, onze, etc., qui représententl'orthographe du
moyen âge. TMm6<'t', que l'on rapprochait du mot grec Tu~6c{,
est usuel pour tomber. Au dix-septième siècle, Charles Soret
dans son Discours SM)' l'Académie françoise (t6S2) met encore en
question le maintien de cette orthographe
CONSONNES.

P, B.
§ 47. P, B sont rétablis, par préoccupationétymologique, dans
achepter ou achapter, compte, contp~)', e<cnp<, escnpt'<! (pour

recepuoir, nepveu, sept (vieux français set), etc., dans
nappe (de mappa; vieux français KNpe),poMpBe (de puppem, vieux
e<crt&?'e)

Pour plus de détails, et pourt'hit- ) foyons à Thurot. Voir tout le livre tY'
toh'ede diphttjonguet nasales, nous rcn-! t.H,p.42t-5Si). Cf. égalerment 3~9, 37<-

j

français pOMpe),

etc., et par analogie dans trouppe, crouppe,

dans subject, soubmis, o&M:M, soubs, dessoubs,
c/to/eoM, elc.,
MMtWrc, soubdain, do<t6(e! coubde, presbtre (presbyter); ~e<'<<
tMt)o! febvrier, etc. dans abbé (de abbatem, vieux français abé)

et ses dérivés, fMp~ Cf. §§ 18-20.
Dans compte, coMpto', anciennement conte, conter, la dif]'ë-

rence d'orthographe a été heureusementutilisée pour marquer
une différence de sens.
Dans appercevoir, appeler, appauvrir, abbreuvoir, '!&6t'~ggr,
abbattre, etc., et les autres composés de ad et d'un mot commençant par p ou 6, lu moyen âge qui de ad avait tiré «, ne rcdoublait pas la consonne. La langue moderne a suivi l'exemple de
la Renaissance et a conservé la double consonne, .excepté dans
apercevoir,

cë~jr, a6(!M)'e, a&~eu~er, etc.

muet dans champ, loup; aussi le p tombe-t-il
quelquefois au pluriel devant s lesc/tams; de même l'on trouve
le tems pour le temps, le cors pour le corps (HaïC, p. 2, (i); ce qui
est d'ailleurs un reste de la vieille orthographe. Dans coMp et
cep, le p se prononce au singulier (Th. de Bèze, 79), mais non
Le p final est

au

pluriel.

F, V, PU.
adjectifs terminés en y comme *)eM/ vif, ne remplacent plus comme en vieux français /*par ve au féminin, mais
pour rappeler le souvenir du masculin, ajoutent t'g a l'y: <K/'w,
iuifve, neufve, veufve, etc. de méme dans les dérivés veufvage, etc. Dans les terminaisons du pluriel fs, l'est généralement muet massifs se prononce massis, de là les rimes pe/ts!
excessifz, endurcis de Gringoire (t. l, p. 2ai),do re< et pfHh.s
(Ronsard), et l'orthographepoussis, <t)sc~ pour poussifs, <asct/
§ 48. Les

(id.), etc.
La langue actuelle est revenue à
Age.
§ 49. Le v se confond dans

l'orthographe du moyen

l'écriture et l'impression du sei-

zième siècle avec l't< c'est-à-dire que les deux lettres u et v s'emploient toutes deux indifféremment, soit pour le son voyelle u,
soit pour le son consonne v. L'i s'emploie aussi avec la valeur
de i voyelle et de consonne. Le grammairien Ramus proposa d'employer le v pour la consonne v, le u pour la voyelle

j

j.

le i pour la voycll&<,le pour la consonne Les lettres
''«?«<<? ne pénétrèrent décidément en France qu'au dix-sopw;

tième siècle, après avoir été adoptées par les imprimeurs français de la Hollande.
§ 50. La notation ph prise aa latin qui reproduisait par ph le
fp grec se confond souvent avec la notation f: Orfclin ou orphelin (dictionnaire de Cotgrave), tuf ou tuph (dictionnaire de li.
Estienne). On trouve écrit phantaisie ou fantaisie, phantosme ou
fantosme, phiole ou /!o~, etc.
T,

D.

t ne présente d'e particularité que dans la terminaison hoH, prononcée cion. écrite cion au quatorzième siècle,
d'après la prononciation et redevenne généralement au seizième siècle <MH, d'après l'orthographe latine en tio.
§ 52. Le d a été replacé dans les mots où entre la préposition
ad, en vieux français a, mais il est muet. Ainsi, adjuger, adjurer,
ad~oMS<et', a~oMr/M)*, admonester, aduMer, etc., se sont prononcés
ajuger, etc., mais on faisait entendre le d dans admti'er et ses
dérivés, parce que c"étaient des mots empruntés directement au
§ 51. Le

latin.

à la fin des mots sont muets, excepté quand le mot
suivant commence par une voyelle. Ils se remplacentl'un l'autre ainsi on écrit grand et grant, rend et reK<. Devant une
d et. le t tombent ou donnent naissance à z les combas (Ronsard, Odes, I, 5), mes cltans (id., 1, 3), dois (doigts) (id., i, 7), vos
bors (id., L.19); voir §78. Au singulier même il tombe quelquefois les lois de mon doi (doit, c'est-à-dire doigt) (Ronsard
§ 53. D et T

Je

Odes, I, 7).

S, Ç, Z, X.
§S4. L's suivie d'une consonne estdevenuemuette

français

en
siècle. Les mots du vieux français asne,
baston,
co~o!,MF!Ke,M<e,gaster,, hoste, isle, lasche, ma~,?!aM(~,
o~, paste, rascler, teste, viste, etc., se prononçaient (:t!f
r
tdtoH,

dès le

x.11"

etc.
En voyant que dans un nombre considérable de mots l's
était muette et que la voyelle précédente était allongée,
on se
pnt à la regarder comme le signe de l'allongement de la voyelle
ce qui étaU un,abus, dit Bèze, <. car les lettres n'ont pas été inwmtée~paurmarquer
la

quantité. (p.7i) ;et après toute voyelle

longue, on mit cette lettre, qu'elle fût fondée
ou non sur l'éty-

y

d

h
le

là, l'orthographe suivante aisle (de ala, pour ele,
j7), chaisne (de catena devenu c/M~eMM, cAuewe, e/M~He), il
!~MS< (c'est-à-diru dut, de debuit, devenu dem~ detK), /)'es<e (do
~M:s devenu /'ra(y~es. frayle, fraile, /Me), </M'osHf (du lutin
jtroHMS, grec Op'Mo;), voist (du latin videt, devenu veid't, veit,
roit), etc. Dans les mots que les lettres empruntaientau latin et
qui n'avaient pas passé par les transformationspopulaires, l's se
faisait. entendre. Les grammairiens (Palsgrave, Béze) donnent
des listes de mots où s est muette et de mots où s est prononcée.
Depuis le seizième siècle, ces listes n'ont pas eu à subir de
grandes modifications dans l'usage.
§ Sa. S forte ou ss est parfois remplacée par c, comme s douce
façon ou fasson; commencer ou compar z, et réciproquement
mMise)'; hasard ou /!<M<M'd, maison ou maizon, chose ou e/M:c)¡
le ç devant a, o, u, porte tantôt la cédille, commença, tantôt
? fait suivre d'un e commencea.
§ 86. S finale est muette excepté devant une voyelle ou à la
mologie. De

des phrases les bons hommes, prononcez lé 6oM ,:om:tte-s
ï. de Bèze) les femmes sont bonnes, prononcez lé femme son
<H)M-s (Dubois, Isagoge).
§ 57. S finale peut être remplacée dans l'écriture par x,
et
réciproquement; chevaus devient chevaux, nes (nasum) detient nez, vois (vocem) devient t)OM; cf. §§ 77, 80.
fin

C,Q;G;CH,J.
est muet dans les mots où it est rétabli en vue de
Mtymologie /o!'c<, naict, etc. (cf. § 19) il se prononce dans
les mots empruntés par les savants au latin
acte, action, co~§ 58. Le o

etc.
59. Quand, suivant une habitude du temps, on veut doubler le c médial, on l'écrit c~M picquer, mocquer, placquer, etc.
Dans les adjectifs en c dont le féminin est régulièrement en
que, au lieu de remplacer comme aujourd'hui le c par qu, on
ajoute la terminaison féminine que à l'adjectif masculin turc,
tracter',
§

ttrc~Me. La

trace do cotte orthographe s'est conservée dans

grecque.

trouve quelquefois écrit pour qu dans l'intérieur
des mots. Cette orthographe tient à la réforme orthographique
tentée parMeigret et ses disciples et qui consiste à supprimer
les lettres inutiles. De là qoy pour f/ucy (d'Aubigné).
§ 61. De même g pour gu devant e. t. On trouve dans certai.
§ 60. On

XYt* SIÈCLE.
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nes éditions de Rabelais prologe, naviger; il faut prononcer
prologue, naviguer, etc.
§ 62. Nous avons parlé plus haut de la notation de ngà la fin

decertainsmots:MMjjr,etc.Vou'§f8.

§ 63. Par suite de l'identité dans la prononciation de ex
devant e, i, de c devant a, o, u, de qu devant les diverses voye

les, on voit ces notations employées l'une pour l'autre

vain.
vaincons,
!MMMM6M)'.
quons,
Le mot chercher est en vieux français cercle?' du latin populaire circare, aller çà et !à aux alentours (cM'ca); comparez
cmeu~Mmdevenant cERcle et c~tM~tCAM,clocaEn. En picard ce mot
était devenu régulièrement cA~&M~.Soit confusionentrela forme
française et la forme picarde, soit influence de laseconde syllabe
de cercher sur la première, le fait est que vers la fin du seizième
siècte cercher est devenu chercher. Mais on trouve encore souvent cercher, écrit aussi Mfc/ter*.
§ 64. Devant e, i, le g a la valeur de j. De là l'emploi indiffé.
rent de ge ou de j dans des mots que nous écrivons aujourd'hui
régulièrement les uns par ge, les autres par Le dictionnaire de
Robert Estienne écrit ~ec< ou yec<; celui de Nicot surgeonou.<M?'cn.

j.

H.

§ 6S. Le vieux français

avait supprimé l'h muette et écrivait
avoir, eù, ostel, istoire, irondelle, etc. On la nt reparaître au
seizième siècle homme, havoir, heù, hostel, hirondelle, etc., et
même on l'étendit abusivement à des mots qui n'y avaient pas
droit habondance (abundantia);heur (augurium), hostage (dérivé
de obsidem), huis (ostium), hauteur (auctorem), etc. L'orthographe moderne, avec son inconséquence habituelle, a dans ce)- CI
tainscasmaintenuou rejeté sans raison cette A initiale qu'on avait
sans plus de raison fait reparattre ou ajoutée d'un côté
homme, histoire hôtel, etc., latin hominem, historia, hospitale, el
etc; de l'autre avoir, eu, on latin Aatet'e, /M&M<wK (pour A«bitum, cf. g 35), homo; d'un eôté/tMt't, huis, ~M~e, heur; latin:
oe~o, ostium, osteum, «u~M~MMj etc., de l'autre un de unus
écrit quelquefois au seizième siècle ÂM)! ostage, o~onlance, etc.
1
Au seizième siècle, l'incertitude de l'orthographe est bien §

<'A<r~cf.g2a.
<.

Les diatMtM du Centre ont

centenë le p de eo-cAer; ih prononcent Mf.

j,

marquée par ces diverses notations Dictionnaire de Y!o6e)'<
Estienne «oMs~o'~e, <aAon, heberger ou esberger, huitre ou mieulx
ouystre, rume, os<age. x DtchOHKOtre de Nicot: « AoMS<<M'<<e,<a/t<~H ou
(M;t, Aes&M'~ef ou esberger, AMM&'e ou mieulx ot'~h'e, t'/ttOMe
ou mieux r~Mme ou t'eume, hostage ou o~age. »
§66.Patsgrave (Esc!atrc!SMmet((de la langue françoise, p. 18)
donne la liste des mots commençant par h aspirée Parmi les
mots de cette liste qui existent encore de nos jours, il faut remarquer hamasson (hameçon) et hardillon, qui n'ont plus aujourd'hui d'h aspirée. On constate dans cette liste l'absence de héros.
Il ne semble pas que les écrivains du seizièmesiècle se soient
soumis aux décisions des grammairiens; car un certain nombre
je mots qui doivent avoir l'h aspirée d'après les grammairiens
du seizième siècle et qui l'ont de nos jours dans la langue commune, supportent chez ces écrivains l'élision de l'article le, la:
hangar, hai, hallebarde, ~atMMS~emeMt, hardiesse, haricot, /Msa)'(!,
hsat'der, haut, AaMMet', hautbois,hers, heurter, hideux, hobereau,
honte, honteux, huguenot, hucher, humer. Ce sont des pronon-

dialectales ou populaires2.
§ 67. On retrouve au seizième siècle l'h aspirée latine après
t c dans certains mots où on ne la fait pas entendre. « La
tttre h, dit le grammairien J. Pillot, forme avec le c tantôt
tson représenté en allemand par sch, tantôt le son & :cAorde,
Ce groupe cA est la représentation du grec x- On le
holére.
trouve au seizième siècle dansM'M~e, charactere, mëc/MH!~Me,
b'<sKeM, etc. « Il y a, dit à propos de ces sortes de mots Pillot,
telles dictions où seroit insérée cette aspiration h avec le c; il
roit indifférent de l'obmettre ou l'y laisser. Il
L'orthographe moderne, aussi peu logique que possible,
rit école, caractére, mécanique, mais chrétien, technique, etc.
De m6me après le t, on trouve écrit autheur à côté de
uteur, thuer côté de tuer (Monluc). Le plus souvent dans ce
emier cas l'addition de l'h vient d'un pur caprice do l'écrivain.

ciations

L, M, N.

changement de < en u devant une consonne et la
apparition de cette lettre après l'M sont expliqués §§ tC et 20.
§ ti9. M donne à la voyelle qui la précède
un son nasal,
§ 68. Le

t. Voir

n.

également Théod. de

Y. pour plus de détails, Thurot, M.
Bèxe,!c~t.H,p.30)-~te.

soit à la fin des mots (comme dans faim), soit à la fin des syllabes suivies de b,p (comme dans combattre). L'usage d'écrirem à
la place de n devant b, p, existe déjà au moyen âge. A la fin
des mots, on écrit également la voyelle nasale par m quand
l'étymologie latine indique une m: nom, faime, etc., de nomen,
yames, etc. La règle cependant est loin d'être absolue. Le
moyen âge écrit rien de rem, mon, ton, MH, de meum, tuum,
suum, et l'on trouve encore quelquefois au seizième siècle
/<KH, fin pour /~<!m, thyn, thin pour thym, etc. Comte de comitem,
écrit en vieux français plus souvent conte que comte, se retrouve
sous sa vieille forme encore quelquefois au seizième siècle.
A une page de distance, Ronsard (Odes, l, 7) écrit donter d'après la prononciation et domtant d'après l'étymologie (domitare).
L mouillée, N mouillée.

L'l mouillée, que Ramus et Baïf représentent par il
est écrite comme aujourd'hui par ill entre deux voyelles
vie-ill-ard, par il à la fin des mots sole-il, par M entre deux
(qu'il) alle
voyelles, surtout quand la première est un i,
(Larivey) par l à la fin des mots quand la voyelle précédente
est i péri-l. Dans cette dernière position, elle se réduit à simplb ou tombe quelquefoisdans la prononciation et dans l'orthographe, surtout si elle est suivie d'une autre consonne (notamment l's ou pluriel): p<M,pefSt: mille péris (Ronsard, Odes, 1, f),
§7<. L'n mouilléeest représentée par
De même que
17 mouillée, l'n mouillée se réduit aussi à n vigne, digne, cygne,
signe et ses dérivés, regne, régner, etc., se prononcent souvent au
seizième siècle vine, dine, cine, sine, rène, réner, etc. Un reste de
cette prononciationnous est conservé dans signet prononcé sinet.
La Fontaine écrit encore maline. On connaît les armes paWaH<es
de Racine un rat et un cygne (le poète supprima le rat L
ae
comme trop peu noble et ne conserva que le cygne).
P
L'n mouillée exerce généralement une action spéciale sur la
voyelle qui la précède; ou elle la rend nasale, ou elle la
change en diphthongue par l'addition d'un i, ou elle exerce d
ces deux actions à la fois.
Ainsi on trouve au seizième siècle d'un côté esloignée (Ronsard, c~
Odes, f, <S), besogne (.St~. ~M:ppee, p. 53), gangne (c'est-à-dire 10
gagne) (Baïf, p. 6), etc. etc. de l'autre cM'g~er, besoigneux,
accompaigne (Ronsard, O~M,Ï, 18) (victoires) gaignées (id., ibid.), e,
Bretaigne rimant avec desdaigne (Id. ibid., 7). Dans ces vers!
§ 70.

/e,

~He<

i

La mer quitte ce jour ~MMM~e après mo~~i'y?!?,
Costeau après costeau, campagne après campagne.

(DuBartas,Sem.IH.)

lisez montagne ou campaigne. On trouve enfin {/<K'~Ker, H;ott-

taingne, formes propres aux dialectes de l'Est.
Cette prononciation plus allongée de ngn et de t'g'K ou de ingn
pour gn n'a pas vécu les seules traces qu'elle ait laissées sont
le nom propre (Michel de) Montaigne, et les mots &fM~yMtM; et
cogner qu'on écrit encore quelquefois &e.Mt;/HeMa; et copier.
R.

72. L'r entre deux voyelles se change en s douce et de
même s douce devient r cette prononciation propre à l'De-deFrance et aux régions avoisinantess'est maintenue jusqu'à nos
jours dans le patois du Berry. Palsgrave en 1530, Dubois en 1531
la signalent comme une corruption parisienne. De même Bèze
écrit en tS74 « Les Parisiens et surtout les habitants d'Auxerre
(Altissiodorum) et de ma ville Vezelis (mei Vezeiii) changent
r en s ils disent cousin, Masie, pese, mMe, T/t~o~oso, pour cnurtH,
.Varie, pere, mere, Theodore (p. 37) et Dubois dit « Nos fnmmellettes <te Paris et à leur exemple quelques hommes 'ifl'ectent de mettre dos r pour des s et des s pour des r. Ils diront
yen< JM<M!a, ma mese, mon pesé, mon /'r<;se et mille autres mots
semblables pour JMM ~<tf!M,?Me)'e,pere,)'e)'e, etc. s
Il ajoute
§

ailleurs « cousin, cousine que nos Parisiennes prononcent courin, courine. Clément Marot s'en moque dans son .Épist/'e c~M
beau Fy de Pary'. H est resté de cette prononciation clwise,

autre forme de chaire, qui s'est maintenue à coté de chaire, en
partageant avec lui la signification première du mot'.
§73. A la fin des mots r est sonore même dans les terminaisons
de l'innnitifen er aimer se prononce comme amer. Cette lettre,
dit Th. de Bèze, soit au commencement, soit a~ fin des f.y~t&M
conserve toujours sa prononciation naturelle (p. 47) elle n'e~
jamais muette (p. 79). De t~ les rimes telles que marcher et
chair, es<OM~%r et fer, etc., qui se rencontrentà chaque paa chez
les poètes du seizième siècle.
t.Madame.jefoM~atmetant,
M&tNneIedtctcpMpourtant;

t

)

t.M)«Maf<h'«mtAi)'<Mft7/m.<!te.

2.Cf.oMNHM,tVJ84;V.M9,Yt,iet.

REMARQUES GÉNÉRALES.

voit par les pages précédentes que l'orthograph
de la Renaissance présente une complication qui est loin d
s'accorder avec la prononciationdu temps. Un des résultats de
cette orthographe a été de faire revivre dans la prononciation
un certain nombre de lettres d'abord muettes en effet, si dans
les temps où la langue est beaucoup plus parlée qu'écrite,
l'écriture tend à reproduire plus ou moins fidèlement la pronon.1
ciation, dans les temps modernes où la langue écrite prend une
extension de plus en plus considérable, on voit la prononciation
de certains mots se modifier d'après l'orthographe qu'ils ont
dans les livres. Ce fait peut s'observer sur les mots suivants.
§ 74. On

Au

seizième

siècle, on écrivait

pseaume

et

on prononçait comme

au moyen âge seaume. Nous prononçonspsaume.
somptueux prononcé jadis
obscur
ob,,tiné,-ation
abstenir.-inence
obvier
object
adjuger
advenir
admonester
hymne

se prononce somptueux
obscur
oscur
ostiné,-ation
obstiné,-nation
astenir,-inence abstenir,-inence
oviér
obvier i
ojet
objet
adjuger
ajuger
avenir
advenir
amonêter
admonester.
hynne
hymne

pastoureau

pâtoureau

dicton

diton

destreoudextre

montueux

dètre'ctc.

pastoureau

dicton1

dextre etc.

Tandis quesMMme,parsuitedel'orthogt'aphepsaume, deventi
psaume <MfMM restait <tMMe maigre p<ts<ttie; prompt, promp<ttt«<1
restaientproH<,pfOHM<Mde,et de même dompterrestait doM<cr malIl
gré la présence du p condamner, prononcé condanner, ne sui
vait pas l'exemple de hymne prononcé et souvent écrit /w<
aujourd'hui devenu hymne. La plupart des mots contenant i

t. Th. de Bèze dit que la phrase la- 2. Tous ces exemples sontpriaaï~
tine omnia malo uta! se prononce exac- de Bè2e.
M
tement comme la phrase trtmciuse on y
3. Baif, ~'<rmnM de poMi'e, <ewi!
tfe
a mal ott))<< omnia ae prononçait ainsi detre.
en

Kt a.

propositionad perdaient le d dans l'écriture avoué, avocat, etc.
Cette tendance de l'orthographe esten contradictionavec la tendance de la prononciation populaire, qui de deux consonnes
consécutives fait tomber la première quand ce n'est pas une
liquide. De H les rimes arcs ars (CI. Marot, )v, 29) m'ecs
prés (Rons. Boc. roy.) ;60MM nous (id. Hym. H, 12) etc.
§ 75. Happetons une tendance générale à redoubler les
consonnes médiales, qu'elles soient doubles ou simples en latin;crouppe,trouppe,c~appeaM,<!6M,de&6a«?'e;affaire tt/~)!, HeM/
vaine; toutte, goutte; p<efj'Me)', moc~MM' pa/~e, s«Me, belle, mille,
pat'oHe nulle, ~eu~eMt, estoilLe, c~et)a//<fM
n)!Mte,/M)?MteM',donner,

etc.

Le

homme, homme, cou-

vieux français n'écrivait ces mots

analogues qu'avec une consonne. Remarquons spécialement les nasales mm, nnqui sans doute indiquaient une prononciation nasale doM-H<!)-, hom-me, cot<roH-Me, Ao~ Meu)'; cf. § 45.
On trouve cependant ces mots écrits avec consonnes simples
et les

Qu'on me done
tonora et de ûears une fresche courone. (Baif, p.4.)
§ 75 bis. "Au XYt" siècle, l'esage sur lequel sont fondées les
règles de notre versificationsubsistait dans toute sa force une
suite de mots qui n'étaient séparé:! par aucune pause se prononDe

çaitcommeunseul mot. Par conséquent,legroupe deconsonnes
qui était formé par la consonne finale d'un mot et la consonne
initiale du mot suivant était traité comme un groupe do consonnes médiates la première consonne, ici la consonne finale du
premier mot, était syncopée, exepté l'r. Lorsque le second mot
commençait par une voyelle, la consonne finale du mot précédent s'en détachait en quelque sorte, se liait avec la voyelle
initiale du mot suivant et formait avec elle une syllabe nouvelle.
La consonne finale du dernier mot de la série se prononçait
faiblement, et en général la consonne finale n'était pas muette
devant une pause. » (Thurot, 11, p. 3.)
CHAPITRE i[).

Formes grammaticales.
t. Dit nom ou substantif.
§ 76. Le pluriel des substantifs se forme en ajoutant s au
singulier. Quand le mot est termine par un <! ft'rme.nn peut
remplacer cette s par ur z /tomn)f;, hommes twt<<i, <;M<M.

tous ceulx (A tous les noms) desquels l'e final se prononce
.a bouche ouverte au singulier, de tout temps on adjouste un z
au lieu de s pour faire le plurier (plurie), comme lettré lettrez;
aimé aimez n (Rob. Estienne, Traité de la grammaire francoise)
Sur l'origine de ce z qui représente un ts ou un ds primitif,
voir § 13. Par analogie avec aimez (amatis ou amatos) ou le z
suivaituné,on écrivit nez (nasum),rez (ras um),chez (ca sis) malgré
!e vieux français nés, rés, chés, et cela parce que l'e était fermé,
Remarquons ici la bizarrerie de la langue qui ayant supprimé plus tard le z dans les mots qui étymologiquement y avaient
droit, pour le remplacer par l's, l'ont laissé précisément dans les
seuls mots qui n'y avaient aucun droit nez, t'ex, chez. L'expli.
cation de ce fait nous entratnerait trop loin.
§ 77. Les mots terminés par une dentale forment leur pluriel
par l'addition soit de s dents, soit de z d!e~< (Du Bellay, I,
<69), soit par la chute de la dentale devant s gens, tous, ou sa
« A

fusion avec s en z ecriz (Du BeUaj', t, 168).
g 78. En vieux français les mots terminés par une nasale ou
une l mouillée formaient également le pluriel en ajoutant un.
/Hz, anz. Le seiziemesiècle est encore souvent fidèle à cette tMdition en écrivant ~z, anz, poingz (Du Guez, 9(H); il réten)
même, puisqu'il emploie quelquefois le z après l simple: :h
pour ils.
g 79. Les substantifs terminés en al forment généralement
leur pluriel en changeant l en M~c « Ceulx qui finissent eno ul
au singulier, muent al en au/a; au pluriel, comme cheval e4eoctu~; ~o?/<t! J'oyaM!.)". H (Rob. Est., th'cm. fr.)
La raison de cette règle peut se résumer comme il suit
Du douzième au treizième siècle, la prononciation de apH!!
une voyelle et devant une consonne passa à l'u: albe, p<~mf,
chevals devinrent successivement aoulbe, paoulme, c~soM~
<tOM6e,paoMme. c/tet)«ous(écrits aube, paume, chevaus). Au moye
âge on était dans l'usage de remplacer le groupe latin ou fran
çais MS par un signe abréviatif spécial, qui finit bientôt par s
confondre avec la lettre x.
Les mots latins Mch'6ttS, dominus, les mots français dieus
chevaus furent donc

écrits <<t6on6a;, domtna:, dtea;, cAe~atc. Au qua

torzièmesiècle, on vit dans l'a: de chevax, de dte.r, une notati
a.Bon.Dofi;Periersf<!dit.L.Lala
CrMteeauboutduBfngutier

fMur,

p.

CaT8Mts

160)

exprime

même règle

Voutavextottjioura~&mettra
Atttttadaehaquepturfer,
Béton qu'H y att une iettra

l'

(Unefermëouonvcrt.)
Et quanteyha eon entier
~OK~rous~nideâtee~oMfcz;
Si vouttuivez autre aantier
Veoboaaeanotée mal notez.

spéciale remplaçant, non plus us, mais s. Or comme on entendait
un u (oM) dans la prononciation du mot, on fit reparaître l'u
chevaux, et à la Renaissance, quand on voulut faire reparaître
l'l du singulier, parce qu'on ne savait pas que cette était déjà
représentée par l'u, on écrivit chevaulx. Au fond, cAeuaM&crepré-

sente C/tSMMMtM.
Au dix-septièmesiècle, on fit disparaîtrel'< de l'écriture; de là
notre orthographe actuelle, qui, pour être logique, devrait remplacer l'x par l's chevaus serait plus simple et plus exact.
§ 80. L'l mouillée suit des règ)es analogues
~'fK'ot~ <Mvaux, aieul aieux (pour o~uMa;), œ~ o'!<a; et par addition d'un i
ieux ou yeux, ~CttMMt! <'CM)'eM;t! (pour dcM!'e!<Ma;), etc.
§ 81. Les mots terminés au singulier par s, x, z ne changent
pas au pluriel.
g 82. Les substantifs en eur dérivés des verbes ont de nos jours
un féminin en euse trompeur, trompeuse. Au moyen ~)ge ces substantifs avaient au singulier une double forme masculine, en
ere pour le sujet (de a(ot'), en eeur ou eur pour le régime (de
alorem) au féminin ils avaient pour les deux cas une forme

unique

ou eresse (de atricem ou de i'ss«m).
Au seizième siècle la distinction des deux cas a disparu;
toutefois on trouve quelques traces de la forme en o'c employée au hasard même pour ]e régime singulier: Ne l'abandonneraa /'<m<tre MSto'M)' Hy (tMpMdetM'tricherre,c'ea t-a-dire ~'t'c/KMr
(J. du Bellay, Vfif, 49, recto, édition More!).
Quant au féminin, dès le quatorzième siècle, la terminaison
efMM commence à taire place a la terminaMon et<se prise aux
adjectifs en eux, euse (de (MM, osa). On trouve néanmoins des
traces nomhi auses de efesse
Art piperesse et meHsoKg<')'e (Montaigne, f, 4t), à côté d~'
Une pipeuse espdxtNoc; voix /!<t<e?'esM (Du Bartas, Sem., ), v. 2);
(la !'M!om~<~) sa 6o)<c/:e parleresse (Ronsard, p. 449) cette
Grdeementeresse (J. Du Bellay, 1,02); c'est cette terminaison
qui vit encore dans chasseresse, pécheresse, défenderesse, deM<tn~Ws

deresse, etc.

II.~rttci'e.
§ 83. Les diverses (ormes de l'article simple, e)!d6 ou contracté, sont déjà à l'époque qui nous occupe ce qu'eHos sont aujourd'hui. Dans la première partie du seizième siècle
siècle toutefois

ii3.
*)

on ignore l'apostrophe. Alors, quand l'article doit ctre élidé, on
le réunit au substantif ou à l'adjectif qui le suit lhomme, lenfont. On l'écrit aussi, mais rarement, sous sa forme entière, non
élidée: le homme, le enfant. Dans quelques éditions de Rabelais
on trouve des exemples de cette dernièreorthographe qui rappelle daus une certaine mesure notre orthographe moderne
dans les phrases suivantes c'est MMEA~M~EAoaH~ettse,quoique
iL vienne, etc.
§ 8i. L'article possède au seizième siècle une forme contractée pour le masculin singulier ou, pour le masculin et le féminin pluriel es, qui vient de en et le ou <es..Es seul s'est maintenu jusque nos jours dans les expressions consacrées ëac/teKer es
lettres et les analogues, qu'on écrit <)ac~eKe~~s-/6«resà tort puisque es est à en les ce que des est à de les. Une forme nasalisée
du singulier ou est OK qu'on trouve dès le début du Gargantua.
§ 85. L'article indéterminé
un pluriel uns. unes d'un emploi spécial qui sera examiné à la syntaxe.

un

III. Adjectif.
§ 86. Les règles de la formation du pluriel des adjectifs sont
les mêmes que celles du substantif. Voir §§ 7t et suiv.
§ 87. Le féminin des adjectifs se forme genëra)cment par
l'addition d'un e muet s jbMf,pMre, a~M <M~Mg,saufdans les mots
terminés au masculin par un e muet honneste.
§ 88. Les adjectifs terminés par <,H,s,(dcuMentgénératement
la consonne finale cruelle, bonne, lasse, nette. Cette règle est
devenue de nos jours absolue. Les adjectifs terminés par ~mouitlée conservent ce son:vM, vieille; par n mouillée, consermaling, maligne
vent n mouillée ou la ramènent A simple
(cf.
l'n
maline
§72).
masculin
mouillée
Au
peut tomber;
ou
on écrit aussi MshM.
§ 89. Les masculins bel, M0t<w!, fol, vieil, etc., dont les féminins
sont belle, etc., sont remplacés devant une consonne par les formes secondairesbeau, etc. (cf. § !i0). Toutefois on emploie encore
souvent fol, vieil, même quand le mot n'ast pas suivi d'une
voyeHe:~s<o~?J~e /0<ca)'pott. Le vieil poète. Le vieil soudart
(Des Per., Les mal coK<e)!s).
§ 90. Les adjectifs terminés par c et f ajoutent au féminin
que et ve grecque, publicque Ma!oe, vifve, etc. Le e et
peuvent tomber greque, pjf&/t~t<e, Ma~e, vive.

adjectifs terminés par g changent r~gu]ierement
g en gu long, longue; le féminin longe qu'on rencontre quelquefois est dialectal ou il faut y voir une notation spéciale du
g qui y conserve sa valeur de gu.
§ 92. Les adjectifsterminés eneux font euse parce que le maseulin eux est pour eus (du lut. os!M).
Sur les substantifs terminés eu eMf dont le féminin est euse ou
§ 91. Les

eresse, voir g 82.

Doux, faux, tiers font dousse ou douce, fausse, <e)'ee, parce que
ces mots sont à l'origine dolce, /'s&e, t:erse, mots dans lesquels l's
étant précédée d'une consonne ale son fort.
§ 93. Quelques adjectifs, dérivant d'adjectifs latins en is, appliquent encore la règle du moyeft-âge d'après laquelle ils n'ont
qu'une forme pour le masculin et le féminin: grand, f6m.~)Y<nd'
(tatin~'a!s). Toutefois on trouve aussi le féminin ~raMd~: Les
plus grandes affronteries (Parangon, 4).
La règle du vieux français n'a plus laissé de trace que dans
quelques expressions consacrées ~mnd'mA'e, (a) ;Md'p6tHe, (~at)
~raK~'rou~ (c'est) grandpilié, etc., tous mots où l'apostrophe,
qui est censée marquer l'élision d'un e, est un contre-sens 1.
Citons encore celte femme se fait fort de (pour elle se lait forte de),
fonts baptismaux lettres royaux.
IV. Degrés de coMpa!'<t!son.

langue et dans la langue moderne, le comparatif au seizième siècle est marqué par plus:plus
fort; le superlatif relatif pur le comparatif précédé de l'article
le le plus fort; le superlatif absolu partrès suivi de l'adjectif': très
très /br~ comme aujourd'hui soit
/'<M'(, écrit soit en deux mots
plutôt en un mot (rës/'or< soit en deux mots réunis par un
trait d'union très-fort (orthographe habituelle à Ronsard).
§ 95. Des comparatifs et superlatifs du vieux français qui repo§ 94. Comme dans la vieille

i.On retrouve encore de nos jours
l'application de cette règle dans un
grand nombre de noms propres de lieux
GnMdoVM (Manche). Grandcouronne
(Seino-tnferieure). Rochefort (CharenteInférieure), Villefort (Lozère), Villeréal (Lot-et-Garonne), et non GffMdeville, CMndMOto'onne, J!o<:A!or<e,K'/eforte, Vil/eréale (ou foyaie). De même,
Vauvert (Gard), c'est-à-dire Vatoet <

pour Va~jeî* V~ conserve dans tes
noms propres le genre tëminin du latin
u~~is cf. /.auaf (M&yonne), J7oftHeuaJ'
fEnrc-et-Loir), Vû/c~M ou yaMC~M
(vttUis ctusa, ctau'in).
/~H~. de /b~bH<t.~ est féminin en
vieux fr[UKj:uH, et do vos joura enfore
dans tes noms propres de tieux C/tNM~ëcrit aujourd'hm CAMM.c-~e'/bn~
(~uiast:), etc.

/f~

sent sur les formes latines, le seizième siècle n'a retenu que !e:
mots suivants conservés par la langue moderne mei'Hc;;)' (de
MeKorem), pire (de pejorem), moindre (de minorem), mieux (de me-

lius), pis (de pejus), moins (de minus).
Le vieux français employait quelquefoisplus devant ces comparatifs d'origine latine plus AaMcor (puème de saint Alexis)
proprement plus altior. C'est ainsi qu'on dit au seizième siècle
et jusqu'à nos jours dans la langue populaire plus meilleur,
plus pire. Henri Estienne compare plus meilleur, au grec p~ïn~
[<.Knov. On peut en rapprocher le man:s major de Plaute (prologue des AfotecAmM)et le comparatif de superlatif assez usité
proximior.
§96.Au seizième siècle, l'influence do lacourdesMédicismit
à la mode les superlatifs italiens en issime qui dérivent du superlatif latin en issimus. a Quelques-uns, dit le grammairien

Pillot, voulant enrichir notre langue lui donnent un superlatif
à l'imitation des Latins: ils disent pour Ms-spaMH<, spaMHtMs-

SMM;pour<res-6oM,6oH!SSMKg;reMyeH~MM'me; ces formes sont
à la cour. )) Les autres grammairiens du temps, Ramus, Estienne, Périon, Oudin, etc., sont unanimessur ce point; ils s'accordent égalemcntà condamneri'emptoi de cesstt~e~aM/'o <!<M/aM'M
que l'usage de la langue /'fOKp<!Me ne peut goûter et. eHeore moins

dt~re!

superlatifs italiens ont disparu sans laisser de
trace, excepté dans une ou deux expressions:(altesse) sérénissime.
Ils ne doivent pas être confondus avec des superlatifs en isme
que possédait, en petit nombre, il est vrai, le vieux français et
qui dérivaient par tradition populaire des superlatifs latins
hautisme, de altissimus; grandisme, de yrandissimus MMtttsme,
de s<t!'c<M~!mMs.
Pelletier dans son Art poétique (t555) réclame le droit de
faire revivre les comparatifslatins en ior et des superlatifs en
isme. On a accusé égaiementBaïfd'avoir essayé cette tentative et
cela sur la foi d'un sonnet de Du Bellay. Le plus ancien souvenir de cette accusation se retrouve dans )a correspondance
d'Estienne Pasquier (xxn, 2) «Quelques-uns de nos poëtes pendant le règne de Henri H se donnèrent puissance par forme
d'Académie,de vouloir innover quelques mots et entre autres
Baïf et Nicolas Denizot. Ces deux honnùtes hommes et spécialement Baïf voulurent mettre en usage ces mots de docte,
Ces

<.LeTicuxfrmç!)hdiMit au comparatif o'ewHeMr

~<tA<reAM,VtU,i().

-'o

que

reerotte Est. Pasquier
t

doctieur et doctime; Mt!aH<,sa~(t~<!f;Mr,sat~'oH<me; hardi, /ta<<
hardime, au lieude ceux que porte notre commun usage ce qui
donna occasion à Du Bellay, sur la fin de ses JeMa; rustiques, de
s'en moquer par ce sonnet qu'il envoya à Baïf, l'un de ses

principaux amis

Bravime esprit, sur tous excellentime,
Qui mesprisant ces vanimes abois,
As entonné d'une hautime voix
Des sçavantimes la trompe bruyantimo
De tes doux vers le style coulantime,

Tant estime par les doctieurs françois
Justimement ordonne que tu sois
Par ton sçavoir a tous reverandime.
Nul mieux de toy 1, gentillime poëte,
Los que chascun grandimement souhaite,
Façonne un vers doulcimement naif;
Et nu) de toy 2 hardieurementen France
Va déchassant l'indoctime ignorance
Docte, doctieur et doctime Baïf
< Vous voyez comme ce bel esprit se moquait à propos de cette
sotte nouveauté, tellement que ces deux innovateurs recon-

tes vers par eux tissus sur
cette trame.
C'est une erreur, du moins pour Baïf. Jamais Baïf n'a créé de
comparatifs et de superlatifs de ce genre. Quant au sonnet de
Du Bellay, c'était le résultat d'un badinage, qui fut fatal pour
la mémoire de iMf. « Joachim Du Bellay et lui, au temps de
leur jeunesse, eurent un jour la fantaisie d'échanger un sonnet bourré de comparatifs en ieur et de superlatifs en tme. Buïf
même avait sans façon intitulé le sien Gosserie co~e
sonnet
de Du BeMay'.t) Peut-être voulaient-ilsse moquer des prétentions
de Pelletier.
naissant leur faute supprimèrent

t. Pour que <ot, affectation d'hellé- Qui d'unh&ut béatementetïroiet) t'igaorftnco,
nismc, ou peut-Mtre archaïsme, V.S2::6. t't)rtisnrd'(iH6~ftuifutdMfortieurMLttor-

Ï.YoirDuBeUay.ëdit.M.Lateau!,
t'Ottve3tft~M,
vas broutant do
!4t9,d'après qui'nous cortigeunsie BoUer~tji
Qui&tuudt)nxbcBttif-dedoucfmeaccord;tnct)
teite de l'asquicr.
Des ïieufdoctimoa aœurt ['f!H'et[eatJmodMact:
3. Poeies de Baif, édit. B. de Fou- Att)ro)<dutr()m'e!H)d'iJe)ic(tntoh<mH)no

quières, introduction, p. XXLX. Voici la I.tenubeUer,vtnl)fintt!no&hufto[-dahteetf
réponse de tiMf; sansonnet est bien Qtfieatht'fdiMurdetfty~.oguntitunaheete?
Uuttad&hut'tobeUortuOKuisea~corno
inférieurà celui de Du Bellay.
To)tH<j(rt~peau tftza de tae temtttoa «'arrato,
~ut) bertt'T antenUf ta conrunoa t'anpfe<[e
GMKrft contre le MM< de Joach. du BeMm, Et
d'un chaf'aro)! vert ponr ré<!t)f)) pente t'orne.
<!<'<COMt~aMj'<
(LeaPit9ietemp)f,Hi~;fot.<w(}Mo.t
Be.iuheUtr'Menbmttnt.Mneor.Mtrbentme a.Phiaqu'ettc.itfroct&tiuQd'het~nitttH].
Des beüera les heUours qni bestent en la Frunco
:i.A[iustunA('Oiho,rt]<'uendo<[j)oaeted<
DuBetiity.
t. Jeu de mots t'jr le nom de Du Mettajt.
4 Ptua que tut

V. ~Voms de nombre.

plus souvent ung. Vingt s'écrit aussi, suivant
l'orthographe du moyen âge, vint.
Mille s'écrit indifféremment mil ou mille. Le vieux françaisdistinguait le singuliermil (du
latin mille) du pluriel mille (de millia) et disait mil homes et deus
mille homes. Dès le quinzième siècle, la distinction n'est plus
comprise; on continue d'employer M/ pour désigner le mit!esime de l'année vu)giure l'an mil et cinq cents; mais dans les
autres cas on emploie indifféremment mil et mille
§ 97. Un est le

Mille doux mots doucement exprimés,
Mil doux baisers doucement imprimés.
(Du Bellay.)

Dix mille escuz (Des Periers, Cymbalum, I); cent mil dmM
(Sat. Ménipp., 49).
Au dix-septième siècle, mil disparalt décidément au proHt

de <7:t//e.
Nous retrouverons à la syntaxe les règles relatives à un, vingt
et cent.
§ 98. Les cinq premiers noms de nombres ordinaux sont
i, pt'MM ou prime, fém. p)':me premier ou prumier; p?'tH!e)'at')!.
2, second, deuxiesme.
3, tiers, fém. tierse ou tierce; troisième.
4, quart, qualriesme.
5, gt;M(, cinquiesme.
Les noms des autres nombres concordent avec ceux d'aujomd'hui, sauf les variations orthographiques du temps. Rup.
pelons toutefois que sfp<aH/e, ochMi<e et Mo~«~<f, encore usité!

au dix-septièmesiècle, et même de nos jours dans le nord, t'est
et le sud de la France, sont plus fréquents queMMante-B,
~Matt'e~m~~et ~Mft<)'e-ottt~t-d<a'.
VI. ProKoms personnels.

99. Les pronoms personnels, au seizième siècle, sont cent
d'aujourd'hui. Nous n'avons à signaler que l'orthographe wcy,
§

toy, soy, luy, cu~c, i'b.
2~

au témoignage de Mze se prononçait il seulement devant

une voyelle; devant une consonne on disait i. Au pluriel ils on
se prononçaient iz ont, et ils /'ont, i font. C'est, comme on le
voit, la prononciation populaire de nos jours. La conversation
soignêeafaitreparaitret'/au singulier comme au pluriel devant
les consonnes il a, il fait, ils ont, ils font se prononcent ila
;7/'at<, ilzont, ilfont.
L'emplui des pronoms personnels présente des particularités
importantes qui seront étudiées dans la syntaxe.
VII. Démonstratifs.
g iOO. Les démonstratifs au seizième siècle sont

i) Masculin singul. cest ou cet, ce, cestuy ou cettuy (cM<Mt,ce<t;~t
Féminin sing. ceste ou cette.
Masculin plur. cez ou ces.
Féminin plur. cez ou ces, cestes ou cettes.

2) Masculin sing. cil ou cel, celuy (celui).

Féminin sing. celle.

Masculin plur. ceux ou ceulx,
Féminin ptu)'. celles.
Ces diverses sortes de pronoms étaient à l'origine précédées
de i icest, icel, iceux, etc. les formes avec i se rencontrentencore ait seizième siècle.
Les démonstratifs s'emploient comme adjectifs i) cest a~t.
(Rabelais, I, 8), ce mal (id., i 3), CMtMy t)tOH~e (Murot, t, 3S3) fM~
terre (Du Bellay, 11, 272), ces braves palais (id., ibid.). ces vieilles
ruines (id., 273).
Cest peut devenir attribut: que ceste soitla premiere <'P(/<a (Calvin, Inst., 1008) cesteest ta seule cause(Sat. AfeM., 4)).
2) Cil livre, celui <emps(Hubeiais, tf, !), icelui bonhomme (Gm?)f<
Parangon, 37), ee«e fin (Montaigne, tl!. <3, etc.), d'icelle pierre
philosophale(Des Perfers, Cymbalum, H). iceux 6œM/~ (Rabelais).
Ces démonstratifspeuvent Ctre suivis~st, cet, etc., de My, ci, et
cil, celle,etc., de là ces vieilles icy (Rabelais), ces gens icy (t~'gnicr).
testuy K)!fe-e!; ceHe/'emme-M. Ils s'emploient comme pronoms (~¡
l'exception de cest, ce, ces), en se faisant suivre soit de !c'
e.)/ ou
de là, soit d'une proposition relative dont ils sont les antécédents, soit d'un génitif, comme dans la langue actuelle du
reste ce~c~ (-là), celui qui, cil qui (Marot, H, 370). Le livre de
Pierre et celui de Paul; ceux de France. Toutefois icelui, tcoMe,

iceux, icelles, s'emploient absolument Par icelles voulut son ~~<
que (Rabelais, I, 9). A ~'eMC<m<fe d'icelle (Calvin, Inst. Préf.).
Iceluy estant entremeslé (Palissy, éd. Cap., 194.)
§<0t. La famille de ee~(eccets<e) désigne les objets rapprochés
et se fait accompagner de :e! la famille de cel (ecce ille) désigne
les objets éloignés, et se faitsuivre de M. C'est un souvenir du vieux
français fidèle à la tradition latine ille en effet désigne les objets éloignés iste, ceux qu'on a en face de soi Cestes-cy et celleslà (Du Bell., JH., I, tO). P<M$~ m'esloignerai de ceMe-M et appro.
cherai de cette-cy (Montaigne, I, i9). Toutefois cet emploi n'est
pas plus absolu que la distinction que nous faisons de nos jours
entre celui-ci et celui-là. Montaigne emploie cette-ci ou ee«e-M
(I, 9). Dès la seconde partie du seizième siècle, ):t famille de cest
se restreint au rôle d'adjectifs,celle de celui au rote de pronoms;

et, les significations propres de cest et de celui s'e!)'açant, il ne
reste plus que ci et là pour les indiquer cette c/M.<e-M, cette

chose-là

celle-ci, celle-là.

pronom neutre ce (qui vient de ecce hoc et doit être
séparé de ce masculin, affaiblissement de cet) s'emploie tantôt
absolument c'est bien, ce qui, tantôt accompagné de là ceci,
celà. Enfin on trouve souvent cela que, ceci que: Considérer
g 102. Le

tout ceci ~ue~ vous ay mis devant les yeux (Monluc).
VIII. Relatifs, interrogatifs, indéfinis.

1

sont les mêmes qu'aujourd'hui, sauf les variations
orthographique)! quoy, quoi, qoy; quy; lesquelz, etc.; toutte, touts,
touz; mesme; chascun, etc. L'emploi syntactique offre des particularités qui seront étudiées plus loin. Notons les formes M?Mc&,
?esquelles (cf. § 85) et la forme que pour qui ce qu'avient (qui
avient) a tous ceulx (Du Bellay, iMMs<r., Il, S). Que a également
la valeur de qui dans Monluc (H, )4, etc.), et ailleurs.
§ )03. Ce

IX. Con/M~aMOK.

I.–YEttBESRËGUUERS.
§ <04.

P;en<de l'indicatif.

na.

nt.

m.

ïv.

je chante
tu citantes

finis
finis

part
pars

doi
dois

rend,t'en

iischantent

finissent partent doivent rendent.

i.

rends,rens
rend,rent

il, elle chante finit
part
nouschantons finissons partons devons rendons
ou -ton ou -sson ou -ton ou -von ou -don
rende:
vouschantez finissez partez devez
doit

REMARQUES. – § tOS. Les poëtes suppriment volontiersl'e finale

de la première personne, quand
pour éviter des sons désagréables

il est

précédé d'une voyelle,

Ainsi, suivant tes dieux, je te suppli' de prendre (Rons., Odes,
Pref. à Henri H).

la seconde personne de la première conjugaison, !'s
finale est parfois supprimée Se~e~e, tu te trompe (Hab., I,
3i). La Grammaire des Poeles, qui se trouve à la fin du Dictionnaire de Nicot, donne généralement dans ses paradigmes la
seconde personne sans s: (que) tu craigne.
§ 107. A la forme interrogative, la troisième personne du singulier est généralement écrite chante-il, chante-l'on, chante-on,
et chante-t-il, chante-t-on. L'insertion de ce t devant il, on, est
due à l'analogie des autres formes de la première conjugaison,
§ 106. A

chantent-ils,chantait-il, chantaient-ils, chanteront-ils, chanterait-il,
chanteraient-ils, c/t(tM<ent-t/s,cAattMt-t!,chantassent-ils,et do mémo
à l'analogie des formes est-il, boit-il, dort-il, etc. De !à également a-t-il, les futurs chantera-t-il, finira-t-il, etc., et le subjonctif chante-t-il,puisse-t-il, etc., qui se rencontrent à côté de
a-il, chantera-il, puisse-il, etc.' Que vous en sem&~e-t. il, ma
femme? (R. BeUeau, Reconnue, ttl, 4.) Puisse-il par tout rMMtoe)'s Devant ses ennemis c?'oM~'e. (Rons., Odes, t, 2).
Jamais
ne verra-t-on que Ronsard amoMt'eMfc? Re<M<)'a-~OKtousjours, d'un
tour laborieux, Cette toile ? (J. du Bellay, Regrets.) Cf. § 174.
Dans les formes aime-je, puisse-je, etc., où les deux e se prot.(;f.7!f)')M)t<a.)S77,)'.4ii8.

nonçaient primitivementcomme dans le, me, etc., le xvi* siècle
le
a dej't changé l'e atone du verbe en c accentué, comme
prouve l'orthographeputSMy-j'e, dussay-j'e de Ronsard (F~'anc.,
ÏII, Am., I). Mais l'e de je n'est pas encore muet.
§ t08. Pour les autres conjugaisons,on remarque l'absence d's
a la première personne du singulier, dans je part, je doi, je
MHd.

Je te voy garder un troupeau (Rons., Odes î, t).
Je voy tout ce que j'ai (Baïf, p. t).
Ce lourd, dy-je, cahos (Du Bartas, Sem., II, fol. 4), a).
Je dy ton sein d'ivoire blanc (Rons., Odes, II, 8).
Je vien pour chanter la tienne (Id., ibid., I, 2).

latin. Dans (je)
~MM l's est étymologique parce qu'elle représente la finale Mo
de finisco. Mais (je) part vieni de partio (pour partior), qui n'a
pas d's; (je) doi et (je) t'e~d viennent de debeo et de reddo, où l's
Ces formes s'expliquent si l'on remonte au

n'existe pas non plus. Par conséquent ces premières personnes
n'ont pas droit, de par l'étymologie, à l's qui les caractérise

aujourd'hui.

Toutefois on voit paraître au seizième siècle, bien plus tôt
même, dès le treizième siècle, cette s qui serait due à l'analogie
de la seconde personne
tu paM, tu dois, tu rends (latin partis,
debes, reddis). L'analogie a en tout temps exercé une grande
influence sur la conjugaison. Le vieux français disait, au onzième siècle j'aim, tu aimes, il aimet, nous amons, vous amez,
!'< aiment. L'analogie a ramené j'aim àj'otm~, et nous amons,
~OMS amez à nous aimons, vous aimez. Le peuple, qui en pronon'çant « tu pars, tu vends, tu dois )' faisait entendre l's, aurait
transporté cette s à la première personne. Au seizième siècle,
on voit des formes avec s.
DM;'<t j''en<ens <o vois (Rons., Odes, t, 2). Je tiens (St< Jtfën. 50).
Je suis (Du Bartas, Sem., 11, p. 40, a). (Je) suis (Baïf, V, 5). Cf. plue

bas,/mpeM[<t' § H9.
Remarquons que le d de prend peut tomber à la première
et a la deuxième personne du singulier je rend ou re~t, tu
rends ou rens; et de même j'app)'eM,je ven, etc.

§i09.Lapremièrepersoti[)oduplurielduprésentderindieatif,
à toutes les conjugaisons, peut perdre l'a finale nous c/taotoH,

nous finisson, nous devon, nous vendon. Il en est de même pour

lesautrestemps.

t<0.– ~mpor/at~.

Comme la terminaison est la même
dans les quatre conjugaisons, il suffit de donner le tableau de
§

l'une d'elles seulement.

je chant-oie (-oye) ou chant-oi (-oy) ou chant-oia (-oys)
tu chant-ois (-oys)
il chant-oit (-oyt)
nous chant-ions
ou chant-ion.
vous chant-iez
iischant-oient (-oyent) ou chant-oint.

La première personne a trois formes qui ont vécu à une
même époque, mais qui logiquement se suivent. Chantoie est
la forme archaïque, celle du moyen âge; refinal repose sur l'a
final de -6am. Cet e, conservé au seizième siècle dans certains
dialectes, spécialement dans le picard, ét&it tombé dans la prononciation parisienne (c/t<Mtiot) qui, par suite de l'action analogique exercée par la seconde personne,ramena ensuite cAantotàà
chantois. De là, dans la langue littéraire, ces trois formes de la
première personne de l'imparfait que les auteurs choisissaient,
suivantqu'ils faisaient prédominer la prononciation de leur pays,
ou étaient guidés par les besoins de la versification. « Tu pourras,
avecques licence, user de la seconde personne pour la première, pourveu que le mot se finisse par une voyelle ou diphthongue et que le mot suivant s'y commence, afin d'éviter un
mauvais son qui te pourroit offenser, commej'allôis à Tours pour
dire j'alloy à Tours; je paI'lois à ma dame pour je paWoy « ma
dame, et mille autres semblables qui te viendront à la plume
en composant. Tu ne rejetteras point les vieux verbes picards,
comme toudroye pour voudroy, aimeroye, diroye, /'et'oye. e
(Ronsard, Art poë<t<j'Me, VII, p. 333). – Ces dernières remarques portent sur le conditionnel; mais comme la flexion du
conditionnel est identique à celle de l'imparfait, elles peuvent
également s'appliquer à ce temps.
Les grammairiens du seizième siècle donnent pour la première personne tantôt l'une, tantôt l'autre des formes que nous
signalons. Rob. Estienne (i54C) donne j'aMM; Meigret()648)
donne/<tMHOM.Abe!Mathieu (1559)constate l'existence des trois
formes « Aucuns voilent dire j'avoy pour mettre différence
avec la seconde variation (la socu~/e personne); toutefois je ne
voys point le peuple y avoir esgard; aussi n'y ferai-je point

arrest icy ny ailleurs; j'advertiray bien d'une faulte qui s'y
commect ordinairement pour l'éviter, accoustumant à dire j'avoy pour j'avoys 1. w
La troisième personne du pluriel est chantoient; on trouve
souvent aussi chantoint, forme blâmée par A. Mathieu. C'est la
seule employée par Monluc, Nicolas de Troyes, etc. Cette orthographe prouve que l'e de oient ne se faisait plus entendre.
Monluc, par analogie avec les parfaits, tels que dict, faiet, écrit
bizarement chantoict, cA<tK<o!Ke<.
Nous avons parlé plus haut de la prononciation de oi à l'imparfait et de sa réduction à e (ai) (voir § 40) il est inutile de
revenir sur ce point.

§m.–PaM~e/u:t.
j'aimay

fini
finis

deu
deus

finit

deut

finismes

deusmes rendismes
deustes rendistes

tu aimas
il aima
nous aimasmes
vous aimastes
ils aimerent ou aimarent

finistes
finirent

rendi
rendis
rendit

deureut rendirent.

Les observations que nous avons faites

sur l's de la première

personne du présent de l'indicatif dans la deuxième, troisième
et quatrième conjugaison,retrouvent place ici. A côté des formes qui, d'après l'analogie, ont l's de la deuxième personne, on
en rencontre d'autres qui n'ont pas encore cette s je ~)M's,
je deus, je rendis, je MntM (Baïf, p. 6). Je fu les ~M!<ef (Mén.,
p. 45). En peu deyoMfs~'6 me vy façonné (Rons.) Poëmes, L à J. de
la Pérouse). On trouve même, par analogie, je my, je promy
(Sat. Mén., p. 45), quoique la vieille langue dttj'e mis, yejpromis, d'après le latin MM!, promisi.
La première conjugaison, où la seconde personne est trop différentedela première pourquel'analogies'yexerce,n'a pas reçu d's.
§ H2. A côté de aimerent quelques auteurs présentent et les
grammairiens donnent aimarent, qui est une forme dialectale
de l'est et du midi de la France. Rabelais, dont le texte repro-

i.

Cf. Henri Estienne, ~ypomKMM, lum, sed in soluta etiamoratione uti videp. t96-t97 M Sct'ibiturt'atmoM aicut ")')s.;QuumautemusMsbreyit<ttis!ituj'MOM,~o~o~ diosus vocatem e ex ËoeïUarumirocum
tu a!mo!S; et
S'CUt tu /<Ï~OM, /U f~MO!~ ~K ~OM, pa~atin~ extriviss,et, et remMtissety'af-

/~<

presertimque ~'c~~oM. ~'auoM valde sunt
usitata. Hoc &utem )ade contigit, quod
antea diceretur j'amoye, je faisoye, etc.
(Qua termmatione Marotum nostrut~
suis usum esM in rhythmis, ttecnon
queedam hodiequenon in rhythmis 80-

mo~, faisoy, ptaeuit ad molliendum
sonum litteram s addere. Mtttti seribunt
et pronuntiant quoque ;"aHo~ à la ville.
qui tamen non sulum pronuntiont, sed
et seribunt ~"oHoy dehors, Mun~'c~oM

t~eAo~.fts

duit beaucoup de traits du dMfcfe lyonnais; Monluc, qui a
subi une forte influence du provençal, offrent régulièrement
cette forme. Louis Meigret, le grammairien lyonnais, place
aimarent avant <M'me<'eM(. A la fin du seizième siècle encore,
Pierre Delaudun d'Aygaliers, auteur d'un Art poetique /)'f!)!j'ots
(Paris, f597), s'exprime ainsi « Je diray que les infinitifs en er
forment leur preterit parfaict en a, laquelle lettre a ils gardent
en toutes leurs personnes, comme j'aimay, tu aimas, il aimast,
nous aimasmes, vous aimastes, ils AtMABENT (p. 32) 1. » Au dixseptième siècle, on en retrouve encore des traces dans les
Voyages du SMMf Demarez
§ i i3. -Une autre particularitédu passé défini, c'est la confusion qu'ont présentée entre elles les diverses conjugaisons à
certaines personnes. Au seizième siècle, on assimila parfois la
première conjugaisona la seconde, et l'on dit :aMHts, ~MNUMtS,
il aimit, etc. RobertEstienne, dans sa grammaire française, le dé
clare explicitement.Au parfait, dit Il. Estienne dans ses H~/pom-

(i94, 19S), plusieurs disent :aMt, tu allis, il a<M<, je
bailli, etc., je l'aimi, tu luiparlys, etc., et au contraire, je ct(e:<
lay, j'escrivay, je MH~cty, je venday; c'est surtout à la première
personne que cette faute se commet, et tel qui dit ?"esot't!)<
ievenday, nedira pas MM'KXt, il venda. Sylvius, dans son Isagoge
MKt!~MamCaHM(!M, auto'ise/Mntt, tu aimis. Cependant ces
formes n'étaient pas généralement acceptées, et Marot dans sa
DeMasidme ~pM<re du coq ci ~(!;ie blâme les formes t< t'eH~a, et je
/ftppt. La même confusion se retrouve à l'imparfait du subneses

jonctif'

§it4.–.FM<M-.
jechanteray(-rai)

jefiHiray(-rai)

tu chanteras

finiras
fioira
ii!]!rons,OM-i'on

il chantera
nous chante rons.OM-ron
vous chanterez
its chanteront

finirez

finiront

t.SiM!eteniSS!idiM!t)a.m6mo aymames, vous aymastes, ils aym~t'on
Donne toy garde que le verbe (~<pf)<M~!M, roi. 9!t,a). Sibitet admet
quiaercnsonint'nitifprctma~cnaon
l'tmpm'fmt du subjonetif les terminai
chose

pr<Mr!tpMfaitdet'iMd!c!Ltif. comme aotta<~s<?,a~ej',t~~aM!ONS,<:Mt'~o<
fti/mer.'t'infimitiffaitquejedietuprtS-~et'<'c~nont.Nf,atc.
Mritparfttit;)"<ti/t)!ay,<Mf(~mM,MMj/)tM. Î.Cit<!(MrLivet.,u.))f).
Mais encore n'mt-MpaaaMMque tu
8. Cf. G. Tory, CAamp/!e!;f! foLin

gardes cest a aux trois pcrsouues aingm- J.PeUetier,~M<.di'<'orM.,H,<:tt!<:f
riëres.a~nstefautcontifuerauxtroisLi<ot,t~).<<p. it)0,341,436.
personnes du plurier, comme
nous

devray (-ai) ou deveray (-ai)
deveras
devras
devera
devra
devrons,-on
devrez

deverons.-on
deverez

devront

deveront

rendray(-rai) ou renderay (-ai)
renderas
rendras
rendra
fendera
rendrons.-l'On renderons,-ron
rendrez
renderez
rendront
renderont

§HS. Les formes telles que renderai, etc., sontdesMceceespoe-

tiques que blâme Ronsard « Lesquels au contraire (il s'agit des
verbes terminés à l'infinitit par e), tu n'allongeras pas, et ne
diras prendera pour prendra, mo~era~pour mordra (Art poetique, Vit, 328). B
Quant à ~era:, c'est la seule forme donnée par R. Estienne.
On trouve souvent en vieux français de ces futurs en era pour
ra mettera, 6a[«e)'<t, etc., même dans les textes en prose, dans
Joinville, dans les chartes, tts sont dus à une confusion avec les
verbes de la première conjugaison il c/M'~a.
§ t )6. Lorsque la terminaison erai de la première conjugaison
est précédée d'une voyelle, les poètes élident volontiers l'e: Je
nirai l'honneur plus loing (Rons., Odes, I, 6).

ii7.

Conditionnel.
Les observations que nous venons de faire sur le futur sont à
répéter pour le conditionnel; il faut y ajouter de plus celles que
nous avons faites sur l'imparfait.
§

§ H8.– Impératif.

Chante
finis
doi
rend
part
Chantons,-on flnissons,-on partons,-on devons,-on rendons,-on
finissez
Chantez
devez
rendez
partez

La deuxième personne du singulier seule présente une parti-

cularité, l'absence de l's dans doi (lat. dcbe) et dans rend (Iat.

redde) Respon sur ce volume (Du Bart., SeM., ![, p. 40, a). 7<ep)'eM
f<M)M'oM(Rons.,O~M,L i). VM~ (Id., :6:'A, I, 10). Fay fa/)'a:sc/tt)'
(id., tMd~ Il, i0). Voy voler (id.,
6).

!&I,

Fay

lui enfler la voile et lui romp le repos.
(Id., Odes, préf. a Henri

!)

L'exemple de repren l'aviron montre que, dans rendre et les
analogues, la dentale peut tomber. Cf. § 83.
Comme à la première personne du présent, du parfait, du
futur et du conditionnel de l'indicatif, on trouve aussi 1'~

Entens, o prince, mon souci (Rons., Odes, I, 20).
Au pluriel, première personne, la terminaison est
fois on pour ons avanson plus avant (Baïf, p. 5).

§1)9.

quelque-

Présent du subjonctif.

que je chante
que tu chantes
qu'il chante
que nous chantons,chantions (-on,on)
que vous chantez, chantiez
qu'ils chantent

finisse
finisses
finisse
finissons (-on),-ssions(-S8ion)
finissez, -ssiez
finissent

parte
partes

doive

rende

doives

rendes

parte
partions (-ion)
partiez

doive

rende

devions (-ion)

partent

doivent

rendions (-ion)
rendiez
renden

deviez

§<20. Le vieux français conjuguait gMB~ep~or, que ~;p/o)'.<.
~/M'~ p!(M'(; ~Me~'e c/t(!K<,</Me<uc/taH.:(pourc/taK<s),gM'!7(~t(
(pour chantt). Un souvenir de cette conjugaison archaïque est
resté dans gard pour garde (troisième personne du singulier)

Dieu vous jjmt'd'.
§ i2t. La première et

la seconde personne du pluriel du subjonctif dans la conjugaison d'a,t'mef et de finir était au moyfn
âge en ons, ez, d'après le latin emus, etis; amus, atis. Les autres

conjugaisons avaient ions, iez, d'après le latin camus,eatis; MtHtM,
ta<!$.Vers !e quinzième siècle, la première conjugaisoncommence
às'assimiler aux autres; l'assimilation est achevée
fin du siècle suivant. Voici des exemples du subjonctif en ons, ex « JésusCrist a enduré pour nous, en vous délaissant l'exemple affin que
imitez et ensuyvies ses vestiges » (sermon de Jehan Lansperge,
rds. de la Bibl. nat. 2451, fol. 1, texte de la fin du quinzienne
siècle). P<M~ le cas que. vous trouvez (Rab. I, ~'c~.). jM'(M<
Dieu que (vous) vivez (id., III, 3). Affin que par e:~ vous faciez
versure et de terre d'aultruy remplissez son fossé (Hab. Hl, 3).
L'analogie a étendu parfois ces formes à des verbes des autres conjugaisons Afin que l'entendez (Marot, I, 344). Qu'importe que nous tordons nos bras, pourvu que nous ne tordons point
nos pensées (Mont., 1. ttt, p. 200). Craindront que mourez (Hab.,
Ht, 3).

la

§i22.–.f'nt)(t!a!<</MSM&;OHC<t/
que je chantasse
chantasses
chantast

chantassons(-ions)

chantassez (-iez)
chantassent
deusse

deusses
denst

deussons (-ions)

deussex(-:ez)
deussent

finisse
finisses

partisse

partisses

partist
finist
finissons (-ions) partissons(-ions)
finissez (-iez)

finissent

partissez(-iez)
partissent

rendisse
rendisses

rendist
rendissons (-ions)
rendissez (-iez)

rendissent

vieux français, trouvant la terminaison asse,
asses, etc., trop lourde, l'avait affaiblie, en isse, isses, etc. que
f'allisse, que nous allissions, etc. Au seizième siècle on a encore
des exemples nombreux de la terminaison en isse, à la première
et à )u deuxième personne du pluriel Que vous ne m'impor(Mn!SS!ex plus (Des Per., Cym6., III). Fi je sçavoye ~tft ne vous
MOfjfMMs<M poinst de mot (Grand Parang., 90). Alissions nous «
tous les dyables (Rab., H, 9). Robert Estienne ne connaît pas aimassions, a!ma.<SM'z qu'il remplace par aimissions, aimissiez. Les
exemples du singutier et de la troisième personne d' pluriel
sont rares. En voici un qui appartient à la fin du quinzième
siècle je ne le demand'tssepss (Louis XI, ~VoMueMM, XLI).
§ 124. – jM~M<t/ Voir § 74.
g 123. Le

H.

–

CONJUGAISON DE A VOIR TE DE

BS?'/<

i2S. – Avom. Le verbe avoir est écrit quelquefois avec A,
le plus souvent sans h. L'A d'ailleurs n'est qu'une notation des
§

savanis, désireux de rappeler l'étymologielatine As&efe.

J'ai, tu as, il a (at), nous avons (-ot:), vous avez, ils ont.

J'avoye, ou avoy ou avoys (-oie, -o: -ois), etc.
J'eus, <M eus il eut, nous eMHMS, vous eustes, Ils eurent (prononcés comme aujourd'hui j'us, ~< us, etc.). Baïf écrit volontiers

j'us, etc.
J'arat,

<M

st'as, il ara, nous aroKS (-on), vous s<'M,

7'OMfCt!,etc.

<7s

aront ou

J'aroye, etc. (pourla terminaison, comme à l'imparfait),

etc.

au j'aMfoye, etc.
Aye, aypH~ (-0~), ayez. La prononciation est hésitante entre
ct-ye, a-ONS, a-yez et e-e, e~-yoMS, e-yez.
Que j'aie, aies, aie ou ait, ayons (-on), ayez, aient (prononcé
c-e ou é-ye, etc.).
Remarquons, à la troisième personne, la double forme aie et
e:'<. On cye (Mont., ni, 3). Au pluriel, Baïf, qui modèle son orthographe sur la prononciation, écrit aM< (p. 5, éd. B. de Fou-

quieres).

(-on), e:MSM ou e:tssiez, eussert (eu prononcé u). Baïf écrit volontiers usse, etc.
AuoM'
eu (prononcé u).
La conjugaison de aMO! présente une particularité. Avez-vous
se contracte généralement en a-vous. « Comme les Latins disent
sis pour sivis, ainsi les Français a-vous pour avez-vous. <) (Muret,
Comment. sur le vers de Ronsard A-t;o:<s point vev ? Amo!;?'.<,
sonn. txxt). A-vous peur (jfM'Mt: 6<ason)MM!' C'o<y<'«6 de oo<)'6 /tOHneur? (Ronsard, Gayetez,
A-t)CtM? (Baïf, <49.) ~Va-'))ot<s pris
le pa~'o?t de vos meilleurs outils ? (Uu Bart., Sem., V, p. 2i7).
QMej'eMMe, eusses, e:<s<, eussons ou eussions

!)

§

)26.

ESTBE.

Je sui, suy, suis, sMy.
tu es, il est,
nous sommes, somes,
ils sont.
vous estes
J"e.!ff)M, j'estoye; j'estoi, festoy~j'es~ots, ~M<oy.<, etc.
~e~tt, fics,
tu /'M<, /'ttZ,
il /'ttf, fust nous fusmes, /MmM,
~MmmeS) –t)OMS/'MS<M,
On prononçait /'MS.

–~s /'M~'H~ et aussi ~~MS, tu feus, etc.

serai, seray, tu seras, etc.
seroie, seroye; seroi, seroy; set'oi's, seroies, etc.
Otte ie soie, soye,
que tu soies, soyes; sois, soys
(lu il soit,
S0)/<
soions
(-~M),
que nous soyons,
que vous SUt/M, suiez,
qu'ils S6MK<, soyent.
Que je fusse,
qu'il /'MS< que nous /'«SSOn.
que tu /'MSS~,
y~ssM~s (-on), que vous fussez, /<S<e.
qu'ils /ussett<, et aussi
je
/eusse,
On
prononçait
etc.
fusse.
que
§ 127. Le passé du verbe e~'e se forme à l'aide de t'auxUiau'e
avoir: j'ai esté et non, comme on devrait s'y att endre et comme dit
l'italien, je suis esté, io sono stato. Nous n'avons pas & rechercher
l'origine de ces deux formes à cote desquelles certains dialectes
Je
Je

–

–

–

offrent une troisième, je iM~seM; constatons qu'au seizième siè-

cle, certains écrivains, par suite d'une imitation italienne, emploient quelquefois je suis esté pour j'ai esté.

ÏH. –

VERBES A FORMES IRRÉGULIÈRES.

– Les irrégularités portent i" sur le présent de l'indicatif, de l'impératif et du subjonctif; 2" sur le futur et le
conditionne! ~° sur le parfait de l'indicatif et l'imparfait du
subjonctif; 4" sur le participe passe.
§ 128.

latin dit pl6ro, jp<<M'<M,pM<'a<, pM?'aK<; pj'oyamus, p~M'<MtS, déplaçant l'accent tonique à la première et à la
seconde personne du pluriel. De même vénio, vénis, vénit, véniunt, mais oen~MMS venitis, Le même dépiacement d'accent se
produit au subjonctif:p<orem, etc., plorémus, etc. véniam, etc.,
~eMt(!(M, etc. La conjugaison du vieux français étant issue de la
conjugaison latine, on a eu en vertu de cette loi du balancement de l'accent tonique sur la voyelle du radical et sur la
voyelle de la terminaison
§ 129.

1° Le

je p~ore, plus tard p~M'ë

je demeure
je viens
etc.

nous plourons
nous demourons
nous venons

etc.

Il en est resté dans la langue actuelle, je viens, je tiens, je

~'MteM,etc.,j'<'pcMa;!je meus, je meurs, etc.,mais nous venons, etc.,
nous pouvons, etc. Au seizième siècle les traces sont naturellement plus nombreuses ~'e treuve et vous trouvons plus on te
treuve esloigné du vice d'ambition (Amyot, Préf. XXII, 49). J< se
treuve (Mont., 48). Encore dans La Fontaine (Le Gland et la

Dans la citrouilleje la treuve. CeMa: dont on descœMun',
Avant la mort mourir les vers, l'amour e< ~'œMOfe (Jodelle, t. 11,
p. 101). Les vieux médecins je M'app~eMue (Rons., Odes, !I, 10,
p. 132). Ils se liévent (Des Per.,Cymb., IV). (7<)p!o!'e dans M?!ecr6!che (Bertaut, p. 2). De même il chet (cadit) à côté de cheoir. En
-cendre chet sa terre (Du Bart.m. II, fol.44).\EK<roHS,jec/te,
<ecAd (Jodelle, Didon, II, 1.11, p. 182).
La langue, comme on voit, a assimile les unes aux autres les
personnes du verbe, en prenant pour type l'inSnitif. C'est ce
qui explique comment ilchet (cadit) devient aujourd'hui il choit
'Cth'outMe)

d'apresc/tecù'.
Les verbes terminés en-lir,-illir,-loir, offrent, au présent de
l'indicatif, des particularitésanalogues par suite de la rencon-

tre de 1'l (simple ou mouillée) avec les consonnes des lerminai-

sons. Ainsi:
Saillir fait je sail, Mt/~MM.B.saM~etaussi je saillis) tu saux,
saulx; ilsaut, M~< et Hous sct~o~s, etc.
Faillir fait je fail, faits, /'<tua;, /'<tM<a;(on ne trouve pas je faille),
tu faux, /'aM/a;; t<M<<, /{«M et nous faillons, etc.
Vouloir fait je MMt! (veuls), veux, ~ett/a;; tu veux, oex~; M)<<,
t'e: nous voulons, etc., que je veuille, etc.
Douloir fait je deuil (deuls), deux, deulx; tu deux, dei~a;; t~M~
!eM~;Hft<s doulons, etc., que je deuille, etc.

~a!on'faitjeMt<.B,catt~M~ct<a'.oaM~, etc.,valons;vaille, etc.
Chaloir fait c/t<!M(, chault, chaille, etc. Bouillir bout, &ot<~e

Le subjonctif de certainsverbes ta)it!s en eat, iat a produit, en
vieux français, des formes très-complexes dont quelques-unes
se sont maintenues au seizième siècle soM~ew, à cOté de
souvienne, faitMMMe{;)!e,MMMe')CKe(Parangon, 3); prendre, à côté
deprenne, faitpr~te,p)'e:9He,~e!K<;ne(afin quel'homme. <<)«<<'$
sciences apprett/ne, Ronsard, Odes iS).

2<'Fu<Mr~CoH~<onM!. Ces deux temps sortentt
des fermes correspondances du iatin populaire Mdet'e-yta&et,
oedo'aoet, vedrat, verra. Mais la langue peut reformer plus tard
te futur sur la forme que le verbe a prise ensuite à l'infinitif
voir, ooM'<t Voirons la vérité (Rabel., It, 30) MM'a le monde,
(Rons., Odes, I, 7). Choir et ofr hésitent entre cherrai et orrai,
formes primitives, et choirai et ot~K, formes étymologiques.
Envoier fait régulièrement oMOtet'at Je t'envoieray tes oe)'<t<s
§ 130.

vives (Rons., Odes, 1, 6).

Les verbes en -lir, -illir, et -loir, doivent faire régulièremen.
leur futur et conditionnel en M)'«t, tedrai, MM;'<tt: t)a~0!')-, vaudrai, vauldrai;vouloir,voudrai, ooMMrat, etc. Quelquesverbes en
-lir, -illir font-K<'<M, -t~trM: d'autres hésitent entre les deux
formes H. Estienne dans sa Précellence (p. 319), dit que la langue hésite entre assaillira et assaudra, ~(KMM'a et faudra. L'on
trouve en effet des exemples pour ces deux formes qui d'<d)teurs
se sont maintenues jusqu'à l'époque moderne. Toutefois aujourd'hui la forme en -irai parait devoir chasser l'autre.
Douloir fait (deulrai) deM)T(tt(Dt<;<tOH. aes rimes, Genève, <8S8).
Notons encore quelques particularités à côté de oc~tMO'ra
on trouve acquierera (S. M6n., ??) avec la diphthougue ié d'après
voir g ) tft.
/(fc</M!'efs quant H in termi .'t~u') fera pour
§ i3i.
3' Le passé défini présente les irrégularités de la

?'

langue actuelle avec les variations orthographiques en p!u~.
FaM'e: il fit écrit/ë!ets<, j!!<; voir: veit, veid, vist, vit <M-e;
lut, leut, etc. venir vint, veint, etc.
T*OM<oM'hésite entre la forme nouvelle voulut et l'ancienne
vousit ou voulsit; à l'imparfait du subjonctif: qu'il voulsist.
4" tl en est de même du participe. Nay pour né, or§ 132.
thographe due l'analogie de je nais, je naissais, etc. (cf. § 24);
peu, deu, cheu, etc., sont pour pu, <~M, cAt, etc. (cf. § 34). Notons l'archaïque tint pour tenu At'ez uoMS <MttpromeMe (Paran-

gon, 9t). Certainsparticipes qui aujourd'hui sont en i se terminent en u au seizième siècle, et encore de nos jours dans certains dialectes sentu, bouillu, ffpeHtM. Par contre mordu est
encore quelquefois mors (Rabelais, IV, 17).
§ 133. Citons enfin quelques particularitës
Aller fait je vois, vais tu vais, vas il va; que je voise 00
~Me j'aille, etc.
G~tf fait je gis, gi; je gt;M ou$!?'e girai; que je gise; gisant.
Haïr fait je hai (ou hais) et je hai (d'après nous haïssons):
Est. Pasquier fait rimer ?e hay avec esbahy Pt:e que /(!tt)!e et
Aay (vers de sept syllabes).
Puir se transforme déjà en puer. Si l'infinitif est encore puir,
et le présent je pu, tu pus, il put, puit, le futur est je pMe~M à
côté de je pMran, ou je puirai.
Pouvoir fait je peux ou je puis, tu peMa: ou tu puis (Ronsard,
Odes, I, ) ) il peut ou pe!<K (cf. § i ~), etc.
Seoir se conjugue je ~te, sied, seoid; j'e sis; je sierai, serrai,
<!f<tt, seoirai; que je sie, siée: seant, soyant; sis.
Boire fait au participe présent et aux temps ayant le même
radical be-vant, beu-vant, bu-vant (cf. § 3)).
En somme, laconjugaison des verbes irréguliers ne diS'ere pas
beaucoup, sauf l'incertitude de l'orthographe, de la conjugaison actuelle. On constate seulement quelques restes de la con}ngaison du moyen âge, dont la langue depuis s'est en partie
débarrassée.

X. Mots invariables.

L'étude des mots invariables rentre dans la syntaxe,
nous renvoyons le lecteur à cette partie.
§ 134.

CHAPITRE

IV.

Syntaxe.
§ 135. La syntaxe du seizième siècle

offre des complicationspar-

ticulières. La langue en effet est une langue de transition entre
le vieux français et le français moderne.
La syntaxe du vieux français, quoique peu connue encore,
présente des règles de construction assez fixes et stables. Par
suite de la déclinaison à deux cas, la phrase conservait encore
avec la phrase latine dos rapports de parenté assez étroits. Au
quatorzième siècle la langue se débarrasse de la déclinaison,
etla construction des phrases se trouve par ce fait entiôremant
bouleversée*. Du quatorzième siècle à la fin du seizième siècle,
on assiste aux efforts de la langue qui cherche à réorganiser sa
construction et à lui donner le caractère analytique qu'elle
possède actuellement. Dans la période qui nous occupe la langue hésite entre les anciennes règles et les nouvelles qu'eite
fera pourtant prévaloir'.
I.
§ 136. Un

Substantif.

certain nombre de mots ont au seizième siècle un

i.Enyoio unexempteprisal'étude W. Ed. Lidforsg, OtterM~'OM
deH.LeCoutttCCtt~edanslanote /'MStt~e &y~~Mt'~ue ~a /~an.far~ et de sur
suivante. Letexteorigin~t de Joiuv)i)e contemporains. Lund (Suède), t8M. ses
Md. N. de Yaitty, t87't, p. !i30) porte
r. Gtaunittg,Essai sur ~t ~rc/ja~maN
jLorNeHttûyft~MetVc/ï'roysj'e~at;
syM<ac~~Me< de

Jt/oMfa/~Nf, dans les
49. t87!.

Z.tt'oyoestksujet singulier d'aprëaies Arch!tea de Herrij;, t.

ïëgtM detad~idinn~on du ~icm
Dr E. Gesner, Théorie du pronom
x
français. [Un copiste du quatorzième /r<MMM (en allemand). Hor~n, t873-74.
siectetrauacrit.'jL~e~uoya ~M~rrc Jules Le Coultre, De l'ordre des nots
~roy!e~a<,enr~menant~roysaiadans Ch7,estien <<e 7royM (Dresde, itiM)
forme MouveUe. Ut) copitte postérieur
A partir dct878,consn)turtattoi8ietMc
modiHe à son tour l'ordre des mots
section de la /)f/&<to~7'opAt'c romaKH
~ort le roy enuoya yue~'û ~a~.
que publie annuellement la ~e<<2. Voyez, entre autres truvaux, !)iex, Nc/<7't/~ de Gt'otibor et ia /~&o~r.
Gramm~fM compara <<M ~n~Me! ff- /'mMj'que pubtiout MM. KCrUnj; et
m<tHM,t.tt!.
Koschw~tz.
ttaetzner, Grammaire /'ra~a!'<e (en
).a plupart des Ctefnpiea de Montaiat)em.),B<:riin,i8M,in-8°et ~M- j;"o que nom citons sont pris à
!<!MeAeSt/t)<a.e,Bert!n, tM3,!vo). M. Glauning.
in-8.

genre dill-érent de celui qu'ils ont aujoura nut, ou us aesnent
entre le masculin et le féminin.
L'abysme la ptt<s profonde (Ronsard, Odes, t, 10).
AUYSME.
Combien estoit grande l'abysme de nos péchés (Calvin., Itis<:<.
cA)-e< ~98).
A l'origine masculin

AFFAIRE.

le grand

a~'es (Rabe)ais,

a~f6

(Montai-

PaK<a~'ue/, IV,
Nouv. prologue). QMe~Mea~aM'eparMcM/tef(Calvin, J~sM<:<< 64S).
C~<a~M (Jodelle, ~M~tf, 111,2).
Ceste eage courante, l'an JSSC (Rabelais, Pantagr., V,
AGE.
Encore au
pfo~.). L'age première (Ronsard, Hyrnnes, Il, 5).
dix-septièmesiècle cette '~e ferrée (Malherbe, I, 4). L'dge. un
peu trop refroidie (Corneille, Galerie du palais, V, 8). « La plupart des femmes font communément ce mot (dge) du féminin a
(Nouvelles o6Mt"ua<MHs. sur la langue. Paris, d688, p. 7).

gne, III, 8). Certains urgens

A été quelquefois masculin au seizième siècle. Le
–
meilleur aide que oou~poM~TM (Marguerite, Lettres, 80).
AISE. – A été quelquefoismasculin au seizième siècle. C'est
un aise &M~?M<t<AeMreMa:(Marguerite,Nouvelles, XXXIX).
ALAHME. – Des deux genres au seizième siècle, à l'origine
masculin .!VoMM<tMc alarmes (Calvin, Jn«t<M<<on, 8). Alarmes
AIDE.

continuelles (id., H6). 0 quels ptteMa; alarmes (Jodelle, C<Mp<

(r<m,2).

l'origine féminin, comme tous les mots venus des
masculins latins en or, ons Au seizième siècle le genre commence à devenir incertain, et le mot reste des deux genres
jusqu'à nos jours. Amour est fin (Marot, I) 337). L'amour c/tere
(Saint-Gelais, 241). Celte amour Ha< trelle (Montaigne), etc., etc.
Est féminin dans le dictionnaire de R. Estienne.
ARBRE.
A

AMOUR.

–

Fa~o'~eMftmp~MCMa:(Calvin, Institution, dédicace).
ardeur
(id.,
p. H25).
Tel
2'ct carrosse est suivie (Regnier, Élégies, I!).
CARROSSE.
ARDEUR.

ctMETEEM.

-Lacimeterre (Ronsard, 6i2, éd. Buon).

Un coche (Amyot, Nicias, i). Son coche (Charron,
–
Sagesse, I, S). Une coche (A. Paré, Mumie, 10).
cocHE.

Soncltolère (Garnie)', Juives, V, scène dernière).
COMÈTE. -Du regard d'un cornue (Aubigné, Tf~/t'~MM, p. S~!).
Le mot est resté masculin chez quelques auteurs jusqu'à la fia
coLÈRE.

du dix-septième siècle.

<.C'est un fait générât uufrançais.du minins dans cos iangne:, <t« tes
provença),etdu roumain,fjue)<9uhs~n- tcuipi).
tth mMeuUne en or, en<, eunt do~euua M-

B<

COMTÉ.

DETTE.

Voir

DUCHÉ.

Ce debte

(id.,Ht,9).

(Montaigne, )H,

t); mais

toute ma

</e6<e

Chacune cité avait sa diocèse (Calvin, ~!S<tf.).
Mais Une paroisse du dtocese efe Mans (Des Périers, Contes, XXIX).
Un grand dot (Montaigne, If, 8).
DOT.
DIOCÈSE.

t/eseM<edoMie(Marguer.,I.p«)'<'s,iOt).DoMO<e<!MC!<Ke
–
(J. Marot, V, 2)). Toutes doubles effacées (d'Aubigné, Histoires,l,
DOUTE.

La double de l'exécution (id., ibid., 1, i85). G~'aH~edoMte
(Amyot, Solon). Aucune doute (Pasquier, RM~erc/tes, VI, J S). Encore dans Malherbe La duM~° que j'ai (Poésies, V, SoMHt'~).
DUCHÉ, coMTÉ et ÉvEcHË sont habituellement féminins. Encore
au dix-septièmesiècle Avec Mne comté de p~MHM et ces M~H'~Mtsats d'ancre, il ne lui /'aHtt!< plus ~M'M/ie duché de papier pour assortir tout l'équipage (MaU)erbe, éd. Lalanne, III, )07.Cit6par
M. Courbet, Régnier, Glossaire, p. 2!)4).
Pour en faire une eschange (Jean de la Taille, la
ÉCHANGE.
<29).

FamMe, IV).
ÉNIGME. Cest enigme (Rabelais, V, t). Encore masc. dans Massillon (Petit Carême, Malheur des gr.).
Cest e~ramme (Amyot, J!afce«!< Si).
ÉDSKAMME.
CH ept;«p/te (Amyot, ~Ws~tde, Su).
ËPiTApHE.
Quelque bel ep!fMe (Henri Estienne, Pt'eee~~.nTHÈTE.
lence, p. 163). Vaugelas remarqNe que épitMte est féminin;
quelques-uns pourtant te font masculin; tous les deux sont bons.
Ce mot et les deux précédents, ainsi que anagramme, mascu-

–
–

lins par l'étymologie, doivent leur changement de genre à
leur terminaison.

EnnEun. – CecoMtagt'eua!et're<M' (Amyot, Numa, 87). CM<aTcur
pestilent (Calvin, Dts<!< 3a3). L'erreurest aussi d'autant plus d<t?tgereux (H. Estienne, CoH/'cnK.,p. 80). Selon Maupas (GrMMMatfe
et ~H<a;M/hm;:0!'M, Btoys, <62o), erreuret humeur sont des deux

genres.
espace (Marot, ps. 78; Calvin, Institut., 864),
grande espace de temps (Grand Parangon, i08). Le mot est encore féminin, comme terme d'imprimerie.
ESPACE.–lon~Me

Son es<udep)'MC!~a!(Hab.,1, 23). C'est MHt)a!Kes<Mf%
qui veut (pour qui veut) (Mont., t, 25). Cest cstude (id., !t, 6).
Tous estudes (id., tï, )3; Jtl, 3), etc.
Au dix-septième siècle, Malherbe, et après lui Chiffint distinguent étude s. f.,lieu où l'on Étudie, et e<«de s. m., action d'étudier
ÉTUDE.

(Voir le dictionnaire de Littré). Aujourd'hui étude est féminin

dans les deux acceptions.
Une exemple (Montaigne, III, 4, p. 6S2). Pour
exempleparfaitte(Régnier, Sat., V). Cette exemple (id., Sat., X).
« A Paris, dans la ville, on fait exemple ordinairementféminin;
et l'erreur vient de ce que exemple est de ce dernier genre quand
EXEMPLE.

il signifie le modelle d'escriture que les maistres escrivains
donnent aux enfans. (Vaugelas, Remarques, 1665, p. 17i).
EXERCICE.
EVANGn.E.

amoureuse (Marot, H, 78).
– Exercice
La sainte évangile (Jeh. Bouchet, fol. vi, verso,

dans Talbert, Dialecte blaisois). Ce mot est encore féminin au
dix-septième siècle. Voir les exemples dans Littré.
EvÊcHÉ.
Dessous la pesanteur d'une bonne évéché (Ronsard,
Au ministre de MbM<-Dt6K). Le faix léger d'une double ë~c/t~ (Régnier, Sat., III).
FABRIQUE.

Ce

mondain /Mnc~Me (Le Maire des Belges,

Plaincte du désiré).

Tels /'aH/M (Pasquier, Lettres, I, 2).
–F~pp~e
du /'o!<Mfe (A. Paré, IX, P~/ace). Ie/'OH(!re
–
rougissant (Ronsard, Od<s,I, 10). De là l'emploi du masculin au
FANFARE.
FOUDRE.

Un foudre de guerre (Sat. Ménippée, p.

<8i).
D'une jeune ~Me surnommée Peau-d'Asne, e< comFouRMfment elle fut mat~e par les MoyeM que luy donnèrent les petits
fourmis (Des Périers, ~VoMO. récréat., 129). De petits fourmis (Ronsard, J'oemes, l'Alouette). Au dix-septième, fourmi est des deux
genres (Chifflet, Grammaire, p. 246), après avoir été durant tout
le moyen âge masculin. Ménage (Observ. sur la i'. fr., I, i33) dit
que les auteurs modernes font ce mot féminin, mais que le
peuple le fait toujours masculin. De nosjours fourmi est devenu
tout a fait féminin dans la langue commune; il est encore masculin dans l'Angoumois.
Masculin, au sens de tablier; féminin, au sens
6AMEMBE.
de petite chambre.
Féminin au singulier, était et est encore des deux
CENT.
pluriel.
Au dix-septième siècle, les grammairiens ont
genres au
déterminé les cas dans lesquels gens au pluriel doit s'employer
comme substantif masculin ou comme substantif féminin.
figuré

Ma guide (Ronsard, Odes, I, 2). PaH<M des MM~<M's
–
guide (id., ibid., 7). Mon exemple et ma guide (Du Bellay, 11, 67).
GUtDE.

Encore au dix-septième siècle la ~M!~ nouvelle (La Fontaine,
.FaMM, VII, 17). Longtemps employé dans l'expression La
guide du pécheur, titre d'ouvrage édifiant.
BONNe.uR. – Leur ~on?!et«' sauve (Montaigne, I, i).

Gascons, les Provençaux et les Normands
le font masculin. Il est féminin o (Ménage, Observations).
Un plus grand horreur (Calvin, In~'t., 287). Un
HORREUR.
Aon'eMr (Ronsard, Franciade, !).
Charles Fontaine a fait ce mot masculin dans soo
HUILE.
Quintil censeur (p. 245).
HUMEUR. – Q«e<</Me humeur moqant (Rabelais, PaMht~r.,III, 4t.
Humors pMtM~es et corrompus (A. Paré, jM<Md., 6). Quel ~Mme:;)'
(Jodelle, Amours, sonn. 22). Cf. ERREUR.
Un hydre renaissant (Desportes, Diverses OMOtO'
HYDRE.
st. du mariage). EncoromascuHn dansVoltaire et de Suint-Ange.
Cette hymne (Ronsard, Odes, I, 5). Cest hymne soHYMNE.
lennel (id., I, 7). Le mot était des deu:~ genres les grammairiens depuis ont spécifié l'emploi du féminin au sens d'hymne
chantée à l'église, du masculin aux autres sens.
Idoles peints (Ronsard, 443). Un bel !o~e (Bern. de
IDOLE.
Palissy, 226). Encore au dix-septième siecte JffMaM idole quel
qu'il fùt (La Fontaine, Fables, IV, 8). Et Pison ne sera {M'us
idole sacré (Corneille, Othon, lit, 1).
Images affreux (Du Bartcs, Semaine, ttl, p. <0i, 6).
IMAGE.
Un image de liberté (Montaigne, III, 10, p. <8S). Ce petit ymage
d'argent (Des Périers, Cymbalum, 1). Maint et maint tma~e(Jodelle, Cléop., !!L 3).
INFORTUNE. -Infortunes. communes (Garnier, Juives, Itt).
mélange deses adventures (Amyot, P. ~Em~e, 58).
MÉLANGE.
MENSONGE. – Une effrontée et solenne mensonge (Montaigne, 1,9).
C'est un provençalisme.
Environ la minuict (Rabelais, Gargantua, t, H). A
MmuiT.
la minuict (D'AubignÉ, Tragiques, FfMces). « H a esté autrefois
des deux genres, il n'est plus que du masculin. (Ménage, Observations, [, J36).
La navire (Montaigne, tt, 198). La navire preste
NAVIRE.
(Ronsard, Am., 11,1S). Unenavire (Amyot, 27tCS!BMs). Encore au
dix-septièmesiècle, Sa navire qui tremble (Malherbe, I, ti).
ŒUVRE. – Mon petit (BMure (Ronsard, Odes, 1, 12). Un <BMOM
~Me~'e délibère (H. Estienne, Précell. 1). Genre le plus ordinaire
< Les

HORLOGE.

–

–

-La

de ce mot.

Toutes offices d'amitié (Rabelais, Gargantua, 50).
OFFICE.
0/~ce vacante (Baïf. Passe-temps, IV).
I.MpfeMterSo~'M (D'Aubigné, H<s<ot')'e, 1, 219). EnOFFRE.
dans
L'offre de mon hymen ~'e~<-t< tant e~ht~?
Racine
core
(Bajazet, tlî, 7.)

Un ombre espars (Ronsard,Election de woM tombeau).
Sous bel ombre (Marot, III, i62). !7/ie' ombre (id., ibid., 249. eic.).
Durant le moyen âge ce mot a été des deux genres. Au sens
OMBRE.

nguré de /'(MMme, spectre, il est toujours féminin au seizième

siècle.

Une ongle agusée(Du Bellay, H, 325). Encore au dixseptième siècle son ongle maline (La Fontaine, Fables, VI, 1S).
Telle ordre (Rabelais, Pantagruel, II, 26). La bonne
ORDRE.
ordre (Marg., Lettres, 28). Au sens de sacrements de l'Eglise, le
féminin s'est conservé au dix-septième siècle les saintes ordres.
ORGANE. Organe mal seraine (Marot, II, 263).
ONGLE.

ORTHOGRAPHE.

L'orthographe nouveau (D'Aubigné, I, 455).

C'est le grec To c~~pamo~.

de.
dix-septième siècle, de

Tenez, voyez en ci de l'ouvrage

OUVRAGE.

elle est

(Rabelais, tl, 10). Féminin encore au
et
nos jours dans le peuple.
Quelles nouvelles pleurs (Régnier, Dial. Chlor. et
pLEUM.
Phil.). Ostez toutes ces pleurs (Bèze, Abraham). Chaudes pleurs

(Remi Belleau, Pierres précieuses, ~pierre aqueuse). Pleurs.
communes (Garnier, Juives, III).
Les rampantes poisons (Du Bartas, 5eM<MK?, III,
poison.
fol. i2S, a). Une poison mortelle (Marot, I, iS9). L'amoureuse
poison (Ronsard, Amours, H, 24). Ma poison (Jodelle, Am.,
chans., 2). La froide poison (Desportes, Ro~H~M~eMa;). Encore
féminin dans le.langage populaire.
Cette reproche (Calvin, Quatre sermons). EnMpROCHE.
core féminin dans Malherbe, IV, 16, et dans Chifflet, Gt'<M).

–

–

M)<tM'e,2Sf.

Pasquier reproche à Montaigne, entre autres
RENCONTRE.
gasconismes, d'avoir employé ce mot au masculin.
Une reh (Calvin, Institution, 1089). La rets (id.
RETS.
ps.
16; xxv, 15). Sa rets (id., ibid., x, 9).
Patelinpousse de sa reste (Pasquier, /tec/terc/tes, VIII,
RESTE.
S9). La reste du temps <Dict. de Nicot). Le P. Cbilflet admet encore l'expression à toute reste, encore usitée dansl'Angoumoi''
Un marchand d'assez bonne ~a~M (Des Périers,
TRAFIQUE.
Nouv. ~cf., 9). Ceste belle trafficque (H. Estienne, Conformité,

p~.).

TtGE.– !7H9f<9e(Rab8lais,nf,49).CM/bf«~e(Sa(.Jtfe'ttpp~,

176). L'heureuxtige (Ronsard, Odes, I, 10).
Ce vidange (Montaigne, IH, 13.
YtDANGE.

p. 850).

En 1630,Pa!sgrave donne comme des deux genres les six mots

suivants a~tù'e. évangile, meurs, 'xnWe, val et gent. Un siècle
après, en i62S, Maupas dans sa GraMtmatM /'<'aHc"t'se donne la
liste qui suit AoMme, aide, apos<em6, aise, affaire, alarme, approche, accroche, ancestre, arbitre, acte, bonace, carre ou quarre,
concierge, camerade, crespe, contraste, contrecarre, coche, carrosse,
diocèse, <ft"<'rce. débauche, emp~as~'e, exemple, épigramme, épitaphe, eM/taffe, foudre, friche, garde, guimple, guide, homicide,
horloge, idole, <[<f~ue, mensonge, marge, Mtes~n~e et tKesh'ng'f', navire, offre, o/~ce, œuM'e, ombre, ordre, obole, populace, ?'Mcontre, refaH~e, reproche
Parmi tes mots qui précèdent, les uns étaient féminins d'origine, et sont devenus masculins par suite de leur signitication
amour, gent, etc. C'est ainsi que personne est devenu un substantif masculin au dix-sspUeme siècle, et de nos jours un pronom
indéfini masculin. Les autres en vertu de leur formation étaient
masotlins en vieux français et sont devenus féminins sous l'influence do leur terminaison, et réciproquement. Tels sont
affaire, alarme, poison, etc. Une grande partie des mots qui précèdent sont des mots de création récente empruntés au grec et
au latin, et dont le genre, d'abord déterminé par la forme
grecque ou latine, s'est modifié sous diverses influences un
épitaphe, un ep!<M<e, un énigme, etc. Enfin, dans plusieurs mots,
les changements de genre sont dus aux savants qui ont essayé
de rapprocher le genre actuel des mots de celui qu'ils avaient
en latin. C'est ainsi que la plupart des noms féminins en eM',
venant de masculinslatins en or, ont reçu le genre masculin ·
cette tentative de quelques écrivains n'a pas réussi, et no pouvait pas réussir
§ i37. Le vieux français avait un certain nombre d'adjectifs

invariables au féminin, qui venaient d'adjectifs latins n'ayant
qu'une forme pour le masculin et le féminin. Aux, <;cn<t~
femmes (Mont., t, i). L'adjectif grand spécialement a conservé
t'ancieune construction. Les exemples de oMKd! au féminin sout
innombrables; toutefois il varie aussi à ot-(MdcpM'<t6 (Sa(. Af~t..
55). Voir §03.
t. Men~e, dem ait ~«At~rAmMe

par !f< /<M<tOn)Mt'rM d ~eMiett~ de
f'Amde'mte, M pt~int que tes ~emet dee

Une

é*ëehé,

meoMBM, une
Uoeétentftif.uneaquutatte,
La doute, une hyi)))m),

ufo épithète.

mois aient été changés, et que i on veut
9!. En revanche pteur, BubtitmUifvcrb~t
tcntre toute ra~OB.
de pleurer, n été Msimii~ à tort aux aubs.
fém. venant'ict nomsfadns en or, ottt.
Q~e Fon dite ~)< en poitm,'
3. Voir ~e~scAt't/< /Hj' rontQN~cA~
Une tp~ttphe, !in< <p!);rtmm<.
Une r~I:h~:eaunerumme,
Philologie, t879, p, 29f.
Urne n:))roc)M, um

Sucht,

quelques constructions, le français moderne
emploie l'adjectif qualificatif invariable où l'ancien français,
plus logique, le faisait varier Sauve ma eoMMMK<'e(Mont., III,
i). Saulvc l'honneur (Rabe)ais, Pant., IV, 7). De même, nuds
pieds (Rons., O~M, i). Ceux-ci tous ignorants qu'ils sont (Rabeg 138. Dans

lais, V, f8). Ces flots, tous assemblés en un (Du Bart., Sem., IV,
fol.in, a). Un reste de cette construction parait encore dans
toute honteuse, toute puissante, etc.; la langue parlée continuant
à faire varier tout dans ces expressions, il a été impossible aux
grammairiens de le considérer comme adverbe.
§ 139. La préposition indiquant les cas ne parait pas encore
suivant l'ancien usage a: Si Dieu p/aist (Mont., IL 8). De,
apfAs rien ou l'interrogatifneutre que H n'est rien phM sot yu&
C<;M~U!peKMM<?'e~M, ne rien plus sage que celui qui connaist son
rien (t'~ant) (Marguer., Heptam., XXVIII). Qu'est-il plus, farouche
~Me. (Montaigne, ï, 12).
§ i40. Le vieux français emploie souvent le datif au lieu du
génitif pour exprimer !a possession quand )e complément est un
nom de personne. Encore au seizième siècle Pleurons la mère au
~t'aMec bcrgerd'iey (Ci. Marot, Egl. sur L. de Savoie). Les Harpies,
chiens à jMp:M (Rons., Fr., II). La femme à Tithon son chemin
commençoit (Desportes, Éleg., Il, Eurylas). La fille à Séjanus
(Mont., IH, i). Encore aujourd'hui La barque à Co'oM, ~Me d
Pierre.
§

i4t.

On trouve certaines constructions où le

substantif pa-

raît être le régime d'une préposition sous-entendue

Couronné
~t teste d'une branche, Tu nous diras.. (Rons., Poëmep, II).
(Ils) accoururent tous esperdus, celle part (Amyot, Alcib.). 11 n'y a
point d'ordre que, paresse de chercher ce qui est chez nous, allions
bien loing aux emprunts (H. Ëstienne, Conformité, préf.).

II.

Article.

i42. Devi'nt les noms propres, les écrivains de la première
moitié du seizième siècle suppriment volontiers l'article le, la,
les, tandis que ceux de la seconde préfèrent l'employer; ceux-ci
annoncent l'usage moderne. Tu as vivant servy ~'anM aux
dangers (Marot, Epigr. du comte de L.). Le vent Eurus tout p?'emMt' s'envola vers Orient, et occuper alla Nabathe et Perse (Id.,
Métam., I). Brutus cong~es~a Espagne (Rab., IV, i). y/omere escrivant Iliade et Odyssée (Id., I, P~.). VotSM ~'JEfe6e o& le soleil ne
§

luit (Hons., Franc., IV), UM jM!)'e CH flotant se n (id., Odes, I,
ti). Dans fr<Mce (Baïf, éd. de Fouq., p. 4). le ~rM/emps n'a
point tant de fleurs, jVy /a Beauce tant de moissons,Ny~tjB/'t~ft'~oe
/bH<e!'Kes (Hons., ~M., II,
tant d'arenes, Ny ~Am~'g~e tant
Chanson). La Judée embasmée, Arabie et Cilice (Jod., Cléop., I, 2).
Les bords dt< 6't'moeK<e (id., Am., sonn. 23). Elle luy t/ott la r~e,
le A~ thrésor d'Égypte. Elle luy doit le JH/tM!, le Danube, ~'&t/'t'a(e,
le Tt<6'e au bord duré, la Tamise, le Rhosne, Le ~t(t, ~'jF~'e, le Fo,
la ~e:tte et la Garonne (Du Bart., Sem., III).
§i43. L'article déterminé le, la, ou indëterminf'' un, une, est
souvent supprimé devant les mots Ao~Me, chose, /'c'r<MKt', devant
lieu et temps précédés de en et suivis d'un comp]6ment, devant
les noms communspris dans unsensgÉnera), et devant les noms
abstraits. La langue actuelle, dans la plupart de ces cas, ne peut

omettre l'articie.
Et ne ~Ms jamais sans homme qui m'en servist (Mont., I, 25).
Est-ce )'M'so?: de craindre chose de si t)'e/'<emps? (id., ), i9.') En
lieu 0& je ne le dusse pas atteindre (id., I, f2). Do!!<j'e me treuve
en lieu de lasse, fortifiée (Marg., ~eMres, S4)..EM lieu de a Été remplacé par au lieu de. On dit encore en lieu SM)'.
Qu'elle ne seroit venue en temps que j'en eusse peu jouyr (Mont.,
Hf, ~). On dit encore en <ewps /'(too!'a&~e.
Autant ~Me/br<Mne~eMr dure (Mont., I, i t). Cf. encore Mont.,
i8, 20, 22; Ht, ), 2, 6, 9, etc. Soit que fortune ne le luy ait o~ert

î

(Despériers, Des

MM<

contens).

Les règles. que nature a empreintes eu nous (Mont., I, tS).
Les ~s~s de nature (id., I, 22). Cf. encore dans Montaigne, I, ()
(;rois fois) III, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, etc. Le plus riche trésor du ciel
et de nature (Desportes, ~pthtpAe, ~!eg''e<s .sM<' Diane, t). Encore
dans La For.taino C'est la loi de nature (F<t~ Xff, 8).
En lui foisant les remontrances qu'il fat pusst~/e « femme de
bien (Marg., fJept., 2). (Qu'!<) ne se trouvast en lieu ne festin où
elle fust (id., ib., 14). Gaudebillaux sont grasses tripes de coM'aK-B;
cce~M-c sont &(BM/!s engressés à la ct'e<c/te et prés ~Mt</t<tt<a!; près
~M!mattr sont qui portent herbe deux fois l'an (Hab., I, 4). ~(ns

pMtS~M'on ne la peut tarder, Pour don ny pour or qu'on lui o~-e
(Rons., Odes, IV, 28). /!ocs, eaux ne bois ne logent point

~MpAes~M!ate!!<s<oMas<?'escAeoeMa:(id.m.,J,4i). JE?!eux,
un
CM

mome"t vient ou mort ou joyeuse victoire (Xes "criers. Des ma!
co)!<ens). Car /'<'t seulement peut montrer. (Murgueri:c, Hen<<
"<e;'o?!, XIX).

§ 144. Mûmo toNqu'il

n'est pas pris dans

UH

sens gênerai, :e

substantif se passe volontiers de l'article s'il joue le rôle de coraplément Faire ap?'e<!<er et KtMM'es et gens (Rnns., Fr., î). (La
~eu'!MSf)p~KO!<cA~aM~, voltigeoit (Od., ibid., II). (Digne qu'on)
vous adresse honneurs divins (Jamyn. I, A la royne mère, après
la mort de Ci). [X). 8% at)OM!:< awes pour se MtOMHOM' (Caivin.
r'Mt.. I, H). A'?)assë''e7t< d ~eH<OM)' d'eux &OH?:e troupe d/tOB<M:e.s
vagabonds (Amyot, RoMt~us).
Nous <t«n6M«Hs à simplesse et à t'g~oraKM facilité de croire
(Mont., I, 26). Patience est d'honneur la porte (.tod., B'"y., I, 3).
De sagesse et pouvoir l'inépuisable source, en formant ~tuet's fit
donc ainsi que ~'OM~e (Du Bart., Sepm., f). On peuM vaincre
par rigueur et audace un casur obstiné (Id., Lettres, 10~). Ces<e
plaincte. vient plutôt de malice (Charron, Sagesse, 1, 46). L'employant.. à malice et au vice (Id., ibid.).

Citons encore spécialement le collectif part ou partie d'ordinaire précédé de bonne. FoM)'<'ag'e?' bonne partie de la ville

(Montaigne,1,6). J'yatpa~pHrMc de

MM vie (Ht,
condition (111, 8).

3).

Bonne

part

des livres /am6ua!! sont de ee«e
Rapprochez de ces expressions les suivantes f<<!a gagné 6oMKe
90/Kme d'argent (I, 2~). Il se void grand Mo~i&re d'hommes (I1I, 5).
Po~cr. grands quantité de MC~MMS (Itï, 10).
§ US. La langue ac!e!!e a un certain nombre d'expressions
telles que avoir ;'a:m, soif; avoir pitié, courir risque, demande?
pardon, faire signe, livrer bataille, mettre fin, p0t'<e<' envie, p?'<d~
garde,
sefm~:<, trouver moyen, où !e substantif indeterminé s'unit au verbe pour présente:' unité d'idée & l'esprit; ces

expressions sont beaucoup plus abondantes au seizième siècle
Méprendre guerre, faire composition, trouver ?'<'sts<aHce, ~"t~)Mf
<tdfaHta.<ye, do;e?' cause, do?tHe)' loisir, donner moyen; faire !epcMse, ~?~e recit, trouver issue, soM~M)' mort, prendre voie, tourMer teste, etc.
§ !4C. De nos jours, on ne peut guère, si ce n'est dans des
expressions toutes faites, supprimer l'article devant un nom déterminé par un adjectil' ou un complément.Ondira: C'est chose
fâcheuse,c'est grand dummage, mourir de mort M«~M)'eHe; mais ces
tournures,fort peu nombreuses d'ailleurs,sont de véritables archaïsmes. Au seizième siecie, l'ellipse de l'article est commune
C'e~oMe et violence que cruelles sentences son<pt onoocct'sà l'encontre d'icelle (Calvin, ÏM<t< prêt.). C'est/<'aMde~«f<fA:SMt~ttesaMs
cause ellesoit. (id., tMd.). Elles H'cMs~etttsceM produ~'c plus grand
/~M:c< (Du Bellay, /~M.'ih' f, 2). CoKMft'e)' <o'oM)'s nostre vie en
étroite diète irrépréhensible(Amyot, Util. dMeHMem~s, HI). QMt'paf

(td.6t~,).

guerres M'dtMa?'rM.e<con)!~tMeMM expéditions
§147. Dans certaines phrases négatives, l'ellipse de l'arlicle
s'est consorveejusqu'A nos jours. Au seizième siècle, on dira:
C'est un complot, non pas CMF~Hte (La Roftie, dans Mont.,<)(!.
J. V. Leclerc, V, 401). Il
a ~)<nc<p~ce de garde que (qui)i)
(Monluc,
It,
dix-septième
siècle JawaM con<)'c
iH). Au
ne soit
un <yt'a?teHh'pnseeo?!~Me?ie pe?'m:'<, etc. (Corneille, Cinna, I, 3).
De nos jours on ne voit dme qui vive.
InverserEent nous disons sans article grâce à Dieu; au sRixieme siècle on disait encore, comme du moyen ûge la g'rdcc

?'

ttD:6M(DuBet!ay,MM<II,f!n).

§ 148. Les substantifs précèdes de messie, autre, <o:i(se pnssent
volontiers de l'article Ceux que tac !)0ïs (<'t<H visage si blesme,
Couchez icy, ont eu fortune mesme, De mesme ville issus, de «tes;t)e
part (Rons., F; It). (Plus tost) <yM'au<M &o?iM, ~M'CM<re amour que
la tienne Sous autre joug me captive le dos (Hons. Am., I, 53). Ce
qu'Alcibiade et non autre CK~Mr~a d'avenir (Amyot, Alcib.).
CoM)Ke de l'Océan tous fleuves ont leurs cours (Des Portes, Div. ~tm.
Compl. pour le Duc d'Anj.).
§ i49. Le vieux français connaissait à peine l'emploi de l'article partitif, du, de la, des. Il disait manger pain, se nourrir M)ec
pain, de pain. Peu à peu cet emplois'étendit. Au seizièmesiècle,
Il. Estienne constate les trois locutions françaisescorrespondantt
à des locutions grecques analogues mat)j/er le pain ('~tfe~ T~;
~TM), manger du pain (rcti ~rcu), manger pH!H (<!pTM), et.! cite
l'exemple suivant « Il a juré qu'il ne mangerait jamais pain ni
langue actuelle n'use
ne boirait vin, qu'il n'eust fait cela'.
que dans des locutions consacrées du substantif sans article;
dans laphrased'H.Estiennoelle dirait: «manger du pain.boim
du vin, comme elle dit manger de~fMHde,M?MMn'M'ttMcd<
la viande. Toutefois l'impossibtité de dire se ?~tin' de de la
viande a fait maintenir l'expression se noMt'Wf de 'Mfttfde, véri-

La

table archaïsme égaré dans la langue moderne.
§ 150. Au seizième siècle cependant, la langue penche sensiblement vers le nouvel usage.
A côté de phrases telles que les suivantes: Avec ?'e$r)'e<s de C!*
que nul K'a0ht< pitié de moi (au lieu de des ?'e~e<s) (Palissy,
p. 3<4,id.,Cap.). (Ils) leur disent injures (Ronsard, .E~/tM, XXX).
0': sëwe<'on<)'e:MMe/tO)'Kes)'<tpp~)'~
(Ca)vin, ~Mt., préf.). Se
)~t)e)tûMH~e~' sur eux cpmme bestes furieuses (Mont., t, 4'?).
t.Ce<tfMmiM,p.M.

petites 6~c/te«es le sec/ta le mieux qu'il put (Marg., Hep<<t~
Prol.), etc., on en trouve d'autres, surtout vers la fin du soizième siècle, qui contiennent l'article partitif: A des ej:<)'e.s'tt<<.

Avec

e<soMdmMeseMO<MKS (Montaigne, IV, 2). JEK(t'e~es/at:<(/M /o'M(.<
pauses de repos (id., ibid., <3). Des ~!ies gens (id., Lettres M

M. de Malassise). Chercher des petites pte~'es (des

Périers, Cym-

balum).
§ 151.

Au dix-septième siècle, par un nouveau progrès vers
l'analyse, l'article a été supprimé devant les noms pluriels précédés de l'adjectif, on dit de doMCMp<n'o<es et des paroles douces.
Les grammairiens ont étendu cette règle de la langue au singulier manger de bon pain, de bonne soupe; mais la langue c'a
pas suivi encore cette marche progressive qu'ils indiquent, et le
peuple, s'il dit au pluriel, manger de bons légumes, dira au singulier, manger du bon pain, de la bonne soupe.
§ 152. Quand assez suit le substantif d'après la construction
ancienne, celui ci prend l'article Nature leur a donné. assez de
matière sienne. et des SM6~ec~ pyopres t.ssex (Montaigne, III, 3).
§ 153. Lorsque plusieurs substantifs déterminés se suivent,
même étant de genre et de nombre différents, l'article qui précède le premier substantif sert généralement pour les autres

L'énorme, M:cKc:6~, incroyable et inestimable meschansceté (Habelais, V, H). Les reliques les plus sainctes et ustensiles (Sat.
JMeM.,aO). Avec chute de préposition: Au partage et société de
nos biens (Mont., II, 8). Avec un grand ordre et discipline (Sa(.
Mén., 44).
Eti vertu de la même ellipse, on dira Son épée et pertuisane
(Sut. Mén., i8). Sa vaillance et belliqueuse coH~es<e (Montaigne,
If, 9). D'une palleur de visage e< port d'homme(id., III, 8). Sur leur
reputation et biens (c.-u-d. SMy les biens) de leurs successeurs (II,
3; i, 5). Instruit de tous bons ans et sciences, principale ment H~Mrelles (Hu Bellay, J~MS<< Il, 3).
§ 154. ARTICLE AVEC supEHLAUF.
Le vieux français disait
les plus belles choses et les choses plus belles
La langue moderne répète l'article quand le superlatif suit la substantif
les c/tOjes LES plus belles. La langue du seizième siècle hésite
entre les deux usages. L'enfant cruel de sa ?Ha!K la plus forte (Du
Bellay, I, US). Car le vers p<t<s coM!aH< est le vers p/uspa~tict
(Id. H, 09). C'est la 6es<e du monde plus philosophe (Habelais, ),
prol,).
Quand plusieurs superlatifs ee smvent,le premier a

t. Comme l'italien.

toujours l'article, même quand il vient après le substantif; les
autres peuvent perdre l'article et mCme p~t<s Les plus SMmaHs
et les ph« gros de tous les parlemens (Habelais, H, 10). Les plus

riches et /<tmeM~ma)'c/iaHds d<t monde (id., ][V,2). DM cosM f~t('e//e
est la plus pierreuse, la plus aspre et plus da~~ereMSe (Amyot,
Diun, 42). L'M<;<OK la plus fa;ceMM<e et pure (Montaigne, f, 36).
§

H'S.

ARTICLE AVEC ADJECTIFS )NDÉF)N)S

~tt<?'C,

<OK<

se passent

volontiers de l'article. SoM&saM<)'evisage (Montaigne, I, 9). Jh'esolut d'essayer tous moyens de~<MM!r (Amyot, Lt<c:<MtM,H.').VoKi:
estimez <« liberté et feg'et/ttësM)'~o~es aMtres choses (id. Thémis~e/c, 4). <7/! commun coiiseiiiement de <o!M estats (Calvin, ~<i.t.,
pref.)., cf. § )S4.
Pour l'emploi de l'article avec les possessifs chacun et o?t,
voir les sections VI et IX.
Ht..D<~rmt?M<t!.
qui, etc., présentent un emploi disparu aujourd'hui de la langue. Précédés de comme, ils prennent la valeur
d'un pronom indéfini et répondent au latin ut pote qui Ils marchoient en desordre comme ceux qui cuidoyent bien estre hors de
tout danger (Montaigne, I, 45). Le verbe dépendant de cette
expression peut être à une autre personne qu'à la troisième
~MMte celuy qui suis autant jaloux des droits de. (id., III, 2). Je
le dis comme celuy qui y estois present (Pasquier, Recherches,
VII, 6). De là cette tournure Il H'}/ a ce~fy (c.-à-d. il n'y a
personne) qui ne se vante qu'il en a grande gMUKtttë (Des Périers,
Cymbalum, 11), et cette autre Je suis celui qui suis (Bossuet) t.
§ lS7.Le seizième siècle emploie souvent cela où nous mettons
maintenantce, et réciproquement. (Us) en<e!id?'o?t~<MMj:f}'Mecela
que j'ay dictpour la delfence de nostre langue (Du Bellay, 7~/MS~
l, if). De prendre cela qu'il avoit (Grand Parangon, i!). Le logis
est beau, monsieur, pour cela ~tt't< co?t<ten< (Des Périers, C;/mMMm, !). – La cause, de ce faire (de faire cela) (Calvin, lnstit
Préface). Outre ce (Montaigne, passim).
§ iS8.i.'itapersonnetee s'emploie dans la vieille langue e
encore au seizième siecie plus volontiersque il, qui tend à domi
ner dans la langue moderne: C'estoit raison qu'il fust recoin
pensé de sa longue patience (Marg., Nfp<.). Quand ce viendra gf.t
§ 156. Celui, celle

seroymo~(Mont.)

t. On peut en rapprocher la tournure t ria
MtteUe daM le fadM populaire de i'a- j –

JI fait celui qui Ko comprend pan
EUe fait celle qui M< MMr~e.
«

antécédent ft'un reiau: est régulièrementsous-entenduau seizième siècle: J<'MesM!S~Mec'es<(Sa<ëtt.,ii5;etc.).
Sans SCH~OM' qu'ils /'a:'so:eN<, tant ils estoient troublés (Amyot,
Co/H.). Vo:M qui vaut la succession des pères aMa; enfants (Calvin, Instit., IV, n, 3). Les Thebains. y envoyérent aussi Pelopidas qui fut sagement advisé <t eMa;. d'y envoyer MM tel personnage
(Amyot, Pélop., S4). Tous se plaignent. non-seulement le simple
populaire. mais encores, qui est (ce qui est) plus estrange, les
grands. (Charron, Sagesse, 3(i). Un reste de cette construction se retrouve dans qui plus est, qui mieux est, qui pis est.
§ i60. Ce n'est pas ce et le relatif que, mais ce et la conjonction que qu'il faut reconnaître dans les tournures suivantes. Ce
que (c.-a-d. ce /~t< que, hoc quod) tant de maisons gardées se sont
perdues où ceste-cy dure me fait soupçonner ~Me. (Mont., 11, <S).
Outre ce que c'est 6~asp/tCHte)' de lui en apparier nulle en vigueur
(id.). A cette f.onstruction se rapporte la locution conjonctive
ce/)e~aH< que usuelle au seizième siècle et dans la première
moitié du dix-septième.
§

iS9.

Ce

IV. Relatifs.

§ i6L La distinction entre qui, quoi, lequel, dont, n'est pas
aussi nette que maintenant. Qui serait aujourd'hui remplacé
par lequel dans les exemples suivants Après s'estre aperceu de
la ma)M'ë)'e qu'avoit ce singe, qui estoit de faire, etc. (Des Périers,
Nouv. Rec?' 19) par quoi dans A qui on a esté une fois copaMe,
Lequel serait remOK n'est plus incapable (Montaigne, 1,20).
placé par que dans Ma </oc~Me laquelle je ne doubte pas estre

–

veritable (CHivin, THSt., 832).CeMe 6oHM, !<!gMeMe il d<'p/OM eKoefs
nous, procède. (Cn)vin, Confession des ë~. réform.); par dont
dans: MMy dt«yue/j"at/<Mc<NM?!<tMt(H. Est., Prée., <9~.–AdMt
on substituerait de quoy (Le rat vanta sa race) Dont (de quoi, de
ce que) il avoit trouvé temps favorable (CI. Marot, Ep. tt Lion JaQuoy a un emploi plus large La fureur en quoi vous
met).
meMoM l'amour (Marguerite, Heptam., 8). Les Esséniens de quoy
parle Pline (Monlaigne, HL 51). Se plaignant de~t<oy (de ce
que) il ne luy avoit osé demaM~' (id., 23).
Pourquoi, qui
correspond exactement pour le sens à quam ob rem (Pourquoy
David fait bien de nous esteindre; Jean de la Taille, les Ga.ta!OMt<es,
11) est remplacé maintenant par c'est pourquoi, qui est moins

logique.

§ 162. Le

remplacement du relatif par que ou par où, d'où, est

maintenant hors d'usage. Qu'ils ~e ~HssasseH<d<M:s~e c/iamp mesme
qu'il (c.-à-d. da?<s ~~Me! il) avoit combattu (tirantôme, éd. Laianne, ]11, 105). EMS.<6H< toujours esté en <'ea;ceM<?))ce y~t'oH les <;

veues (Du Bellay, I~MSt)' 3). (Le pays) ~'oM .ye K'M/ sfCK p~'t~'c
~esoMMHtf (Cl. Marot, II, 186). L'or oit elle « sa liesse (id. ~t'M).
J'ay receu 'N0fi<)'e lettre, par (.M j'ai sceu de vostre s"HM (Marg.,
18).
Lettres, 4). Monta en cy:a!'fe CM ayaH~proMoë (Sat.
Si où et d'OM ont la valeur de relatifs, en revanche dont conserve sa valeur primitive d'adverbe « 0 Socles. dist-il, <~OH!
est la venue et CM allez-vous (B. des Périers, LysM). PoM*' sortir
dont tu es entré (Cl. Marot, I, 204).
§ <t,3. Dans ]es constructions suivantes, le relatif a été décomposé en conjonction et en pronom personnel ce sont de vrais
latinismes qu'on ne rencontre guère que dans Montaigne:J< est
dignepourqui ott/<Mc(c.-à-d.ou'OM /'acepo:o' Lu;; Mont., 1,50).
Tel devant qui vous n'osiez clocher (tel que vous n'osiez ctochcr
devant lui id. 38).
§ ~64. Qui peut avoir pour antécédent on, l'on, qui signifie 6(ymologiquement homme, l'homme. Qui ne vous voit de bien <oM o~
t)OMSseKt(CLMarot,Bp.<tM.)!d<tmMdeFaWs),c.-&-d.
< l'homme
qui ne vous voit vous sent. )'Cette tournure s'est continuée jusqu'au dix-huitième siècle: OMtMM~rott~e6t<e}' des chosesspécieuses
et brillantes, on soutiendroit, etc. (Fontenelle, Digress. sur les
anc. et les mod.). Par extension de cette construction, on dira:
n se faut garder qui peut (Montaigne, ï, )4).
§ ~68. Dans la vieille langue le relatif pouvait réunir à la proposition absolue une incidente dépendant d'une autre proposition. Encore au seizième siècle Lesquels s'ils estoyent visibles,
à bon droict tout le monde lepourroit ~M~ef (Calvin, I~s<t<préface),
C/toses. desquelles St nous nspoMMo'tS es<re persuadez, au moins
les faut-il laisser en suspens (Montaigne, ï, )6); et même, au
dix-septième: Lois. contre lesquelles tout ce qui se fait est de
nul droit (Bossuet, Polit., VIII, n, i). Cette nuit dont nos <!MMs couvertes Dans le chemin du vice ont ene St longtemps(Racine,MymMes,
<t Laudes).
§ 166. Les pléonasmes sont fréquents dans les phrases un peu
longues,la constructionde la vieille langue n'ayant pas la rigueur
logiqued'aujourd'hui. Bayard à ~ut ce jour M. d!e Donnivet. luy
donna toute la charge (Brantôme, IH, <03). Mes valets dont il a
toujours quelqu'un d'en~e eux qui acsMse (La Boétie, éd. FeMj/eM,
p. 204). Qui est l'homme, duquel si ~a femme s'a6<:HdoHMe a <(t
paillardise, illa veuille après receMOtr? (Calvin, /t!s()< 832.~ ~o«<

–

j'en dis (Monluc, IM, 500). Le riche homme y mit dedans ladite
cave ses dix tonneaux d'/t'<:7e (Parangon, 98). (~Mp~Mcs-MKStien.
nent que Dieu a en particulière protection les grands, et qu'aux esprits o& reluist quelque excellence non commune, il leur donne.
(Marg. de Nav., Mem., p. 4t). C'est un plëonasme quelque peu
différent qu'il faut reconnaitre dans ces phrases c'est à Dieu
auquel il faut avoir tout son ~ecoMt's (La Noue, 30). C'est d moi
à qui l'honneur appartient (Palissy, 92); pieonasms commun au
seizième siècle et qu'on rencontre encore au dix-septième. C'est
à vous, mon esprit, a qui je veux parler (Boileau). C'est à sa table
à qui l'on rend visite (Molière)'.
V. 7K<er)'o~s<.t/'s.
§ <67. Qui

interrogatif n'est pas encore restreint désigner

les personnes Qui nous a /yoM6~x et divisez sinon les opinions
de la religion? (Lanoüe, 53). 11 faudrait aujourd'hui qu'est-ce

qui?

peut s'employer comme attribut Qui est l'homme
duquel si la femme s'abandonne à la paillardise, il la veuille après
§ ~68. Qui

recevoir? (Calvin, lnstit., 832.) Qui est ceste belle ~eMne~~ei'
(Des Périers, Cym6a< nL) Nous dirions maintenant Quel est
l'homme? quelle est cette belle jeune fille? Et même cet emploi
actuel de quel n'est pas général, et il faut voir un archaïsme
dans les vers suivants Que seais-tu que j'estois devant ~M'aHef <t
Rome?Quel j'en suis retourné?quel j'ay vescu et comme (Du Bellay. t. VI, p. 50 verso, éd. More)). Encore dans Racine: QMe!de-

vins-je ?

«i9. Que s'emploie au sens de quoi et de quel ils n'ont que
(quoi) leur donner (DesPér., Cym6.,)H). Encore aujourd'hui je
ne sais que faire.- Que diable de ~M~a~e est cecy? (Rabel., H, 6.)
g f70. Qui répété, au sens de l'un, l'autre, est usuel Qui entonne dMt'tM la liqueur écoulée. qui trépigne dessus; qui. fait
geindre. le pressoir (Baïf, <). De même le neutre que, au sens
§

du latin partim, qu'on retrouve encore au dix-septième siècle:
Que bien que mal (La Font.,Les deux Pigeons).

1. La. vieille Ia.ngue. eomme tous les)S~~<!tMd'e!/f(id..Hj
36).Lepléonasme
(id., 33).
patm CMC ~ran~ M~MW/M~
idiomes populaires que ne régissent pas $~~agenxd'erlP (id., U\35). Le pléonasme
lea grammairieM.useYotontiemdn pléo. n'est att~orisë de nos jours que pour apMeme. En voici des exemples pour le puyeravccptusdeforceaurt'idëe.
~t* siècle. B'ttK défaut ttn<M''e< OH era S.Lagramnmirecotnpm'ëodesiiingttes
fait un ot~a«< de conscience (Montai- romanes prouve qu'~n n'a pas aHaire ici
9). La nuit d'entre deMic << la au retatit qui, mait à l'interfogatif.
t;ne,

VLfM~/Mttf!.
<7Ï. Aucun a encore le sens de quelqu'un que lui donne son

éfymologie auque + un, c.-à-d. alque +un, du latin a<t<!S -)M?)MS. Les exemples s'en rencontrent à chaque page des écrivains du seizième siècle; il nous est resté de cet emploi l'expression aucuns disent, corrompue en d'aucuns disent.
On sait que l'usage de joindre aucun à la négation ne lui a
fait donner la valeur négative.

i72. AM<'M~, suivant l'ancien usage, peut se construire avec
l'article qui en ce sens le régit: Usurper à force l'autruy (c.-à-d.
§

le bien d'nMtf~y) (Amyot, Numa, 6).
§ 173. Chasque prend décidément la

placedechascun qui seul

était connu au moyen âge. Non-seulement chasque pats, ~«'M
chasque cité et chasque vocation a sa ctft/t'M paftCMH~'e (Montaigne, t, ~3).
Toutefois chascun conserve encore sa valeur d'adjectif: c/tfMCMft
an (Rab., I, 50), et quoiqu'il s'emploie absolument comme pronom c/KMCMH de son costé (La Boétie, éd. Feugère, p. ~34), il
peut néanmoins, dans cet emploi, se faire précéder de tout ou
de un To)(< chacun s'embesoignaaux barricades (Cartoix, V, js).
Allons un c/tascM~ selon son petit pouvoir (Cntvin, Inst., H37). Hncore.au dix-septième siècle Aux yeMa; d'un chacun (Molière,
D. Juan, IV).
§ 174. L'on est aussi usité que
il est surtout empioyé par
euphonie. Yfa-i''OM au-devant ? (Sa(. Ji'<'?: 5). Et trouve-l'on aux
vieux registres (Pasquier, Rech., III, 29); cf. § )07.
§ 175..Mesme avec l'article sert rendre le latin tpseet idem. Au
sens de idem, mesme s'est toujours fait suivre du nom le mesme
homme; au sens de ipse, dans la vieille langue, jusqu'à la seconde moitié du dix-septième siècle, il se faisait indifféremment
précéder ou suivre du nom Le mesme homme, ou ~/tomM)<'
mesme. Ce qu'ils estimèrent plus que le mesme argent (que l'argent même) (Cartoix, ÏX, 48). On peut voir dans !o .OMMowtaM'e
de M. Littré de nombreux exemples de cette construction, pris
aux auteurs du dix-septième siècle, et même à Jean-Jacques

o;

Rousseau.
Mesme, adverbe en vieux français, prenait génêratemont un

s;

adjectif, il suivait la déclinaison des adjectifs. Au seizième
siècle, on trouve souvent l'adjectif singulier écrit mesmes.
§ 176. ~M<, portant en lui mcma la négatioo (?tM//Ms ==:MeM~tfs)
n'a pas besoin de ne Nul <:rc~< Hto~T dessus (Hubeiais, t, t4).

L'analogie de aucun.ne a amené la particule négative Nul ne
~e!<m!eMa!~Me~My(Rabe)ais,I,23).De là vient qu'on a parfois
donné à nul le sens positif que possède aucun Autre exemple
aussi MW!argMa6/e. que nul des précédents (Montaigne, 1, 3).
§ 177. Personne hésite entre le féminin (d'après l'étymologie)
et le masculin (d'après la signification). Les exemples sont nombreux au seizième et au dix-septièmesiècle. En voici un frap.
pant Une peMo~He se doit bien garder de soy donner au (HaMe.

A telle /!eM?'es'ypcM?'fO!<<doKKe)'<j'M't[sero!<Aorsde.(Grand Parangon, i)0). Voy. le Dictionnairede M. Littré au mot personne.
g 178. ()MaMf,~M<m<e(quantus), adjectif usité encore danscette
expression un peu vieillie toutes et quantes fois, était d'un
usage commun jusqu'au milieu du seizième siècle Quantes
heures sont? (Rabelais, IV, 2t.) Quantes et quelles conditions
seroient requises (id., V, prologue). Quantes personnes es~~exvous (Pasquier, Lettres, 1,2).
g 179. Quelque chose n'est pas encore devenu substantif neutre
St/'<Mtpex< nommerquelque choseplus vile (Calvin, jfMst., préface).
§ 180. R:M veut dire quelque chose et peut s'employer dans des
phrases positives Si nous vallons rien (quelque chose), (Des
Périers, Cymbal., ï). Lire à ce sujet la page de H. Estieune dans
sa Conformité (éd. de IS69, p. 96).
§ <8i. Un, qui joue le rote d'article iadétefmînô (un homme),
présente diverses particularités.
Il s'emploie au pluriel,
J) quand il détermine un substantif pluriel de nature: Unes
messes, une matines, unes vespres (Rab., 1, 40); unes lettres patentes (Pasq-, Rech., ÏII, 29). C'est un souvenir du vieux français
qui disait unes armes, unes lettres, et même, avec des substantifs duels de nature, unes joues, unes chausses.
2) quand il annonce une énumération Uns Hippocrate, Plaon, Aristote, Xénophon, T/teopAfaste, Socrate (Pasquier, Lettres,
1,2). <7KsPon<Ms de 7'/tMrd, Estienne Jodelle, Remi Belleau, etc.Uns Philippes Despotes, Sce~'o~ de Sainte-Marthe, FlorentChrestien, etc. Uns Homère, Pindare, Théocrite, etc. (id., Rec~'cAes,

vn,

6).

peut s'employer absolument comme pronom

Uns montans
en grant preeminence, autres (om6at:s en basse decadence (J. Marot, V, o9). Nous dirions maintenant les uns. Cet emploi vieillit
!)

déjà au seizième siècle; mais à cette époque Mn est généralement usité au singulier, au sens de quelqu'un Comme un qui
prend une coupe (Ronsard, Odes, ï, 2). Osto' d un ce que sa/o'tMHe

lui avoit acquis (Montaigne, If, 8). Encore dans La Fontaine Un
seul vit des voleurs (Fables, VII, 23). L'un peut encore s'empioyer comme adjectif: (Relation) des unes choses aux aultres
(Montaigne, t. )f, p. 4, éd. Didot,t802). Mais cette construction
est déjà rare la construction habituelle est donnée par cette
phrase L'eslancement des tombattans les uns contre les aultres

(id.,

47).

VII. Noms de nombre.
§

<?. Cent et vingt, commeen français moderne, prennent la

marque du pluriel, quand ils sont multipliés par un autre
nombre; mais, à l'encontre de ce qui se passe dans la tangue
actuelle, et avec plus de logique, ils conservent l's même s'ils
sont suivis de dizaines et d'unités. Deux cents soixante mille quatre cents dix et huict (Rab.. ï, 17). Six vingts et dM-/tMte< charretées (id.11,33). CatoK ayant vescu quatre-vingts et cinq ans (Mont.,
H, 37). Ces exemples montrent en même temps que les dizaines
et les unités peuvent encore être reliées par et.
§ i83. Les nombres ordinaux ne sont pas encore entièrement
remplacés par les cardinaux Loys douziesme (Cl. Marot). Le
quatriesme livre de !'ËH~td!e (Du Bellay, I, 340). Dans les quatre et
dixiesme (Pasq., .Rec/t., VII, 6), on a une abréviation analogue
A celle qui nous fait dire actuellement
C'est le ~M.(;<-c!et<a; ou
oMS~-û'OM~me (c.-à d. vingt-deuxième qui est lui-même pour

vingtième et deM.'cMme).

Remarquons qu'on sous-entend volontiers le mot hvre avec
les noms ordinaux. Du Bellay traduit « le quart ou quatrième
de l'Enéide. »
VIII. Pronoms personnels.
§ i84. Le pronom personne! sujet est souvent absent,

d'après l'ancien usage, spécialement après une conjonction

Première personne Depuis que suis au monde (Baïf, p. <i0).
Et prieray le ~f(eMr (H. Est., Préc., 50). Afin que ne te tienne
(Des Périers, J!fa<con(ens.) Et Me sommes pour ttMM:-e )'<tMon des-

pouillez (Calvin, Inst., pref.
Deuxième personne: Bien qu'à la desrobée aux vents sacrifiasses
(Jodelle, Didon, 11, i). Je m'asseure Q~e voudriez (~a<. M<iH., a:!).
Je tous pry que si ~e meurs vous et le conseiller </e ~Yo)'(, vous
monstriezamis de ma femme (pour vous vousmonstriez) (Monluc,
III).
Troisième personne Le dom<aKt de plus près, Osa (– il osa)

après (Rons., Od., I, 7). Plus n'escoutera oœMX' (Des
Per., Malcont.). Debilitez par desespoir ne ~ox~o)~ point essuyer
ce à quoy ne s'attendront de pouvoir parvenir (Du BeH. Ill., II, 5)
§ <85. L'impersonnel il de même est encore d'un usage res
treint. En vous n'a (il n'y a) point tant de rudesse (Cl. Marot, Il.
326). Longtemps y ha que je vis (id., !f, 345). N'a guéres (passim).
Plus de sept ans avoyt (Rabelais, I!, 4). Et ne se fauldra plus do!'e~t:aMont trouver (id., )t, 8). Tant y a (Calvin, Lettres, M"" de
C<My); Tant s'en faut(Du Vair, 266), locutions conservées jus
tenter

t'ttM'

qu'à nos jours.

L'ellipse des pronoms régimes de plusieurs verbes est
permise. Se des~otN'dH-et ea;efee~ se rasseoir e<se)OM~er, se
range, modère et fortifie (Montaigne, Ht, 3)..A<a)'s s'avançoit et
/'atso:< veoir (Sat. Mén., n).
§ <87. L'emploi de soi est fréquent devant l'infinitif. Les feoM
ainsi soy rigouller (Rasclais,I.4).Con<?'aH:c<sdesoyM<:?'ey(Am'j'ot,
Fabius, 4). Pour soy garder (Grand Parangon, <07). Soi n'est pas
fncore remplacé par lui, elle, etc., au sens du latin se (ipsum)
§ 186.

Lavertu es<AoHO?'eepOM!' <'<:moM?'de soy-mesme (d'elle-même) (id.,
ibid., H). rendit sesconcitoyenspiresque soy (id., Sylla et Lys., 6).
(Il) y eust senti quelque ton. obscur et sensible seulement di sc~
(Mont., H, 20). Soi peut être pluriel Leurs favoris regardent
à soi plus qu'au MtOM~'e (id. I!, 6).
§ ~88. Lepronompersonnel.n'étantpasencore complétement
devenu le signe de la personne.etconservant encore une valeur
propre, on s'explique ces tournures Moy, qui y suis ~< subject,
sçay Mes (Montaigne, 111, t)), au lieu de je sais bien. Le vieux
français disait Je qui suis, dt (ego qui sum dico), tu qui es, dis, il
qui est, dit; le seizième siècle dit :ye', ou mieux moi (latin me),
qui suis, dis; toi, qui es, dis; lui, qui est, dit'; la langue moderne moi qui suis, je dis; <O~M! es, tu d!S lui ÇMt est, !<dt<
g i89. Ils s'emploie pour a~ ils demeurérent plus tard '7M's

Fail. n, 3tf);<~
et on dit) (Mont., L 44).

H'<tt)o:eH(co!<:tHme(c.-a-d-ondemeufs,etc.)(Du

deut~tre sous-entendu et disent (=

IX. Pronoms possessifs.

i90. Mien, tien, sien, nostre, vostre, !eMr, conservent encore
toute leur valeur d'adjectifs. De là les constructions La mienne
volonté (Montaigne, 1!, i2). Sans aucun leur <M<e~~ (id., 111, <). Le
<. /e, f«po))dt< Brtffoye, rMpOhff)'<!yj!<!6af!cfo))"<' fAmyot, y/tem;s<8). M,
M<h'e)aeH<(Rabe)ah,Ht,3t)].
/M est
lui
la lot.
fat. illiim.
tM~m. Le
fr.moderne
mudcrne diraita
est te
Le fi-.
ttirtit)
ï. De mémepour te régime.taM;<jj'Etit~'aTt)ittmhi,<Mt'qm,tto.t
e
t W ~~t< MX AMtf. <)-a&jy e< j
§

f

père sien (Ronsard, Odes, I, A Henri II).
Chose qui soit toute tienne (id., 1, 38). Les qualités plus );os<res
(id., I!, 12). Elle est si (aussi) leur que la nostre (id., HI, 3).
La tangue a conservé quelques débris de ces constructions
un mien ami; chose <jfM't! a faite sienne. Sauf ces deux sortes
d'expressions, mien, tien, sien, s'emploient, comme pronoms
avec le, la, les, et se font remplacer, quand il s'agit d'exprimer
l'adjectif possessif, par mon, ton, son. Dans ce changement, la
langue a éprouvé une perte que rien n'a compensée.
mt'e?: père (Baïf, 2). Du

X. 'Verbes.

f

§ )9L Le verbe est examiner:
dans la forme, 2" dans les
modes, 3° dans les temps, 4° dans les nombres, 5° dans les per-

sonnes.

f92. I. FoRME on vEBBE.
i. F<K'?'<' est encore fréquemment
employé pour éviter la répétition du verbe Et comme ils /bM<
(m'espouvantent) du vray, du /(tMtf' ils m'espcMuaMfeM~ (Régnier,
§

~MS,Ï).
§

i93.

formée de

2. Le verbe peut se remplacer

par une périphrase

~'e et du participe présent

du verbe. Cette
périphrase, à laquelle H. Estienne Irouve bonne grâce (Précel~ce, 3SS) et que signale Palsgrave (p. 409-410), a vieilli depuis
Corneilleet elle ne ~'emploie plus qu'en donnant au verbe aller
sa valeur propre. Elle va chantant veut aujourd'hui dire elle va,
marche en chantant; elle va se co?!SMMK<, elle coM~'HMe de se conSMme?*. –Au contraire, aller n'a guère de signification parluimême dans ces exemples archaïques Tous vont disant (Marot,
11, ~'93). CAaMMK va sa fluste abandonnant (id., 300). La peur
tatMMSfHS e/ayaK<(Ph. Desportes, cité par H. Estienne, c.).
J.
aMe;' ou

2)'eM6 Mtt'e jouissant (Marot,

(id.. m, 250).
§ 104.

I, 293). Sous ceste tombe est gisant

3. L'emploi du pronominal à la place du passif ou

de on avec l'actif, inconnu au vieux français, parait
vers le
xv siècle. Ainsi que la huée et la MOMse con<!Ht«'ret!< (Les 7
Sages de Rome, éd. Paris, p. 7) Ceux-ci se gardent longuement sans pourrir (J. de Paris, éd. Montaiglon, p. !;?) plusieurs
~f'<tndes corruptions. se conceurent et op~ s'eM/'aMM!'<!H<
aoeo
M)! fertilité incroyable(Lanoue, 18). Allons ~)~<eMe)!<; La soupe se
mauigw; ye pMd!an'se, cuidois dire; onmaM~e
soupe (B. De Verville, Moyen d'e pa)~ettt')', 7). Cette qualité ne se peult acquérir

(DuBe]!ay,Must)'J,S).(Parcetteétude)<Mp!MSft&s<fMsespM'MM
de nostre estre se pene<<'en< (sont pénétrées, approfondies) (Mon-

taigne, I, 25). le m'~<ei-fefay (Monluc, '11, 499). Encore au dixseptième siècle L'élection s'en faisoit par le p~Mp/e (teur élection
était faite par, etc.) (Bossuet, Hist. univ., III).
De nos jours, cette construction n'est plus usitée q')e dans les
phrases où le sujet n'est pas un nom de personne et où le verbe
n'est pas suivi d'un complément indirect indiquant le sujet
de l'action. On dira Ce qui se dit, ce qui se fait; cette pièce ne
se joue plus mais non cette pièce ne se joue plus par la troupe
du rAëd<f6-F~aMfaM.
§ )H5.–4. Les verbes peuventchanger de nature dans le cours
de la langue tels sont neutres qui deviennent actifs ou réfléchis et réciproquement;tels régissent l'infinitifsans préposition
qui en prennent ensuite.
a) aboyer qq. ch. (Ronsard, Franc., prêf.), aprocher 9?. ch.
(en approcher) (Des Portes, Stances du mariage), bruire (faire

retentir) en nous des exploits (Jodelle, Cléop., prol.;

Du Bartas,

Judith, 11; d'Aubigné, Trag., t; Régnier, Sat. I, etc.), contribuer nos passions <t la ruine publique (Du Vair, 601), croistre
son courage (id., 602), delibérer une affaire (N. du Fail, II, 3H).
échapper un danger (Monluc, 111, 499), empiéter l'autorité (Sat.
Mén., t93), ec~ef qq. ch. (Des Périers, Nouv. récr., 29), entrer un
lieu (spécial à Rabelais, 1, 23; 111, Si, etc.), exceller qqn (le
surpasser) (Ronsard, Odes, III, 20), jouir qq. ch. (spécial à Montaigne, I, 19, etc.; gasconisme b)amé parPasquier,LeMres,xvtn,
1), lutter qqn (id., 1, 24); ?<!?- qqn (Baïf, Météores, I), penser
qq. ch. et en qq. cA. (Honsard,Hyn!MM, Il, 4, et Franc., I), refuser
qq. ch. de qqn. (Sat. Mén., 43; Parangon, 90), survivre qqn (Pasquier, RecAerc/tes, VII, 6), sembler (ressembler) qqn (Sat. Mén.,

262), soupirer qqn (Des Portes, Bergeries, imit. o!'Ro<), .Mpp<Mr
qq. ch. (suppléer à qq ch.) (Pasquier, Recherches, VIII, 49), user
qq c/t. (s'en servir) (Régnier, Élégies, IV).
b) Apprendre qqn d ~cA.,à faire, de faire qq. eh. (Calvin, ~t. t.,

440; Montaigne, t. I, p. 80); encore usité au dix-septième
siècle et conservé de nos jours dans l'expression un mal appris;
conseiller qqn de faire (Amyot, Artax., IS), refuser qqn de qq eh.
(Parang., 90).
c) Accorder a
c&. (Jodelle, J;:M~II,2), ennuyer à qqn (Belleau, II, <62),<K)OftM?'<~t! (Charron,
48; latinisme),
haranguer à qqn (Pasquier, Recherches, VIII, i), servir <! ~n

S~t,

t.

Signalons un si:)gutier emploi de 1 point voulu passer o~re(Marguer!ttt
auo~ Je ne suis Lettres, 58).

l'auxiliaire~c pour

Amyot, TAesee), offenser contre qqn (Ronsard,
Odes, à Henry II).
d) A~t&~r pour s'a~'ai'6K)' (Marguerite, Lettres, 99), aMsmo'
pour s'abismer (id., Le Maire, Amant Vert, II), df'spMer, desconforter, escrier pour se desp~er, etc. (Montaigne, If, t2), /bM)'!)cyer
pour se/'OM)t)oye~'(Be![eau,III, 38), renouveler pour se renouveler
(Vauquelin,Art. Foe<.), ~Mey pour se ruer (Rab., ï, 33), terminer pour se terminer, ~'e terminé (Cl. Marot, I, i4). Inversement, s'apparaître (Ronsard, Odes, t, 10, Jodelle, Didon, I, i),
delibérer de faire qq. c/t. (Pasquier, Recherches, Vf, i8).
e) Je vous supplie croire (de croire) (Marg., Lettres, 5). N'ai
<;}'a!Ht t)OMS e?:HMyef(de vous cnn.) (id., !&d.). Je fus co?i(MtM<
brusler (de br.) (Palissy, 315). fameMa se plonger (A se pl.)
(Mont., t, 27). Ne s'advança s'enquérir (à s'enq.) (N. Dufai!, H,
3)2). Il t'a pleu faire (de f.) (Du Bart., Sem., H). Ils entreprennent
exposer (Du Bell., JHtMtf., t, G). J;:n<rep)'eH?:eH< jouyr de <'ot'drc
(Mont., I, 3). Qmre/Msese laisser (de se ).) (Ronsard, Odes, t, 7).
(Dieu) a permis faire (de f.) (Jodelle, Il, 104). At?K~ mieux faire
qq. ch. que faire (que de faire). (Rons., Franc., It; Jodelle,

(Calvin,Ps. n,

H

se

&n,2).

f) Ne taschez jamais à desrober (Monluc, )ïf, Si7). Ne craindre
point à mourir (Mont., I, 19). Il ne laisse A faire le mal (de faire
le mal) (id., ibid., 2S). Mériter à être (Jamyn, Ht, jMe~. d'une fon-

taine). Oublier à faire (Rons., Fr., préf.; Calvin, Inst., préf.,
H. Est., Conform., préf.), N faut travailler de rejeter (Mont., I,
<6). Ayant appris de caresser (id., I, 22). Qui par de faux rapports cAa'cAeHt de complaire aux gens (Calv., Ps., préf.).
§ i96.
5. Le passif peut être exprimé par une périphrase
Toute la ville s'en alloit déserte (Aubigné, Rist., ï, 326). Cela s'en
va guéry (Marguerite,.~6~M, 47). Au dix-septième siècle: ~c
conjuration s'en alloit dissipée (Corneille, Cinna, III, 4). De nos
jours La chose s'f'H va /'a!<e.
§ 197.
6. L'infinitif actif a souvent en français la valeur du
passif je M fait voir répond au latin jussi OSTENDI. Nous disons Il est à plaindre; facile à dire; admirable à t)0t?' vin pr~t
à boire,. fait pMHdye; mais digne d'étre vu. Au seizième siècle,
il y a quelques hésitations Aisés à estre vaincus (Monluc, Ï,
248), et inversement Tout ce qui est digne d'escripre (d'etra
écrit) (Marguerite, Lettres, ~66).
§

198.–7. Les verbes impersonnels ne présentent pas de parti-

cularités importantes. Toutefois le seizième siècle conserve quelques usages de la vieille langue pour avoir et /'uMoM'. Le vieux

fr;uiçais a commencé par dire <~ a, puis il y a, qui seul s'est
maintenu.On trouve encore il a dans quelques auteurs de la Renaissance Une fois à Poictiers avoit ung riche marchant (Grand
Parangon, 95).-Falloir, suivi de l'infinitif, ne se construit plus
aujourd'huiavecuncomplementindirectde personne;illepeut
au seizième siècle Fallut à la femme dire la verité (id., i26).
If et III. MODES ET TEHP.
g it)9. /H~Ma<!y. L'indicatif, dans le récit narratif, passe plus
facilement qu'aujourd'hui du présent au passé et du passé au
présent. Si s'en part le roi et sonna sa trompe (Grand Parangon, 25). Si M'en< M~ cloché de loing, et alors vont tous piquer
de ce co~ et tant apurent que (id., 25).
§ 200. Subjonctif. La. conjonction que se supprime volontiers.
Souvienne-vous des Athéniens (Montaigne, I, 9). Ny le plus jeune
~-e/Mie à philosopher?~ ~p~MS vieil s'y lasse (id., 25). ~H<? devant
ou après (id., ibid.). Encore aujourd'hui Ad!fMK)!e que pourra;
vaille que vaille; aille qui ooMd'a, etc. si sage soit-il (cf. Montaigne tant fantastique soit-il, n, 12).
§ 201. L'imparfaitdu subjonctif remplace souvent le conditionnel c'est un latinisme: Il est peu d'hommes qui osaMent me<&'e en
évidence. (Montaigne,S6).J!peHso~M':bs'eHaMasseM<(Grand
Parangon, 93). Qui me payast, réplique l'autre,
m'en allasse
(Pasquicr, Recherches, VIII, 5U). Si ces auteurs eussent jugé que.
elles n'eussent (n'auraient) sceu produire (Du Bellay, Illustr., t, 3).
§ 202. L'usage du subjonctif dans les propositions subordonnées, têt qu'il est fixé dans la langue actue!ie, ne concorde plus
entièrementaveccelui que connMssaitleseizièmesiècle et qui rappelle la tradition du moyen âge 'Est-ce qu'en cinq ou s& sortes
ne puissions MMM'MMpOMt (Pasquier, Lettres, I, 2;. (Hs) pensent
que:ce soit une complainte (Caly., Ps. XII, 3). Les autres pensent
~Meee nom leur ait été imposé par maniére d'a;cepMoM (Amyot,
Numa, 16). Aucuns (quelques-uns) songentque nous ayons ~eM.r
<!Mes (Montaigne, ft, 1). Comme si ce fussent ennemys (id.,
9).
~:s<tmaM< que le danger fust passe (Marguerite, ~em., p. 33). il
est incertain où (on quel lieu) la mort nous attende (Montât, i9).
Il me semblb que si cela fust (ctait), ooMspt'te.: (Des Periers, Cymbal., H, 5). Personne n'ignore que ce ne fussent Castor et Po/<Ma;
(CoeffeteaU)KofMS I, <i). Comme ils le pt'Mssen< de <CM)'MMM!'
écrire des lois (Amyot, Lucullus, 4).
Je cra~s que c'est un
traistre (id., ttf. S). J'a! grand paour que toute ceste entreprise
t. Nous ne pouvons qu'indiquer cepoint étude spéciale, et prêterait matière à do
teo précédente,meriternit une longs développements.
"<
temme

sera semblable à la farce du pot au Mt (Rabelais, I, 33). jH /'tt:<~
que vous vous reso!<M)'M à trois choses (Moniuc, Ht, 3a3). C'est

force et violence que cruelles sentences sont p?'o)toncdM (C:~)\in,
Instr., préface) (on dirait aujourd'hui, soient prononcées). B:CK
qu'au milieu tu sens. (Aubigné, Tragiques, ni). Je <otM)M'<!y
bien moyen que ce « De/'Mnc<M He t'OM~' scaHdah'set'c plus (id.,
FœHes~e, 11, ) 1) Te m'esbahis, dit Longarine, que ceste pauvre femme
ne mouroit de honte (Marg., Heptam., 49).
§203./H/!?K'<t/l–L'inSnittfen vieux français, comme en grec
etenlatin,peutdeveni[' substantif. Encore au seizième siëc)e: C/)
pluider sommaire (H. Estienne, Pr~cef/e?!ce, 13). f~t oser M~e;ttc!<a:
(Ronsard, Odes, V,2). Avec un complément .Le <onjytemps MM'e,
lepeu de temps MM-e (Montaigne, ], 1!)).L'esté morts neles fasche
pas, mais ouy bien le mourir (id., 11, i3). I,et/tM<c&e?'e/ter est le
pi'emter degré de scpeMte (Calvin, lnst., If, 12). (II) desil'oit plus
le renaistre d'Nomeye que. (Du Bellay, Illustr., Il, 5).
§ 204.11 faut encore voir une imitation du latin dans l'emploi
de la proposition infinitive. Inconnue au vieux français, excepté
dans les textes qui traduisent ?e lalin, elle ne se montre que vers
le quatorzième siècle dansla littérature proprement dite. Au quinzième siccie,Cominesen fait déjà un usage marque; au seizième,
elle est entièrement entrée dans la langue écrite. Je <<tMM<<eKdf'tty
eslre telle (Marot, II, 33~). Ce vous se~a trop ).h<s ei'/tOHHf /r et
gloire 0(t'aoo!'r cA<MCMH quelque grosse victoire (Marot, II. 30i). Ils
demaK~ot'e~~es cloches leur estre rendues (Hnhe)ais, t, 18). Disant
MMe~e es<re eompa~He pyoc'ë.'i (id., f, 20). Ct«de~-<itce. oM/r~es
Mt~ recelez es espr:<'s ~M~e~? (id., 1, 36.) Qui cM~t~eKt ceste
/)!tmantM estre exercée (id., I, 37). C'est chose accordée entre <e~
scft~6:<s le na<M)'ei!aM'ep~<ssaKs <(t doctrine que. (Du Ucitay,
Illustr., II, 3). Se disent tant prendre depetHe (disent qu'ii~ pren-

nent, etc.) (Des Pcriers, Jtfa!eo)}<Ms). Hérodote (Mf

marqué.

<M;OM'

esté re-

que (Mont., I, 35). Aristote d~~pa~t'Ht;' «Ma; 6e'<M'~
~'ot< de commander (Mont., 111, ')2). Et pour estre les oecMpatMttS

domestiques moins importantes, f~M n'en sont pas moins MKpOf<MMM (Mont., I, 38). CfMa! dont on deSCfBMM'e Avant la M<or<
MOMt'M' les vers, l'amour et ~'osM~t'e (Jodelle, II, JOi).

20S. L'infinitif, employé comme sujet logique, et annoncé
par c'est, ne se fait pas encore précéder do que on de que de.
C'est trahison M marier sans s'espouser (Montaigne, III, 5.)
§ 206. L'infinitifemp!py6 comme sujet ou régime iogiqua, au
début de la phrase, se fait volontiers précéder de de D'appeler
(c'est-à-dire app~e~ les mains ennemMs, c'est un conseil lieu ~at'<<
§

ta~ct (Monta)gne, ), 13). De m'en deffaire, ?e ?!ep!<M (id., 11), 9)
§ 207. Inversement, la préposition régissant l'infinitif pcut
<Ere sous-entendue: Qui le co?!<ra!g'oe;t<suivre p<MS tost son destin
que savolonté (Rons., Fr., préf.). Que sertjM'o~ expliquer, ce que.?
(Jodelle, Eugène, ï, 1). Dessus l'autre /tonzo~ reparoistre COMMCMM
fDu Bart., Sem., !M).
~y con~Mt abandonner son pays (Amyot.

Thés.) Je ~pn'<t!/ s'en reposer sur moy (Mont., I, 20).

-Cf.§ i95.

L'infinitif de narration est généralement annoncé par de;
quelquefois de manque; ainsi dans Rabelais, IV, 4.
§ 208. La construction de depuis avec t'intmiii! usuelle au seizième si'cte, a disparu de la langue Depuis avoir vestu Mos~f
-chair (Calvin, 7)M~< 374). Encore au dix-septièmesiècle. Depuis
avoir connu feu M. votre père (Molière, Bourg. gent., IV, 5).J.
De même la construction être venu, avoir diné, pour après ètrt
venu, ap~s avoir d~ië Le pere Sainct, avoir donné sa bénédiction

St<s<!Hes,seMM?'a(et!SO!!i!o9'!s(Rab.,m,34).F<tM~~Me~a)jo~<'?t<të)<
ment conquesté le pays de Dipsodie, en icelluy <aM~Of<a une colonie
de Utopiens (id. IH, 1). Voyez ce que dit de cette tournure H.
Esiienne, Con/orm~e,p. i 89 cf. I.oya< sefm<eMr, Vft.

§20'). Huppeinns enfin la construction, aujourd'hui inusitée,
de Finfinitif précédé d'un que qui dépend de si, tel; tellement
Estant si fort esperdu de frayeur que de se jétter tout (avec) son
~HSe:~Me hors de la ville (Montaigne,
17).
§ 210. Participes. i" Présent.
La vieille langue distinguait
le part. prés. variable (chantant,cantantem) du gérondifinvariaMe(eActM<at!<,cantando).Lalangue, faisant au gérondif la part de
plus en pluslarge, l'a substitué au participe, si bien qu'aujourd'hui la forme verbale en <M< est invariable. Au seizièmesiècle,
le participe présent varie encore: Tendans un filé (Du Bart.,
Sem.,H). (Nymphes) Fuyantes le sa<y)'eaM (Ronsard, OdesJL 9)
Aux oreilles attendantes (id., ibid., 1,12). Se retirantes. vers <et<
ville(Rabelais,IV,36).CM~Mes de Scédase, pleurantes à l'entour de
~eMt'ssepMMMfeset maudissantesles Lacédémoniens(Am., Pe~op., 38).

variations de genre sont plus rares que les variations
nombre
On trouve des formes du masculin pluriel pour le
de
Mais les

fêminin:(femmes)t)eKMsaes<t'e~e/'ues(Montaigne,nLS).PaMMns
se!'t)attSMu~meM<a.(id.&td.,i).D'aprèsPalsgrave (p. XXXVHet
i35),le participe présent n'a pas de féminin. Cela montre bien
que l'esprit de la langue était de le faire invuriable.
§ 2ti. Dans la langi'e actuelle le gérondif doit se rapporter
au sujet exprimé de la proposition jH l'a renversé en <oM!'a:~<

c'est-à-dire celui qui courait a fM)~ l'autre. La langue du seizième siècle, gardant quelque chose de la liberté du vieux français, peut rapporter le gérondif au sujet ou au régime, exprimé
ou sous-entendu. L'estat se cottseroe non M«!'MS en ne /'sMaM< rien
qui ne lui soit &!CK séant, qu'en faisant tout ce ~i<t lui est conveKaMe (Amyot, RomM~Ms). Donc ceste douce Afrique M ~t ~mMn< Mus o~«?'Me (Jod., DMon, I,
Il en est de même pourl'in'initit. JVo~~e 6eKs.<')<HMS", Qui <<
saHS!/peHse)',MOmnteMHSOMgfe?!OMS~Mse/(Desfortes, ~7:M, H,

Cary~as). Je suis royne née. destenue ~i'.t:HeM/'c?Mp)'~f)Hn<ë<'e..
~sf celle vers laquelle je M'es~t's ?'e/'Mg':f'e, sans auuM' aMCM;:c~HWchcHoK sur moy (Pasq., 2:ec/t., Vt, i5).
§ 2')2. Sur les tournures estre consentant, estre )'e/'us<tt:<, aMer
pensant, voir g 193. Rappelons ici les constructions si fréquentes
du participe présent absoh) (;'CM'a~oM) <'tt'g'!tmeH(p~spM'stMSt/
que. )'emoMS()'aHteoMmeHi', etc. (Rab. Hl, 34).

Construit avec avoir to participe varient ad
libitumdans la vieille langue, qui considérait [eparticipo tantôt
comme un adjectif qualifiant le régime du verbe et par suite
variable, tantôt comme un élément du verbe et par suito invariable, que le régime le précédât ou le suivit.
Exemples. 1. Le régime précède le verbe Mais sa </<H'M(M! c
perdue (Renard, I, 753). De lamproies el d'tMt~Mt'Hes qu'il oreHt
(eurent) acheté (id., 7ti)-62).
2. Le régime suit Avez me vos dit oe)'!M? (M'avez-vous dit
vérité) (id., 980). Si o'MH~ aMS~c (je crains aussi) avoir per~t'e
m'espérance et m'atendue (et mon attente) (Hose, v. 3981).
Au seizième siècle, la langue tend à ne faire accorder le participe avec le substantif que quand celui-ci le précède, quoique
)a règle posée par Marot Mit loin d'être absolue. Quand
en effet le substantif est d'abord énoncé, le rapport qui l'unit
§ 213.2° Passé.

i.

~rot à M~ <fMC!p~

En.~ane, oyez une 1eço11

Notre ~nguoatceite façon

Or prou~aray par bona t<'smning!

Qtxtou~piurfaran'ettfuntp~ntaoiuwf1.

!)fa)ttditee'tterfti<i't[)ftfmct~:

Diau en (18 roontle nous a Cnicts..
dire en parolles porfakll!8
DI.!u en ce mllndo les Il fnicies..

~~il1~~i~u~:g1:~¡ va 8:1:tt

I~'al.vlf

Le<<itint'Ee)te))tp!c8JHauivray

Ë[neffm)tpfnnt<)[<e)int:ir)'ct

VotHntifrsfegistieBtïip~nt:

F<t))rtfmi8«)x:car!.ftit'<t'rKy

L&chMS<tnfutbiti!)0)'tit)t)nae
Qui !tit:<H'fntout'Tou!=i
donnée <.<*0
Etdu'*ate&ueate9t&nn<t<
t

Qui<t~'M''taourvou!!ayf'onnëSc
Vtmitttforce que possède
t.aMcntntn*,qu9nditpfëeMe.

I.En f~autaccordefte participeavect'cgimeqmtat'r~e&de.
t pt:r<i![ t~tete (comme un hon.tna qui
fêlent d'un tM)tg<t)]rt'etH))eetuiq[nd!L
t. Ëo nattant tttpttttcipein'arittbtf).

<t

't))fuencet))o')do)(]tnf.ut.'
Naa.ooutafaict't~roith-tfx'").

Mtn'c~nouBafait'tt'tnxtron.~ttjtjnt.
l:Ualieu dout la

rl1t~or.6e
PAREa toi YlJlguil"é, 7 du monde

1!9~gOgd D~a:ttam

Hfttt)ta)~D'onoitttatt~f.t
8, v

4.0np)ntût!et-o.

!Ltrôt;ttitiet)am~)t'fm['im-ict.

fi.Nt.

7.D~)a')!t])ect<t!tomeatuttraira)t.

S.Emon/a~o.

au participe est plus visible, et celui-ci est pius facilement
considéré comme adjectif; tandis que si Je substantif suit le
participe, on tend plutôt à relier le participe avec l'auxiliaire
et à ne raire des deux qu'un seul et même mot. Et même dans
ce dernier cas, si le participe est séparé de l'auxiliaire par un
mot, il peut s'accorder avec !e régime qui le suit.
Exemples le régime précède Qui ~er l'avoit OFFENCÉE (Ronsard, Odes,I, 19). Les escritz que M. </e Lyon a FAic-rz (Sat. Mén.,
53). La gloire gM'm'a pas MÉRtTÉ (Ronsard, Odes, I, 15)

Quelque bonne mine que j'aye FAicT (SM. J!fe< 39).
Le régime suit /< A tantost p~NSE (prise) une flesche (Palsgrave, p. ~37). Mignonne, allons voir si la rose qui ce maMtt AvoiT
DEscf.osE sa robe de pourpre au soleil, A point pERDO, ceste vesprée, les plis de sa robe pourprée.
Les grammairiens, de nos jours, ont nxé les règles d'accord,
sans se préoccuper des tendances de la langue. Celle-ci aujour-

d'hui considère le participe comme un élément du verbe et non
plus comme un adjectif. Par suite, le participe passé construit
avec l'auxiliaire avoir devrait toujours être invariable, comme
de fait il l'est dans la langue parlée du peuple.
Telle est donc la marche de la langue qui, partant de epistolam quam habeo scriptam, arrive par une série de modifications

apportées à la conception de cette phrase, à epistolam quam
A<t6M-sehp<M?M.
§ 2)4. Participe des verbes pronominaux.
Dès les premiers
de
la
langue,
les
temps
verbes pronominaux se sont construits
l'auxiliaire
Atre,
avec
par suite d'une confusion d'idée entre
le réfléchi etle passif. Aussi les règles de l'accord du participe
en ce cas sont celles du participe construit avec l'auxiliaire ~e.
Le seizième siècle tient encore beaucoup de l'ancien
usage et
considère le participe plutôt comme un passif que comme
un
actif. Dans l'exemple suivant Se sont donnez trop de licence (H.
Estienne, Précell.. 343), !e participe, quoique ayant la valeur
tive,.s'accorde encore avec le sujet. Un autre exempte de J. acDu
Bellay est plus curieux encore (Nos ayoux) sontprivez de la
gloire de leurs MeN/Mcts, et nous dM/h<M< de sel'imitation d'iceux
(Illt4str., L 3). L'auteur assimile ici complètement
se sont privez
ontp?-M)e e~, puisque la seconde partie de la phrase doit
s'expliquer: et ils nous ont privés

–

J~1~M?~tyr~

('=~

Pour le participe des verbes imper- quelque faute eust
y
eue (necherches,
'npk cufiem de P~qu-er, OM~' 2 Voir à ce siijet l'étude de M. Gessner.

1.

2i4 bis. Participe passé suivi d'?<M !H~Ht(t/ Les règles actuelles d'accord, tout artificielles, sont encore inconnues. Le
régime se rapporte toujours au participe qui peut s'accorder
aveclui et ne dépend jamais de l'infinitif Le ciel l'a /t!:te ?!(t<s<<
(Magny, dern. poés. 25). Qui MM< flamme a nourrie et t'ft/<e ainsi
cfo!<?'e (Desportes, dans Malherbe, IV, 278). Le xvi" s. eût dit,
comme la vieille langue, sans distinction de sens la )ieMow:e,
la chanson que j"<M entendue e/t<!?t~)', tournure dont on trouve
encore des traces aujourd'hui dans la construction des verbes
avoir et laisser suivis d'un infinitif.
§

IV. NOMBRES.
§ 215. Avec un sujet collectif sing., le v. fr. met souvent le
verbe au plur. Ja /'MreH< venu la gent (FaM. et Contes, Il, 44;t).
Mais le xvi< s. suit déjà la règle moderne. Dans l'exemple de
Racine Le peuple. vole de toute part; ils la mènent «M temple
(Brit., V, 8), il y a syllepse. Pour que ]a legle du v. fr. fut appliauée, il faudrait le peuple. VOLENT de toute part.
§ 216. Si un verbe a plusieurssujets au sing., il peut s'accorder

avec l'un d'eux; la règle est plus libre dans la langue du xvi" s.
que dans la nôtre ce conseil et délibération fut divulgué (Rab., H,
3<) (cf. § 153). Soit mM'oM' et quelqu'un. luy remoHh'eM (Marg.,

J:fep<i8). PoM<'uM~M6DMM6<'K!!te<moH?'0!meM~a:t'de(Raïf,p.
H).

2t7. Le

fr. disait C'est nous, c'est vous, c'est eux, ou ce
c'estes
vous, fes<Mtte:M;;auxvi" s. ce sommes noMS,
sommes nous,
c'estes vous ont disparu; mais c'est eux se dit encore à côté de ce
sonteu.jc; il s'est, maintenu jusqu'au xvm° s. dans la langue ))t0
téraire, et jusqu'à nos jours, dans celle du peuple.
§ 2t8. Rappelons ici un singulier barbarisme qui fut en
Honneur à la cour au seizième siècle et qu'on n'entend plus aujourd'hui que dans la bouche des paysans selon Patsgravf,
c~est l'usage général de dire je allons 6MM, je serons 6tf«,
.faootM /'<K't un c~'<t exploit (p. 33i). J'avons espérance ~x'tt /<;)'<:
beau temps, veeu ce que disent les estoiles'que y'aooHS eu le loisir
de veoir (Marg.). Au commencement du xvit° s., Du Lorcns
ISat., XXVI) se moque des seigneurs qui disent J'avons été
V-, PERSONNES. Voir aux pronoms personnels.
§

V.

Be l'auxiliaire ~<t'e dan. les s~M réfléJahrb. /'e;'
?'oma~. M~ enpl. ~~acAe und /,t/e~
<876, !i0 et suiv. Voici des exemples
du ![V)° siècle que cite fauteur de cette
ingénieuse étude
se sont /'ro«M
leur main (Hab.). ~M&~M6~ aux en/'att~
c/tM et! /i'sHpftM, dans le

?MtMMMt< donnez

la mor<(Mont.).e

'Mm~ueNOMMMe.~M<t/)/))'o/))'t'M
(Pasq.).Aeeaexemples on peut t)[)poMr;

/.0![!<H<dest!'as~K'<~M<a~6ne(M
<atKe)-(Mof<t.).Cf.S~hia.
<.Voir Tatbert,op.ei<p.:80.

XI. Mots invariables.
1° Prépositions.

§2)9.

A. Certains emplois de cette préposition sont au-

jourd'hui inusités J'attends à ce soir M. de

VtM:e?-s et

sa ?M'ece
(Marguerite, Lettres, 97). Le roy de Navarre lequel je pense estre
à xAemtH (c.-A-d. en chemin) (id., t23). /< n'y a j'OMr auquel (pendant lequel) tes hommes soient si tristes çM'<! (que pendant) celuilà (Amyot, Numa, t8). (Afin que) le malheureux se'ocy/e manger
aux (par les) avocats (J. Du Beliay). Les hommes &)'Ms~s ti (pm)
centaines (Aubigné, Hist., I, 6C). (Ils) se présentoient proMptement «(pour) faire les informations (Monluc).
A spécialement a le sens d'avec qui lui est usuel au moyen
âge dans ce sens à représente le latin apud et non ad. Donnez
dessus à vostre mast (Rabelais, 11, 29). Au lieu de a, on emploie
plutôt d tout qui à l'origine voulait dire tout <t fait avec et qui
est devenu un pur synonyme de à Puis à tout son &as<OK de
croix gaigna (id., I, 27). A tout sa bouche (des Périers, Malcontens). Ils ne font pas tant malicieusement que. grossièrement les
injurieux à tout leur médisance (Montaigne, 1, 3(!).
§ 220. Auparavant, préposition dans Auparavant luy (Amyot,
Thésée); adverbe dans Auparavant de luy (M. Du BeUay, J~tM.,

prologue).
22).At)M jusqu'au dix-septièmesièclepeut s'écrire atjee~Me~
avecques. n s'emploie quelquefois encore en qualité d'adverbe
comme en vieux français JKbt avec. peut estre, m'en devrois
taire (Montaigne, 11, 7). Encore de nos jours dans la langue populaire <! Que me donnes-tu at)ec ? 0 (Cf. La Fontaine, Fables,
§

IV, 20).

222. Alors de s'emploie comme aujourd'hui lors de. Alors
d!e la révolte (Brantôme, VI, 320).
§223. Autour dans un sens figuré Personnage puissant
et ds grande authorité autour de l'empereur (Montaigne). Je oeM:c
dire mon expérience autour de ce sujet (id.). JM~eme;ts seurs
et ouvers autour des objets qu'elle cônnoissoit(id., I, 25).
§ 224. Ap~s. On trouve parfois emprés (en, près) Amprés estre
mort ainsin (Brant., 1, 234). De même eH Hpt'es Ils produisent en
après le tesmoignagedes. (Calvin, Instit., 4S2).
Ap)'es est quelquefois supprimé devant l'infinitif passé. On
trouve dans Rabelaisplusieurs exemples de cette bizarre cons§

truction signalée) dejapari'auteut'du r)'<t!<edefa<;OH/bt'm;<e dM
~<:ng'cf~e/')'anco:'s OL'ec le

grec.

225. Avant (Coustume) Receue en l'Esglise desja avant ~'e~
eeKS ans (Calvin, D!s-f., 53i).
§ 226. De présente diverses particularités intéressantes
t° ti
s'ajoute à moHS~M)' elles analogues devant un substantif. Soit
bon seigneur de M!OM<)'e (LoyalServit. vin) Le p6t!<M)'emoH!:<eM)' <<;<.
pape (Rabelais, I,33).Jtfo)!S:'eM!'del'Ours (II, 4); construction
aujourd'hui disparue, mais qu'on retrouve encore dans La Fontaine jE/t/ &O~M<?', MfMiSMM)' du Corbeau.
2° Il ne s'emploie pas après rien, quelque chose, etc., suivi d'un
adjectif: le seizième siècle dit habituellemen!: quoi plus beau ?
il n'est rien plus &eaM. Quelque chose plus beau (ou plus belle) ?
7~ n'y a rien si vray (des Périers, Cymbalum, J). ~!M)t <<'op (Mon§

taigne, ï, i6).

parlé plus haut de l'infinitif employé comme
sujet logique et annoncé par de. Ce de peut être supprimé. Cfi
seroit chose trop facile, se faire éternel par renommée (Uu )!cHay,
Illustr., 11, 3); cf. §g i95 et 205.
4° Après un comparatif, quelques écrivains emploient encore
commeen vieux français, de au lieu de que tjfomme dt;?Koyp/us,
~-and(Marot, IV, <24.). ~M! mieux de toy (!)u Bellay, 11, 4t9).
Même après autant Je dors sallé et le d<M'm;t' Mt'a vallu aMtHMt de
jambon (Hube!ais, !,22). (Cf. pourtant, page 2~9, n. 1.)
5° De se trouve dans certaines constructions où la langue
moderne le supprimerait ou le remplacerait par une autre préposition. Délivré de (par) son mai's~e (Calvin, 7ns< 623). Ils
sont jugés de (par, d'apres)!ew.s /~MKs (id., <i27). Ce qu'est de /<tM'e
(ce qui est à faire) (Rabelais,1, 23). Elles me servent de (.~) trois
choses (id., HI, 40). Ï~OM gentilshommesqui d'une (avec une) /ta/
3° Nous avons

diesse incroyable soMteHo:en< seuls <'e~'or< de son armée (Montaigne,
I, i). De moy (pour moi), si je pensois (des Périers, Nouv. réer.,
9<). Faisant de ~'aiMdactcua! (Amyot, Fabius, <3). Pensant /'at?'e du
plaisant (id., Timol., 22).
6° Rappelons aussi la construction du moyen âge encore habituelle au seizième siècle que c'est de cef<, c.-&-d. (ce) que

c'est que ceci. Ils ne savent que c'est de Dieu, ni de religion (Calvin,
fns< 127). Quel crime c'estoit d'adultère e< d'humicide (id., 833).
Dans cette phrase de Bossuct Qu'est-ce que DE MOM< (Sermott sur
<o mort, l"' point), il y a un reste de cette construction.
§ 227. Dedans, dehors, dessus, dessous sont restés préposHic'ns

Jusqu'au dix-septième siècle, où ils sont devenus adverbes ex-

té quand ils forment des locutions composées avec par ou de:
par dedans la ville, par dessus les murs, de dessous la table, etc.
§228. Depuis, voir plus haut, §208.
dernier la chaire (derrière la
§ 229. Dernier pour derWA'e
chaise) (Monluc, 1, i49).
§ 230. Devant ou davant est remplacé maintenant par <n)<M!<
davant boyre ny manger (Rabelais, I, 28). Devant hier (Amyot,
cep

Comment réfrén. la col., 33).
§ 23i. En. Le domaine de cette préposition ne s'est pas en-

core réduit entièrement au profit de dans qui aujourd'hui a
pris sa place devant les substantifs déterminés..EH Ja mer (Mont.,
<)..En ~'JEMrope (id., III, 73). En lieu de est usuel pour au
lieu de. En lieu de ces tens-ci (des Périers, C2/m& 1). En lieu du,
fer oM~a~sMa;(Rons., Odes, f, 2). Cf. § i43.
a souvent le sens de avec: ensemble les exordes et pérorations (Montaigne, I, Si). Disoit avoir vu le grand bonhomme. ensemble la bonne dame (Rabelais, 111, 40).
§ 233. Emmy, de en et my, c.-à-d. in medio, est d'un emploi
usuel Emmy les champs (au milieu des champs).
§ 234..EMMfOM a le sens de vers Environ quatre heures (Ra§ 232. Ensemble

belais,),23).

Joignant a le sens de auprès, jusqu'au milieu du dixseptième siècle.
§ 236. Jusque, selon Paisgrave, se prononçait~'M~Me de là l'orthographe ~MC qu'on rencontre quelquefois.
§ 237. Par peut être suivi de l'infinitif Par bien gouverner
sa maison l'eust augmentée, par me piller sera destruict (Rabelais, 1,36).
Par quelqu'uns'emploie pour par chez ~Me~M'M;! J'tt;/ donné
charge « ce porteur de passer par vous (Marguerite, Lettres, <i2).
L'étvmotogie de parmi (par et mi= per medium) exptique les
§ 235.

tournures suivantes

(que) par)Kt les pieds je puisse estre pendu
(Cl. Marot,
t37). ~aye<MOMfry aux champs et parmy le ~<;oMrage (Mont., 1.111, p. 59). De nos jours, parmi ne s'emploie plus
que suivi d'un pluriel. On le trouve encore au seizième siècle
employé comme adverbe 7< y a quelque plaisir corporel naturel-

~f'meM<mMMp<tfmy(Mont.,n,3).
§ 238. Pour a souvent le sens de par pour exemple (Montaigne, I, j2). Cf. la locution conjonctive pour ce que == parce que.
Dans l'expression pour qui sait, etc., pour se supprime volontiers. Qui coHsMerera~c.-a-d. pour qui considérera (Pasq., Re-

cherclaes, VI, 15). C'est un vain estude, qui veult (pour qui

t.'e!<K)

(Monta:gnn,25).

étymologique de post, est déjà rare au
seizième siècle, et est remplacé par le composé depuis Puys Clovis. plus puissant roy l'on ne sauroit nommer (J. Marot, V, 2)).
§ 240. Quand et ou quant et signifie avec; Ils ont achevé leurs
jours quant et la liberté de leur pais (Amyot, Dém., 7). CeUe locution, encore usitée dans quelques provinces, s'explique facilement Je suis sorti quand et lui veut dire je suis M<'<! quand
lui aussi (et) est sorti; autrement dit, nous sommes s<.?'t<s eH
§ 239. PuM, au sens

même temps, ensemble.
De ~ette expression dérive cette autre

quand et quand (ou
quant et quant), employée comme préposition au sens de la premiè:'e et plus souvent comme adverbe au sens de également
Elle (la peine) naist en l'instant et quant et quant le pesché (a
l'instant où, alors que nait le péché) (Montaigne, I!, 5).
§ 24i. Sus est souvent préposition Comment PttHto~'Met r<ttsonne sus la discussion des dmes héroïques (Rab., IV, 27). De nos
jours, il n'est plus qu'adverbe, excepté dans quelques mots
composés.

voilà, qu'on peut considérer maintenant comme
des prépositions, ont encore, au seizième siècle, la valeur que
leur donne leur étymologie et peuvent se diviser en Voi ci,
voi la, c'est-à-dire vvis, regarde ici; vois, regarde là. Vo~ex ci le
<o?tt)'ae< (Rabelais, I, 32).
§ 242. Voici,

2° Adverbes.

L Adverbes en ment.–Ces adverbes sont formes d'adjectifs féminins suivis de ment qui est le latin mente bonnement.
signifie étymotogiquement: bona mente (d'un bon esprit, d'une
bonne manière).
Les adjectifs venant des adjectifs parisyllabiques latins en
n'ayant qu'une forme en vieux français comme en latin, pour le
masculin et le féminin, on a eu, des adverbes tels que tof/d-MeMt,
royal-ment, spécial-ment, fort-ment (et par contraction forment),
~fanaf-Mcnt (granment), abondant-ment (a6oH~n-ment), etc., etc.
Dès le quatorzième siècle, les écrivains cherchèrent à refaire ces
adverbes sur la forme' féminine qu'avaient prise les adjectifs
loyalement, fortement, grandement. Les formes nouvelles ne
réussirent pas pour les adjectifs en ant, et mesc/MMtemeMt(Rabolais, Il, 34), patientement (Marguerite, Lt'th'es, 5), éloquenternertl
~u.nctttcttu.ot ~timgumm:, .n'tH'es, a;, CM~tK'HMm~tt
§ 243.

uxvrsi&ct.E.
-s-_

}se

(Rabelais, I, 23), violentement(Calvin, Inst., préf.), etc., n'ont
pu triompher de méchamment,patiemment, etc.
Voici quel§ 244. 2. Adjectifs employés adverbialement.
ques exemples de cet emploi, plus étendu au seizième siècle
qu'aujourd'hui. Si la memoire m'eust tenu bon (Mont., I, p. 34).
Afin de leur vendre bon les plaisirs qa'ils se promettent (Yver, p. S78).
Dire publiquement hault et clair que. (Amyot, P. ~Em., Si).,
Doux-grave(Colgrave), doux-inhumain (Nicot), doua; eoM~Kt,douxbruyant, etc., compositions usuelles au seizièmes:ecle, dans !esquelles doM.B veut dire doucement. Tel que pour aussi bien. que
fréquent en vieux français, se rencontre au seizième siècle. UM
homme pareillement résolu a tous accidens, tel seul qu'en compagnie; tel en camp clos qu'en une bataille (Montaigne, H, t).
§ 24E!. Citons spécialement premier qui veut dire premMT'
ment, d'aSord. et petit qui veut dire peu: Adieu, vieille /o~st, Où
pfem:e?'acco?'~<ty /es ~KQ'M~s de ma lyre, OMp)'em!'er.)'6HteMd't,etc.~
(Ronsard, ~Mj/MS, Forest de Gastine). Et premier, c'est une chose
accolée (Du Bellay, .MtM~ I, S). De là, les locutions premier
de faire, premier que faire, premier qu'il fasse, où premier a la
valeur d'avant. Ne craignez d'ung petit (d'un peu) temporiser
(Marguerite,Lettres, 3o). Attendons un petit (des Périers, Cymba-.
<Mm, I). Un petit plus bizarre (Sat. JM'ëK., <4).
§ 246. L'adjectif pur s'emploie avec la valeur adverbiale de
purement: Des choses pures humaines (Amyot, P.JEm., S8). Aussi
contentez-voustout le monde de 6~es pures paroles (Des Périers,
Cym6., ~1). De nos jours, on emploie encore quelquefois seul de
la même manière, pour seulement.
§ 247. 3. Emploi particulier de quelques adverbes.
Davantage s'emploie absolument D'avantage, Pétrarque K'MerM):<
qu'en MHSM!ec( (Pasquier, Jtec~ VII, 7).
D'autant; voir aux conjonctions,d'autant que (§ 273).
§ 248. Devant ou davant,adverbe, est,comme devant ou davant
préposition (§ 230), remplacé aujourd'hui par avant: Trois jours
devant (Mont., 111, 8).
g 249. Dont ou dond (du hiin vulgaire de-unde), n'a pas encore pris absolument la signification de relatif, la seule qu'il

–

t. Les adjectifs terminés en perdent
de nos jours, dans )e compose adverbial
t~ muet du féminin Nf~mM<. Lt x~
siècle n'avnit p~s encore supprime cet fi
aMce~e't< (dcit i'ericf's,Cym&t~/t, H ),
~MfC~M~jt;(A)nyot, ~CH!M~.26.,<;io.,ctc.
Toutefois e~M~Me~ eat, d~ns C~r-

toit (IX, 4~). Les adverbes tels que
M'pfMtAMe~,CM/'tM~tH~,tmpM)!m?;tt!<
ete..sotttencoroauKv~6iëctûe~preMe-

ment, (df: e~~sM), fOM/t~e~te~~ (de
eo"/uxe), tMt~u"MM''N< ~de tm~MM/e}, etc.
X. Sur cet emploi de OtM cf.
/aMO!<
'KiTM<M<:tMemeM< &f)a tM;)' (S. Hëa. 3).

possède aujourd'hui. Mais, dy-je, dond venez? et ois allez (R;
bel., V, 17). D'ont vient cela (B. des Pcr., Mn!coH<eHs)? Cf.

§<62.

conformément à l'orthographe archaïque,
gaire, signifiait beaucoup. « Guère ou gaire, dit Robert Estienne,
signifie beaucoup ou moult, soit de temps, ou autre chose, et ne
se met jamais sans négation précédente comme J! n'y a guère
de vin. Les Savoyens en usent sans négation en intecrogant.
Cela coMstM'a-~ 6e<tMco:<p? »
Guère cela? comme s'ils disoyent
87.)
signification
première de ce mot est vi(Gramm. fr., p.
La
sible dans cet exemple du quatorzième sice)e pris aux Chroniques de Saint-Denis S'il eust guéres vescu, il eust conquis toute
Italie (dans Littré, Dict. s. v. guère). De mt!me au seizième siècle
Tout cela ne nous profite de g~Meres, jusques à ce que Dieu nous ait
ouvert les yeux pour voir (Culv., Jnst. ~9). Se~MeM~d'MHc ville
non guéres grande (Amyot, Solon, S5). (Fièvre) survenue era un
corps qu'elle n'a de guère empiré (c.-à-d. qu'elle n'a pas de
beaucoup empiré, parce qu'il était déjà très-malade) (Moh.
111, 9). Il estMa~/se que l'art et !'tMdMS<ne (dans la nature) ail§ 230. Guère t, ou,

lent ~Me?'e<!u<tHt(fd., I, <9).

Guerf, ne s'employant plus qu'avec la négation ne, a reçu de
celle-ci une valeur négativequi ne lui est pas propre. Dans ne.
guère, le peuple ne reconnaît plus la signification de beaucoup
propre à guère, et guère prend peu A peu la signification de pas
beaucoup, que la négation ne ne fait, pour ainsi dire, que renforcer Aimez-vouscela?
Guère.
A o'MA'e se rattache Kaguefe, aujourd'hui adverbe, à l'origine
locution adverbialequisedécomposait en n'a guères, c'est-à-dire:
Il n'y a ~Mere (de temps). Cr. plus bas Piéça.
§ 2S).Ja, qui n'existe plus aujourd'hui qu'en composition (jfadis, jamais, déjà), s'emploie encore isolément, soit au sens de
déjà, soit au sens figuré de certes, soit même au sens de j'amfK's
dans ce dernier cas, le verbe qu'il modifie est accompagné de
la négation ne Je vous f<y ~'a dict et encore !'edM </Me(Hab., Ill, 2).
J~ la campagne croist par le descroist des eaux (Dn tiartas,
Sem., Il). L'utilité <6t?'eMtKmf:Mde tant (l'histoire) qu'il M'es~a~esoin de luy chercher d'ailleurs authorité (Amyot, Préf., IV, 28). 7d
à Dieu ne plaise que. (Mont., 111, 9).
i.OnëeritMMij/tt~Maveounet s dis, mosm~3, or~. ors, volontiers, etc.
qui,dans la vieille langue, s'est ajoutée Les limites étroites de <'<*tt'! ~tudf ne
nombredadverheatten forme nous permettent pas d'expliquerict''urit un grand
comme la caractéristique Auec~t~ gine do cette 6.

Mats, a'.ec Me et pouvoir, forme une locution qui, de
bonne heure, a pris une signification particulière conservée
jusqu'à nos jours Il n'en peut mais. (Le lion) bat l'air qui n'en
neut mais (La Font., Fables, Le lion et le Moucheron).
§ 2;)3. Meshuy, composé de mes, c'est-à-dire mais (magis), et
de huy (hodie, aujourd'hui),aété remplacé dès le seizième siècle
MesAMy cela est fait
par son presque synonyme formats
(Monluc, Comm., III, 499). La vieille langue disait encore
huimais ou /!MMHes, en intervertissant les deux termes hui et
mais.
§ ~4. MesmemeK< a d'ordinaire le sens de surtout: Qu'il y a
de danger pour ceux qui portent les armes, et mesmement qui
commandent(Monluc, Comm., III, 498).
§ 255. Mon est une particule d'origine obscure, fréquente en
vieux français, et qui signifie assurément, en réalité. Elle s'employait spécialement dans les locutions ce fais-jemon, c'estmon,
c'a mon. Tu penses à quelque chose, Phocion? –Ce fais mon certes,
respondit-il (Amyot, Phocion). Ardez, voire, c'est mon (Régnier,
§ 252.

Sat., M).

Cette particule se retrouve encore dans Molière qui écrit
ça mon (au lieu de ç'a mon). Ça mon, ma foi, j'en suis d'avis, ap~s
ce que je me suis fait (Mal. imag., ï, 2). Cf. également Bourg.
gentil., III, 3.
§ 2SH. Moult (vieux français moK, latin multum) disparalt au
seizième siècle devant beaucoup. Voir un exemple de R. Estienne, plus haut, au mot g~'e(§ 250).
§ 2S7. O~ues, du latin unquam, a été remplacé dans la langue moderne par jamais C'estoit le plus ~ontMe spectacle qu'on
vist onques (Rab., I. 27).
§ 2S8. Or, ors ou mieux ores. Ces particules n'existent plus
de nos jours, au sens propre et étymologique de maintenant
(AM'aM~Aaf<ts),que dans les composés désormais, dorénavant.
Au sens figuré, or est d'un emploi usuel.
Au seizième siècle, ces particules conservaient encore leur
signification première, et présentaient divers emplois dignes
d'être notés.
Or, ores au sens de maintenant Or sage à mes despens, j'es<?MMe la bataille (Régnier, Ép. II). 0 débile raison, o& est
ores ta
bride (id., Sat., IX) 7?
Or ou ores répété, au sens de <«KMt. tantôt Or je suis glace
et ores un feu chaud (Ronsard, éd. Buon, p. 6). Ores doucement.
ores avecques violence (Mont., II, i).

Or en composition:Orendroit, c'est-à-direjuste en ce moment
Resveillez-vous, c/mscMM fidèle, Menez en Dieu,joye orendroit (Murot, Psaumes, 38). -Désor, même sens que desormfNS Et que décor
Lors
toute espérance est vaine (J. de la Taille, Gabaon., IV).
(composé de l'article et de ors) De l'ors en avant (Amyot, Nic:as, 15). Nocs disons maintenant, sans article Dorénavant.
Lors et alors sont souvent remplacés par l'heure, et à l'heure.
tes amoureux traits blessent plus fort de loin gM'<t l'heure qu'ils
sont prés (Ronsard, éd. Buon, 26H). – Atontaipne, Moniuc, BranMme et d'autres écrivains méridionaux emploient volontiers le
composé astur, c'est-à-dire oisteM)', contraction de à cette heure.
§ 2a9. Oui, oui bien, s'emploient dans une signification légèrement détournée, pour renchérir sur l'idée Le repentir ne
touche pas proprement les choses qui ne sont pas en nostre force;
oui bien le regret (Mont., III, 3). Qui aime le jeu oe fera jamais
grande fortune, oui bien avec le temps il se verra réduit « une miséraMe pauvreté (Pasquier, Lettres, t. 111, p. 68). L'estre mort ne
les /<tseytepas, mais oui bien le moMr:r(Mont., Il, 13).
§ 260. Piéça est un adverbe de temps, formé, comme naguère,
d'une proposition entière :.PM'ce<t, c'est-à-dire il y MKeptece,Mne
s'opposait
partie (de temps). Ptcça signifiait « il y a longtemps
la
du
seizième
à naguère. Cet adverbe a disparu a fin
siMu, mald'Henri
les
protestations
Estienne
qui,
dans
gré
sa CoH/'orm:'M,
le défendait contre les proscriptions de grammairiens contem-

et

porains.

Plus. De nos jours, l'emploi de cet adverbe, dans lea
phrases négatives, a modifié quelque peu sa significationprimitive. Je ne l'aime plus présente un autre emploi de plus que
je l'aime plus. Au seizième siècle, on saisit sur le l'ait ce changement de sens Qu'est-ce <j'M't< nous reste plus MMOstreSet~neMf
nous e~tce ~M nombre de ses enfants (Calvin, Instit., 27S)? Si d'a!venture t,u te rends et es las de plus tenter la fortune,aussi suis-je
quant à moi las de plus vivre (Amyot, Coriol., 35\ Mon tfmy,
voulez-vous plus rien dire? Non, monsieur (Rabel., 111, 1).
Plus, dans certains cas, a élé remplacé par plutôt Le Seigncur a seulement à demi ston! son vouloir, plus que l'exprimer
c:atreme?t((Catv,THSf,,278).
§ 262 Quelquefois, se décomposanten quelque fois, signifie une
fois: Mais quelquefois qu'ung grand ours que nourrissoit son pO'e
eschappa (Rab., III, 4). A ce qu'ils soient quelquefois [une
fois, un jour] participans de
Mature divine (Cotv., Inst., 806).
Encore dans La Fontaine J'ai ~Me~Me/Ots atm'' (Fables, IX, 2).
§ 261.

Aujourd'hui quelquefois se décompose en quelques fois, et signifie plusieurs fois, Le seizième siècle disait encore aucune
fois au sing., et aucunes fois au pluriel.
§ 2M3. Tandis, dans la vieille langue et encore au seizième
siccte, est un adverbe de temps. Il ne s'emploie plus aujourd'hui
que dans la locution conjonctive tandis que Tandis la sainte

sur l'échine azurée,

?/

DM

superbe Océan navigeoit assurée (Du

Bart., Sem., H).
§ 264. Tant devant un adjectif ou un adverbe a élé remplacé
par si Un tiltre tant superbe (Calv., fM< i 8R). De tant loing que
le !jetdPaH<a~Me!(Hub.,H, 9). On trouve de même autant, où
la langue moderne dit aussi. D'une volonté autant volage (Mont.,
ni, (!). On escrit autant indiscrètement qu'on parle (id., ÏH, ~3).
Tant, dans certaines locutions, rappelle la signification adjeclive qu'il possédaif dans la vieille langue.D~mos<A~Hesemploya
entiérement tout tant qu'il avoit de sens et de science en l'art de
rhétorique (Amyot, Ctc. et Dém., i),
Rappelons la locution à tant qui signifie à ce point, alors A
tant Fra..cus s'embarque en sa navire (Ronsard,Franc., I). A tant
a encore été employé par La Fontaine dans son conte du Calendrier des Vieillards.
Quantàsd(latin si), il annonce souvent l'interrogationadversa
tive (au sens du latin an) :Ret:dez-t)OMS<ajMSt:ceou smoMS~MHdM
(D'Aub., Trag., III).
§ 2()H. Trop s'emploie au seizième siècle avec le sens de
beaucoup, bien, pour modifier soit un adverbe de qualité, soit
un adjectif. Ils sont en nombre trop plus dix foys que nous
(Rab., I, 3). Vous estes trop meilleur parent que le roy de Navarre
n'est &on mary (Marg., Lettres, 76). On trouve encore au dix-septiènje siècle et même au dix-huitième, trop mieux pour beaucoup
mteM~c
Trop mieux aimant suivre quelques dragons (Gresset.
§ 26R. Voir, voire ou voire mais signiSe proprement vraiment,
ou vraiment méme: JE< comme les JVorm~Hds, sans lui répondre voir
(Hégnier, Sat., III;. Voire mais, comment seroit-il possiblede trouverun taureau St grand? (Amyot, Lyc., 3L) Voire a pris le sens de
Mf'me Se dressant un faux sujet et fantastique, voire contre sa
propre creaHce (Mont., I, 4). Voire même est encore usité.
3'*

Conjonctions.

langue du seizième siècle offre certaines conjonctions ou locutions conjooçth'es aujourd'hui disparues ou em§ 267. La

ployées avec des significations difKrentcs. Ko'~s allons passer les
principales en revue.
§ 268. A ce que a la valeur de a~t q~ ou de pOM)' que Il
suffit donc, à ce que quelqu'un soit ?:o.<fe prochain, gM't! soit
homme (Lanoue, 72).
§ 269. Adone a disparu devant alors Et adonc Pompeius <tfo
sa robe à deux mains au devant de xa face (Amyot, Pompeius).
§ 270. Ains a disparu vers la !in du seizième siècle devant
mais.
A la louange non d'une MMM~.sse, ains de Dieu (Est. Pasquier,
Recherches, VII). A un ~fiM~Me
ne /<tKo!< garder sa /b! ains
à un traistre estre <ra:'s~'e(Rfant., éd. La)anne, ï, p. 03). Af<t
deliberation n'est de prot-'oc~Mer, ains de apaiser; d'assaillir, n!a<s
de défendre (Rab., I, 29).
Ains, qui vient du fntin ante, signifie étymologiquement
avant; il garde encore cette signification en qualilé de préposition Mille ans ains sa venue (Murot, IV, p. 20!), ou dan-! la
locution conjonctive ains que Le cler soleil ains qu'estre en
Occident, Lairra espaMdfeoscMf:Msus elle (Hab., I, H8).
§ 27t. Ainsi entre dans la composition de plusieurs locutions
aujourd'hui hors d'usage. Par ainsi, même sens que ainsi Par
ainsi, je ne plainez point ce que m'a cousté à <es6anc~Me<e?'(Rab.,
II, 17).

Ainsi que je !'eAinsi que, même sens que pendant que
guardoy ce beau /'eM,sorMfeH<phM de six cens chiens (id., !I, i4).
Ainsi que ce soit que, sens anatogueà celui de quelque manière
que ce soit Ainsy que ce soit que l'advanture <t'a!'c(e (ti'cc moy
(Brantome, II, p. 382).
Ainsi comme répond à notre autant que

Ainsi comme

je puis

congnoistre, vecy le lieu (Gringoire, éd. Alontaigloii, t.
p. i;i7).
Comme ainsi soit que répond Il ~Mo'one Comme ttttM? soit que
la haine produise ordinairement le discord, toutesfois. (Lanoue,
p. 54).
§ 272. A mesme que s'emploie au sens de selon que, à mesure
que A mesme qu'on prend le plaisir au vice, il s'engendre un
desplaisir contraire en la conscience (Mont., H, 5).
§ 273. Autant entre dans diverses locutions conjonctives
D'autant En ceste confusion où nous sommes depuis trente ans,
fout homme Français. se voit Ii chaque heure sur le poinet de l'enMer renversement de sa /br<MHe. D aM<aH< faut-il <eKi)' son cfj:?'(f~e
fourny de provisions plus /'of<es et M'fyoti!'eMScs(Mont., ![{. <).
Nous dirions maintenant plutôt

d'autant plus. D'auttnt plus

se présente sous la forme plus d'autant, qui est plus conforme à
l'analogie La lecture profite plus d'autant qu'elle délecte et délecte davantage d'autant qu'elle profite (Amyot, préface, 25).
Sur autant comme, voir comme (§ 27H).
§ 274. Cependant que n'a pas encore disparu devant pendant
que. On le retrouve au siècle suivant dans La Fontaine et ail-

leurs.

n'a pas encore fait place à bien que Combien que la chose soit telle que, tant plus serot~ remembrée tant
§ 275. Combien que

p<MseHep~tM'(K<(Rab.,I,i).

g 276. Commecst aujourd'hui remplacé par queaprès tant,autant

et d'au tres termes de comparaison.Tant a dextre comme <t senestre
(Rab., Garg., t, 23). Autant comme s'ils p~aMoM~con/re Dieu
(Calvin, Inst., ~)S<). Lesquelles façons n'accordent non plus avec la
nature du sacrement comme le feu avec l'eau (id., ibid., 345).
Comme s'emploie au sens de comment: (Il) luy )'acomp<e comme
il avoit esté A sa requesle (Pasquier, Rech., VHI, S!)). Cet emploi
est encore fréquent au dix-septième siècle A peine pouvez-vous
dire comme il se nomme (Mo)., Misant., I, < ). ?
§ 277. Comment que, c'est-à-dire de quelque maniere que ce
soit Comment que cela soit (Mont., I, 19).
§ 278. Devant que ou davant que a fait place à avant que f
DaosK< que soy retirer (Rab., 1,23). Devant que de m'aller coucher

(Mont., H, 8).
§ 279. De mode que, locution assez rare De mode que personne
ne sçache leur naissance (Mont., 43).
§ 280. Depuis que Rien ne leur échappe depuys que une /o~

l'ont mis entre les serres (Rab., V, H).
§ 281. De quoy est une locution fort usitée qui a été remplacée depuis par de ce que Pleurant de quoy les pieds lui saignoyent (d'Aub., Mém.). Je me sens bien heureux, de quoy mon
petit Loir est voisin de ta Sar<e (Rons., Sonn. div., 81).
§ 282. Jasot< que, c'est-à-dire ~<} soit que, est une locution signinantMeK que. Au seizième siècle, on avait déjà perdu la

valeur étymologique de cette conjonction, puisqu'on l'écrivait
communément./ctoo!<que (pour éviter qu'on ne prononcatj'MOt't
que.) JafOtt que d'ailleurs entre tous les peuples la langue, grecqueCMst grand credit (Pasquier, Rec&V!II,l).
§ 383. JtfesmemeKt que a le sens de bien que Mesmementi quit

n'estoit question que de moutons en la cause, neantmoins le dfapt~
y entremesloit son drap (Pasquier,Rech., VIII, ~9).
§884. Moyennant que, c'est-à-dire sous la condition ~Me t

Moyennant qu'il promettait de n'attenter rien sur la vie de ce

DMC

(Mont., 1,7).
§ 2~S. Ores que a souvent le sens de quoique Ores que le sage
ne doive doMHM aux passiuns humaines de se fourvoyer de la droite
cant~'e, il peut bien. (Mont., I, 44).
§ 286. Par guoy a la valeur du moderne c'est pourquoi Par
quoy fault avoir les yeM~c ouverts (Gringore, Le jeu dM prince des
sots). Parquoy, si tu veux croire à Moy (Lecoq, Cain).
§287. La préposition pour entre dans diverses locutions

conjonctives
Pource que a le sens de parce que Pource que le conseil de
Dieu est incompréhensible(Calvin, Confession de foy).
FoM)' «Mtant que a le même sens Pour autant qu'il avoit MeM~e le lard
(Marot, Épistre à son ami Lyon). Il en est de même de pourtant que Recevons injures et opprobres, pourtant que nous mcttons nostre esperance en Dieu vivant (Calvin, Inst., préface).
Si pourtant que a signifié parce que, c'est que pourtant était,

non une conjonctionadversative,comme aujourd'hui, mais ouo
conjonction explicative, et signifiait pour cela Pourtant (pour
tous ces motif-), mon fils bien-aimé, le plus tost que faire pourras, retourne (Rab., I, 29).
Pour. que avec intercalation d'un adjectif, d'un adverbe on
même d'un nom, est usuel au seizième siècle, et se maiuticut
encore au siècle suivant Pour orage qu'il face, dit Montaigne
(II, 3). Pour grands que soient les fo:s, disent Malherbe dans une
de ses odes et Corneille dans le Cid.
§ 288. Puisque conserve quelquefois encore au seizième siècle
sa significationde après que qu'il doit à son origine (post ~Mftm).
§ 28'). Premier, étant adverbe, peut se combiner avec que pour
former une locution conjonctive Il se fault tenter Premier que
l'on se vienne d la cour présenter (In Bellay, Foe~e court.).
g 290. Que. Cette conjonction se supprime volontiers après

Toute mort doit estre de mesrne sa vie (Mont., Il, H).
Elle a la valeur de où dans cette phrase L'heure que vous l'eus les
jamais nay (Monluc, Comm., 11, p. 632) cel)e de pour que dans
cette autre: Quel est nostre mérite, o puissant Roy des roys, Que
tu viennes livrer aux douleurs de ~cro!a),ï'OH/Ms?(Bertau),p.2.)
K~e est souvent remplacée imr comme, après tant, autant,
ainsi, etc. Voir § 276.
§ 291. Si (du lat. sic) annonce souventune proposition princide mesme

pal~, quand elle est précédée de la proposition subordonnée:

Si tu es de Dieu, si parle; si tu es de l'aultre, si t'en vas (Rab.,
ï, 34). Qui a de la valeur, si le faut cognoistre en ses mMfs (Mont.,
n, 37).
Cette conjonction a souvent une signification adversative
Si est-il s craindre (id., I, f5). Si (toutefois) n'y eust-il g'<:Hfm~
homme parmy eux qui ne le regrettast (Brantôme, I.t, p. 383). ~'<
(cependant) me veulx-je déterminer encor de marcher sans arrest
(Gringore, S. Louis). Si pourtant je me trouve peu subject aux
maladies. (Mont., 1, Sa). Si, dans cette signification, parnit
souvent précédé de e< ou suivi de est-ce que Si est-ce qu'encores
qui. (Mont., I, S).
en
Si conserve encore sa signification étymologique de ainsi
(latin sic) Que doivent donc craindre les grands (qui manquent
à leur parole)?. Si faut-il croy~'e qu'il y a un Dieu qui ne manque, quoy qu'il tarde, aux vengeances! (Brantôme, I, p. i24.)
Si que est une locution conjonctive usuelle dans Ja première
moitié du seizième siècle. (Amour) sans grand art et dons se detKeMOt<, Si qu'un bouquet donné d'amour profonde, C'estoit donné
toute la terre ronde (Marot, Rondeaux).
§ 292. Soudain que et subit que s'emploient au sens de aussitôt que Soudain qu'elles sont <i: MOMS, nous ne sommes plus a
elles (Mont., III, S). Subit que M. de Guise vit l'artillerie assise

a-<

(Paré, Apolugie, Voyage de Metz).
§ 293.

Tant entre dans diverses iocutions conjonctives

tant que (c'est-à-dire d'autant

que)

De

:'De tant qu'il a apprins

d'eulx-mesmes qu'il peult tout (La Boët., Contre-un). Tant
comme (c'est-à-dire tant que ou autant que); voir § 276. Tant

plus. tant plus (c'est-à-dire d'autant plus. d'autant plus, ou

simplement plus. plus); cette locution est encore en plein
usage au dix-septième siècle, et ne tombe en désuétude qu'au
siècle dernier.
4° Interjections.

29t. Nous n'avons à remarquer que le mot hélas qui est
'formé de l'interjection hél et de l'adjectif las. Jusqu'au seizième
siècle l'adjectif las était encore séparé de l'interjection et variait en genre et en nombre.
§ 295. Las avait également la valeur d'une interjection et,
à ce titre, restait invariable Las! voyez comme en peu d'espace,
§

Mignonne, elle a dessus la place, Las
cAeoM'~ (Ronsard, Odes, I, <7.)

las

ses beautés laisser

XII. Négation.

négation ne possède encore au seizième siècle toute
sa valeur négative, de sorte qn'eUe suffit A exprimer la négation,
sans l'aide de pas ou de point, dans les propositionssimples ou
complexes, principales ou subordonnées. De nos jours, dans les
propositions principales, ne s'emploie seul avec les verbes avoir
garder, cesser, importer (verbe impersonnel), oser, pouvoir, sa§ 296. La

voir.
Et ne t'eMa;croM'e. (Mont., I, 38). CeMa; qui n'auront leu la
prodigieuse force e~ vaillance de ce prince (id., I, <). JVe s'effrayer
de chose qui arrive, Ne s'en fascher aussi, Rend i!7tomnie /teweua?
(Rons., Odes, I, 19).

Par telle legereté ne convient autoriser les

ŒM~rex des

humains

(Rab., I, .P<'o~.).JEHh'e les astres ne sera cours régulier ~Me/cono'Me.
Juppiter ne s'estimant de&tteu?' a Saturne, le dépossédera de sa
spAere. Mercure ne vouldra soy asservir es aultres. Vénus ne
sera vénérée. Le soleil ne luyra sur leur terre. L'un ne se réputera
obligé à l'aultre. De terre né sera /'<Kc<e eau, l'eau en f;M' He sera
transmuée; de l'air ne sera faict feu; le feu M'esc/iaMyem la
terre. Il n'y pluyra pluie, n'y
lumiére, n'y ventera vent,
n'y sera esté ni automne. (id., 111, 3).
Il trouve que ce n'estoit resverie de son costé (Pasquier, 7!ec~
VIII, 59). S'il ne se faict (Amyot, Coriol.). Ce que Martius ne pouvant supporter (id., ibid.), Si vostre langue n'est si copieuse et
riche que la g'recg'Me ou latine, ce~t ne doit estre imputé au df.o:M<
d'icelle (Du BeHay, JMMS<r., I, 3).
Nous ne prions pas que nostre raison ne soit combattue et surmontée par la concupiscence (Mont., III, i0). Une mesure </Me ?M'<K
n'<!);OKsac/tet!ed'arr~er(n)., ibid., 13). ~/)!H f/Ke je ne parle dt''
luy (id., I, 27)..A/tK que d'adventure ton pied ne chope (Murot, IV,
306). Pour n'oublier l'absence (Mont., H). De ct'aM~e et de~'oteye

~m

tremble De joie pour ce bonheur-ci

de c<'a:n~ qu'il ne soit ainsi
(c'est-à-dire qu'il ne soit pas ainsi) (Jodelle, Eugéne, V, 4). Car je
craignois que je ne p!<:sse prendre le beau poisson (Jumyn, S~t;

d'un pécheur).
§ 297. La négation a été renforcée par des particules pas,
point, mie, goutte, etc. qui sont devenues cHes-memes des négations. De la vient que ne a pu être supprimé, ia négatioo
étant suffisammentexprimée par pas, point, etc. Pret!(<s j;Krdei!
le tillac est bon, si la caréné est point entre/endue (Ronsard, Ode*
à Jfenry H). As-tu point souvenance d'avoir eu. (H. DcHuau,

Bergerie, I). La plus

belle

peine est-elle pas de mourir

par

la

main d'un &OMn'eaM?(Mont.,I,18.) Cette ellipse s'est maintenue
jusqu'à nos jours dans la langue populaire C'est pas M'at; et
même dans la langue littéraire, dans les phrases interrogatives:
Fit-il pas mieux que de se plaindre? (La Font., Fabl. III, 22).
Viens-tu pas voir mes ondines ? (V. Hugo, Ball., 4.)
§298. Quand la phrase présente un sens négatif, même si la
forme de la proposition est affirmative, la langue du seizième
siècle, comme celle du moyen âge, exprime la négation Je
t'aime plus que mes yeux, mon coeM)', ny moi-mesme (Jodelle,

Amours, sonn. i3). Jem'esmey'ueîHe. comment tu peux danser en
habit de femme ni chanter en un festin (Amyot, Flaminius). Il
M'y a rien ~Mt manque, pourveu qu'un autre n'ayt le 6rM!et d'estre
plus riche que toy (Des t'er., Ma<t;oK<eKs). Il fit soHHer retraite
d!f;ye)M!a?:< qu'on ne les c&<tss<ï<p~MS (Arnyot, ?A~op., 24). Deffendotent expressémentque l'on H'/tuHO?'<Maucun particulier du titre.
(id., Pélop., 4~'). QMe les Papistes nient. que l'État de r~Ksg ne
soit aussi corrompu (Cah'in, Inst., IV, n, 9). K n'est pas inconvénient (/Mc les Dieux n'avertissent aucunes fois les hommes (Amyot,
Coriol., 58).
§ 298. Il faut noter spécialement le cas où la négation accom-

pagne le second terme d'une comparaison Que les apostres aient
laissé par ~M)e voix à l'Église plus qu'ils n'ont point écrit (Calvin,

JMS<IV,vin, t4). Il vouloit que l'on acgMMdes héritages et maisons
où il y eut plus à semer et à pdturer que non pas à balayer et à fM'plus expédient d'ôter la licence
roser (Amyot, F/t~op., 27). J<
de parler. qu'il n'est pas aux amis (id., M. Caton, 10). (Le sénat)
estima la honte de ce refus lui estre plutost /NMte que non pas à
Martius (id., Coriolan, 20). Pendant qu'il regarde plus tost où est
sa queste. que non pas lui-mesme(Fr. de Sales, Lettre a madame
de C/tan<a:, 97).
g 299. Les exemples précédents expliquent les suivants où l'on
voit employer les adverbes pas et point d'une façon qni formerait pléonasme, d'après l'usage actuel Ni ne firent pas grande
preuve de hardiesse (Amyot, Camille, 47). Fermeté de courage qui
ne fléchissait ni ne s'estonnoit point (id. Rumulus, 8). Encores
qu'elles ne soient pas guere certaines (id. Thémistocle, 48). Personn<t~e qui n'estoit pas de pure grande qualité (id., Camille, 23). Sans
point de nuages (Malherbe, Lettres, 1,3).
§ 300. En revanche, il faut remarquer que la langue du seizième siècle ne met pas toujours la négation ne après certains
serbes négatifs (tels que crNMtdM, <n)OtrpeM! etc.) qui l'exigent

est.

aosotument aujourd nm ot est-!t a crcMdre ~!«: ta no~M tes
~sespëre (Montaigne, I, 1S). J'ay peM)' que nous o</o?ti) les yeux
plus g'fan que le tiSM~e (Id., I, ~'))..H y avoit danger <~M'M?t t<t«rc/MHd luy ~st mettre la m<ttM sur le collet (Id., 1, 40).
§ 302. La négation non conserve encore de rnnciGMne langue
us emploi plus large et plus voisin des origines.
). De vant l'infinitifet le participe présent: 7b/'(::so!'e<i<s<'m6~!)<
dcteHOKO'o:~ (CentNouv.Nouv.38). JVc~nyMM/'emmes(HabeL,
tïï, 3S). (Cf.encoreaujourd'hui HOHe/ta~OH'et ?MKO&s<<M<).2.Dans
des propositions elliptiques: .SeM<e=-rotM. les <~M/HoHS.B<eM
/b;'<,rMFOKdt<P<trHMye.jVoK/aM<7,fH~f;ppo<Aadee(Rab.,H),3<)).
Ainsi ~OHMOKS-HOMS aux daimons des /b!'meS SttMU~CS;et qui non
& t'om&aWa)! des sot<c:~ esleuez, des M«se"Ma; oMM;?(Mont.,
tll, 2). 3. En tête de la proposition n:<<M!< /'<t:c< de ~t Cf~~ee

d'M'geKtet dist: Nonest ceste-cy
Ct. également § 298.

:ot<s~i<t~e. (Hab.iV,Pf'o<.).

X)M. Ofd;'e des mots.

§303. L'inversion, usuelle en vieux français, tend .') disparaître
avec le progrès de la langue vers l'analyse. Au seizième siècle,
la langue est à mi-chemin, et ses constructions conservent
encore des traces nombreuses de l'ancienne liberté. Il y a donc
lieu d'étudier l'ordre des mots en usage a cette époque, la
langue l'ayant depuis modifié
I.
OBDHH DKS MOTS MOLLS.
g 304. Substantifs attributifs. Le substantif attributif est celui
qui est relié à un substantif principal, par quelque rapport de
dépendance, et spécialement de possession Les co~MttMd(;meH<s
de Dieu. En vieux français, le substantif attributif se pL'tçait volontiers avant le substantif principal; de nos jours il est de rcgle qu'ille suive. Au seizième siècle, l'inversion est encore fréquente Et de ces gens M les dmes. l'apportent /t(c~em6'n< fruit
de la science (Montaigne, I, 2))..Et du ?KOHde <<( dia~'me partie
Nes'e?! sert pas encores à ceste /MM.'e (id., U[, 37). V<.M/eM<-<7s.
que d'MHMt/uste commencement la suitte soit juste (id., II), 10).
Elle ne s'est conservée que dans la laugue poétique De son t.'ttng
généreux la trace nous conduit (Racine, -PM~, V, (!). J~ttK<4',
du rossignol la voix pure et légère JV'~ j«t)t<K's ap(t<se <e u((M<t):<f
MMSfMMmre (A. Chenier, <'Aoett</<e). VotM du DtcM des e/t«Mp.s la
rustique demeure (Lamartine, ~Vo«~. Medtt., ['retudcs).

–

§ 30S. Le

t.

substantif attributif peut être séparé du substantif

Cf. niez, GraMt'Hat're des ~m~uM frunetum.
t. );), p. 414 de la traduction

fCNtaHM,

qui le régit par un verbe intercalé. De MtM:-M est ~(t liberté peu
suspecte (Montaigne, III, 1). De même, dans la langue moderne,
en poésie Quand je o!euroM du ciel hâter Jarret fatal (Racine,
B)'tt<tMHtCMs).

Qualificatifs. Il est difficile d'établir des règles sur la
place que l'adjectif occupe relativement au substantif qu'il qualifie, soit dans la vieille langue, soit dans la langue du seizième
siècle, soit dans la langue moderne. H semble toutefois que,
quand l'adjectif précède le substantif, il lui soit plus intimement lié et que, s'il le suit, il soit plutôt attribut qu'épithète.
Un enfant sage s'analysera en: Un enfant qui est sage; il n'en
est pas de même de Mn sage enfant. Voilà pourquoi, quand l'adjectif précède, il peut former avec le substantif une expression où il prend une acception spéciale ût'ah dans un grand
homme a une autre valeur que dans un /tomme grand où il garde
son acception ordinaire. Comparez encore un brave homme et un
homme trotte. Voilà pourquoi encore, quand un adjectif en qualifie un autre pris substantivement, la liaison entre les deux mots
se fait si l'adjectif précède et non s'il suit U/< savan t-aveugle
est un aveugle qui est savant; un savan(t) aveugle est un savant
§ 306.

qui est

aoeMg~~e 1.

Nous ne pouvons ici que donner des exemples des différences d'usage entre la construction du seizième siècle, héritière
de la construction du moyen uge, et la construction moderne
(Dans les exemples qui suivent, nous considérons comme des
adjectifs les participes employés adjectivement Ceste sacrée
amitié (Rabelais, I, 32). Un entretenement unicque de Z'/ttimstM
lignaige (id., HI, 3). Coupant à l'entour les inutiles rameaux (Du
Bellay, Illustration, 1, 3). Ne craignez plus ce muet Apollon,
0 enfants de ce siècle, <)
ses faux oracles (id., ibid., II, fin
abusez mo~Meurs(D'Aubigné, 'ÏYaf/!<j'Mes,VII). La Grecque subtilité
et asluce Ft<Mt'j'Me (Monta.igne, I, 5). Le mentir est un maudit vice
(id., I, 9). 6ki)'aK{: ~a pM6h</tteruine par une injure privée (id., II,
33). Quelque impétueux et inopiné accident (id., 111, d). Oti6Ke~.
votre naissante gloire et aux destins pliez (Garnier. Marc-Antoine,
V, début)..Bornant les vitieuses actions <?< ~OM<tHt les AoHMes/cs
(Larivey, Lettre à M. d'Amboise en tête de son ~tf!<t<fe). Inversement Entamée au burin d'une ~aoeftfe&eMe (Garnifr, Ntppolyte, III). Crg'M/aKMt, sa merc-~mHd (Mont., H, 13). Se tua tout
MMd<MM de sa MtatM propre (id., 11, 34).
i. Cf. Weil, ~'off/t'e des ~iû~' t/fui.s j ~~t<e~ ?MO~J't«?~, Puris, t86'Jt
§ 307.

).

langues anciennes eotH~are'~ aux

il faut noter le cas où plusieurs adjectifs s'accordent avec
un substantif. A ta furieuse et hostile venue (Rabelais, t, 32). Ce
§ 308.

sont 'o'at'es et non feintes imprécaticns (Montaigne, I, 37). Deux
ou trois, non diverses s6M~emeM<, mais contraires opimons (Montaigne, I, 49). Il nous estoit asp?'e a vérité, mais non pourtant
cruel ennemy (id., lI, 19).
§ 309. Les déterminants de l'adjectif exercent de uos jours
est pas rigoureuune action sur la place qu'il occupe il
sement ainsi au seizième siècle. D'Mft encore )~'e exemple (Montaigne, ï, m). !7K<; sottement modeste /'tM«c de co?tteH<!on (!6:W.,
!H, S). Une confMM'e opMMOH d <(t mMMMe (ibid., JI, i2).
§3i0..M<eymMM<s. Les noms de nombre et les démonstratifs
ne donnent lieu à aucune remarque importante. Les possessil's peuvent se placer après le substantif: Les doMcetw's ~e
M«e vie nostre (Mont., L 18). Pour les indéfinis, nous avons déjà
signalé l'emploi archaïque de mesme (Cf., § 175).
Tel accomaujourd'hui
Telles uM~'fs choses. Au11
pagné de <tM<M le précède
siècle,
il
le
suivre.
Autres telles choses
peut encore
seizième
(Estienne, Précellence). Autres telles peintures contrefaites M p~(ts~(Habetais). C'est un souvenir de l'ancienne construction
qui combinait même autre (aMre) et tel en un mot altretel.
Tout peut suivre le substantif qu'il détermine et même en être
séparé par quelque complément. – Seul peut affecter trois
places différentes Seule la France, la FraHce seule, i!<:t seule
France. Aujourd'hui, de ces trois constructions,la dernière tend
à sortir de l'usage.
Nous étudierons plus loin la place que les pronoms personnels occupent dans la phrase (§§ 329-33~).
§ 3H. Article. Les règles de position de l'article n'ont pas
changé depuis le moyen âge jusqu'à nos jours. H précède le
substantif dont il ne peut être séparé que par des qualificatifs
qui, comme lui, déterminent le substantif. Les hommes,
grands hommes. Il est inutile de donner des exemples du iicixième
siècle qui ne nous apprendraient rien de psrticu!ier.
§ 312. Participes, Mt/tM/'s dépendants d!'MK verbe auxiliaire 1. La
construction dans l'usage actuel est stricte. La première place
est donnée au verbe auxiliaire J'<K <'cW<, c'est €<!)':(,
/«!'<
c~erc/te?', !M i'B DOt'r. La vieille langue pouvait placer le participe ou l'infinitif avant l'auxiliaire régissant. Ou en trouve

r.n

t. Nous considéronscomme auxiliaire bas, g 333.
tout ~erbe qui en régit uu autre, cf. plus

encore des traces dans la première moitié du seizième siècle.
Pas demeurer là ne fault (Rabelais, 1, prol.). Je scay comment ~at'-

der se /'«!<? de ce eo?')!ft;'d (id., !If, 12). Souôoentr asse~ vous peult
(id., 111, i3). Là pleurer je la vy (Ronsard, éd. Buon, p. 85).
§ 313. Adverbes. Aujourd'hui, dans la construction ordinaire,
en général, l'ad\erbe simple ou composé suit immédiatement
le verbe, ou précède immédiatement l'adjectif qu'il qualifie.
On ne modifie cet ordre que quand on veut insister d'une façon
spéciale sur l'idée qu'exprime l'adverbe. Il est venu ici, il )!)'<
~M!'Me fOMra~MsemgM~, a p~M hier matin; il est très-bon, il est
<f!<< à fait ruiné, c'est fort beau. Mais jusqu'ici tout allait bien;
ici, il faut s'arrêter et ea;nmt;fe)* la situation tant il est sa~e 1.
§ 3)4. Au seizième siècle, la langue jouit de plus de liberté
qu'aujourd'hui,et conserve des traces nombreuses des constructions usitées au moyen âge.
Adverbes de lieu et de temps Je fais icy sentir mes inclinations (Montaigne, JII, 9). Ja'MM nous n'aurons la vraie intelligence de ce qui est là dit (Calvin, Instit., p. 6S2). Qui est cil au/OM)'d'/tMt, qui ne t'oM~ra eHSMMve ce &on Mats<?'e (Marot, tom. 1,
p. 297; édit. de <73t). Qui ta~ veut ne veut (Cotgrave).
Adverbes de modalité Beaucoup moins est Camillus coMp<trable à TAetKM~oe~e (Montaigne, Il, 32). S'ainsi n'estoit (e.-à-d. s'il
n'en était a:~st). (Ronsard, éd. Buon, p. 25). ~Mtst so:<<, construction archaïque qui, consacrée par un usage spécial, s'est maintenue jusqu'à nos jours. Trop mieux ressemblait (il ressemblait
bien mieux à) quelque petit angelot qu'ung homme (Rabelais, 1,
1S). Caton. se mit si fort do;))M', que (Montaigne, I, 44)..EMes
volontiers de wesMte cachent la leur (leur affection) à leur mari
(id., H, 3H). Jamais peut estre ne s'ouyt dire que si licentieusement, si e~oK<eMteM< on se y<)Mas< de la furtune c!'MM si grand et
puissant Royaume (Du Vair, Loi salique, exorde). Et qui plus lui
estoit importable (et ce qui lui importait plus) (Marguerite
HephMH., <S).
Cf. plus haut, assez, trop, §§ dS2 et 265.
§ 315. Les particules de négation ne, pas, point,plus, etc.,

t. L'ordre est moins Sxe pour îes temps

ainsi on dit aussi bien il a
courageusement travaillé que il a travaillé coMrd~cM~SGmeH~. Du même il est
alors parti eu il est por~î alors. C<tmbien! comme!quel commencenttoujoufi-t
la proposition. Que vous ~~c.s joli! que
OotM me sembles beau (L& Funt~itte,
Compo~s

ac-

7'~6/M, I, 2). Comme il est bon! Combien tout ce <yM'OM dit est loin de ce
<OH peH. (Hacine, ~'ï~n)! V, I).–
Notons encore que pmu' les adverbes

plus, autant,

tMOîMi?, l'usage actuel n'a
pas admis les règles strictes qui s'ap-

pliquent aux autres adverbes.

compagnent immédiatement les verbes qu'elles modifient. Je
ne 't)eMa'pas,~eHe parle plus. Pas, point, p/!<s, etc., s'intercalent
entre l'auxiliaire et le participe :JeM'ntp<M/'«ftce~t,!7H'<tp~f;f
l'ien dit. Quand le verbe est l'infinitif',
po/?:t, etc., pcmentt
le suivre ou le précéder Pour ne pas fotf~'M', yoMr Me f;oit//r<t'
pas. Les pronoms personnels régimes me, le, se, le, etc., en, y
seuls peuvent séparer ne du verbe. Je ne le vois ~<M,~e M'eH t'e«.r

plus. Je n'y vois goutte.
Au seizième siècle, l'usage est déjà établi, sauf en ce qui concerne la place des pronoms personnels. Nous en reparlerons
plus loin, ::§ 32') et suivants.
§ 31f). Prépositions. Nous n'avons à nous occuper que d'un
cas, celui où une préposition est suivie d'un intinitif. De, <t,
pour peuvent être, au seizième siècle, séparés de t'intimtit par

des complémentsdirects ou circonstantiels. De c<! /)H'c, a ce /'ttit'e,
pour ce /'aM'~ sont des tournures fréquentes au seizième siècle.
Nous en avons conservé ;)MM' ce faire. Ajoutons les exemples
suivants Cette coutume de Ste.cnc<eMtm~po:Mfet mesurer les p<troles (Montaigne, II, i8). Le co«M<j'e ~'oM<s! mourir' (id., f), ;t2).

Pour i!'aoceH<~es Gfecsma~m'f~c~<'Mse)'(Haïf,~d.Recqd('.Fonq.,

p. 3). Pour, par l'opinion de leur /'t<:«e, /'aM'e rompre et ~MiiOM~
cette masse (Montaigne, J, H). Une ~eMa'e </e ~~a~te.: et <t<rM
pour auxquelles ne 6~0Nc/tft'<ty motnfe/oM laissé f/'e.sM'e (id.,
39). Aruntius se tua poMf, disait-il, fuir et ~'aducHM' et le pret'CH<

(id.,)t,3).

H. – ORD)tE

§

DHS ËLÉMKNTS nK :.A )'ItO)'f)SiTK)N.

3t7. D'aprest'usageactuet, les ëiéments de tapropositionse

placent dans l'ordre suivant sujet, verbe, attribut (Dieu est
bon), ou: sujet, verbe, régime (/'at écrit UMe ~tre). Quand il y a
plusieurs régimes différents, la premi~rf place est donnée an
régime direct (;'«t donné cet argent à un pHMwe), A moins qu'il
ne présente une certaine étendue et qu'il ne soit accompagné
de déterminations accessoires (j'ai envoyé ci Mon père la lettre
(yxe

j'ai t'o'<e).

Tei)e est la régie généra)o de la construction, f/ns.~e actuel
toutefois s'accorde, dans des cas déterminés, certaines )ibertés
que nous signalerons p)ns loin. Ce sont tes resiesd'!m usage
plus libre qui régnait au seizième siècle, et qne nous n)!ons
étudier. Nous examinons successivement la place du sujet, do
t'atttibut et du régime.

1. Place

du

sujet.

§ 318. Le sujet suit régulièrement le verbe quand la proposi-

tion commence par un complément, un adverbe, un attribut,
un membre de phrase, etc. Et à cela regwdot~ Sf(Hi< Paul en esde ce
cfi'ufM~ aux jEp/te"s (Cal\in, ~Hs<:<. c/t)'e< IV, in, J).
~Me~ed!oK< bonne preuve CtceroH et Virgile (Du Bellay, Illustr.,
), 7). Aussi ne ?ious est cette diversité nécessaire (P'isqmer. Lettres, I, 2). Toutefois, depuis eeste Ae~re-M, ne s'aida plus du page
le bastard (Marguerite, H<'p)!atKet'OK,21). Si fist venir ~'Aos<esse
marchant disner avec le gentilhomme(Parangon, 120). En MM
fais-tu amas (d'Aubigné, Trag., éd. I,alanne, p. 59). O~comMte~cèrent et furent mis les deux c/tamptOHS. Si ~oMtM'eHt les deux
champions (Fa!'aH~o;), S.t). Ça)' Romulus estoit desja bien prés de
la ville e< s'aMoteH~otHdt'e à luiplusieurs citoyens d'Albe (Amyot,
Romulus, )2). ToMs les ans, <ii sa ye~e en Libye /iott0)'ee, Ne luy
<o')f&6 MM <at<reaM <t la corne dorée, Mais souvent, un agneau (Honsard, Ode a HeH!'< H).
§ 319. Dans les temps composés du verbe, le sujet peut s'intercaler entre le verbe auxiliaire et le participe. Et nous l'a le
o'~t~M~ donnée (Montaigne, 111, 3). Si furent alors hMt's ef~ et
leurs regrets entendus clairement (Amyot, J!omM<us, 28). Et fut
ainsi !'appoM!<emeH< jfM?'~ en~ eux (id., I.t/CMf~tM, ~). Le sujet
même peut se placer entre les deux parties de l'auxiliaire. EnfM'oa ce <eMtps-M avoit déja 3tt(/n'da<6 été contraint d'<ttaHdoMHe;'
la ville de Pergame (Amyot, Lucullus, 7). Construction plus
rare que la précédente qui est usuelle.
De nos jours encore, certains adverbes font rejeter le sujet
après le verbe Peul-étre MtM<7 MteMa; encore /'aM~t'< <~M6.
ainsi le veut la situation à peine est-il arrivé (ou, comme dans
les phrases inte)')'og:).tives,<etHe mon ami est-il arrivé) de là
dépend notre salut toujours est-il <j'(('t< a eu tort, etc.
§ 330. Le sujet suit le verbe dans les propositions meM~M~s,
où il est représente comme portant la parole. L'avez-vous, dist
G~M:~otMtef au MOMte, mis <: ~aneoM? – Non, dist le moM:e
(Habeluis, I, 47). Construction encore usuelle aujourd'hui
dit-il, /&!<<. D'MK tt!?' égaré: « rx vois de mes soldats tout ce /CMple entouré Dit-elle (Hacine, Athalie).
§ 321. Formules de MM/MHt. Dans les pitrases qui expriment un
voeu et où le verbe est toujours au subjonctif, la langue moderne place le sujet après le verbe, quand il désigne i'ctre
doit profiter du souhait. Vive le ?ot/ Puissé-je de MM' yeMa? y MM'

qui

la /b!<~fe (Corneille, Horace, IV,

5). Dans les autres cas,
verbe
le sujet peut précéder ou suivre le
Me prt~M'ue le ciel
d'en /'NM'e de semblables (Molière, Femmes, sav., 111, S). Dieu vous
bénisse Que le bon DMM bénisse.
§ 322. Phrases M:<e)vof~(t~es. Que l'on compare tes deux pro-

tomber

positions suivantes:Ptef)'et):eMC&'<!etPi'en'e t)i'e)!t&'ft-<<? on verra
que la proposition interrog'ative reproduit la proposition positive, en la faisant suivre du pronom personnet qui représente
une seconde fois le sujet. D'où vient cette biznrre manier"
d'exprimer l'interrogation?Le vieux français disait, en piaçant
le sujet après le verbe 'MCHc~'a 7~'en'e? Cette tournure contredisait la tendance de plus en plus caractérisée du fran~.ns à
donner à la phrase une construction uniforme où )e sujet occupe la première place. Pour résoudre )a difficulté, ie français
détourna de son emploi propre )a construction qu'indique Li
phrase suivante: Pierre, o:en6<)Y{-(-t7? c'est-a-dirc, J~s(-ee ~M':<
viendra, lui,.Pierre 1 et, supprimant avec la virg;ile la signification de vocatif qu'il donnait a /'M'n'< il en tit le sujet iogique
du verbe (comme dans Pt'ew ften~'<t), en même temps qu'en
conservant il après viendra (avec une valeur de sujet formel
plutôt que réel, il est vr.'ti), il satisfaisait aux exigences de ta
construction primitive qui voulait le sujet après le verbe.
Au seizième siècle, t'usage "ctuet est domiu.'mt; toutefois on
trouve encore des traces de l'ancienne construction. J.<M
poMt't'a Me~ ceste blanche ~<e'Mes.s6jPo;'<et' le fais d'M;M <eMH ()'Mtesse ? (Th. de H<zc, ~&)'a/)(tM!).
§323. Il faut noter également la construction suivante où

aucun signe extérieur n'indique l'interrogation qui ne peut
être rendue sensible que p.ir l'intonation Les f<eMa: ?:ep!«M')'6M<

si grande
saMC<?

Nos ~)'!t'e.<; ne t'ont ~K.oyM'a <c:tr <<'d)if
/'t'<o)M'e?
Nos SMpph'«?!t<;s WMr: <et<)'s coMr«;/es n's'meMM(?t< Ne

/o)tt justice a ceux qui
vont ~cmnnf<fit<<?etc. (i!. <.arnier
C<))<!Ke,IH). OseM~ma~~terttt rec/HgHeuse/'tice.'(A. d'Aub., ~'<t~t~MM, Ht.)
2. P/acc ~e /'a«rt'&:t<.

proposition,réduite a sapins simple expression,étant
composée de trois éléments, les combinaisonspossibies que présentent, quant à 1'ocdrc, ces éléments, sont au nombre de six.
§ 324. La

nu

1. Comparez la tournure su!~ntc
c~' j <hY'?
Mtetheur, cammeMf pex<-i! dtre « o'HiN- tMM.)<Mi'

ec <n(t)hcur, tte to <.T«M))e<n

Dieu est bon, Dieu bon est,
Est Dieu bon, Est bon Dieu,
Bon Dieu est, Bon est Diau.

La première construction est la construction usuelle. Les

autres présentent des inversions plus ou moins rares.
Les unes consistent à rejeter le sujet après le verbe Est 60':
Dieu, est Dieu bon. Nous les avons examinées plus haut, § 318.
Les autres placent l'attribut avant le verbe et même avant le
sujet Bon est DMM, bon Dt'eM est, Dieu bon est. La première de
ces constructions est encore usuelle ~~HAeio'eMa; sont les p<tMM'M d'esprit. On en trouve beaucoup d'exemples au seizième

siècle ~Vos<)'e es<ot<7 à <&onKM eHSMj/nes (Montaigne, ), 23).
Au moins saf/es ne po(tt)(M.s-HOMSestre que de Mo.s<t' propre sagesse
(id., f, 24)
Quant aux deux autres, nous n'en avons pas rencon-

usuelles.

tré d'exemptes, quoiqu'elles soient possibles. Au moyen âge elles
étaient

3. Place du régime.
3'S. Le régime, qui doit venir reguiierementaprès le verbe,
peut être aujourd'hui placé au commencement de la proposition, pourvu qu'i) soit représenté àsaptaceregnUëre par un
pronom. Cet homme, ~s ~'at <o;~<eM!ps c/M<'c/< Cette HOMue~
j'en ai eu coKtMtsstMM. Cette construction prosente un pléc'nasme, et on n'y a recours que quand on veut nppuyer plus
fortement sur l'idée.
Au seizième siècle elle est si fréquente qu'il faut y voir une
construction régulière de la langue qui s'en sert pour passer de
Finversion ancienne à L'usage actuel.
La vieille langue en effet pouvait dire Cet homme j'ai long<eMps cherché.
De cette KOMt'eMe,.?'ateM connaissance.Il semble
même que dans la construction primitive du français le régime
reg'jHerementait été placé avant le verbe.
§ .~6. Au seizième siècle, on tronve encore des traces
nombreuses de l'usage du moyen âge: Cect ai-je reconnu de mes yeux
(Montaigne, I, H). ToMtes <t0.s'Mpn;KOtt en ôoMnep~Me (Habe§

lais, HI, 2). Le M!a< ~<ft' !'c<'M.B Md~e~M, adceHaMt ott f«/'ueKM', ne resot'de; ne sentent, Mepr<!M)M«< (id., V, H). Ce~en~fHt je priereri
;(t puissance divine, aMSt que Jupiter Ca~ttKaf/xe en son hymne
LA A cette sorte de constraetion se mt- (Bens~rd, odes,
t, )). C'est un ahhuit
tache celle dont le vers suivant on're
u~ absolu (tout les te~moa sont intervet'tiB.
exempte J5'M ~M<A)'o<e, t)iM;f< sa m~M

(Rons., Ode à ~CHW II). Poztr ce qu'un moindre mal un pire Ma<
K'es~e!'K< (D'Aubigne, y)'H~t(yMes,ëd. Latanne, p. 57). Le ciel (lui
ses <<twpes dftt'de ~M?' tout ce qu'il apercott, Rien de si grattd 7~6
reg~at'de Qui vassal des "rois ne soit. D'fttes le t~uwde ils estonMeKt; Sur le chef de ce'<a: ils <ot!HeH< Qui les viennent d~p~er;
teut's mains toute c'tOM a<(yt!e/:< (Ronsard, 0(<es, t, 2). Hnc'oru
au dix-septième siècle Oit ne s«< pas ~Mj~eM~ à Ro?Me Cette

éloquence eM~'e<<'?Mf(La Fontaine, FttMcs, XI, 7). P«M en aidant de
parts le eerfil dépeca (id., ibid., 1, <i). L'aigle et le c~x!<M<aH< ~t<?'s
querelles cessèrent (id., :&M., V, 18).
§ 337. Dans les temps composés, le i~gime dirpct s'intercate
volontiers entre l'auxiliaire et le participe. J'ai ce«e<e«recM'i<e.
Voir plus haut, § 2t3. Cette construction s'est maintenue au
dix-septième siècle, où elle produit en poésie de beaux efl'tits.
Les endroits o& la terre p?'e."s<'e A des pieds du SftuoeM!' les vestiges
écrits (Malherbe, Les <<M'mes de saint Pterre).
§ 3~8. Pour le complément indirect, voici des exemples qui

montrent de queHe liberté jouissait encore la langue au sei-

Heme siecte D'MH cas vous adverty (Habe)ais, I, S). Le tout fut
par icelui proféré avecque gestes (id., ibid., 15). A~'t par sa
proMesse /M~e)t< d<'s<;o;ï~ tous <;e«/.c de rsymee (id., t&td., 27).
/€!<?'t)OM~OM' l'alla ~MetW
soit ma~re d'hostel fid., t'Md., :)!)). Et
alors avecque grande /):<Ms«Hce se /et)«, entpu)'<aH< son Mrct'HM
sur l'eschine ainsi lié (id., ~t'd., S), Y voi (je vois dans l'étude
des lettres) tel amendementque de présent à dt/~CM~e sM'ot-yc
)-cceu en la première classe des petits ~fM/xtu~a; (id., t&/d., 8)..Fo~Mc
ne recognoist point de ~pen'eM?' auquel d'elle et de ses .s'o;'<s on
puisse appeler (id., III, f~). Comment par les A?ido!<tMe.<! /'(tt-oM<tps
est dressée em~scade coM<re F<M:<a</ru6< (id., IV, 36). f.! uH~
MMeua; d'une belle assurance, se pt'epfM'f~ ci <oM< (tfoutaigne, f.
23). Democritus. trouva moyen de Kt<:< d'<!c/Mppey (id., H, 3). Il
est &hH une /'o:t le mois de les esveiller (id., )[, ~). Solon do;!Ha li&c?'M aux femmes, f<M.'c dépens de <eMr pudicité de poM~OH'
ait /jcsoing de leur Me (id., !!), S). Les nations que si à pleine ~nMc/te
nous <!ppe<o«s barbares (id., I, o). C<'s«r à «M soldat de sa f/arde
regardant son maintien decf <'?:<, respondit (id.,
A /t')M!m~
ne soit permis porter en son doigt anneau d'or (id., I, 4:(). Nous
sommes tous p<M' ~( gloire enflammez à l'estude des sc!e/<CM (du
u
noi~ay, Illustr., H, a).

tO).

4. Place du pronom.
§

329. Nous devons examiner A part la place qui revient

dant

la proposition, aux pronoms je, me, te, se, lui, le, la, les, en, y, et
aux pronoms nous, vous quand ils sont enclitiques, c'est-à-dire

quandi]ssontemp!oyéscommerëgimes.

plusieurs pronoms régitnes, ainsi que la négation ne, précèdent le verbe, la première place est accordée à
la négation Je ne le lui dirai pas.
Les particules en, y précèdent immédiatement le verbe. I< ne lui en parlera pas. Il ne
Deux pronoms personnels, l'un régime direct,
~'y t'e?')'a pas.
l'autre indirect, ne peuvent précéder le verbe, sauf quand l'accusatif est le pronom de la troisième personne le, la, les: en
ce cas le régime indirect suit, s'il est à la troisième personne,
précède dans les deux autres cas. On dira donc il m'envoie <ot,
a lui, et non il te m'envoie, il lui m.'envoie, ou il me t'envoie, il me
lui envoie. On dira encore il me ~'MMJOte et il le luz eMt)0!'e, et non
il le m'envoie, il lui l'envoie. -– Quand en et y se trouvent ensemble, y précède en il eHMfa. Telles sont les règles qui régissent aujourd'hui l'ordre de ces particules.
§ 33f. Ces règles sont en partie récentes; et le seizième siècle
a gardé des traces nombreusesd'un usage général qui remonte
aux origines mêmes do notre langue, et qui assigne à ces particules pronominales un ordre différent.
Et le vous conseille (liab. III, 9). Je ~t vous nomme (id., IV, 38).
Vous la me donNei'e.: (Parangon, 90). Tu les nous as bien mis en
besongne (des Pér., C~m&a~ II). ~eyfMre qui la nous a baillée
(id., ibid.). Il le te semble (id., ibid., I). Ce meschant lu m'a fait
perdre (id., t'Md., H). Mercure qui le vous brisa (id., ibid., )i). Je
He <'ataKdoMKet'ftyjamays que tu ne le me ayes enseigné (id., ibid.),
Ces meschans. le Mt'ato'otCK~ point desrobé (id., ibid., 111). je
~t te presteray volontiers (id., ibid.). Et suis content de <<t vous eng 330. Lorsque

–

seignel' (Montluc, II, ii3). S''t'< la vous ~atMe (id., tMd.). ILs le Ho«s
font faire (id., III, 500).. Je le vous pt'om</ (Sal. ~eH., ~a)
si
Cym&~Mm,
(des
Périers,
II).
aM<f;MKes
Et
(~oK
qui
en y
en y
(Montaigne, 49). Plus qu'il n'en y a (id., 111, 5).
Pourquoi de ces deux tournures il le lui dira et il le me dira

(ou!'«e<e</tr<t)', la première s'est-elle maintenue jusqu'à ce
jour, tandis que les deux autres ont été modifiées par l'usage?P
Pourquoi l'impératif tes a-t-iltoutesgardées :dM-<eH!M;<Ms-~h~?
g 332. Les observations précédentes portent sur des proportions affirmatives et négatives. Les phrases impératives se

t

Maii)./e<e~dt''<tj/(dmPër., <.Etd(!m6menatuM)iemeniaup!u-

Cym& U). Je lie vous le MttfOt mieux rict il
t~dtfo,
t'at!tpNM)'~M'<i(H~b.,V,ii).

leur dira,mais «;Mtt*,

uoMt

comportent différemment, Nous avons vu qu'en vieux français
le régime précède volontiers le verbe; une exception toutefois
est faite pour l'impératif qui se place le plus souvent avant son
régime. Cette règle particulière trouve son appiicationpour les
pronoms, qui précèdent tous les modes, comme nous venons de
le voir, et ne suivent que l'impératif positif. Voyez-le, r.'gwf/emot, songez-y, ~)a!e.en. Avt'c l'impératif négatif, ils précèdent
Ne le croyez pas, ne lui dites rien.

Cependant la vieille langue place quelquefois le pronom
avant l'impératif dans des phrases affirmatives Te tien (c.-a-d.
tiens-toi), i venez, tu Io juva (toi, aide-le), phrase d'une litanie
ancienne. Au seizième siècle cette construction est usuelle dans
les propositions secondaires :7!o!a!ssotts-?t0!<s et NO«se/o)'co;)s
(Montaigne, ), 19). Garde-le CMCOt'e et t'en </MMer(['iu-augou,2(i).
~a ~Mft'M' et le mettons en son s<M en lieu de rej~Mv-ey (Des Pti-

rieH, C//n!&a<t<tH, I). Mucore au dix-septième siècle /'o<;Me:le sans cesse et le Mpo~Mse:(Ltoi)eau,A~ poétique, f). Construction trës-fréquente dans Molière.
§ 333. Un cas particutif'r se présente, lorsque le verbe principal régit un infiuitif: ~Hssef/'we. <Jue))o est, dans ce cas. la
place du pronom personnel régi par !e verbe principal ou l'intinitif?
En vieux français le pronom se plaçait réguuerement avant
le verbe principal, comme si cehu-ci n'était qu'un auxiliaire de
l'intinitif. A:?M que nus la poist wo~' (c.-a-d. <:wtn< que n;~ xe /<(
p<'<tt!OM') ditaudouzicmesieclete pocteChrestiendeTroyea (C'/tet'aKef au L'/om, vers 6a). De même, vers <R()9, si je /('t)'e
~is
(c.-à-d. styepMM<tt/a:ye). L'ancienne langue considérait donc le
pronom comme le régime de la locution verbale tout entière et
non de l'un des deux verbes.
§ 334. Cette conception de la phrase s'est maintenue jusqu'au
dix-septième siècle pour les locutions où le pronom est régime
de l'infinitif, et jusqu'à nos jours pour celles où il est le sujet
logique. Examinons d'abord ce dernier cas. Dans les phrases J~
le laisse partir, je levois tomber, le est logiquement le sujet de
)Mtt'<f' et de tomber mais grammaticalement il est le régime des
locutions verbales laisse pa)'h')', vois <om&<t', et, A ce titre, se
place avant elles.
Dans les phrases suivantes Je le vais chercher, il se veut promener, ie pronom est le complément de l'infinitif. L'ancien usafif
toutefois le considérait comme le complément do la locution

verbale tout entière, et le plaçait par suite avant le verbe per
sonnel Je )e vais chercher, il se veut promener.

Voici des exemples du seizième siècle. Cette doctrine de laquelle je me veux e~'ce)' de vous rendre raison (Calvin, Instit.,
préface). ~V'<'s<-ce pas grand pitié. que personne ?:e se veuille faire
aux dépens d'autruy (La Boétie, Servitude). VeM< OM atteytdt'e
qu'on nous vienne lier les pieds et les mains ? (La Noue, Discours,
xxv)). Ne les ayant peu OHt/Mt'e ni attraper (Brantôme, t. I, p. 122,
éd. Lalanne). Et le venait voir qui pouvoit (id., n, 383). H faut
sauver ~'dtKe qui se veut peff/)'e et pef~'e l'ame qui se veut g'a)'d[)'
(d'Aubigné, lIist. univ., I, nt, n). Je vous veux aller voir dedans
deux jours d'icy (Parangon, 28). Avant qu'il le vint trouver (Montaignf:, 1, 3).

L'usage ancien s'est maintenu jusqu'au dix-septième siècle.
Nous l'allons voir dépouilléemémede cette (?'M<e ~cut'ah'OK(Bossuet,
HeHfMMe d'A~<.). jLsy'ot m'a voulu voir (f.a Fontaine, Fables, IX,
3). Notre baudet s'en dut enfin passerpour cette fois (id., VIII, 17)
De nos jours, la langue analysant ces constructions trop synthétiques, a rapproché le pronom de l'infinitif auquel it appartient, de manière à rendre plus sensible a l'esprit la double
proposition qu'elles contiennent. Je vais le chercher, il veut se
p!'OM!CHet'.

Toutefois l'usage ancien se retrouve encore chez quelques écrivains qui affectent l'imitation de nos classiques, et même il est
obligatoire avec les six verbes suivants voir, entendre, envoyer,
MM<!?', <OMSC!' et faire 2. Je l'ai vu tuer (==: qu'on le tuait). Je les ai
entendu appeler. Je vous enverrai chercher. It m'a laissé /)'appe?'
(me Stt):'< ca;dt). Il l'a fait battre de verges.
5..Sepa?'6t<t'oK<<<'<enKMCoo?'do;<Hes.

nous reste à dire quelques mots d'une liberté que
possédait la langue au moyen agf et au seizième siècle, et qui
est aujourd'hui disparue. Cette liberté consistait dans la séparation de termes coordonnés que les habitudes plus sévères du
§
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))

~.L~~n~ttf! considère si

peu dans .?Mr;M~fsr. BoUca.u dit /?~ ~/t<yn~ aitëonstruction
le
cette
pronom comme le!fjM)'A!~S'RSTUOM/M.!Mt'pfïMÛt'(Sat.,)!t).

r6~i"teimm6i[iattleï'ittftnitif<jtmpoup! 2. Cette tournure est cnnût'f; ob!ifr!tjtorcdimstesc~oùhiSujctdcl'mtHt'tif
t'unir phïs6troitementavf;['tc~t')'hcpct'-)
sonnel, elle change purFoisï'n.tsxHinire est exprime avec les verbes c~'ot/ dire,
avoir en dire si la proposition uHre t'ap- pejtAer, ~auo!'r. Je vous ~aua~ ~û ici

parence d'une proposition pronominale. etnott~~Muat~fom~/rëMt.
Nous dirions aujourd'hui
A uoM~ M

langage moderne obligent à réunir. On en jugera par les

exemples suivants:
Voila d'OM est venue ceste folle diligence et inconsidérée (Calvin,
ÎHstt< IIf, v, 10). Le fO!jF)'<t?tMM J" estoit e<: «K ~ent< c/MS<e<)M et
plaisant (Marguerite, Heptam., 53).
Grec et escoHer es~t):CH<
mots de Mp?'oc/fe entre les Romains et de m~pns (Montaigne, [, 10).
Ë'a;er d'un homme /t&)'e telle sujection à ~M<' service et telle obligation (id., 111, i).
()M'oH ne se puisse comporter eoM!?HO<<('meKt
des
entre
hommes qui sont ennemis et <oy<t~me)i< (id., ibid.).

Pour terminer cette rapide étude, nous aurions encore
à parler de l'ordre dans lequel se suivent les propositions dans
les phrases. Mais l'usage actuel ne dif)'ere guère de l'usage au
seizième siècle. L'usage actuel n'a pas soumis ici la construction
à des règles aussi fixes que l'ordre des éléments de la proposition. On peut, suivant les besoins de la pensée, donner le premier rang aux propositions incidentes ou relatives on peut intercaler une proposition principale au milieu d'une incidente,
et réciproquement. La langue ayunt en ce point gardé les
libertés qu'elle possédait au seizième siècle, il n'y a pas lieu do
faire une étude comparative1.
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i. O~cr~ton générale. Pour les mentMarat,d'ttprcs['('ditiondoUt Utn'e,
exemples cités dans le ~6~ftM de la t73t (6 vo).in-H),Muntaignt!, d'après

~«f/KeqmscrëterHnta.une~ditiondf!' rédi~<)adePnri)i.i)idut,i!i"ï('tto).
tf.'t'mtn6c,nfa.utsert!po['tcr,smif)n(iica.- it]-t2),t~Win,7/t.f<f'/tr<'7.,d'.tp!'f;at*6-

tmnscorttr:t.i['('s,itux6d)tiona que nous ditio~ prince ))s de Rcncve,).'<tit, et B.
suivons dans les lVTorcr,vae,r,claor'sis. Toute- i'K'iS!iy,d'apre'.['t'ditiou CtM.t'M'M.
fois, iiuoutiauTtvc de citer Jcanctc~-

tt.4t(tvut.iu.)2).
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