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LE SONNET FRANÇAIS, « MACHINE À PENSER » 
OU « POÈME STATIONNAIRE » ? 

Étude de l'agencement rimique du sizain autour de 15500). 

Jean-Charles MONFERRAN 

Parce que la forme est contraignante, l'idée jaillit plus intense. 
Baudelaire, Lettre du 18 février 1860 à Armand Fraisse. 

Si la contrainte du sonnet est tellement bienfaisante, pourquoi 
répudier celle plus rigide et plus salutaire encore probablement 
de l'acrostiche, du vers palindrome et de la double croix-blanche 
en accordéon ? 

Claudel, Positions et propositions sur le vers français. 

La contrainte, pensée chez les uns comme source 
d'invention, chez les autres comme l'apanage d'une stérilisation de 
la poésie, définit à coup sûr le sonnet. De fait, le débat autour 
du sonnet a souvent pris un tour qu'on pourrait résumer 
ainsi : aux uns de vanter dans cette forme un dynamisme, 
voire une dialectique de la pensée ; aux autres, au contraire, 
d'y signaler une esthétique figée, statique. Aragon contre 
Valéry, Baudelaire versus Claudel ? Il y a peu de temps de 
cela qu'à l'occasion d'une rencontre autour des Regrets, les 
« chapelles » se sont à nouveau cordialement affrontées, 
qui cherchant à lire dans l'uvre phare de Du Bellay les 
traces d'une lancinance, d'une lenteur liées prioritairement 
au choix du sonnet, qui y reconnaissant une volonté farouche 
du poète d'animation, de mise en débat continuée de ses 
idées (2). Partisan de la première proposition, je m'étais trouvé 
dans l'impossibilité de trouver quelque argument décisif pour 
contrecarrer l'argumentation inverse. À vrai dire, nous étions 

1 . La première expression est d'Aragon, « Du Sonnet », les Lettres 
françaises, 506, 4 mars 1954 ; la seconde est de Valéry, Autres Rhumbs, 
« Littérature », éd. Pléiade par J. Hytier, t. Il, p. 676. 

Les études sur le sonnet à la Renaissance connaissent depuis quelques 
années un regain d'intérêt : outre le colloque de Reims organisé en 1 986 qui 
réunit plusieurs contributions majeures (voir n. 3), on signalera le livre de 
C. Sibona, Le Sens qui résonne. Une étude sur le sonnet français à travers 
l'uvre de Louise Labé, Longo Editore, Ravenna, 1984, l'article important 
de J. Rieu, « Esthétique du sonnet chez Du Bellay », Du Bellay, antiquité et 
nouveaux mondes dans les recueils romains, actes du colloque de Nice 
(17-18 février 1995), publications de la faculté de Nice, la synthèse récente 
d'A. Gendre dans sa stimulante Évolution du sonnet français, PUF, 
Perspectives littéraires, 1996 à laquelle j'emprunte les citations qui nous 
servent d'épigraphes, enfin, les travaux d'O. Rosenthal, Donnera voir: 
écritures de l'image dans l'art de poésie au XVie siècle, Champion, chapitre VI, 
« sonnet et inscription », à paraître. Pour une étude proprement formelle, on 
se reportera au travail de J. Roubaud, La forme du sonnet français de Marot 
à Malherbe. Recherche de seconde rhétorique, 1989, thèse non publiée à 
ce jour. Jacques Roubaud y étudie les traits constitutifs du sonnet à partir 
d'un corpus de plus de 40 000 sonnets écrits et publiés entre 1 530 et 1 630. 

2. Voir respectivement, et parmi d'autres, J.-C. Monferran, « En un style 
aussi lent que lente est ma froideur : la poétique saturnienne des Regrets », 
La poétique des recueils romains, Cahiers Textuel, n° 14, 1 994, pp. 61-77 et 
S. Perrier, « D'un vers non fabuleux : le propre et le figuré dans Les Regrets », 
ibid., pp. 91-102. 

tous, d'une certaine manière, dans l'impasse et une sorte 
de consensus tendait à dire que selon les poèmes, le sonnet 
pouvait signifier aussi bien le dynamisme que le statisme. 
Ce qui, avouons-le, n'était pas totalement satisfaisant. 
L'objet de cet article est bien sûr de tenter d'apporter une 
pièce supplémentaire au débat, qui ne suffit sans doute pas 
à le résoudre mais permet de le poser d'abord en termes 
de techniques poétiques, c'est-à-dire, en fait sur le terrain 
qui fut le sien à l'origine. C'est en effet autour de la 
constitution du sonnet français dans les années 1 540-1 550 (3) que 
les choix formels s'imposent et qu'ils correspondent alors 
au plus près - le champ n'étant pas encore investi par les 
habitudes - à des volontés d'écriture, à de vrais choix 
scripturales. Aussi, face à l'aporie signalée au départ de notre 
propos, la seule réponse convaincante me semble-t-elle 
pouvoir venir de considérations stylistiques. J'entends ici le 
terme dans son sens le plus humble comme désignant une 
pratique minutieuse de lecture des textes littéraires fondée 
sur l'analyse des éléments formels, ici les dispositions 
rimiques du sizain, indices de choix esthétiques. 

LA RIME, UN ENJEU NATIONAL: 
LA SIGNATURE FRANÇAISE DU SONNET 
Nous aimerions, en préliminaire à notre enquête, rappeler 
deux remarques qui, pour traditionnelles qu'elles soient, n'en 
sont pas moins utiles à notre propos. La première consiste 
à souligner qu'aucune autre époque peut-être que celle de 
la Renaissance n'a mieux réfléchi à la relation qui unit la 
forme et le sens, n'a mieux estimé le lien intrinsèque 
existant entre langue et littérature. Au xvie siècle, tout texte 
littéraire est aussi et dans le même temps un manifeste 
témoignant des capacités de la langue française, une nouvelle 
illustration de ses virtualités et de ses ressources. De fait, 
toute innovation formelle est mûrie et motivée par rapport à 
un contenu. Comme le dit Jacques Peletier dans son Art 
poétique, répondant à ses détracteurs qui le voient 
s'adonner à des jeux formels gratuits, « superstitieux », « jamais 
propriété de rime ne [lui] fit abandonner propriété ni de mots 

3. Sur la querelle de l'attribution du premier sonnet français à Saint-Gelais 
ou à Marot, voir F. Rigolot, « Qu'est-ce qu'un sonnet ? Perspectives sur les 
origines d'une forme poétique », R.H.L.F, 84, 1984, pp. 3-18, Le Sonnet à la 
Renaissance des origines au xvne siècle, sous la direction d'Y. Bellenger, 
Acte des troisièmes journées rémoises du 17-19 janvier 1986, Paris, Aux 
amateurs de livres, 1988, et J. Roubaud, ouvr. cit., pp. 272-27 '4. 
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ni de sentence » (4). La correction formelle d'une rime n'est 
jamais requise aux dépens d'une impropriété sémantique 
ou stylistique. Cette exigence, on la retrouve chez la plupart 
des auteurs, et pas seulement en ce qui concerne la rime. 
Mais la rime a cela de plus, et ce serait là notre seconde 
remarque liée à la première, qu'elle signe la spécificité de 
la poésie française. Objet de réflexions littéraires, la rime va 
devenir aussi la source d'une gloire nationale, puisqu'elle 
résout d'une certaine manière la difficile question de la 
quantité du vers français. Si le vers latin reposait sur un nombre, 
un numerus, source de poésie, du fait de l'alternance de 
syllabes brèves et de syllabes longues, le vers français, lui, 
étranger aux questions de la quantité syllabique - en dépit 
de diverses tentatives pour rétablir cette dernière, dont la 
plus fameuse reste celle des vers mesurés de J.A. de Baïf -, 
connaîtra le nombre du fait du retour de ses homophonies 
en fin de vers (5), de ce que l'on appelle au xvie siècle « les 
cadences unisonantes », cette dernière expression 
signalant suffisamment que le son ici, du fait de sa récurrence, 
est marqueur de rythme. 
Aussi, fort de ces réflexions, ne sera-t-on pas étonné de 
constater que le sonnet, dès son arrivée en France, 
connaisse presque directement une altération par rapport à 
la forme qu'il hérite d'Italie... du fait de ses rimes. C'est en 
effet l'agencement rimique du sizain qui signe d'emblée la 
spécificité française du sonnet. En dépit d'une tradition 
scolaire répandue, il est erroné de voir dans une des formes 
courantes que prend le sizain en France ccdeed le 
souvenir du sonnet italien. Le sonnet cisalpin ignore à peu près 
l'attaque du premier tercet par un distique à rimes plates (6). 
Nous n'en trouvons aucune trace dans les multiples 
combinaisons du Canzoniere de Pétrarque. Ce distique ce qui 
investit la forme française du sonnet restreint en tous cas 
assez considérablement les agencements possibles des 
quatre autres vers : à condition d'user d'un système rimique 
fondé sur le retour de trois homophonies (7), le poète peut 
choisir soit une combinaison rigoureusement plate ddee, 
soit une structure croisée dede, soit une structure 
embrassée deed. Une marge de liberté réside encore dans la place 
du distique à l'initiale ou à la clôture du sizain. Très vite 
cependant, les poètes du xvie siècle, dans leur grande majo- 

4. J. Peletier, L'Art poétique (1555), in Traités de poétique et de 
rhétorique de la Renaissance, éd. F. Goyet, Livre de Poche, Paris, 1990, p. 287. 
Il s'agit ici, comme le remarque F. Goyet dans une note, d'une réponse directe 
à La Défense et illustration de la langue française, II, 7: « Mais je ne veux 
que notre poète regarde superstitieusement à ces petites choses, et lui doit 
suffire que les deux dernières syllabes soient unisones ». 

5. Sur ces questions, voir K. Meerhoff, Rhétorique et poétique au 
xvie siècle en France : Du Bellay, Ramus et les autres, Leyde, E.J. Brill, 1 986 ; 
D. Ménager, « la Rime en France de la Pléiade à Malherbe », Études 
littéraires, Québec, vol. XX, n° 2, 1 987, pp. 27-42, et ma contribution, « Déclique 
un li clictis : la poésie sonore de J. Peletier du Mans », À haute voix: diction 
et prononciation entre 1550 et 1640, colloque du 1 7 et 1 8 juin 1 996, 

organisée par O. Rosenthal, Rennes II, à paraître. 
6. Voir J. Roubaud, ouvr. cit., ch. 14, « modèle italien, modèle français », 

pp. 242 et suiv. Sur 60 000 sonnets italiens recensés par J. Roubaud des 
origines à Marino, seuls 34 commencent les tercets par une rime ce. Voir la 
conclusion de J. Roubaud, p. 263 : « Le modèle français privilégie le couplet 
initial [...]. On peut affirmer l'existence d'un modèle français, distinct du modèle 
italien, et non seulement distinct, mais antagoniste ». 

7. Sur ce point, voir l'article capital de F. Goyet, « Le sonnet français, vrai 
et faux héritier de la grande rhétorique », Le Sonnet à la Renaissance des 
origines au xvne siècle, ouvr. cit., pp. 31-41 , et notre article, infra. 

rite, ont favorisé l'antéposition du distique, qui avait 
l'avantage de laisser le quatrain achever le poème et renvoyer 
ainsi, dans un effet de clôture cher à la densité du sonnet, 
aux quatrains initiaux. La solution des rimes plates a été 
également minoritaire dans la mesure où elle ne soulignait 
guère l'agencement strophique. Restaient les deux 
possibilités que retiennent nos poètes : celle, « marotique », du 
quatrain à rimes embrassées ccdeed, celle, attribuée à 
Peletier, du quatrain à rimes croisées ccdede. Ces 
arrangements, nouveaux par rapport aux dispositions italiennes, 
l'étaient surtout pour l'oreille française, comme l'a fort bien 
montré F. Goyet (8). L'idéal de la poétique française ancienne 
était en effet marqué par un goût de la saturation, par une 
fermeture de la forme sur le plus de rimes identiques 
possibles (le rondeau de treize vers, par exemple, n'est fondé 
que sur deux rimes). À ce titre, le sonnet marque par rapport 
à l'esthétique antérieure une nouveauté, en introduisant dans 
le sizain une rime supplémentaire, luxueuse (3 rimes en 
6 vers) qui allait contre l'effet de rondeur. La configuration 
du sonnet dont les tercets commencent par un distique et 
reforment un quatrain final, finalement adoptée par les 
poètes, apparaît cependant comme une forme intermédiaire, 
restituant par le strophisme une rondeur, une fermeture que 
combattait la diversité des rimes. Mais les deux 
combinaisons françaises du sizain sont assez différentes à cet égard 
tant il est vrai que l'organisation dite marotique assure le 
retour du même patron rimique que celui développé par les 
quatrains, ce qui n'est pas le cas de la seconde configuration. 

LA RIME, UN ENJEU ESTHÉTIQUE: 
LA SIGNATURE POÉTIQUE D'UN SONNET 
Ce second schéma d'organisation rimique est 
traditionnellement attribué à Jacques Peletier qui use en effet 
abondamment de cette structure. Précisons les faits, mal connus 
au demeurant : dans l'Amour des amours (1555), Peletier 
distingue un premier moment fait d'un canzoniere composé 
de quatre-vingt-seize sonnets ; la suite du texte est 
consacrée à des formes lyriques plus amples correspondant à la 
vita nova de l'amant-poète (9). Ces sonnets se présentent 
comme suit : abba abba ccdede (52 occurrences), abba abba 
ededee (41 occurrences). Seuls trois sonnets échappent à 
ce moule, le poème LXXXVI (abba abba ededed), dont le 
sizain construit sur deux rimes rappelle une des structures 
les plus chères à Pétrarque, enfin les sonnets LXXII et 
LXXXIV dont l'agencement typiquement français abba abba 
ceddee reste minoritaire dans la production française 
- Ronsard par exemple ne le pratiquera jamais. On est en 
droit de s'étonner du choix très majoritaire de cette 
structure du sizain bâti sur un quatrain à rimes croisées, et peut- 
être plus encore de l'absence complète de sonnets construits 
sur un sizain « marotique », de type ccdeed ou deedec. De 
fait, on est en droit d'y voir un choix délibéré de la part de 
Peletier pour une forme nouvelle, exclusive d'une autre. L'Art 
poétique, publié à la même date que l'Amour des amours 

8. F. Goyet, art. cit., passim. 
9. Nous ne commentons pas ici cette structure. Nous nous contentons 

de renvoyer au cinquième chapitre de l'introduction de notre édition, Jacques 
Peletier, L'Amour des amours, STFM, 1 997. 
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et probablement rédigé conjointement à ce dernier, 
apparaît comme l'antichambre théorique du laboratoire de 
poétique appliquée que constitue le recueil. Aussi est-ce 
dans ce premier texte que le lecteur est susceptible de 
trouver les raisons d'une prédisposition rimique. Si Peletier reste 
muet sur la question dans le chapitre qu'il consacre au 
sonnet, l'élaboration tout à fait originale qu'il propose de 
cette forme permet toutefois, me semble-t-il, de rendre 
compte du bien-fondé de la structure rimique qu'il affiche 
comme sienne dans l'Amour des amours. 

[Le sonnet] a de commun avec l'Epigramme, qu'il doit se faire 
apparaître illustre en sa conclusion. Mais il a de plus, qu'il doit 
être élaboré, doit sentir sa longue reconnaissance, doit 
résonner en tous ses vers sérieusement : et quasi tout philosophique 
en conceptions. Bref, il doit être fait comme de deux ou de trois 
conclusions. Car celui-là emportera le prix, qui au milieu de son 
écrit, contentera le Lecteur de telle sorte, qu'il semble que ce 
soit un achèvement : puis rechargera, et couronnera son ouvrage 
d'une fin heureuse, et digne des beautés du milieu. C'est un écrit 
de grande difficulté, pour la sujétion de la Rime : d'autant que 
les huit premiers vers ne sont que de deux couleurs : quatre 
d'une et quatre d'autre. Vrai est que les six derniers librement 
peuvent être de trois 0n). 

Peletier n'ajoutera rien de plus en ce qui concerne les rimes ; 
il ne propose aucun système rimique particulier, ne voulant 
sans doute pas imposer son propre code dans un art 
poétique qui n'a pas pour mission de justifier ses propres 
choix esthétiques. Mais les dernières lignes concernant la 
rime sont disposées dans le prolongement d'une définition 
du sonnet qui fait justement de ce dernier, et peut-être pour 
la première fois d'une manière aussi claire, « une machine 
à penser », un instrument dialectique de réflexion. Le sonnet 
n'a pas seulement à voir avec le discours grave, tel que 
l'entendait Sébillet (11) ; il est « philosophique en conceptions ». 
Le dernier terme semble a priori l'équivalent de « projet, 
élaboration ». Mais on pourrait aussi - et le contexte nous 
y invite expressément - voir dans le substantif une 
traduction du mot italien concetto, « conception », mais aussi 
« saillie », « pointe » 02). Le terme, dont on remarquera 
l'emploi au pluriel, annoncerait en quelque sorte le terme suivant 
de « conclusions », lui aussi mis au pluriel. Le sonnet se 
présenterait ainsi comme une succession de paliers 
philosophiques constamment dépassés dans un processus 
cognitif. Cette définition a une belle postérité devant elle (13). 
Replacée dans l'univers de Peletier, elle vise à légitimer 
l'entreprise philosophique des sonnets de l'Amour des amours. 

10. Jacques Peletier, L'Art poétique, éd. cit., p. 294. 
1 1 . T. Sébillet, Art poétique français (1 548), in Traités de poétique et de 

rhétorique de la Renaissance, ouvr. cit., p. 108 : « sache que la matière de 
l'épigramme et la matière du Sonnet sont toutes unes, fors que la matière 
facétieuse est répugnante à la gravité du sonnet, qui reçoit plus proprement 
affections et passions graves ». 

12. Voir, sur ce point, F. Graziani, « Le concetto dans le sonnet », Le 
Sonnet à la Renaissance des origines au xvne siècle, ouvr. cit., pp. 1 03-1 09 
et particulièrement, p. 103 : « le mot concetto de la langue italienne, que 
recouvre exactement le concepto espagnol, n'a pas d'équivalent exact en 
français : la langue classique le traduit partiellement par "pointe", en 
référence à l'acutezza ou acumen latin [...]. On rencontre d'autre part, assez 
fréquemment, dans les textes du xviie siècle, et particulièrement dans ceux 
qui sont traduits ou inspirés des auteurs italiens, les mots «pensée» ou 
"conception", quelquefois "idée", comme équivalents, sur un plan plus 
général, du concetto». 

Les remarques formelles qui suivent cette pétition de 
principe ne sont guère éclairantes. On peut pourtant penser que 
c'est la rime qui, par sa difficulté, sa « sugecion » répond 
d'une certaine manière à la dialectique du sens exigée. En 
effet, en tant que poète-philosophe-mathématicien, Peletier 
voit dans la contrainte formelle, rimique notamment, la source 
d'une invention toujours renouvelée. Le carcan ne stérilise 
pas la poésie ; au contraire il la rend fertile. C'est là le 
raisonnement qui occupe la majeure partie de son chapitre 
consacré à « la rime poétique » O4). De fait, Peletier choisit pour 
le sonnet une structure qui joue sur l'excellence : pour la 
première fois, les trois types d'agencement rimiques sont 
utilisés et permettent d'y scander des moments différents. 
Mais, plus précisément, le dernier quatrain n'est plus le 
retour, comme dans la structure dite marotique, du même 
patron rimique qui introduisait le poème ; le sonnet y perd 
cette structure en miroir qui faisait se correspondre les quatre 
derniers vers et les huit premiers dans un système embrassé. 
De plus, le quatrain à rimes croisées constitue quand il est 
placé à la fin du poème, contrairement à la strophe en rimes 
embrassées, une structure ouverte, profondément 
dynamique. Il ne constitue alors pas une strophe, si l'on veut bien 
donner à ce terme un sens précis, et rejoint le principe de 
la rima terza cher à Dante, continuellement tendu vers un 
au-delà du vers. La combinaison rimique devient ainsi un 
auxiliaire du sonnet philosophique. 
Il en va tout autrement pour un poète comme Du Bellay qui 
ne propose qu'une théorie minimale du sonnet dans la 
Deffense (II, iv) et dont la genèse de l'uvre s'est 
progressivement modelée au cours des années. Dans l'Olive, 
F. Joukovsky et D. Aris remarquent que Du Bellay, suivant 
en cela Pétrarque, a utilisé les combinaisons rimiques les 
plus diverses pour le sizain, s'opposant ainsi au courant 
italien du xve siècle qui avait progressivement fixé le cadre 
de la strophe à un modèle de type cdcdcd et aussi, d'une 
certaine manière, à Marot et à son schéma déjà évoqué 
ccdeed. Les éditeurs en concluent que le « plus souvent, 
[les sonnets de Du Bellay] sont sur trois rimes, avec de 
nombreuses combinaisons cdcede, cdccde, ccdeed, 
ccdede» O5). Cette remarque, pour juste qu'elle soit, gauchit, 
dans son souci d'exhaustivité, la réalité poétique. Sans doute, 
le jeune Du Bellay fait-il ses premières gammes en jouant 
de toutes les possibilités que lui confère la plasticité du genre 

13. Voir notamment G. Colletet, Trartté du sonnet (1658), éd. P.-A. Jannini, 
Droz/Minard, 1965, chapitre X, p. 190 : « Pour estre encore excellent, le Sonnet 
doit avoir deux ou trois belles conclusions. Car de tous nos Poètes, celuy-là, 
selon mon goût emportera le prix du Sonnet, qui dans le huitième Vers 
contentera de telle sorte son Lecteur, qu'il semble que ce soit une production 
achevée ; puis renchérissant sur tout ce qu'il aura dit, couronnera son petit ouvrage 
d'une fin heureuse, et d'une pointe d'esprit d'autant plus surprenante, qu'elle 
dira ce qui n'a jamais esté dit, ou l'exprimera d'une grace toute nouvelle ». 
On voit que G. Colletet recopie ici Peletier presque littéralement. Cette 
référence n'est pas signalée par P.-A. Janmi. 

14. Et que reprendra Pierre de Deimier dans son Académie de l'Art 
poétique, Paris, J. de Bordeaux, 1610, d'une manière plus nette encore. Voir 
p. 340, « Et puis d'avancer que de rechercher à faire la rime si riche, ce soit 
enfermer l'esprit dedans un estuy : c'est tout au contraire, car au moyen de 
ceste observation l'esprit est plus libre, puisqu'avec l'amour et le soin qu'il 
aura de faire bien, ses especulations seront plus au large et plus agréables, 
veu l'affection qu'il aura en la perfection recherchée ». 

15. Du Bellay, uvres poétiques, Paris, Garnier, 1993, 1. 1, p. XXIX-XXX. 
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à l'époque, mais il privilégie nettement les deux structures 
du sizain qui seront retenues par les poètes ultérieurs : sur 
les cent quinze sonnets publiés en octobre 1550, 77 ont la 
forme ccdede ou ccdeed (respectivement 29 et 48 
occurrences). Mais la remarque des éditeurs masque surtout la 
genèse du travail poétique. Dans les soixante-cinq sonnets 
que Du Bellay ajoute aux cinquante sonnets de l'édition 
d'avril 1549, Du Bellay abandonne les schémas vdceed et 
cdcdee. Il utilise, en dehors du problématique sonnet 114, 
un modèle de type cdcddc (S. 86), trois exemples de type 
cdcdcd (S. 44, 69, 1 1 0), et quatre types de sizains sur trois 
rimes, à savoir cdecde (S. 46, 63, 82), cdcede (S. 79, 84, 
98 et 106), ccdede (12 occurrences), enfin ccdeed (41 
occurrences). Pour les deux schémas qui nous intéressent, on 
voit qu'entre 1549 et 1550, la proportion a été 
considérablement modifiée : 

avril 1 549, 50 sonnets octobre 1 550, sur les 65 sonnets adjoints 
ccdede : 1 7 sonnets ccdede : 1 2 sonnets 
ccdeed: 7 sonnets ccdeed: 41 sonnets 

Du Bellay trouve ainsi progressivement la structure qui 
correspond le mieux à son lieu poétique. Si ces études 
peuvent avoir un intérêt pour la critique génétique - elles 
peuvent aider, à condition de les coupler avec d'autres 
critères, à la datation de certains poèmes -, elles sont surtout 
un élément d'appréciation d'une esthétique en gestation, 
qui connaîtra son achèvement chez Du Bellay avec les 
Regrets. 
En 1558, dans les cent quatre-vingt-onze sonnets de son 
uvre majeure, Du Bellay emploie à une écrasante 
majorité la structure ccdeed^). Lecteur de l'Amour des amours, 
il préfère pourtant opter pour un schéma rimique différent 
de celui de Peletier, son ami et son initiateur en poésie O7), 
dans la mesure où la configuration rimique héritée de 
Marot (18) est plus apte à rendre compte de la posture 
élégiaque qu'il construit dans le recueil. Le sonnet des 
Regrets n'a pas en effet pour ambition d'être d'abord « 
philosophique en conceptions » mais d'être, si l'on veut, « lita- 
nique en conceptions » : J. Vignes a montré, par exemple, 
que les sonnets des Regrets sont construits sur la 
récurrence d'un nombre très limité de schémas logiques 
favorisant ainsi une « ritualisation de l'enonciation » 09). À un 
niveau microstructural cette fois, on a pu soutenir que la 
répétition de structures rhétoriques, lexicales, syntaxiques 
ou phoniques constituait une dominante du recueil (2°). De 

1 6. Précisément, il emploie, en dehors du sonnet CLXXVI au schéma 
atypique, quinze fois la combinaison ccdede et cent soixante-quinze fois la 
structure ccdeed. 

1 7. Voir dans les Regrets, les sonnets 78, 1 56 et 1 89 et encore la Seconde 
préface de l'Olive (1550). Rappelons que Peletier a publié un des premiers 
textes de Du Bellay dans ses uvres poétiques de 1 547 (Paris, M. Vascosan), 
« À la ville du Mans », dizain qui ouvre le recueil. 

1 8. De Marot, ou plutôt de Ronsard. . . On sait l'importance pour Du Bellay 
du modèle des Amours de Ronsard (1552). Or, c'est ce dernier recueil qui 
imposa la formule marotique. Comme le suggère M. Huchon, plutôt que de 
« formule marotique », la critique aurait mieux fait de retenir la dénomination 
de « formule ronsardienne » pour l'opposer à la disposition choisie par J. Peletier. 

1 9. J. Vignes, « Deux études sur la structure des Regrets », Du Bellay et 
ses sonnets romains, études réunies par Y. Bellenger, Champion, Coll. 
Unichamp, 1994, p. 89. 

20. Voir notre article (cité n. 2). 

même, le sonnet bellayen privilégie une structure rimique 
fondée sur la répétition, le quatrain final à rimes 
embrassées reprenant l'agencement rimique des quatrains initiaux. 
Quant à la rime du vers 14, elle vient définitivement résoudre 
l'attente provoquée par la rime suspensive du v. 1 1 , 
contrairement à celle de Peletier tendue, on l'a dit, vers un au-delà 
du poème. La disposition rimique accentue ainsi chez Du 
Bellay le double effet de litanie et de clôture. 
Cette démonstration est loin, on s'en doute, de mettre fin au 
débat entre « défenseurs » du sonnet aragonien et du sonnet 
valéryen. Loutil méthodologique dégagé n'a de valeur 
proprement discriminante qu'historiquement, dans ces années où 
les systèmes se mettent en place, où la tradition du sonnet 
français voit le jour. Mais même borné chronologiquement, 
il n'est pas sûr que l'on puisse à tous coups commenter les 
structures du sizain dans le sens qui a été le nôtre, tant les 
incertitudes et les zones d'ombre restent nombreuses. Ainsi, 
pourquoi le sonnet XXI des Regrets qui théorise pourtant le 
« style lent » adopte-t-il un sizain aux rimes croisées ? 
Pourquoi Peletier n'a-t-il pas commenté sa propre 
configuration rimique si elle avait un tel sens pour sa poétique ? 
Mise en retrait de ses propres conceptions ? L'argument 
avancé n'est peut-être pas entièrement convaincant. Ce qui 
est sûr, c'est que la stylistique qui est avant tout, comme le 
signale G. Molinié, une praxis W) rend le chercheur modeste, 
amené qu'il est à fréquenter la bigarrure délicieusement 
riche et inquiétante des faits textuels. Aussi ne peut-on être 
amené qu'à dégager une dominante stylistique. De fait, si 
l'on peut dire que le sonnet des Regrets est, au moins quant 
à un critère, majoritairement du côté d'une esthétique de la 
« lenteur », du statisme, il n'est pas impossible qu'il laisse 
affleurer, en dépit d'une dominante d'ensemble, des accents 
dynamiques (22>. On s'aperçoit alors qu'on ne se trouve pas 
si loin des conclusions du colloque de 1 994 évoquées dans 
notre introduction. Notre réflexion a cependant permis de 
poser le problème en termes techniques et historiques, 
termes susceptibles d'affiner ou d'éclairer l'interprétation 
littéraire. C'est sans doute là le degré zéro de la stylistique, 
propédeutique à une investigation plus générale sur les 
conceptions rimiques d'autres auteurs, sur le rapport aussi 
qu'entretiennent configurations rimiques et configurations 
syntaxiques. La grammaire du sizain n'est-elle pas en effet 
diversement affectée par le choix de tel ou tel arrangement 
rimique ? C'est en répondant à ce type de questions et en 
superposant ainsi les grilles d'analyse qu'on peut affiner... 
l'intuition spitzerienne. 

Jean-Charles MONFERRAN 
ENS de Fontenay/Saint-Cloud 

21. G. Molinié, La Stylistique, PUF, QSJ, n° 646, 1989, p. 3. 
22. Voir, à ce titre, A. Gendre, ouvr. cit., « chapitre III : Du Bellay [...]: les 

Regrets à la frontière de deux styles », pp. 53-64. La distinction opérée par 
le critique entre « style rhétorique » et « style naturel » ne recoupe pas 
toutefois celle que nous établissons entre « dynamisme » et « statisme ». Au-delà 
de l'avantage que l'on peut tirer des concepts opératoires qu' A. Gendre met 
en place pour l'analyse des Regrets, on soulignera que le chapitre consacré 
à Du Bellay a l'intérêt de ne pas proposer une vue « globalisante et 
uniformisante » des Regrets, nuisible à l'analyse de la spécificité du recueil. 
A. Gendre préfère lui aussi parler en terme de dominante : « néanmoins, Les 
Regrets relèvent avant tout de l'ordre rhétorique par l'ampleur des 
démonstrations et la fréquence des procédés oratoires » (p. 55). 

32 L'Information grammaticale n° 75» octobre 1997 


	Informations
	Informations sur Jean-Charles Monferran

	Pagination
	29
	30
	31
	32

	Plan
	La rime, un enjeu national: la signature française du sonnet
	La rime, un enjeu esthétique : la signature poétique d'un sonnet


