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Quant a11x !01Jgs poèmes. 1J011s savons ce q11ïl m fa111 pemer: c'est Ùt ressamu cl~ rmx q11i 
so111 incapables cl'en ft1ire de ro11rts. 

Baudelaire, lecrre à Armand Fraisse 

i la com,.aime c/11 so1111et est 1elle111e111 bienfaisaute, po11rq11oi répudier celle pl11s rigide 
et p/11s sal11tt1ire e1Jroi·e p1·obable11ie11I cle l"t1ffos1id:ie. d11 ven palindrome er de la do11bfe 
rroix-blanche en a<-rnrdéo11? 

Claudel, P0Ji1io11s et propositiow mr le L'ers français 

Le re.~ard du poèle. animé d"1111 bea11 délire. se porle i:/11 ciel à la /erre et de la 1en·e a11 
ciel; er. cu111111e so11 1111agi11t1tio11 donue 1m .-orps aux chOJes i11cor11111es. la plume d11 J1oète 
lem• jwête 1me forme el asJigne ait 11éa11t aérien 1111e de111e11re focale el mi 11om. 

Shakespea re, Le 011ge a1111e 1111it dëté 
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INTRODUCTIO 

fi\ !NAT ION D 0 NE T 

Depuis plus de sept cents ans, le sonner fasc i.ne poètes er cn riques 
plus que toute autre forme poétiq ue. Moi ns d 'un siècle après son appa
riti on, il prend déjà la première place dans la Summa artis rithiwici 
vtfLgarÎJ dictaminis d 'Ancon io da Tempo (1 332)1

. De la Renaissance ita
lienne à nos jours, le sonnet inspire de propos théoriques auss i b ien 
aux poètes qu 'aux essayi stes et aux critiq ues. Chacun. se rappelle 
l'article retentissant d 'Aragon dans Les Lettres françaises pour saluer, 
après le surréali me e t une long ue période de complète l ibe rté 
métrique, la renaissance d 'une forme fixe 2

. Et l 'on sait auss i com bie n 
les études un.i vers i rai res sur le son net profitent encore du mouvement 
que les analyses structura liste leur ont insufflé , pour le meilleur et 
pour le pire, au début des années so ixa nre3. B ie n que Je présent 
ouv rage, pour des raisons d' éq u ilibre interne , s'arrê te au se uil du 

1. Une éd1rioo moderne de cer arr de seconde rhéron que a été procu rée par R. And rews , Bolog ne, 
Com missione per 1 rest1 di lingua, l 97 . Les rt fl ex1ons sur le sonner occupenr les p. à . 

2. Du son net, Bih!. [D ans toutes les noces OLI il apparaît , ce sigle renvoie à la Bibliographù, q ui se 
trouve à la fi n de cet ouvrage.) De f.-uc, Aragon avai t déjà plaidé bien avanc pou r le retour à une 
métrique classique : da ns La l?1111e~n 1940, parue aux Armées en 1940 (rarrachée en U ICe au C•-èt•
Crwr) cr. sous le pseudony me de François La Colère, dans le rexre 1nrroduct1f aux T re11tr-trois 
1on11m 1v111po1és '"' s«rct de J ean Cassou (pseudonyme : J ean Noir) parus aux Édinons de Minuit 
en l 9 , rééd1tt's en l946 dans les Cah iers du Rhône de la Bacom1ière er rrès récemmenr dans 
Poésie, Galli mard , 199) . 

3. On pense en particulier à l'érode de R . Jakobson er CL Lévi- rrauss, Les b(ltJ de Baudelai re, 
L "H o111111e, c. Il, n° l , 1962, p . 5-2 l, reprise encre auttes dans : R. Jakobson, Q1mtio111 dt poitiq11t, 
Pans, Le eud, 1973, p. 0 1- 19 . Voir auss i : M. Delcro1x et N. Geerrs, L<S • Chars . de Ba111:k
lt1irc, Paris, Pl'F, 1980 . 



2 Évol11tion d!f ormet franrai.r 

XXe sièc le, personne n'en déduira que notre époq ue a vu mour ir le 
sonner. 

Sous la forme d 'un choix ynrhériq ue, présenrnn un b ref l anorama 
de ré Aex ions de quelq ues poètes er de qu lques cri t iques et voyons 
pourquoi le sonner , qui possède selon]. Roubaud , « une posirion par
ticuli ère parm i les fo rmes poétiques acrestée » 

1
, envoûte à ce point le 

espnts. 

Les fmntières du sonnet 

Le son ner, dès l'origine, possède un conrour bien défini, mais 
s' étend aussi sur un rerriwire indist inct , des marches en somm e, qui 
lu i reviennent de droit. D a Tempo ne disringue-r-i l pas dé jà seize 
e pèces de so nn e t s, dont le sonner « rég ul ie r » , qu'il appelle 
" sonetus simplex >>, constit ue évidem ment la pre mi ère? Qui vou
drair approfondir la qu es tion pourrait suivre J 'auteur da ns son ana l y e 
du sonnet doub le , du sonnet « caudatus » (coué), du onn r repere, 
du sonner rétrograde, etc. Il est remarquable que l' hi s tor ien le poé
ticien s'arrêtent souvent aux for mes mult ip les , mais finaleme nt rares , 
que peut pre ndre le sonn e r ; ai nsi G. Colletet , M . J a inski , 
W. Mbnch, H . Mor ie r, ]. Roubaud 2

. M ême quand not re forme ne res
sortit pas aux cas u ès pa rti cu l iers , rour en el le n 'es t 1 as défini pour 
autant . n sonner fa ir de vers sans rimes p ur-i l encore porte r ce 
nom ?1 Et ce lu i qui esr fa ir de sept rimes pla tes diffé rences? D ans 
les pre m iè res années du so nn er français , on trouve, sous le nom d'ép i
gra mm es er même de ron !eaux, maintes p ièces de quatorze ers, 
for mées d deux qua rrai ns et de deux te rcets 5 , a lors que cl 'autres 
p ièces sont a1 pelées « on nets '" gu i ne re sembl ent en rien à ce que 

1. J Rou baud. Ltt Forme d11 <01111<1 fr1111wir, de /\lflmt ri 1\1 ,1/lin·/,,,. Bihl., p. 1 '\-1 1. 

2. G . ll~tet. Tralll f du smmd, Bihl.; L J asrnsk1 , Hi11otr< d11 ro1111t1 rn Pmnt<. fübl.: ~ Monch. 
D(I\ ÇOll<ll. C<Jtfllt u11d Gerchu-hlf. Bihl. : H . Marier, Dmio1111am d, pni1Jq11, et de rht't11r1q11<, Pan s, 
Plll- . 1981, art. on nec. p. 1005-103 : J. Roubaucl, 0/1. ut. 

>. omme le sonnet 1 1 ~ de L'Olir'e de Du Bcll.iy. pa r exemple 
L om me SJ1Y Le Tasse en prison d'Eu.~'"' D<lu1m1>. de Baudelaire. V()J r, infra. le chapnre rnnsatré 

à cer aureur 
5. Dans leurs ArJJ p1,.11q11er, ébdler, Pd<cîltr d u Mans cr Vauquelrn de l.i Fre~naye, rapprochenr 

sonnt:r er i'p1>:ramme. Les cieux premiers consacrent au sonner un thapn re parutulter~ pour le 
dernier, voir L'Arl pfl/ft1q11<, P.v1s, Poukr-.\lal,1ss1 . l '62, p. 19-10 

1 

1 
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Introduction 3 

nous nous représeorons comme tel 1• Dans L a D effence et lflwtration de 
la langue françoyse (1549), Du Bellay rapproche sonner et ode : « [. .. ) 

ces beaux sonnetz, non moins docre que p laisante inve nt ion Italienne, 
conforme de nom à l'ode, & differenre d'elle seule ment pource que le 
son ner a certai ns vers reiglez & limitez, & l'ode peur courir par routes 
manieres de vers librement, voyre en inve nte r à plaisir à l'exemple 
d'H orace ( ... }. ,, 2 D' un point de vue plus général , retenons cette 
remarque imponante de W. Mëocb : « Es gibt in der geschich tl ichen 
Wirklichkeit des Sonetts keine sp rachlichen Aufbauformen, die 
unverandedich for jede Zeit , for jedes l and, für jede der drei Grund
form en (l ' italienne, la française et l'anglaise) ve rpflichtenden C ba
raktet harren . »' 

Les réflexions sm- les origines du sonnet et sur son histoire 

Cette fo rme a paru si preC1euse q u 'on y a consacré dès la fin du 
xv( siècle plusieurs études historiq ues et qu 'on a fait de son origi ne 
un sujet d'opinions coorradicroi res . Dans son Petit Traité de poési fran
çaise, Banville pouvait déclare r : « l e Sonnet demanderait roure une 
histoire et tOLite une monographie. IL les a eues d 'ailleurs er on les 
trouvera sans peine. »4 Banv ille pensai t ce rta inement à E. Pasquier) , à 
G. Colletet à Saiore-Beuve6 et à Asselineau7

. li ajourerait aujourd'hui 
le nom des historiens que je viens de ci rer. Or, il est re marquable 
qu'aux sièc les P.lus anciens, comme au XIXe et au XXe, la collecte des 
observations s'accompagne toujours d'une réflexion esthétique. Faire 
l 'hisroi re du sonnet , c'est essayer, fû t-ce partiellement ou un peu na·i'-

l. Voir : J. Rou baud, Op. m., p. 235-2 2. i l'a uceur a a1< incorporé à sa recherche les études 
d 'autres crit1ques, il a11rait renvoyé a f . Goyet et à F. Rigoloc. Le premier raie remonrer panie l
lemenc l'orig ine du sonnec frança is au rondeau, le second momre que le sens du mot "sonnet • 
pouvait être amb1valenr jusqu'au milieu du xv1' siècle. Volf. wfra, le chapitre l de la première 
ra rue. 

2. Ed. H, Chamard, 1H1. Paris, D1d1er, 1948, p. 120-121. " Ode~ remomeau g recôdè(. chanr .. ), 
•sonnet• à "sonner •. Le rapprochemenc de Du Bellay est un peu approximatif, comme B. 
Aneau le luJ fait remarquer v1gnureusemem ! 

3. ~ . Miinch, Da. onen. 1ne sprachlichen Aufbauformcn .. ., 1957, Bibl .. p. 388. 
4. Paris, Charpentier et Fasquelle, l 94 (I"" éd. , 1 2). p. 194. 
5. UI R«htrclm dt /11 france, liv. VU . chap. 6 (1607). 
6. T,,b/ea11 hutorique et m11q11e de la poilit fmn 1me et du théâtre fraf/raiI "" XVI' siècle (l 28). 
7. H JI/um du wmet Cl 5 5 ), Bibl . 



4 Évol11tio11 d11 sonnd frcmrais 

vement , d 'en compre ndre le mécani sm es, de l e rcer le my tère d 'une 
forme, ainsi qu'on va le voir bientôt. 

li esr aussi i n téressant de consrare r qu 'on revendique le sonne r 
com m e une invention française au fur et à m esure qu'on s'élo igne d es 
années ol:t il fut importé. Si , vers 1550, ébiller , Du Bellay e t Peleti er 
du M ans 1 recon naissent sans ambages l'origine italienne du son n t , 
Vauqueli n de la Fresnaye , dan s le dernier qua rt du s iècle, ima.gine 
co mme suit le parcours d s form e litté raires amoureuses: l'élég ie 
latine est repr ise par les t roubadours , qui la rransfo rmenr en sonner, 
lequel passe e n Irnli e, es r cu l tivé par Pétrarque, pour reve ni r en 
Fran ce : « Les Sonnets amoureux d es Tançons Provençalles/ uccederent 
dep ui s aux marches i negalles 2/ D onr marche l'Elegie : alors des Troba
do urs/F ut la rim e trouvee en chanrant le urs amours [ ... ] /D es G recs et 
des R omains cet Art renouvelé,/ Aux François les prem iers ainsi fur 
reve lé./A leur exemple p ris t le b ie n disan t Pe t rarque/D e leurs graves 
Sonne ts l'a ncie nn e re m a rque . ,, 3 Va uque li n fair éc ho à p l usieu rs 
savants, co mm e J ean de Nosrred ame Claud e Faucher, H enr i Estienne, 
La Croix du M aine et Antoi ne Du Verd ier, qui att ri buent aux Françai , 
cont re route vraisemblance, J'invenrion du so nnet . L'érudit Colleœr 
analyse leur propos dans trois sect ions de son Traitté1

. On sait que 
l'e rreur vi ent d 'une ambiguïté du mot "sonnet », qui désigne, n 
anc ien frança is, un a ir de mu ique, puis en anc ien proven ça l une perice 
chanson, poèm e évidemment sans rapport avec la forme que nou a1 pe
lons sonn et. Avec sa persp icac ité habirue lle, Colleret n 'est pas loin de 
p ressent ir la vér ité, quand il compare le prem ier son ner m éd iéval à la 
fameuse Aréthuse , « qui se cache p resque dés sa source sous l'eau de la 
M er, d 'où elle ne se momre q u'ap rès une fort longue rrairte ,,s_ Cerre 
« longue rrai rte » expr ime sous un e be l le allégo ri la pr imauté ira-
1 ien ne. 

1. Pou r ébiller er Pdi:t1er. voir : 'bd lt:t, Aneau , Pe let1er, Fouquél1n, Ro nsard, 'fr,mô dt /1>Kftq111 
<I de rhiMnquc de la Rmtli!.flmrr. Le Li re de poclw classique. Paris, L1br. g~n fran~111 e, l 990, 
p. LO -109 er p. 29'1-295 Pour D u Bellay, voir· DeJJ•11r. ... , Il , 1, éd. c1r., p 120-121 ecte 
reconnaJSsnnce de l"anrérionct 1tal1enne ho' ri sse d'ailleurs B. Aneau . voir éd . Clt des '/ r,l//iJ de 
/1oé11q11t . " p . 21 5-2 1 6. 

2 Le d>sr1qut: élégiaque, compost' de deux vers 1ni'i-:aux : ll1exam&rre er le pt'ntamèrre. 
~ - auq uel in Je la Fresnaye, !.'Art /•11<11q11<. éd . c1r .. p. 27-28. 
4 Tr,111réd11101111et. Bibl., semons Ill , IV et V. p. 13 t-156. 
5. p 15~. 

1 



J ntroduction 5 

Les •W7trclintes 

Le nombre élevé de contraintes qu'impose le sonner fascine l'esp rit 
comm e un défi. La petites e de ce tte for me n 'en diminue pas la 
noblesse . Collete t le dit en de termes excellents : « Quant à ce q u i es r 
de la difficulté de la rime, ce ne doit point estre un em peschement 
leg it ime à un bel Esprit, pui qu'il est ray de di re, que mm homme 
qui escrit, esc rit pour sa propre g loire; et que la g loire es rnnt un u eso r 
fort rare et fort d iffic ile à acquerir, il faut beaucoup trava iller pour 
parven ir à ce tte noble et pretieu e acquis it ion . » 

1 Il es t frappant aussi 
de consrate r q ue pour les prem iers poét iciens frança .is, les contraintes 
dis ti nguent le sonnet des formes voisine ou imaginées telles, com me 
l'épigramme (Sébillet, Pele t ier) ou comme l'ode (Du B llay) . Chacun 
se rappell e le petit scénario mythologique de Boil au selo n lequel 
Apollon, le d ieu cruel de la poésie , veut pous er à bout « le rimeurs 
françois » en inventant une fo rme si exigeante que seul un phénix 
introuvable pourra la maîtriser2

. Si le pessimisme de Boileau an nonce 
le déclin du sonnet , l'optimisme de Baudelai re salue a renaissance : 
« Parce que la forme est cont raignante, l' idée jaill it pl us imense. »' 
Quant à Paul Valéry, il imagine que, ' il rencontra it l ' inventeur d u 
sonnet, il le sal uerait avec respect en lu i d isant: « Vous avez inventé 
une forme, et dans cette forme les plus grands se sont adaptés . ,, 4 Mais 
les pl us grands ne sont pas tous prêts à se p lie r de la so rre et ce rtains 
trouven t préjudi ciable à la vigueur poétique cette canalisa rion d 'un 
jailli sement. Les poètes « au long co urs », com me Hugo ou aint-J ohn 
Perse, cr it ique'nt les prétendus bienfaits de la cont rainte , dont le pri n
c i.1 al défaur à leur yeLLX. est d'empêcher l'excès ; or toute poésie es t 
excès. Les Réflexions et propositions Slfr le vers fra n[ttis5 de Claude l mon
trent b ien que le poètes d e l'expans ion considè rent la con trainte 
comme une fausse va leur. li uffit de lire pour s'en convaincre le trait 
at irigue mi en ép igraph e de cet ouvrage ! Mais on peut répl iquer à 

de tels propos, comme Aragon l'a fa it de manière astucieuse en nour
rissant un débat gu i n 'aura jamais de fin . Pour défendre la forme brève 

1. T rai11é d11 '°'"'''· Bi/,/. , section X I. p. 20.l 
2. L'Art puitu111•, chant Il , vers 82-102. 
3. Le<tre du 18 février 186n à Armand Fraisse, dans: Baudela ire, Cormpwd.mre, t . f , Pléiade, Pa ns , 

Gall ima rd. 1973, p . 676 . 
. Valéry, (E,,,.,.,.,, t. Il . Pléiade, Pans, Gal limard. 1960. p. 1251. (De la d1rnon des versl. 

5. Claudel, Œ11ner tn pruse. Pléiade, Pa ri s, Ga ll imard. 196), p. 3-5- . 



6 Éuo/utùm d!f sonnet /rartfai.r 

d u sonner con rre une atraq ue de Claudel (« C s onne r qu i partent 
rom eul corn me une ta batière à m usiq ue ! » 

1
), le poète d u rè1 'e-aJ!llr 

riposce en une sér ie d 'antithèses, dont le prem ier rerme , apparemm ent 
négat if, doir se l ire par ant iphrase: « Vous [les poè tes) a ez préfér ' 
ce t te tcrbatière à musiqm a u g ra nd o rches tre qui se Fa it l'océan, la 
tempête et la forê t dans la fosse d'opéra, vous avez préféré ce rnrset 
d'épines à la cavalcade des sy m p honies, vous avez r référé ces menottes de 
rimes, ce panier èr salade avec le marchepied de te rcets, à toute le 
org ues cathédrale , à to u te les voix d 'anges, le bourdo n de uenre
deux pieds, le g ros nasard et le larigo t , vous avez préfé ré ce tte r·i 111mr 

de sa11dale où se cro isem les rimes des q uat rains comme les rubans à la 
chevill e, et se dénoue , en ix vers de ta mbour, le cri p rofond de la 
pensée ... vous avez p réfé ré ce (hant de mesme au dél ire, au déluge des 
mors ... » 

2 S'il existe deux esthét iq ues tranchées, el le de la concenrra
rion et ce lle de l'expansion, nou savon s 1ue le sonn er apparti ent aux 
fo rmes rad ica les de la p rem ière. 

La concentration et sa mise en œ1tv1'e 

Téléologie et dynamisme. - Baudelaire fair s ie nne cer re réflexi n 
d 'Edgar Poe : « Tour da ns un poème comme dans un roman, dan un 
sonner comme dans une nou elle, doir concour ir au dé nouement. » ~ 
Chaq ue poème es r évidemment organi sé en ue d' une fin; il a a vi ée, 
sa téléo logie, pour emp loyer un mot savant. Cerre réal ité es t beaucoup 
plus sens ible dans le sonner q ue dan d'aut re types de poèmes pui que 
le premi er constirne en gue lq ue manière une forme- repère. J enrencl 
par là une fo rm e OLl les relat ions encre les di ffére n re parrie , entre le 
diffé rents lieux du poème sont par t icu litrement concrai g nanre et 1 1-

ble . Pour prendre un exemp le, le début d'un tercer dan un poème de 
« t ierce rime » n 'est cond itio nn é que par la rime du ve rs intermédiaire 
du rercer p récédent. Dans le onnet régulier, le er I _,à l'initiale du 
second rercer, e r détaché t paraît êt re le début <l'une s t rophe~ il l'e r 
en ffet, dans la me ure où i l comporr une rime nouvelle; mai il 

1 Claudel , Œm re /"'.'11q11<. Pléi3de. Pans, Gal11m.ud. 195 ~, p. 591 (Verlaine. dans Ftu1ll<s ,;, "111111). 

2. Préface à: uillev1 c, Tr,111,· ,, 1111 ro1mm, P.m . G.1ll1mard , 195 1, p. 2 . Les points de smpt:ns1on 
sont d'Ar:igon (la phrase se prolonge au-dtlà de la c1C.mon que 1'en la1sL I<> irali<JU< onr d< moi 

'\ Baudelaire. Œ111r<1 '''111fl<1<» 1. li, Pléiade, Pans. Gall1mud. 19"6, r '13 IL1 c,,,,,,. J'1m 1~,.111,) 

1 
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succède à rrois vers q ui ne sont pas dos, puisque le groupemenr ccd ne 
const irue pas un sys rèm e. Par ai lleurs, ce même vers 12 occupe une 
position stratégique moins importante que le vers 5, sirné de mani ère 
parallèle au débur d Lt second quarrain : l' un ne « gouverne » q ue crois 
vers , l'autre quatre! Mais ces t rois vers sont les derniers ... ! Comme les 
cases d'un échiq uier, chaque hémisti che est si tué à l'i nrersenion de 
nombreux rapports. On ne s'étonnera pas dès lors que le sonner encou
rage l'attention que l'on aime à porter au détail. D ' « Uranie erJob »à 
la crit iq ue structuraliste, que d 'analyse ont été cond u ites à la loupe! 
Les explications de sonnets commencent souvent par un quadr illage en 
règle. De tous ces lieux passés au peigne fin, n'allons pas dire qu ' il 
n'émerge rien , sinon l 'oiseux ou l' inurile ! On sait assez que la vér iré se 
cache modestement au fond du particulier. Pour exprim er Ja spécificité 
de notre forme comme l'ieu de concentration, Sainte-Beuve dit que sa 
pensée se crisrallise en un sonner 1

• Cette figure rend bien compte de la 
métamorphose qLLe pe rm et une forme « organisée ». Dans le même 
ordre d ' idées, Colletet affichait une préférence pour les sonnets conçus 
dans le respect des strophes : « Au reste, ce noble er per ir Poëme , que 
quelques-un appellent un petit et vray chef-d 'œ uvre de l'Art, pour 
est re parfait en son genre, doi t escre conduit de telle sorte, gu 'avecque 
l'elocution pompeuse et mag nifique, et pourtant naturelle , er non con
trainte, le premier Quatrain ait son sens achevé; le second de m es me; 
le premier Tercet , ou Tro isain , Je s ien à proportion , et autant qu'il se 
peuc· et-Je second Tercer ou Troisain , le sien rnm à fa ir enco re. Ce que 
nos anciens Poëtes n 'on t pas si relig ieusement observé. » 2 

Quant à ~a téléologie la manifesration en es r particu li ère ment 
complexe dans le sonnet. Voulant cerner ce phénomène, les crir iques 
ont imag iné d 'ingénieuses hiérarchies de sens, exprim ées pa r des com
paraisons . J e ret iens ce lles de Colletet et d 'Aug ust Wilh elm Schl egel. 
Colleret : « Quelques-u ns onr cru que le Sonner est une espece de syl
logisme, ou d 'argument en fo rme, donr les deux Quarrains t ienn em 
lieu des deux prémi ces , comme il parlent en termes de l'Escole, et que 
le Sixain en es r comm e la concl usion. Cela veut dire que le Sonner, 
pour est re bon, doir es tre un ra isonnement perpetuel, conr inué puis
sammenr, et ne t tement , jusq ues à la fin, que l'on attend, er q ue l'on 

l. Vie. poésiei, el f!tn!M de j oseph De/01'11Je. Paris. ouvell es éd itions latines, 1. 956, p. 145. 
2. Le Tm1tté du ronn r, Bihl., section X , p. 194. ollecet défin ie là ce qu i sera norre cypc 4 (voir 

i11/rct). 
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consi<lere com me celle qu i fai [ p re que rnusjo urs le bon , ou le mau ai 
destin J e ce pe t it Poëme. » 

1 Colletet ne p rend sans doute pa le mot 
«rai onnemem » dans un sens étroit ; i l souh aite qu'une cohérence 
rigoureu e s'étab lisse en tre les t rophes et q ue la p récédente impliq ue 
fo rtement la sui vante . i I' n su it p lus s tri cte m ne ces « q uelques
uns » auxq uels se réfère Colle te t , le on ne t es t alors une forme dialec
tique au en où H egel L'entendra. O n re u ouve une tripartit ion de 
mêm e essence chez chlegel: « [Auf einer eite} s teht es au f dem 
Ü bergange vom Lyr isc hen zum D id akt ischen. ( ... } Auf der ande ren 
S ite s i h t man auch im onett d en Typus de r d ramat i chen Ga t rnng 
ausgedrückr : d ie 3 Tei le des Dramas Exposi tio n , Forrgang u nd Ka[as
rrophe scheiden sich ganz deu rl ich. »

2 P renons le mo t « dra me » éga
lem en r au sens large, e t l'on comprendra q Lte pour chlegel, le sens 
final advienr en uoi m om ents, enchaînés l' un à l'au[ re par une causa
li té im por tante. Q ue ses modèle soient logiques ou dra marnrgique , 
le so nnet se prête à d es schémas de sens préétablis. M ême s' ils ne sonr 
pas act ualisés par routes le pieces, ra nr s'en fa u[ ces schéma mon rre nr 
q ue le dynami me propre à rn m e con [fllC t Îon poétique e [ partinil iè
rem ent m is en re lief pa r les d ispo ir io ns conr ra ig nam es du on nec 
E J os[, auque l on d oi t plusieu rs érudes sur no[re fo rm e ; ' a [rQuvé pour 
la défini r une image heu reuse : le mobile d ' A lexander aider, « CNte 

subti le invemio n qui se fo nde su r d e p rincipes auss i anciens que 
l'att ract ion unive rselle» 1• ans [rop jouer su r le mors, on pem d ire 
q ue le dynam.i me in hérent au sonnet tran fo rme une forme fixe en une 
forme mobile. 

L'équilibre. - M ais le onne t a cette autre qua lité d 'éq u ilib rer .l e 
dynamisme . ïl y a fina lité en lui , c'es t une fi nali[é pondérée 5

. n 
a pe([ aussi imporrnnr a été envi agé de plu ieur poi m s de vue . Mal
larmé - on souci n'éronnera per: nne - éc rie à Cazali : " Le sonne r 

1. /bu/., p. 1 90 
2 Krmi hi: Ç1hnfh11 und Br1<}<. cutri.:art , Kohll1ammer Verlas . 1965, IV, p. 19-1 (D 'une part, I" 

;onner c tro\lvc l la fronr11:re rntrt le lyrique e1 le did.1u iqut [ ... ] Oc l'.tutrc, on pt:u1 YOl r 
upnm~ Jans le sonnet lt mudek du ~en re dramaCtquc ~ les """ 1 ar11t:s du Jrame. c c.-sr-a-d trt 
l't><pom10n , le no.:ud t e fa cac;c.crnphe se d~rnchcnr l'une de l aurrc.- de fa\lln trt' claire) 

) . Voir llrbl 
Î Le nnct Sttn~ <lune ... rrutrure, dans h !-:> 1Hmt1 a la R(11t11JJ,1111c. 8,f;/ .. p. 60. 

5 J R 13e<her (Ph1lo;oph1c de> ntus .. . Brbl., p .. >.'3} rcmartJUc qut k 'onntt ne demande pas 
dt 1-intu1t1on. mJ1s une orre invenuon le pot-tr: do1 L çenur en pensant er pt:ns~'f en st·ncanc 
A. hacfler (Op. <11 , p . l 5 ) d~com rc dam le ><>1mcr de> analo~1es à la fo1 avec un ur;:an 1sme 
c::c un rnl'c..amsmt" 

Licence eden-9-293459-A 765CEx1 x01 accordée le 30 octobre 2016 
à customer293459 RAIMONDO 
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est un grand poème en pe tit ; les quatrai ns er les tercets me semblent 
des chanrs entiers et je passe parfois tro is jours à en équilibrer les 
parties pour q ue le mut soit harmonieux et s'approche d u Beau { ... }. » 

1 

Banvi lle, lui , précise le lieu et le moyen de l'équiLibre. Comme ils sonr 
trop courts, parce qu'ils ont trois ver et non quarre et qu'i ls appellent 
un conrenu allègre et rapide, alors que les quatrains sont p lus pompeux 
er lents , les tercets déséq uilib rent le poème; ou plutô t le déséquil ibre
raient , "s i l'art ifi ce du poëte n'y met tait bon ordre. [ .. . ]L'artifice doit 
donc consis ter à grandir les terce ts, à leur donner de la pompe, de 
l 'ampleur, de la force et de la magni ficence . [ ... ] Mais il s'agit d 'exé
curer ce grandissement sans ri en ôte r aux tercets de leur légèreté et de 
leur rapidi té essentielles. »

2 On peut tirer en tout cas une conséquence 
de ces préceptes . Si l'on travai lle le son net comme Banville le recom
mande - et les vrai s poètes n'y manq uent pas-, ce tte forme se revêt 
d 'ambiguïté car, étant inégale, elle doit paraître éga le. Qui voudra jouer 
sur l'être et le paraître construira son poème, par exemple, sur des 
si mi li tudes, des anaphores aux vers 1, 5, 9 et 12, c'est-à-d ire au com
mencement de routes les strophes ou part ies . Nous n'avons là qu 'un 
des moyens parm i mus ceux gui s'offrent er qui ont éré réal isés . 

Tout aussi arraché à l'art des proport ions que les poét iciens fran
çais, Schlegel découvre u ne analogie entre le sonnet et les quatre murs 
d 'un temple recrangulaire : les deux côtés, à l 'ordonnance et à la struc
ture simples, représentent les q ua crains ; la façade postérieure, déjà plus 
ornée, figure le premi er tercer; quan t à la façade antérieure (le second 
tercet), elle achève le rour et le couronne de sa richesse arch itectonique. 
« Man sieht le icht e.in , dass durch so fes te Verhal tnisse , eine so bes
timmte Glied~rung, das Sonett gewalt ig aus der Regionen der schwe
benden Empfindung in das G ebiet des e ntschiedenen Gedanken 
gezogen wird . » :1 Par ce tte métamorphose, le sonnet réalise l'équilibre 
du sentiment et de la raison gui maîtrise ce dernier. 

Nous devons à W. Monc h une autre analyse intéressan te de ce t 
équ il ibre dynam ique . Ce critique considère le huita in comme le 
l i e u de l ' « A uf g es an g >>, c e lu i d u s l z a 1 n , c o m me ce 1 u i d e 

1. Lercre du mois de 1uin (quan rième non précisé) 1862 à H . Cazalis (M.allarmé, Corre.spo11dt111ce, r. l , 
Pari s , Gall imard , 1959. p. 32). 

2. Petit Traité dt poésie frrmfam, éd. c1t.. p . 200. 
3. Op. cir., ibid., p. 192. (O n comprend q ue le sonner, grâce à des propo mons si bien érabl ies, une 

an 1culac1on si d~re rmi n ée~ est ramené avec force des rég ions du sen cjmenc vague dans le dom-ai ne 
de la pensée au relief clair.) 
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!' « Abgesang » 
1

• Ce terme corre pondent à ce que nou n mmon 
la rorase er l 'apodose, non an avoi r coutefoi une valeu r l lu ext n
ive, ca r ils 'appliquent à la foi a u m u emenr y n raxi que e t a u 

dérou le ment du sen comme « affirmati n - preu ve '» « ana ly e -
ym hèse » ). Pour M i:inc h , ce q u i provoque l'effet de montée et d e de -

c n t ne rient pas seu lement à 1'01 po irion enrre le en emble pl u 
grand et des ense m bles plus petits, ma is au i aux effets du g roupe
ment de r ime . Le hu ira in d 'un onner régulier (abb1 1bbu) esr fait 

d ' u n équilibre enr re une é1 ararion er une réunion : deux foi b épare 

les deux a . À leur cour. le cieux a , rapprochés a ux vers 1 et 5, séparent 
les deux b du v rs 3 et du ve r 6. Quant a u sizain, construit ur rroi 

r ime , i l offre une combinai on moin homogène er e p rê te au relâche

me nt de la ren ion, à l' « Abgesang "· M"nc h emprunte à chl ege l 
l'a nalys de ce pondération . es de ux critique allema nd présentent 

donc le onner co m me un poème au relief évident, a ec un faîte à la 
fin du h u irai n . 

L'ambiguïté. - er équ il ib re dynam ique condui[ M onch à imagine r 

ce qu'il a ppelle le paradoxes du onner: « D as rund\ e en de 
onert liegt in einem d ia lekcisc hen piel und einen parado. en 

F unkt ionen. »
1 Le onner e r la orm e à la fois la plu di ficile pen on 

aux réflexions de Bo ileau ) e[ la plu facile l cad re: i bien déc rminé 
conduit la main du poère). On vitupère le contraintes du nner en 

même remps qu 'on en bénir L'heureux ffet. n croi ième paradoxe 
pour rai t 'appeler la ré olurion de contrai re . Aucune au.rre forme ne 
réunir , e n quatorze er , fixité et mob ilité, cari m e[ dynami me, 
rai on et entimem, féminin et m a culin (alternance ubr ile de rime ). 

Monch ne remarque pourtant pa que ce ré olur io n d 'accord er ce 
belle ynthè e suppo ent unt a mbig uïté r que cel le-c i e r un élém ent 
définiroire qu 'on ne doit jamais perdre de Lie . Aragon txpr ime cer 
a ' pecr à a façon , q u i vo ir dan notre forme la figure d ' une liberté 
c nrraince, la forme m ême de la pen ée pri onni è re cherchanr à e 
libérer ;. De Fr. Jo r , rer, non au si cette excel lente formu le, yui mai n-

D.1• ,\ .,,,11 ( 1955), fü/,/. p h syq L n.prcs "'" t rt Jrnam1que de I• l•ni;uc allemande pt:ut '" 
rend re pa r le th.1nr Jan> sa put1c .isund.m cc ( Au l.L:t' •n.<: .i et lt: th.1nc d•n' >a panic de><cn
dancc l · Abi;t:"Sani; ). 

2 o.,, ~ .,,,,11 ( 1955). 8t"1 .. p . i'J (L'c,~ntc tund.1.mcn1..Je du sonne• ' troll'< dam on 1cu d1.ile<
t u.1ue t."t J an' ')t") tonuion~ par.1.c.hn.: ,1k~ . ) 

' D.1n'ii J C...a...\~ou. Tr,11/r:·trori 11,,1111,11 1o mp f t.111 1n rct , Pot:,1t· Gal11mc1r<l , 199.-, , p. ;t 

1 
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rient ouvert l'antagonisme des cont rai res : " Tout sonnet{ .. . ) a toujours 
respecré certaines lois, en paniculier celle qui ava it présidé à ses or i
g ines médiévales : la lo.i de l'asyméuie dans la symétrie. » 

1 Remonra nr 
à de plus ancienne réflexions - en l'occurrence celle de Peletier du 
Mans - , on découvre avec surprise et plaisir qu 'un grand e prit de la 
Renaissance (il était mat hémaricien et médecin aussi bien que poète) 
avait déjà remarqué J'ambiguùé fonction nelle d u sonnet: « Bref, le 
sonnet doit êue fait comme de deux ou trois conclusions. Car ce lui- là 
em portera le pr ix, qui au milieu de son écr it , conrentera le Lecteur de 
telle sorte, qu 'il semble que ce oit un achèvement : puis, rechargera, 
er couronnera on ouvrage d ·une fi.n heureuse, er digne des beautés du 
milieu. »

2 Pour revenir à no contemporains, cirons cette réflexion de 
Cl. Scott, q ue je tire d ' une étude très originale: « This is ro think of 
rhe sonnet as a for mal perspec tive in a permanent srare of avai labi 1 i ty, 
comributing ro other poetic modes wi thour itself const i rut i ng one » 

3. 

Lei mac·hine à pemer: le secret des nombres. - Dans toute pratique, 
dans toute analyse du sonner , il fau t tenir compte d 'un trompe- l'œi l 
qui met en valeur l'ambiguïté du sens poétique. Je reviendrai sur cette 
question capirale dans la seconde partie de mon introduction. Faut-il 
dès lors interpréter dans le sens où l'a voulu son autem la fame use 
métaphore d 'Aragon, q ui fair du son net une mac hine à penser ? « [ ... } 

ce court poème qui tend à la perfection, et dont la raison d 'être es t de 
résoudre une ques t ion posée dans ses quatrains, par le double dédui.r 
logique de ses tercets. » 

4 Aragon pense que les propriétés syllog istiq ues 
d u sonnet (q ui éraient évoq uées avec prudence par Colleter) se rvent à 
résoudre le conflits idéologiques d 'une société. Norre fo rme serait une 
machine à penser politique. Je ne crois pas qu'on puisse assigner ce rôle 
préc is au sonner. Quand on cherche des œxres de combat au xvr' siècle, 
on pense d'abord à certains d ialogues aux nombreux pamphle ts des 
guerres de rel igioo, aux différentes harangues. Bien que les poè tes a ient 
quelquefo is confi é au sonner leurs propos mi lita nts ~ , ils ont surtout 
rendu comp re en util isant cette forme, des caracrères spécifiq ues de la 

1. Le onner : en d"une structure ... , p. 59. 
2. Traitér de po<t1q11e 61 de rhétonq11e de L1 RwmJJonœ, p. 294 . 
3. The Li mirs of rhe son nec..., Bibl , p. 239 . 
4. Du w met, /3Jbl. 
S. Par exemple, les vi ng t-quarre son ne" sur R me de Grévin. Voi r. infra, cha pitre 7 de la première 

parrie: Perspective cavalière [I. 
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méditatio n cat ho li que ou de la méditation p rotestante . Craig nons 
qu "Aragon a ir p ri ses dé irs pour des réalités er les son nets de 
Guillevic, par ailleur grand poère, pour de réu ite ! Ce n 'est pas que 
la pensée soir absente du sonnet, mais on l'y trouve au econd degré, 
com me à l'affû t , cachée tout autant que révélée. Baudela ire parlair de 
la « beauré py t hagoriq ue du on net » 

1
, Valéry en a fo urn i la fo rm u l 

mat hématique dans ses Cc1hien2
, Fr. J ost rêve du sy mbolis me du chiffre 

sept5 Quant à W. Bahr, il ratrache le son net à la spécu lation sur le 
nombre d'or 1. l a sectio cmrea, découverre au xvr" iècle par Luca 
Pacio li , s'appli que à l' architecture comme à l 'anatomie du corp 
humai n. oit une ligne; la ec cion opérée ur ce tte ligne correspondra 
à la proportion idéale si le rapport de la plus grande part ie à la plu 
pet ite équivaut au rapport de la ligne entière à la plus grande partie. 
On ne pe ur étendre qu'approx imativemenr cette proportion au onne t, 
car il fa ut vrai ment so li ic i ter les chiffres pour que : 6 soit égal à l 
8! J e suggé rerais une p ropo rt ion mei ll u re: le carr ' de la plus grande 
section es t au ca rré de la p lus pet ite corn me le cour l "esr à la plus 
g rande part ie. 64 : 3 est égal, ou p resque, à 1 . Il t ient dans ce 
« presque » beaucoup de chose 5

. l e on net pavaÎt complètemem acces
sible à la logi que il parCIÎt une merveille dont on peur expliquer les 
effe r , il paraît fournir aux esprit spécula t if: le lieu er la formu le. Et 
pourtant , par quelque aspect ce Protée se dérob , perpéruel lement 
fécond parce q ue perpétuellement ambigu. 

LA vr ÉE D PR F E T OUV RA GE 

J e ne vais pas récri re ce qui erai( pem-tue une impo 
du on ner français . Aprè le recherches d u pionnier 

L<:ttre uuic du 18 fév ri er 1860 à Armand ha1ssc 
2 Valéry P. , L<1hun, t V III , Pans. C.'R'- 1958. année 1921 . p n-
3. L, 5'"'""· d, P,m1rq11< ,; B"11d<f,11r.. Bibl., p. '12-H 

ibl e h isroi re 
. Jasin ki en 

Der !(Oldene '<hn m am nett. Jans O,,, '1trn,1md>c E1h11.11' .1nnée. S' fasCl<tde. 1919. p. 181-
183. Il )' .1 c1uclquc na'i\'ccé à préœnJrc, wmme le la1t BJhr. <1uc le rapport.; (ctiu1 du onnec) 
<'qu 1\al1t pour a1ns1 <lire .tu r-apport 8 15 f<du1 du nomlm.- cl ur) 1 

Voir Boè:ce. lm11111111111 .m1hm.!11q1u. Paris . Les Belles U:trres. 1995. "' auccur csc :i la b:is .. de 
t~ réflexion mtd1t\·J.le et. mocl~rne sur les nombres. Pour unt· cornbin.uson t11.u connenc .iu onnet, 

"Olt IJ · neuvième mé<l1écf . p. 1 -1-1-1. 

• 
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1903 1
, après le travail fondam ental de W. Monch en 1955, qui ne 

concern e d 'ai !leurs pas seulement l'h isro i re, ma is aussi la for me2
, beau

coup de nouvelles connaissances se sonr accu mulées et l'on pourrait 
sans redites renter un nouvel essa i. Q uelles en sera ient les con di rions? 
Si le sonnet a vraiment une histoire ell e se mesurerait à !"évolution de 
l'emplo i des mètres et surtout au groupemenr des rimes. Sans compter 
que le résultat d 'une telle enquête paraîtrait fastidieux , la tâche n 'es t 
faci le qu'en apparence. En effet , s i l'on sait d 'emblée que le sonne t de 
la seconde moitié du XIX~ siècle permet p l us de liberté que .le sonner 
classique, on sera néanmoins étonné , par exemple, q ue plus ieurs poètes, 
au be rceau du sonnet français, aient pratiqué deux couples de rimes 
croisées différents au huitain (Baïf en pa rticulie r) , les combi naisons les 
p lus inattendues au sizain et d 'autres mè t res que le décasyllabe o u 
l'alexandrin. Qu 'est -ce qui rendrait compte alors de l' histoi re , sinon 
d ' infi ni es sratist iq ues ? Comme on sent intuitivement que le point de 
vue m étrique n'épuise pas la définition d u sonnet ni son histoire on 
pourrait exploiter les ressources d ' une sémantiq ue struct ura le, mais 
c'est un instrument peu prop ice à l'enquête historique e t aux synthèses, 
ou l'on se tournerait peut-ê tre vers les genres littéraires: not re for me 
se marie à plusie urs d 'ent re eux sans en constüuer un en elle-mêm e. 
W. Monch ne remarq ue-t - il pas qu 'en mo in s de cenr ans d 'exis tence, le 
sonnet italien a touché presque tous les genres con nus ?3 Le danger, que 
n 'o nt pas toujours évité M. J asins k i ni W. M èi nch, serait alors de 
décrire des contenus que l 'ode, la cha nson ou tel le autre configurat ion 
poét ique éprouvée exprimeraient tour aussi b ien. On parviendrait ainsi 
à une histoire; d es rhèmes , des sensib ili tés, où se pe rd ra it la spéc ifi c ité 
du sonnet . 

M enacé sans d oute par d'au tres erreurs que celles -là , j'ai cho isi , 
pour ca rac tér iser mon enrreprise , le terme d 'évolution, qui n 'exclut pas 
la chronolog ie, mais s'app lique d 'abord au devenir des formes . Ce mot 
devrait garantir une exploration plus souple et p lus l ibre de la matière . 
La o llec tion qu i acc ue ille ce t ouvrage e t auss i le format prévu n 'appel
lent pas l'étal age d 'érud ition , m ais une p rése ntati o n aérée e t légère si 
possible . J' a i d onc exp ri mé avec discré t ion le résulra t de t rès nom
breuses et pat ienres analyses. On do it savoir qu'aucune cons idérat ion 

1. Hfru11re d11 sonmt <11 Fmnœ. Bibl. 
2. Dos , nmt1. C m"/' 11nd Ceirhi hte (Le onner. For me et h i>ro ire), 1955 , Bib f. 
3. Op. w ., p. 55 -6 1. 
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n 'es r présen rée JC J , aucune proposn10n avancée qu 'elles n a 1enr ere 
fo ndées par un long rravail d'enquête . elon la formule consac rée. on 
ne ver ra (dans le notes, principaleme nt) que la po inre de cet icebe rg. 

Si rom examen poétiq ue du sonne r peur être guidé par Je large 
conc prions es thé t iques que je viens d 'évoquer, il doir aussi l'êrre I ar 
les études suucrurales de déta il. Celles-ci onr désigné des champ 
d ' inve riga tion dérerrn inés et isolé cla irem enr le nive·rnx d 'a naly e 
formelle: p honique rythm ique, yntaxique sémantique. Autant de 
pis tes rigoureuses e t passion nan tes pour explorer lïnlinimenr petit, 
mais a utant de dangers de 'égarer dans la forêt profonde. Combien 
d 'explica t ions, qu 'on présentait comme les prolégomèoe d 'une théorie 
ec comme les premie rs articles d ' un program me, sonr demeurées sans 
le ndem ain; combien d'analystes o nr morts sur le rivage occupés à 
compcer les g outtes de la mer pour ne rien perdre de son immensité! 
J e leur dois beaucoup de sugges ti ons méthodiques et auss i, par con 
traste, u ne grande l iberté à l'égard d'une exigence théoriqu excessive. 

Le nivea11 strophiqtœ 

Pom m a pa rt , le so nne r e présence comm e une for m e fixe ou 
plutôt emi-fixe 1 que modèlent troi vari ables se lon rroi niveaux : 

l / le niveau srrophique, essenriellemenr a rti culé au mur de ri me 
et du rythme ; 

2 / le niveau syntaxique, c·es t-à-dire la d isposition de phr e dans 
Je strophe ; 

3 / le niveau sémamique qui dépend des de ux premiers, ma is 
pos ède également son auronomie. 

l e niveau srrophiq ue po e le problème de La définition même du 
sonner. l e rime délimirem rroi strophes c'est-à-dire croi ystèmes 
c los, par exemple: abbci, 11bb1, crdede. À ce rirœ, et co mm e je l'ai fair 
remarquer plu haut, le poème 11 4 <le L'Olii>e <le Du Bellay, qui esr en 
ver blan cs, celui de Baudela ire 1tr Le Ta e en p ri son d'Eugène 
D efurroix qui es t composé d 'une uite de sept di tiques a rime p laces, 
ne m pa de onners à p roprement parler. On l ourrair en di re auranc 

l En rJ1s.on de~ JX>!i.S1b1l1cés dt" g roupt'menrs de nme-s J1 éreocs au sJZ~un (pnnllpalemt:nt) 

1 
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du poèm e Le Bel Été d'Y. Bo nnefoy 1 er des Sonnets po11r Nne fin de siècle 
d'A . Bosq uet2

. Mais il est un aur re i nd ice du sonnet qui rem on te au 
m oin au temps des incu nab les : c'est la dis rinct ion typograp hi que du 
sizain en deux tercers. Ce q u i, p honiq uement dem eurait un ensemble 
se p rése nre à l'œil comme deux un ités5 M ême si l'on <loir la naissance 
du on ne t rég u lier fra nçais à u ne volonté de R onsar d , qui avai r 
composé ses Amours en vue d 'u ne m ise en mus ique, il faut b ien 
ad mettre qu'avec le d éveloppemenr de l'écr ir le sonne t dev ient une 
form e lue avant d 'ê tre une forme encendue (dans l'espace p hysiq ue ou 
dans .la consc ience onore intér ieure). Sans résoudre une q uestion à 
jama is ouverre, diso ns q ue la marque rypograp hi q ue pe rmer de consi
dére r libremenc comme sonner , e r avec les réserves q u i s'imposenc, 
coure p ièce fa ire de deux quatrains su ivis de deux te rcets. 

Ouvro ns ic i une parenthèse pour p ré enter q uelque remarques sur 
la typographie. Il est vraisemb lab le que le pe rfec r ionnem en t d u li vre 
et des techn iques expliq uent les changements d e p résenta ti on du 
son ner. Le manusc rit autog rap he de Pétrarque(« Cod ice Vat icano LAT. 

3 196 ») com prend - souc i d 'économie d 'un support extrêmement rare 
er coû reux - un œxte sur deux colonnes qui se lit horizontalemen t 
(ve rs impairs d an la colonne de gauche, vers pairs dans la colonne d e 
d roire). l es incunab les et les édi rions du xvl" siècle présentent le 
sonne r (ita lien ou français) selon qua torze vers chaq ue fo i m is à la 
l igne, mais sans b lanc interstrophique. Pa r rappon à la jusrificat ion, 
les quarre parties sont dis t ing uées so it par une sort ie à gauche, so ir pa r 
une rent rée à droite de leur vers in ir ial (v. 1, 5, 9, 12). Souvenr , la 
lerrrine repoLJsse les quat re prem iers vers plus à dro ire, q u i se présen
renr a l. ors alignés par une j ustifica t io n unique . Ce n ' es r q u 'au 
xv ue siècle que l'habirude se prend, en France sur rou r, de ménager un 
interli g ne entre le strophe et les parties4

. Q uant aux sonnets à t i rre , 

1. H1er rig/1(111/ disert, Pans, Mercure de France, 195 , p. 21. 
2. Poésie, Gallimard . Pans. GalL1mard . 19 O. 
3. La r pographie a du reprendre une coupu re qui émanait dts pranques du sonner chanté (voir 

infra. p. 27. noce 2). 
4 . Pou rtanc , ). Roubaud signale <1u'tn 1555 déjà, le blanc interstrophiq ue apparair chez Guillaume 

de La Tayssonn1ere; mais c'esr une exceprion. Voir : ). Roubaud , /..a Forme d11 Jo1111• t frtmf&1iJ, Bihl., 
p . 37 -3 Fidèle au" hab1rudes du XV( siècle. ïai cranscrir sans bla ncs 111rers rroph1ques les 
sonnet s de cerre époque donc 1e donne le ccxce. La g rn nde t diri on ( 1623) des Œ11tr.s de Ronsard, 
q uoique rrès aérfr, présence encore des sonnets sans espaces imerstrophiques. cell e des Œ111res de 
Mal herbe ( 1630) offre en revanche des sonners aux blancs 1ncer trophiques. Esr-ce un signe de 
ruprnre entre deu · esd1érn1ues ( A part ir de cecre date, la pratique des blancs se générait se dans 
les édinons de poèmes srroph1ques. 



16 É.1101/f tion d11 sonnet frcm{a i 

ils ne one n i l'invention d e erva l ou d e Baudela ire n i même celle d e 
Tris [an L'H er m ite. Au berceau du son ne t frnnçai , Gu ill au m e de 
A Ll[els donnait d é jà des titres à es poème clans L r lfÎfe rl11 Repos de 
plus grand t ra 11a i f (155 1) et dan L'A mo1mmx Repos (1553). Mais ce rre 
p rati.q ue res te rare au XVJe siècle comme celle d e la mLméroration de 
son nets clans un recue.il 1. Fourran t les p ièces son t numérotée e t précé
d ées d'un b ref argum ent clans le p remi er livre d e sonne ts rança is 
(La/Ire d'Avignon de Vasq uin Ph il ieul) ' 

La d istinction des strop he pa r la rim e rep ré ente l' é lém ent 
métr ique sa ns do uce le plu importanc . J. M o lina et ]. Tamine 2 ont 
as igné à la r im e de fonct ion capicale : e lle contribue à l'o rgani ari on 
et à la percept ion dLL ve rs et d e la strophe (nou venon de le rem ar
q ue r), e lle part icipe fortement à l' univers sémantique du poème (par 
exe m p le , d ans L'lcléaL de Ba udela ire , les couples « abÎlne-crùm » e t 
« autans-Titans» ), e lle sti mu le l' imag ina t ion du poère e r enfin elle 
possèd e une q ual ité « esrhésique "· Par ce de rn ier terme, on entend 
l'i mp ression fai te sur le lecreur, son arrente . • ul n 'a mi eux pa rl é de ce t 
effet g u 'Arag on dans on art ide des Lettres fra uçLIÏses ur le son ne t : 
« [ ... } et c 'e t dan le terce t la beall[é é è re d es deux ve r rimant 

(se lo n la d isposit io n m aro tique frança ise [ceci eed}), q u i se ui vent 
immédia tem ent , pour laisse r le troi s ièm e su r sa ri m e impai re, 
demeurée en l'ai r, sans répo nse ju qu 'à la fin du onner, comme une 
m us iq ue errante ... ,, ; Il fau t aussi fa ire une allu i n au sy mbo li me de 
so ns. H erm ogène, rary le ou ocrate' Je m 'en t iendra i à la pos it ion 
t rè éq u il ibrée de P. D elbou ille . Q u 'on me permette <le fai r remar
quer ce qui se m bl e avoir été peu soul ig né jusq u'I p ré enr . Même si le 
rap port d es sens et d es ons devai t re tt' r a rb itrai re, ce dern ie r onr en 
ent re eux , intrimèquement des relati ons d e d ifférence , comme Je cou-
leurs . o jaune et un bleu se mar ient si bien pa rce que d 'c1bord i L 

'oppo enr , indépendamm t' nr d es va leu r ym bol iq ue qui ·arcachent 
très v ire à l' un et à l'autre. En mu iq ue égale ment , de on e rappro
chent ou 'affrontent. Il su ffit dans un p rem ier te m p que nous vivio n 
ces oppo i t ions comme re lies p u isqu'ell es ex istent ava n t rou te ign iti-

0 1r pourtan( : L. Le aron. L..1 Cl.11r1I ~1111f.J11rc111,~ Puis. Corru1.u, 155~ k~ )Onnc.·r }'\Ont nurné
roct's <n t hdTrt·s u abe . 

2 lnmdualf11t,; l'aP1Jf1u {111 u tl/lqtu ,/,la f"1<JJ<. [t 1), Pars , Pl f, 1 \) 2, p. ~O-' 1 

1. Du JfJlllttl. Brhl . 
. PoJ.iu <I w11ortti1. t 1, P.m s. Les llellts Lettres. 1 \16 t. r JI . /,., ""'"''"' r"htnl'<J. Gtn&"'" Dro1 , 
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cation que nous pourrion leur donner. Considérons à ce propos le cas 
typique suivant , le sonnet 78 des Regrets : 

J e ne re conreray de Boulongne, & Venise, 
De Padoue. & Ferrare, & de Milan encor· , 
De ap les, <le Florence, & lesquelles sonr or· 

4 Mei lleures pour la guerre, ou pour la marchandise : 
J e te raconre r,1y du iege de l·egl ise, 

Qui fair d 'oysiveré son p lus richt tresor, 
Ec qui de ou l'orgueil de rrois couronnes d'or 
Couve l'ambi tion, la haine, & la feinrise : 

Je re diray qu'icy le bon heur, & malheur. 
Le vice, la verru, le plaisir, la douleur, 

11 La science honorab le, & l'ignorance abonde. 
Bref je diray quïcy, co mme en ce vieil Caos, 

e rrouve (Peler1er) confusément enclos 
L 4 To<1t ce qu 'on void de bien, de mal en ce monde. 

On sem un conrraste év ident, au quacrain , entre la rime en -ise, à 
la voyelle aiguë et la rime en -or, à la voyelle grave; contras te accentué 
par deux consonnes différentes. Vienr , aux vers 9 et 10, la rime en -eur, 
plutôt aiguë, mais éprouvée comme relativement nemre et qui pro
longe le r de or. Du vers l 0 à la fin, les deux ri mes -onde et -os font 
basculer le poème dans le grave. Considéré se lon l'exisrence brute de 
ses rimes , selon ses finale musicales, le poème est duel au débur, puis, 
après un moment relativement neutre , il se fixe sur !'une des tonali rés. 
Et ce phénomène existe d 'abord, indépendamment de tour sens, de 
toute relation phonologique à l'intérieur du poème. 

Pour clore la question de rimes et de la strophe, je donne ici 
à des fins strictement pra tiq ues - la définition du sonnet régulier. 
C'est, en général, ce lle que les poéticiens admettent. Le sonnet f rançais 
rég11!ier est 1111 poème à fonne wni-fixe de q11atorze vers et composé de trois 
strophes. Les deux premières sonr des quarrai us (51 er 52] construits !'un et 
l'autre sur le même co11ple de rimes e111b1-assées. La troisième est ttn sizain [53). 
arrimlé typographiquement en deux tercets {S3A er S381

]. Le sizain est cons
tmit, soit s11r lfne rime plate précédant un couple de rimes embrassées différentes 
de La rime plate. soit sm· 11ne rime plare précédant un couple de rimes croisées 
différentes de la vime plat . De plm, le sexe des rimes doit alterne1~ sauf entre 

1. Tdks one les abrév1ar1ons dom 1'usuai courammem. " St •, par exemple, devm se lire synraxi
quemenc comn1e. ~1 le prE.-m1t-r guacrain ••. ]t: rt:grettt· que de reis signes ô ten r à mon cex-ce un 
peu <lu caracrère lmérair~ qu il devrd1t avoi r; l'économie a prévalu sur l'esrhénque ! j'abrégerai 
aussi .. sonncc » en ... s . ..io quand il s

0.tg1ra d un sonnt't parcJcul ier, er ~ vers "' en ,.. v. "· 
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le premier et le second quatrain. Le son ner rég ul ier s ramène donc aux 
deux ché rn as uiva nr : abba abba cul eed (Rg e111b) er abba abba ff I ede 
(Rg rr1

), dan Je quels a et dl euve nr êrre fém in ine et b, c et e mascu
l ines o u c1 e t d mascul ine e t b, '"e r e fé rn inines2

. 

erre délim ita t ion n'a qu 'un ava ntage, cel le de fo urnir u n éta lon, 
un repère ommode quand on compare de onoe ts. E lle ne consti rne 
pas un critère de valeur, est- il be o i n de le préc iser ? 

Pou r parle r de changem ents q ui interv iennent à Ja coupure prin
cipale d u son ne r (v. 8-9), j'e mp .l oierai le terme de « bascul e », qui sera 
d orénavant éc rie sans g u ille me ts . 

Le 17fl•ea11 syntaxiqlfe 

U ne phra e re présen te un ensem ble auro n me, une unite qu i x 1 re 
indépendamment de rour cadre fo rmel, u ne unité de ou ffle, marquée 
pa r une inro nar ion e t com posée d' un rhème e t d' un préd icat. A ec 
raiso n , les l inguis tes avo uent q u ' il es r r rè diffici le d e propo e r une 
dé finit ion a ti sfa i am e d e la p h ra e . J e l'ai to ujours naïvement con i
d érée, quant à moi, comme u ne u ni té énergé ti que. Long ue u brè e, 
e lle possède à sa na issance une r 'se rve de pui ssance q ui la propulse er 
son som m er, p ui s e lle rerom be qua nd 1 soufAe s 'épuise. u i anr le 
moment où le en comple t mi nim al e t obten u , on arreim rapidement 
le som met ou bien le chemi n qui y cond uit se pro longe selon un pui -
san t cli max. D an une forme fixe, cette énergie élémentai re, qui esr le 
re so rt du p ème, entre en rapport a ec le caùre rrop h ique: vfriré 
d 'évi d ence 1 li e de i ne alo r Ltn conrrep i nt , u ivanr que la ynrax<.: 
épouse la r rophe ou l'enjambe. Q uelle cran g re ion puissance o è rent 
les onners de Pét rarque en une seule phrase er comme le poèrc:s c.le la 
jeune Pléiac.le s 'en ont in pire a ec rai on! Le 1 c reur voudra bien 
comparer ce deux onnet de R an a rd : 

Nt votr lbmher au po1nr <lu 1our les rows, 
i li ; pla nr.: u le bord d'un rui ~seJu, 

N t chanr <le luth . n t rn mage d 'o iseau, 

1. Le lecteu r voudr,1 b ien p rendn· nutc <lb d oux .1b rév1Jttum entre parcnrhi-se,. qut· J cmpluiero1 
coummmcnc 

2. 13an, ilk plus rt rnu1i, n 'admctt•llt que le •Onner Rg ''· C e>t mJI wmprt·nJrc l.t p ru<luLt1on c.lu 
X\ 1 s1èdt:. duat les ~onncc..s. sont du.' ùcux ut>rs Re <1"h. 

1 
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Ni dedans l'or les gemmes bien enclose 1, 
Ni des Zep hir les gorger res decloses2

, 

i sur la mer le ronA er d 'un va isseau, 
Ni bal de ym fe au gazouill is de l'eau , 

8 Ni de mon cœur m ille meram orfoses, 
Ni camp armé de lances herissé, 

Ni antre verd Je mousse tapissé , 
1 L Ni les Sylvain qL1i les Dryades p ressenr , 

Er jà d e jà Je donrenr à leur gré, 
Tant de pla isirs ne me donnenr qu'u n Pré\ 

14 Où san espoi r me esperances paissenr 1
• 

L'Homme esr vraimenr, ou de p lomb , ou de bois, 
S'il ne rressau r de creinre & de mervei ll e, 
Quand face à face i l voir ma nompa rei lle, 

4 Ou quand il oir les acors de sa vois , 
Ou quand , pensi ve, au· jours des pl us beaus mois 

La voit à pan (co mme un qui se conseille~) 
Tracer les p rés, & d'L1ne mai n verm ei l.l e 

8 Tr ier de ranc les Aeu rerres d e chois :6 

Ou quand l' E ré, 1 rs que le chaur s'avale7
, 

Au soi r, à l'huis , il la voir, qu 'ell e égale 
1 1 La oie à l'or d'un pouce ingenie us~: 

Puis de es dois, qui le rose effacenr, 
Toucher o n luc9

, & d 'un rour de se yeus 
14 P ill er les cœurs de m ile hom me qu i passenr10

. 
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Si l'on demande de préciser la nature de leur différence, il y a forr 
à parier qu'on répondra : un poème de la délicatesse succède à un poème 
du dés ir insensé ; ou peut-être: un paysage familier et « réaliste » a 
remplacé un paysage onirique; ou encore : une maîtresse accuei llante 
prend la p lace d ' une belle inflexible. _ On n'aura pas rort . Et pourtant, 

.on négligera ce qu i es t une différence fondamentale, à savoir la tension 
croissante dans le prem ier (il faut attendre au moins jusqu'à la fin du 
vers 13 pour obren ir un sens minimal) et la détente progressive dans le 

1. N i les pie rres prtcieuses bien s~mes dans l'or. 
2. Ni les perires gorges ouvertes des zéphy rs (leur snuffie). 
3. Allus ion à assandre, qui avait épousé j ehan Peig né, seig neu r de Pra)·· 
4. LP, p . 122, s. 61; STFM, r. IV, p. 52-53. s. 50: PL, c. 1, p. 5 -55. s. 60. (Pou r les abréviations. voir 

le chap1rre 2 J e la prem ière parrie.) 
S. Cornme quelqu'un qui mtdi re -à parr lui-même. 
6. Rappelons qlle deux pm1111 o ne la valeur de poi111-1'lrg11/e RU xv1' s iècle. 

Quand le chaud combe. 
8. Elle tisse la soie er paraîr la transforme r en or. 
9. Son lu rh. 
10. LP. p . 224 . s. 205 : TFM, t. V, p. 15 1-15-, s. 203; PL, L 1, p. 13-'i. s. 109. 
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second (le ens minimal e t déjà donné à la fin du vers 3; roue ce qui 
sui t est «gratuit » et donc gracieux!). Cette dis1 osition détermine un 
des aspec ts essen t iels de tout poème : son profi l et sa dynamique. 

Les mariages de la syntaxe et de la strophe sonc uès divers. Une 
seu le p h rase enjambe le strop hes jusqu'à la fin, comme d ans les 
sonnet p récédents: c'es r ce q ue j'appellera i le ryp 1. i le sonnet se 
déve loppe en deux p h rases , donc l'une couv re le huirain et l'autre le 
sizain , il sera de type 2 . l e type 3 incarne le meilleur degré de con er
gence encre la syn raxe et la strophe: u ne seule phrase pour chacun de 
quatrains e t une troisièm e pour le sizain. Q uatre phrase occ upant 
chac une un quatrain ou un tercer définissent le type 4. E nfin, le type 
5 es t le plus hé térogène, car il reg roupe toute disposition différente de 
quarre premiers rypes . En général, il est caractérisé par la multip lica
tion des phrases à lïnté rieur de st rophes ou même des vers et i l ignale 
ai nsi un sonner de la fragmentation. Dans ce rrain cas rare - je les 
sig na lerai expressément -, il s"attache à des pièces n'offrant que deux , 
t rois ou quarre phrases, ma i d isposées sans respecr de la rrophe; pa r 
exemple, les po ims peuvent e trouver à .la fin du vers 6 er au m ilieu 
du vers LO . L'ord re est brouillé, mais Je sonnet n 'es t pas fragmenté. 

l 'examen de la syntaxe impo e aussi de prendre en compte la h ié rar
chie et l'équi l ib re des p roposition à l'intérieur d e la phrase r les jonc
tio ns de propos it ion à proposition ou de phrase à p hrase. Dans ce rap
ports et ces zones de uansi t ion gît une bonne part de l 'argumentarion ; 
rappelon -no us que, sans cesser de chanter, la poé ie rai nne. 

La ponctuation des éditions du xvr" iècle pose certe une déli cace 
question . Détenons-nous cel1e qu·a voulue l'auteur ou ommes-nous 
en pré ence d 'un caprice d ' im p r imeur ? Je suis a el'.. opt im is te sur ce 
po int : d'une part D oler a énoncé en 1540 de règ le précise de 
ponctuation dan sa J\1a11iere de bùm traduire d'm1e lang11e en au/tnJ. 
D 'advantage De la punctltation de La Lang11e Frmroys1:. Plrrr. Des AcœnlJ 

d'iœlle1
• « L'opuscule d e Doler, nou dit M . Huchon, eut une g rande 

inf!uenc dan les ateliers oon seulemenc pour la normal isa rion de 
l'acce ntuation, m ais aussi pour celle de la poncruarion 2 

'" D 'autre 

1. Lyon, Dolet. 15..JO , réédm on, en 1990. par Le Temps qu' il fait , :i Cog nac On norcrn la <lélln1uon 
Ju comma [ :J. l"équn·akm J e notre point-virgule . • J e v1en ma1ncc nanr ;, p.irl cr c.l u w mmo . 
lequel se mecc en sentence [ph rase] su l'><'nc.lue, b: non du mue fm1.- " et la détinmnn du poi nt . 
· Quant au poinct il nal. aulcrrm~n1 d><t p<>mcr rond . 11 se men cou,10urs à IJ fin d" la ;entrncr. 

1ama1s n"e t en ault re lieu. • 
2 ,_.. f r<Jn1a1I dt'" R<na/HOll« , Q JI (l '189). Pans, Pl ' f . 198 • p. r 

1 
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part, on sait que nos poètes hantaient les offic ines des imprimeurs et 
avaient rarement des opi nions fa ntaisis tes sur la ponctuation. R ete
nons cette se ule p reuve. En 1552-1553 Les AmoNrs de Ronsard pré
sentent relat ivemenr peu de points er donc des p hrases d ' une grande 
ampleur. Publiés pour la première fois dans les Œuvres c0111plètes de 
1578, Les Sonets pour Helene comprenne nt propo rtionnel lement beau
coup plus de p hrases q ue Les Amo11rs, ving t-cinq ans plus rôt. Or, la 
m ême an née, dans les mêmes Œ11vres complètes , Ron sard reprend Les 
A mours de 1552-15 53 . Des changements assez cons idérab les affecte nt 
le lexique et la syntaxe des poèm es. Pourtant , les l hrases demeurent 
aussi peu nombreuses qu 'à l'or igine. La ponctuation n'es r donc pas 
soumise a u cap rice de la mode: deux iruentions, deux sty les se 
cachent sous la fréquence des po ints. 

Le nivea11 sémantique 

Dans le contrepoint, le niveau sé manr ique est év idemment omni 
présent et entre en relation avec le niveau phonique. Les correspon
dances des sons à ])ntérieur du vers et à la rime mettent souvent en 
rel ief des significat ions. A insi, Llne rime «chiche»-« riche» soulig nera 
un contraste, une ironie , un reproche, que sais-je / La strophe mer en 
relief et isole un sens : ainsi 52 du son ner « L'Homm e es r vraiment ,, 
(voir supra) correspond à la promenade de la belle pour cueilli r des 
fle urs; s inon la p hrase, du moins la proposit ion appu ie cette unité thé
mat ique. C'esr dire que le niveau sémantique encre en relation avec le 
niveau syntaxique. On rapportera égale ment à ce mariage les phéno
mènes d 'an ente du sens qui tiennent à la disposi tion de la syntaxe . 

Le niveau sémanriqlle connaît allssi une existence part iellement 
indépendam e. Par exemple, le so nnet 10 de la Continuation (« Marie, 
vous avés la joüe aussi vermeille») est const ruit sur une opposit ion 
ver 1-1 3/ vers 14, qui ne rient pas compte des strophes· quant à la syn
taxe, elle marque l'opposi tion par un « Mais » à l'in it ial e d ll vers 14, 
sans po urtant inaugurer une nouvelle phrase . Dans mut poème, le 
ni veau sémantique comprend le lexique er le vaste domaine rhérorique 
des figures et de tropes. J e n'élabore pas , sur ce dern.ier poi nt , de 
théo rie globale - en existe-t-il une? - mais j'apporte des réponses 
de cas en cas su ivant les auteurs . J'utili e au besoin , mais ne pratique 
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pa y réma ri q uement, le g ra ndes sy nrh èse rhéor ique com me ce lle 
d e Gre imas 1 ou ce ll es d e on école, q ui a in pi ré par exemple Je é rudes 
imporrante d e J. G enina ca ur le himères de ervaJ2

. 

Avec des moyens p lus si m p les, plusieur cri ri q ue onr imag iné des 
typolog ie sémant ique . H. Fr iedri ch d is tingue chez Pé t ra rque crois 
types de sonne ts : le type prog re sif ( « de r a ufsceigend e Ty1 u ») le 
rype cycl ique (« ein Typu zyklischer Arr »), le rype J ia lecriq ue (« e in 
Typus, d e r aus d e r d .ia le kri ch e n rges rnlr d es onerrs ta mmr » 

" ... issu d e la form e o rig ine lle d u sonne r, q u i e r d ialecrique ») ' . Le 
premie r rype correspond à u n d éve loppeme nr p r g re s if d u sen et à la 
p ré e nce, en fin de l oèrn e, d 'une image u d' une enrence qui fixe le 
p rop o -1. Le d e uxième type disting ue uo sonnet q ui e t une so rte de 
ronde o i:1 , après une sé ri e de légè res d ig ression l'ém oti on ou la pensée 
du d ébut se confirmenr à la fi n 5

. Le rroisièm e type suppose un onner 
comporra nr un mouvement et un conue-mouvem e nr; ce dern ier n 'e t 
pas p rév i ib le da ns la premi èr parri e('. W . Monch - er Ch . ibona ' di -

ring uenr crois form es fo ndam em a les de onne rs en dénom b rant le arr i
cul a rions J e la pensée qui les s rrucrurenr : le o nn r « m no- log iq ue » 
( « monisrisch » ; un e a rri c ul a ri o n de la 1 e nsée) ; le so nn e r « dia

log ique » ( « duali s tisch » ; d e u x a rr ic ul a r io n ) e r le so nn er « u i
log iq ue » ( « cri as i ch » ; troi art ic u la t ion ). elon C h. ibona, il 
semble que la ma jor ité d es onne ts sonc de rype " m ono- logique » 

pa rce q u ' ils con tiruenr une config u ra t ion rrè fa vorable à l'exp ress ion 
ly rique du m oi . Les senri m enrs q ui peuvenr êt re contra tés , affl eurenr 
à la urface des quacorze ve rs sous l'im pu l ion d ' une urg e n e inrime. 

e type e carac téri se par une ynraxe e t une constrncri n q u i ne coïn
cident pas , car nul le l imi rar ion , n ul obstacle ne peut a rrê te r cc chant. 
Le sonner « di a- logiq ue " e fo nde sur la duali t c'. née du <l é éq uilibre 
entre le:: hu irain e t le izai n. li esr le l ieu p rivilégi é où la Jia lecrique 
de la pensée t rouve on exp re sion la 1 lu achevée . P ourtanr J e rhéo-

A. J. G rc1m.i~. c111.mru111r \lr11,t11r~1lt. P.ir1,. Lirous~t.·. l 9h6 
2. j. Gcntna5ta. An,r/)1< 1rm.t11ro1/, dr1 h1mtr<-S ,/, \ ,n,11. \u-ul ha r ~I Lt l:lawnn1trc. 19-1 Id, /.,,. 

Ch1111trtt dr 1\ 1.rt~tl. /)1,roun cr111q11t a J11{fU/t'J p'Jt"t1q11c. Pans . l...i rou''i~. l lJ"T-) Voir Juss1. pour un 
prniec de rypolog1t- <lL-s sonners, l'fcudc · D<.'cou 1 ai.:c rnn•~nnnnnd cc 1i.:n1'1lJ.rwn. d.ins 
A .J rcamas t1 .ri. [IJ.lf J, .1ti1Jtr1/rq1J< J~•lt<Jll<. PJJ", Larousst·. 19-1. p l)-62 

'· H h rcdrich. f'./••h.." J,,. 11.1'1<1u,J•11 Lv1i, Blhl., p 16- ''l'i 
li.1oùi: I ~ Pécrarqut>. (.,111:.&llld"t. no) 229. 

). Mod~ l c C111:11111<1o. n 62 
b Modllc C...111:u1Jw1. n l) 

- D uncct. eant 'Prathlachcn Aufbaut1>rmcn <19~-l. Ri/,/ , p Hlll. 
Il L, S,m q111 ri11m11<. Rthl. p -- -lJO 
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r1C1ens exigeants, comme J. R. Becher 1, A. Schaeffer2 et W. Mon ch 
aussi, sont d 'av is que Je « dia-logisme » ne fonde pas la structure la 
plus accomplie du sonnet, parce que la partie principale du raisonne
ment se trouve sacrifiée à l'affrontemenr des deux entités, toute syn
thèse se révélant impossible. Dans ce tte pe rspec tive , la form uJ e la plus 
complète et .la plus artistiq ue es t donc le sonnet « tri -logiq ue >> qui 
seu l réalise l'expression totale de la pensée. La tension, procédant de 
schémas rels que « affirmation -opposiri on-condusion » ou «phrase
an t iph rase-syn rhèse » ou enco re « exposirion-complicatioo
dénouement '" se const irue dans une progression mesurée, ali mentée 
par les différenrs champs <le forces qui trave rsent le sonner . Il es t 
évidenr que les schémas régulier français favo risenr une arti culat ion 
« rr i- log iq ue » g râce à la rime plate des vers 9 er 10 qui fo rme comme 
un noyau, un ce ntre d 'éq uilibre où convergent les différences énerg ie 
ava nr qu 'e lles ne trouvent une résolution dans le « quarrain » final. 

Encre ces typologies ingénieuses et juste dans l'abstrait , mais trop 
générales pour rendre compte spécifiquement de centai.nes de sonnets 
et des modèles d 'analyse beaucoup p lus différenciés , mai s trop subti ls 
pour permetrre des vues synthét iques, quel part i prendre? J'ai choi si 
une rrois ième voie en cherchant, dans un premier temps, un niveau 
sémantiq ue indépendant de la fo rme . Après plusieurs décennies d'une 
critique vouée au texte comme produit anonyme de lui-même, non 
sans fai re mon profit de t0us les résultats obtenus par les théories sur 
l'objet littéra ire, je reviens à ce rce idée si mple qu 'après wut les poètes 
prennent la plume parce qu' ils ont q uelque chose à dire, un propos 
spécifique er essent iel auque l on pem les ramener pour un temps. 

Ce ciicendmii'devra it favo riser une lecrure lit téra ire d 'ana lyses q ue la 
pure technique menace. Il es t très cl iffici le de parler conrin Ci menr d 'une 
fo rme qui requiert des preuves particul ières. Analysez le théâtre, le 
roman ou certains genres poéciques clans lesquels le narrarif prédomine: 
vous disposez chez votre lecreur d 'une con nai ssance im pl icite qui vous 
di pense de preuves. ans aurre forme de procès, vous vous référez à 
Hamlet au cimetière , à Orgon sous la tab le, aux Commices agricoles, 
à Personne dans l'antre d u Cyclope ou à la descente aux enfers d 'É née. 
Mais, parl am dLl sonnet , on vous demande des pièces à convic tion. 

1. Vo ir l'article : J. R. Becher, Philosophie <les onen s odtr klti ne onerrlehre, 8ihl. 
l. A. Schaeffer. Duht<r 1111rl D1ch11mg, chap1rre : .. ber d"5 Soneu, Leipzig, lnsel Verlag, J 92 3. 
3. 'oublions pas que les q ,.nbim11,on pos 1bk issues tic= mes rrois niveaux d ·analyse {stroph1que, 

synrax1que er séman u<1ue) défi ent mure généml 1té (ce nt mille milliartls de rypologie ... !). 
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Chaque poème c ire vou condui[ p lurfü vers le parriculier qut ers le 
général. Pour mérirer la p lace quïl prend. il vou in ite à la minur ie. 
Commem parveni r à la symhèse, sinon en recourant aux preuve ch.if
frée qu i peu em redonner à l'e em ple choi si un srnrm de générali ré ~ 
Avouons que la démarche e t ardu . Dan ce[tt iru, t ion, l'ex i r nce 
du profil péci fique d'un auteur, d'une essence qualitative peut offrir à 
l'esprit du lecteur un poinr de vue g lobal qui lui perm [[e d rnlérer 
les r igueurs de la technique , la com raime de la m é[hode e[ l'aridité de 
la forme envisagée en elle-même. 

La sé rie de mes chapirres e pré enre de la man ière sui an te . Dans 
une pr miè re panie consacrée à la Renai ance la p lace d'honneur e t 
réservée au >rand onnet t iste Ro nsard. On pa era chez lui <le la con
q uête héroïque à la pas ion dis tanc iée, point de départ et abouti 
ment d 'un dire amoureux qui dura plu de ving t-cinq ans . L'ex is tence 
de Du Bellay aux cô tés de R onsard a rnujours ignifié un contra te. 
Après l'éclat de la premiè re P léiade, le poète des Regrets figure com me 
l'écho assou rdi de son siècle, ce q ui laisse enr revoi r une distance, une 
mélancoli t un chanr discr r. Double d e Ronsa rd , mai enfam d'une 
époque noublée, d" Aubigné est possédé par une foreu r ardenre et déré
glée, qui es r ce lle d 'un amoureux li ré à la vi lence de a véri té. L'appel 
de la vérité est tour aus i ~ rt chez pond e, mais il élève ce lui-ci loin 
d 'un monde crompem et le cooduir au repo en D ieu , gui e r le bur 
d 'une quête exigeante er rou rmemée. La deu ·ième par t ie a pour obje r 
le xvu• iècle. L Ceppède est incé ressanr parce qu'il se irue à la char
niè re de deux siècles er de d eux conception l itréra i re : 1 ïmage du 
"rasoir à double tran chanr »

1 cradu ir l'ambiguïté d 'une uvre qui vise 
au si bien à dire p litiquemenr le re ligieux qu'à rrairer religieu emem 
la poésie. J'oppose volonriers Malherbe, poère de la netteté (que jïns
cri s rour enrier dan ce[[e catégor ie d fo rme er de pen ée) ' Trisran 
L'H ermite, poèce du rêve p ré r é. Gombauld n'a J em-êrre rien d très 
imp rram à dire, mai il e r un rémoin ignificarif de la ne[[eré mal
herbiennt rédupliq uée, c'e r-à-di r d'une 1 erfenion rec h nique qui peut 
mener la sré rilicé. Aprè une di paririon de cent cinq uame an , le 
romantisme red onnera ie au sonne r : dans une rroi ième parrie, 
jïnrerroge quarre onne[[ i res du x1x" i?:cle . Pour er al le rêve e r
i 1 l 'é a ion rrom l euse (la porte d ï oire) ou la 1 rait réa 1 i ré (la porce de 

1 L exprt-Ss1nn c.-sr du pot:te lu1-mème 

1 

• 



1 

l ntroduction 25 

corne) ? Baudelaire renouvelle les formes de la beauté en la fixant dans 
un cadre étrange et enchanteur qui l'isole de la nature. Après lui, la 
beauté se désaxe et les formes connaissent un nouveau devenir : Ver
laine boite, comme a dit Claudel, et s'inscrit dans la dualité. Quanr à 
Mallarmé, il connaît un désastre 1

; en d'autres termes, il est tombé d'un 
ciel vers lequel il croyait s 'élever et dont il a remarqué qu'i l n 'existait 
pas. C'est ic i bas que le poète est maître des constellations, qui rayon
nent dans le blanc du poème par les traces que laisse leur disparition. 
Tels sonr les auteurs que, de la Renaissance à la fin du xrx• siècle, je 
dispose comme des jalons sur la voie de l'évolution. Beaucoup d 'autres 
grands sonnettistes devraient figurer ici; les inclure dans un chapitre 
développé eût malheureusement nivelé le propos. J'aj préféré que de 
p lus rares sommets soulignent l'architecture de ce livre. Pour prolonger 
la métaphore et rester fidè le à la collection qui accueille cet ouvrage, 
j'ai appelé perspectives caval ières, d'une part, les synthèses his toriques 
er, d'autre parc, les norices - bien t rop brèves - consacrées à quel
ques sonnenisres absolument importants. Sur ce dernier point, on ne 
manquera pas en effet de me uouver véritablement cavalier. 

J'ai exami né les son nets de mus ces poètes se lon les t rois variables 
décrites plus haut, mais sans prétendre apporter une théorie du sonnet ; 
car, dans l' imposante panoplie de possib ilités offe rtes par ces variables , le 
poète choisi t celles qu'il veut merrre en valeur, qu'il veut acrualiser, selon 
le terme que j'emploierai quelquefois. Les combinaisons possibles défient 
toute systématique comme le fai t aussi la liberré de !'écrivain. Ayant 
amoncelé consrarations, mesures et statistiques, j'ai cherché le moyen 
d'accorder les rés_ulrars d'une quête à la fois riche et ingrate aux exigences 
d'une présentation d 'ensemble. S' il esr un temps pour l'analyse, il en est 
un autre pour la synthèse. Jamais un lecteur averti n'acceptera qu'on lui 
rende un sonnet en pièces détachées. Un musicologue peut se contenter 
d 'une analyse minutieuse et persp icace, car le pianiste viendra toujours 
après lui pour jouer la sonate. Le domaine l irtéraire veut que le critique 
soit à la fois l'analyste et le premier inte rprète. Après l 'avoir décrite, il 
importe de ressusciter une œuvre, de lui donner, fûr-ce d 'une plume 
pataude, un statut poétique. Pour rester fidèle aux analyses, .i 1 faut en 
dégager les grandes tendances, souligner les conve rgences, viser la syn
thèse, comme l'exige une attitude scientifique honnête. Mais ne cherchons 

1. Encern.lu, selon une remori varion érymolog 1que, com me la ch ute à pamr d "un asrre. 
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pas à rom renir et à tom redonner, comme le fair rrop ou vent la cri tique 
univer itaire 1 Pom faire revivre le sonner, il four écoure r ce quïl cli r au 
moment de la lecture et de la récirnrion imérieure, il fam 'abandonner à 
c que l'on sent et ne pa re ter e clave de ce que l'on sair. Dan me 
analy es j'ai privilégié re l aspen selon qu'il me parlait. i le lecteur 
maug rée parce que je re re muer ur des confi gurations qui lui parai enr 
essenriel les , je ne dirai pas quïl a rorr, je le féliciterai plutôt de com
mencer a tâche d ' interprète quand j'ai fini la mienne . Ce livre e voudrait 
un plaidoyer pour Ja liberté du enrir. On peur appliquer à roure anal e 
de poé ie cerce pertinence réflexion de Cl. Pichoi à propo des glo e 
savante faites ur Bau lelai re : « De telles glose ont révélatrice cl'LLne 
époque qui, se cherchant et cherchant son art, esr rentée de placer l'esprit 
cr itique au-de su de l'esprit créa teur, en fai anr de la critique une créa
tion au second deg ré où la virruosiré froidement intellecruelle risque de 
dé amorcer la charge 1 oériqu . " 1 Pu i sent le pa age forcémenr techni
ques de me analy es ne pas em pêcher l'explo ion de la poésie , concentrée 
dans l'étroit réceptacle du on net 1 

Les deux affi r111ations d11 prés1mt 011nage 

Bien qu ' il puisse se lire comme une séri e de rencomres avec de 
grand rextes comme une promenade qu 'on a cour lo i ir dïnrerromr re 
ou de r prendr , je voudrai romefoi qu ' il rép ndîr à on t irre. pro
duction de onnets au xv 1" siècle suir une frolNtirm qu 'on pa rv ient à 
mi eux mesurer de1 ui la ymhè e de J Lecoinre2

. Le lois de not re form e 
procèdenr d 'abord du sryle rhéroriq ue, a ec se jeux de large symétrie 
en miroir (appel ns-le maniéri me) pui e lle ont dé term inée par le 
ryle naturel (appelons-le cla sici me·~) où, da n de e pan: ymaxiq ue 

1 lu rédui t, se mulripli e le p hén mène J e l'emphms, "cette idée de c 
qui est sous-enrend u ou ugge re ou ine pr imé et q ui porte une part 
imp n anre d u s n » . 

1 C e r peur-êrre ur avo ir réduit l'emphari.r dans 

Baudel.ure, Œmm mlllpf<tu, ' 1, Plt'1,1de, P.m>. Gall1 m.tnl. 11F5, p. lill'i 
2 J. letOJOEt'. I .,d1::1/ cJ la d1J)t.,rOl;'t. l... ... 1 ptr«PllMJ dt /.1 /11rr111111.1'1tt /111(r.11r~ .1 l..1 Ro1.1111.11uc, 1 ~nh•t:. 

Droz , 1 ':)':)' nir chap 11 rt 1 Je m 3 prem1i-re parut: Per<pt"lll\'C ca' .t.hn t J. 
J, LJ !1bcrrC:: JC""t JUtcll~ Vl"Ut pn:t:I ~mt'nt 4u· i1 ~ :,e rnppnX.ht:flC f..I(' lt'"\ lJ[t"~Orlt.'!> Utile~ sans pClUrtilnC 

s'y 1<lt·ncmer D iCJlltu rs. le ret:ours du conceJ"'r <lt baroyut·. cnmme m,101t'ri~n1t: uag aqm.· c:î t·nJ.!,l~t· . 
• nre~ct i le l.1 ' an t<c Jcs >olurnins 1nd " 1Judlc» a pJ.rnr Je mtx.l<:les qu on retnn'<HUc oll X' s1ède 
(\.CJtf. J1ft:Jn1tfl" par rac..·, ch.ipHtt: D. (.t; <..jUI Oc: "t'llt p;.e. d1n: ~LI llOt.' l1~nt: gént"rale n 't'Xl.StC p~ 

1 J Chomara c ( \ Olf 1 h:1 p11rc 1 de l.i prcm1uc p.imc Ptr.J><.:ll1\I: <.l'.d1èrt 11. 
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la clarcé conceptuelle q ue les poètes du XVII" ont tué le sonnet . Le phénix 
renaît au XIXe siècle et l'emphasis s'enrich ir par l'u rilisati.on plus libre du 
regis tre symboliq ue. Des vo.ies sec rères rel ient phrases er strophes et 
composent Lm contrepoint que le sonner et ses espaces dére rminés sont 
propres à mettre en valeur; ce contrepoim se manifeste dans l'équilibre 
chez Baudelaire dans le bouleversement des règles et des proportions 
chez Verlai ne, dans l'absolurism e de la fo rme chez Mallarmé. 

De l'emphasis découle la seconde affirmation : elle pan e sur l. 'amhi
guYté. Si l'on associe à la Renaissance la dua lité profonde et les contrad ic
t ions de la pensée occidentale, le sonner correspond alors au moment q ui 
l'a vu naître 1

• Le statut am bigu de son découpage J'ass imile à une fo rme 
en rrornpe-J"œil. Le sonne t se compose de quarre part ies , ainsi que Je 
constatait déjà Antonio da Tempo2

, de quatre strophes, comme on l'a 
dit souvent et comme l'œ il le confirme. Oui , mais une strophe se défi nir 
généralement par la clô ture d 'un sys tème de rimes clôture que le re rcer 
ne pourra jamais offrir. Rigoureusement parlant, le terme de strophe es r 
réservé au seul sizain . Mol ière en attesterait , gui fait déclamer en trois 
temps le son nets de ses personnages ~ . Trois ou q uarre: dans cette am bi
guïté ri ent pour une bonne part le mystère du sonne t et le secret de sa 
féco nd ité. S' il séduit rant le poè te et leurs lecteurs, c'es t que, par le 
mélange d 'une disposi tion à la fois rigide et équivoq ue, il garantit une 
sais.ie, puis une possession constances du sens , comme il en suscite la 
conti nuelle métamorphose . Nulle forme ne se prête mieux à l'in terp ré
tat ion, donr on air qu 'elle est toujours en marche vers la vérité. " Le 
sonnettisre crée Ja srarue, dit t rès justement Fr. J ost, mais il appa rt ient 
au leneur de !'. an im er. »

4 Après tant d 'autres , j'a i joué le rôle de 
Pygmalion ; à mes teneurs de Je reprendre. 

1. P ppenhe1mer (The Birrh of f/;e Modern 1\l md ... . Bt/1!., p . 27- 0) pense que la nouveauté d u 
sonnet consiste en ce quï1 cxp rimt: lï n r~nonré et le si lenct', 

2. • Sonerus simpl<x [ ... } d ividirn r m duas pa n e , scilicet in pedn et 1'0/J<1s. t am prima pars com
m umcer appellatur pecl<.1, secunda appellarn r l'Oliae. Et prima subdividi ru r in octo versus, q uoru m 
q uil1bet commu m<e r appe llaru r un us pes. Sed duo prim i appel lancu r u na rop11/a , er ali i d uo 
sccunda copula, er sic de atrens sequenr1bus usque acl vol tas. Se::cunda in sex versus subd 1vi dirur, 
q uoru m rres p rim 1 appellanru r una 1'flba, alii cres communi rer appe llan rur alia rolta. (. .. la 
seconde pam e comprend s ix vers don t les mm p remi ers porrenc comm u n<' menc le nom de 
premier rerournemenr [5'rophe, se-Ion l"écymolog 1e de ce dernier rcrme !] er les crois su1vanrs 
celu i de second recournemen L) La m usique a dê1 1ouer dès le J ébuc un ri'ile 1mporram clans la 
d 1sn ncrion des tercers. Vn1r pa r exemple · Durusoi r. Forme et expres ion clans les oon nets mis 
en chansons. dans : Le 01111et t'i la Rt-narJJtmfe, Bibl., p. 90- 102. ur la mise en musiq ue du so n ner~ 
voir : J.-L. Backès, /1111srq11t • l l111irat11rr, Paris. PLIF. 1994. Encrée du sonner, p. 18 '- 188. 

3. /..e 1\l wJ111hrope, 1, 2. Les Fe111111e1 <<11w11res. lJ 1. 2. 
4. Lt So11'1et. d, P;1rt1rqm à Br1 11tMatr•. f3 1hl.. p. l 1 7. 
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LA RE A ISSA NCE 



CHAPITRE 1 

PERSPECTJVE CAVALIÈRE l 

DU 0 N ET ITALIEN A U SO NET FRANÇA I 

Le so nnet voir le jour en Sicile , dans le deuxième tiers du 
XIIIe siècle, à la cour de Frédéric II (1194-1250). Il ne paraît pas avoi r 
éré créé de toutes pièces, mais être issu, soir de la transformation d 'une 
canzone réduite dans ses deux dernières strophes, soit du mariage d 'un 
huitain à rimes cro isées avec un strambotto 1 de six vers au groupement 
de rimes varié, soit encore, et plus probablement, du mariage d'un 
strarnbotto de huit vers avec un sizain 2

. Le sonnet constitue donc un type 
de poème unifié dans lequel une dualité originelle sera perceptible et 
très souvent actualisée. En cherchant des origines plus lointaines, on 
découvre une in~uence provençale; elle se marque dans les rhèmes, 
celui du service de la dame en particulier, et dans le nom même , 
puisque « son[n]etro » vient de l'ancien provençal « sonet » ( « petite 
chanson » ), qui lu i-même avait été emprunté à l'ancien français. 

Les premiers sonnets ont été écrits par Giacomo da Lenrino, Pier 
della Vigna et quelques autres poè tes de la cour de Palerme. Puis vien 
nent les Toscans, Guittone d 'Arezzo en rêre. Forme cultivée avec pré
dilecrion par les poètes du « Sti l novo » , le sonner conquiert ses lettres 
de noblesse sous la plume de Guido Guinizelli Guido Cavalcanti er 
Cino da Pisrnia . . Moins d 'un siècle après son apparition, le sonner esr 

1. Forme de poésie popu laire consticuée par une st rophe, géneral emenr de , 6 ou 4 vers, aux grou
pements de rimes variés. (Le mot remonte au larin strabo ; personne q ui louche. 

2. Voir la mise au point la plus r~cenre sur la qu estion : P. O ppenheimer , The Birth o/ tht Modern 
M111d .. ., Bibl., p. 171- 190. 



"2 La Renaissance 

enreg isrré comme fo rme canonique ( 1332) 1
• À la fin du Xlll" iècle et 

pendanr le siècle sui vanr , Danre (La Vita n1101 1a), Pé t rarque (Le Canzo
niere) et Boccace a surent au onnet on rayonoem enr 2

. Pétra rque dére r
rrnne un ryle de poésie amoureuse que vont pratiquer de nombreux 
im itateur du qNattrocento : Benedet to G are th (i l a riteo), Teba ld o 
Serafino dell ' Aq uila entre autres . Au d ébut du cinq11ecento, I 'Arioste er 
Bembo confirment les poètes français rena issanrs d an leur admirat ion 
du sonn er pétrarquiste. 

P 1 usieu rs facre urs convergents exp] iqu nt le succès et le développe
ment excepr ionnels du sonner dans la second e moirié du xv1• siècle en 
France. D 'une part, le Guerres d 'l ralie onr m i à Ja mode 1.a ci vilisa
tion ita lienoe3

. D'au tre part , l' hum anisme antique, quand il vient de 
Florence, parle non eulemenr le grec et le lat in, mais aus i le ro can, 
langue vulgaire noble. Pé trarque et ses imitateurs édui ent un cour 
qui se réclame encore de l ' imagi naire courrnis (chevalerie , tourn i , 
service de la dame). Les « canzo ni eri ,, font leur apparition : Laure 
d'A vig11on de Vasquin Phili euJ traduct ion pa rr ie lle du rmzoniere de 
Pétra rque, 1548), L'Oiive de du Bellay (1549, aug mentée n 1550), Le 
Erreurs amo11r mes de Po nrus de Tyard (15 , aug mentées en 1551 er 
1555 ), le l~epos de plm grand travail de Guill au me de Autels 1550, 
augmenté en 15 5 1 et 15 5 " ). Ron ard encre en 1.i ce à so n cour en 
publiant Les Amours (1552, augmentées en 1553) ; il est imi.té pa r Jean
Antoine de Baïf (Les Amours [de M éline] 15 5 2). ne mode est lancée, 
gui ne s'arrêrera pas avec le siècle . 

l es théor.i ciens reconnaissent le onnet comme un genre nouvea u. 
Da ns son Art poitiq11e (l 548), éb i l.l et lu i con acre une rubrique 
parti cul iè re· pour lui le sonnet représenre l'équivalen t italie n d e 
l'épigramme frança is4

; destiné à chanter les passion grave , i l com
m ande le décasyllabe e r impose d e grandes contraint rn é rr.ique ~. 
Quant à D u Bellay, on apos rrophe de la Deffenœ et l lLmtration de la 

1. Vcnr . Anmn10 da Ttmpo, , 11111111<1 AYllJ n1h11111a t11lgt1m d1<1<11111111J ( 1.1.'\l). Bologne. <:om m1s
s1one per 1 res n tfi l 1 ng ua. 1 ''r7 

l . Le hu 1rn 1n prend P"'" à pe"c sa d 1spos1uon canonique en 11hh.t ,,/;h,, Da nce e1 Bixtate présentent 
encore q uelq ues huira1ns en d 1spos1cion umsée, Pl! rrarqut aucun. e dern ier l' '""quc des d1spu
sit1ons variées au siiai n · sur uo1s rim t:"S ksse nc 1t' ll t'mcnt cdt '-'d~. iB % ou .:J( d(t·, 11 ''I ). su r deux 
rimes (rd. da/, .'16 r1 ). 
11 .n 'esc que de pt-nst r :1 la vogue du Ln re J11 1wr111,m de rt!(l1tme <I 5281 t-c :1 f'1mp<m.m<.c de 
!'Ernie de Fom.imcble:1u 

-1 . Le mot éca1C 111.tsculi n •u XV I' s1tcle . Cn l'occurrence, Je re'f..,..tœ ce ;:cnrc 
5. L'Art pri/11q11r frt111ç.111 (graph1t mrxlcrn1sfr par f't'cl1ceur F Goyet), ff' parc. . ch•I' · Il , dans ·1r,,11ci 

d, p&iW/11<<1de 1•hûor1q11t de la R, 11,11 0111i.c, éd . Cl[ ., p 10'-109 

• 
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langue franfoyse (1549) est un vérirab le programme : « Sonne moy ces 
beaux sonnetz, non moins docte que p laisante i nvenrion I rai ienne , 
con fo rme de nom à l'ode er differente d 'elle seu lement pource q ue le 
sonner a certains vers reiglez & li mirez, & l'ode peut courir pa r toutes 
manieres de ver librement. » 

1 Pour D u Bellay, le sonnet esr donc une 
fo rme lyrique proche de l 'ode er se distingue de celle-ci par un plus 
grand nombre de comrainres mét riques. ur la com plexité du sonner , 
Pele tier du M ans s'exprime a ec une pertinence qu'il fa ur a n endre 
Colletet pour retcouver. D ans so n Art poétique ( 15 5 5 ), il rapporre éga
lement aux Italiens l'origine de la forme et voir en Pétrarque le pl us 
grand des sonnenisres. Le nouveau poème lui paraî t néanmoins per
fectible et prop re a insi à encourager l'opt im isme conquéram de quel
ques jeunes poètes. Ce n 'es t pas de l 'ode, co mme Du Bellay, que Pele
tier rapproche le sonnet , mais de l'épigramme, à l ïnstar de Sébillet ; 
de cette forme , le sonnet a la briè eré; comme lui, il « doit se fai re 
i Il ustre dans sa conclusion », même s ' il est pl us grave dans so n 
ensemble . Q uanr à l'effet produit , Pelet ier le mesure à la fin du 
huitain déj à, pui à la fin du sizain (voir l'lntroduction, p . 11 ). Bien 
avant Boileau, Peletier ins iste sur l'extrême diffi culté gui requiert au 
huitain , deux fois q uarre rimes identiques . Enfin, i l enregistre, sans la 
trouver indispensable, la pratique nouvelle de l'alternance des rimes 
m ascu lines er féminines . QLiant à R onsard, il fai t peu de cas du 
sonnet , co rn me en témoignent les ra res propos gu 'il rient su r cette 
fo rme2 

: le pa radoxe est de raille! 
La tradi tion poétique française a-t-elle baissé pavillon devant un 

intrus q ui rr iomphair d'elle ? O n l'a cru longtemps, mais on révise main
tenant ce jugement à la sui te des rra aux de F. Goyet er F. R igolor. Peu 
nom breux avant l'apparition des « canzonieri » , les premiers sonnets om 

1. La Dejfma ... , éd . m., p. 120-1 2 l. 
2. Sig11alons une première mention : les cou rrisans « n'admirent: qu'un pe rir sonne r 

pet ra rqu izé •(Au lecteu r, en tête des Odes (D50), THI, c. J, p . [pour les abréviations, 
voir note in iC1ale du chapitre su1vanr] ou Pl. c. l. p. 996). Cette réflexion traduit le m épri s 
du poère ly ri que des Odes pour un genre rrès prisé à la cour. Ayant co mpris très vire qu ·on 
ne peur se passer des uffrages de celle-ci. Ronsard révisera son jugemenr et produira en 
1552 et 1 553 deux cent vrngt peC1ts sonners pé trarquisés (Le1 ilmo11rs). qu ·.i placera plus 
tard tou1ours en têre de ses œuvres complètes! A deux au tres reprises et à un momem 
avancé de sa carriè re, Ronsa rd assimile le onnet (er d "au rres formes, comme !"élégie er 
l'épigra mme) à des • fatras •. c"esr-à-d ire, à des poèmes de peu dïmportance (« [ ... ] la 
simple narrati on enrichie d'un beau langage, esr la seule perfectio n de relies 
composH 1o ns .J: voir : Préface posrhume sur la Fmri wd<, >TFM, r. X 1, p . 5- 46 ou PL, 

t. l, p . 1172 ec Lettre à M. de a1nre-Marrhe (s1 elle est bien de Ronsa rd), TFM, c. XVIII , 
p . 99 ou Pl. c. Il , p . 1210-121]. 
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été composés par M arot 1
, Mellin de Saim-Gelais2

, Peletier du Mans3 et 
Scève4

. Je n'aborderai pas ici la question encore débattue de l'aureur du 
premier sonnet5

. Marqués par la tradirion française du rondeau et du 
dizain , ces poètes ont perçu d 'abord le sonnet comme proche de ces 
formes. En effet les deux quatrains du sonner ne surprennent pas un 
auteur de rondeaux, puisqu'on rerrouvait dans cette forme au moins deux 
fois le groupement abba6

. Le son net répondait de ce point de vue à un 
besoin esthétique de saturat ion des rimes (sur huit vers, q uat re fois la 
même rime). Quant au sizain, seconde partie du sonnet, il peut 'appa
renter à la seconde partie du dizain scévien (ccdcd), moyennant l 'adjonc
tion d'une rime (ccd ccd). Ainsi, l 'i nnovation française de la rime plate 
aux vers 9-10 (abhorrée des Italiens) ne serait pas une invention appro
priée à une nouvelle forme, mais le prolongement d 'une habitude, celle 
d 'atraquer par un couple de rimes plates la seconde parcie du dizain. 

Pourtant beaucoup de sizains ira.liens so nt cons truits sur trois 
rimes; les imiter amène à rompre avec le principe de la sarurarion er à 
introduire un principe contraire de renouvellement . La coexistence de 
ces deux principes dans le sonnet détermine deux forces antagonis tes. 
Je donne la parole à F. Goyet : « Le principe de l'ancienne poétique es t 
pour ainsi dire centripète , - exactement " répétipète ". Cette force 
pousse à l'assimilation la plus grande possible . [ ... ] Le principe de la 
nouvelle poétique esr, à l' inverse, centrifuge - " répétifuge " [ ... ] . Or, 
le sonner rient des deux principes. Hisror iquem ent , il a pu être senti 
comme une forme polémique, qui sig nalai r par elle-même que l'on 
était en train de passer d 'une poétique à une aurre. [ ... ] les terce ts vont 
de l'avant, ils vont vers une chute , une catastrophe. Autrement dit, le 
sonnet est une sorte d 'épigramme, mieux : il don ne une forme à celle
ci. Plus que le dizain balladique , et quoi que dise ébi ller, c'es t lui qui 
triomphe comme le "parfait épigramme " français. Car là encore il 

l. Quarre son nets personnels et ix sonnets cradui r cle Pécrarq ue. Voir : Cl . Marot , Œ1wm pofriq11u, 
t. Il , Classiques Garn ier, Paris, Bordas, 199 , p. 2 0, 2 -2 4 , 297-298, 100, 494- 97 . 

2. Ving t -deux sonners. Voir : M. de Sainr-Ge la.is, onnetJ, Genève, Droz, 1990. 
'. Troi sonners en fo rme de dédi cace et douze sonnets tradulfs de Pérrarque. Voir : Œ111 m poit1q11tJ 

deJ arq11tJ Pelt11er d11 Mam, Paris, Revue de la Renaissance, 1904 . 
. Deux sonnets lim inaLres des largu,.ius de /" /llarg11erm deJ PrmcwtJ de Mar;:uerire de avarre 

et un sonner liminai re du Philosophe de cour, de Philibert de Vienne. Voir : 1. cève, ŒPrl'tJ 

complètes . c. ll , 10/1 , Pans. Union générale d'éditions , L971, p. L36-J 8. Aprè 1550, cève 
écrira encore quarre sonnets l imlnaires. 

S. ur ce pomt , voir J' introd uet1on à J'éd1non ignal ée des umms de Mellin de ainc-Gela1s. L. Z dl1 
y fui t le point de la quesrmn. 

6. Dans la version réclulfe d u rondeau: ahha "" abha, voir : Cl. Maroc, t. 1, éd . Clt. . p. 1 B qq . 

1 

• 
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accentue à l'exrrême, par le redoublement du quatrain , le contraste 
entre l'ordre et le mouvement - là où le dizain court trop tôt vers sa 
chute. Le contraste est en effet d'autant plus perceptible que les qua
uains manifestent plus la stabilité : au point de vue du sens aussi, 
quauains et tercets se servent de faire-valoir réciproques. » 

1 

Et la tradition française s'entrevoit aussi dans l' usage ambigu que 
l'on fait du mot « sonnet » au début de la Renaissance française : soit 
« chanson » (c 'est le « sonet » de l 'anc ien français), soit " poème 
. l" d 2 1ta 1en ,, e quatorze vers . 

Philieul, Du Bellay, Tyard 

Portons trois brefs regards sur la Lattre d'Avignon de Vasquin Phi
lieul , L'Oiive de Du Bellay et les premières Erreurs amoureuses de Pontus 
de Tyard . On est en général très sévère à l 'égard de Vasguin Philieu.l 
de Carpentras. La récente publication en fac-similé de sa traduction de 
Pétrarque, qui nous remet en contact avec ce texte, nous permet de 
réviser notre jugement3. le travail de Philieul devrait être reconsidéré 
pour trois raisons au moins. 1) le traducteur est parfaitement conscient 
des possibilités de la nouvelle esthétique à trois rimes , comme le 
prouve le choix de ses groupements : sur les 196 sonnets de Pétrarque 
qu'il traduit , 123 comportent , dans le texte italien original, un sizain 
sur trois rimes, alors qu 'on en compte 183 de ce type dans la traduc
tion française de Philieul. Autrement dit , 50 sonnets italiens à quatre 
rimes sont deve.nus SO sonnets français à cinq rimes. 2) Ce traducteur 
prend avec Pétrarq ue d'autres libertés significatives . Alors que le 
Toscan marquait presque toujours une coupure syntaxique importante 
à la joncrion des deux rercets, Philieul se montre plus varié . De plus, 
il ordonne sa syntaxe de façon plus rhétorique vers une chute marquée4

. 

1. F. Goyet , Le Son net frança is, vrai et faux héritier de la grande rhétorique, dans : Le Sonnet à la 
RmaiJJanct, Bibl., p. 38 er 40. Voir également : C. Sibona, Le Se/li qui réJomze, Raven ne, Longo, 
1984, chap. Il : l a Révolmion du son net français . 

2. P. Rigolot, Q u"est:ce qu 'un sonnet ? Perspective sur les o rig ine d "une for me poétique, RHlF, 84 , 
1984, p . 3-18. 

3. V. Philieul de Carpentras, Laure d"Avig11011 [fac-si milé d 'un ex. de !'éd .: Paris, impr. de J. Gazeau , 
1548) , Paris , Actes Sud -Papiers, 1987 . 

4 , 36 % de ses son nets ont une fi nale en un coup le de rimes places et le q uart connaissent le 
groupement in téressant : rdr dee. Ronsard sen souviend ra dans la Co11ti11uatio11, les Ang lais aussi .. . 
Mallarmé peut-être, quand il émi t à Tournon! 
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) Phili eul contribue par a illeurs à accréd iter le deux disposirions qui 
deviendronc régu liè res 1• 

Évoquant L'Oiive, regretcons avant cout de ne po uvoir y consacre r 
plus de place. Bien qu 'il ut il ise les types l et 2 autant que Ronsard le 
fera Du Bellay recourt p lus discrè tement au style rhérnrique2

. L'espace 
réservé par exemple aux proposi t ion pr incipales est beaucoup plus 
important que chez Ronsard. Du Bellay affiche déjà une p rédi lec ti on 
marquée pour les types 4 (26 % ) et 5 (35 %).> et il explo ite avec une 
grande liberté les ressources du sizai n sur t ro is r ime 4

. Ce préfére nces 
sig nalent une poés ie int rovertie, et - par rapport à ce.Ile qu'on va 
connaître chez Ronsard - moins tendue, moins marq uée du souffle de 
la fure ur. Du Bellay est un néo-platonicien d u clai r-obscur ou imple
mem uo poè te confiant dans son don !5 

Le dizain , forme étro ite (angusta), disait l'angoisse de Scève, une 
forme plus ample, le sonnet d it l'erra nce de son disciple Pontus de 
Tyard ; erra nce t rou blée ou émervei .llée d 'un amoureux q ui médire plus 
q u'il n 'agi t ou ne req uiert. Chez le Tyard des premières Ein11rs, le 
sonnet se réalise en des su ophes dont le Jecreur ou l'auditeur sent rrès 
peu les lois conr ra ig nanres, mais donr il éprouve la résonance6. elon 
la belle formule de M.-M. Fontai ne, « J'œuvre poét ique de Tyard reste 
à écouter ». 

Style inspiré t style 11atttrel 

On sig nale avec raison l' importance des réflexions françaises sur 
l'es thé tiqu e renouvelée de la Re nais ance. Le considé rations de 
seconde rhérorique sont précieuses pour comp rend re le sonnet. Mai 

l. La moiri é de ses sonners conna1ssenr la d 1spos1t1on l<g t111b ou Rg cr 
2. Voir la suire de erre 1ncroduccion, section: t)!t msp1tf (/ r1yl< nr1111•·<l 
3. Respecuvemenr. 11,5 'Jf er 22 'Jf pou r /-""J Amot1rJ de Ronsard. 

En pamcul1er 9 grnupemencs - cd ede • er 13 g roupemen ts cd< cde (sur 11 5 sonners) . Du Bell ay 
esr loin de s"asrrei ndre 11 l'al ternançe régu li ère des rimes masculines et fé minines. Comme TyarJ , 
il propose 5 sonnet en rime ém1nines umq uemem. un sonner construit sur les seules rimes 
• mon •I· vie " (110) er un sonner sans rimes ( 11 ). Voar par emple (mais cou ces les C:d1C1ons 
o renr la mê-me numérornt100): L'O!itt, enève, Dro•. 197 

5. Voir· F Roudaur,J0<1ch1111 011 fü/!a) . 1--<J R<p, r•IJ, Pans, PL'F, 1995. p. 62-65. 
6. n larn pour s'en convaincre les sonnets 12. 29. 3 , ou le sonner 30. rout tn rime fém111ines 

(comme quatre autres onnecs d 'd11leurs). u1 E.rmm ""'l'""'"'"· TFM, Paris, D1d1er , 1 \16 >ou 11.F, 
enève. Drot, 1967 . 

1 
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l'importance des humanistes néo- latins est décisive dans la genèse de 
l'esthét ique littéraire fra nçaise. La très belle étude de J. Lecoinre att ire 
notre at tention sur l 'amp leur du phénomène 1

• Dans les exercices 
d'école, pour apprendre à maîtriser la période, on prat iquai t la variatio, 
c'es t-à-di re le passage constant du style subli me au style simple. Le 
premier se caracté rise par l' oratoritts ordo2

, qui , selon les E/egantiae de 
Oarhi , « p lace en premier lieu ce qui est constru it en dernier, et à la 
fin ce g ui es t construit en pre mier».-' Il veut que l 'on bouleverse 
l'ordre naturel des termes pour amener un effet de tension g ui crée le 
pathos4 ec gui provient pour une grande part de l'attente sémant ique5. 

Le style si mple, lui , se caractérise par l' ordo grammaticalis6 qui veut que 
l 'on suivè l'ordre progressif de la construction (ordre roman) en rhème 
et prédicat. Cet ordre produit un effe t moyen , sans grande at tente 
sémantique7

, et assimi lable à l'ethos. 
Dans l'histoire littéraire du xv1• siècle, ]. Lecointe dis ting ue 

d'abord l'existence de ce qu' il appelle le lyrisme inspiré fondé sur 
l'ordre rhétor ique et q ui précède l' éme rgence du style naturel, où 
domine l'o rdre grammatical. Les productions de la première Plé iade 
(1549-15 5 3) ressortissent bien sûr au premier modèle. Celui-ci procède 
d 'une vision englobante. Issue de l'Idée plaronicien ne, la fureur poé
tique ramène le monde à l'Un , mê me si e lle est progress iveme nt 
gagnée par la variété et l'abondance, par cerre copia qui es t une des 
marques distinctives de la Renaissance . Le lyrisme inspiré donne nais-

1. j. Lecoinre, L'idéal et /" dif!t!rmce. Lo perœpio11 de la perwuud ité littéraire à la Renais1a11ce, Bibl. 
2. Que j'appellerai, clans la suice de cer ouvrage, l'ord re rhétorique. 
3 . j. Lecoinre, Op. cil., p. 597. 
4. Patho1 et erhos (donc il va ~tre quesuon) sont deu:x concepts srylist iques élaborés par la rhétoriq ue 

hellénisriq ue. Le premier peut se définir, sans la moindre idée péjora ti ve, comme le recours à des 
marq ues émotion nel les forces pou r ébranler (mo1'f!re) l"aud ireur ou le lecreu r ; le second, comme le 
recours à des marques émotionnelles modérées, éga les er d urables, qui doiveor sédui re (delectnre) 
l"aud itenr ou I.e lecteu r. 

) . Attente d'u n sens mi nimal compler. Exemple : « Au momenr q ue j'ouvre la bouche potir célébrer 
la gloire im morcelle de Louis de Bourbon , p rince de Condé, je me sens égalemenr confondu pa r 
la grand eu r d u sujet, er, s'il m'est perm is de l'avoue r, par lï nuri liré d u travail. • (Bossuer, débur 
de l'Oraùo11 jimèbl't de Louù de Bourbon.) L'au enre se mai nrienr jusqu'au de rn ier mor de la phrase; 
aucun sens mrnimal complet n'esr obten u auparavan t. 

6. Que j'appelleca1, dans la suire de cer ouvrage, !"ord re g rammaci caJ. 
7. Exemple : " C'est pa.r cerce dernière g râce gue la more change de narnre pour les chrétiens, 

puisqu'au lieu q u'elle semblait être faire pour nous dépouiller de cour, elJe com mence , comme 
di e I' Apôtre, à nous revêt ir, er nous assure érernell emen[ la possession des biens véritables . ~ 
(Bossuet, ex crair de l'Ornù o11 jiwèbre d '/{mritlle d"A 11glemn.) La période pourrair s'arrêter à , pour 
les chrét iens »; un sens m inima serait :a ins i obtenu . Ce n'e.sc pas que la suir:e ne p résente aucun 
intérêt ou même q u'elle soir d '1mporrance secondai re. Simplemenr, ell e ne se rrouve pas eng lobée 
dans la dynam iq ue de l"arrenre nécessaire uniq ue. 

8. Voi r : T. Cave, The Comucopian Text. Oxford . Clarendon Press, 19 9. 



38 La Renaissante 

sance d 'abord à un parfait équilibre de la période, à une syméuie rig ou
reuse (chez J ean Lemaire de Belge par exemp le) ma is b ie ntôt 
l' inquiétude e g l isse clans la fo rme. Le mani érisme, ce que Mi chel
Ange ap pellera la dependentia 1

, défini r bien cerre aspira t ion plus tour
m entée vers l' n. Des dé équi libres apparais enr dan l'o rdre rhé to
rique et i l arrivera même q ue la sy ntaxe se dis ocie de la crophe. Pour 
la P lé iade, c'est l' heu re du sonnet, fo rm e a ymécrique, e t qui era 
prop ice à « un dynami.sme amplifî caro ire illimité opérant en p riorité 
ur la matière de la fab le »

2
. Pu i , le sty le na ru rel c nguerra poète e t 

pro ateu rs, san doute parce qu ' il s prête bien, n des temp troublé , 
à l'expression du multiJ le , du variable de la grande diversité d 'un 
m o nde que l'on ne sent plus un ifié. L'ordre grammat ical règ ne, ainsi 
que la fragmentatio n de la période . M ais multiplier les propo ition , 
c 'e t auss i m u ltipli e r les l iens sémantique qui le unis enr . Par la 
narure des choses ces 1 iens se ronr beaucou p moin explic ite , moi ns 
cla irem en t signalés que !ans une péri d e où l 'ori entat ion du sens esr 
oerremenr marq u 'e. On e rapproche de ce que ]. Lecoinre a1 pelle 
l'emphasis . Ce ter me n 'e r pa à p rend re dan l'acceprion moderne 
d ' « emphase » ; il faut l' ente ndre plutôt comme " l'appa rence d 'un 
ens » , « l'émi sion de signes que le poète do nne à inreq réœr » . Le 

lecteur est in He a exerce r sa ub tilité et à engager a respon ab i 1 i ré;. 
Pour co ntinuer de rend re ensible la diffé rence , je con er erai la form 
g recq ue (en ira l iques). 

1. En tendue comme # l'in:,1scance su r une c..~nn cJn uité plus orgJ.niquc .... (i ecoincc:) cr commt· unt" 
<l iscance prise avt'C une orgamsar1on r1g1de en t lt:menrs ri!.::ou reusemc:nc symétriques. 

1 . .J. Lcco1nte, Op. ril., p. 6. 
3. Pou r plus de déta il. 1e renvoie à J. Lecoi nte, Op. 111 .. p. 695-70~ . crnon · l.1 ryl1st1qu<· hfrdt! 1-

rtc11ne. l 'aureur emprun te lt' nmcepr d'e111pbaJ1J J J. hnm11rar, Grr1111111m 1·c t:I rhitortqflt tl'Jtt. 
f:.r.wue, Pans, Les Belles Lecrres. 1981. . 80~ sqq . Du t!Mrme très inspiré Je cc dcrn •er cnnque, 
)extrais ces r·erbll """": " Q udl<: que oit la d 1ver 1ré des nuanœs et donc Jcs tradunrons pos
ib les on recrouve rnu1uurs dans l'.n1ph.rw l' idée de ce qt11 esr sous-emendu ou SuJ.ti-;fré ou inex-

pri mé et c1u1 porre u ne p.irr 1mporrancc Ju sens. cel le qui donne à la phras.- son liner1-t1e, a forte, 
son 1ncensité et S« plénitude. Ain 1 e fond!·nt rnm me on l'a\aH apNçu au départi.,, deux nimons 
de sen er de fo r e. rnmenue clans le mut 1•1J et qui. 101nrts à l'idée Je "1r lla, J~f1nissenc 
l'emph,m;. [ .. J D'ailleurs le se1mmem que coure œuvre. voirt t<lutc phrase qui s 'élève ;1 l'an. 
recèle quelque sc-crec. n 'esr-ce pas lui qui meuc le rnmmencaceur dans 'a tâche san fin [ l coute 
txpression repose sur cec honwn de sens qui >t: dérobe. rouet poé;ie t'>< Jllt1 ion à ce mysctre 
donc die "'· c1u'elle rend pré enr san l'ammer au iour. route rd1g1on aussi, du moins Jans sa 
source. ca.r dès 4u'elle se prétend m.ûuesse du sens ec '"uc l'enfermer dans des d<>1-tmcs, 'esc dé1à 
qu 'elle ra perdu . " 
, 'oubl ions ras qu 'en 1982. Cl -G Dubms .1va1t .1uss1 dtflrt 1 antnr1on Sllr l't111/ lf>,11lf c·n renvoyJnt 
d'adleu r à Pierre Fabn , l'auteur du ,r,1111 et nu; ,m d< />!<111< rhc1uriq11, ( 1 521) Vmr L invtnrnm 
l1ttéraire er les 1eux Je lan;::age . , dans · 1 - Dubois, ,\fo11 " ,,.gfl>. l'""' .i dt/1m. É111d.J 111r 

/'1111ag111fltrr 1erb.tl a11 \\ ( 11," f< . en . Pardd1gmc. 199 2 (rcpm d 'une c'cudè parue en 19821, 
p. 12 -1 >3. 

• 
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de fausse modestie: « Esc-ce un si grand crim e, d 'avoir escr it q11'i/ 
[Balzac parle de lu i à la troisième personne} avoit trouvé ce que quefques
um cherchoient, c'est à dire qu'il sçavoit un certain petit Arr d'arrenger 
des mors en emble de les mettre en leur juste place ( ... ). » 

1 

Quand l'inspiration comm ande, elle agir mystérieusem ent sur 
l'espace du texte, ell e crée des réseaux inattendus, gui paraissent for
tuits et qu ' il conv ient d'interpréter. Pour re prendre les termes de Char, 
la poés ie es r faite de fu reur et de mystère. Mais si elle bannit l'inspi
ration et s'offre en plei ne clarté, est-elle encore poésie ' Aveugle qu'il 
étai t au paysage imaginaire, Malherbe ne l'a-t - il pa t uée pa r sa 
confiance excessive dans le travail sur la matière du vers' On répondra 
qu' il naît alors une au rre poésie, faite de la propre tension de la langue, 
de sa résonance interne, du lustre qu'elle confère par elle- même à route 
matière à toute idée . D'un certa in point de vue, Malherbe annonce 
Mallarmé2 . Q uant à Ponge, on sait qu 'il reconnaît toute grandeur à 
Malherbe: « Car, en fait, c'est ce moule rig ide (rigide? non; bien plus 
gue cela: enti èrement déterminé d 'avance) qui appelle l'in pirarion . Ce 
moule, gu 'esr-ce ' s inon une idée élevée d u pouvoir et de la beauté de 
la parole. Voi là l'idée gui appelle le monde entier des expressio ns à 
'engouffre r en el le, J'y fa ir affl uer. Parm i ce monde d 'express ions,( ... } 

se trouvent les p lus be lles , les p lus fo rces, les p lus imposantes, les plus 
justes: celle qu' il attend. )» 

Ponge encore : « Chaque strophe de Mal herbe [ ... ) c'est à la fo is la 
flèche et la forge qui l'a produi te. On entend le sifAement de la flèc he, 
on la voir vibr r au cœ ur de la cible, et dans le même instant résonne 
sur l'enclu m l.e marteau du forgeron antérieur. Ains i, à la foi la 
cadence e( le rythme. ,, Que doit fai re le poète pou r produi re ce((e 
concentrat ion ? Tourner le dos au galima(i as de Pindare er à celu i de 
Pétrarque, dont rous les sonner sont « à la grecque »~ . Ce refus équ i
vaut à resrreindre la portée de routes les figures d 'analogie dans la 
m su re où elles s'opposeraient à une netteté immédia te du sens. Il fa ut 

1 utl de Balzac, IA E111r<11m 1, c. 1, 'TfM, Pans, Didier, 1972 , EnrreCl en Ill , p . 9 1. 
2. Auc re analo1'1e : Ma lherbe publie en plaqueues ou da ns des recueils collecCl s. Il ne prend que 

b ien card le SOl n d'éd icer ~es œuvres. li ne conservera que 6_ poèmes pour Je Rw;cil des pl111 IJ1:a11x 
t'tl'J. Mallarmé en garde 9 pour le recueil Dema n. 

3. Ponge. Po11r11n J\lalhtrbe, Pari s, G allima.rd, 1965 , I · 250-25 1, 
l J ., Op. 1it., p. 181 

5. Voi r, de Racan, it de MalhedJI!, dans. Œ""'"' de 1\lalherhe, c. l. Les Grands Écrivains de la France, 
Pa ris, Hathecce, 1862, p. LXX (. li n'esClmoi c point du couc les grecs, ec parri culièremenc il 
s'ét01C déclaré ennemi du galimaClaS de Pindare .. ). 
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ban n ir la méraphore filée 1
, éliminer, dans une métaphore ordinaire, 

roue ce q ui ne ressortir pas à une analogie é idence ou qui se rapp ro
chera ir d 'un oxyrnore2

, évice r la mérnnymie audacieuse . L'analogie doi r 
ê rre pra tiquée avec modérat ion et pouvoir être perçue sans efforc. 
Q uant à la métri que, on connaî t les exigences de Malhe rbe : exactitude 
phonique d e la ri m e , refus du re jet ec de l'enjambement (c'es c 
renoncer à tout ce qui a été source de d ynamism e pour R on ard ou 
d 'Aubigné5

), p ratique d ' une césure fo rc em ent m arq uée pa r la ymaxe6. 
Ajoutées à ce lles qu ' impose not re forme, ces contraintes rendenc 

p artic u lièremem a rdue l'élaborarion d 'un sonner. Pensons surcout à la 
di ffi culté de t rouver q uarre m o ts r im ant ensemble pour chac une de 
rimes a ec b, si l'on soumet la comparibiliré des ri mes à des candir ions 
draconiennes. Malherbe a tr io mphé de ces obsracle et produi t que l
q uefois des sonnets d 'une rare perfection en urilisanc les ressources de 
la for m e fixe pour arranger des m ors e nsembl e, comme d ira it Ba l. zac, 
et les mettre en leur juste place. 

C'esr fait be lle Calis te, il n'y faut plus penser: 
Il se faur affra nchir des Lo ix de vôrre Empire ; 
Leur r igueur me degouste-, et fair q ue je soupire 

4 Que ce qu i s'es t passé n'est à recommencerH. 

l. Voir Desporres, Lts Amtum de Dunu, r. l , Genève, Droz, 1959. p. 120, s. LXVUI 
2 . Voi r: Id., Op. cir., ' · 1, p . 141 , vers 2: 1 ie puis comprer sur le fa" ciu 'on rapponc à ma belle 

combien je souffre, alors ... • Que j'est ime ma peme un repos agreable! • • Belle concepr1on. écm 
ironiciuemenr Malherbe, s'il est ainsy. que j'est ime ma peine un repo ! • ur les l1m11ar1ons 
imposées par les malherbiens au champ métaphorique, voir les pages esscn11elles de J. Rousset, 
Op. rir. , p. 5 7- l. 

3. Voi r : Id., Op. m., r. 1, p . 167, vers 6 : Je a 'a1 pas d'espotr ciue le ciel• Chan e en bentn aspect 
mon astre rigoureux "· Malherbe commence : • Q uel langage est -te là: chan <r lin aJm <Il 

osjm·r . • Malherbe aùnerait lire: • *Changer en aspecr bfmn l'aspecr ng<>ureux de mon asrre • . 
Pas de nme encre diérèse ec synérèse, entre une voi•elle longue et une vo,.elle brève de même 
ttmbre, enrrc des rimes orchograph1ées d1 éremment, dans la mesure en toue cas où la d1fre rcnce 
cradu" uae légère différence phonique. fîir-elle révolue au moment où Malherbe l.1 condamne, 
pas de rimes enrre le simple ec le composé, pas de nme entre des mots qui one qudquc- conve
nance(. défense • - •offense •). 

5. Voir : Desporres, Op. cri., " 1, p. 32, le premier quarratn du sonner VI Il est aH d'un mouvc-menr 
phrasttque qui a son on g 1ne, non pas au débuc des vers (. pan le p rem ier), mat s à la césure 
Mal herbe condamne. 

6. Ma lherbe condamne la césu re de ce vers : • Cruels bourreaux de ceux qui ont la cour aux Rois • 
(Desporces, Op. m . . t. 1. p. 158). Le second hém1st1d1e conuenr pourtant, i\ l'exdus1on de mut 
a.urre élémenc , une subordonnée enc1ère. Malherbe, év1demmenr. n 'admet pas que l'antécéden t 
placé à la cés ure soit un monosylldbe peu accentué. 

7. 1mplement : m 'ôte le déstr (sa ns l'idée de répug nance attac hée atqourd' hu1 ~ce mot) 
. J'aspi re au fa,, que ce qui s'eSt passé ne so11 à recommencer (e l non, com me R From1lhague le 

suggère : JC regrette que .. . ) 
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Plus en vous adoranr je me pense avancer, 
Plus vostre cruauré, qu i rousjour devienr pi re, 
Me deffend d 'a rriver au bon-heu r où j'asp ire , 

ornme si vous servi r esroir vous offencer : 

Adieu donc, ô Beauté, des Beaurez la merveill e {,} 
JI fa ut qu 'à l'a en ir la raison me co n ei ll e, 

11 Er d ispo e mon Ame à se laisse r g uerir. 

Vous m'es ri ez un rhresor aussi che r que la vie : 
Mais puis que vosue Amour ne se peur acquerir, 

14 Comme j'en pe rds l'espo ir, j'en veux perdre l'envi e.1 

125 

Ce sonnet esc d 'abo rd un m odèle d 'a rgu mentation gui séd u it 
l'espr it . Rien ne manque , rien n 'est de trop et tout figure à sa p lace. 

1 expose la résolurion prise par l 'amoureux de rompre avec une Calis te 
rigoureuse et la raison qui détermi ne ce parti . S2 correspond à ce qu 'un 
juge appellerait les considérants de la décisio n. Ils sont fondés sur un 
rappor t de progression inverse : plus le poète adore Cal iste, p lu elle se 
refuse . S3A expose la con éguence de la résolution, q ui consiste en u n 
appe l à la raison pour gnérir une âme malade. 53 13 montre la résolut ion 
stoïcien ne à l'œuvre hic et wmr e t dans un racco urci qui rés ume le 
poème. L discours amo ureux s'exp rime au p résent da ns tou t le son ner, 
mais les aurres remps y on r que lques pa rcs sym ét riquem ent di stri buées . 

1 se rapporte aussi au passé : « il n 'y faur plus penser », « Que ce g u i 
s'est passé n 'es t à reco m m e ncer » . S2 se sir ue dans u n p résen t 
d ' habi t ude: « gui fOtt SjONYS devient p ire ». S)A proje tte Je propos 
présent dan le fucu r : « Il faut qu 'à l'avenir ». O n admirera q ue s3B 
rep renne au p résent et co mm e en synthèse , ces t rois axes temporels : 
« Vous m 'esc.iez un rhreso r » (passé); « ne se peut acquerir », «j'en 
perds » (présent ; « .l' espo ir », « j'en veux perdre » (futur). 

Ce déve loppe m enr de la pensée, pratiquement sans emphasis, 
puisque cour e r di r e r vient en on Lieu , est appuyé par une structure 
formelle puissance . Renforçons la ponctua t ion moyenne d u ve rs 8 pour 
obren ir un so nnet en q uarre phrases de na rure var iée 2

. Les propositions 
se succèdent à u n rythme dont il fau t souli g ne r la vari été e t 
l'éq uilibre : vapide clan l et du vers 9 au ve rs 12, so1tp!ement majestueux 

1. M.alht rbe, Œm m plli11queJ, c. l. t<l . R. Fromdhag ue er R. Lebèg ue, Paris, Les Belles Lerrres, 1968, 
p. 116-1 17,s XXIX. 

2. Ce qui n'empêche pas, Jans une autre lenure, de respecre r l' in renri on J e l'auceur, qu.1 n'enrend 
pas s'.irrêrer n1 ba1ss~r la oix J la ti n du hu1rn1n er veut dire son adieu dans la fou lée de ce qu i 
précède. 
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dan 2 er dans le vers l 3 e r l . Regardon Je détail. J. Au débur, 
les propositions sonr courtes et juxtaposées ju qu 'au momenr où 
l'enjambemenr 1 du ver ient ralentir le rythme qu'avaienr souligné 
des césures marquée 2

. À ré olurion morale diffi ci le, mouvemenr bref 
de la syntaxe. 2. Malherbe con truie on propo elon l'ordre rhéro
rique mais sans qu'i l y parai se: deux compararives en « Plus ... » sem
blent juxtaposées et Je ont en effet. La seconde est retardée, le remp 
d'un hém i riche , par une incise relarive· on aueinr le ommer à la fin 
d u vers 7, ce q ui allège le poids de la subordonnée finale. erre der
n ière con isre en une subordonnée compararive et hyporhérique dont 
les d eux infi n itifs appa rtiennenr à une énon ciation gnomique er défi
n issent brilla m menr le service pé t rarquiste donc !"amoureux ne veur 
p lus. V 9-12. Deux juxraposirions s'of rem au izain: « li faut qu'à 
l'a eni r » (de proposirion à propo irion) et« Vou m 'es tiez »(de phra e 
à phrase). Cecre syntaxe - rappel de l - e r con tiruée de propo i
rion brèves avec une ubordinarion aux ers 10 e r 11, comm il y en 
avai t une aux vers ~ er . 13-14. La symérrie eur qu 'on rerrouve 

2, c'est-à-di re un ordre rhétorique. En effer, la coord ination e subs
t itue à la j uxrapo i ri on ( « Mai » ), une ubordonnée-rh ' me e place 
devant la principale ( « pui que o tre Amour. .. » ), enfin , au momenr 
où. l'on croit enue la ré olution ( l'apodo e si l'on veut ), une inci e 
comparative(« Comme j'èn perd l'e poir ») prolonge J'a rcenre. Le rour 
de fo rce de M alherbe e r de permerrre que cerce arcenre n 'al ourdis e en 
r ien le propo , mai l 'équili bre bien plurôt en deux egmencs 
symétrique : " j'en perds » - « j'en veux perd re ». Loin d 'accompa
gne r un sens banal un rel équilibre oui igne le passage de la dépen
dance perdre « l'espoir ») à la maîrri se ur les pa ion (perdre 
« l 'envie »). Les sons contribuent d'a ill eurs à cerre victoire. i le pho
nèmes de " J en ... l'espoir » one hécérogènes, i l en va autre ment <le 
" J en ... l'envie » . Pui que rour e r minm ieux chez 1v1alherbe. on peur 
prérendre hardiment que l rime enrre au rre offrenr par avance un 

1 l.a disposmon des ' 'ers.> er 1. n en d<ipla1se au sé'ere Malhcrb.: rnrre pond :. 1x-u pres, me 
mble-c-al. '1 la dé mmon que J Mazalq me dunnc de l'enJJmbefTlt'nr .. impie JêburJcmrnr 

des g roupemems de la phrnse par rap1>0rc à ceu• du m~m·. s.im m"e .-n \t'<let« .i·01uwn éltment 
pamcuJ1er • (É/i111t1m J, mllriq11<fr.111f:11~. P.ms. A. olul, l<)~-l. p Il-) 

1. Malherbe, comme la r<Jé ie classique d ans son t•nsemble. tend j <i1JCer1 cnramb.cmenr,;, l'cnrre
ver comme à La césure d.rn les vers compo t's En pratique, <1:IJ "" 1cnc à dire que. che1 lui, Le 
,-ers, ou l'hém1mche, corre>pond en i,:énéral à un conrntu•nr "ncax1que ma1eur (phrme. ubor
donnl'e. syma~me nominal. synta~me verb.11 . etc) ! Ruv.<1 Malherbe l l crmo~ene ou 

mcyle '. Poitrq11c, 12. 19 0, p. 195-22-l) 
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soutien à cec te chure. T ro is rimes comporœ nr la voyelle {i) - c'est 
beaucoup. Les de ux p remières sont a oc iées à la consonne [r) , forte 
parce que postposée à une voyelle; on la retrouve dans «espoir· ». La 
trois ième ri m e en (i} supprime [r}, s i l'on ose ains.i di re. « Vie » con
sac re à ! 'avance la suprémat ie finale d ' « envie ». 

En analysant le jeu sub ti l d es ri m es 1
, d es rimes inté ri e ures 2 

(« affranchir ,, - « Empir(e) », vers 2, « passé » - « recommencer », 
vers 4), de c roisures à l' hémi st iche et à la fin du vers («cruauté» -
« pire », vers 6, er «arr iver· » - « as pù-e », vers 7 , versJtJ «servir » -
« offen er » , vers 8), on appre ndrait beaucoup sur l'équilibre malher
b ien. li esr fa ir d' homologies à différents niveaux , comm N . Ruwet .le 
sour ient contre celle affi rmati on de G . Genette dans ses Mimologiques : 
« On imagi ne a isément ce qu' u n M al he rbe, i e n nem i de tome 
« répétition "• si acharné à ouvrir au maximum l'éventai l sonore et 
rythmique du vers et de la strophe, au rait pensé de notre sim ilar ité 
généralisée [ .. . ). »' On connaît la préférence presque absolue de Mal
herbe pour le groupemenr Rg cr. Alors que Ronsard et les poètes de la 
PJ éiad préféraient 1 groupement Rg emb, M alherbe imposera la croi
su re des deux d ernières rimes. R . Fromilhague a bi en mont ré la raison 
de ce choix. L'al ternance éta nt de règ le, le vers 1 et le vers 14 d 'un 
son net Rg rr au ront une rime de sexe différent alors qu'elles seronc de 
même sexe dans un sonner Rg emb. La nouveauté de Malherbe, selon la 
très bonne obse rvation de R. From i lhague, c'es r de p référer, d ans le 
groupement Rg rr les « sonnets masculins » , c'es t-à-dire les sonne ts qui 
commencent par une rime fémini ne pou r se cerminer par une rim e 
masculine~ . M on exemple ne correspond donc pas à la pratique la plus 
couranre5 ; néanmoins, il m 'a pa ru s i malhe rb ie n par tant d 'aurres 
aspect q ue je J'ai cboi i quand même . 

1. La rii,:1cliré clcs rimes"• der<, qui ne compren nent que des verbes ou q ue des substamils, s'oppose 
à la souplesse clcs nme' h et 1, qui com prenncnr plusieurs ,ortes cle mors. 

l. ondamnées par Mal herbe chez Desportes ' Ce ne som pas tour à fair des rimes qui onr relevées 
1u. mai; cles homophon •es n ès év1denrcs. 

'1. Mi11uil11g1qm1, Paris, Le Seuil. 1976, p. 31.3. Pour la r~férence à l'émde de , . Ruwet , voir c1-
dessus . 

~- Voir . R. Fmmilhng ue , Of'. <Il., p.1 76-181. À mes yeux, le sonnet .. Rg em b "· q uand il com
ment~ ~t s~ r~rm1ne par unt· nme mascu line, t!S'C encore plus ma.snilin! Il est vraJ que les alter
nances y sont moins nom breuse> er que Malherbe émir rrès sensibl e à celles-ci. 

5. ur 36 <onners ( 19 dans le /(wml d<J p/111 hea11.v ' ~" mis au poim par Malherbe). 0 onr la 
<l1spos1t:1on « Rg cr )t , 2'5 sont I< mastulms .. , '5 .. ftmJn1ns ,., rJ fau r lfgèremenr corriger le 
tableau de R. homdhngue, p. 1 ~8. 
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j'ajoure à mon analyse une confirmation par la négative. Mêm si 
nous lu i devons « Et Rose e lle a vescu ce que vivent le Ro es, /L'espace 
d 'un matin », Malherbe n'es t pas un grand poète de la métaphore er 
des tropes. Ils dissipen t l'e prit alors que rout l'effo rt du poète veut 1 
ramener à l'exac titude du vers. « Le résul tat est la primauté donnée à 
la frappe , qui décom pose les éléments de la poésie , sur le chant qui le 
accorde. » 

1 Nous ne tro uvons dans notre sonner q ue de méra1 bore en 
voie de devenir catachrèses : les lo is d 'un emp ire amoureux , un e 
rigueur q ui ôre l'envie, une cruauté qui défend une rai on qui con eil le 
d 'abandon ner une maîtresse , laquelle est un trésor! La fo rce de Ma l.
herbe est ai.lleurs, dans la fo rm ulation lapidaire d 'un concept auquel le 
sonnet prête l. a ri g ueur de sa d ispo ition et de ses enchaînement en 
offrant aussi la variété calculée de ses sy métr ies . Le poème que nous 
venons d 'admi rer me paraît caractéristique d 'une uni on où coïncid ent 
le dit et le dire: maîtr ise des passions, maîtri se de la fo rme. ous 
venon de rencontrer le type même d u parfait sonn er classique. 

D 'une façon générale, Mal herbe déchi ffre ma l l'analogie; par inca
pacité, diront ses adversa ires; par parti p ris, répondra Ponge! 2 Exami
nons Je cas d 'un sonnet de Desporces imité de Gugl ia et co mmenté 
par Malherbe. 

Com me quand il advienc qu'une place es r fo rcée 
Par un crue l as au r du so ldar fur ieux , 
Tour es r mis au p illage, on vo ir en mill e lieux 

4 Feux u r feux all umez, rnorr ur morr amassée : 
Ma is si ne peu r sa gloire e rre ranr rabaissée, 

Q u'un arc, une co lonne, u n po rra il g lorieux 
N'esch<l J pe nr la fu reu r 1 du feu vic rorieux, 

8 Er ne re renr enciers quand la Aamme esr pas ée. 
Ain i duram le maux que j'ay ranr supporrez 

A la honr <l' Amour, er d e- vos cruaurez, 
1 l Dep uis que par vo yeux mon ame esr rerenuë : 

1. A. Fram,ois, H JJ t (Jll'l! tl t fa la11g11 fr.lllfilllt a1fl1t"n , dt'.1 l) r'/)!,Jllei ,i t/(Jf JOllrJ. fl 1hl ( r. p. =)~ 1 3 Voilà 
ccrres l'une des meilleures dé Jnl[ IOns de f.dherbt que Je rnnna1ssc. 

1. • fal hcrb,, con oie un ;onnec ou une t'lr!g1e comme une u 111té logique <JU• <lémonrrc. d1sturc. 
roue au moins expose quelque chose de bien dt'ce rmin~ . Chacun~ de es odes:\ 1111 .1 un oh1e< bien 
p récis; l'une cé lèbre. l'.1utrc console, routes ont un bur fm! d'avançc. P1ndJre, il est vrai. fa1>J1t 
aurrement ; mars le dessein de ces mosaïques fa1res d '1Jét:s, J 'imagc>. de sou,·cn1rs qu<" le has;rJ 
seu l sembk avoir JL1Xtap0sés échappaH aux )'<lll< de M.11lwrh.: 'l'" "" voy;11< dan cc be,1u tl6ordre 
que "gal11nauas ". • (F Brunot. Op .. m., p. 1~9.) 

.3 . Le verbe ét ait transmf au X\ ( s1~clc 
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En dépir du malheu r conrre moy conjuré, 
Mon cœur inviolable e r rou jours demeuré, 

1. 4 Er ma foy jusqu ' icy ferme s 'esr mainren uë. 1 

129 

Sur la comparaison, Malherbe fait le commentaire suivanr : « Ouy; 
mai quel rapport y a- t - il d 'une colonne ou d 'un arc en une ville, et de 
vosrre cueur dans vous ) Cest arc et ceste colonne ne sont pas la cent 
mi lli es me partie de la ville, et vostre cueur en vous est une parr ie pr in
cipale . " Le fe u de l'amour luy a brulé Jes mains, les p ieds, le nez et les 
ore illes; mais son cueur est demeuré entier. " »

2 

Le sonnet de Desportes se ramène à une grande et unique compa
raison q ui constitue la charpente du poème. Les comparaiso ns à fais
ceaux ob ligent roujours Je lecteur à i nterp réce r. D ans le cas présent, il 
lui faut ai m er la poés ie des rui nes plus g ue les porages 3

, il lui fa ut 
mob il iser son imag inat ion et ad mett re gue l' identité d 'une ville , le 
sens de sa grandeur et de sa glo ire peuvent justement êrre associés à 
un a rc , à une colonne, à un portail. Cherchant une co rrespondance, 
l'imagination substirue des équi valences symboliq ues à une si mple éva
luatio n quantitative : un arc, une co lon ne représentent le tout d ' une 
ville , et non pas sa millième partie ! Nul n'entre ici s'i l est géomètre! 
Q ue fait Malherbe de la synecdoque symbol iq ue? La comparaison de 
D esportes est approximative ; elle invite aussi à se représenter tout un 
univers intérieur, fait de différen ts sentim ents , de différentes passions 
sur lesquels se dresse, comme un arc , une colonne ou un porta il , la 
vigie d u cœur. Bref le sonnet dem ande ici au lecteur de construire le 
rapport essent ie l du siza in aux qua trains (rapport asymétrique, rappe
lons-le). Si la clarré est trop grande , elle détermine d 'avance la cons
truct ion et empêche le poè m e de renaîrre avec ses différen ces e t 
d'appeler une uite pour y correspondre. 

Malherbe a voul u écla irer le sonne t jusq ue dans ses moindres 
recoins. C'est en maître qu 'il y a ré ussi . Mais que l ave n.ir rése rve-t-i l à 
une fo rme qu ' il a si bien travaillée ' La pe rfec t ion malherbienne ne 
se rai t-elle pas à l'o rig ine de on déclin au xv11• siècle? Qua nd une 

rhét ique at teint un po inr d e perfection for melle presq ue absolu, q ue 

1. Les A111011rJ d'H1ppof)te, •enève, Dro2, 1960, p. 128, S. r. 
2. Ibid . 
. A Desportes q ui voula1r lui fa ire l' hom mage d 'un exemplai re de e P1&111111es. MaU1erbe répondic 

• rust1quemenc quï l Les avoic desjà veOes, c1ue cela ne merico1t pas qu' il p ri se la peine de 
remoncer, et q ue son parage valloi c m ieux que ses P1ea11111es ~ (Tallemanr des Réaux. HiJ1orie11es, 
Pl~ i ad~. Pans, Gall 1rnard, r. l. p. J 09). L'a necdoce vienc de la \lie de J\lalherhe par Racan . 
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peur-elle devenir, sin on être reproduice / [J me semb le que Je malth u
sianisme de Malherbe1 engage ses conci nuaceu rs à po lir Jeu rs poèmes , 
à les chér ir comme des pièces un .iques. De fait , il est bi en conn u qu'à 
part ir de 1620, le sonner d iminue en q uanrité ou que s' il se mainrient 
en nombre é levé chez cen ains poètes , c'est par une sorte cl clonag 
d 'un modèl parfa it qu i a peur-être Malherbe pour ori g ine. Par a briè
veté er par sa ch ure, le sonnet e t u ne fo rm e close ; par son a ymétrie, 
il est une forme, je n' irai las jusqu 'à d ire oracula ire, mai en tout cas 
énig matique . L'espr it , comme la sensibil ité , séduits par de trompe
l'œi l, a imenc à s 'y chercher. Mais co mment faire quand la lum ière 
triomphe partout ? 

TR I TAN O U LE RÊVE PRÉ E RV Ê 

Malherbe prétendai t gouverner la poes1e. À Balzac qui 1 ui a air 
t ransmi s le sonnet d 'Uranie fraîchement écri t par le jeune Voirnre, il 
disait son éton nement « qu'un Aventur ier (ce sont ses pr p res ce rm es) 
qui n 'avo ir point esté nourr i sous sa d iscipline ; qui n'avoi r poin r pr is 
attache n i ord re de luy, eust fai r si g rand progré da ns un paï , clone il 
d isoit qu 'il avoi r la clef » 2

. Q u'i ls soi ent ses disciples uses adversaires, 
les poètes du second quart du siècle lui do ivent tous quel iues t ra its 
pert inents de leurs son nets : la p répondérance tlu g roupement Rg cr, la 
mu lt ip lica t ion des proposi t ions, souvent juxtaposées; la cl arté de 
l ' a rg um e nt a t io n surrout . D is cing u o n p o ur ta nt ce r tain 
« g rotesques ,,; , comm e Théophile, Saim-Arnanr et carron , d'aut res 
« irrég uli ers » , parm i lesquels cudéry°1, Colleret et surrout Tristan 
L'H erm ite. Ils ont pour caraccérisriq ue commune de ne pas avoir lim ité 
le rôle de l'imaginat ion dans le proce su de J'éc rirnre poétique. Avec 
eux , le so nnet conserve certains de se mys tères. J e me bornera i à 
l' érude d Tr i tan ; il me paraît d ', utanr p lus intéressan t qu'il jo inr à 

1. • Ga l1marias annchron1que •, frrira1t lalherbe. s'il vtvJn parmi nous' Cem.· métaphnre a pour
tant la ca unon de J. Rousset! (/, 'Jm.irM11· tr f txr<nr11r, Pans. Com. 1 Y6 , p. 61 ) 

2. Guez ck Balzac. Remarques sur ks deux sonnets d' ron1e cr de Job. Éd CIL, t. Il, p. 582. 
All usion au Gmtaqti<'l, ouvrage que publia Théophile Gau11cr en 1 ·1 pour réhnh1lita des 
écnvains que la censure du goûc classique ava1r fa1t oublier 
Voir, en pa rt1cul1er, ses douze sonnets sur la ronra1ne de Vaucluse, mur a latC <lignes de l'1m.lg1 -
naire bachelard ien 
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un goû[ bien connu pour la rêverie une volonté de construire ses 
recueils. Les Plaintes d 'A cante et Les Amours, dans une moindre mesure 
peut-ê rre1, témoignent d 'une organisation artistique dont ni Malherbe2 

ni la p lupart des au.rres poètes ne sauraient se prévaloir3
. 

Les Plaintes d"Acante sonr un « canzon iere » de 4 1 pieces où des 
stances essent iellement , quelques madrigaux, une ode (" Le Promenoir 
des deux amans ») et quatre au tres pièces al cernent avec des sonne ts , 
au nombre de 20. Ces pièces sont disposées avec arr et un évident souci 
de la variété, gui rappelle préci.sément la fantais ie régnant dans les 
lieux décrir s par " Le P rome noir ». La longue pièce des Plaintes 
d 'Acante proprement dite don ne le ron après crois poèmes chargés de 
l'introduire. Quatre thèmes prédom inent: la cruauté de la belle, sa 
perfenion, la constance de l' amant qui banni t route sagesse et la 
nature . Tr istan ne renouvelle en ri en le « matériau » habituel des 
« canzonier i » pérrarguisres. Autour de ces rhèmes ondulent, en une 
agréable alternance, des motifs comme le corps féminin, la faveur (rare
ment ) accordée, le rival , l 'absence , le temps qui passe, l'aventure 
myrhologigue, la mon , la nuir. U ne première série de sonnets ent rent 
en scène au numéro 8 (de 8 à 14). Ils déte rminent u.ne l igne p lus 
précise dans l'ordonnance des motifs . Après un éloge absolu de sa belle, 
qui devrait détourner à son profi t toutes les entreprises militaires des 
conq uérants (8) , le poète int rod uit ce que j' appellerais qua rre 
instantanés : la belle courtisée par erreur, car elle est divine (9), la belle 
en négligé ( 10 et 11), la belle aux mille ver tus, tantôt Aurore ranrôt 
Minerve, ranrôt Vénus (12). Mais les r igueurs apparaissent déjà et se 
multi plieront dans les deux onnets uivanrs (13 et 14); le dern ie r mer 
en valeur, par l'oppos ition de son huitain et de son si zain, un retour
nement de ce type : « c'en est fai r ; changeons de cap ; mais non, les 

1. Les Pllll111<I d·A ra111e ont paru à Anvers en 163?>, pu is à Paris en 1634. i..LJ A111()11r1 de Tristan ont 
éré publiées à Pan s en 16 ' 8. Ces deux recueils oar faü l'objet d'une éditton crittque à laquelle 
1e me réfè re : Les Plrnmes d'Ara1m <I autres 1e1111·<J, par J. Madelei ne, S1rM, Par is , E. Cornély . 1909, 
rééd 1 c1on 1 984. 

2. Dans le Realdll des p/11s ht<111x '"s (1626-1627). l'ordre choisi par Malhe rbe • éraie conforme aux 
usages du tem ps. D'abord, les pièces spirirnell es (n"' 1-V). Après Dieu, viennent le roi [ ... ), la 
reine, [ ... ). la famil le royal e [ ... ]. Puis les pn nu paux person nages de la Cour. [ ... ) Après cet ord re 
hiérarchique. on trou e une pièce de circonsta nce [ ... ] et le g roupe crès abondant des pièces 
d'amour [ .. .• ecc.]. ~ (Mal herbe, Œ111r<J poit1q11<1, éd. c1c. , Introd uct ion , p. L0-11.) 

3. A l'except1on peut-être de Collecec. Voir : J.-Ch. Payen er J.-P. Chauveau, La Poésie, des originl!J 
ù 1715, Paris, Colin , 1968. p. 1-19. A. ,énetior fair un excellem développement sur l'orga nisa
tion des recueils monda ins. Les pièces )' sont reg roupées par genres ; mais souvenc. le genre e5' 
rolymorphe et coiffe des fo rmes d ifférences. (Les Genres l>riques mondains, Gen~ve , Droz, 1990, 

hap. Lli. p. 7 1- 0.) 
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faveurs d 'une autre ne valenr pas les mépris de la cruelle! » Emre cinq 
p ièces représenranr 180 ve rs, le sonner « La B Ile en du il » (1 7) brille 
de toute sa concision, comm e un éclair dans la nuit ; nouvel iosranraoé! 
Puis une séquence de quarre sonnets est consacrée à la maladie et à la 
more (2 1-24) . La séq uence suivante (27 -30) est carac térisée par la dis
ra nce (à rous les se ns du terme) p ri se par l'amant . i les deux 
sonnets 34 er 35 onr peu de traits distinctifs, le sonnets 38 (le bain 
de Clori nde) et 41 (« Le portra it d'une rare beauté », dern ière pièce du 
recuei l), représentent de nouveau des instantanés. Le onnec a claire
ment un rôle dis tinct dans un recueil où règne la fantais ie : il est une 
pause où se concentrent des images qu i sont ailleurs plus profu e . 

Les Amours p résentent une composition OLL les formes poétique 
(sonnet, stance, madrigal, etc .) sont beaucoup moins enrremêlée que 
dans les Plaintes d'Acante. Tristan se conforme partiellement aux prati 
q ues nouvelles (voir la note 2, p. 13 1), mais sa ns perdre complètement 
le se ns de l'archi tecture poétiq ue. O n rencont re d 'abord le grand bloc 
des sonnets (4 7, dont 15 sonr repris des Plaintes), puis un aucre grand 
bloc fo rmé des p ièces plus longues (essentiellement des stances que l
ques odes ec chansons, une élégie), suiveur 19 épigrammes qui ne 
portent pas ce nom, mais sont des pièces courtes et piquantes comme 
celles de !'Anthologie grecque. Des pièces long ues reviennent ensuite , en 
part icu lier les 73 stances des « Plaintes d 'Acante "· Le r cu il e c lôt 
par une " pal inodie » et 6 sonnets , dom 3 s nt repris de Plaintes. 
Notre forme joue donc un rôle moins spécifique que dans le recueil 
précédent. Sa fonction paraît se définir plus globalement elon une 
dichotomie : concentra ti on- expansion . Le s nners er le épigram mes 
représentent les temps de la concenrrarion le aurres pièce le temps 
de l'expansion. J e me propose d 'attirer l 'a rreorion sur un effet particu
lier de la concentration . Mettant la charrue devanr les bœufs, je com
mencerai par l'expansion. Con idérons le poème inrirulé : « L'Ab ence 
de Ph i li i . E legie pour un roman ». 

1 Le poète s'y lamente à traver une 
érie d ' invocations écrire dan le mècre archaïsant du déca yllabe . Il 

en a1 pelle d 'abord aux d ieux, puis à la uit , pui aux a anr alchi 
m isces er astro logues, capabl es peuc-êrre de provoq uer des conjonction 
céle res favo rables, enfin au ommeil qui de rai t amener le rêve com
pensatoire . Ces appels permerrenr de reprendre un certain nombre de 

1. N° 6 de l'éd cic ., p. 131 sqq 

Licence eden-9-293459-A 765CEx1 x01 accordée le 30 octobre 2016 
à customer293459 RAIMONDO 
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t hèmes traités dans les sonnets, comme l' « absence ennuyeuse » (5 3 1 
), 

le songe (58, 6 1), l'invoca tion aux dieux (73), les rigueurs féminines 
cons idérées finalement comme le principal attrait de la belle (14). Le 
lecteur, qui a déjà rencontré ces rhèmes, aime à les voir plus longue
ment traités, plus l ibrement développés que dans les espaces resse rrés 
du sonner. Mais ceux-ci, dont Tristan peur user comme un magic ien, 
ont quelq uefo is des attrai rs cachés dont les plus longs poèmes sont 
privés. Montrons-le par un exemple caractéristique. Voi ci d'abord un 
extrait de l'é légie: 

65 Et vous, ô uicr , d 'Esroi lles couronnée, 
Reine des Feux qui fom la Destinée : 
Nuicr qui placez une pas le b lancheur 
Da ns le silence & parmy la fraiscbeur, 
Er vous monsu am si seraine & si claire, 

70 Semblez p rerend re à l 'honneur de me plaire: 
Pour m 'obl iger, esreig nez ces flambeaux 
De qui l'image erranre dans ces Eaux, 
Du vif esclar de sa Aame incertaine 

uit au repos des ymphes de la Seine. 
7 5 Quittez , de grace, un si pompeux orgueil; 

Vous esres mieux quand vous porrez Je dueil, 
N'empruntez poim de faveur de la Lune, 
Soyez p lus froide & devenez si brune 
Q ue nu l objecr ne paroisse à mes yeux , 

80 Soyez plus rrisre & vous me plairez mieux. 

U ne analogie subt ile à plus ieurs facerres se développe dans ces vers. 
La Nuir est présentée comme une r ivale de Ph illi s. Si elle a quelque 
beauté, quelque attra it , c'es t par une référence impl ici te à la belle 
absente; tour son éclat (couronne d 'étoi les, blancheur et clarté, charme 
des reflets brisés par l' eau) doit donc tendre à l'anéantissement . Il faut 
que La Nuit ne soir que nuit. Par comparaison implicite et par trans
fert , les q ualités miraculeuses de l'absente sont mises en relief à partir 
du dépou illement progressif de la voûte noc turne. 

Qu 'apporte à ces thèmes le resser rement du sonner ' 

1. Les chiffres renv01enc bien entend u à la numfrorauon de l'édition Madeleine. 
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La be/te en duei ! 

Que vous avez d'apa, belle uir animée' 
Qu e vous nous appo rrez de merveille er d'amour. 
li fau t bien confesser que vous esres formée 
Pour donner de l 'envye er de la honre au jour. 

La flame esclare moins à rraver la fumée 
Que ne fonr vo beaux yeux ous un i ombre arour. 
Er de rous le morre ls, en ce acré se jour, 

omme un celesce objer vous e res reclamée. 

Mais ce n'est poinr ainsi que ces Divinirez 
Qu i n 'onr plus ny de vœux, ny de solemnirez 

l I Er donr !'Aurel g lacé ne reçoic poinr de pres e. 

ar vous voyanr si belle. on pense à vosue abord 
Que par quelque gageure où Venus 'i nreresse1

, 

L'Am our s'es r desguisé ous l' habir de la More.! 

Cesr ici que l'emphasis perme r deux lecrures . Ri q uon d 'abo rd 
ce ll e qui es r la moi ns arrendue er 1 isons le poème comme un hymne à 
la beauté de la Nuit. Il faut a lors que le rirre oir une métaphore, par 
laquelle la voûte nocturne esc assi milée à une belle femme en deuil. La 

uic es t p lei ne de vie( « animée» et non pas morne co mme on aurair 
pu le croire. Une métaphore fait la uir riva le du jour (v. 3-4), ran<li 
qu'une autre la transfo rme po ur le morrels en une femme my rér ieu e 
et séduisante, c'e t -à-dire en un objet d'acloracion ( _ . i le onner esr 
un syllogisme, co mme le voulai r Co ll eter nous venons de lire la 
majeure. Dan S3A ' inuoduir la mineur c'esr-à-<li re unt objection 
com gee. 3 8 cor respond à la conclusion. orre sonner esr <l'une clarté 
roure malherb ienne! II esr facile en effer de comrrenclre la réfutation 
qui consrirue le siza in . La uir éranr une des di iniré primiri es du 
panrhéon, une de ce lle que le r mp 1 ourrair ieilJir er précipiter ver 
la more , il faut que le charme de Vénus lui con erve une éte rnelle 
jeunesse. R ete nons donc le sen généra l : la uü n'a rien d 'effroyable 
ell e e r ad mi rable dans on a pecr extérieur; loin de rebuter l'amour, 
elle le favorise . 

La seconde lecrure - portrait d'une veuve - 'i mpo e avec plu 
d'é idence. " uit animée " ne consr irue pas d'abord un e métaphore, 

A !.lqudl• Vénm .1 parr er pour laqu•lle die p.i;sronne 
l €d Cl!., p. - ,, !" 
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mais une comparaison : dans l registre hNmain, celui des êr res animés, 
la belle est semblable à La Nuit dans le reg isrre des phénomènes cosmi
ques ' . Cc qui n'empêche pas ce vocat if d 'être auss i une antonomase, 
comme la majuscule semb le le confirmer, et même une méraphore , si 
l'on com bine les deux sens possi bles d ' «animé » : plein de vie et de 
mouvement et : être vivant, distingué des objets inanimés. Il faut avoue r que 
le vers 6 se comprend mieux s' il se rapporte à une femm e q u'à un phé
nomène céle te. l a présence de la métaphore est indiscu table en tout 
cas à parti r du vers 3 sous la fo rme assez conventionnell e de la belle 
rivale d u soleil. Mais les jeux analogiques que je viens de sig naler lui 
ôtent toute banal ité . 3A se comprend facilement quand on sait que le 
deui 1 viei 11 i t et di mi nue les attraits. S3 6 cont ient J'exp l ication para
doxale, susci tée par l' univers trouble du baroque : Éros et Thanatos ont 
I art ie 1 iée. 

Superposons les deux lectu res de ce sonne t emblématique et fa isons 
p lace à la séduisante incertitude du sens, gu i nous mène de la belle aux 
mys tères de la nuit et de la nuit aux mystères de la belle. la part 
d 'ombre prolonge en nou les résonances d' un poème à la st ructure 
apparemm eot très claire. La surpr ise est à l'œ uvre, parti cul iè rement 
dans la chute. Si l'élégie offrait la success ion de ses pa rt ies com me 
autant de massifs d'un jardin agréabl emenr dessiné , le son net se pré
sente comme un Labyr in the tracé de buis ombreux et dissimulaot la 
grott de la s ibylle. 

La srru crure des ri mes serait à voir de p rès. Elle es t souverai nement 
maît risée par le magic ien Trisran. Contentons-nous de l'analyse som
maire s ui va nt~. l a rime en [ur] , cel le d ' «amour », paraissait domi
nante dan le sy tème croi é de 1, car la strophe se terminait ur elle. 
Mais le système em brassé de 2 la réduit à être dominée. Ce sont les 
voyelles d 'avant {med], plus clai res, qui l'emportent : Amour se cache. 
La bascu le n 'amène aucun contraste , puisq u'on reste dans les voyelles 
d'avant [e] (de « reclamée » à « Divinitez- olemnitez ») .Le tournant se 
si rue au vers 11 , où le [r] d · « amour » réappa raît dan « presse » et se 
prolonge dans « interesse » . Place est faite dès lors au rerou r de la 
oyelle d 'arrière combinée avec [r}. On attend {ur} , q u'on découvre au 

début du vers 1 (Amour) , mais on voie qu'à la rime la sonorité s'es t 

1. Comme un pourra ll dire : • Mozarc e r le Raphdël de la mus itiue. • 
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déguisée en [or}, comme l'A mour en .la Morr. De plus cette rime est 
dominante, puisqu'e lle clô t le poème. 

Tristan avait de quoi assurer au son net une longue vie . Il ai me à 
multiplier ses pièces, il construi t p lusieurs d 'ent re elles pour qu 'e lles 
soll icitent chez le lecteur les jeux de l'i magi naire , il compose ses 
recueils eo assignant une p lace spécifique à notre forme. 'il contribue 
à individualiser le sonnet, il le fair à sa manière, c'est-à-dire en donnant 
un titre à chacun des poèmes (souvenir de Guillaume des Autels ou 
prémices des Fleurs du Man) er non pas, comme vont le faire b aucoup 
de ses contemporains, en vouant sa production au monde éphémère de 
salons 1. 

GOMBAU LD OU LE 0 NET MULTIPLIÉ 

Homme de lettres et courtisan protestant J ean-Oger Gombauld a 
multiplié les sonnets 2

. Il passait pour en être Le spécialisre: « C'est le 
poète de France qui fai t le mieux des sonnets et des épigrammes», 
écrit de lu i Cosrar3. Cette copieuse production a été fort diversemenr 
appréciée au cours des siècles. Décriés souvent avec rudesse ou malice 
loués plus tard avec enthousiasme5, les sonnets de Gombauld ont 
l'avantage d ' illustrer les effets qu'entraîna la réglementat ion malher
bienne au cours de la premiè re moitié du xv.rr • siècle. Marqué par une 

1. Même s i un bon nom bre de ses pièces one écé des poèmes de circonscances, com mandés par 
q uelq ue g rand . 

2. Dans l'édicion de ses PO<Ji<J (Paris, Cou rbé, 1646). il nous a laissé 197 sonnecs (ec non pas 80, 
comme le précend M. Cauchie dans un arc icle par ailleurs bien 1nformt'. mJ1s qui dace un peu. 
Vo ir : M. Cauchie, Le onner sous Louis Xfll ec la réiience d'Anne d'Aurriche, dan X If sûde. 
38, 1 95 ' p. 0-5 . 
Cité par A. Adam, dans : Tallemant des Réaux, llutonettd, c. 1, Pléiade. Pat1s, •ll1mard, l 960. 
p. 1175. 

4. Vo ir par exemple cecce ép igramme de Collecec: • Gom baulr n'approuve aurnn sonncc/Et dir 
qu'on n'en saura it bien fa ire, /la raison en est cou re claire,/ 'est qu'il n'en a jamais bien fa ir • 
(~p1gramme in d1ce pu bli~e par F. La hèvre, Bibliographtt 1ks m1mlr .-olltrtlf> dt po(Jm puh/1is dt 
1597 ,) 1700, t. 1, Pa ris, Lecle rc 1901, Genève, la tk1ne Reprints. 1967. p . 199.) 

5. • [DJns la poésie de Gombauld] il y a de l'Oss1an ec du Pindare : senc 1menc. sryle, 1ma~es. com 
esr sublime [ .. . ]. ans nier rour ce qu ' il y a de g râce et d'esprit dans >es ép1i.:rammes. nous avons 
pr~féré montrer Gombauld dans les œuvres où 11 s'esr le plus éle é. er le plus déployé, dans ses 
sonnets, qui ne semblent pas cane inférieurs à ceux de Desporces, de Du Bellay. de meure, c'est
à-dire de nos meilleurs sonneurs. • ( ha.ries Asselineau , nouce sur Gombauld , dans · Poùa fra11-
fOH, muet! da dxft-d'rLJJIYt '~ Io poisit frarlf<llft dt/llm la or1g111tr p11q11'à 1101 JWm. Pons. E. r~pet. 
1861 , p. 00.) 

1 
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rigueur presque mécanique, dont les lo is essent ielles ont été dictées par 
Malherbe et se sonr répandues grâce à ses disciples 1, les différents 
recueils de Gombauld permettent de saisir les modifications essen
tielles que les conrra intes du pur isme imposèrent au sonnet. Imitée, la 
force malherbienne devient un procédé. Une fois le carcan des conven
tions refermé sur la syntaxe comme sur le mètre et les sons, il ne reste 
plus au poète q u'à devenir un virtuose. Les pièces fleurissent, multi 
pliant à l 'infini un modèle esthétique qui tend à la perfection; J'acte 
poétique n'est plus nourr i par l'inspirat ion, J'anrique f uror, ou par la 
varietas , mais il se réclame de l'éloquence: 

0 d ivine E loquence en charmes si feconde, 
Que nul le aucre venu ne sçauro ir esgaler, 
Tes p l us ri ches rresors se d o ivent es ral e r 

8 D evant cerce Beauré, la mervei lle du monde. 

Inspire mes pen ers, in p ire mes d iscours, 
Er donne à mes accens un agrea b le cours ; 

l l Puis que sa pass ion veur que je l'ent rer ienne.1 

Ce respect de l'éloquence3 conduit à une esthétique gouvernée par 
la réduplication d'une matrice jugée idéale et , par définition , unique. 
Le paradigme élu, que suit très strictement Gombauld , est caractérisé 
par l'alexandrin, le groupemenr de rimes Rg cr, avec une rime féminine 
à l'i nit iale et par conséquent une rime masculine à la finale 4

. Quant à 
la syntaxe, Gombauld rejette les types de la Pléiade (1 , 2 et 3), il écrit 
quelques sonnets de type 4, mais selon la tendance générale, il privi 
lég ie la fragmentation , c'est-à-dire le type 55. La compos it ion (devrait 
on dire : la fab6cation n de sonnets se voir rédui re à l'appli cation d 'une 
formu le qui ne paraissait pas inconnue des comemporains er qui sus
citait le scept icisme ironique de Tallemant: « Il a descouverr , die-i l, le 
secret de faire des sonnets facilement, ec s' il l'eust sceû p lus rost, il en 

1. Les successeurs de Mal herbe on t été plus royalistes que lu i (s1 l'on ose cette expression). Voi r : 
A. Prançois, Op. rit., t. 1, p. 34 1-349. R. Promilhague (Op. cit.) a aussi mont ré, par exem ple, que 
~al hcrbe est loin d e 1 ratiquer sys tématiqu.emenr la césuœ strophiq ue. 

2. Ed. Cl[.' p . 3, S. 3. 
3. Voir: M. Fu maroli, L'Âge de l"f.loq11ence, Genève , Droz, 1980, Ill ' pa rr., chap. Ill , en part., les 

p. 612 sqq. 
Gombauld est donc fidèle au sonner « mascul in • . préfé ré par Mal herbe (voi r mpra). 

S. Une analyse des types syntaxiques réalisée sur u n échan rill on de 103 son nets appanenant au.x 
di fférents recueil aboum aux résultats suivants : aucun sonner de cypes 1 ou 2 , un sonner de 
rype 3, 1 5 son ners de type 4 , 87 sonnets de rype 5. dont 3 l à S ph rases et 31 à 6 phrases. Gom 
bauld respecte en général les i;rands axes que sont la fin de SI er de 52. La frag mentat ion se 
réalise majorirai remenr dans les quatrains. 
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eusr auranr fa it que Petrarque. Il n'a ga rde de le dire e ec rer car je 
croy qu'il n'en a point : quand i l luy est arrivé de faire un sonnet en 
commençant par la fin, il dir que c'e t ainsy qu' il faut faire ; quand, au 
conr raire il n 'a fair la fin qu'après tout le reste, il outient qu 'il ne aut 
jamais commencer par la conclus ion . » 

1 

Les rhèmes et les ujet «class iques » exp loités par les poètes du 
XVIe siècle sonr conservés. Les sonnets de Gombauld appartiennent 
ainsi à la sphère amoureuse pétrarqu.iste (« oooet de Pbi llis, d 'Ama
ranrbe, de Clarice, de Carite »), au regi tre encomiastique (« onners 
sur la mort de cliver es personne », « Sonnet à eg uier, à la Re ine ») 
et au champ de la médi ration chrétienne ( « onnets chrescieo » . En 
réalité, cette continui té et ce tte fidélité ne ont qu'exrérieures, c, r le 
contraintes st rictes qui régis eor la fo rme se répercutent ur la nature 
même du contenu. La loi de conform ité logique, par exemple, impo e 
à la fois un raccourcissement des proposit ions et l'usage fréquent d 'ana
phores qui inr rodui enr des énoncés presque parfaitement ynonyme : 

S' il e t vray, que Philli ne regarde per onne , 
Lo r qu 'elle ne voit poinc l 'object de on amour. 

' il e t vray qu'elle et eule, a u milieu de la our, 
Et ne 'apperçoit pa de ce qu i l'environne. 
[. .. J2 

D 'autre part, les conditions «professionnelle » dans lesq uell s le 
poète est amené à composer - essent iellement entre 1615 er 1630 -
le conrraignenr à se conform er quant aux sujet , aux ex .igences du 
public de la Cour. Malgré sa volonté d'indépendance bien connue , 
Gombauld doit répond re à une attente. JI con rruir se on ner en 
cla rifiant au maximum les rapports interscrophique , ce qui l'amène 
avant rout à mignarder l'amour, Je drame ou la réflexion . La sobriété 
dél icate voire compas ée, avec laquelle l poète aborde ces rhème lui 
interdit d 'exp lorer les en tie r p lurie l de l'imaginaire et entraîne le 
lecteur ur le chemin singulier du raisonnable, où, sou la pre ion de 
contrai ntes, il se vo.ir condamné paradoxa lement au badinage : 

Quicre, mon cher Daphni s, ce fascheux exercice 
'esr un mJ l sans parei l, qu 'aymer sa ns esue ay mé. 

1 T• ll«manr de Rl'aux, lhrmrm ltl , r. 1, éd n e. , p. 55 . 
2. nnecs de Ph11l1s, éd c•t , p. 18 , . 11 1, vers 1-4 . 
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Par ra propre venu ne sois pas consumé. 
Reçoy de ma Raison ce favorable office, 

Laisse à ron fier rival ce r igoureLLx supplice .1 

139 

D e ce point de vue, les sonnets amoureux de Gombauld sont exem
p laire , puisqu'ils n 'exa ltent pas un idéal ou une pass ion incarnée, m ais 
évoquent un sent iment mis en scène, affecté, nourri de topoi sa ns puis
sance évocacrice particul ière. Finissant souvent par un trait d 'espr it 2

, la 
plainte amo ureuse de Gombauld se conce ntre g râce à la minut ie de 
l'éc riture, est imable ce rtes, qui s'attache à rendre sp irituels, pa rfoi s 
jusq u'à l'excès , les tourments de l'amant: 

Un seul traicr de ses yeux m 'osre Je jugemenr, 
Er rend à rous propos ma raison inrerdire. 

a presence desrruir rour ce que je medire ; 
Er fa ir naisrre en mon ame un soudain changement. 

Tous les vœux que je fais de vivre sagcmenr , 
Me conrraignenr i fort , q ue mon mal s'en irrire. 
)'ay beaucoup plus d 'ennuis que ma foy ne merire , 

8 Er j'ay perdu l'espoir de rout all egemenr. 

Le victoires <l 'Amour sont rousjou rs inso lentes. 
Mais qui peur re isrer aux bcam ez violemcs, 

l l Dom Je ciel nous fa it mon rre afin de nous charme r ; 

Celle pour qu i je meurs n'eur 1amai de econde ; 
Er diflici lemenr on s'empesche cl'aymer 
Ce que les dieux ont fair de p lus aymablc au n1onde.3 

Entravée par u ne ponctuation fo rte qui ne gé nère 1c1 a ucu ne 
emphasis , l'exp~ession de l'élan amou reux est scandée par la cé ure de 
strophe. La pensée de l'amant ne se développe pas dans un mouvement 
qui utilise rout l'espa e de la strophe ou même l'enjambe (ce qui amè
nerait le lec teur à « de cendre '" puis « remonter » le texte), e l le e 
répartit ur deux ou tro is ver dont les résonances internes sont cont rô
lée , réduites à u ne argumentation autonome et imperméable. Les stro
phes , devenues des unité arti fi cie ll e , sonr démembrées au p rofi t 
d'énon cés à caractère oratoire, théâtra l, voi re g nom iq ue simplement 

1. l)nners sur d1ver su1ers , éd. or. , p . 1 ~. s. V, ver 1-5 . 
2. Il s préparenr ainsi le criomphe de la poinre. ur cdle-c1, consulœr : A. Gi'nec1or, Lt1 Genres l)ti

q11es 111011 lalflJ. Genève, Droz, 1990, p. 7 -79. 
3 onnecs de Phdl1s, Éd . ci r., p .. s. III!. Au vers 1 , • aymable • a le sens de : " q tu doit êr re 

aimé••. 
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juxraposés. Que la fem m e ai mée soir réelle ou imagi nai re l, l'exp re s.ion 
des sem iments « imite », « contrefait » le ly risme amoureux. Très frag
menté, le poè me ne capte pas le foisonnement émotionnel qui affene 
l'imagination amoureuse, ma i i 1 le dompte en le rendant l inéa ire. 
Horloger m inutieux du so nnet, Gombauld c ré un uni er théâtral qui 
« rep résente » le pa sions humaine . Il n'appart ient plu au lecteur de 
comprendre la d ynamique du rex re, mais d 'a si te r à un pectacle régi 
pa r une m ise en scène point illeu e qui condu it à interpréte r de façon 
univoque ig nifianr r sig ndié 2

. L'éloquence a urait- li e condui t le 
XVIIe siècle de la poésie à la dramaturgie ?3 

Les sonne ts encomias tique illustrent de man1e re pa rti cul ièrement 
éloquente comment Gombauld insc rit sa poé ie dan champ d 'un 
langage convenu. Il n 'es t peut-être pas charitab le , mai rrè démon -
trati f, de consid érer se trei ze onnets « ur la m r r de diver e 
pe rsonnes ». L'examen des mot à la rime met en évidence un pour
centage élevé de lexèmes identiques (12,5 %).5 Le phénomène de répé
tit ion est parriculi rement important au izain (5 7 % de occur rences 
s'y concentrenr) . l a répéti tion d e certaine r ime e t y rématique: 
MaYJ!Cesars (p . 186, v. 9- v. 10 et p. 1 7 , v. 7 -v. ), larmes/armes 
(p. 188, v. 9-v. 10 et p. 192 v. 11-v. 13), g11errelterre (p. 1 6 . 11-
v. 13 et p. 193, v. 14- v. 12), effort /mort (p . l , v. 1-v. , p. l 9, v. 7-
v. 3, p. 190, v. 10-v. 9 et p . 193 v. 8- . 5), corps/mort (p . 189, v. 2- . 3 , 
p. 192, v. -v. 7), mort/fort (p. l , v. 4-v. e t p. 191, v. 1 - v. 9), 
désirer ou désiréladminr ou admiré (p. 19 , v. 9- v. l 0 et p. 19 , . 5-
v. 4) , doucem'(.r)I œur(s) (p . 194, v. 12- . 1 er p . 196, v. 10- . ), al(/e/s/ 
immortels (p . 191 , v. 12-v. 1 et p . 19 , . L - v. J 4 . Récurrent à 1. 
rime , ce mors e retrouvent ouvent à lïntérieLLI des vers . En fair , 

J. li e t vra 1sembl. b le que Gom baul d J écrn certaines fois pour lui-même (Phdl 1s pourraJt incarner 
Marie de M'i'd1cis avec laq uel le le poère eu t une brhc inmguc amoureusd, plu' souvcnc pour le 
corn pre d'aucres amoureux et q uelquefo1 au.-s1 pour des femmes 1mag1naire• 

1. J. R. Be her st- demande pourquoi le sonner n'a p•'-' com•enu au cl.iss1C1smc (pour lui, 11 s'o1g1t de 
r • Autkliirung •)et conclut pa r certe hypothè e CJUt la mu lcq li auon des snnnet\ l terce époque 
ava tt crans ormé un 110ème complexe en un s1 mpll' qu»rorzain (Voir J R Becher, Ph1losoph1e 
des 'onett>. Bihl., p 3' 7 .) 
Rappelons- nous que ce son< les b.tllecs de cour donc tl i'criv1t le Sttn•rio qui onr fa11 J., gloire du 
grand " J obeltn • Benserade ec que om bauld a tcnc des poème demnés J êcre récités dans des 
ballccs par de grands person nages déguisé . 

-L 'esc ainsi qu'ils sont m111ulés dans l.i cablt des ma111:res li s occupent les p. 1H6-J9" 
'5. Vo1C1 la 11srt des )extmes répCch J la rime t~. 1r, 1\IJ,·J. /;1rmt1 . 11rmt1. filltrrc, turc. dttll\. ,rru>., 

ar:roce, J(ultm&!m, dtJ1111lt.1, /ont~ cj)ort. m&rl. i"OrfJ. /àrt. ~1dm,,·,r. dlurrr. Jo11,tur. Ja1n·J, .1,.111. 1mmnrrcl, 
1111/h:rs Les deux i;onn1.·r J ,gu1cr pré~~n cenr lt' mên,l· t.aracrt=nsr1ques 
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Afars Dieu , immortel, terre, mort co1ps ciel, comp létés par gloir , i·ertu 
Bellonne, etc., qui, eux, ne e trouvem pas à la rime, truffent la plupart 
des sonnets encomiastiques comme des che iUes poétiques. Les sonnets 
de Gombauld dom le lexique comme la syntaxe sont rédupliqués, r.e 
connaissent aucune in emion et se résument à des formules fabriquées 
en séries interchangeables. Gombauld a presque trouvé « la machine à 
son nets » dom la production doit satisfaire non des lectores benet10/i, 
mais des puissants, quj mesurem la aleur des œuvres poétiques auJ( 
traits d 'esprit et au poid de louange que l'éloquence du sonnerrisre 
mesure sans compter. 

ne comparaison faite entre les ri mes des 13 sonnets encomiasti
ques de Gombauld et les rimes des 12 sonnets de la Mon de ponde 
montre commenc l'on passe de la maîtrise créatrice au stéréotype. 
ponde construit a séquence ur la grande djchoromie de la mon et 

de la vie. Ce n'est donc pas par indigence, mais de propos délibéré qu 'il 
appel le précisémenr ce deux lexèmes à la rime : 6 fois « mort », fois 
« vie " · Hormis cette insisrance significative, Sponde ne connaît que 
9 lexè mes présents plus d 'une fois en fin de ver , conrre 23 pour Gom
bauld. Q uant au nombre de cas où la rime contient un mot que l'on 
retrou e à une auue rime il se monre à 52 (2 6 % ) chez Gombauld , 
mai seulement à 32 (19 %) chez ponde, voire à 19 (11,3 %), si l'on 
excepte « morr » et « ie ,, . 

Le tableau que je viens de peindre illustre comment, dans les der
niè res années de la ie de Malherbe et peu après sa mon, se prépare le 
déclin du sonnet, qui perd sa richesse imaginai re en même temps que 
son caractère lyrique et spéculaire. Gombauld défendait la libené de 
l'écrivain contre l' emprise de la Cour des salons et de Richelieu. Il n'en 
re te pas moins que ses sonnets, produits avec une facilité à laquelle 
falherbe ne cédait pas, rendaienr à devenir de simples objers. Au 

moment précisément où paraissenr es Poesi s narre forme e t adaptée 
à l'usage des alon . Gombauld rendons-lui ju rice , nous a laissé quel
ques onnets chrétiens qui permettent de porter un jugement plus 
favorable. Ces pièce , au nombre de 36, n'om pas joui d 'une grande 
renommée à la Cour ni dan les salons. euls les amis proresrants du 
poère ont apprécié réellement le qualités de cerre production, an 
doute parce qu 'elle se démarq ue du badinage des sonnets profanes pour 
conquérir une iméri or iré poét ique , oire même une cerraine gravité. 
Gombauld app lique à ses sonnets religieux les mêmes règles qu 'à ses 
son ners amoureux ou encomiastiques; il quitte pourram le regi stre de 
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l'éloquence e[ s livre à une recherc he poé[ ique expre sive. Celle-ci 
paraît: s'ordonne r selon crois axe pri ncipa ux: 

1 / le dialogue d 'un poè[e relig ieux qui dir à Dieu son adoration; 
2 / le témoignage d\m poèœ chrétien qu i décri[ le combat m ené 

contre le péché, principalement co nt re la chai r er les vaniré du 
monde ; 

3 / la condam nation souvent violenre d 'un J oè[e proresranr à 
l 'e ncontre de ceux qui ne parragenr pas sa foi e[ qui se vo ient inrer
pel.lés b rusquement. L'axe le p lus intéressant du point d vue po ' r ique 
es[ sans conteste le deuxième, car le témoig nage l ersonnel es r inscrir 
dans des sonners dépourvus de rhèmes conr ingents (g lor i fi ca rion de la 
diviniré , discours idéolog ique huguenot). La pièce XXIII , par exe mple, 
développe une pensée gui mil ise le poème comme un espace imro
speetif organisé , mais dynamique. 

Je vogue su r la mer, où mon ame crainrive 
Aux jou rs les plus sere ins, void les venrs se lever. 
Pour vaincre leurs effo rcs, j'ay beau les obse rver ; 
Ma force, ou ma p rudence, es r ou foible , ou rardive. 

Je me lai e em1 OHer à l'onde fugirive , 
Parmy rou le dangers qu i peuvenr arrive r ; 
Où tant d' hom me d ivers e vont perd re, ou au er, 
fa donc la seul e morr 1 cs r le fo nd , ou la rive . 

Le Monde esc cecre mer, où1 pour me divertir, 
Dans un calme incertain. j'e coute retent ir 

l l Les accens enchanteurs <les perfide irene . 

C'e t lor ; que la frayeur me ai r rnm redou rer ; 
Que je voy le e cueils , que je voy les arene 1

, 

1- Et le gouffre où Je Cie l me va prec1pirer.~ 

lntroduirs par un « Je" fortemenr marq ué, le q uatrains dévelop
pent une médication ur les dange rs er les renrarion du monde en 
exp lorant une séri e cl '.image liées au topos de la navigarion. haque 
nouvel élémenr rebondir par rappo rr au précédenc, amplifiant ains i la 
portée du chème. Pare i d 'une mer et pou é par de venr infin i , le 
lecteur an einr , au er une limite : celle de la r ive ou du fond , qui 

mprendre • Ei dom la cule mort • comme . • Ec pour lesq uels ln seule 1Ssue" 
2 Ou dnns le rexre. 
> 'est alors 
4 Les bancs de sable. 
5 l!ù Cl{ • p. 291 



Le sonnet clanique 143 

représente al légoriq uement le di lemme chrérien de la damnation er du 
salut. On remarque l'assoc iation rrès force - aux deux rimes qui con
cluent le huitain - de « ou sauver » et de « ou Ja rive ». Nous sommes 
roujours dans le domaine maritime et le sens propre suffit à expliquer 
ces termes . Pourtan t « sauver » est lourd de sens métaphorique et laisse 
plus qu 'entrevoir le salur ch rét ien. Dans 53\ Gombauld ne quine pas 
le registre maritime, mais il en explicite les termes dans le langage du 
moraliste chrétien: « l e Monde est cette mer » ; bi en que la clef du 
rapporr allégorique soit donnée au vers 9, Je sizain conserve un double 
sens propre et fi guré; c'es t un des secrets de sa force. 53 8 concemre en 
part icul ier les effets stylistiq ues par la juxraposirion de rrois images 
qui montrent comment s'approfondissent, se "creusent » prog ress ive
ment , les angoisses du pécheu r (« escuei ls » , « arenes » , « gouffre »). 
le sonnet débouche finalement sur la réalisat ion du drame; cette chute 
(à tous les sens du terme!) rompt en quelque sorre le cad re du sonnet 
et plonge le lec teur dan l'examen de sa propre vie . 

Si el le a touché le sonner mondai n jusqu'à le compromettre dans 
la pratique des boucs-rimés 1, l 'hypercorrecrion post-malhe rb ie nne a 
épargné le domaine du sac ré, que les salons négl igeaien t. Le jeu des 
tropes, q ui autorise une circulat.ion de l' imaginaire, se maintient dans 
la poésie rel ig ieuse . Une chaîne re lie Sponde, l a Ceppède, les poètes 
spiri tuels de la première partie du siècle2

, Gombauld et le pas teur Dre
l in.court , qui l'année même de Phèdre, donnait au publ ic l'un des der
niers grands recueils de sonnets '. La pratique de la p iété intérieure 
avait conservé à une forme que le monde et ses salons anémiaient son 
pr in cipe de fécondité et de vigueur. 

l. « [ .. . ] je parle de ln ri me dig ne de ce nom. q ui esr à chaq ue fo is résolution d 'accord , décm1verre, 
et non pas de ce méprisable écho méca niq ue, qui n'esr <1u'unc cheville sonore, ec q ui n'a pas p lus 
d roi t de ci ré en poés ie q ue le m1rl1con n'esc poère, que n'est Je faiseur de bours-rim"' ... {Aragon, 

ur une défi ni ci on de la poésie, dans : LeI \ 'ei;x d 'E/Ja, ap pend ice Ill ). 
2. Voi r J'anrholog1e de T . ve et M. J eanneret , 'lfra111orj1hoJeJ rprritmlJtJ. Paris, Corn, 1972. 
3. or111m rhrt1im11ur d11'erJ rujw, éd . A.-M . hmiclt, Paris, les Édmons d u Chêne , I 94 . 
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