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AVERTISSEMENT

’ A CAMILLE BALLU.

Mon cher ami,

Quand nous publiâmes , en 1894, l’édition du Monument des Œuvres

choisies de Joachim du Bellay, je ne me doutais pas, ni vous non plus,
de l’essor que prendrait un peu plus tard l’étude de la poésie française au

temps de la Renaissance; je ne pensais pas davantage à réimprimer les
Œuvres poétiques de Peletier du Mans.

Pour m’y décider il ne fallut rien moins que la double découverte que je

fis, il y a trois ou quatre ans, dans la vie et dans ce recueil de vers du
poète monceau.

La première de ces découvertes se rapporte à la rencontre de Ronsard

avec Peletier.
Depuis longtemps je ’aisais des recherche: en vue de fixer d’une maniére

certaine la date de cette rencontre. On savait par Peletier qu’elle avait eu
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lieu au Mans, et comme Ronsard avait été tonsuré le 6 mars 1543 par
René du Bellay, évéque du Mans, dont Peletier était alors le secrétaire, on

supposait que c’était à cette occasion que les deux poètes avaient fait connais-

. sance. Mais ce n’était la qu’une hypothèse. qu’aucune découverte postérieure

- n’était venue confirmer. r .
I ’ je cherchais donc l’évènement qui avait pu amener Ronsard au Mans,

.V le 6 mars I j’4 3, lorsque jele trouvai par hasard en lisant le c0mpte rendu

des obsèques de Langey du Bellay.

Les obsèques du grand capitaine ayant été célébrées au Mans le j mars

U4), je fus frappé de ce fait que le père de Ronsard tenait un des coins
du poële; en le rapprochant de cet autre fait que le futur chef de la Pléiade
avait été tonsuré le lendemain decette cérémonie, j’en conclus tout naturel-

lement que. Ronsard y assistait avec son père et que c’était bien dans cette

circonstance qu’il avait fait la connaissance de Peletier.

Ce point acquis, je repris l’étude des Œuvres poétiques de Peletier

pour lesquelles je n’avais qu’une médiocre estime depuis que j’avais lu

dans le Tableau de Sainte-Beuve la phrase suivante qui le concerne:
a Ne suflïsait-il pas à Peletier du Mans d’étre à la fois médecin, gram-

mairien et gebmétre? » Et après avoir relu attentivement ce recueil d’un

bout à l’autre, surtout la partie de « l’invention de l’auteur », je compris

pourquoi Sainte-Beuve, mieux informé et plus judicieux qu’en [828,
avait indiqué au crayon, sur la feuille de garde de l’un des deux exemplaires

de son Tableau préparés pour la réimpression quand il mourut, parmi les

chapitres à faire sur certaines réhabilitations : Peletier du Mans,
Étienne Bolet, Salmon Macrin, Pontus de Thiard, de Brach, etc. Il
avait du, en efl’et, condamner Peletier sans l’avoir lu, car il n’est pas

possible qu’un critique doublé d’un poète comme Sainte-Beuve n’ait pas

remarqué dans le Recueil de 1547 ce qui, talent poétiqueà part, fait incon-

testablement sa valeur historique et littéraire, à savoir : 1° que les deux

chefs de file de la Pléiade, Ronsard et joachim du Bellay, y publièrent

leurs premiers essais; 2° que Peletier y mit les meilleurs sonnets et les
meilleures odes qui eussent encore vu le four; 3° que du Bellay, qui de
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son propre aveu avait eu Peletier pour maître dans le sonnet et l’ode, y

avait trouvé tous les rythmes qu’il devait utiliser dans l’Olive et ses

livres postérieurs, depuis le vers de six pieds jusqu’à celui de douze, --
oui, jusqu’à l’alexandrin 1..

Et voilà l’objet de ma seconde découverte, car je ne sache pas
que personne l’ait faite jusqu’à présent, ou, l’ayant faite, en ait senti

toute l’importance. Elle permet de croire d’abord à quiconque va au

fond des choses, qu’en restant muet sur l’alexandrin dans le chapitre

1V du livre II de la Défense, Joachim se réservait plutôt qu’il
ne condamnait; de plus elle fortifie l’opinion de ceux qui soutiennent que,

pour n’avoir été publié qu’en 1,79, et encore saus un pseudonyme, le

Poète courtisan n’en fut pas moins écrit entre I :49 et 1j sa. Sur quoi

s’appuient, en efl’et, ceux qui prétendent le contraire? Sur ce fait que

joachim ne publia pas d’alexandrins avant son départ pour l’ Italie. Certes,

l’argument serait péremptoire si l’existence d’un manuscrit dépendait de

sa publication et si le vers alexandrin n’était pas entré dans la rythmique

de la Pléiade avant 1]]], mais il est notoire que Ronsard, à l’imitation

de Peletier sans doute, l’employa dans ses premières odes parues en 1;;0,

et, cela étant, je ne vois pas pourquoi joachim du Bellay n’aurait pas
suivi l’exemple de Ronsard dans une pièce de vers où la légende veut qu’il

l’ait vengé des sarcasmes de Melin de Saint-Gelais. On m’objectera peut-

étre qu’en agissant ainsi, il se contredisait à quelques mais de distance,

puisqu’il renonçait, dans la composition du Poète courtisan, au déca-

syllabe préconisé par lui comme « le vers héroïque » de la satire. Mais

joachim, ses nombreuses variations en font foi, n’eut jamais de principes
bien arréte’s, et je rappellerai, à sa décharge, que dans la Défense, il

exprima, sur plus d’un point, des idées qui étaient celles de ses amis

autant que les siennes propres. l
La présente réimpression a donc pour but d’établir nettement, définiti-

vement, tout ce que joachim dut à Peletier, et aussi Ronsard, car si le
dieu de la Pléiade ne lui dut pas autant que son ami, on ne saurait nier
qu’il lui dut beaucoup. C’est méme afin de bien déterminer la dette littéraire
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de Ronsard envers Peletier que j’ai confié à M. Paul Laumonier la notice

et le commentaire qui dans cette édition accompagnent le texte intégral des

Œuvres poétiques.

Outre que M. Paul Laumonier estun de ceux qui connaissent le mieux
la vie et l’œuvre de Ronsard, il était bon, pour ne pas dire indispensable,

qu’un Ronsardisant comme lui se mit d’accord avec un ami de joachim

comme moi sur les points de doctrine que soulève le premier recueil de vers

de Peletier.

Vous lirez son beau travail et en le lisant vous vous rendrez cette
justice que vous fûtes un des premiers a reconnaitre le mérite et l’influence

du poète monceau. Car, encore un coup, la postérité à laquelle s’en rap-

portait joachim avec tant d’assurance, dans son hommage final à la ville

du Mans, ne fut pas équitable envers Peletier, et j’estime que celui-ci

avait un plus juste sentiment de sa valeur quand il disait à Melin de Saint-

Gelais :
...Poésie en moi n’est Dieu mercy

Le meilleur don et n’est le pire aussi.
Que par faveur m’aient départi les cieux.

Si le géomètre et le grammairien firent tort au poète, il ne fut pas, tant

s’en faut. dépourvu de tout talent, et j’espère que le commentaire de

M. Laumonier contribuera à mettre Peletier à sa vraie place, qui fut celle
du précurseur direct et immédiat de l’école poétique de I j jo.

Croyez, mon cher Ballu, à mes sentiments d’inaltérable amitié.

Paris, 20 mars I904.
LÉON SÉCHÉ.
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JACQUES PELETIER DU MANS

ACQUES Peletier est sans contredit l’un des personnages les
x A, plus célèbres dont s’enorgueillirent à juste titre au KVIe siècle

le monde des lettres et celui des sciences. Sa renommée fut alors
européenne, comme poète. humaniste, grammairien, médecin et
mathématicien. Les plus grands écrivains de son temps parlent avec

admiration de son savoir encyclopédique. Il est le « docte », le
« fameux » Peletier pourJoachim du Bellay *, Ronsard 2. ’A. de Baïf ’,

Montaignet, Est. Pasquierî, ].-A. de Thouô et d’autresî. Les

1. Voir notamment la pièce Contre les envieux Poètes, la seconde Préface de
l’Olive et le Musagnoeomachie (Édit. Léon Séché, pp. 90, I53, 166). -- Cf. Édit.

Marty-Laveaux, l, 72, 145, 506; Il, 206, 241, 257.
2. Édit. Blanchemain: t. I, p. 153; Il, Io, 402, 456; V, 351.
3. Édit. Marty-Laveaux :t. IV, pp. 408, 409; V, 301, 323.
4. Édit. Victor Leclerc : t. I, pp. 69 et 539.
5. Recherches de la France, liv. VI, chap. v11; liv. VII, chap. v1. Lettres, HI, 4

(Lettre à Ramus).
6. Hist. univ., liv. LXXVI, année 1582.
7. Tyard, Fontaine, Forcadel, Vauquelin, de Brach, du Verdier, Scaliger.
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élogistes comme Sc. de Sainte-Marthel, les anecdotiers comme
Est. Tabourot’ le mentionnent parmi nos gloires. Très intelligent,
actif, hardi, parfois jusqu’à la témérité, il est à l’avant-garde de

toutes les innovations. C’est un homme de Renaissance dans toute
la force du mot, un représentant du progrès et de l’esprit moderne,
un précurseur de la Pléiade et de l’école classique, au moins autant

que Lemaire de Belges, Cl. Marot et Mellin de Saint-Gelais, et cer-
tainement plus que Maurice Scève. - Cependant de nos jours
Peletier est très obscur, pour ne pas dire inconnu, parce que,
entre autres raisons, aucune de ses œuvres (sauf le poème de la
Savoie) n’a été rééditée. Les histoires de natte littérature ne lui font

pas la place à laquelle il a droit; les ouvrages de critique, les
manuels littéraires le nommentà peine. Erreur, injustice, qu’il est
grand temps de réparer.

I. - 1517 à. 1544.

Jacques Peletier naquit au Mans le 25 juillet 1517. Son père,
syndic de cette Ville, puis bailli de Touvoie, appartenait à la bour-
geoisie aisée. Deux de ses frères aînés exercèrent à Paris des emplois

importants : Julien, qui fut avocat au Parlement, et Jean, qui devint
professeur au Collège de Navarre, Grand Maître de ce Collège et
l’un des théologiens les plus estimés de la Cour, du Parlement et de

la Sorbonne. Jacques fit de brillantes études au Collège de Navarre
(où il fut élevé des l’âge de 5 ans) puis entra chez un procureur et

s’adonna au droit pendant cinq ans sans aucun goût ; c’est là vrai-

semblablement qu’il crayonna ses premiers vers latins et français.
Après quoi il rentra au Collège de Navarre, près de son frère Jean, qui

y enseignait les Mathématiques et la Philosophie. Il pouvait avoir

1. Gatlorum doctriua illustrium elogia (1606), traduits par G. Colletct (Paris,
1644).

2. Bigarrures (Poitiers, 1609) passim, notamment liv. 1V, fin.
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à ce moment-là 20 ans : c’était déjà un savant, un érudit et un poète,

dévoré d’un insatiable désir d’apprendre toutes choses, commentant,

dissertant, traduisant, écrivant sans relâche, passant d’une science a
l’autre et des sciences aux lettres avec une singulière facilité, doué

d’une imagination capricieuse, avide de mouvement, d’émotions et

de jouissances nouvelles.
L’un de ses amis, son compatriote Nicolas Denisot, poète et

peintre très en faveur à la Cour, l’introduisit au Louvre et le pré-
senta à la sœur de François I", Marguerite de Navarre, qui s’était

entourée de beaux esprits indépendants, de philosophes, de philo-
logues, d’humanistes ennemis des préjugés et des ténèbres du

moyen âge, qui voulaient tout réformer, langue, poésie, mœurs et
religion. C’est dans cette sorte d’Académie qu’il fit la connaissance

de Clément Marot, de Bonav. Despériers, de Pierre du Châtel, de
Mellin de Saint-Gelais, d’Antoine du Moulin, peut-être de Hugues

Salel et de Lancelot Carles. Il y représentait les lettres savantes, il
était, malgré son jeune âge, un des oracles de la compagnie. Tenu
jusque-là sous la tutelle austère de son frère Jean, habitué par lui
au calme d’une existence quasi monastique, Jacques Peletier trouvait

un charme exquis dans ces réunions littéraires, artistiques, scien-
tifiques et philosophiques, où la pensée s’émancipait et se donnait

libre carrière contre la Scolastique et le « monstre Ignorance ». C’est
aussi là qu’il vit d’abord Théodore de Bèze, qui n’était alors qu’un

jeune et brillant docteur en droit, arrivé récemment d’Orléans

(1539), jouissant d’un revenu considérable,.menant une vie fort
dissipée; il n’avait que deux ans de moins que Peletier et partageait la

plupart de ses opinions et de ses goûts ; ils se lièrent étroitement. -
Mais Marguerite de Navarre ayant été contrainte d’interdire le seuil

du Louvre à ces rationalistes, à ces platoniciens, à ces païens, à ces
libertins, à ces agitateurs, que la Sorbonne dénonçait comme un péril

social, Peletier courba la tête sous le vent de la persécution, et quitta

Paris pour rentrer dans le Maine, son pays natal. - Ceci se passait
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en 1540; c’est alors que René du Bellay, évêque du Mans, l’appela

près de lui dans sa résidence de Touvoie et se l’attacha comme
Secrétaire.

Outre les avantages sociaux que lui donnait cette situation (car
elle lui permettait de fréquenter la noblesse du pays et les person-
nages étrangers qui, passant par le Mans, venaient saluer le plus
jeune frère du capitaine Guillaume du Bellay, lieutenant du roi en
Piémont, et du cardinal Jean du Bellay, alors évêque de Paris),
Peletier y trouva de précieux loisirs pour l’étude et pour la rêverie,

à l’ombre des grands chênes, sur les bords du ruisseau de Coeslon.
L’évêque, auprès duquel un heureux sort l’avait placé, était le plus

accommodant et le plus généreux des maîtres; il procura à son
secrétaire les moyens d’approfondir les Mathématiques, et mit en

outre à sa disposition des livres anciens et italiens, entre autres
Homère, traduit en latin par Laurent Valla, Virgile, Horace, Ovide,
Cicéron, Pétrarque, Boccace, Sannazar, qui, avec les Illustrations de
Jean Le Maire et l’AdoIesænce Clémentine de Marot, étaient devenus

ses auteurs de chevet I.
Le 5 mars 1543 eurent lieu au Mans les obsèques solennelles du

capitaine Guillaume du Bellay; on sait que l’un des coins du drap
mortuaire était tenu par M. de la Passonnière, autrement dit par
Loys de Ronsard, père du poète’. On sait, d’autre part, que le
lendemain même l’évêque du Mans conféra la tonsure à Pierre de

Ronsard, alors âgé de 18 ans et demi, et signa l’acte officiel en son

château de Touvoie’. Il est infiniment probable que c’est à ce

1. Peut-être aussi J. César, Tibulle, Martial, Dante. Voir la dédicace de la
Trudurlitm de I’Ar! poétique d’ Horace a a très vertueux et noble homme Cretofle
Perot Ecuier Senechal du Maine n ; et Œuvres pœ’liqurs, p. 79 de la présente édi-

mon.
2. Cf. Revue du la Renaissanct, nn de février 1901, p. 81, note de M. Léon

Séché. - La Provincedu Maine, no de juillet 1901, article de M. Louis Froger sur
les Obsèqurs de G. du Bellay.

3. L. Frogcr, Ronsard mle’siastiquc, pp. 7 et 8.
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moment-là que Jacques Peletier fit la connaissance du futur chef de
la Pléiade. Cette rencontre nous est attestée par un passage de l’Art

poétique de I555, où Peletier nous apprend que Pierre de Ronsard
a étant ancor an grand jeunece lui montra quelques odes de sa
façon, an la vile du Mans, e lui dit delors qu’il se proposoèt ce

.g’anre d’écrire, a l’imitacion d’Horace 1H. Peletier avait sept ans

de plus que le nouveau tonsuré; il avait déjà à la Cour la réputation

d’un savant et d’un lettré; il est donc vraisemblable que Pierre de

Ronsard, en lui montrant ses essais d’adaptation des odes d’Horace,

s’adressa à lui comme à un conseiller dont on attend le mot d’encou-

ragement. Peletier trouva l’idée, de ces adaptations excellente, et
déclara qu’il avait lui aussi l’intention de faire connaître cette source

de poésie par quelques traductions en v.ers français ; au reste, il avait
sur le chantier une traduction de l’Art poétique d’Horace, après
laquelle il entreprendrait celle de l’Odysre’e et celle des Géorgiques;

les Anciens étant les vrais maîtres de la pensée et les seuls inter-
prètes du beau, il était d’avis de les faire connaître par tous les

moyens. Mais il ne comprenait pas qu’on écrivit en latin et surtout
qu’on imitât en latin les œuvres des poètes antiques; si l’on voulait

que la France pût rivaliser avec l’Italie par les lettres comme par les

arts, il fallait cultiver la langue maternelle, l’enrichir et l’illustrer
de poésies françaises composées d’après l’antique. Peletier attira aussi

l’attention de son visiteur sur les poètes italiens, qui, nourris de la
moelle gréco-latine, avaient doté leur pays d’une poésie forte, et

lui montra les sonnets de Pétrarque qu’il essayait de traduire.
Il était d’avis que les vieux genres poétiques chers aux Rhétoriqueurs,

la ballade, le rondeau, le chant royal, le servantois, le virelai, étaient

morts ou mourants et que l’ode et le sonnet les remplaceraient
avantageusement. Enfin si l’on voulait régénérer la langue française

et en faire une langue littéraire, il était nécessaire de réformer
l’orthographe, en la rendant conforme à la prononciation.

1. Revue d’histoire littéraire de la France, na de janvier 1899, p. 3 5, article de
M. H. Chamard.
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Sans exagérer l’importance de cette entrevue, qui fut l’origine

d’une amitié solide entre Peletier et Ronsard, on peut penser qu’elle

eut une influence décisive sur les projets et les idées de celui-ci,
qu’une grave maladie venait de rendre demi-sourd et impropre aux
fonctions de diplomate, de courtisan ou d’homme d’épée. En tout

cas, il n’est pas téméraire d’attribuer à Peletier ces idées-là dès

1542-43, car : 1° la plupart d’entre elles avaient leur germe dans les

conversations de l’élite intellectuelle qui gravitait autour de
Marguerite de Navarre vers 1539; 2° Peletier les a exprimées dans
l’avertissement et la dédicace d’un opuscule qu’il publia en 1544 * ;

3° il affirme lui-même ailleurs qu’il songeait à sa réforme orthogra-

phique alors qu’il était « sujet au vouloir et plaisir de l’évêque du

Mans, René du Bellay 1 ».

Il. - 1544 à. 1552.
Peletier quitta René du Bellay vers le milieu de l’année 1544 pour

revenir à Paris; il est probable que dès ce moment-là, sur la recom-
mandation de son patron du Mans et avec l’appui du cardinalJean du
Bellay, il fut nommé principal du Collège de Bayeux, destiné à
recevoir les jeunes Manceaux que le désir de s’instruire attirait à
Paris; et c’est sans doute pour justifier ce choix que Peletier fit
paraître aussitôt l’Art poétique d’Horace traduit en vers français, chez

Michel Vascosan 3. Ce petit livre eut un grand succès, car dès le
mois d’août de 1545 il en parut une deuxième édition chez le même

libraire-imprimeur 4. A cette date Peletier ne Iretrouvait plus à

1. Traduction de l’Art poétique d’Horace, en vers français.

2. Apologie à Louis Meigret, p. 6. Cité par F. Brunet, tome III, chapitre x11 de
l’Ht’rt. de la Litt. fr., p. 768, note 2. Cf. p. 765, note 3.

3. D’après Patin (journal des Savants, janv. 184;, p. 45), cette traduction aurait
été publiée des 1540. Mais La Croix du Maine nous fait connaître la date de cette
édition princeps, devenue si rare qu’on ne la retrouve plus, et l’inscrit à l’année

1544 (t- 1,9426)-
4. Le titre porte cette mention : « recongnu par l’auteur depuis la première
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Paris les conseillers et amis de la première heure, ceux de l’entourage
de Marguerite de Navarre ; ils s’étaient dispersés, les uns à l’étranger,

par exemple Marot mort àTurin en septembre 1 544, les autresà Lyon,

par exemple Despériers qui venait de se suicider pour ne pas être
brûlé vif, les autres enfin à Nérac ou à Pan; quant à Nicolas Denisot,

après avoir publié ses Noelz en 1545, il partit pour Londres où il
devait passer trois ans à parfaire l’instruction des trois princesses
Seymour. Mais il restait à Peletier Saint-Gelais et Lancelot Carles, par
lesquels il avait accès à la Cour, Théod. de Bèze, qui écrivait alors

ses Poemata juvenilia, Louis des Masures, qui traduisait l’Ene’i le,

puis son nouvel ami, Ronsard, qui lui fit faire la connaissance de
Lazare de Bai’f, de Dorat, de Bertrand Berger et de quelques autres
humanistes; en retour de quoi Peletier le présenta vraisemblablement
à l’éditeur Vascosan et à son hôte Jean Martin, l’architecte-poète, le

traducteur de Sannazar, de Bembo, d’Alberti et de Vitruve, ancien
secrétaire d’ambassade, homme de goût et d’intrigue qui encou-

rageait’volontiers les jeunes. Ajoutons-y Dauron, un des familiers
de l’évêque de Montpellier, et Denys Sauvage, qu’il introduisit

avec de Bèze dans son Dialogue de l’ortografi, et nous aurons les
principaux personnages avec qui Peletier aimait à discuter sciences,
art et poésie, soit dans son collège de Bayeux, soit à la Cour, soit
chez Vascosan, de I544 à 1548.

Quant à Joachim du Bellay, sur lequel Peletier exerça une si
profonde influence, c’est en 1546 qu’il le connut; un passage de
la deuxième préface de l’Olive ne laisse aucun doute à ce sujet ’.

Ce fut sûrement hors de Paris, mais où? Sur ce point les avis sont
partagés : les historiens qui optent pour Poitiers fondent leur con-
jecture sur ce fait que J. du Bellay y était alors étudiant’; je

impression » ; et au bas : « imprimé il Paris chez Michel Vascosan, au mois d’Aoust.

M.D.XLV. n Au verso du titre l’extrait du privilège prouve lui aussi que c’est une
2c édition.

1. H. Chamard, Km. rI’liist. litt, janv. 1899, p. 42, et Tlirirefrançaise, p. 32.
2. Id., Thèse française, p. 32. -- Léon Séché, Revue de la Renaissanæ, février 1901,
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pense pour ma part que ce fut au Mans, pendant les grandes
vacances, le principal du collège de Bayeux et l’étudiant Poitevin
étant libres à cette époque de l’année et profitant de cette liberté

pour se rendre auprès de René du Bellay, protecteur de l’un et
cousin de l’autre t. Que serait allé faire Peletier en 1546 à l’Uni-

versité de Poitiers, ayant à Paris les occupations que l’on sait ? En
outre, ses Œuvres poétiques, publiées à Paris en 1547, ne contiennent

pas la moindre allusion ni à Poitiers ni à aucun des personnages
que Peletier aurait pu y rencontrer, tels que Muret, Macrin,
Fauveau, Tiraqueau, Jean Bouchet. Enfin c’est après avoir lu les
traductions de Peletier et ses inventions poétiques, dont la plupart
étaient alors manuscrites, que J. du Bellay écrivit ce dizain enthou-

siaste A la ville du Mans :

Cesse le Mans, cesse de prendre gloire. . I.

Quoi qu’il en soit, Peletier était à Paris au moment où mourut
Henri VIH, en février 1547, et fut chargé, bien que laïque, de pro-
noncer l’éloge du roi d’Angleterre à Notre-Dame, durant un service

solennel que François Iet mourant avait ordonné en l’honneur de
v son ancien ennemi, tâche lourde et malaisée, dont l’orateur se tira

pourtant à la satisfaction générale 3. Ce fut probablement ce succès

oratoire qui décida Peletier à publier ses Œuvres poétiques au mois

de septembre de la même année. Peu après cette publication sensa-

tionnelle de Vascosan, Ronsard, au retour d’un voyage en Gas-

p. 80. M. Chamard considère seulement comme probable la rencontre à Poitiers;
mais M. Séché en est moralement sur, parce que, dit-il, les rapports assez froids
entre les deux branches de la famille du Bellay rendent presque inadmissible l’hypo-
thèse de la rencontre au Mans, et que d’autre part Peletier a très bien pu se rendre
en 1546 à Poitiers afin d’y recruter des professeurs pour son collège de Bayeux.

1. Sans compter que Jacques Peletier avait frère et sœurs, et peut-être encore
père et mère au Mans, en 1546.

2. Ct". la présente édition, p. 138.

3. Cf. Clinchamp, Hauréau, Pages. Le manuscrit de cette oraison funèbre
occupe 5 pages in-folio dans un recueil de la Bibl. nat., no 4813, ancien fonds du roi.
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cogne, exprimant dans une ode sa joie de revoir Paris, d’y retrouver
ses amis littéraires, qui lui feraient fête, n’avait garde d’oublier
parmi ceux qui viendraient l’embrasser « d’une main forte »

Un Peletier, qui a dedans sa teste
Muses et Dieux, les Nymphes et leurs lacs î.

Sans nul doute, si Peletier était resté à Paris, s’il n’avait pas

négligé ses amis du Collège de Coqueret et la poésie pour se consa-

crer aux Sciences, à la Grammaire et à la Médecine, il eût été com-

pris dans la Brigade et plus tard même dans la Pléiade; il le méri-

tait mieux que d’autres. Mais dans le. courant de 1548, soit par
dépit de ne pas avoir reçu des Grands et de la Cour la récompense
qu’il en attendait, soit par aversion pour son rôle d’administrateur,

soit par humeur vagabonde et goût de l’indépendance, soit encore
pour fuir l’envie et la haine qui commençaient à s’attacher à sa

puissante originalité *, il quitta le Collège de Bayeux et alla cher-
cher fortune... en province, ou il resta près de dix ans consécutifs.
Vrai coup de tête dont il dut plus d’une fois se repentir.

Quand il publia son Arithmétique, dédiée à Th. de Bèze, prieur

de Villeserve et de Longjumeau, en février 1549 (n. st.), Peletier
n’était plus à Paris, mais à Poitiers, où il venait de s’établir après

avoir fait un voyage inutile à Bordeaux’. Ce livre, édité par les
frères de Marnef, eut un très vif succès, surtout parce qu’il était

1. Cf. édition Blanchemain, t. Il, p. 456. Cette ode, dans laquelle il n’est pas
encore question de J. du Bellay, date de la fin de 1547, ou au plus tard du début
de 1548.

2. Cf. Épître a Saint Gelais, dans la présente édition, pp. 135-136.

3. Peletier vint une première fois à Bordeaux en 1549, et séjourna chez un
conseiller au Parlement, mais il ne dut pas y demeurer longtemps parce q’ue
Gelida, alors principal du Collège de Guyenne, lui préféra Élie Vinet comme pro-

fesseur de Belles-Lettres et de Mathématiques (Note communiquée par M.
Reinhold Dezeimeris). - Sur ce voyage, cf. Dialog. de l’ortog., p. 45. - Sur
l’édition princeps de l’Aritbmâique, cf. La Bouralière, Hirt. de l’imprimerie à Poi-

tiers au X V10 siècle, p. 110. L’épitre au lecteur qui termine le vol. de Peletier est
datée de Poitiers le 12 février 1549 (n. st.)
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écrit en français, grande nouveauté ’. L’année suivante, autres nou-

veautés, qui n’eurent pas moins de retentissement: chez les mêmes

éditeurs Peletier publiait: 1° une Apologie à Louis Meigret Lionnoes,
2° un Dialogue de l’ortografe é prononciacion de la langue françoere ’.

Dans le premier de ces deux ouvrages, véritable traité, Peletier
approuve en principe la réforme orthographique de Meigret, mais
ses critiques, sensiblement plus nombreuses que ses éloges, lui atti-
rèrent une verte réplique 3; dans le second, composé « à l’imitation

des plus célèbres auteurs de l’antiquité » 4, c’est Dauron qui déve-

loppe la doctrine réformatrice de Peletier, contre de Bèze, avocat
de l’usage î.

A Poitiers, il est très probable que Peletier vivait en donnant
des leçons ou comme professeur de Mathématiques, soit au Collège
Sainte-Marthe, soit à l’Université. Quant à son doctorat en méde-

cine, s’il ne l’avait pas encore en quittant Paris, c’est à Poitiers
qu’il l’obtint. Quoi qu’il en soit, il paraît avoir été très absorbé par

des occupations diverses durant tout son séjour dans cette ville,
jusqu’à la fin de 1 5 52. Notons que c’est précisément de 1548 à

1552, à Paris, qu’aboutit la révolution littéraire dont il est un des

principaux initiateurs; c’est alors que du Bellay et Ronsard
recueillent les fleurs et les fruits du champ qu’il avait ensemencé;
des succès dramatiques de Jodelle, il a « ouï seulement le bruit » 5.

1. Le succès fut tel que ce livre fut réédité à Poitiers en 1551 et 1552, à Lyon

en 1554et 1570.
2. L’Apologie à Meigret est datée du 5 janvier 1549, très probablement d’après

l’ancien style. -- Pour l’édition princeps du Dialogue, cf. La Bouralière, op. cil.,

p. 110. Les deux opuscules furent réimprimés ensemble avec une dédicace du
20 janvier 1550.

3. Rep. de Louis Meigret d I’Apolojie de jaqcs Pelletitr (Paris, W’echel, 1550).

4. Par ces mots, Sc. de Sle-Marthe (EIogia traduits par G. Colletet) entend les
Dialogues de Platon, de Cicéron, de Lucien. l

5. Cf. la préface d’Abrabam sacrifiant (1550), et le traité De Francicae lingue
recta pronunciatione (1584). De Bèze se prononça toujours pour l’usage contre les
néographes.

6. Artpoc’t. de 1555, p. 73.
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La réforme poétique s’achève sans Peletier et loin de lui; il semble

même n’avoir plus aucun lien avec Paris, car son nom ne figure pas

parmi les poètes qui, sur l’invitation pressante de Denisot et de
Charles de Sainte-Marthe, ont composé le Tombeau de la Royne de
Navarre i ; et ce fait est vraiment étonnant, car Peletier avait été l’un

des familiers les plus distingués de Marguerite d’Angoulême. Bien

mieux, en mai 1553, Ronsard oublie de le compter dans la « chère
bande» qu’il emmène aux 151e: Fortunées. Malheur aux absents!

Peletier, parti au moment même où la vie de Paris lui eût client
un suprême attrait et la récompense de son initiative, avait été sup-

planté par les hellénistes Dorat et Muret, voire même par un
Naviere, un Maumont, un Frémiot 3 !

III. - 1552 à. 1570.

Peletier quitta Poitiers vers la fin de 1552, quelque peu dégoûté
des sarcasmes que lui avait valus son essai de réforme orthographique.
C’est dans l’exercice de la Médecine et dans les Mathématiques qu’il

chercha un réconfort. Après avoir passé quelque temps àBordeaux 3,

puis à Béziers 4, il arriva à Lyon dans les derniers mois de 1553.
Voici sur quels faits s’appuie mon opinion : d’une part il n’est pas

1. in édition (mai 15 50); 2° édition augmentée (mars 1551). Ces poètes sont,

outre les trois princesses Seymour, leur précepteur Denisot, Dorat, Charles de
Ste-Marthe, des Mireurs, Macrin, Ronsard, Du Bellay, A. de Bail, ].-P. de’Mesme,
Bouguier, Tagaut, Bouju, Robert de la Haye, N. Bourbon, M. Pacus, Du Tiller,
j. Morel et sa femme. De Peletier pas un vers, pas un mot! (Cf. Chamard, Thèse
française, pp. 241-244).

2. Le poème des Isles Formules, qui contient ces noms et dix-huit autres, parut
à la suite de la seconde édition des.Amours.

3. Les biographes de Peletier veulent qu’il ait en dès i553 en cette ville des
relations avec Pierre de Brach, Du Banas, Montaigne, et qu’il ait été chargé alors

de l’administration du Collège de Bordeaux. On verra plus loin qu’ils se sont
trompés de vingt ans et plus. En :553, il ne fit qu’y passer, et cela même n’est pas

certain. ’4. Et. Forcadel le reçut en cette ville, comme on le voit par une épigramme
nsérée dans les Poésies de Forcadel, éd. de 1579, p. x70.
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encore à Lyon en avril I553, lorsque Joachim du Bellay y passa
pour aller en Italie avec son cousin le Cardinal, car sûrement l’un
des deux poètes eût écrit quelque sonnet ou quelque ode sur cette
rencontre après cinq ans de séparation l. D’autre part, c’est à Lyon

que Peletier publie son Algèbre en juillet 15 54 1 ; or le a proème »,
adressé à Charles de Cossé-Brissac, maréchal de France, lieutenant

général du roi en Piémont, nous apprend que Peletier a reconnu
le goût des sciences chez le maréchal, surtout ct après s’être trouvé

à sa suite aux expéditions qu’il a cette année si sagement entreprises,

si diligemment conduites et si heureusement exécutées ». Ainsi
Peletier faisait partie de la suite de Cossé-Brissac dans le Piémont,
que celui-ci défendit avec une rare habileté. D’après ces lignes, ce

fut vers la fin de 1553 que Peletier entra à son service 3. Est-ce en
qualité de mathématicien, de médecin ou de précepteur du jeune
Timoléon de Cosse, fils du maréchal, alors âgé de Io ans environ?

Il est probable que ce fut en cette dernière qualité, car Peletier
publia également en 1554, à Lyon, un opuscule intitulé : Enseigne-

ment de vertu au petit seigneur Timolëon de Cosse. Il resta précepteur
de cet enfant jusqu’à la fin de I554, époque où l’écossais Buchanan

lui succéda 4.

Mais le meilleur de son temps à Lyon se passa dans la maison de
l’imprimeur humaniste Jean 1°r de Tournes, et dans la maison de la
« Belle Cordière », Louise Labbé. - JeanIl de Tournes nous apprend
qu’à l’âge de 14 ans, c’est-à-dire en 1553-54, il reçut des leçons de

Mathématiques de Peletier, qui était l’un des familiers de son père 5.

1. Cf. Chamard, Thèsefrançaise, pp. 281-284.
2. Le privilège est daté du 15 juin, et l’avertissement aux lecteurs est daté

« De Lion, ce xxv111 de juillet M.D,LlIlI n.
3. En 155;, Brissac s’empara de Serravalle, Ceva et Verceil ; en 1554, de Spino,

Ponzone et Ivréc.

4. Au reste le maréchal regagna Paris après la trêve de Vauxcelles (févr. 1556).
5. a Je scay, écrit Jean ll»de Tournes, que Forcadel et Errard ont fait voir aux

Français l’Euclidc ou partie d’iceluy, mais cela ne m’a pas empêché de traduire et

imprimer Peletier pour la singulière méthode et merveilleuse facilité qui luy est

q
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On sait, d’autre part, que Jean ler de Tournes imprima ou réim-
prima la plupart des ouvrages de Peletier ’. Peut-être même l’a-t-il
pris à l’occasion comme collaborateur, par exemple lorsqu’il édita les

Euvrer de Louise Labbé ’. Quant au salon de celle-ci, c’était une

sorte d’Hôtel de Rambouillet de la cité lyonnaise; tout ce que
Lyon renfermait de savants, de littérateurs, de musiciens et d’ar-
tistes se réunissait la avec les chefs de la finance et de l’armée.

Parmi les poètes qui formaient comme un cénacle chez la Belle
Cordière et qui chantèrent cette dixième Muse, nommons Maurice
Scève, O. de Magny, Ant. Fumée, Pontus de Tyard, Claude de
Taillemont, Mathieu de Vauzelles, Ant. du Moulin, Charles Fon-
taine, G. des Autelz et Peletier, mélange piquant et instructif des
principales écoles poétiques qui ont dominé en France de I530 à
1560. M. A. Cartier est d’avis que Peletier est l’auteur de l’ode

grecque par où débutent les Escriz de divers poètes, qui accompagnent

les Euvres de Louise Labbé, et qu’il a également écrit le sonnet

liminaire de cette guirlande galante’; on trouve en outre, parmi
les vers qu’il a joints à son Art poéquue, publié chez de Tournes en

I5 55, une Ode à Louise Labbé Lionnoese :

Mon eur voulut qu’un jour Lion je visse...

familière. Ce que je ne commence pas maintenant à congnoistre, l’ayant appris et
remarqué dès l’âge de quatorze ans, lorsque ledit Peletier me lisoit, en la maison
de mon père, les démonstrations de Théon et de Champagne sur ces six premiers
livres n (Préface des Éléments d’Euclide, Genève, 1611). - Jean Il de Tournes
étant né en 1539, c’est en 1553 qu’il avait quatorze ans : nouvelle preuve que
Peletier résidait à Lyon des 15 53.

1. Enseignements de vertu (1554), Algèbre (1554), Arithmétique (1 554, 4c éd.),
Dialogue de l’ortografe et Apologie à Meigret (1555, 2e éd.), l’Amour des
Amours (1555), l’Art poétique (1555), les Demonstrationum libri sex (1557), etc.
C’était « un homme de toute dilig’ance et de nulle epergne aux choses de son

estat n, dit Peletier dans son Discours à Thoumas Corbin (fin du :Dialogue sur

l’onog.). ’2. A. Cartier, Rai. d’hist. litt, octobre 1894.
3. Ibid.
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vive d’allure et entraînante, l’une de ses meilleures productions.
C’est qu’il s’était sincèrement épris de son hôtesse et qu’il soutirait

de se voir supplanté par O. de Magny. De cette aventure sortit sans
doute le recueil de vers lyriques et de quatre-vingt-seize sonnets que
Peletier publia également en 1555 sous le titre L’Amour des Amours.

Au reste, le soupirant méprisé se consola vite dans l’étude des

Mathématiques et fit paraître dans les premiers mois de 1557 son
fameux ouvrage intitulé InlEuclidi: Elementa geomelrica Demonstra-
tionum Iibri me. Mais pour la première fois il abandonnait sa langue
maternelle, cédant aux reproches des savants et espérant peut-être

aussi (t tendre à la réputation plus au loin et en vue de plus de
monde * 1»; car s’il comptait arriver seulement à une longue célé-

brité par ses œuvres poétiques, il était certain que ses découvertes en

géométrie seraient éternelles comme la vérité 1.

Pontus de Tyard tenait de véritables réunions artistiques et
scientifiques en son château de Bissy, dans le Mâconnais. C’est là que

nous trouvons notre poète-géomètre en mai 1557 : « Jacques Pele-

tier estant icy, écrit Pontus, pour, en m’honorant de sa gracieuse
familiarité, se rafraischir après le travail qu’il avait presté à son

Euclide, partie revoyant son Algèbre pour la donner aux Latins,
partie se récréant avec moy selon qu’infinis sujetz se présentaient à

nous pour filosofer ensemble; le 24c de May MDLVII, après la
minuict... apperceut Jupiter esclairant de raiz si lumineux que
l’ombre apparaissoit 7 n.

A la fin de l’année 1557, Peletier revint enfin à Paris, et fit con-

naître son retour en publiant en latin et en français, chez A. Wechel,

une Exhortation de la paix (1558), dont il parlait déjà dans une

1. Algèbre. Avertissement aux lecteurs.
2. Cf. Lettre latine imprimée à la suite des Demonslralionum libri sur, passage

cité par Hauréau. .3. Extrait du discours du Premier curieux qui fait partie du traité de l’Univers
(1557)-
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lettre à son frère Jean imprimée à la fin de ses Démonstrations sur
les éléments d’Euclide l. Vers la même époque, Peletier’s’occupa

avec Denisot de mettre en ordre et de publier les Nouvelles recréa-
tions et joyeux devis de son malheureux ami Despériers; on a beau-
coup discuté sur la part qu’il prit à la composition de cet ouvrage;
il est vraisemblable qu’il se contenta d’y faire quelques additions

sans grande importance 3; s’il en était vraiment l’auteur, comme

l’affirment Tabouret, La Croix du Maine et leurs copistes, nous le
saurions par lui-même; or je ne vois aucune allusion aux Nouvelles
récréations dans les pages si nombreuses où il nous a parlé de ses

travaux et de ses publications.
Depuis longtemps Rome l’attirait ; il avait envié le sort de J. du

Bellay, de Magny et de tant d’autres; il avait résolu de quitter la
France, qu’il appelait une ingrate patrie, et d’aller chercher une
condition plus honorable et plus lucrative au delà des Alpes; dès
1554 il avait écrit en tête de son Algèbre : a Ne me contraignez,
Français, d’abandonner mon enseigne pour me retirer aux Étrangers.

Ayez egard à l’honneur que je fais à vostre langue en faveur de vous
et à vous en faveur d’elle. a Cette fière menace n’avait pas été

écoutée, et en mars 1557, dans une lettre à Pontus de Tyard,
Peletier plein de dépit avait clamé : « Nunc ad Romanos transeo il »

Pourtant un ami l’en avait détourné, et cet ami est presque certai-

nement Joachim du Bellay qui, en repassant par Lyon, vers
septembre 1557, lui adressa le sonnet désenchanteur:

Je ne te conteray de Bolongne et Venise...

1. Le titre entier est : Exlsorlah’o pacificatoria ad Christianos principes Carolum V
et Henricum Il, Galliae regem. Également en 1558 et chez Wechel paraissait un
poème de Ronsard sur le même sujet.

2. Sur cette question, cf. Introduction de l’éd. de Despériers par Louis Lacour;

Thèse de Cheneviére sur Desperiers, Appendice; G. Paris, journal des Savants,
1895. pp- 355-357.

3. Cette lettre est imprimée à la suite des Demonstrationum libri sax.
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qui est le soixante-dix-huitième des Regrets. Mais, de retour à Paris
depuis six mois à peine, il partit pour Rome, séduit par la promesse
d’un emploi considérable. Hélas! il eut à regretter lui aussi d’avoir

fait ce long et pénible voyage, car a on ne le jugea pas digne de
l’emploi qu’il était venu chercher, et Rome lui parut la plus triste,

la plus inhospitalière de toutes les villes ou le démon de la fantaisie
avait jusqu’alors dirigé ses pas » (Hauréau).

Cette dernière aventure le guérit pour un temps des courses loin-
taines; réflexion faire, ni Poitiers, ni Lyon, ni Rome ne valaient Paris.
Il s’y confina dans une retraite laborieuse de dix années (à peine

coupée par deux ou trois visites à Lyon chez les de Tournes et peut-
être par un voyage en Allemagne x), publiant des livres de Méde-
cine ’, revoyant et complétant ceux de Mathématiques qu’il avait

déjà mis au jour, et en produisant de nouveaux, surveillant enfin
les réimpressions. De quoi vécut-il alors? Nul ne le sait précisé-

ment. Les relations de Peletier avec la Pléiade de cette époque sont
à tel point obscures qu’elles semblent ne pas exister; au reste, son
ami Denisot mourut en 1559, son ami J. du Bellay le premier jour
de I560 ; son ancien protecteur, le cardinal du Bellay, disparut vers
le même temps; la princesse qui aurait pu lui être utile, Margue-
rite de Berry, venait d’épouser le duc de Savoie et de partir pour

Turin; en outre, comme il avait horreur de la politique et des
querelles religieuses, il se tint également éloigné du parti de ses
amis de jeunesse, Th. de Bèze et Louis des Masures, et du parti de
ses autres amis, Ronsard et Baïf; il préféra garder son indépendance
et sa dignité. Enfin ses détracteurs étaient nombreux, l’envie s’atta-

1. Il est fait allusion à ce voyage dans un discours prononcé à l’Université de

Poitiers en 1579, dont nous parlerons plus loin. --- Deux lettres latines lui sont
adressées de Paris le 23 janv. 1563, par Jacques de Billi (Cf. J. de Launoy, Hist.
du Col]. de Navarre, III, ch. vu. ct rectification de Bayle a l’article Billi, note A).

2. De conciliatione locorum Galeni (1559); De Peste (1559), qui eurent
plusieurs éditions du vivant de Peletier.
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chant toujours au mérite : les uns s’obstinaient à ne pas le prendre
au sérieux, l’accusant de rechercher des succès faciles parce qu’il

écrivait ses livres scientifiques en français: le préjugé du latin, reste

de la Scolastique, vint à bout de sa résistance, et, pour être lu des
savants, il les écrivit désormais en latin l; les autres contestaient la
justesse de quelques-unes de ses démonstrations, la vérité de cer-

taines de ses affirmations; ceux-là, il dut les réfuter dans des
ouvrages spéciaux ’ dont le ton dépassa parfois celui de la polémique

courtoise, tant la querelle s’était échauffée. On trouvera dans
Hauréau, sur cette période de la vie de Peletier, les seuls détails qui

soient connus et qui d’ailleurs n’intéressent pas directement la lit-

térature. Nous avons hâte d’arriver à son séjour en Savoie et à Bor-

deaux.

IV. - 1570 à. 1582.
D’après le texte même du poème sur la Savoie, Peletier quitta

Paris vers la fin de 1569 et passa la frontière pour «fuir » l’air
« envenimé » de la France, où il se sentait mal à l’aise, au milieu

des haines, des tueries et des pillages causés par les guerres de
religion. Il est venu chercher non loin du lac d’Annecy

La liberté des eaux et l’air des monts,

en un modeste asile, qu’il ne laissait que pour les excursions dans
les Alpes et pour l’exercice de sa profession de médecin. Les derniers

vers nous apprennent qu’il y resta « deux ans entiers n et qu’il avait

vu « cinquante-cinq hivers » quand il fit paraître ce poème descriptif

1. Demonstrationes tres (1559). - De occulta parte numerorum quam Alge-
bram vocant libri duo (1560). - Commentarii de dimensione circuli, de constitu-
tione horoscopi (1562). - Arithmeticae practicae Methodus facilis (1563). -- De
usu Geometriae liber unus, etc.

2. In Christophorum Clavium de contactu linearum apologia (1559), plusieurs
fois réimprimé du vivant de Peletier. - Disquisitiones geometricae (1567). -
Peletier est édité dans cette période par Wechel, Cavellat, Hierome de Mamef
(Paris), J. de Tournes (Lyon), Oporin (Bâle), etc.
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et didactique en trois chants h La Sawie, qui contient, il est vrai,
des détailsgéographiques, zoologiques, botaniques et astrologiques
plutôt fastidieux, abonde toutefois en beaux vers et en élans lyriques
à l’adresse des merveilles de la nature, du bonheur de la retraite et de

la paix relative qui régnait dans ces régions par la sagesse du duc
Philippe et desa temme Marguerite de France, la docte et bienfaisante
fille de François I". C’est à cette protectrice des poètes que Peletier a
dédié son poème, c’est par son éloge qu’il l’a commencé et terminé ’.

a Séduit par la beauté du pays, par la cordialité de ses habitants,
jouissant enfin la d’une liberté absolue, et d’une honnête médio-

crité, le poète était décidé à finir ses jours dans ce coin de terre,

sous ce ciel favorisé ; il était heureux enfin et pensait sans doute
que la patrie est partout où l’on est bien » (Pagès), quand il céda

aux instances réitérées de ses frères parisiens et revint à Paris dans

l’été de 1572. a
Mais à peine de retour à Paris, Peletier était appelé à Bordeaux et

s’y rendait. C’est ici que se place un long épisode que les biographes

de Peletieront placé vingt ans trop tôt, faute d’avoir connu l’opuscule

que nous avons trouvé à la Bibliothèque municipale de Poitiers.
Voici ce que dit Hauréau : a Vers la fin de 1552, Peletier fit ses
adieux à Poitiers et alla pour la seconde fois à Bordeaux, où il
exerça la profession de médecin. Il fut recherché par toutes les per-
sonnes considérables de cette ville et s’y concilia pour amis Pierre de

Brach, Florimond de Remond, Martial Monnier (le poète de
Limoges,) S. du Barras et Montaigne... Cependant Peletier eut a

1. A Anecy chez Jacques Bertrand, 1572. Ce poème a été réimprimé en 1897
parles soins de M. Charles Pages en un volume de luxe tiré seulement à 150 exem-
plaires (Moutiers, F. Ducloz, éditeur).

2. Sur le rôle de Marguerite de France en Savoie, voir L. Pinvert, thèse sur
I. Gre’tlin (1898) et le livre récent de Roger Peyre .(1902). - Peletier vante en
passant quelques-uns des lettrés et savants de la Savoie qu’il a familièrement fré-

quentés, Lambert, Battendier, Bibal, Rapin, Courier, à Maurienne; Butt :1,
de Seissel, Chatelart, Ducoudrei, à Chambéry.
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Bordeaux plus d’une fâcheuse aventure. S’il y rencontra des amis,
il s’y fit d’autre part de très redoutables ennemis. Ayant été chargé

de gouverner le Collège de Bordeaux, il fut bientôt dépossédé de

cette fonction par les consuls de la ville. On l’avait’choisi sur la
renommée de ses livres; mais bientôt on reconnut qu’un homme
de son caractère n’était pas fait pour conduire la jeunesse et on
lui suscita divers embarras pour l’obliger à quitter la place. Il
s’obstina, forma des cabales et prétendit braver la mauvaise
volonté des consuls. Ceux-ci prirent alors le parti de le congédier
après sept mois d’expériences et ce congé lui fut donné d’une

manière assez brutale. L’afiaire alla jusqu’au Parlement de Bordeaux.

Peletier produisit contre ses adversaires un mémoire latin que la
Bibliothèque nationale conserve dans le n° 82’! des fonds Bouhier.

En voici le titre : jacobi Pelctarii contra sa: vira: Burdegalenses dejmsio
in miam. C’est un morceau d’éloquence dont les périodes sonores

durent être goûtées par les érudits de Bordeaux; mais il paraît que

les conseillers au Parlement se montrèrent insensibles aux charmes
de ce beau langage, car Peletier perdit son procès. »

Or non seulement Peletier n’a pas pu avoir en 1552-53 des rela-
tions littéraires et amicales avec P. de Brach qui n’avait alors que

3 ou 4 ans, avec du Bartas qui n’avait que 8 ans, avec F. de
Raimond qui n’avait que 12 ans, avec Montaigne qui n’avait que
20 ans et n’a pas pu le recevoir en son château du Périgord, où il
ne résidait pas à ce moment là ; mais en 1579 il ouvrait à l’Université

de Poitiers un cours de Mathématiques par un discours latin de
trente pages ’ dont je traduis les déclarations suivantes : « Il y a sept

ans à peu près, j’ai passé par Poitiers, appelé de Paris par les

r. jacobi Paletarii, Medici a Mathematici Mario Pictavii habita in prazkctiones
Mathematica: (Pictavii, ex officina Bochetorum, 1579). Ce document, que n’a
signalé aucun biographe de Peletier, est de première valeur ;e entre autres choses,
il contient l’énumération des principales œuvres poétiques de Peletier antérieures à

t s79. Nous le publierons in extenso dans la Revue de la Renaissance.
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Sexvirs de Bordeaux, qu’on nomme Jurés dans la langue du pays ;

ils voulaient que je devinsse directeur du Collège d’Aquitaine. Ce

poste me parut tout d’abord brillant et honorable; mais soit à
cause des ennuis inséparables du gouvernement de la jeunesse, soit
à cause d’une administration laborieuse, je me rendis compte qu’il

était peu en rapport avec mon caractère et mes principes; aussi
des que je le pus, je me délivrai de ces soucis pour revenir à mes
travaux personnels avec l’intention de rentrer à Paris au premier
jour. Mais mon départ fut tout à coup arrêté par la guerre civile,
qui recommença à la suite d’une paix insidieuse et mal assise ’,

et me retint comme assiégé dans Bordeaux même » ; et Peletier
ajoute que de 1572 à 1579, pendant que la France était à feu età
sang, il ne trouva rien de mieux à faire que de s’absorber dans i
l’étude : c’est ainsi qu’il a continué ses démonstrations d’Euclide,

revu et augmenté tous ses travaux mathématiques, résolu de
nouveaux problèmes, critiqué le texte du poète Horace, écrit une
réfutation du pyrrhonisme, des mélanges sur les comètes, sur les
mouvements de la terre et de la mer, commenté les épîtres de
Cicéron à Atticus, etc. Mais tout cela est resté en manuscrit! ---.
Voilà l’époque où il eut ses démêlés avec les consuls de Bordeaux

(démêlés dont il se garde bien de parler à ses auditeurs poitevins);
voilà l’époque où il fut l’hôte de Montaigne en Périgord, et, à

Bordeaux, l’ami, le commensal du poète Pierre de Brach, en compagnie

du poète du Bartas et de l’historien F1. de Raimond, conseiller au
Parlement ’.

I. Il désigne ainsi la paix de Saint-Germain, qui fut rompue par la Saint-Barthé-
lemy. Peletier était donc rendu à Bordeaux avant le 24 août 1572.

2. Nous remercions vivement M. Reinhold Dezeimeris de nous avoir commu-
niqué dans leur texte original les vers de de Brach intitulés Cmruy (convivium), où
il souhaite la bienvenue aux amis qu’il a attend à disner », Raimond, Saluste (du Bar-
tas) et Peletier, avec lequel il est récemment « lié n. Ces vers, ayant paru pour la pre-

mière fois en 1576 ((0 146 r0 des Poèmes), confirment le document qui nous a fait
rectifier les biographies de Peletier publiées jusqu’à ce jour. M. Gaullieur a, parait-
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Donc Peletier, après sept ans de séjour à Bordeaux, s’arrêta à

Poitiers pour y enseigner les Mathématiques. Ce ne fut que pour
un an, car on le retrouve à Paris en I 580, où il rispote aux vives
attaques d’un confrère du Collège de France dans l’opuscule intitulé :

]. Peletarii in Mauricium Bressium Apologia l. S’il fut quelquefois
nommé principal du Collège du Mans (à Paris), c’est en 1580 seule-

ment ;et du même coup tombe la légende d’une Académie où auraient

figuré les survivants et les successeurs de la Pléiade, sous la présidence

de Peletier, vers t 577 3. Il est très probable que Ronsard, A. de Baïf,

jamin, Desportes, J.-C. Scaliger sont venus le visiter dans son
collège, mais ce ne put être qu’entre l’été de I580 et l’été de I582.

C’est sans doute sur leurs instancesqu’il publia en 1581 un dernier

recueil de vers intitulé Louange: (louange de l’Honneur, de la
Parole, des trois Grâces, etc.), qui témoigne il est vrai d’un savoir

immense, mais qui sent l’affectation, la raideur et la peine î.
Malgré leurs défauts, les Louange: eurent encore un grand succès,

puisque Vauquelin les cite comme des modèles de poèmes didac-
tiques 4 et que G. Colletet (goût étrange) les préfère aux Œuvres
poétiques de I547. En terminant ce volume, Peletier annonçait qu’il
était toujours prêt « de refera voële »

Suivant la carte, et le vent et l’étoêle.

Mais ce fut cette fois pour le voyage éternel: il mourut en

il, fait cette rectification en i874 dans son Histoire du Collige de Cayenne, que je
n’ai point lue. Mais il n’a pas connu le Discours d’ouverture du cours de Mathév
matiques fait à Poitiers en I579, car on m’écrit qu’il ne l’a signalé nulle part dans

son ouvrage ni ailleurs, et que sa rectification n’est fondée que surl’age qu’avaient

en 1553 P. de Brach, du Banas et Montaigne. I
1. Paris, J. Richer, t580, in-8°. L’année suivante, le célèbre Monantheuii, prof.

royal de Math., publiait encore une dissertation pour réfuter Peletier : De angqu
contactés ad j. Pelrtarium admonilio (Paris, Mettayer, 1581, in-4°).

2. Voir Clinchamp, Hauréau, Pages.
3. Paris, chez Robert Coulombel, in-4°.
4. Art noétique, éd. G. Pélissier, page :44.
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juillet I582 selon Sainte-Marthe, en août selon de Thon, dans les
bras de Guillaume Plançon, son compatriote et son élève.

t1*

Personne ne fut chargé, ou ne se chargea, de publier les vers et
la prose qui remplissaient encore ses tiroirs. Ses manuscrits étaient
cependant nombreux et importants, si l’on en juge par l’énumération

qu’il en fait aux étudiants poitevins de I579, et par ce souhait d’un

panégyriste enthousiaste : a Plût au bonheur des lettres que cette
belle critique que tu composas sur les œuvres de Cicéron, de Virgile
et d’Horace peu de temps avant la mort fussent aussi publiées pour
ta gloire et notre propre utilité l. n Et l’épopée de l’HercuIéide,

qu’il avait entreprise avant I5 55 3 P Et le poème en trois chants sur
le Génie, signalé par du Verdier P... Peut-être a-t-il défendu à ses

exécuteurs testamentaires de mettre au jour ces reliques, se rappelant
alorsl’admirable devise : « Moins et meilleur n, dont il asigné à vrai

dire sa dernière comme sa première œuvre, mais qu’en fait il a
souvent oubliée au cours de sa vie.

Vie accidentée et aventureuse, personnage ondoyant et divers
s’il en fut. Et cependant quelle unité dans son œuvre variée l
Médecin, mathématicien, orateur, poète, grammairien, philosophe,

philologue, au Mans, à Paris, à Poitiers, àLyon, à Annecy, à
Bordeaux, il ne poursuit que le progrès dans la beauté et la vérité.

Il déclarait des I549 *: « Ayant désir de laisser au jugement de la
Postérité si j’auray esté l’un de ceux par lesquels elle doyve avoir

honnorable souvenance de cestuy nostre temps, je me suis
délibéré, d’une franche entreprise, luy faire part de tout ce que

t. 5c. de Sainte-Marthe, trad. op. cil. - Sa dissertation critique De Ciceroniana
ladrerie a été conservée dans les mss. du président Bouhier (Bibl. nat., fonds
Bouhier, n0 84).

2. Art poétique, de Peletier, p. 18.
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pourray acquérir par labeur ou industrie ’. » Généreux enthou-

siasme, qui n’a pas eu sa récompense. Homme de théorie plus que

de pratique, vivant dans le domaine de la raison et dans la contem-
plation de la nature, dédaignant la réclame bruyante, fuyant la
Cour et ses hontes, préférant l’indépendance aux richesses, dominant

au reste les coups du Sort 3, Peletier n’est arrivé à la postérité
qu’avec un nom obscur, faute d’avoir su profiter de l’Occasion et

surtout d’avoir concentré son énergie intellectuelle sur une seule
des manifestations de l’esprit, comme un Ambroise Paré, un Galilée,

un Budé, un Ronsard, un Descartes; capable néanmoins d’égaler

l’un ou l’autre de ces grands hommes, s’il eût réussi à fixer sa

passion de connaître et à la confiner dans les limites de leur spécia-
lité.

Poitiers, 28 janvier I904.
Paul LAUMONIER.

1. Proème du premier livre de l’Aritbme’quue. - En médecine, science qui fut,

dit-il, son a viatique n et lui permit de vaincre a les ennuis de la solitude et de la
pauvreté », il fit quelques découvertes relatives à des maladies a réputées jusque-

la incurables, telles que la goutte, l’hydropisie, la hernie, les tranchées, le tabes, le
’cancer, la pierre » (Discours d’ouverture du cours de Poitiers, 1579).

2. Détails extraits du Discours d’ouverture.
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LE CONTENU

Les deux premiers livres de l’Odyssée d’Homère.

Le premier livre des Géorgiques de Virgile.
Trois odes d’Horace, un épigramme de Martial.
Douze sonnets de Pétrarque.
Vers lyriques de l’invention de l’autheur.

Congratulation sur le nouveau règne de Henri deuxième de ce nom.
Épigrammes.

L’antithete du Courtisan et de l’homme de repos.



                                                                     

A TRÈS ILLUSTRE

PRINCESSE MADAME MARGUERITE

SEUR UNIQUE DU ROY

Ce que ma Mufe en vers a peu chanter
Ce qu’en François des autbaurs a traduit
Et ce quell’a d’elle mefme produit,

Elle vous vient maintenant prefenter,
Et f elle peut voflre efprit contenter,

Ainfi qu’efpoir â defir la conduit,

De fan grand beur, de [a gloire â bon bruit
A tout jamais je pourra bien venter :

Car ceux qui fiant coufiumiers de médire

Voflre grandeur n’oferont pas claire :

Quant au futur, elle ne craint rien tel,
Pour ce qu’ell’efl certaine à afluree

Que voflre nom demeurant immortel,
Le fieu fera de pareille duree.

ü
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AU TRÈS CHRESTIEN ROY
FRANÇOIS PREMIER DE CE NOM

V, t la faveur que porte ta nature
i Aux gens lettrez, et leur literature

N’estoit assez notoire envers chacun
à. a Wæ Roy qui n’as roy eau-dessus de toy qu’un.

Je ne pourroye a peine m’exenter
D’avoir mespris, en venant présenter

A ta hauteur mes Poeticques carmes,
En ce temps cy que Mars par ses allarmes
Vient faire guerre aux gracieuses Muses :
Et de despit qu’a elles tu t’amuses,

A tout effort veut tenir en souffrance
Et en desroy ta tres loyalle France
Et toy qui es des lettres le vray père :
Et par cela il s’attend et espère

Que les lettre: n’ayans plus de secours
Aussi n’auront les lettres plus de cours.
Mais c’est a luy trop avant entrepris,

Vouloir gaigner par dessus toy le prix
Sus toy qui es du plus haut ciel parti
Pour soutenir des lettres le parti,
Et que les Dieux par accord resolu
En ces bas lieux establir ont voulu
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Le gouverneur et chef de cest affaire.
Dieu de fureur, doncques que veux tu faire?

Veux tu tenir ton courage odieux
Seul alencontre, et malgré tous les Dieux?
Veux tu deffaire une puissance telle?
Veux tu destruire une chose immortelle?
Car tu saiz bien que de Ciel supernel
Il ne vient rien qui ne soit eternel :
Avec cela, les Muses sont celestes :
C’est doncq’en vain qu’ainsi tu les molestes.

Il est bien vray que crainte tu leur donnes,
Car est-il rien, o Mars que tu n’estonnes?
Mais a la fin, ququue les armes portes,
Elles seront contre toy les plus fortes,
Non au moyen de hache ny armet,
Car leur dousseur cela ne leur permet :
Mais comme un feu qu’un temps le tison couvre
Plus grand’clairté par le tison recouvre,

Ainsi sera ta force consumée,

Et leur vigueur de ton feu allumee z
Dont plus sera leur honneur approuvé,
Après avoir un ennemy trouvé

Qui les voulant desconfire et abbattre,
Sont mis a bas par elles sans combattre :
Ou s’elles sont pour tes fières atteintes
De se défendre a port d’armes contraintes,

Leur Roy sera pour elles plus vaillant
Que ne seras contre elles bataillant :
Et tant plus forte il verra la rencontre,
Plus sera prompt de tenir alencontre :
Lors tu verras sa force suffisante
Pour sousteuir ta malice nuisante,
Pour repousser tes: furieux as’sauz,

Et pour douter tes soudars et vassauz.
Et quand et quand nonobstant ta rigueur,
Pour maintenir les Muses en vigueur.
Et en honneur élever leurs suppostz

O Roy François, je romps a Mars propos,
Ma Muse s’est a ce destour induitte
Transport d’esprit jusqu’icy l’a conduitte,

Et en transport ta grandeur a louée.
En esperant de toy estre avouee,



                                                                     

AU TRES CIIRESTIEN ROY

Et mesmement qu’avecques cest aveu

Exausseras son favorable veu z
Et se promet par un heureux presage
Ceste faveur qu’on lit en ton visage :
Dont elle ayant un coup l’esprouve faitte
De ses labeurs se tiendra satisfaitte.
Et parainsi, affin qu’elle se sente

De ce grand heur, a toy elle presente
Un sien escript qui d’Homere est issu,
Et dont le mot, sans plus, ell’ a tissu,
Ainsi que sont Traducreurs coustumiers :
Sont, en effet, les deux livres premiers
De l’Odyssee en maternel langage,
Qu’elle te prie accepter pour le gage
Du demeurant, que faire el’ a desir
S’elle congnoit que tu pregnes plaisir

Avoir sa veine et son style escouter,
Tu as voulu pour Homère gouster,

Faire en François l’Iliade traduire,

Dedens laquelle un Achille on voit luire
De hardiesse et d’armes le vray trait :
En l’Odyssée un Ulysse est protrait
De sapience et ruse l’exemplaire :

Achille est tel que rien ne luy peut plaire
S’il ne l’obtient par armes et puissance,

A toutes loix il nie obeissance,
Il est si fort, si violent, et chaud,
Que de conseil ny de temps ne luy chaut :
Ulysse aussi comme luy entreprend,
Mais avec soy lieu, temps et conseil prend :
Et s’il ne peut gaigner le prix en guerre,
Il fait tres bien par ruse le conquerre :
Il est pourveu de toute invention
Pour parvenir a son intention :
Il sait cacher au dedens son secret,
Et l’autre non, si ce n’est a regret,

Car a tous coups son courroux et son ire
Dedens sa face ardente se peut lire,
Et fors que soy tous aversaires donte,
Cestui soy mesme et tous autres surmonte :
Brief, tous les deux a leurs moyens parviennent,
Et pour un but deux chemins divers tiennent.

.4
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Mais si on peut par bon moyen aucun
Faire des deux tant que ce ne soit qu’unl
Et si on peut ensemble bien lier
Un homme sage et un preux chevalier :
(Car bien qu’en toy se trouvent tous les deux
Les autres ont a grand peine l’un d’eux).

Lors de combien ceste puissance unie
Pourra Ion voir, plus forte et mieux munie,
Si qu’elle soit de toute autre invincible?
Certainement cela est bien possible :
Car si on voit en deux livres traduiz
Fidelemcnt tous les deux introduiz,
Les chevaliers nobles de ton royaume
Qui sont appris a l’espée et au heaume,

Quand par escrit les deux contempleront.
Facilement les deux ressembleront.
Tant qu’on verra en un seul personnage
Un preux Achille et un Ulysse sage :
Pourveu qu’un peu d’Ulysse la froideur

Vueille d’Achille amoderer l’ardeur.

Le grand Monarque Alexandre tenoit
Toujours Homere et par cœur l’apprenoit :
Qui sus les vers de ce Poete enquis
Lequel de tous luy sembloit plus exquis,
Vint alleguer un vers qui porte en somme.
Sage en ses laitz, au combat hardy homme,
Bien avoit il le jugement certain
En approuvant ce vers digne et hautain,
Qui tient en brief la sustance et matiere
De l’OdySSee et l’Iliade entiere.

Donc pour le tout a meilleur eflet rendre,
Cestui ouvrage ay voulu entreprendre:
Non qu’il n’y ait en France des espriz

Par leSquelz soient telz œuvres mieux escriz :
Mais tout le but, tout le point ou je tens,
C’est de trouver le moyen et le temps

De mettre avant par devoir serviable
Quelque œuvre mien qui te soit aggreablc :
Car quand je voy tant de gens qui cscrivent.
Et qui vers toy de toutes pars arrivent,
Il m’est avis que si leurs rengs ne tien,
Digne ne suis de m’avouer pour tien z
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Et m’est avis, si je ne m’addresse à toy

Qu’ainsi comme eux tien dire je me dey.
Te plaise donc doucement recevoir

, Ce que je t’offre, en faisant mon devoir
Et mon effort, que l’on voye dre’ssee

Une Iliade avec une Odyssee
j’y ai voulu les epithetes mettre

En ne voulant d’Homere rien omettre :
Et m’a semblé sur ce, qu’en les ostant

Hors du François. ce seroit tout autant
Que l’on ostoit d’iceluy mesme livre

Habitz, bancquetz, et manieres de vivre,
Qui japieça sont d’usage estraugees,

Et en façons tres diverses changees :
Mais il convient garder la majesté,
Et le naif de l’ancienneté,

Pareillement exprimer-les vertuz
Des adjectifs dont les motz sont vestuz,
Et bien garder en son entier l’obget

De son autheur auquel on est suget.
Icy voit on la merveilleuse suite

Du grand Homere en tres bon ordre instruitte :
Car il premet un modeste proesme,
Et par degrez il hausse son Poesme :
Il met en jeu un jeune adolescent,
Lequel en tant qu’a tel age est decent,
Et a un fil: issu de noble race,
Il fait courtois, sage et de bonne grace:
Et qui s’en va par l’instinct de Pallas

Chercher Nestor le sage, et Menelas.
Consequemment son hault scavoir déploya
Et a descrire un Ulysse il l’employe
Lors d’un grand style il descrit ses erreurs,
Et de la mer les goufi’res et horreurs,

Scylle, Charybde, et les autres perilz,
Par lesquelz sont ses compagnons periz,
Les uns par eau, les autres par les mains
Du Lestrygon et Cyclop inhumains:
Puis il descrit de Circe les venins,
Et d’elle apres les traitements benins z
Apres Ulysse aux Enfers est allé.
Ou aux espritz et ames a parlé:
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Finalement en sa terre venu,
De ses amis a este mécongneu
Et ta fallu par combat proceder
Ainçois qu’ait peu sa maison posseder :
Puis ayant fait des ennemis veng’ance,
De tous ses maux il a eu alleg’ance.

Voyla’ en brie! d’Ulysse le discours,

Voyla comment par un succcessif cours
Le grand Homere en tel ordre tout rend,
Que d’un ruisseau fait naistre un grand torrent :
Ma Muse aussi qui dresse ses apprestz
Pour exprimer Homerc de bien pres,
Espere bien par succession croistre,
Si tu luy fais ta faveur apparoistrc.

Moins et meilleur.
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s "gy 79:9. a.
LE PREMIER LIVRE

DE L’ODYSSÉE D’HOMÈRE.

Minou MOY, Muse, le personnage
1 Plein d’entreprise et savoir en son age,

Lequel apres qu’il a eu sacagé

L ’l’royc la grand’, a longtemps voyagé,

Et en errant les villes a passees
D’hommes divers, et compris leurs pensees :
Qui a souffert maintz travaux perilleux
Dessus la mer, avec soing merveilleux
De rachetter sa vie, et de donner
Moyen aux siens de pouvoir retourner -.
Mais toutesfois il ne les a peu rendre
En sauveté, quelque soing qu’il seust prendre :

Car ils sont mors, les pauvres indiscrez,
D’avoir osé manger les beufz sacrez

Du haut Soleil, qui pour ce mauvais tour
Leur a tollu le jour de leur retour.
Fay moy savoir, Muse du haut Dieu nec,
De quelque part leur male destinée.

Chacun des Grecz qui estoit survivant,
De la bataille et naufrage ensuyvam,
Et eschapé du passage mortel,
Desja estoit rendu en son.hostcl,
Fers seulement Ulysse, lors privé
De son pais et femme : et captivé
Par Calypson des Nymphes l’outrepasse,

Qui le tenoit en sa caverne basse,
Pour l’espouser, s’il l’eust ainsi voulu,

Quand toutesfois le temps fut revolu
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Ou les trois Seurs avaient mis leur but droit
Qu’en son pais d’Ithaque reviendroit,

La ou pourtant ne pavoit estre admis,
Sans avoir noise a ses propres amis,
Chacun des Dieux avoit de sa fortune
Compassion, fors seulement Neptune,
Lequel gardoit son courage indigne
Sur le divin Ulysse enraciné,
Autant qu’il peut retourner en sa terre.

Cestui Neptune estoit allé grand’erre.
Jusqu’aux lointains Ethiopes, épars

Et abouttans les hommes de deux pars,
Desquelles l’une est l’Orient t0uchant,

L’autre est assise endroit Soleil couchant,

Voyant le temps prochain, auquel il tombe
Qu’on fait d’aignaux et de beufz l’Hecatombe

A son honneur la prenoit sa plaisance
Et assistoit au bancquet en presence.
Ce temps pendant estoit la legion
Des autres Dieux dedens la region
De Jupiter z Et alors parmi eux
Luy pere haut des hommes et des Dieux,
Ayant a cueur le souvenir moleste
D’Egyste occis nagueres par Oreste,

A commencé a tenir propos tel :
C’est un grand cas que ce genre mortel

Blaspheme ainsi notre Deite haute.
Mettant sur nous l’origine et la faute
Quand quelque mal a luy se vient offrir,
Combien qu’au vray ce qui le fait souffrir,

Contre le cours de toute destinee,
Est seulement sa malice obstinee :
Comme d’Égyste, on voit le grand diffame,

Lequel a pris d’AgamemnOn la femme
En mariage : encor’ pis, maintenant
Il l’a tue par fraude en revenant,
Combien qu’il fust bien instruit du meschef
Qui en devoit retourner sus son chef :
Car nous l’avons informe du danger,

Luy envoyans Mercure messager
Meurdrier d’Argus : lequel averti l’a

De n’accomplir cest homicide la,
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Et de sa femme espouse s’abstenir,
Pource qu’Oreste un jour devoit venir,

Lequel ayant age de congnoissance,
Et le desir du lieu de sa naissance.
Au fait venger mettroit toute sa cure :
Voyla les motz que luy a dits Mercure,
Qui toutesfois n’a point eu de credit

Envers Egyste, ayant si bien predit :
Or maintenant est il puny au long
De ses forfaitz. Si respondit adoncq’
Darne Minerve aux yeux ardents et vifz,
O pere et Roy, et de Saturne filz,
Tel homme adroit, telle fin devoit faire :
A mon vouloir que ceux de tel affaire
De telle mort puissent finir aussi z
Mais j’ay au cueur un merveilleux souci
Du sage Ulysse. helas, mal fortuné,
Qui est banny du lieu où il fut ne,
Et maintenant endure tant de peine
Dedens une Ile au cueur de la mer, pleine
De bois espais : laquelle est possedee
D’une Deesse autrefois procedee

Du sage Atlas, qui fait tous les detroitz
De la mer grande, et a deux piliers droiz
Sur lesquelz sont soustenus et portez
La terre et mer de tous les deux costez.
Dedens ce lieu ra fille par rigueur
Detient Ulysse en misere et langueur,
Et nonobstant par mots doux et naîfz
Le veut contreindre oublier son pais.
Mais luy ayant désir qu’en quelque sorte

Il puisse voir la fumee qui sorte
De son terroy, soit de loing ou de pres,
Est bien content de mourir par apres.
Cela n’a il, ô père, le pouvoir

De ton cher cueur changer et emouvoir?
Ne fit il pas à Troye son ofiice
Es grecques naufz? fit il point sacrifice
Oui t’aggreast P pourquoy, 6 Jupiter,

Te veux tu tant contre lui despiter?
Lors Jupiter, qui les nues conduit,

Respond ainsi : Ma fille qui t’induit
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A telz propos de ta bouche produire?
Comment pourroi’ je a oublier m’induire

Les ouvenir d’Ulysse que tu nommes,

Qui en sagesse excede tous les hommes?
Mesmes qui a tant bien fait son office
De faire aux Dieux celestes sacrifice?
Neptune seul se tient ainsi grevé
Pour l’oeil qui fut par Ulysse crevé

A Polipheme, un Dieu qui sembloit estre
Le plus puissant des Cyclops et le maistre :
Thoote nymphe et fille légitime
Au duc Phorcyn, grand prince maritime,
L’a engendré, et fut aimee adoncques

Du Dieu Neptune es parfondes speloncques :
Depuis ce temps, luy qui la terre siert,
Vray est qu’a mort mettre Ulysse ne quiert,
Mais il le tient dessus la mer en serre,
Tant qu’il ne peut approcher de sa terre z

Or a ce coup avisons de donner
Ordre et moyen qu’il puisse retourner :
Quant a Neptune il faudra qu’il s’appaise :

Car ce seroit à luy trop grand malaise
De soutenir son courage odieux
Seul alencontre et malgré tous les Dieux.

Lors dit Pallas aux yeux estincelans
O pere mien, Roy des roys excellens,
S’il plaist aux Dieux qu’après ce long espace

Le preux Ulysse en sa maison repasse,
Sus doncq’, il tault que Mercure voltige
Tout maintenant jusqu’en l’lle d’Ogyge,

Pour a la Nymphe asseurement parler
De nostre avis, et qu’elle laisse aller

Le patient Ulysse, et en Ithacque
J’iray parler a son filz Thclemacque,
Affiu qu’au vray je l’instruise ct conseille,

Et que son cueur d’un ardeur je rvellle,
Pour les Greg’ois chevelus amasser,

Et ces fascheux poursuivans menasser,
Lesquels chez lui tuent moutons a force
Et les gros beufs qui ont la corne torse z
Et sus ce point je luy diray qu’il parte
Pour s’en aller en la cité de Sparte :



                                                                     

LE PREMIER LIVRE DE L’ODYSSEE 15

De la en Pile areneuse, chercher
Soigneusement si de son pere cher
Pourra ouyr nouvelle qui soit bonne :
Mesmes affin que ce devoir luy donne
Gloire par tout, pour parvenir plus oultre.

Ces motz finiz a ses piedz ell’ accoustre

Ses beaux patins de duree immortelle
Et massifz d’or, dont la force estoit telle,

Que sus la mer et terre bien souvent
Ils la portoient avec le fil du vent :
Puis elle prend sa hache au bout qui tranche,
Longue, massive, et grosse par le manche,
Dont elle abbat mainte gendarmerie
D’hommes vaillans alors qu’elle est marrie,

Elle qui a ce pere nompareil
Tant redoutable. En cestuy appareil
Du hault sommet d’Olympe descendit,
Et au milieu d’lthacque se rendit,

Tout droit davant la porte Ulyssienne :
Dedens sa main tenant la hache sienne,
Et ressembloit estant en tel arroy
L’hoste nommé Mante, qui estoit Roy

Des Taphiens, la trouva empeschez
Ces importuns amoureux, aux eschez
Passans le temps, et a leur aise assis
Dessus les peaux de beufs par eux occis:
Les escuyers et valets a grands troupes
Versoient les uns du vin dedens les coupes
Avec de l’eau : et les autres avoient
L’esponge en main. dont les tables lavoient
Et apprestoient: les uns selon leurs charges
Tranchoient la chair en plusieurs pièces larges.

Mais Thelemacque au visage avenant
La vit de loing le premier en venant,
Car estant sis entre les Amoureux
Avoit son pere eu son cueur doloreux,
S’il pourroit point revenir par fortune
Pour dissiper ceste bande importune,
Si bien qu’il fust en son premier honneur,
Et a son gré de son bien gouverneur z
Ainsi pensant se met a regarder
Darne Minerve z et lors sans plus tarder



                                                                     

16 ŒUVRES FOETICQUES DE j. PELETIER

Vers elle va, marri en son cueur tendre
Voyant a l’huys l’hoste sus bout attendre

Si longuement. Et luy venant aupres,
Prend sa main destre et sa hache: en apres
Moult doucement tel propos a tenu :

Mon bon seigneur, soyez le bien venu.
Logez ceans s’il vous vient a plaisir,

Puis vous direz tantost tout a loisir
Ce qu’il vous fault apres vostre repas :
Ainsi disant s’avançoit pas a pas,

Minerve apres: lequel l’aiant admise

En la maison, il a sa hache mise
Et essuyee au long d’un grand pilier

En lieu tout propre, ou estoit un milier
D’autres bastons d’Ulysse en leur reserve :

Puis sur le throsne il fait assoir Minerve,
Et fait estendre une tapisserie
Toute tissue a riche broderie,
Et soubz ses piedz fait mettre une escabelle :
Puis on apporte une table bien belle,
Loing, et a part des autres Amoureux,
De peur que l’hoste estant fasché pour eulx

Et leurs bobans, soupast trop a regret :
Et pour savoir de son pere en segret
Quelque nouvelle. Apres en ordre honneste
Une servante avecques de l’eau nette
Dedens un pot d’artifice fort gent
Et d’or massif, en un bassin d’argent

Donne a laver: puis la table polie
Met devant eulx : la claviere jolie
Assiet le pain, et plusieurs metz presente,
En bienveignant l’assemblée presente:

Et puis après le maistre d’hostel porte

Les plat: garnis de chair de toute sorte
Dessus la table : et a chacun depart
La tasse d’or : l’eschanson de sa part

Met vin souvent, tantost viennent en place
Les poursuivans marchans de grand’ audace,
Lesquelz selon leurs estatz et bobans
Se sont assis par ordre sur les bancz :
Puis a laver les escuiers leur donnent :
Et cependant les chambrieres ordonnent
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Le pain d’assiete en leurs corbeilles grandes:
Lors chacun met la main sus les viandes
Mises sus tables : et pages ordonnez
Versoient les vins d’escumes couronnez
Es tasses d’or. Ces poursuivans gentilz,
Apres avoir selon leurs appetitz
Beu et mangé, avoient pour tout penser
Soing en leur cueur de chanter et danser :
Car aujourd’huy les chamans et les danses
Sont des bancquetz les vrayes despendances.
Lors l’escuier prend la tresbelle. harpe,

Et la pendit a Phemin en escharpe,
Lequel chantoit a leurs gaiges loué,
Qui un motet fort plaisant a joue:
Mais Thelemacque a Minerve s’arreste, .
Et joignant elle il encline sa teste,
De peur qu’aucun ses devis ne recueille. .

Hoste, dit-il, desplaire ne vous veuille
De mes propos : Certainement cequ cy
Ont de gaudir et rire le soucy
A bon marché : car iIz mangent le bien
D’un homme absent, sans qu’on leur die rien,

Duquel les os sont quelque part sans tombe
Desja pourriz de la pluye qui tombe
Dessus la terre : ou en la mer epars
Sont agitez des flotz de toutes pars :
Mais s’ilz sentoient la venue de luy
Dedans Ithacque, il n’y auroit celuy
Qui n’aimast mieux bon pie fait à la course,
Qu’or ny argent avoir dedens sa bourse,
Ny vestemens d’ouvrage riche et fin :

Or est il mort de pitoyable fin,
Et n’en avons plus aucune espérance.

Si tous vivans nous donnoient asseurance
Qu’il deust venir : c’est fait, l’heure est perle

De son retour. Mais pour dieu je vous prie,
Mon bon seigneur, et rien ne me celez,
Qui estes-vous? comment vous appelez?
De quelle ville et parens estes ne i
Ou est la nef qui vous a amené?
Vos mariniers, pour dieu, de quel endroit,
Et qui sont ilz? pourquoy est ce que droit
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Au port d’Ithacque ont leur chemin tenu?
Car je ne croy qu’a pié soyez venu :

Et oultre plus faites moy assavoir
Pour tout certain, combien il peut avoir
Qu’estes icy : et aussi qu’il m’appere

Si estes point des hostes de mon pere :
Car j’en ay veu venir en sa maison

Autres plusieurs et souvent, a raison
Que volontiers l’accointance suivoit
D’hommes divers, ce pendant qu’il vivoit.

Minerve alors de rechef parle ainsi :
Je ne veux rien vous celer de ceci,
Sachez pour vray que je m’appelle Meute,

Et filz du sage Anchial je me vente :
Des .Taphiens nauticques je suis Prince,
Et mon chemin s’addonnoit que je vinsse
Descendre icy, ou ma nef j’ay conduitte

Par la mer noire avec toute ma suitte,
Et par pais estrangers de long temps
En la cité de Temese je tens,
Ou est le cuyvre, affin que j’en rameine
Avecques moy pour du fer que je meine.
Ma net qui est nouvellement entree
En ces cartiers, assez loing est ancrée
De la cité : et la au port de Rhetre
Soubz le Nêion ombrageux l’ay fait mettre.

Quant à nous deux, bien grand chose nous semble
Que nous aions des le berceau ensemble
Un paternel droit d’hospitalitè:
Vous en pavez savoir la vérité
Par l’ancien Laërte sans reproche,

Qui de la ville aujourdhuy point n’approche.

Comme [on dit: il est tout indispos
De la personne : et pour vivre en repos,
Un sien chasteau a pris pour sa retraitte,
Et une femme agee qui le traîne,
Et lui accoustre à boire et a manger ;
Et ne povant au travail se renger,
Se va traînant au long de son vignoble
Bien cultivé, qui produit liqueur noble.

Or a present me suis je icy rendu.
Car j’ay encor’ nagueres entendu,
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Que celuy la dont parlonsl vostre pere
Est hors pais, dont le retour prospere
Est retardé par les Dieux jusqu’a ores:
Car le divin Ulysse n’est encores

Mort en la terre, ains est vivant sans faute
Dedens une Ile, au plein de la mer haulte
Qui flotte entour, et la demeure envis
Tenu par gens rudes et incivilz :
Mais maintenant sus ceste mention,
Je puis prévoir qu’elle est l’intention

Des immortelz, et de tout cest affaire
Vous diray bien ce qui s’en pourra faire:

Et si ne suis du nombre des devins,
Ny professeur des augures divins :
C’est qu’il ne peut plus long temps séjourner

Sans en sa terre aimee retourner:
Liens de fer le deussent ilz tenir,
Il trouvera façon de revenir:
Car il est plein de ruse et d’industrie.
Mais dînes-moy, beau site, je vous prie,
Sans en mentir, estes vous tant heureux,
Que sciez filz d’Ulysse genereux?

Car a bien voir ceste face, en effet,
Et ces beaux yeux, vous luy semblez tout fait:
Car bien souvent luy et moy par rencontre
Estions ensemble, avant qu’il allast contre
Troye la grand’, ou des Grecz les plus braves
Allerent lors en leurs navires caves.
Depuis le temps l’un l’autre en nul passage

Nous n’avons veu. Thelemacque le sage
Respond alors ’. Hoste, pour chose seure,
Je vous diray, c’est que ma mere asseure
Que je suis fil: d’Ulysse legitime :
Mais je n’en say sinon que par estime :
Car jusqu’icy homme ne print naissance,
Qui de son pere enst vraie congnoissance.

’Las, qu’il m’est grief de ce que ne fu né

De quelque père homme mieux fortuné,
L’age duquel caduc et impuissant
L’eust peu trouver de son bien jouissant!

Mais maintenant par tout je suis tenu
Filz de celuy, lequel est devenu
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Le plus chetif et moins noble du monde,
Puis que voulez qu’a cela vous responde.

Lors la Deesse aux estincelans yeux
Respond ainsi: Certainement les Dieux
Ont désormais bien pourveu de leur grace
Qu’estre ne puisse obscure vostre race,

Vous aiant tel Penelope produit,
Mais je vous pri dittes moy, quel déduit
Et quel bancquet est cecy, quand j’y pense?
Qu’est il besoing d’une si grand’dépense P

Que signifie assemblee si grosse ?
Est ce un bancquet, ou si c’est une noce?
Car ce n’est point disner de compagnie

Quotidienne: o que ceste meignie
Est excessive, et bien hors de raison
D’ainsi destruire une bonne maison !

Homme n’y a quant cecy auroit veu,
J’entens qui fust de jugement pourveu,
Qui n’eust horreur du désordre impudent.

A quoy respond Thelemacque prudent :
Hoste, dit-il, puisque m’avez requis,

Et de si pres vous vous estes enquis,
Ceste maison estoit digne et capable
De demeurer entière et incoupable,
Fust le seigneur absent en lointains lieux :
Mais autrement est le vouloir des Dieux
Mal affectez, lesquelz l’ont estably

Sur tous humains pauvre et desanobly :
Car si avec ses autres citoyens
Eust été mis a mort par les Troyens,
Je n’en auroie en mon cœur telz regretz :
Ou s’il fust mort entre les mains des Grecz,
Ses bons amis, aiant fini la guerre :
Car pour cela ilz l’eussent mis en terre,
Et erigé un triomphant tombeau.
Tant qu’à son filz un renom clair et beau
En fust venu d’eternelle memoire :

Mais maintenant les Harpyes sans gloire
L’ont enlevé : il est evanouy

Sans que j’en aie aucun renom ouy :
Et m’a laissé après le sien trespas

Pleurs et ennuiz : encores n’est Ce pas
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Le seul obgect qui me fait soupirer,
Les Dieux d’ailleurs m’ont voulu martirer:

Car il n’y a nul gentilhomme riche
Des habitans de l’lle de Duliche,
L’lle de Same et Zacynthe l’ombreuse,

Et nul seigneur d’Ithacque la scabreuse,
Qui tous ma mere a l’envy ne demandent
En mariage: et sans cesse gourmandent
Nostre maison : elle toute confuse
Ne l’a a gré, et si ne le refuse,

Et si ne peut l’accorder par raison :

Et ce pendant ils mangent ma maison
Toute mangee : et si n’attens que l’heure

Qu’apres cecy ma vie n’y demeure.

De grand’ pitié fut emue Pallas

Sur ces propos: et dit ainsi: Helas, .
Je congnoy bien au vray que de pieça
Avez besoing d’Ulysse par deça,

Qui de ses mains puissantes n’exterrnine

Ceste nuysante et fascheuse vermine :
Car s’il estoit de retour maintenant,

Au premier huys du logis se tenant,
L’armet au chef, l’escu en sa senestre,

Deux javelotz acerez en sa dextre,
Tel qu’il estoit lors que prins congnoissance
Avecques luy, et qu’en resjouissance
Il beut chez nous, a son retour d’Ephyre.
Ou il estoit allé en son navire
Ile chercher, de Mennere le filz,
Qui luy baillast quelques venins confitz,
Desquelz il peust ses traitz empoisonner:
Qui ne voulut pourtant luy en donner,
Craignant les Dieux qui sont perpetuelz:
Mon pere adonc, pour les cueurs mutuel:
Qu’avoient entr’ eux, luy en fit le present.

Or si Ulysse en tel ordre a present
Estoit icy, et sus eulx vint courir,
Il les feroit sus le champ tous mourir :
Croiez qu’alors les noces pretendues

Seroient a tous bien cherement vendues z
Mais pour certain tout despend des autelz,
Et du vouloir des hautz dieux immortelz,
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Si luy estant en sa maison remis,
Se vengera de tous ses ennemis :
Or quoy que soit. je vous enjoins bien fort
Penser comment pourrez a tout effort
Les Poursuivans hors de ceans bouter:
Mais venez ça, je vous pri’, m’escouter

Et a mes motz tenir esprit et main :
Il vous faudra convoquer des demain
Les nobles Grecz, auxquelz tous parlerez,
Et a temoing les Dieux appellerez :
Aux Poursuivans franchement pourrez dire,
Que chacun d’eulx sus le sien se retire:

Et au parsus si vostre mere a ores
Delibcré se marier encores,
Vous luy direz qu’ell’ aille en la maison

Du père sien homme riche à foison,
Lequel fera les noces et la feste,
Et donnera un mariage honneste
Selon l’estat de sa noble famille,

Et comme un pere a sa treschere fille :
Mais je vous veux donner en cest affaire
Bien bon conseil, mais que le veuillez faire :
Pourvoiez vous d’une nef qui soit forte

Et bien massive, et qui vingt rames porte,
S’irez chercher homme qui vous révele

De vostre pere absent quelque nouvelle,
Ou si de luy par Jupiter orrez
Le bruit qui rend les hommes honorez.
Premierement Pyle vous faut querir,
Et au divin Nestor vous enquerir :
De la en Sparte addresser je vous veux
A Menelas qui a les blons cheveux :
Car il revint tout le dernier des Grecz.
Qui portent tous de fer les hallecretz,
Puis si trouvez que vostre pere on tiegne
Encor’ vivant, et mesmes qu’il reviegne,

Vous pourrez bien nonobstant tout ennuy,
Encore vivre une année sans luy :
Mais si le bruit de sa mort est constant,
Vous reviendrez pardeça tout contant
Luy exiger un sepulchre celebre,
Et preparer un obseque funebre
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Moult solennel tel qu’il appartiendra t

Puis marier votre mere il faudra.
Mais quand aurez ainsi fait ces appretz,
Et mis a chef, vous faudra en aptes
Tous vos espriz et sens evertuer, h
Tant que puissiez ces Poursuivans tuer,
Qui fout ceans si grand dommage et perte,
Ou soit par fraude, ou soit par voye aperte :
Et désormais ce n’est plus la façon

Que vous sentiez vostre petit garson :
Car vous savez que n’estes plus enfant.
Voyez vous pas quel renom triomphant
Le noble Oreste envers tous les humains
A emporté, pour avoir de ses mains
Naguere occis Egiste desloyal
lnterjecteur de son pere royal P
A ceste cause, ami, je vous enhorte
Vous voyant franc, et de gentille sorte,
Prenez courage, affin qu’aiez quelquun

Pour vous louer aussi envers chacun
Après la mort. Mais moi qui trop sejourne,
A mon navire a haste je retourne :
Mes compaignons seront bien mal contens
Que les ay fait attendre si long temps,
Or je vous pri’ qu’a mes motz entendiez,

Et les aiez pour bien recommandez.
Lors le prudent Theletnacqu’ repondit :

Hoste, dit-il, certes vous avez dit
En vray amy sagement a merveille,
Et comme un père a son enfant conseille,
El. tous voz ditz jamais de l’esprit mien
Ne sortiront. Mais faines moy ce bien
D’attendre un peu, beau site, vous n’avez

Pas si grand’haste, au moins que ne lavez :
Puis ayant pris par amitié loyalle
Quelque present, en joye cordialle,
Vous en irez : je vous feray un don,
Fort riche, et beau, qui sera pour guerdon
De vostre amour, gardé en vostre cofire,
Ainsi qu’un hoste a un hoste fait offre.

Si luy respond la Déesse au surplus :
L’heure n’est pas que me retenez plus,
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J’ay de partir tresurgemment afi’aire :

Mais quant au don que vous me voulez faire
De si franc cueur, c’est pour une autre fois,
Moy de retour du pais ou je vois,
En repassant le porteray tout droit
En ma maison: après, en mon endroit
Tant plus honneste et beau je le prendray,
Tant plus honneste et beau le vous rendray.

Ayant Minerve achevé la parolle,
Comme l’oiseau Anopee s’envolle

Legerement : et partant de la place,
Met au jeune homme une force et audace
Dedens le cueur, et mesmes luy imprime
De son cher pere un souvenir intime
Plus que jamais, si bien qu’en ses espritz
Fut tout pensif, et de frayeur espris :
Car il congnut que ce messager la
Estoit un Dieu. Sus ce point s’en alla

Aux Poursuivans, qui moins homme que Dieu
Desja sembloit : et veit comme en ce lieu
Le menestrier expert par excellence
Les esbatoit : Eux assis en silence
Tous escoutoient ce chant moult aggreable.
Il leur chantoit le retour pitoyable
Des seigneurs Grecz de Troye la cité,
Auquel estoit par Minerve incité.

Ce chant divin penetre et envelope
L’interieur esprit de Penelope

Fille d’Icaire, en oyant ces regretz:
Si descendit a coup les haultz degrez
De la maison : et n’estoit sans conduitte,
Mais ell’ avoit deux servantes de suite :

Laquelle estant arrivee a la bonde
Des Poursuivans, aiant sa riche bende
Autour du front. des femmes l’outrepasse,
Se tint à l’huis de la sallette basse,

Tant bien ouvree, et une damoiselle
Avoit deça et dela apres elle :
Si a parlé, en larmoyant parmy,
Au menestrier: Dea Phemin mon amy,
Vous savez tant d’attraitz melodieux,
Tant de hautz faitz et d’hommes et de Dieux,
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Esquelz on trouve et plaisir et saveur,
Et desquelz ont les menestriers faveur:
Sonnez leur doncq’ lun de ces chans divins

En nous seant, pendant que ces doulx vins
Beuvent en joie : et vous pri’ qu’on desiste

De plus chanter ceste note si triste,
Qui mon las cueur me fait trembler au ventre,
Et en l’ayant, dedens mon esprit entre
Une tristesse ennuyeuse a merveille :
Car un record et regret me réveille
De mon mary, dont la glaire est au large
Courant parmy la Grece et parmy Arge.

Quand le prudent Thelemacq’ l’entendit

Ainsi parler, tel retour luy rendit :
D’au vient cela, dit-il, dame ma mere,

Que vous avez tristesse si amere
D’un menestrier qui passetemps nous donne
De quelque chant ou son esprit s’addonne?
Les menestriers n’ont le gouvernement
De leurs chansons, ainçois divinement
De Jupiter sont faittes et causees,
Et par luy sont en l’esprit exposees
Des inventeurs a son divin arbitre :
Ce chantre icy vous blasmez a faux tiltre
Pour le malheur des Grecz avoir joué:
Car celuy chant des hommes est loué
Bien volontiers, auquel est contenu
Quelques discours freschement avenu.
Je vous supply’ faschee ne soyez

En votre esprit du chant que vous oyez :
Ulysse seul n’a este miserable,

D’avoir perdu le jour tant desirable

De son retour: il y en a assez
D’autres qui sont a Troye trepassez z

Vous seriez mieux, d’estre ores amusee
Tout a part vous filant vostre fusee.
Duquel mestier sont les femmes ouvrieres.
En commandant aussi a vos chambrieres,
Et travailler vous toutes parensemble :
Quant aux propos de conseil, il me semble
Qu’aux hommes seulz en appartient le soing,
Mesmes à moy, ainsi qu’il est besoing
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Qu’en ma maison je me fasse obeir.
Elle l’ayant s’est prise a s’esbahir,

Et sans mot dire en hault est remontee:
Car de son filz la parole a notee
En son esprit luy semblant fort discrette :
Et elle entree en sa chambre secrette .
Avec ses deux damoiselles en ordre,
Tousjours pleurait, et la venait remordre
Un dur regret d’Ulysse son espoux,
Jusques a tant qu’un sommeil souef et doulx

Dame Minerve aux yeux luy a infus:
Et ce pendant ces Amoureux confus
Tous murmuroient par la maison obscure,
Et de s’assoir sus les litz avoient cure :
Vers lesquelz s’est Thelemacque avancé,

Et puis leur a tel propos commencé :
Vous Amoureux de ma mere affollez,

Et qui si fort nostre maison foullez,
Ça bancquetons en joye, je vous prie,
Tout a loisir, et que plus on ne crie z
Penser ne fault que de se resjouir :
Car il fait bon un menestrier auir
Tel que cestuy, qui est pareil aux Dieux
En voix plaisante et chant melodieux.
Demain venu, nous nous amasserons,
Et quant assis tous ensemble serons,
Je parleray, comme parler je doy,
A vous ainsi, sus, vuidez de chez moy,
Allez chercher autre part vos bancquetz,
Allez manger vos terres et acquestz,
Et vous traittez chacun son tour ensemble
En vos maisons : mais si cela vous semble
Honneste et bon de manger la sustance
D’un homme seul, sans nulle resistance,
Bien, mangez la: mais les Dieux eternelz
ProteSteray avec veuz solennelz,
Que si jamais Jupiter veult donner
Que voz forfaitz se puissent guerdonner
Sans que vivant vous puisse secourir,
Je vous feray ceans trestous mourir.

Incontinent qu’il leur eut ce mot dit,
Chacun d’entr’eux les levres se mordit,
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S’esmerveillant de ce propos rusé,

Dont Thelemacque a hardiment usé.
Lors Antinois filz d’Eupithe luy fait

Response ainsi: ’l’helemacq’, en effet,

Les Immortelz te mettent en la langue
Une tresvive et hautaine harengue:
Et pour autant ce n’est nostre avantage,
Bien que ce sait a ta race heritage,
QueJupiter te fasse Roy d’lthaque.

A quoy respond le sage Thelemacque:
O Antinais, si de ma hardiesse
Estiez cent fois plus esbahy, si est ce
Que je voudrai que le dieu Jupiter
D’un si grand bien m’eust voulu heriter.

Estimez vous que soit chose mauvaise
Pour les humains? certes ne vous desplaise,
Regner n’est point estat qui mauvais soit,
Pour ce qu’un Roy en l’instant s’apperçait

Que sa maison prospere et fait grand fruit
Et luy en vient plus d’honneur et de bruit:
Mais il y a maintz Roys et gentilz hommes
Dedens la Grece et lthacque ou nous sommes,
Jeunes et vieux, desquelz se trouvera
Peut estre aucun qui nostre Roy sera,
Puis que le noble Ulysse est orendroit
Mort et peri : Mais si ay je ce droit,
Que je suis Roy par sus nostre famille,
Et sus les serfz amenez de la pille,
Qu’il m’a donnez. Lors respond Eurymacque

Filz de Polybe : O amy Thelemacque,
Cela despend du seuil et des secretz
Des Dieux hautains, lequel de tous les Grecz
Doit estre Roy en lthacque tenu :
Mais c’est raison que de ton revenu
Sois gouverneur, et maistre en tan hastel :
Car comme croy n’y aura homme tel
Par le pais d’Ithacque, qui s’efforce

De te piller ton revenu par force :
Mais je te pri’, cher amy, s’il te plaist,

Cest haste icy conte nous qui il est :
De que] cartier dit il estre parti?
De quelle gent et lieu est il sorti P

27
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T’apporte il point nouvelles de ton père?
Ou si c’est point quelque bien qu’il espere,

Qui l’auroit fait en ces lieux arriver?
Pourquoy si tost s’est il voulu lever
Pour s’en aller ? pourquoy avoit il peur
D’estre congnu P car il n’est point trompeur,

A tout le moins il n’en a le visage.
Lors luy respond Thelemacque le sage :

0 Eurimacque il est seur que jamais
Ne reviendra mon pere, et desormais
Je ne me veux aux pelerins enquerre
S’il: l’ont point veu venir de quelque terre :

Et ne me chaut de ce mot prognosticque
Que nous en dit ne say quel fantasticque
Magicien, que fit venir ma mere :
Cestuy cy est des hastes de mon pere,
Il est de Taphe, et si s’appelle Meute,
Et filz du sage Anchial il se vente :
C’est celuy la qui domine environ
Les Taphiens, grans tireurs d’aviron.

Luy cependant disant parolle telle
Bien cognoissoit la Deesse immortelle z
Euh ilz s’en vont baller et resjouir,

Tous amusez a ce doux chant cuir,
En attendant que le soleil fust bas
Et ce pendant qu’ilz prenoient leurs esbatz,
Voicy venir le vespre desja noir :
Lors ilz s’en vont chacun en son. manoir

Tous sommeillans se coucher au depart :
Mais Thelemacque avoit sa chambre a part
Haut erigee au palais de beau lustre,
Assise en lieu eminent et illustre :
Droit en ce lieu pour reposer il va,
Et plusieurs cas en son cueur pensif a:
La damoiselle Euriclee le guide
Qui fille estoit d’Ope Pisenoride,

Portant davant deux flambeaux: et fut celle
Qu’achetta, lors bien petite pucelle,

De son avoir Laêrte le bon homme,
Qui en donna de vingt toreaux la somme.
Il lui faisoit autant d’honneur et chere
En la maison comme a sa femme chere :
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Mais de son lit il ne faisoit approche,
Car de sa femme il craignoit la reproche.
C’est celle la qui estoit coustumière

Au soir porter (lavant luy la lumiere,
Et si avoit amitié plus fervente

Au jeune filz que nulle autre servante,
Car la mamelle el’ luy avoit offerte

Des le berceau. Si a la porte ouverte
Du cabinet richement composé :
Puis sus le lit en son séant posé,

Sa robe souple a coup a despouillee,
Et l’a es mains de la vieille baillee,

Qui eut le soing de tenir nettement,
Et bien plier ce riche vestement:
Et puis après moult gentiment le gette
Sus une perche auprès de la couchette.
Tout cela fait, de ce lieu se retire,
L’huis en sortant par l’anneau d’argent tire:

Finablement a la barre pendue,
D’une couroye au travers estendue.
Luy de la peau d’une brebis couvert
Toute la nuit avoit l’esprit ouvert,

Comme il devoit le chemin disposer
Que luy venoit Pallas de proposer.
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LE SECOND LIVRE
DE L’ODYSSÉE D’HOMÈRE.

75 Le point du jour, fut sus terre luisant,
3 Le fil: trescher d’Ulysse tout subit

.47 . . .v, Du in se leve, et prend son nche habit,
t son capte a l’nceree pointe

Entour l’espaule en escharpe il appointe :
Puis soubz ses piez faitiz à assorti
Ses beaux souliers. En l’estat est sorti

à

Du cabinet, semblable, qui l’eust joint,

A quelque Dieu. Lors soudain il enjoint
Aux trompeteurs, pour tel affaire eluz
De convocquer les Greg’ois cheveluz
A l’assemblee: [ceux les appellerent,
Qui tout soudain a ce cry s’assemblerent:
Lesquelz venuz et amassez tous prestz,
Au consistoire il s’en alla apres,

Sa forte hache en sa main il tenoit,
Et n’estoit seul, mais avec soy menoit
Deux chiens legers le suivans a la trace:
Si luy inspire une divine grace
Dame Minerve : et le peuple a monceau
S’esmerveilloit de voir le jouvenceau.

En arrivant au conseil solennel,
Il s’est assis au throne paternel:
Tous les seigneurs, et mesme les plus vieux
Luy ont fait place. Et alors parmi eux
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Vint harenguer le prince Egyptien,
Courbe et voulté tant estoit ancien .
Il estoit sage, et beaucoup il savoit,
Et autrefois un cher fils qu’il avait

Le preux Ulysse a Troye avoit conduit
Troye la grand’ qui beaux chevaux produit :
Il s’appelait Antiphe homme à la main,
Qui fut tué du Cyclop’ inhumain

En sa caverne : et de tous fut celuy
Qui le dernier fut devoré de luy :
Trois autres fil: avoit encor’ vivans
L’un qui hantoit avec les Poursuivans

Dit Eurynom : les autres deux estoient
A la maison, qui sans cesse traittoient
L’art de leur pere : et luy pour tout cela
Ne pouvoit pas oublier celuy la,
Le regrettant. avec ennuy et deuil :
Si commença en gettant larmes d’euil

A harenguer d’une voix faible et tendre :
O Ithacquois, dit-il, veuillez entendre
A mon parler : Il est assez notoire
Que n’avons point tenu le consistoire
Ny le conseil par accord unanime,
Depuis le temps qu’Ulysse magnanime
Partit d’icy en ses vaisseaux cavez :
Mais maintenant dînes, si vous savez,
Qui c’est qui a ce concile excité :

Auquel pourroit si grand’ necessité

Estre avenue entre tant que nous sommes,
Soient jouvenceaux ou desja agez hommes.
Y a il point personne qui recite,
Que l’on ait veu revenir l’exercite,

Affin qu’a tous publicquement révele

D’ou il en fait la premiere nouvelle ?
Ou s’il a point que’que cas favorable

A proposer? Il est fort secourable
Quiconque il soit, et de tres ban affaire :
A mon vouloir que tout ce qu’il veult faire
Heureusement Jupiter l’accomplisse.
Ainsi a dit : et le cher filz d’Ulysse
Fut tout joyeux, alors qu’il apperceut

Louer son pere, et tenir ne se sent
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Long temps assis, ains avec promptitude
De harenguer davant la multitude
En plain milieu de tous il s’est planté:

Et puis luy a le sceptre présenté

Le trompeteur Pisenor, fort savant
En bon conseil. Si s’approche en avant

Vers le bon homme, et a parlé ainsi:
Pere, dit-il, il n’est pas loing d’icy

Celuy qui c’est, et le saurez tantost :
C’est moy qui ay fait assembler si tost

Ce peuple icy, pour ce que grandement
Suis affligé en mon entendement :
Non, je n’ay veu personne qui recite
Que Ion ait veu revenir l’exercite,
Affin qu’a tous en publicq’ je révele

D’ou j’en ay seu la premiere nouvelle :

Et aussi n’ay je aucun cas favorable

A proposer: mais moy, las. misérable
Tant seulement veux proposer le trouble
De ma maison, qui m’est avenu double:
Le premier est. que mon cher pere et doulx
Ay ja perdu, Messieurs, qui d’entre vous,
jadis fut Roy, et tant qu’il a este
S’est monstré plein de débonnaireté :

L’autre meschef qui est encar’ plus grief,

Qui ma maison ruinera de brief,

Et ne faudra a destruire ma vie, ,
C’est que ma mère est chez nous Poursuivie

Contre son gré de muguet: angoisseux
Et importuns: ce sont les filz de ceux
Qui sont icy, gens d’honneur non vulgaire :
Ilz n’osent pas s’en aller a Icaire

Le pere d’elle, affin qu’il luy ordonne

Son mariage, et mesmes qu’il la donne
A l’un d’entre eux ou se voudra fier.

Et viegne a luy pour luy gratifier:
Trop bien dedens nostre maison se ruent,
Beufz et moutons, et grasses chevres tuent,
Faisans bancquetz tous les matins et soirs
Fort somptueux, et beuvant no: vins noirs
A leur plaisir, et tout a grand’ foison z
Car maintenant n’y a en la maison
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Homme de cueur comme a este Ulysse,
Qui prescrver de dommage la puisse :
Quand est de nous, telz nous ne sommes point
De nous pouvoir revenger, aussi joint
Que sommes tous et faibles et sans armes,
Et non instruiz aux martiaux allarmes:
Mais de ma part si j’estoie assez fort,
Je vengeroi’ volontiers cest effort

Que lori me fait; car y a il raison
Que lon destruise en ce point ma maison?
Endurez en, vous Messieurs, les reproches,
Et tenez bon contre voz voisins proches
D’icy autour : au moins craignez les Dieux,

Que quelque fois par courroux odieux
Sus vostre chef ne detournent l’injure :
Par Jupiter celeste vous ajure.
Et par Themis qui hommes desassemble
Et leur conseil, et les fait soir ensemble,
Cessez, amis, cessez. je vous en prie,
Et permettez que je lamente et crie.
Et que tout seul mes jours ainsi finisse :
Si ce n’estoit que mon cher pere Ulysse

Eust autresfois en son marri courage
Aux fors Greg’ois machiné quelque outrage,

Et de ces maux recors et irritez
Ceulx cy niez contre moy suscitez,
Et que je soye encores bien tenu,
Que vous mangiez mon bien et revenu :
Et puis qu’ainsi vous mesmes le mangez,
Nous en serons, peut estre, un jour vengez :
Car au conseil nous nous amasserons
Souvent et tant, et ja ne cesserons
De demander nostre bien pretendu,
Jusques a tant que tout nous sait rendu :
Mais maintenant sans cause ny couleur
Vous me donnez au cueur ceste douleur.

Apres ces motz, pour le deuil qui le serre,
Le royal sceptre a getté contre terre,
Des pleurans yeux fontaines degouttant,
Dont eut pitié tout le peuple escoutant.
Lors en silence est demeuré chacun.
Et nul ne peut respondre mot aucun
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Au propos grave et rassis qu’il leur dit,
Fors Antinois, lequel seul respondit.

Tu es, dit il, trop fier et prompt a dire,
O Thelemacque, et impatient d’ire ;
Je n’entens point ce que nous improperes,
Nous veux tu bien faire telz vituperes?
Non, non, les Grecs Poursuivans ne sont point
Cause du mal et douleur qui te point,
Mais seulement celle que tu excuses
Ta mère instruitte en camelles et ruses :
Car desja est expiré l’an troisiesme,

Et tost sera achevé le quatriesme,
Qu’elle tousjours les cueurs de nous Greg’ois

Tient en suspens, et tous sans aucun chois
Fait esperer, et a chacun transmet
Un messager, et a part luy promet :
Mais ell’ a bien la pensee diverse,

Ayant songé une astuce perverse
En son esprit : et pour luy donner voile,
Ell’ a assis une piece de toile

Sur le mestier menue et de long œuvre :
Puis tout soudain a nous tous se descœuvre,
En nous disant, Messieurs mes poursuivans,
Puis que n’est plus au nontbre des vivans
Le preux Ulysse, un peu vous faut attendre,
Et ne laissez à mes noces pretendre,
Jusques à tant qu’au bon homme Laërte

(Car je ne veux de mon fil faire perte)
J’aye achevé un funeral habit :

Que quant viendra le jour de son obit,
Je ne soy’ point par les matrones Grecques
Blasmée au peuple, en faisant les obseques
Et enterrant sans robe un personnage,
Qui fut si riche et puissant en son age.
Ainsi disoit, et nous encor’ un coup

Gens de bon cueur esperames beaucoup.
Or bien, de jour sa toile a longs ennuiz
Elle tissoit : mais puis apres les nuitz
En desfaisoit autant a la chandelle :
Ainsi trois ans par la finesse d’elle

Furent les Grecs en cest espoir tenus.
Le temps prefix, et les quatre ans venus,
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Une servante aiant de tout cela
Certaine esprouve, en fin la decela,
En nous disant, nous l’avons apperceue
Qui desfaisoit sa toile bien tissue,
Laquelle avoit finie par contreinte
Contre son gré. Si te disent sans feinte
Les Poursuivans, affin que n’en ignores

En ton esprit, ny tous les Grecs encores,
Ne retien plus ta mere, et la renvoye,
L’avertissant que de brief se pourvoye
D’un mariage au bon gré de son pere,
Et d’elle aussi, mais s’elle delibere

De travailler long temps les filz des Grecz,
Voulant s’aider des tours fins et segretz,
Et du mestier, de l’esprit, et du stile
Qu’ ell’ a appris de Minerve subtile,

Voire plus grand que femme n’ a oucq’ eu,

Et mesmement celles qui ont vescu
Par cy davant en ces cas honorees,
Femmes de Grece aux perrucques darces,
Tiron, Alcmene, et Micene la blonde :
Le haut savoir dont Penelope abonde
Est de beaucoup celles la surmontant :
Mais le vray point n’ a entendu pourtant :
Car ta sustance et tout ton revenu
Ilz mangeront trestous par le menu,
Tant qu’elle aura ce cueur, que par doctrine
Luy ont les Dieux fiché en la poictrine.
Vray est qu’a ell’ en vient bien grand louange,

Mais cependant ton revenu se mange :
De nous, jamais n’irons à noz negoces,
Ny autre part, jusqu’à tant que les noces
Conclutes soient, tout à son gré et chois
Avecques l’un de nous autres Greg’ois.

Lors le prudent Thelemacque luy dit :
O Antinois, la raison m’interdit

De dechasser, tant qu’elle y voudra estre, t
De ma maison celle qui m’a fait naistre,
Qui m’a nourry. Mon pere pour certain,

Soit vif, soit mort, est en pays lointain :
Et pour autant me fascheroit beaucoup
De rendre ainsi plusieurs choses au coup
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Au pcre Icaire, en dechassant ma mere r
Et puis je crains les noises de mon pere,
Et Dieu aussi, lequel me punira
D’autre malheur, car quand el’ s’en ira

De la maison, avec ses marrissons
Me donnera cent mille maudissons,
Dont je seray envers tous desormais
Scandalizé. Cela fait que jamais

Je ne pourroye avoir si marri cueur,
De luy tenir telz termes de rigueur.
Mais si en vous avez dueil et émoy
De tout cela, sus, videz de chez moy,
Allez chercher autre part vos banquetz
Allez manger vos terres et acquestz,
Et vous traittez chacun son tour ensemble
En voz maisons : Mais si cela vous semble
Honneste et bon de manger la sustance I
D’un homme seul, sans nulle resistance,
Bien, mangez la : mais les Dieux eternelz,
Protesteray avec veuz solennelz,
Que si jamais Jupiter veult donner,
Que voz forfaits se doivent guerdonner,
Sans que vivant vous puisse secourir
Je vous feray chez moy trestous mourir.

Encor’ ces mots Thelemacque achevoit,

Que Jupiter qui tout au large voit,
Luy a transmis des aigles par les nues,
Qui du sommet d’un haut mont sont venues
Tenans leur vol selon le vent, et elles
S’entrejoignoient en demenant les ælles :
Puis quand ce vint qu’eurent fait leur descente,
Et abbordé la noblesse présente,

A lentour d’eux elles on fait entorse,
Et ont secous des plumes a grand’ force :
Et ne cherchoient de tous que le visage,
En denotant de meurdre le presage :
La face et yeux des grifes leur poignoient,
Et tout entour le col leur empongnoient :
De la ont fait impctuasité
Du caste droit par toute leur cité
Et leurs maisons : Et grand’ frayeur ils eurent,
Quand de leurs yeux ces oiseaux apperceurent :
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Et a part soy vindrent imaginer
A quelle fin tout devoit terminer.

Lors a parlé le vieil prince Alitherse
Filz de Mastor, pour ce qu’en la diverse
Bende de ceux qui l’avaient conversé,

Il estoit seul qui s’estoit exercé

A bien juger des oiseaux et augures,
Et rapporter leurs signes et figures :
Luy qui avoit bons amis et raison,
Aux assistans a fait telle oraison z

O lthacquois, je vous pri’ qu’on escoute

Ce que diray : Et ma parolle toute
Expressement aux Poursuivans s’adresse,

Contre lesquelz un grand malheur se dresse :
Car je voy bien qu’Ulysse ne doit plus
De son pais estre longtemps exclus :
Mais sa venue estant prochaine et preste
Contr’eux trestous il batist et appreste

Grand meurdre et mort : et de ce dur encombre
Se sentira mesmement un grand nombre
De ceux d’Ithacque en droit midy assise :
Mais je vous pri’ qu’entre nous soit decise

Ceste matière en consultation,
Faisons aux Dieux la supplication,
Pour détourner de vous la malheurté,
Et ce bien tost, pour votre grand’seurté

Je ne mets point tout cecy en avant .
A la volée, ainçais comme savant :

Car je vous dy que tout aura effet,
Comme autresfois discours luy en ay fait,
Quand les Greg’ois s’en allerent d’icy

Jusques à Troye. et avec eux aussi
Le sage Ulysse : et luy predi comment
Il souffriroit grand ennuy et torment,
Et que tous ceulx de sa bende il perdroit :
Puis la vingtiesme annee reviendroit
En sa maison, incongnu de tout homme :
Or maintenant tout cela se consomme
De point en point. Eurymacque susdit
Fils de Polybe, en ce point respondit z
Allez vous en chez vous, a faux vieillard,
Allez porter à v05 filz ce vieil art
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De prophetie, affin qu’aucun meschef
A l’avenir ne tombe sus leur chef :
Je pourroi’ bien mieux que vous deviner

De tout cecy, car on voit cheminer
Plusieurs oiseaux soubz le soleil insigne,
Qui n’ont pas tous avec eux certain signe
De bien ou mal. Par tant bien dire j’ose
Qu’Ulysse est mort, et ce fust belle chose
Que vous fussiez avec luy despesché,
Vous n’eussiez pas en prophète presché

Tant de follie, et n’eussiez pas nourri
En vain espoir Thelemacque marri,
Pensant en vous qu’il pourra’gucrdonner

Vostre maison, s’il est prompt à donner :

Mais je vous di, et ainsi le saurez,
Quand ce jeune homme enflammé vous aurez
Et irrité par parler decevant,
Soubz la couleur que vous estes savant,
Vieil et expert, premierement en luy
Il en aura toujours plus grand ennuy :
Et puis sachez qu’il n’en fera rien plus

Pour tout cela. Et vous di au surplus,
Maistre vieillard, que telle penitence
Vous donnerons, laquelle par sentence
D’aucuns de nous, vous poisera bien fart,
Et en aurez grief mal et desconfort.
Quand a ma part, je prendray bien le fais
D’amonnester Thelemacque en ses faitz :
Qu’il face tant que sa mere retourne

En la maison ou son pere sejourne :
En ce lieu-la les siens l’espouseront,
Et d’un douaire entr’ eux disposeront

Fort somptueux, comme a leur legitime
Fille appartient z Car ainsi que j’estime
Les filz des Grecz ne cesseront d’attendre,

Et ce fascheux mariage pretendre,
Tant qu’il l’ait fait, car nous ne craignons rien,

Ny mesmement Thelemacque, combien
Qu’en son parler soit tout plein d’cloquence :

Et ne tirons l’augure a consequence,

Que vous vieillard de follie rempli
Avez resvé n’estre encor’ accompli :
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Ce qui vous rend encores plus haineux.

Or n’auront ilz contentement en eux .
D’user son bien a gros fraiz et despens,
Tant que les Grecz elle tiendra suspens
Au long espoir de ses noces conduitz :
Puis nous estans de rechef introduitz,
De jour en jour ensemble contendons
De noz valeurs qui fait que ne tendons
A celles la dont y a un grand tas
Que nous prendrions tous selon noz estatz.

Lors de rechef le sage Thelemacque
Luy respondit : O amy Eurymacque,
Et vous aussi Poursuivans de renom,
Plus ne vous veux prier de cecy, non,
Plus je ne veux harengue vous en faire z
Car les Dieux sont tesmoins de tout l’affaire,
Et tous les Grecz, sans plus, que lon me rende
Une nef preste, et vingt hommes de bende,
Pour me gascher ça et la le passage :
Car je veux faire en Sparte un brief voyage,
De la en Pyle areneuse, assavoir
Si je pourray de mon cher pore avoir,
Si longuement absent, quelque nouvelle,
Si trouveray homme que m’en revele,

’Ou si pourray ouir en quelque sorte
De Jupiter la voix, laquelle apporte
A tous humains tousjours gloire prospere :
Puis si j’entens qu’ encor’ vive mon père,

Et qu’il retourne, avec tout nton ennuy
Pourray bien vivre une année sans luy :
Mais si le bruit de sa mort est constant,
Je reviendray par de ça tout contant
Luy eriger un sepulchre celebre,
Et par devoir un obseque funebrc
Moult solennel je luy ordonneray :
Puis a ma mere un mary donneray.

Tout en ce point ces propos acheva,
Puis il s’assit et tantost se leva

Mentor qui fut compagnon familier
Du noble Ulysse, et en particulier
De sa maison la charge luy commit
Un peu avant que sus la mer se mit,
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Ou’ au vieil Laërte il ne contredist point z

Luy qui avoit bons amis et raison,
Aux assistans a fait telle oraison:

Escoutez bien ce que dire j’entens,
O Ithacquois : Ores n’est plus le temps
Que doyve un Roy tenant le sceptre en main
Estre prudent, debonnaire, et humain,
Ny qu’en l’esprit sache ce qui est juste :

Mais tousjours soit difficile et robuste,
Gouvernant tout contre droit et police,
Puis qu’en tous ceux que le divin Ulysse
A gouvernez, ne s’en trouve un seulet
Lequel de luy un souvenir seul ait,
De luy qui sur un pere si bening z
Or n’ay je point de haine ny venin
Aux Poursuivans bien que pleins d’insolence,
Qui tant et tant d’actes de violence
Par volonté depravée commettent :

Car en danger leurs propres vies mettent
Quand la maison d’Ulysse ainsi rapinent z
Et puis entr’eux ilz disent et opinent
Qu’il ne vient point, mais trop bien je m’anime

Encontre vous. peuple pusillanime,
Qui estes sis tous muet: et pasmez,
A tout le moins qu’autretnent ne blasmez
Par quelques motz petite compaignie
De Paursuivans. vous si grande meignie.

Alors parla le seigneur Liocryte
Fils d’Evenor : ô Mentor hypochrite,

Mutin, noisif, follatre, qu’as tu dit?
Nous feras tu cesser soubz ton credit?
Difficile est quand batailler on pense
A gens de cueur, plusieurs, et pour la panse :
Car si Ulysse Ithacquois revenant,
Les Poursuivans illustres maintenant
En sa maison luy mesme avoit surpris
Faisans grand’ chere, et il eust entrepis
De les chasser, sa femme qui pieça
Desire tant son retour par de ça,
Pour son retour grand’ lyesse n’aurait z

Car eviter sa mort il ne sauroit,
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S’a nous plusieurs vouloir faire bataille :
Voila comment tu n’as rien dit qui vaille
Sus doncq’ avant, vous Peuple quion s’elongne,

Retirez vous tous à vostre besongne,
Et qu’Alitherse et Mentor, grans mignons

De cestuy cy, anciens compagnons
Du pere sien, luy donnent le courage
De parfournir son entrepris voyage.
Or je croy bien s’il est de long sejour

- Dedens lthacque, il pourra quelque jour
En cuir bruit, mais jamais, pour certain,
Il ne fera voyage si lointain.

Ainsi disant soudain rompt le concile :
Et lors chacun va en son domicile :
Les Poursuivans sont allez au depart
En la maison d’Ulysse, mais apart,
Au port de mer Thelemacq’ est allé

Et ses mains lave au rivage salle :
Puis à Minerve a fait telle oraison :

Dieu qui vins hier visiter ma maison,
Et au partir me baillas par mémoire
Qu’en une nef entrasse en la mer noire,
Pour de mon pere absent faire l’enqueste
S’il revient point, entens à ma requeste :
Car les Greg’ois sont bien fort estrivans

Contre cela, mesmes les Poursuivans
Gens pleins d’orgueil, l’ayant ainsi requise,

Pres luy Pallas s’est trouvee, en la guise,
Du vieil Mentor, de corps de voix aussi z
Puis le nommant par son nom dit ainsi :

O Thelemacq’ jamais tu ne seras

Couard ny fol, si en ton penser as
De ton cher pere empreinte la vertu
Dont il estoit plus qu’autre revestu,
Executeur tant en dits qu’en esprouve :
Et n’ayes pour que ton chemin se trouve
Vain ny rompu : mais si tu n’es celuy
Fils procreé de Penelope et luy,
je ne voy point que ce present afl’aire
Qu’as entrepris, tu puisses bien parfaire :

Car peu de filz au pere semblance ont,
Plus y en a qui beaucoup pires sont,
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Moins y en a de meilleurs que leur pore :
Mais pour autant qu’à l’avenir j’espere

Que ne suivras follie ne malice,
Et que ne t’est la prudence d’Ulysse

Du tout nice, avec espoir et temps,
Le tout pourras conduire ou tu pretens z
Et pour autant des Poursuivans mesprise
Tout le conseil, et leur folle entreprise z
Car telles gens sagesse ne remord,
Ny verité : et n’entendent la mort.

Ny l’orde Parque, elle qui sans sejour

Les viendra tous destruire en un seul jour :
Et le chemin dont tu es en émoy
Ne sera point différé : mesmes moy
Ton compagnon paternel, t’eliray

Un bon vaisseau. et avec toy iray z
Mais cependant va t’en au logis tien
Aux Poursuivans, et leur fay l’entretien,
Va apprester vivres et autres hardes
Que proprement en vaisseaux les enfardes :
Le vin es brocz, et la blanche farine
Nourrissement d’hommes pour la marine,

Es fortes peaux : et moy de tous cartiers
Vois chercher gens qui viendront volontiers
T’accompaigner, or abonde en vaisseaux
Nouveaux et vieux Ithacque ceinte d’eaux :
J’en choisiray de tous le plus entier,
Lequel dressé ainsi qu’il est mestier

Mettrons a coup sus la mer en conduitte,
A tant Pallas de juppiter produitte :

Et Thelemacq’ quand la voix entendit
De la Deesse, illec plus n’attendit.
Mais tout troublé en son doux cueur, s’en va

En sa maison, en laquelle il trouva
Ces amoureux superbes embrochans
Les pourceaux gras et chèvres escorchans.

Lors Antinois gettant un ris de bouche,
S’en vient vers luy, et de la main le touche,
Et en raillant il s’est pris à luy dire :

O Thelemacq, plein de courage et d’ire
lntolerable, il te faut ravaller
Ce dur ennuy, et ce fascheux parler :
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N’y pense plus, et menons desormais

Joyeuse vie, aussi bien que jamais :
Les Grecz pour toy en ton cas veilleront,
N’en doute point, et si te bailleront
Vaisseaux d’elite et avirons de mesme,

Pour te mener en Pyle la supresme
Plus vitement, ouir quelque message
Du pere tien. Thelemacque le sage,

O Antinois, respondit il adoncques,
Je ne sauroye en manieres quelzconques
Avecques vous pleins d’orgueil me contreindre
De bancquetter, ny ma pensee feindre :
Dea Poursuivans n’estes vous pas contens
D’avoir pillé de mon bien si long temps

Tout le meilleur selon vostre appetit P
Savez vous bien? J’estoye encor petit :
Mais maintenant que suis grand devenu,
Et que l’avis d’autruy par le menu

Sage me rend, et que desja s’augmente
Le cueur en moy d’une ardeur vehemente,
D’orenavant je chercheray la voye,
Tant qu’a trestous male mort vous envoye,
Soit que j’en trouve en Pyle les moyens,
Ou par deça avec mes citoyens :
Ou bien j’iray (et le voyage mien,
A mon avis, ne sortira qu’a bien)

Comme marchant l car conducteur ne suis
Des avirons, ny du navire, puis
Qu’ainsi voulez, et vous semble bon estre.

Ainsi disant, retire sa main destre
De celle la d’Antinois aisement :

Les Pour suivans pensoient joyeusement
A la cuisine, et faisoient des mocquars
En lui gettant sornetes’et brocars.

Lors l’un d’entr’ eux se print a dire ainsi :

Mais escoutez, ce Thelemacque icy
A contre nous une ire fort haineuse :
il pourroit bien en Per sablonneuse,
Ou bien en Sparte, ou en quelque autre part

Trouver secours, car il fait un depart a
Brief et hastif : ou il va en Ephire
Joyeux pais, pour des venins confire,
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Qu’en nostre tasse il mistionnera,

Et en ce point nous empoisonnera.
Plus l’un d’entr’ eux encores a parlé,

Que savons-nous, mais qu’il s’en soit allé,

Et qu’en sa nef concave se soit mis,
S’il mourra point au loing de ses amis,
Après avoir autant qu’Ulysse erre i

Dont en seroit nostre esprit enserre
Plus que devant : car pensez-vous combien
Aurions de peine a departir son bien?
Lors sa maison pour sa mere seroit,
Et pour celuy quiconq’ l’espouseroit.

Ainsi contoient : et luy qui mot n’en dit
Au bas celier d’Ulysse descendit,

Ou il trouva force precieux or
Et force erain, et robes en tresor,
Et huile aussi d’un odeur fort suave :
Muiz de vin vieil estoient en ceste cave,
Qui contenoient, savez-vous bien quel vin?
Doux, pur, friand, un breuvage divin,
Tous mis par ordre au long de l’apparoy,
Si quelque fois apres tout desarroy
Et tout ennuy, venoit à la maison
Le noble Ulysse. Or estoit la cloison
A double porte, et de barreaux munie
Et de jointure ensemble bien unie :
Une claviere illec quotidienne
Qui de ce bien estoit la gardienne,
Songneuse et sage, Euriclee réside,
Qui fille estoit d’Ope Pisenoride.

Lors Thelemacque au cabinet l’appelle,

Et en secret parla ainsi à elle :
Nourrice, a coup, qu’on tire du vin doux
Dedens des brocz, et du meilleur de tous,
Api-es celuy que gardez en la cave,
En attendant le preux Ulysse eSclave
lnfortuné, si de lieux estrangers
Fuyant la mort et les fataux dangers,
Pourra venir : qu’on m’en emplisse douze

Qui soient bien clos : En aptes qu’on me couse
Poches apoint : et dedens une eslue
Provision de farine moulue
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Jusques à vingt mesures ensachez
Et que soyez seule qui le sachez :
Et le tout prest ensemble soit tenu z
Car quand sera le vespre survenu
Je le prendray, quand ma mere sera
Ja retirée : et qu’elle pensera

De se coucher : car il faut que je parte
Pour m’en aller en la cité de Sparte,

De la en Pyle areneuse. chercher
Si je pourray de mon pere trescher
Cuir nouvelle, ou savoir sa venue.

Ainsi a dit : Et ne s’est pas tenue
Ceste nourrice Euryclee amyable
De larmoyer, et toute pitoyable
A dit ainsi : Dea quelle fantasie,
O filz trescher, ta pensee a saisie?
Comment vas tu seul en estrange terre?
Mon doux enfant qu’y veux-tu aller querre?
Ton pere est mort en pais incertain
Hors de sa terre entre peuple lointain :
Ceux cy soudain que tu seras parti,
Te brasseront quelque mauvais parti :
A ton retour par fraude ils t’occiront,
Et tout ton bien entr’ eux departiront.
Mieux te vaudroit demeurer en repos
Avec les tiens, que d’aller sans propos

Mettre ta vie en danger et erreur
Dessus la mer pleine de toute horreur.

Lors le prudent Thelemacque tient fort,
Disant ainsi : Prenez bon reconfort
Chere nourrice, et croyez que l’emprise
Ne se fait pas sans Dieu qui l’autorise :
Mais jurez moy que n’en avertirez

Ma cheremere, ains que soient expirez
Les onze jours ou douze jours, depuis
Qu’elle voudra s’enquerir ou je Suisl

Et qu’ell’ aura mon depart peu entendre :

A celle fin que son corps beau et tendre
Elle ne blesse a force de pleurer.

Ces mots finis, la vieille va jurer
Le grand serment des hautz Dieux : et apres
Qu’ell’ eut donné ce jurement expres
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Et achevé, soudain elle luy perse
Ce vin exquis, et es brocs le luy verse r
Et puis luy a empoché les moutures
Dedens les chz faitz a fortes coutures :
Puis au logis Thelemacq’ est venu
Et s’est avec les Poursuivans tenu.

Lors la Deesse aux yeux ardens, s’avise
D’autre moyen, car ayant pris la guise
De Thelemacq’ vers la cité s’en part

Et a plusieurs s’en parler a part :
De s’assembler chacun d’eux elle invite

Devers le soir vers le navire vite :
Elle demande au sage Jouvenceau
Phedin le tilz de Phrone, son vaisseau,
Et promptement il le luy a promis.

En occident, le Soleil s’estoit mis,

Et en tous lieux s’estoit l’ombre enclinee, a
Lorsqu’elle ayant la ne! acheminee

Dessus la mer, dedens mer et affaitte
Tous instrumens qu’une nef d’ais bien faine

Porte avec soy : et la auprès du bord
Elle s’assiet au dernier bout du port z

Les compagnons estoient la environ
Tous amassez pour tirer l’aviron,
Auxquelz donnoient Minerve hardiesse.

Tout de nouveau s’avisa la Deesse
D’autre moyen, et en partant de la
En la maison d’Ulysse s’en alla,

Aux Poursuivans doux sommeil instiller,
Et si les fit en beuvant vaciller,
Tant que des mains les tasses leur sortirent :
Lors par la ville a coup se departirent
Pour se coucher : et n’ont este oisifz
Gueres longtemps, estans leurs yeux saisiz
De fort sommeil, lors du palais illustre
Dame Minerve aux yeux de flambans lustre,
A appelle Thelemacque le sage,
Semblant Mentor de voix et de corsage.

O Thelemacq’, ce luy vint ell’ a dire,

Tes bien aimez compagnons de navire
Sont la assis t’attendans a bouger,

Sus donc, sans plus le voyage allonger,
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Allons nous en. Ce propos achevant
Dame Pallas soudain marche devant.
Et luy au train de la suivre fut prompt :
Les compagnons cheveluz trouvez ont,
Quant a la nef et la mer ont este’,
Auxquelz a dit la haute majesté
De Thelemacq’ : ça venez, mes amis,
Pour apporter les vivres que j’ay mis
Chez moy a part, dont n’est appercevante
Ma mere mesme, et aucune servante
Fors une seule a qui declaré l’ay :

Ainsi disant il marche, et sans’delay
Tous l’ont suivy : et rien ne demeura
Ainsi qu’enjoint Thelemacque leur a,

Que tout ne fust emporte en la baraque.
Lors en la mer Theletnacque s’embarque

Ou presidant’ Pallas par sus la troupe,
S’assit, et luy aupres, dessus la pouppe
Les uns d’entr’ eux les cordages massif:

Ont deployez z les autres sont assis
Dessus les bancs : Minerve un doux Zephyre
Leur departit conduisant le navire,
Qui respiroit au long de la mer grande :
ll donne cueur a ses gens, et commande
D’equiper tout 1 lesquelz a son parler
Obeissans, ont etigé en l’air

Le Mas concave, et en hault bien tablé,
Fait de Sapin, et l’ont bien encablé :

Puis ont tiré par les cordes tortisses
La blanche voile : Adonc les vens propices
Par le milieu ceste voile entonnerent,
Dont a grans flotz les ondes resonnerent
Entour le fous de la nef qui partoit,
Et de roideur la voye departoit.
Alors ilz ont l’equipage attaché

Sur le vaisseau leger de poix tache :
Puis ont de vin les lasses couronnees,
Et aux hauts Dieux leurs offrandes données,
Dieux etemelz et par sur tous a celle
Fille de Dieu a l’œil qui estincelle,

Qui en ce point les alloit conduisant
Autant la nuit comme le jour luisant.
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.4 MONSIEUR CARLES

C’est bien raison, Carles, que je te cede
L’œuvre que j’ay comme toy commencé,

Ta plume en temps de style me precede
Joint que tu es plus que moy avancé z
Tu ne devras pourtant estre offensé,
Si mon labeur tel qu’il est je publie :
Car une langue en est plus anoblie.
Alors qu’on voit par quelques monumens
Mis en escrit, que jamais on n’oublie

Divers espriz en mesmes argumens.

Fin des deux premier: livres de [Odyssée d’Homèrc.
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COMMENTAIRE ET NOTES

SUR LES

ŒUVRES POÉTIQUES DE]. PELETIER

5,, N 1579, J. Peletier, énumérant aux étudiants de l’Université

5’ de Poitiers les nombreux travaux qu’il avait jusque-là publiés,

parlait ainsi de ses œuvres en vers : «In Pocticis, scripsi non pauca :
in iis, Opera, vel, ut verum fatear, opuscula quaedam lusi juvenilia,
sed aliquot post an nos Aurores scripsi, baud paulo diligentius elabora-

tos, quam priora Poemata z nequeillos quidem amatoria levitate, sed
ut soleo dicere, Platonis imitatione scriptes. Postremo de Alpibus
Libres treis, quos Sabaudiae. titulo inscripsi, quum in tractu illo
Medicinam facerem : quibus multa subterranea ac fossitia complexus
sum : tum flumina, torrenteis, lacus, niveis, pruinas, terraemotus,
animalia montana, denique plantas multipliceisl. i) Ainsi Peletier
faisait grand cas de son volume d’Amours de 1555, il insistait sur le
côté didactique de son poème de la Savoie de 1572, mais il ne con-

sacrait à son premier recueil de vers qu’une mention très brève et
dédaigneuse, le considérant, pour le fond et pour la forme, connue

1. Oralio in praeleclioues Malliematicas, pp. 1o et Il.
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un essai, comme un badinage de jeunesse, indigne de l’attention
des gens sérieux; il s’excusait presque de l’avoir commis. Nous
avons peine à comprendre ce jugement sévère; d’autre part, la com-

plaisance qu’il montre à l’égard de sa seconde et de sa troisième

œuvre poétique a de quoi nous étonner aussi, car elles nous
semblent inférieures. Pour ne prendre que les Amours, où il a voulu
se distinguer des autres poètes, qui, à son gré, mettaient trop d’amour

dans leurs vers amoureux, il y a entassé toutes ses connaissances et
celles de son siècle en astrologie, en astronomie, en cosmographie,
en géométrie, en physique, en histoire naturelle, en médecine, en

architecture, en droit civil, en métaphysique; il y a fait preuve de
facilité et d’imagination, mais aussi d’aflectation et de pédantisme;

finalement, l’impression qui s’en dégage est celle de la sécheresse,

de la fadeur et de l’ennui. Au contraire, il n’y a dans son premier
volume de vers aucun étalage de science, aucune érudition déplacée,

aucune obscurité mythologique, mais de la spontanéité, de la grâce,

du sentiment, au moins dans les pièces qui sont de son « inven-
tion ».

î

a!!!

Non seulement Peletier ne se doute pas que les Œuvres poétiques
de 1547 contiennent ses meilleurs vers, mais il n’a pas l’air de soup-

çonner la valeur historique de ce recueil. On est, en général, mau-

vais juge de ses propres oeuvres. Un de ses contemporains, critique
assez judicieux et poète lui aussi, Estienne Pasquier, l’a beaucoup
mieux apprécié à plusieurs reprises : « Auparavant que de Bèze eût

changé de religion, il avait pour compagnon Jacques Peletier du
Mans, qui commença aussi d’habiller nostre Poésie à la nouvelle

guise, avecq’un très heureux succès... Ce fut une belle guerre que
l’on entreprit lors contre l’ignorance, dont j’attribue l’avant-garde

à Scève, Bèze et Peletier; ou si le voulez autrement, ce furent les

avant-coureurs des autres poètes. Après se mirent sur les rangs,
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Pierre de Ronsard Vendômois, et Joachim du Bellay Angevin ».
(Recherche: de la France, l. V1, chap. 7). Ailleurs z, « Jacques
Pelletier, grand Poète, Arithméticien, et bon Médecin, que je puis
presque dire avoir esté le premier qui mit nos poëtes françois hors

de page n (Lettre à Ramus, Il], 4). Remarquons que ces trois pas-
sages font allusion non pas aux Amours, ni à la Savoie, mais aux
Œuvres poétiques de 1547.

Remarquons aussi que des trois personnages cités par Pasquier
comme précurseurs de la Pléiade, c’est Peletier qui mérite le plus

directement et le plus complètement cet honneur. En effet, Bèze
avant 1549 n’a publié qu’un volume de vers latins, les Poemata

juvenilia (1548)l g on ne peut donc pas logiquement compter ce
volume parmi les monuments de la poésie française, ni surtout
parmi les amorces ou les moyens d’entraînement de la nouvelle
école, qui se proposait bien d’imiter les Anciens et les Italiens, mais

dans la langue nationale, afin de l’ « illustrer n ; s’il fallait compter

Bèze parmi les précurseurs de la Pléiade, d’autres poètes latins de

France mériteraient également ce titre, tels que Jean Voulté, Nicolas

Bourbon, le cardinal Jean du Bellay et surtout Salmon Macrin,
qu’on appelait l’Horace français; or, personne n’a jamais songé à le

leur donner, et pour cause.
Quant à Scève, quoi qu’on pense de son obscurité sybilline, de

son symbolisme rébarbatif, de son platonisme alambiqué, qui auraient
fait l’admiration des élèves de Dorat, ce n’est pas lui que du Bellay,

Ronsard et de Baïf ont suivi; Tyard seul l’a quelquefois imité dans

ses Erreurs et encore seulement pour le fond. En fait de poésie
amoureuse, les sources de Scève sont Chariteo, Tebaldeo, Serafino;
celles de la Pléiade sont Pétrarque et les pétrarquistes vénitiens, dont

le chef est le cardinal Bembo. La Pléiade a en outre suivi tous les
poètes de l’antiquité gréco-latine, puis l’Arioste ; on ne peut en

i Sur les poésies latines de une, voir la Thèse [Mine de Maigron (1898).
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dire autant de Scève *. Enfin il a écrit sa Défie en dizains, forme
ordinaire de l’épigramme française antérieure et la plus voisine des

strambolti, tandis que la Pléiade a adopté, pour chanter l’amour et

la beauté, des formes poétiques toutes différentes. Scève me parait

un isolé, et à certains égards un attardé, dans sa cité lyonnaise :
son flambeau fumeux n’éclaire pas jusqu’à Paris.

Reste Peletier. Lui seul est le vrai précurseur. Non pas que les
idées qu’il émet lui appartiennent en propre et qu’il soit le premier

à les exprimer; non pas que les formes d’art qu’il adopte soient

tout à fait nouvelles ; car on trouve déjà les unes et les autres chez
Jean Lemaire, Clément Marot, Hugues Salel, Charles de Sainte-
Marthe, Charles Fontaine, Antoine Heroët, Mellin de Saint-Gelais.
Mais elles sont chez eux éparses et vagues, tandis qu’il est le pre-

miera les rassembler, a les préciser. Avant lui, lueurs incertaines et
simples velléités; avec lui, feux clairs, résultats voulus et coordon-
nés. Il est l’éclaireur, l’entraîneur définitif. Non seulement il préco-

uirr un programme que la nouvelle école fera sien, mais il favorise la
publication des premiers vers que Ronsard et du Bellay laissèrent
imprimer (pp. 106 et 138); c’est Peletier qui les lance; bien mieux,
dans son recueil, Ronsard et du Bellay sont les seuls poètes auxquels
il accorde cette faveur. Il nous apparaît donc comme le génie pro-
phétique de la nouvelle école, montrant au public français les idées
et les poètes de l’avenir.

Peletier a fortement résumé dans la pièce A un Pane qui n’arri-

vait qu’en Latin (p. rio) cette idée antérieure et ambiante, qui sera

développée dix-huit mois plus tard dans la Drflcuæ et Illustralionde
la langue françoim, à savoir qu’il faut que des Français écrivent en

français, anoblissent leur langue vulgaire et la rendent classique, en
la cultivant a l’égal du latin, en la faisant servir à exprimer tous les

sentiments, toutes les pensées, même les plus hautes et les plus

I. Sur Maurice Scéve. voir Brunetière, liliales (riliques sur I’In’sloin’ de la [illim-

lurejrimçuise, 6c série ; et J. Vianey, Bulletin ilaIim, avril-juin 1903.
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belles, celles du poète, celles du philosophe, celles du savant. Si les
Grecs et les Latins sont si fameux, c’est qu’ils ont écrit dans leur

langue maternelle,

Pourquoi ne faisons-nous comme eux?

Il est impossible d’égaler les anciens en leurs langues. Ceux qui se

rompent la tête à composer des pastiches de Virgile ne sont que de
serviles imitateurs, dont l’œuvre est inutile à eux et aux autres. --

Je comprends, dit-il, qu’on étudie les auteurs grecs et latins,
puisqu’ils sont les dépositaires de toute connaissance humaine,

Mais comme d’un riche pourpris

Tout le meilleur il en faut prendre
Pour en nostre langue le rendre.

Au reste, le français n’est pas aussi pauvre ni aussi lourd que
beaucoup l’estiment ,et si tel écrivain la trouve parfois pauvre, rien
ne l’empêche de créer de nouveaux mots. Qui ne reconnaît le sujet

des principaux chapitres du livre I de la Dæfence et du chapitre 6
du livre Il P Il n’y a pas jusqu’à l’allure indignée, jusqu’au mouve-

ment de la pensée, jusqu’à la réponse aux objections, qu’on ne

retrouve en raccourci chez Peletier *. l
Cette pièce remarquable a été souvent citée ’. Mais on n’a pas

assez fait ressortir, me semble-t-il, qu’elle contient la paraphrase
d’une réponse de l’Arioste à son ami Bembo. Bembo eût voulu que

l’Arioste écrivît son Roland furieux en latin: « J’aime mieux,

répondit sagement l’Arioste, être le premier entre les Toscans qu’à

peine le second parmi les Latins. » C’est exactement ce que dit
Peletier :

Mieux vaut estre ici des meilleurs
Que des médiocres ailleurs.

1. Peletier a repris en prose cette idée, qu’il faut écrire dans sa langue mater-
nelle, dans son Art poétique (1555), chap. 7 du livre I. ’

2. Notamment par Goujet, E. Roy, F. Brunot, H. Chamard, Léon Séché.
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Du Bellay le répéta dans la Dejfenee, au chap. Il du livre I et au

chap. 12 du livre Il; il y revint dans une ode A Madame Margue-
rite z C’est folie, ditsil, de « porter du bois en la forest »,

J’aime mieux entre les miens vivre
Que mourir chez les estrangers;

Ronsard à son tour :

Je me fey tout français aimant certes mieux estre
En ma langue ou second, ou le tiers, ou premier,
Que d’estre sans honneur à Rome le dernier,

et l’on sait avec quelle véhémence il a blâmé, dans une préface de

la Franciade, les bons esprits qui, malgré tout, s’entétaient à latini-

ser et grécaniser, vrai « crime de lèse-majesté n; il aurait tout aussi

bien dit (( crime de lèse-patrie », car il le pensait, ainsi que tous les
défenseurs de la langue nationale qui l’ont précédé; écrire en fran-

çais, c’était à leurs yeux un devoir de patriotisme; on s’en aperçoit

facilement à les voir citer sans cesse l’exemple des poètes italiens,

avec lesquels ils ont un ardent désir de rivaliser ; le principe direc-
teur de la Pléiade, dit très justement M. Chamard, fut un principe
d’émulation. J’ajoute que ce fut en même temps un principe de
réaction contre la Scolastique, et d’une façon générale contre l’en-

seignement du moyen âge, cause principale de la médiocrité de la
littérature française antérieure à Marot et Rabelaisl. Cela ressort

manifestement de la dédicace que Peletier a placée en tête de sa
traduction de l’Art poétique d’Horace, dédicace qui mérite d’être

citée ici presque en entier’, car elle montre qu’il avait médité des

avant 1544 ce principe de réaction et d’émulation z

Si de bien pres on veut considerer le stile des écrivains du temps

1. Voir à ce sujet Aubertin, Histoire de la langue et de la IiHe’ralun’jrançut’sn au

moyen tige, t. Il, dernier chapitre.
2. Citée déjà en partie par F. Brunot, Litt.fr., tome III, p. 708, note, et ana-

lysée par Il. Chamard, Thèse, pp. 33 et 34.
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présent, on voirra clairement qu’ilz n’approchent pas de celle copieuse.
vehemente et gracieuse propriété qu’on voit luire es auteurs anciens. Et

toutefois on ne sauroit raisonnablement dire que ce fut faute de grand
esprit : car si nous voulons mettre en conte les personnages qui ont
naguères flori et florissent encores de présent, nous trouverons que notre
secle est en cetui égard de bien peu redevable à l’ancienneté. Mais la prin-

cipale raison et la plus apparente, à mon jugement, qui nous me le
merite de vrai honneur, est le mépris et contennement de notre langue
native, laquelle nous laissons arrière pour entretenir la langue Grecque et
la langue Latine, consumans tout notre temps en l’exercice d’icelles. Au

moien de quoi nous en voions plusieurs, autrement tresingenieux et
doctes, lesquelz pour telle inusitation et nonchaloir commettent erreurs
lours et insupportables, non pas en parler quotidien seulement, mais
aussi en composition Françoise : si bien qu’ilz semblent prendre plaisir
expres a oublier leur propre et principal, langage. Je seroie a bon droit
estimé impudent calomniateur, et pour vrai dépourvcu de sens commun,
si je vouloie déprimer ces deux tant celebres et honnorables langues
Latine et Grecque, ausquelles sans controverse et singulièrement a la
Grecque, nous devons toute la congnoissance des disciplines et la meil-
leure part des choses memorables du temps passé. Et tant suis loing de
telle intention, que je soustiens estre impossible proprement parler ni
correctement écrire notre langue sans aquisition de toutes deux: ou bien,
affin que je ne soie trop rigoreux estimateur des choses, de la Latine pour
le moins : car sans ce que la plus grande partie de notre phrase et de noz
termes vulgaires est tirée des langues susdictes, encores quant à l’inven-
tion et disposition, lesquelles vertuz ne s’acquierent que par long usage
et continuation de lire, c’est chuse toute receue et certaine qu’homme ne
sauroit rien ecrire qui lui peut demeurer a honneur et venir en comman-
dation vers la postérité sans l’aide et appui des livres Grecs et Latins.
Mais je veux bien dire qu’à une langue peregrine il ne faut faire si grand
honneur quedc la requeillir et priser pour regretter et contenner la sienne
domestique. J’ai pour mes garens les anciens Rommains, lesquelz bien
qu’il: eussent en singulière recommandation la langue Greque, toutes- ’
fois apres i avoir emploié un étude certain, se retiroint à leur enseigne,
et s’appliquoint a illustrer et enrichir leur demaine (sic) héréditaire, redi-

geans les préceptes philosophiques non en autre langage que le leur
propre et demeurans contens d’entendre la langue aquisitive.
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Puis Peletier cite les exemples de Cicéron et de J. César qui ont
mis tout leur soin à « amplifier l’usance de leurlangue i). Il cite éga-

lement Pétrarque et Boccace qui ont écrit a en leur Touscan n,
ainsi que Dante et Sannazar, « lesquelz, bien qu’ilz fussent parfon-

dement appris en langue latine, ont eu neantmoins ce jugement
qu’il vaut mieux exceller en une fonction (pourveu que de soi-
mesme soit honneste et digne d’homme liberal), qu’en l’abandon-

nant estre seulement médiocre en un autre, bien que plus esti-
mable a. Il les loue aussi d’ailleurs d’avoir écrit certaines de leurs

œuvres en latin :

Mais, ajoute-t-il, quant à ceux qui totalement se vouent et adonnent
à une langue pérégrine, il me semble qu’il ne leur est possible d’atteindre

à celle naïve perfection des anciens non plus qu’a l’art d’exprimer Nature,

quelque ressemblance qu’il i prétende. Partant ne puis non grandement
louerl plusieurs nobles espritz de notre temps lesquelz se sont estudiez a
faire valoir notre langue françoise, laquelle n’a pas long temps commença
a s’anablir par le moien des Illustrations de Gaule et singularitez de Troie,
compOsees par Jean Le Maire de Belges, excellent historiographe françois,
et digne d’estre leu plus que nul qui ait ecrit ci davant. Et maintenant
elle prend un tresbeau et riche accroissement souz notre treschretien roi
François, lequel par sa libéralité roialle en faveur des Muses s’efforce de

faire renaître celui secle tres heureux, auquel souz Auguste et Mecenas a
Romme florissoint Virgile, Horace, Ovide, Tibulle et autres Poètes latins:
tellement qu’a voir la fleur ou ell’est de présent, il faut croire pour tout

seur que si on procede tousjours si bien, nous la voirrons de brief en
bonne maturité. de sorte qu’elle suppeditera la langue Italienne et Espa-
gnole. d’autant que les François en religion et en bonnes meurs surpassent
les autres nations. Et souverainement cela se pourra parfaire et mettre a
chef moiennant nostre Poesie françoise, a laquelle plusieurs ont de cetui
temps si courageusement aspiré, qu’il leur eut été facile d’i parvenir, ne

fut la persuasion qu’ilz ont eue d’i estre desja parvenuz. - Or n’i a il meil-
leur moyen d’iatteindre quede congnoitre les vices d’icelle pour les éviter,

et les vertuz pour les observer : combien qu’à peu pres on se puisse con-

I. C’est-à-dire : Je ne puis pas ne pas grandement louer.
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tenter de l’un d’iceux : pource que congneu l’un des deux contraires, faci-

lement se congnoit l’autre. Sur quoi se semble estre fondé notre présent
auteur Horace : car veritablcment il n’a pas tant compris les vertus et
proprietez d’icelle, comme les vices et abus, lesquelz il a entierement
declairez en cetui livre trop plus precieux que grand. Et si on le veut bien
gouter et prattiquer, chacun ne sera si hatifde mettre ses escriz en lumiere

t sans meure attente et prevoiance. Donques souz espoir d’impetrer quelque
faveur, et aucunement mériter envers ceux qui sont studieux de notre

v Poesie, j’ai translaté cetui livre intitulé l’Art Poétique et l’ai voulu appro-

prier a icelle notre Poesie françoise en tant qu’ai peu sauver l’intégrité

du sens.

Suivent environ vingt lignes, dont i’extrais encore celles-ci, nou-
veau témoignage du patriotisme et du désintéressement de Peletier:

J’ai mieux aimé servir au bien publiq en communicant plusieurs
belles traditions, sans lesquelles n’est aucunement possible d’ouvrer en

Poesie.

On excusera cette longue citation, si l’on songe que, précédant

de trois ans les Œuvres poétiques, elle en est un commentaire tout
indiqué et nécessaire. Non seulement elle doit être rapprochée de la

fameuse déclaration A un poète qui n’arrivait qu’en latin (Macrin,

Bèze ou Bourbon P), et s’y ajouter comme une des assises de la
Defl’encc et Illustration, mais encore elle contient la mention élo-
gieuse des Illustrations de Gaule de Lemaire de Belges, qui, avec la
Concorde des deux langages du même auteur, est la grande source
française de notre école classique et particulièrement du puissant

mouvement de 1549-1550. En outre, elle contient un éloge de
François Icr et de l’impulsion donnée par lui à la renaissance des
Lettres, éloge qu’il faut comparer à l’épître au roi par où débutent

les Œuvres poétiques, ainsi qu’à la lettre de Gargantua à Pantagruel,

et au chapitre 4 du livre I de la Deflmce l. Enfin elle explique pour-

l. Il existe plusieurs autres éloges de la Renaissance française dans les livres de
Peletier; je citerai seulement celui que contient le proème du premier livre de
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quoi Peletier a essayé de traduire Homère et Virgile; c’est pour
« servir au bien public », c’est pour contribuer à l’anoblissement

et à l’illustration de sa langue, enfin à la diffusion des beautés litté-

raires de la Grèce et de Rome *.

l’Arithmltiqtæ parue à Poitiers le 12 février 1549, c’est-à-dire un peu avant la
Defience. Après avoir rappelé les beaux siècles de Périclès et d’Auguste. et s’être
étonné que l’humanité soit restée si longtemps, depuis les Pères de l’Église jusqu’au

règne de François Ier, ignorante et intellectuellement inféconde. il ajoute : a Nostre
aage, si affection ne me transporte. est assez fort pour combattre avecques les passés.
Et me semble que le temps a faict ainsi que la terre labourable : laquelle après
s’estre reposée à son plaisir apporte une foison de biens autant et plus grande
qu’elle ne fit onques. Quel temps s’est-il jamais trouvé plus florissant en Philo-

sophie, Poésie, Peinture, Architecture et inventions nouvelles de toutes choses
nécessaires à la vie des hommes que le nostre? Si le lieu estoit capable, je pourroye
remplir la feuille d’innumerables personnages d’excellence, que j’ameneroye d’Alle-

magne, d’ltalie, d’Espagne, et que je prendroye en nostre France: lesquels je
n’auroye honte de comparer aux anciens, en quelque profession que ce fust... Nous
voyons que le Temps se montre évidemment favorable à une génération d’hommes,

plus qu’à l’autre : lequel quand bon luy semble met les choses en lumière; puis
après les avoir couvertes du voile de l’oubliance assez longuement, par ses révolu-
tions il ressuscite ses richesses, beautés et magnificences. » ll s’est bien trouvé au
moyen âge des personnages ayant le courage d’essayer et l’ambition de parvenir bien

haut; « mais le tout a esté qu’il ne leur a point succédé : ce que pourroye prou-
ver par un grand tas d’escrivains en toutes sciences : lesquels, quoy qu’ils se savent
peinés et qu’ils avent eu persuasion de bien faire, si n’ont-ils rien apporté aux
bonnes lettres que Barbarie, a la Philosophie que Sophisterie, à nos Mathematiques
que Ténèbres, à la Médecine qu’Abusion : et en somme quasi panout qu’Hypocri-

sic n.
t. Je pourrais encore alléguer comme excuse ce fait que deux passages de l’épître

a François I" par où débutent les Œuvres sont la paraphrase ou le développe-
ment de deux passages de l’Art poétique d’Horace; ces vers de la page 7 z Achille
est tel que rien ne luy peut plaire... ont été inspirés par ceux-ci :

Impiger, iracundus, inexorabilis, acer,
Jura neget sibi nata, nihil non arroger armis.

Ces vers de la page 9 z Car il premet un modeste proesme...
jusqu’à :

Le Grand Homere en tel ordre tout rend
Que d’un ruisseau fait naistre un grand torrent,
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Le côté utilitaire et pratique de ses essais de traducteur est aussi
nettement indiqué dans les Œuvres z Il a voulu, dit-il (pp. 7 et’8),

donner un pendant à la traduction de l’Iliade commandée par
François 1°r à Hugues Salel, pour faire goûter Homère à ceux qui

ne savent pas le grec, et pour proposer le sage Ulysse en exemple
aux nobles du royaume, comme Salel leur a proposé le preux
Achille t :

Quand par escrit les deux contempleront
Facilement les deux ressembleront
Tant qu’on verra en un seul personnage
Un preux Achille et un Ulysse sage.

D’autre part, quand il apprend qu’unsautre poète, Lancelot Carle,

a aussi sur le chantier une traduction de l’Odyrrée, il lui cède
modestement le pas (p. 48), mais n’en publie pas moins sa traduc-
tion des deux premiers livres, sans crainte de l’ofienser :

Car une langue en est plus anoblie
Alors qu’on voit par quelques monumens

ont été inspirés par ceux-ci :

Non fumum ex fulgure, sed ex fume date lucem
Cogitat, ut speciosa débine miracula promat...

t. La traduction des dix premiers livres de l’le’ade par Hugues Salel, valet de
chambre du roi et abbé de Saint-Chéron, avait paru au mois de janvier 154;. Ce
fut réellement François ler qui commanda à Salel de traduire Homère en vers; le
roi le dit lui-même dans le privilège pour l’impression de cette traduction (date des
lettres patentes, 15 janvier 1544, a. st). Cet ouvrage commence par une Épine
en vers de Dame Poésie au roi ; elle y parle de ladite traduction, fait l’apothéose
d’Homére, et l’apologie des traductions en langue vulgaire, en excusant celle de
Salel de n’être pas assez littérale. Il est vraisemblable que Peletier s’est inspiré de

cette Épître pour son Épitre liminaire adressée au même personnage, avec les
mémés préoccupations de vulgariser le même poète grec et d’enrichir sa langue.
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Mis en escrit, que jamais on n’oublie,
Divers espritz en mêmes argumens 1.

Peletier ne s’est pas dissimulé les difficultés de la traduction,

surtout de la traduction en vers; mais il a fait tous ses efforts
pour ne pas trahir ses modèles. Ila vouludit-il, interpréter fidèlement

Homère, rester son « sujet », le rendre intégralement, y compris ses
(t épithètes )), conserver sa majesté

Et le naïf de l’ancienneté;

bref, il n’a rien négligé

Pour exprimer Homère de bien près (pp. 9 et 1o).

En effet, il ne manque dans sa traduction ni les détails réalistes,

1. Ronsard, lui aussi, fait allusion à une traduction de l’OtIysxr’e que 1.. Carle
aurait écrite z

Mais qui pourroit conter de quelle poésie
Tu retiens des cyans I’ardente fantaisie,
Soit qu’en nombres latins il te plaise inventer
Je ne sçay quoi de grand, soit que fasses chanter
Homère en nostre rime et ramenes Ulysse
Veoir sa femme et son fils, son pere et sa nourrice
Saulvé de Calypson, qui vouloit le tenir
Citez elle pour le faire immortel devenir,
Saulvé de Scylle, et Circé, et du borgne Cyclope
Et des tiers Lestrygons abominable trope.

(Bl. V, p. 124.)
Mais cette traduction, dont parle également La Croix du Maine, ne nous est pas

parvenue. Je trouve la preuve qu’elle n’a été ni achevée ni publiée dans ce fait

qu’en 1571 Ronsard supprima ces vers de son Hymne à Lancelot Carle. Sur Carie
(telle est l’orthographe authentique du nom), voir T. de Larroque, Vies tirs [niâtes
bordelais, 1873. et l’. Bonnefon, Annuaire de l’Association des Études grecques. 1883,

p. 317. Aumônier de Henri Il, il devint évêque de Riez en [550. Dans la querelle
Melin de Saint-Gelais-Ronsard, il prit ouvertement parti pour ce dernier a la
Cour; nous en avons la preuve dans le début de l’Hymnr des Duimons et dans une
pièce des Gayetez d’0. de Magny. Du Bellay lui a également adressé une ode en
1549 et l’a compté dans sa Musugmwomarbir parmi les adversaires de l’lgnorance à

cote d’HeroC-t, Saint-Gelais et Peletier (Cf. Thèse de Chamard, p. 228, et Léon
Séché, éd. de du Bellay. l, p. 152).
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ni les répétitions, ni les pléonasmes, ni les épithètes, ni la gaucherie

d’une langue en formation, qui constituent la naïveté homérique.

Pourtant nous devons présenter deux réserves. D’abord, - et c’est

un reproche qu’on peut faire à tous les traducteurs du xvre siècle

qui n’avaient pas le sens historique, - de temps à autre on est
choqué par la présence de termes très particuliers à la France du
moyen âge ou à l’époque de François I", de termes nationaux. et

quasi techniques, qui ne sont que des à peu près ou des espèces
d’anachronismes, tels que duc, chevalier, gentilhomme, beau sire, Dame

Minerve, Damoiselle Euriclée ; le vocatif chape; est traduit par
Messieurs; les servantes ou suivantes, àuçiwolct, sont des Damoiselles;
Pénélope apostrophe ainsi ceux qui prétendent l’épouser : Messieurs

mes poursuivans; d’autres mots étonnent encore, tels que château,

motet, halleeretz, muguetz, consistoire. - Ensuite Peletier délaye son
modèle dans la proportion de dix vers pour six, parfois de dix vers
pour cinq; et si la précédente remarque ne s’applique guère qu’à

son Odyssée, celle-ci s’applique en revanche à son livre des Géorgiques

aussi bien qu’à la traduction des vers grecs. C’était inévitable,

étant données les entraves de la versification française; Peletier ne
s’en est pas caché (voir l’Épître à Saint-Gelais, p. 135); il savait

que, comme le dit son ami du Bellay, il est impossible de rendre
l’élocution du modèle étranger a avecques la mesme grace dont
l’auteur en a usé; d’autant que chaque langue a je ne sçay quoy

propre seulement à elle, dont si vous efforcez exprimer le naïf dans
une autre langue, observant la loi de traduire qui est n’espacier
point hors des limites de l’auteur, votre diction sera contrainte,
froide et de mauvaise grace » (Deflenee, I, 5 ) ; ila donc écrit modes-

tement et avec raison, dans la dédicace au cardinal du Bellay
(p. 49) t

D’autant que l’Art peut moins que la Nature

Cest œuvre mien, qui sus le vif est pris
Est moins parfait et moins digne de prix-
Que de Maron la divine facture.

n
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Mais là encore, sa grande ambition est de a suivre la vive pro-
traitture », de rendre son texte littéralement et d’éviter les a belles

infidèles » que l’on vantera tant au xvue siècle. Nous devons lui
savoir gré de ses efforts dans le sens de. l’exactitude, en faveur de

quoi nous excusons volontiers la lourdeur et la prolixité de sa tra-
duction l.

,Il fut encore plus gêné en présence de poèmes a forme fixe
comme les sonnets de Pétrarque; car il voulut conserver cette
forme, à quatorze vers italiens faire correspondre quatorze vers
français, et cela a rime pour rime ». Or malgré cette rigoureuse
contrainte qu’il s’imposait bénévolement, il a cherché à a suivre

la trace du poëte », à. u faire estimer la peinture égale au vif », à

« exprimer par son art la Nature en tous points », à « faire naistre
d’un corps un corps de même face » (p. 73; les expressions
abondent sous sa plume pour rendre cette idée qui lui est chère). A
vrai dire, il n’y a pas toujours réussi : la grâce de l’original fait

souvent défaut, les tournures sont obscures par un excès d’ellipses

1. Octavien de Saint-Gelais avait traduit l’Énr’ide en décasyllabes; Cl. Marot la

première Eglogue; Guillaume Michel de Tours avait traduit non seulement les dix
Eglogues en 1 516, mais encore les Gebrgiques en décasyllabes en 1519. Il est possible
que Peletier ait connu la traduction de Guillaume Michel, comme le dit Goujet,
mais nous trouvons celui-ci beaucoup trop sévère quand il écrit, à propos du sonnet-

dédicace du premier livre des Gëorgiques : a En faisant le modeste, Peletier se
vante encore trop. Ce n’est pas seulement parce que l’art vaut moins que la Nature
que sa traduction est si inférieure à l’original ; c’est parce qu’il n’avait ni assez de

goût, ni assez de cognoissance de nostre langue, quelque imparfaite qu’elle fût
alors. n Et Goujet ajoute ce jugement qui peut être mérité par des Masures, mais
qui est injuste en ce qui concerne Peletier traducteur des Gëorgiqucs : (t On crut
trouver plus de raisons d’applaudir dans la traduction de Virgile dont Louis des
Masures donna une partie la même année, 1547. Cet écrivain, premier secrétaire
du cardinal jean de Lorraine, était moins mauvais poète que Peletier. Peut-être son
érudition n’était-elle pas plus étendue, mais il parait avoir eu plus de goût et de

jugement. Il avait de l’imagination et la langue latine lui était familière. Il donna
les deux premiers livres de l’Ëne’t’de; la dédicace au cardinal jean de Lorraine est

datée du 26 avril 1547. n
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ou d’inversions; mais il est resté un interprète exact, et a par
conséquent rempli son principal but, tandis que les « paraphrastes I n,

qui viendront après lui, en prendront fort à l’aise avec le texte et
perdront en exactitude ce qu’ils gagneront en élégance; mériteront-

ils moins le reproche du proverbe italien, « traduttore traditore » P Ce

sera un autre genre de trahison, sans compter, comme l’insinue
malicieusement G. des Autels, qu’ils pourront passer pour avoir
escamoté les difficultés du sens ’. Au reste, Peletier a parfois
réussi à donner de Pétrarque une traduction littérale et en même
temps aussi élégante qu’il était alors possible; pour s’en convaincre,

il suffira de confronter vers par vers le deuxième sonnet de la p. 75
avec le texte italien que voici :

S’amor non è, che dunque è quel ch’ i’ sente?

Ma s’egli è amor, per Dio, che casa, e quale?
Se buona, ond’ è l’effetto aspro mortale?

Se ria, ond’ è si dolce ogni tormento P

S’a mia voglia ardo, ond’ è’l pianto, e’l lamento?

S’a mal mio grade, il lamentar che vale?
O viva morte, o dilettoso male,
corne puoi tanto in me, s’io nol consente F

E s’io’l consento, a grand torto mi doglio.

Fra si contrarii venti in frale barca
Mi trovo in alto mar senza governo;

Si lieve di saver, d’error si carca,
Ch’i’ medesmo non so quel ch’ io mi voglio

E tremo a mezza state, ardendo il verno.

Mais c’est dans latraduction des odes d’Horace qu’il triomphe z il

semble ici à son aise et comme dans son élément. C’est que d’abord,

1. Le mot est dans du Bellay (Defi’ence, I, chap. to). .
2. a Les paraphrastes ne diffèrent en rien des translateurs qu’ils méprisent tant,

sinon en ce qu’ils laissent ou changent ce qu’il leur plaît z quelque immodeste plus
librement diroit ce qu’ils ne peuvent traduire. » (Reph’que aux furieuses ridasses de
Meigret).
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parmi tous les anciens, il n’en est pas qui soit plus voisin de nous,
et même on l’a justement appelé le plus français des poètes latins;

ensuite on sent que Peletier a un faible pour cet auteur, pour sa
raison lumineuse et sa douce philosophie. Cette sympathie de
Peletier pour Horace apparaissait déjà dans la dédicace de sa tra-
duction de l’Art poétique, où il écrivait au sénéchal du Maine,

Cretofle Perot : « Le vrai point qui m’asseure que ce mien labeur
sera de vous favorablement receu, est que l’invention provient d’un

auteur lequel par sus tous a écrit exactement et excellé en brièveté

sentencieuse. » De plus, le choix des odes qu’il a traduites est très

caractéristique; toutes trois reviennent à la même, développant
cette idée que le sage doit se contenter de peu et goûter la’paix
dans son petit jardin, le bonheur étant dans le repos de l’âme:
épicurisme moyen que Peletier, les voyages mis à part, s’est
efforcé de pratiquer jusqu’à la fin de sa vie; on en trouve un écho

prolongé dans toutes ses œuvres, y compris la Savoie (1572), le
Discours d’ouverture (I579) et les Louanges (1581).. - Je n’aime

pas du tout «l’huissier des présidents » (p. 80) pour traduire
« lictor consularis », ni le terme amphibologique de « Palais n
(p. 83) pour traduire « forum » ; le vers d’Horace :

Longa Tithonum minuit senectus

est très mal rendu par:

Longue vieillesse osai de Tithone le nom (p. 81);

mais à part ces réserves, Peletier a su interpréter son modèle avec

autant de facilité que de précision et garder dans la mesure du
possible a sa brièveté sententieuse », jusqu’à employer pour la

première de ces odes un rythme analogue à la strophe saphique
qu’il avait sous les yeux ’. Quant à l’épigramme de Martial sur le

t. La strophe de Peletier est, à vrai dire, un huitain, mais elle est divisée en
quatrains qui pour le sens et pour le rythme correspondent visiblement aux trois
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vrai bonheur (p. 79), que Peletier a placée en tète des trois odes
d’Horace parce qu’elle développe le même thème, et pour bien montrer ,

à quel sentiment il avait obéien les choisissant parmi tant d’autres,

Marot l’avait déjà traduite, mais en décasyllabes à rimes plates
alternées 1.

Ici se présente un petit problème. Dans la Defl’ence, dira-t-on,
du Bellay a traité dédaigneusement les traducteurs et le genre litté-

raire de la version, qui était fort en honneur dans l’école de Marot
depuis que le maître en avait fait ressortir l’utilité littéraire, artis-

tique et même philosophique, et en avait donné lui-même des
exemples nombreux ’. Du Bellay aurait-il donc du même coup
condamné les essais de son initiateur, de son ami, qu’il appelait
dix-huit mois plus tard, dans la Musagnæomachie,

Peletier laborieux
En ses poétiques œuvres?

Du Bellay pensait avec Peletier que la traduction d’un grand
nombre de livres grecs, latins, espagnols, « par maintes excellentes
plumes de son temps », servait à prouver que la langue française
était capable de « traiter fidèlement et copieusement toutes sciences».

Peletier pensait avec du Bellay que « ce tant louable labeur de la
traduction n’était pas suffisant pour donner perfection à la langue

française », et que les fidèles traducteurs, grandement utiles à la
vulgarisation des idées de l’antiquité, ne pouvaient par contre
enseigner ainsi à leurs contemporains la belle et la bonne élocution.

vers saphiques suivis de leur vers adonique. - A propos des odes traduites d’Horace
je dois encore faire remarquer que dans les éditions actuellesdu poète latin, l’ode
Otium dites rogat n’est pas la XVIc du ter livre, mais la XVIe du 2° livre. Dans le
titre de l’ode Beatus qui procul negotiis (p. 82), il faut comprendre le mot Épode
dans le sens de : livre des Épodes,

1. Cf. édition des œuvres de Cl. Marot par Pierre Jannet, tome III, pp. 89-90.
2. Voir éd. Pierre Jannet, III, pp. t2: à la fin du volume, notamment la pré-

face de la traduction des Métamorphoses d’Ovide.
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Tous deux enfin étaient d’accord pour reconnaître que rien n’est

plus dangereux que les traducteurs infidèles, dangereux pour leurs
modèles et pour leurs lecteurs. Mais voici où le du Bellay de 1549
se séparait du Peletier de I547 : du Bellay blâmait vivement ceux
qui traduisent les poètes, car leurs inventions divines, tout l’attirail
de leur’style sublime ou fleuri, leur souffle, leur génie en un mot,

ne peut pas s’exprimer dans une autre langue que la leur; il
s’indignait qu’on osât « profaner ainsi les sacrées reliques de l’an-

tiquité n, à moins d’y être forcé par les princes et les grands sei-

gneurs (prudente restriction l); et il concluait : « Celuy donc qui
voudra faire œuvre digne de prix en son vulgaire laisse ce labeur
de traduire, principalementles poètes, à ceux qui de chose laborieuse
et peu profitable, j’ose dire encore inutile, voire pernicieuse à l’ac-

croissement de leur langue, emportent à bon droit plus de molestie que
de gloire. »

Certes un pareil langage dut surprendre Peletier, au moins à
première lecture ; mais, à la réflexion et en faisant la part de l’exa-

gération, il pensa que du Bellay n’avait pas complètement tort.
Lui-même, à la fin de son recueil de 1547, dans une épître à Saint-

Gelais, n’avait-il pas laissé échapper des demi-aveux, dont du Bellay

s’était peut-être inspiré P Qu’on relise le passage de cette épître où

Peletier se plaint des envieux, qui, le voyant interrompre ses
traductions, l’avaient accusé de lassitude et d’impuissance :

Je leur pourroy’ dire qu’en translatant

Y a grand peine, et de l’honneur pas tant :
(Car du profit, je suis sans en mentir
Jusques icy encor’ à m’en sentir)

et l’on se convaincra que du Bellay, répétant en 1549 que les tra-

ducteurs se donnent beaucoup de peine sans récompense et gagnent
plus d’ennuis que d’honneur (ce qui est bien fait pour eux), a visé

directement son ami, voulant achever de refroidir son zèle pour les
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traductions. A quoi il réussit, car, suivant son conseil, Peletier n’en
fit plus une seule de sa vie, ce qui ne l’empêcha pas de reconnaitre

en 1555, dans un chapitre excellent, fin et judicieux, de son Art
poétique, les services que peuvent rendre à une langue les traductions
à la fois littérales et littéraires l.

iÙÙ

Les Vers lyriques de l’invention de l’auteur sont plus intéressants

que les traductions et à divers titres. Nous devons en considérer
successivement le fond et la forme.

Les quatre premières pièces définissent et caractérisent les saisons

de l’année; Peletier nous dit les occupations qu’elles permettent à

l’homme, les produits de la terre qu’elles lui offrent, leurs avantages

et leurs inconvénients et les divinités païennes qui président à cha-
cune d’elles, Vénus au printemps, Cérès à l’été, Bacchus et Pomone

à l’automne, Éole à l’hiver : vers descriptifs et didactiques ins-

pirés par les Georgiques de Virgile, que notre poète savait sans doute
par cœur. Au premier livre, qu’il avait traduit, il emprunte quelques
traits relatifs aux orages de l’été, aux jours égaux de l’automne, aux

vents froids et aux douces veillées d’hiver z on reconnaît dans les
deux strophes de l’Éte’ :

En esté souvent se courrousse...
Alors ensl’air horrible et trouble... (p. 91)

ces vers de Virgile :

Ipse Pater, media nimborum in nocte, corusca
Fulmina molitur dextra; quo maxima motu

1. Chap. 6 du livre I. Plus indulgent que du Bellay pour les traducteurs, Pelé-
tier fut aussi plus logique; car on sait que du Bellay, par une contradiction
curieuse, publia en 1552 des traductions de poètes latins, entre autres un 4e livre
de I’Eniide ; au reste Bail traduisit Antigone,Belleau Anacréon et Aratus ; Ronsard,
enfin, dans de très beaux vers, se fit l’apologiste enthousiaste de la traduction et
des traducteurs (éd. Blanchemain, Vl, 238).
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Terra tremit, figere ferae, et mortalia corda
Per gentes humilis stravit paver... I.

D’autant plus qu’elles sont immédiatement suivies d’une exhor-

tation à vénérer la déesse des moissons, tout comme dans Virgile:

In primis venerare deos, atque annua magnae
Sacra refer Cereri, laetis operatus in herbis
Extremae sub casum hiemis, jam vere sereno...
Cuncta tibi Cererem pubes agrestis adoret 1.

Dans le début de l’Autonne il se souvient de ce passage :

Libra die somnique pares ubi fecerit horas
Et medium luci arque umbris jam dividit orbem
Exercete, viri, taures"!

et la fin de l’Hyver est imitée de celui-ci :

Frigoribus parte agricolae plerumque fruuntur
Mutuaque inter se laeti convivia curant.
Invitat genialis hietns curaSque resolvit...
Tum gruibus pedicas et retia ponere cervis
Auritesque sequi leperes, tum figere damas...
Quum nix alta jacet, glaciem quum fiumina trudunt4 .

Deux autres strophes de l’Hyver contiennent des réminiscences du
troisième livre des Géorgiques î. Mais c’est surtout pour la description

du Printemps qu’il a mis à contribution les livres Il et IH du poète
latin : les quatre premières strophes sont tirées des vers 324 à 335 du

livre II :
Vere tument terrae et genitalia semina pescunt.
Tum Pater omnipotens fécundis imbribus Æther
Conjugis in gremium laetae descendit...

. Géorgu I, 328 et suiv.
Ibid., vers 33’8 et suiv.

. 111111., vers 208 et suiv.

. Ibirl., vers 300 à 304, 307 à 310.
5. P. 95 : Des fleuves le cours hastif, jusqu’à : Du m’a coule la roupie; cf. Clara,

III, vers 360-361. ’

«nm»-
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Après quoi Peletier va chercher deux strophes au beau milieu du

livre 1H, où Virgile a dépeint l’ardeur amoureuse qui saisit tous les

êtres au printemps, et le combat des deux taureaux jaloux, mais il a
soin d’intervenir l’ordre de ces deux épisodes fameux ’. --- Enfin,

pour clore sa pièce par le tableau des premiers jours du Monde, il
revient à dix vers du livre II : ’

Non alios prima crescentis origine mundi...

que V. Hugo a si splendidement développés dans le Sacre de la
Femme 1. - Il est possible que le reste de la pièce contienne quelques
réminiscences de l’idylle du Printemps de Méléagre, mais je n’ose

l’affirmer, après l’étude consciencieuse que j’ai faire des deux textes ï;

je pense plutôt que Peletier a imité quelque poète’néo-latin, tel que

jean Second, quelque poète italien, tel que Sannazar, ou qu’il a tiré

ces strophes de son cru. Il était très capable de les treuver par lui-
méme, et nous devons reconnaître qu’il a fait preuve ici et ailleurs
d’un goût très vif pour les charmes de la campagne et d’un sentiment

très personnel de la nature, qu’il admire dans ses manifestations les
plus simples comme dans sa sublimité. La pièce qu’il adresse à
Ronsard l’invitant aux champs (p. 96) et la page qu’il a consacrée au

bonheur de la vie rustique dans le poème intitulé l’Homme de repos

(p. 133), nous sont ici un sûr garant de son originalité. Peletier a
surtout réussi dans le genre pastoral, quoiqu’il n’ait pas écrit
d’églogues proprement dites ; il a peint avec grâce, et non sans une
pointe d’épicurisme heratien qui sied à ce Gaulois, les repas improvisés

dans l’herbe drue et les ébats amoureux parmi les fleurs (p. 88, 9o,

91, 92, 97, 98); il a atteint même dans certaines scènes un réalisme
de bon aloi que Ronsard n’a pas dépassé ; il suffit pour s’en con-

1. Giorg, III, 217 à 223, et 242 à 258. Cf. Lucrèce, début du De Natura rerum.
2. Ibid., II, 336à 345.
3. Cf. Anthologie grecque, trad. de l’édition jacobs (Hachette), I, p. 302, et Il

pp. 380-381. A -
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vaincre de rapprocher son tableau de la moisson (pp. 89-90) de
certaines strophes d’une ode de son ami intitulée De la venue de
l’Esté (Bl. H, 4 1 6), et son tableau des vendanges (pp. 92-9 3) de l’épître

à Ambroise de la Porte sur les Plaisirs rustiques (B1. VI, 347) l;
enfin il a curieusement observé les insectes et les oiseaux, et tout le
monde cite avec éloge son ode à l’Alouette, qui parut pour la pre-
mière fois en 1555 à la suite de son Art poétique.

Un ingénieux huitain adressé à la princesse Marguerite de France
(celle-là même à qui tout le volume est dédié, p. 3) relie entre elles

les odes des quatre saisons (p. 86). Vingt-cinq ans plus tard, lorsque
Peletier lui dédia encore son poème sur la Savoie, dont elle était
devenue duchesse par le traité de Cateau-Cambrésis, il se vanta
adroitement d’avoir été bon prophète dans ce huitain-là :

Quand me souvient des saisons de l’Année
Dont je vous ai par ecrit etrenée,
Où je vous ai au Printems souhaité
Qu’il vous avint ce plantureus Éte’,

Lequel je voi de présent qui vous donne
Promesse et foi d’un fructueux Autonm,
Auquel suivant un Hyt’er savoureus
Rendra en tout vos quatre Tems eureus:
Puis quand je voi ce clair esprit, qui dure
En son Printems, et nul hyver n’endure :
Ce m’est grand eur, que j’aye eu ce crédit

Envers le Tems, d’avoir si bien prédit ’.

Quant à l’ode ou Peletier invite le « seigneur P. de Ronsart aux

1. On peut encore rapprocher le Printemps de Peletier, de l’AtIant-vcuue du Prin-
temps de Ronsard. Enfin Ronsard reprendra en 1564 le thème des quatre saisons,
mais dans des Hymnes de longue haleine en vers alexandrins et d’inspiration toute
différente. - Du Bellay a de son côté inséré dans ses Vers lyriques une ode Du
retour du printemps, mais elle est imitée d’Horace.

2. Réédition de la Savoie par Ch. Pages, p. 160. Sur Madame Marguerite,
duchesse de Berry, protectrice de la Pléiade, nièce et filleule de Marguerite d’AngOu-

1éme, voir le livre de Roger Peyre (Paris, E111. Paul, 1902) et le Bulletin du Pro-
testantisme fra de janv. 1904.
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champs » (p. 96), je crois qu’elle n’a pas toujours été bien interprétée z

« Ce fut probablement à cette époque (I543, après la tonsure de
Ronsard au Mans) que J. Peletier, réfugié alors à Touvoie, écrivit

à Ronsard une ode dans laquelle il l’engage à quitter la ville pour
jouir en toute tranquillité des plaisirs de la campagne » (L. Froger,
Ronsard ecclésiastique, p. 8). - a Il y a beaucoup de grâce aussi dans

l’ode où il invite Ronsard, retenu par son service auprès du duc
d’Orléans, fils de François I", à venir goûter les plaisirs des champs,

afin d’oublier comme lui, dans le silence et le repos, ce bruit de la
ville qui allourdit et enteste » (Godefroy, Poètes du XV 1° siècle, p. 177).

- « Ce doit être au commencement d’un de ces étés tranquilles qui

s’écoulèrent dans la retraite de Touvoie que Peletier adressa à
Ronsard, alors fixé à Paris par son service auprès du duc d’Orléans,

cette ode pleine de facilité, dans laquelle, etc. » (Ch. Pages, Introd.
de la Savoie, p. 22-23). - A mon avis (etje le fonde sur une lecture
attentive du texte), Peletier était à Paris ainsi que Ronsard quand il
lui adressa ces vers; et il l’invite simplement à venir passer un jour

aux environs de Paris, à Arcueil, Meudon, Saint-Germain ou
Vincennes; au reste, ils doivent emporter avec eux leur déjeuner,
vin, poulets et jambons, parce qu’il n’y a rien à manger ni à boire
en ces lieux villag’oir, que les « gensdarmes » ont ravagés. Or est-ce

du Mans et de Touvoie qu’il peut parler ainsi? Ce sont les abords
de Paris, c’est la Picardie et la Champagne, et non pas le Maine qui
étaient à la merci de la soldatesque de 1544 a I546 ’. Quant à

1. La paix de Crespy lut signée le 17 septembre 1544 entre François I" et
Charles-Quint; les troupes impériales étaient arrivées jusqu’à Château-Thierry
et avaient répandu l’alarme jusque dans Paris, dont les habitants commençaient à
émigrer avec leurs meubles sur Orléans. -- Henri VllI refusa de traiter et continua
la guerre en Picardie jusqu’à la paix d’Ardres (janvier 1546), après laquelle Ron-
sard s’écria, paraphrasant Horace :

Il est maintenant temps de boire (Bi. Il, 459).
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Ronsard, il était alors page du dauphin Henri et non pas du duc

d’Orléans ’. ’
La pièce suivante, le Chant du. désespéré, est-elle le développement

d’un lieu commun, ou l’expression d’une émotion personnelle?

J’incline vers la première solution, et cela pour deux raisons:
1° En I547, Peletier n’avait pas encore souffert de la vie ;tout lui
souriait au contraire, santé, science, amitié, aisance, renommée,
avenir. Il n’avait aucun motif de voir la vie en noir, à moins que
ce ne fût une passagère contrariété, une attente déçue, un dépit

ou une impatience d’amour, comme celle qui donna lieu au Déses-

poir de Lamartine; mais c’est peu probable, car son ton est assez
calme et philosophique lorsqu’il s’adresse dans le même recueil à

une belle dame a sans merci» (p. m9). 2° Le sujet fut traité
également par du Bellay dans ses Vers lyrique: de 1549, et rien
alors ne poussait non plus celui-ci à une incurable tristesse. C’était
un thème lyrique qui était dans l’air, comme celui du Poète mourant

de t815 à 1825 3. - Mêmes observations pour l’ode Contre un
médisant : c’est plutôt une amplification de rhétorique que l’expres- ’

Sion d’un sentiment sincère; du reste Peletier parle au nom d’un
ami ; on voit par l’épître à Saint-Gelais le ton très différent qu’il pre-

nait pour répondre à ses adversaires personnels (p. 134 et suiv.).
Le thème des véhémentes apostrophes adressées à un ennemi réel

’ ou imaginaire était devenu à la mode depuis la fameuse querelle de

Marot et de Sagon ; et les œuvres de Mellin de Saint-Gelais con-

t. Cf. mon étude sur la jeunette de Ronsart dans la Revue de la Renaissance, jan-
vier 1902, p. 43.

2. Chose curieuse, du Bellay reprit ce même sujet en 1552 dans ses Traductions
et Invenlionr, avec plus de sincérité et un réel accent de souffrance personnelle, mais
l’une de ses strophes finales ressemble beaucoup à l’avant-demière de Peletier :

Il est temps de faire espreuve
Si aptes la mon on trouve
La fin de tant de malheurs.
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tiennent, elles aussi, des Malédiction: contre un envieux, dont une
première ébauche parut des I547 l.

Au contraire, rien n’est plus vivement senti que la pièce A ceux
qui blâment les Mathématiques. Peletier était blessé la dans sa raison,

dans ses goûts, dans ses préférences ; il eut donc l’ironie et le dédain

faciles à l’adresse de l’ignorance railleuse, et même pour défendre

ses études favorites il s’éleva sans efi’ort aux plus hautes considé-

rations. Mais elles demandaient pour être développées éloquemment

un champ plus vaste que ces strophes étriquées, et c’est dans la
prose Cicéronienne de Peletier qu’il faut les lire, notamment dans
le a proème » du deuxième livre de l’AlgèlJre (I 5 54) et dans l’Oratio

in praelectiones Mathematica: (I579). On peut dire qu’il a compris
la poésie des nombres et des lignes aussi bien que Pythagore et
Platon ; les preuves abondent; disons seulement qu’au beau
milieu du second a proème » de l’Algébre, l’enthousiasme lui a fait

insérer des vers sur le nombre un, a vraie image de la Divinité )),

Ce grand esprit qui entretient et guide
Le Ciel, la Terre et la Plaine liquide,
Du haut Titan la lampe toujours claire
Et de sa Sœur qui par emprunt éclaire
Parmi les feux d’une beauté confuse ;

Ame qui est par les membres difluse
Et fait mouvoir ce grand corps univers
Inspirant vie aux Animans divers I.

C’est par des accents de ce genre que Peletier s’élève au-dessus

de a l’élégant badinage » de Marot. Le recueil de I547 en contient

t. Cf. éd. Blanchemain, t. I, pp. 79 et 24;. Quelques strophes des deux poètes
semblent avoir une origine commune, par exemple celle de la pauvreté, celle du
malheur au jeu, celle des procès z

Je pry à Dieu qu’il vous doint pauvreté...

Je pry à Dieu que vous rencontrez seize...
Je pry à Dieu, pour mieux vous empescher
De vous donner cinquante deux procès...

2. Qui ne reconnaît le Mens agitat molem... du livre V1 de l’Êneide?
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d’autres exemples. La pièce de la p. 110, A un poète qui n’écrivait

qu’en latin, dont nous avons déjà parlé, l’épigramme de la p. 119,

A un poële écrivant obscurément l, le débat des Louangesde Court et de

l’Homme de repos (pp. 122 à 134), qui d’ailleurs me semble un écho de

deux traités de Guevara parus en 1539 et traduits en français dès
1542 ’, enfin l’épître A M. de Saint-Celui: (p. 134) sont remplis

d’idées générales, de remarques judicieuses, de traits éloquents qui

annoncent l’école de Ronsard plutôt qu’ils ne continuent l’école de

Marot. La fin de cette dernière pièce est surtout très remarquable ;
non seulement il y a la des vers faciles et mordants dirigés contre
les envieux littéraires, impuissants à produire et forts seulement de
leurs critiques malveillantes :

Il y en a qui ne peuvent ni veulent
Louer un seul, et qui de tous se deulent...

mais encore la question de l’orthographe phonétique, si chère à
Peletier, est en quelque sorte présentée en raccourci dans la tirade
qui clôt le recueil.

On l’a dit avec raison, Peletier fut un révolutionnaire timoré
en fait d’orthographe 3. Bien qu’il eût conçu intégralement son

système graphique dès 1542 4, il n’a pas osé l’appliquer avant

1550; du moins on n’en trouve que des exemples relativement
rares et très acceptables dans sa traduction de l’A. P. d’Horace

1. Sans doute Maurice Scève ; à la date de 1547 cela ne peut-être que lui. La
Défie avait paru a Lyon en 1544.

2. Le Menosprccio de carte y alabança de aldca; l’Aviso de privados y doctrina de
rorlesanos (Valladolid, 1539), imités peut-être eux-mémés du Cortegiano de Baltha-

zar Castiglione. Le premier de ces traités d’AntOine de Guevara fut traduit par
Antoine Alaigre sous ce titre : Le mespris de la Cour avec la vie rustique (publié à

’ Lyon en 1542 et à Paris en 1544).

3. F. Brunot, op. cit., p. 768.
4. Cela ressort des déclarations de l’Avertissement de sa traduüion de l’A.P.

d’Horace, et de certains passages de l’Apologie à Meigret et du Dialogue sur l’atta-

grafe.
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(1544), dans ses Œuvres poétiques (15473 l, et dans son Arithmétique

(1549). Cependant sa tentative de réforme, même très timidement
présentée, avait déjà trouvé des railleurs et provoqué des « cholères »

en I547. Peletier se défend d’y attacher une importance excessive
et d’être un pur grammairien :

La lettre laisse et à l’esprit m’arreste I;

mais il prouve que l’orthographe d’usage est illogique, et pense
qu’avec le temps la sienne triomphera.

Ce qui caractérise la réforme de Peletier, c’est qu’elle n’a pas sa

fin en soi, mais qu’elle lui semble l’un des plus sûrs moyens
d’illustrer sa langue maternelle; par suite, toutes les pages de prose

1. Dans ce recueil on ne constate que les particularités suivantes, qui tranchent
un peu sur l’orthographe usuelle de ce temps-là :

1° L’apostrophe pour adoucir le g suivi d’un a ou d’un o. Ex. : veng’ance, allé-
g’ance, Grég’ois, plong’ons, pig’on, reng’ant, bourg’ois, bourg’ons, G’orge.

2° La diphtongue z ou æ pour rendre la prononciation ai. Ex. : ælles, grœlles,
frœlles, prœrie.

3° La lettre v n’existant pas, l’a consonne est distingué de l’u voyelle, quand il

peut y avoir confusion, par un tréma sur la voyelle précédente. Ex. z Nêuier,
liéure, nâurer, griêue, prôuins, briëue, chëure, dëura, decêura, recéura, fiëure.

4° La suppression de quelques lettres parasites. Ex. z espriz au lieu d’espritz, ils

vienent, ils tienent, beufz, abbatre, combatre, literature, les vens, il frape,
enveloper. Mais ces exemples eux-mêmes ne semblent pas très probants, car ils
sont contredits par une foule d’autres, et la lecture d’une seule page suffit a con-
Vaincre que l’orthographe de ce recueil n’est pas conforme à la prononciation du
temps.

2. Ce beau vers, qui rappelle l’adage : La lettre tue et l’esprit vivifie, -- a été

développé ailleurs par Peletier :« Quant à l’orthog. je ne veux point tirer a
louange d’en avoir été réformateur. Au contraire j’estime cette vacation, laquelle
j’ai dépêchée parmi mes autres afl’aires, ne me devoir être ratissée; aussi ne la

veux-je mettre en ligne de compte avec tant d’autres moyens que j’ai de profiter
au public.]e veux faire fondement sur la Philosophie, Oratoire et Poesie, esquelles
j’ai employé mon temps et mon etude n (Avertissement aux lecteurs de l’AIge’bre). --

« Mihi ipse conscius sum, quantum studii praesertim in lingua Latina (qui alioqui
linguarum cognitionem prae rerum intelligentia mirifice contemnere soleo) impende-
rim... n (Oratio in praelectiones mathematicas).
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et de vers où il l’expose sorit un complément nécessaire de celles où

il préconise l’usage du français comme langue littéraire et scienti-

fique. Voici par exemple un extrait de l’Avertissement au Lecteur qui
précède sa traduction d’Horace; il y énumère les raisons de son

orthographe, quelque peu difiérente de celle qui est vulgairement
pratiquée z « L’une est que tout ainsi que la parolle est significative

de la pensée, semblablement l’orthographe de la parolle, a laquelle
elle doit obeir fidèlement : de sorte que ecrire autrement qu’on ne
prononce est comme si on parloit autrement qu’on ne pense. L’autre

raison qui depend de la première est pour eviter superfluité, laquelle,

sans ce qu’en toute chose est reprenable, tient notre langue Françoise
en subgetion, si bien qu’elle la garde de passer aux nations etranges,

qui pour le grand entassement de lettres ne la pevent (sic) pronon-
cer ni apprendre s’ilz ne sont sur les lieux. La tierce raison est pour
commencer a régler et mettre au net notre langage, et faire a tout
povoir que prononciation pareille n’ait orthographe diverse : qui est
le plus expeditif moien qui puisse aquerir honneur et molesté. a une
langue... Il est bien vrai que telle entreprise ne se peut pas achever
ni résoudre si à coup : et mesmes n’a semblé bon à l’auteur d’observer

sa fantaisie de point en point et à la rigueur, bien congnoissant que
trop soudaines mutations ne s’acceptent pas volontiers; mais a été

content d’ouvrir le chemin par le plus facile et commun endroit,
en attendant que le temps, qui addoussit et consomme toutes choses,
donne peu à peu à congnoistre combien doit valoir raison artifi-
cielle contre abus irrégulier... Cependant tu prendras en gré ce
qu’on fait pour le mieux et en faveur de. notre langue Francoise n.
Voici encore un passage à rapprocher ;je l’extrais de l’Avertissement

au Lecteur qui est en tête de l’Alge’bre (1554) : « Pourquoi donc,

dira-t-on, écrivez vous ainsi P Pour faire honneur entier aux Fran-
çois. Car pour quelle fin écrit-on en une langue, sinon pour la
rendre celebre P Comment sera-t-elle celebre si elle n’est lue de
beaucoup de gens ?Comment sera-t-elle lue si elle n’est bien écrite P
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Comment sera-t-elle bien écrite si nous y mettons tant de lettres
qui ne se prononcent point, et si nous y omettons ce qui convient

à la prononciation ? » ’Ainsi Peletier, même dans cette question de l’orthographe, a
première vue stérile et rebutante, nous apparaît surtout comme un
penseur l. Et cette devise, dont il a signé son. recueil de 1547, ainsi

que sa traduction de I 544 et ses autres œuvres littéraires, - Moins
et meilleur, - n’est-elle pas étonnante pour une époque où la
prolixité et la négligence dans la forme son-t précisément les plus
graves défauts des écrivains, et où la facilité, une facilité souvent

déplorable, est encore considérée comme la qualité maîtresse du

poète par les Rhétoriqueurs et les Marotiques survivants ? Ces trois
mo’ts, inspirés d’ailleurs par Horace 1, ne posaient-ils pas comme

un principe fondamental de la littérature moderne le souci de la
concision forte, le travail de la lime, la recherche de l’expression la
plus exacte et la plus belle de la pensée, la substitution de la qualité
à la quantité, la notion de l’art en un mot, que du Bellay et Ron-
sard allaient placer si haut parmi, leurs préoccupations esthétiques ?

Ne contenaient-ils pas en germe lai Rhétorique et la Poétique de

1. Cf. F. Brunot, op. cit., p. 689, a propos d’un passage du Dialogue de l’orto-
grafe ou Peletier préconise l’emploi de la langue maternelle dans les sciences:
u Rêver de donner l’éternité au français, en l’attachant à une oeuvre d’une vérité

éternelle, était d’un homme qui pensait. n

2. Voir par ex. les Satires consacrées a Lucilius :

Garrulus, atque piger scribendi ferre laborem
Scribendi recte : nant ut multum. nil moror... (l, 4)
Est brevitate opus, ut currat sententia... (I, 10)

et l’Épitre aux Pisons, dont Peletier avait si bien compris l’importance esthétique

en la traduisant :
Quidquid praecipies, esto brevis, ut cito dicta... (vers 3 5 et suiv.).

C’est véritablement par a le travail et les lenteurs de la lime n que l’école poétique

de 1550 se distingue surtout des écoles précédentes. qui négligeaient le côté
artistique ou s’en faisaient une idée radicalement fausse.
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l’avenir, celles de nos écrivains classiques tout au moins P Malherbe

et Boileau, Pascal et La Bruyère n’en auront pas d’autres; ils s’y

tiendront même avec bien plus de rigueur que Ronsard, trop
exubérant pour se contenter de limites étroites, plus admirateur
des qualités naturelles que des qualités acquises, enfin partisan
convaincu, avant nos romantiques, de la liberté et même de la
fantaisie dans l’art. Peletier veut que les ouvrages de l’esprit soient

sobres, clairs et bien ordonnés ; ce mathématicien goûtait surtout

la disposition et pensait, comme plus tard Pascal et Bufion, que
l’originalité d’un auteur consiste seulement danslafaçon de présenter

et d’exprimer ses pensées. A ce sujet il a laissé des pages bien
curieuses, non seulement dans ses traités littéraires, mais encore
dans les proèmes de ses livres scientifiques; citons seulement ces
quelques lianes de l’Algehre lz « Pour la Disposition de ce livre,
de mon droit je me peu attribuer quelque louange. Car qu’y a-il au
monde plus beau que l’ordre PQuel profit se peut-il recueillir d’une

confusion P En tous ouvrages qu’y a-t-il que l’ouvrier se puisse
dûment approprier, si ce n’est la forme P Il n’y a rien en l’oraison

qui soit de l’orateur, si ce n’est ce qu’on appelle la collocation.

Car les mots ni mêmeles sentences ne sont point du sien. Les mots
sont du Peuple; les sentences sont des conceptions universelles des
Philosophes. Quelle louange appartient-il à un homme pour
entendre ni pour parler une langue s’il ne saitaccommoder les mots

et les accoutrer artificiellement’ a son point et à son besoin?
Comment les accommodera-il sinon avec jugement PEn quoi gît
le jugement sinon en l’ordonnance PCe n’est rien d’avoir les

pierres, la chaux et le sable qui n’a le choix de les mettre en bonne
et convenable assiette 3. n

1. Proème du premier livre.-- Cf. Proéme du 2c livre de l’Arillmn’tiqur.

2. (1.41.11. avec art. Du Bellay aussi emploie lemot artifice dans le sens delabeur
de l’artiste.

3. On a fait remarquer avec raison que ces lignes ont probablement inspiré à
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tt8!
Quelle est donc la disposition des Œuvrespoe’tiquer PQuelles formes

Peletier leur a-t-il données PNotons d’abord que le livre est net-
tement divisé en deux parties : 1° Les traductions. 2° Les inven-

tions. Ce plan est annoncé dès le premier quatrain du sonnet-
dédicace à Madame Marguerite. Il sera repris par du Bellay dans un
recueil de 1552, composé de traductions de Virgile et d’Ovide, suivies

d’« Autres œuvres de l’invention de l’auteur ». Ensuite il est

visible que chaque pièce lyrique est composée suivant un plan, ou
chaque idée a été préalablement mise en place, pour être développée

logiquement en un, deux ou trois couplets, selon son degré d’im-
portance. Peletier n’écrit jamais pour ne rien dire, il n’amplifie pas,

il évite la « macrologie », il décrit ou il démontre ; voici par

exemple le schéma de trois de ses odes: Le Printemps. Exorde :
phénomènes célestes, idée générale ;* a les plantes; b les animaux

(taureaux, pigeons, menus oiseaux, abeilles) ; c l’homme, témoin et

acteur de l’amour universel; conclusion: Ainsi devait-il en être
à l’origine du monde. -- L’Été. Exorde: phénomènes célestes,

idée générale ; a la moisson ; b la fenaison; z: scènes pastorales;

d les orages; conclusion: on souffre de la chaleur, mais quel
bien-être a l’ombre! -. Au 5’ P. de Roman. Exorde : invitation

à une partie de campagne; a ils sont en retard. ; b les plaisirs
champêtres; c pourquoi il faut emporter son déjeuner; conclusion :

les temps sont durs, mais la joie reviendra. - On peut ainsi
décomposer chacune des autres, et l’on verra que Peletier sait se
borner, première condition pour bien écrire. Il a même assez de
souplesse pour faire tenir son développement dans un cadre qui
n’est pas de lui ; témoin sa « response n) à Ronsard : Des beurriez

Pascal sa fameuse phrase sur l’originalité : « Qu’on ne dise pas que je n’ai rien dit

de nouveau; la disposition des matières est nouvelles... n (Becker, Thèse sur Louis le
Roy, p. 279).

12.
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et accomplissements d’un amant, sorte de contre-blason où il a conservé

exactement le nombre de couplets et le rythme de l’ode de son
ami l.-

Quant à l’élocution des Œuvres poétiques, elle est sans doute plus

relevée que celle de la conversation ordinaire et même que celle de la
prose; Peletier a écrit à ce sujet dans son Art poétique des remarques

analogues à celles de du Bellay et de Ronsard et qui peuvent se
ramener à ce principe: le style prosaïque est l’ennemi de la poésie;

et il a préconisé ainsi qu’eux l’emploi de tout un arsenal de figures

de rhétorique et de grammaire, destinées à orner et rehausser la
poésie en la distinguant du langage courant ’. Mais, en même temps,

il a su garder une juste mesure et éviter l’obscurité produite par un

abus des mythes païens, ou des métaphores, ou des néologismes. Il

pensait avec la nouvelle école que le poète doit éviter par tous les

moyens la platitude, mais aussi, avec Denisot, Sibilet, des Autels,
jean Morel, Jean Martin, L’Hopital et une foule de gens sensés, que
cela ne doit jamais être au détriment de la clarté et de la grâce. J’ai

dit que l’épigramme A un pacte écrivant obscurément ne pouvait en

1547 s’appliquer qu’à Maurice Scève; mais en 1555 Peletier la.
reprit sous une autre forme et, se faisant l’écho de quelques-unes
des critiques articulées par les survivants de l’école Marotique, con-

damna sans les nommer certains poètes de la Pléiade qui, au début,

dans leur zèle à rendre la poésie aristocratique et savante, avaient
à plaisir compliqué et obscurci leurs pensées. par exemple Tyard
dans ses Erreurs sous l’influence de Scève, et Ronsard dans ses Odes

pindariques sous l’influence de Dorat. Peletier veut que les « moins
savans » puissent « de prime face » comprendre la beauté d’une
poésie et ne soient pas découragés par un étalage excessif d’étudi-

1. J’ai réédité cette ode de Ronsard avec son texte primitif dans la Revue d’His-

tain titrerai" de la France, no de janvier 1902, pp. 37 a 4o. On y trouvera quelques
notes complémentaires.

2. Art portique, liv. l, chap. 3, fin, et chap. Io.
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tion ’. Travaillons, dit-il, ciselons n’os vers « infiniment », mais

fuyons le faste pédantesque et le style sibyllin comme un défaut

capital ; et il eut raison contre Dorat, qui, il faut bien le dire, est
responsable de cette malheureuse phrase de la Defl’enee : «4 Qu’il n’y

ait vers où n’apparaisse quelque vestige de rare et antique crudi-
tion », et, d’une façon générale, des exagérations et des erreurs

dont Ronsard a porté la peine pendant deux siècles et demi.
Aussi les Œuvres poétiques ne contiennent-elles pas de métaphores

ambitieuses et accumulées, ni de périphrases énigmatiques, ni de
légendes abstruses, dues à Hésiode, à Pindare, à Callimaque, Apol-

lonius, Nicandre et Lycophron. Les Nymphes, les Naïades dont il

parle aux pp. 92 et ros, avaient reparu des le Roman de la
Rose; ont-elles jamais disparu de l’imagination des hommes?
Jupiter et sa foudre (p. 91), Junon et sa messagère (p. 106), I
Phebus et son char de feu (pp. 88-89 et 105), Vénus et ses roses
(pp. 86 et 88), Neptune et ses fleuves (p. ros), Cérès et ses blés
(pp. 89 et 106), Bacchus et ses raisins (p. 92), Pomone et ses fruits
(p. 93), Éole et ses vents (p. 94), Flore et Pales (pp. 87 et 9o) se
rencontrent couramment dans les œuvres des Rhétoriqueurs et des
poètes Marotiques. L’aventure de Phaéton brûlant. la terre (p. ros),

celle de Philomèle et Progné, changées en rossignol et en hiron-
delle (p. 87), les diverses « propriétés a) d’Apollon, tantôt dieu-

berger (p. 9o), tantôt dieu-médecin (p. 105), étaient généralement

connues du public lettré de la cour et de la ville; on les connaissait
depuis longtemps par Virgile et par Ovide. Un seul passage pou-
vait faire hésiter même un lecteur instruit :

Toy Pales qui la garde as prise
Des prez et plantureux herbiz,
Et toy Berger qui prés d’Amphrysc
D’Admete gardas les brebiz (p. 90);

’ t. Art poétique, liv. I, chap. to. Malherbe. que Peletier annonce ainsi, dira dans
son Commentaire de Desportes, que le poète doit faire un choix parmi les
légendes mythologiques, et ne retenir que les plus connues, les plus populaires.
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et encore Peletier, qui s’inspirait ici de deux vers de Virgile, usa-
t-il discrètement de sa réminiscence en éclairant par une sorte de
scolie l’expression trop concise de son modèle:

Te quoque magna Pales, et te, memorande, canemus,
Pastor ab Amphryso .............................

’ (Géorg., IlI, début.)

Partout ailleurs, sa langue est aussi claire, aussi française que
celle de Marot, tout en témoignant de plus d’ « industrie ». Il dit

sans doute l’hiver genial (dans le sens de saison des réjouissances),

par un calque trop fidèle du bîems genialis de Virgile (p. 6 3) ; il dit

aussi que la terre engendre mainte pierre précieuse (dans le sens de

bourgeon, œil de la vigne et des arbres), par un autre calque trop
fidèle du trudit gemmas de Virgile (p. 87). Mais c’est tout à fait
exceptionnel.

Son vocabulaire est celui de tout le monde, du moins du monde
qui parle bien l. En 1555, dans son Art poétique, Peletier se mon-
trera assez hardi, plus même que du Bellay, en ce qui concerne les
moyens d’enrichir la langue française. Mais en 1547 il n’emploie pas

de mots composés, ni de comparatifs en teur, ni de superlatifs en
issime, ni d’archaïsmes ; ses adjectifs substantivés sont exceptionnels

(je n’ai guère trouvé que le naïf, le doux, l’obscur, le chaud, le ses).

Quarante mots environ ont une allure savante, mais cela ne veut
pas dire qu’il les ait employés le premier, il s’en faut; voici ceux

qu’on peut relever: literature, carmes, moleste, epithetes, proeme,
spelonques, areneux, hostie, ironde, nubileux, macule, impétrer,
stygial, funéral, obit, hypocrite, vegetatif, penetratif, journel, esti-
val, hybernal, instiller, innumerable, ombreux, scabreux, fonde,

1. J’y comprends les diminutifs z sallette, vergette, seulet, couchette, paillette,
feuillette, lentillette, branchette, languette, camusettes, buissonnetz, clairettes, pier-
rettes, vermeillettes, cueillette, nouvelet, verdelet, bergerettes, fleurettes, brunette;
car les diminutifs de ce genre abondent au x1v°, au xv° et dans la première

moitié du xv1° siècle. v
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apert, exercite, impropere, énorme, paction, vitupere, scandalizé,
discrime, aduste, athée, sphère, hemisphere, solstice, Erratique, cre-
diteur, compétiteur, viateur, vineux, armonie. Quelques-uns d’en-

tre eux remontent au x1vc siècle et au delà; presque tous se
rencontrent soit à la fin du xv°, soit dans le premier tiers du
xvr siècle, chez Molinet, Le. Maire de Belges, Claude de Seyssel,
Jean Bouchet, Jean d’Authon, G. Crétin, Cl. Marot, Rabelais. Il
est vrai que certains de ces termes étaient rares ou récents, mais ils
étaient antérieurs à 1547 (sauf peut-être le mot athée), et en somme,

à cette date Peletier est aussi prudent en fait de néologismes qu’en
fait d’orthographe. N’a-t-il pas écrit lui-même ces lignes piquantes :

« Pense-t-on que je sois affectent de nouveautés P Je dois être bien

loin d’un tel soupçon, qui ai toujours évité les mots nouveaux,

ainsi qu’on peut voir à mon style, sinon autant que m’a permis
l’analogie, ou que m’a contraint la pauvreté; et qui ai toujours

mieux aimé laisser en l’avant-garde les plus hasardeux, quand
j’ai senti qu’il y avait doute de reprehension ou apparence de peu
d’honneur 1. » Ainsi la encore Peletier s’en tient aux sages conseils

de son Horace :

1. Avertissement aux lecteurs de l’AIgêbre (1554). Il a cependant préconisé la

création de nouveaux vocables non seulement dans son A. P. (pp. 37 et 38), mais
des 1549 dans le proème du 3! livre de son Arithmétique; le passage est d’autant plus

intéressant qu’il parut quelques semaines avant la Deffence, qui contient une page
analogue au chap. 6 du livre lI. Peletier, après avoir rappelé la richesse de notre
langue en fait de termes de justice, de guerre, de mondanité, d’alimentation, ajoute
ceci z « Que plust à Dieu que nous eussions aussi bien et aussi tost trouvé goust
es lettres et disciplines. Nous ne serions maintenant en peine de forger de nouveaux
mots, ni d’emprunter les vocables purs Grecs et purs Latins, pour exprimer non
seulement ce qui appartient aux sciences mais encore à maintes autres matières.
Comme pour exemple es histoires, parce que nous commençons à les connaître,
s’il nous faut parler de quelque personnage grec ou romain nous disons Socrates,
Demosthenes, Ulysses, Achilles, puis Quintus Fabius Maximus, Publius Scipio
Africanus, et autres semblables; combien que je ne veuille faire fondement sur les
propres noms car. il nous est assez aisé de les faire François si nous voulons deve-
tir une honteuse pusillanimité que nous avons de dire Socrate, Demosthene,
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. . . dabiturque licentia sumpta pudenter
Et nova fictaque nuper habebunt verba fidem
Græco fonte cadent parce detorta 1.

S’il y a quelque obscurité dans le premier recueil de Peletier, elle

provient ou d’expressions scientifiques (astrologie et mathéma-
tiques) 2, ou d’inversions trop fortes 3.. On peut aussi lui reprocher
de temps en temps une certaine lourdeur ou rudesse, causée par une
rencontre de mots durs à l’oreille 4. Mais ce défaut est assez rare en

somme, et, le plus souvent, on ne peut que louer l’aisance, la viva-
cité, la légèreté de son vers et de ses rythmes î.

Sa versification est en effet remarquable à plus d’un égard.
D’abord Peletier rime très richement, et cela sans jamais tomber
dans les excentricités des Rhétoriqueurs; on s’en convaincra en

Ulisse, Achille, Quinte Fabe Maxime, Puble Scipion Africain. Mais je dis ceci à
propos et à l’exemple des autres sujets; esquels nous avons si grande pauvreté de
mots artisans, que si nous en voulons parler il nous faut user de circonlocution
pour dire ce que la langue grecque ou latine dit en un mot; ou bien nous sommes
contraints d’usurper termes tout nouveaux desguisés. Ce que par force forcée m’est

advenu cy-dessus et encore m’adviendra cy-aprés... Parce que la langue latine
s’est aussi bien emparée d’emprunts comme la notre, davantage qu’il n’est chose

si rude, mesmement en matiere de langage, qui ne se polisse au maniement, je ne
veux estre du nombre de ceux qui ont vergongné de tirer à leur profit et se servir
de ce qu’il leur semble nécessaire... n

1. A. P., vers 51-53. C’est dans ce sens modéré qu’il faut entendre la dernière
strophe de l’ode A un porte qui n’arrivait qu’en latin (p. 111).

2. Cf. les premiers vers de l’Été, de l’Autonne; strophes 3 et 5 de la pièce A la

Royne de Navarre (p. 112).
3. Par ex. p. 20 : Qu’estre ne puisse obscure vostre race.
4. Par ex. p. 5 : Roy qui n’as roy au-dessus de roy qu’un.

p. 8 : Faire des deux tant que ce ne soit qu’un.
p. 108 : Les deux yeux noirs sous deux arcs noirs assis.

A noter, p. 8, ce vers ultra-prosaïque z

Certainement cela est bien possible,

et p. 102 un vers composé de ce lourd adverbe z Consécutivement.
5. Voir à ce point de vue le sonnet de la p. 49 et les pages 88, 90, 92, 97, 98,

109, 111, etc.
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lisant n’importe quelle page des Œuvres poétiques. Il se faisait même

fort, non seulement d’accorder la rime et la raison, mais de trou-
ver de brillantes pensées en cherchant les rimes opulentes; c’est
déjà la théorie de Banville. La rime étant aux yeux de Peletier un

des charmes de la poésie française, il lui attribue une importance
capitale. Du Bellay pensait un peu différemment et se défiait volon-
tiers, comme plus tard Boileau, de la richesse des rimes ; c’était son

droit, mais il eut tort de prendre Peletier à partie dans la Deflence
(Il, ch. 7) et de le confondre avec les Molinet, les Crétin, les
Bouchet et autres fabricants de vers « équivoqués », en citant
comme exemple de rimes forcées les mots rnisert’cordieusement et

melodieusement, qu’on trouvera dans les vers lyriques A une dame

(p. 110). Peletier put se croire directement visé et riposta ainsi
dans son Art poétique (pp. 55 et 56): a E certes, il faut que je die
cela de moe, que j’è été celui qui plus è voulu rimer curieusemant,

e suis contant de dire, supersticieusement. Mes si étce, que james
propriete de rime ne me fit abandonner propriete ni de moz ni de
santances... Vrei ét que je ne reprandrè pas, einçoes ne priserè pas

moins, un homme, pour ne rechercher une rime si songneuse
comme sont misericordieusemant e melodieusemant, qui ét une rime
mienne I. n

En revanche, il se contente, avec du Bellay et toute la Pléiade, de
la rime pour l’oreille; c’est ainsi qu’il fait rimer, dans les Œuvres

poétiques, signe avec machine et hymne ; Grecz avec regretz, segretz,

hailecretz; Ceres avec gueretz et foretz; immortelz avec t’es; spiri-

tuelz avec tu es; ceux avec seulz; nulz et tenuz; double avec
couple et souple; tous avec doux; oultre et accoustre; secz avec
seps; perilz, gentilz, filz, vifz, naifz, oisifz, massifz, tardifz, natifz,
faittifz, envis, joliz avec peris, appetitz, ententifz, confitz, pais,
saisiz, assis, jadis, patiz, petitz, incivilz, melancholicz. Toutes ces

1. Cité par H. Chamard, thèse latine, p. 49.

O
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rimes excellentes sont fondées sur la prononciation du temps; on
les retrouve chez Marot, chez Ronsard, chez maints poètes libéraux
qui ont réagi contre la technique sottement rigoureuse des Rhétori-

queurs. t ’Peletier et du Bellay sont également d’accord pour ne pas exiger
l’alternance régulière des rimes masculines et des rimes féminines.

En 1547, Peletier ne l’observe ni dans les pièces en décasyllabes à

rimes suivies, ni dans les épigrammes, ni dans les odes; sur ses
quinze sonnets, trois seulement présentent une alternance intégrale ’.

Deux ans après, du Bellay, dans la Defl’ense (Il, ch. 9, fin) et dans
la préface des Vers lyriques, traite de a superstitieux » ce procédé de

versification, mais il en use toutefois pour ne point paraître avoir
« dédaigné telle diligence ». Plus tard l’un et l’autre, sous l’influence

de Ronsard, reconnurent sans réserve la valeur musicale de cet élé-

ment rythmique, dont nous sommes redevables aux deux écoles pré-

cédentes z, et Peletier non seulement le recommanda dans son Art
poétique sans toutefois l’imposer (pp. 62 et 65), mais encore l’observa

lui-même presque toujours en 1555 et dans la suite. Ce qui tout
d’abord les avait fait hésiter au sujet de l’alternance (ainsi que Ron-

sard, car l’ode qu’il laisse publier à Peletier n’est pas plus régulière-

rement alternée que celles de son ami), c’est leur esprit de réac-
tion contre la théorie de la diflïculte’ métrique à laquelle les Rhétori-

queurs avaient réduit l’art poétique; ils redoutaient que la règle
sévère de l’alternance ne « contraignît leur diction » (Deflence, Ioc.

si!)
C’est aussi l’une des raisons qui leur fit condamner les genres

poétiques à forme rigide, tels que le chant royal, la ballade, le ron-
deau, le triolet, le lai, le virelai. On sait avec quel mépris, injuste

1. Voir pp. 49, 74 a, 98 b.
2. A Octavien de Saint-Gelais, G. Crétin et Jean Bouchet pour les longs vers a

rimes suivies, à J. Boucher pour la terza rima, à Cl. Marot pour les pièces stro-
phiques destinées au chant.
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à vrai dire, du Bellay les a traités d’ « episseries n, bonnes tout au

plus pour les Jeux Floraux. De son côté Peletier n’a pas daigné leur

accorder la moindre attention dans son Art poétique ’ ; déjà en 1547

ils devaient lui paraître surannés et « gothiques », car son recueil

n’en contient pas trace. - Des genres affectionnés par les Rhétori-

queurs et les Marotiques, on ne trouve, dans ce recueil, que la tra-
duction de longue haleine en décasyllabes à rimes plates, l’épître

également en décasyllabes à rimes plates, l’épigramme sous la

forme du dizain ou du huitain, avec sa variété l’épitaphe 2, enfin

l’étrenne 3 et le blason 4. Ce dernier genre, il est vrai, ne datait guère

que de 1535 ; auparavant, on en trouvait bien quelques exemples
isolés, mais depuis que Cl. Marot l’avait mis à la mode, tous les
poètes avaient à l’envi imité le Maître; le blason avait donc pul-

lulé 5. Au reste, sa fortune fut aussi courte que brillante : Sibilet lui

1. Voici avec quel dédain il en parle : t1 Combien de tans a eté notre langue
languissante an barbarie, pôvreté et contannemantl... Combien longuemant a ele
sofistiqué an Balades, Rondeaus, Lez, Virelez, Triolez, e s’il i an a de tézl » Cité

par H. Chamard, thèse latine, p. 57.
2. La première des deux épitaphes, A G. du Bellay, 581 de Lange (p. 121), a dû

être composée lors des obsèques de ce grand capitaine qui eurent lieu au Mans le
5 mars 1543, alors que Peletier était secrétaire de l’évêque René du Bellay, frère
du défunt.

3. Le seul spécimen, qu’on lit à la p. 116, est tout à fait dans le goût Marotique,
mais sa forme isométrique à rimes plates n’est pas dans Marot.

4. On remarquera que Peletier, ainsi que CI. Marot, considère le blason comme
une variété de l’épigmmme. Le blason et le contre-blason du Cueur (pp. 115 et 1 18)

sont directement imités du Beau et du laid Tain qu’on lit parmi les épigrammes de

Marot. Ils furent composés avant la mort du Maître (sept. 1544) comme le
prouve ce vers final (p. 1 19) :

Te plaît-il bien, Marot, en ceste forme?

5. Citons entre autres : les blasons du Sourcil, du Front et de la Gorge, du
Sourire et de la Larme par M. Scève; celui du Nombril par Despériers; ceux du
Genou, de l’Esprit, de l’Honneur par Lancelot Carles ; ceux de l’Épingle et de
l’Anneau par Hugues Salel; celui de la Nuit par Forcadel. D’abord tout le corps
féminin fut mis à nu sans vergogne; puis on fit des blasons sur tout sujet (politique,
géographie, médecine, fleurs, pierres précieuses, morale).
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consacre quelques lignes en 1548 t, mais les poètes de la Pléiade le
transforment en un poème bernesque, et il n’est question du blason
proprement dit ni dans la Defl’ence, ni même dans l’Art poétique de

Peletier.
. En revanche, les Œuvres poétiques de Peletier contiennent au
premier rang et en majorité des spécimens de deux genres relative-

ment nouveaux, qui devaient avoir un succès et une longévité
eXtraordinaires, à savoir Te sonnet et l’ode, qui au début du xxc siècle

sont aussi triomphants qu’au milieu du va.
Le sonnet avait été récemment introduit d’Italie en France par

Mellin de Saint-Gelais ou Cl. Marot, et il ne s’était pas encore
répandu. Avant la publication de ceux de Peletier, à peine pouvait-
on lire quinze sonnets français imprimés, savoir dix de Cl. Marot, deux
de Saint-Gelais (bien qu’il en eût composé d’autres), deux de M. Scève,

et un de Marguerite de Navarre; encore quatre d’entre eux parurent-
ils précisément en 1547 ’. A ce nombre très restreint vinrent
s’ajouter les quinze sonnets de Peletier. Ils sont remarquables par
la variété des combinaisons que présentent les rimes des tercets;
j’en ai compté six : 1° AAB, CBC (4 fois); 2° AAB, CCB (1-fois);

3° ABA, BCC (2 fois); 4° ABC, BAC (3 fois); 5° ABC, ABC
(3 fois) ; 6° ABA, BAB(2 fois). Notons que les trois premières de
ces combinaisons(qui permettent de décomposer par les rimes les six

derniers vers du sonnet en un distique et un quatrain, ou en un
quatrain et un distique) sont exclusivement françaises’; les deux
premières, inventées par Cl. Marot, constituent ce qu’en France on

1. « Le Blason est ou bien une louange ou bien un blâme de ce qu’on veut
blasonner (c.-.i.-d. décrire); le plus bref est le meilleur, mais qu’il soit aigu en sa
conclusion » (Art poétique, II, ch. 10).

2. Voir les sonnets de Marot dans l’éd. Jannet,I, 116; IlI, 59, 62, 76, 14S à 151.
Des sonnets de Saint-Gelais, l’un parut en 1546, et un autre en 1547 (Cf. édit.
Blanchemain, I, 78 et 300). Pour ceux de Scève et de la reine de Navarre, cf. les
Marguerites de 1.1 Marguerite (1547), éd. Frank, I, 12; Il], 163 et 166.
I 3. Cf. Rai. de la Renaissance, février 1903, art. de Vianey.
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est convenu d’appeler le sonnet régulier; la troisième se rencontre

dans deux sonnets de Saint-Gelais ’, mais, comme ces sonnets furent
publiés après 1547, Peletier peut légitimement passer pour l’avoir

créée; au reste, bien qu’elle présentât aussi un rythme pair, nos

poètes l’abandonnèrent très vite. Les trois autres combinaisons ont

une origine italienne : la quatrième, adoptée par Pétrarque dans
soixante-huit sonnets, a été condamnée par Peletier lui-même dans

son Art poétique, parce qu’elle présente des rimes a trop distam-
ment séparées 3 » ; la cinquième, très fréquente aussi chez Pétrarque,

a disparu pour une raison analogue, deux rimes correspondantes y
étant séparées par deux sons différents; quant à la sixième combi-

naison, si familière aux pétrarquistes italiens, surtout à Tebaldeo et
à ses disciples, qui l’adoptèrent presque exclusivement , on la con-
sidéra chez nous très vite comme irrégulière, parce qu’elle se con-

tente de deux rimes 3.
C’est par la diversité des rythmes que sont également remar-

quables les dix-huit odes de Peletier: elles offrent seize types de
1 couplets, isométriques ou hétérométriques, composés de quatre,

cinq, six, sept, huit et dix vers, qui eux-mêmes varient de
longueur, depuis l’hexasyllabe jusqu’à l’alexandrin; oui, l’alexandrin,

qui apparaissait pour la première fois dans la poésie lyrique... On y
trouve d’autres nouveautés : environ dix combinaisons strophiques
qu’on chercherait vainement chez les poètes antérieurs, y compris
Marot, dont l’œuvre est pourtant très riche à cet égard. G. Colletet

attribue même à Peletier « l’honneur d’être parmi nous le premier

auteur de l’ode françoise 4 ». Sous sa forme absolue cette affirma-

1. Cf. éd. Blanchemain, I, 301 ; Il, 263.
2. Cf. H. Chamard, thèse latine, p. 50.
3. J’en ai relevé quatre exemples dans l’OIive, et un seul dans les Amours de Cas-

sandre.
4. Hist. des poètes français. Colletet dit aussi avec plus de vérité : « Peletier doit

en tout cas passer pour un des premiers qui ait fait heureusement succéder l’ode
aux antiques villanelles, aux vieux lais, virelais et rondeaux; »
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tion contient une erreur, que Peletier lui-même s’est chargé par
avance de réfuter, en déclarant que les Psaumes de Marot sont de
vraies odes, auxquelles il n’a manqué que le nom l ; d’autre part,

Sibilet a donné comme exemples d’ode, non sans raison, quelques
pièces lyriques de Saint-Gelais publiées dès 1545 1, et G. des Autels

a revendiqué à juste titre la paternité de l’ode pour son compatriote

Despériers î. Mais enfin Peletier fut vraiment le premier à publier
une série d’odes horatiennes en dehors de toute préoccupation confes-

sionnelle (ce qui n’est pas le cas de Marot, auteur des Psaumes), et
cela sur un ton un peu plus releve que celui des chansons qui ont
pullulé en France dans la première moitié du une siècle. Resteà
savoir si l’ode horatienne n’a pas été révélée à Peletier par le tout

jeune Ronsard en mars 1543, lors de leur rencontre au Mans 4.
C’est une question à laquelle on ne peut faire, je pense, qu’une
réponse conjecturale; Peletier nous a bien raconté qu’à cette date

Ronsard lui montra quelques essais « de sa façon n, et nous l’en
croyons, mais ce fait prOuve-t-il que Peletier n’en avait pas composé

déjà de son côté? Évidemment non, comme il ne permet pas
d’affirmer qu’il en avait composé 3. Laissons donc toute conjecture

et retenons seulement ces lignes de du Bellay, qui au moins ne
laissent aucun doute, et sont si élogieuses pour l’auteur des Œuvres

poétiques : a A la persuasion de Jacques Peletier, je choisis le sonnet
et l’ode, deux poèmes de ce temps la (c’est depuis quatre ans)
encores peu usitez entre les nostres, estant le sonnet d’italien devenu
françois, comme je croy, par Mellin de Saint-Gelais, et l’ode quant

. Art poétique, p. 65. ’ ’ ’ H ’ ’

. Art poétique, Il, ch. 6.

. Réplique aux furieuses défensesde Meigret, p. 63.

. Voir Notice biographique sur Peletier, p. 11X11]
5. Tout ce que l’on peut dire, c’est que Peletier n’aurait pas manqué de reven-

diquer pour lui-même la paternité de l’ode, s’il s’en était reconnu le droit, car, d’après

le témoignage d’E. Pasquier, (1 il était vrayement poète et fort jaloux de son nom n

(Lettre à E. Tabouret).

&wuu
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à son vray et naturel stile, représentée en nostre langue par P. de
Ronsard n (Préface de la 2° éd. de l’Olive, fin de 1550).

t**

Ce témoignage, corroboré par quatre vers que du Bellay publia en

même temps *, suffirait à montrer la place que Peletier doit occuper
dans l’histoire de la Pléiade et l’influence que son premier recueil

eut sur les destinées de la poésie française. L’une et l’autre sont

considérables. Il ne fut pas seulement dans toute la force du terme
un poète de transition entre l’école Marotique et l’école Ronsardienne.

Il aété l’un des promoteurs de la révolution poétique de 1549. Et

son action, plus modeste mais aussi plus heureuse à certains égards,
se distingue parfaitement de celle qu’eut Dorat en cette occurrence.
Tandis que Dorat agissait principalement sur Ronsard, son élève de
plusieurs années, auquel il communiquait son enthousiasme pour
les complications pindariques et alexandrines, Peletier se contentait
de suggérer à du Bellay les idées essentielles de la Deflence et de lui

conseiller l’imitation de quelques poètes latins et italiens. Peletier et

Dorat se rencontrèrent sur certains points, nécessairement; mais
Peletier évita toujours de pindariser, dans tous les sens où l’on a pris ce

mot, quoiqu’il nomme Pindare avec honneur dans la pièce A la Royne

de Navarre (p. I 12); il resta heratien et virgilien ; en fait d’auteur grec
il ne connut guère qu’Hornère, et l’on a très justement montré qu’il

préféra de beaucoup les Latins aux Grecs, avant Scaliger et plus
judicieusement que lui 1. Aussi ressemble-HI à du Bellay (dont on

x. Dans une pièce adresséeà Ronsard et intitulée Contre les envieux poêles :

Peletier me fit premier
Voir l’Ode, dont tu es prince,
Ouvrage non coutumier
Aux mains de notre province.

2. H. Chamard, thèse latine, pp. 88-89.
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a pu en dire autant) l, beaucoup plus qu’à Ronsard, qui a subi sur-
tout, pour son bonheur et son malheur, l’influence profonde et pro-
longée de Dorat helléniste.

D’autre part, en recommandant à du Bellay le sonnet et l’ode,

au détriment des genres traditionnels, et en les cultivant lui-même
avec art, Peletier a créé un double courant littéraire, qui se répan-

dit très vite, et hâté une production poétique vraiment extraordi-
naire, puisqu’en l’espace de dix ans, de 1547 à 1557, du Bellay,

Tyard, Ronsard, des Autels, A. de Baïf, O. de Magny, Tahureau,
Fontaine, Belleau, Pasquierhet vingt poètes moindres publièrent des
milliers de sonnets et des milliers d’odes. Je sais bien que du Bel-
lay fut le héraut de la nouvelle école et que Ronsard en devint le
chef incontesté; mais c’est Peletier qui, en même temps que Dorat
et différemment, ouvrit à la Brigade le chemin du triomphe et l’y

engagea.

Poitiers, 20 février 1904.

PAUL LAUMONIER.

1. Chamard, thèse latine, p. 67, et thèse française, p. 216.
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