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PRÉFACE

Je ne sais plus par quel chemin, voici bien des
années, je suis venu à Baïf. C’est, j’imagine, le goût

des hommes et des choses de la Renaissance, si Vif
dans cette génération, qui m’a conduit vers Iui, et aussi

peut-être l’attrait de l’inconnu. Ceux à qui j’exposais

mon projet me disaient : « VOus ferez œuvre utile;
, mais Baïf est bien ennuyeux. » Je ne serai ni étonné,

ni déçu et je m’estimerai honnêtement payé de ma

peine si l’on juge ce livre fait à l’image du poète,
hérissé, broussailleux, ennuyeux, - mais utile.

L’oeuvre de, Baïf est méprisée, ignorée. Il a trop

écrit et son style pénible ou négligé rebute la plupart
des lecteurs. Sa réputation de « docte» poète en éloi-

gne d’autres qui, s’ils surmontaient leur répugnance,

auraient la surprise de constater qu’il est plus savant
sans doute, mais aussi moins pédant que Ronsard. Est-
iI besoin d’ajouter que son orthographe phonétique et
ses vers mesurés - presque tous inédits - n’allèchent
et n’attirent personne? C’est à peine si, dans ces der-

nières années, MM. Francesco Flamini, Francesco
Torraca, Edgar Shugert Ingraham et Joseph Vianey
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ont recherche les sources des Amours. La partie la
plus considérable et. la meilleure de l’œuvre est restée

jusqu’à ce jour entièrement inexplorée. l
On méconnaît de même, en général, le sens et’la

portée des idées de Baïl’, qu’on détache les unes des

autres, qu’on isole des influences, des circonstances
qui en ont, préparé et rendu possible l’éclosion. Tel cri-

tique croit pouvoir étudier l’AcadëInz’e en négligeant

les vers mesurés et l’histoire des’musiciens de Baïf. La

plupart ne voient dans le poète que le créateur du vers

baifin - invention insignifiante - ou un précurseur
de Courart. Il ne mérite ni ce mépris ni cet honneur.

La place que doit occuper Baïf dans la Pléiade n’est

certes pas la première, ni peut-être la seconde; elle est
cependant plus haute qu’on ne l’a faite jusqu’ici. A la

lui rendre, on s’expose au reproche (l’exagérer le
mérite et l’importance de son auteur. Je ne me flatte
point d’y échapper. Pourtant aucun des défauts de Baïf

n’a été dissimulé dans ce livre; partout je me suis
efforcé de taire la sympathie que m’inspirent son appli-
cation énergique, ses échecs répétés, et d’éviter le pané-

gyrique pour ne donner qu’une analyse impartiale des
faits. Mais il été nécessaire à plusieurs reprises d’écar-

ter les prétentions de Ronsard, dont la primauté enva-
hissante est par trop dédaigneuse de l’initiative d’autrui,

et de ramener son rôle, qui reste très grand, à de plus
justes proportions.

Cc livre n’inaugure pas une méthode critique nou-
velle. A un sujet complexe, et qui m’a amené à faire
bien (les métiers, je n’ai pas voulu imposer une unité
factice. J’ai dit les liaisons que je croyais découvrir entre
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les divers poèmes ou inventions de Baïf, je n’ai caché
ni les solutions de continuité, ni les incohérences. L’his-

toire des idées est associée a l’histoire des œuvres;

toutes deux suivent pas a pas les étapes (le la biogra-
phie. La formation, puis l’évolution de l’eSprit de BaïF,

les influences du milieu humaniste, des modes poéti-
ques, des événements contemporains expliquent en par-
tie les démarches de sa pensée, les progrès, les temps
d’arrêt, ou même les retours momentanés vers le passé;

mais il ne faut négliger ni l’action continue et profonde,

ni les réactions soudaines de son caractère original.
Parfois, semble-t-il, le poète disparaît de cette étude

qui prétend lui être vouée toute; d’autres hommes

occupent la scène : le chapitre premier, dans sa partie
essentielle, analyse les méthodes éducatives de Tous-
sain et de Dorat. Des procédés faciles et connus per-
mettaient de faire paraître ici Baïf a la cantonade. J’ai

cru ces petites habiletés inutiles. L’enseignement de
Toussain et de Dorat explique l’helle’nisme de leur dis-

ciple, sa prédilection pour les poètes alexandrins et
néo-latins. Quoique invisible, Baïf est partout présent

en ce chapitre. Mais pourquoi si longuement parler
de Jacques Mauduit, le musicien, et de l’humaniste
Paul Schede? Parce qu’ils ont été les amis de Baïl’,

parce qu’ils ont vécu avec lui en commerce intime et
quotidien, parce que leurs idées ont coloré de nuances
nouvelles la pensée du poète, -- pour que rien ne fût
omis de ce qui pouvait faire ce livre plus complet, plus
vrai, plus vivant.

Je terminerai cette courte préface en remerciant les
archivistes et les bibliothécaires qui ont obligeamu’ieut
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collaboré à mes enquêtes biographiques et bibliogra-
phiques. Je dois une particulière reconnaissance à
M. Hugues Vaganay, qui m’a prêté quelques ouvrages

fort rares de sa collection particulière; à M. Emile Pi-
cot, qui, à deux reprises, m’a ouvert libéralement le
trésor de ses fiches; surtout à M. Joseph Vianey, pro-
fesseur à l’Université de Montpellier, qui, dans l’étude

du pétrarquisme de Baïf, m’a aidé, avec une bonne
volonté inlassable, de ses livres et des conseils précieux

de sa longue expérience. Enfin comment exprimer ma
gratitude à mes maîtres de l’Université de Toulouse,

qui ont encouragé mes premiers essais, stimulé mes
hésitations, relevé mes défaillances, à celui-là entre

tous, dont j’inscris, avec un filial respect, le nom en
tête de ce livre et à qui je dois le meilleur de ce qui est
en moi? Puisse mon travail n’être pas trop indigne de
leur confiance.

4

I.



                                                                     

BIBLIOGRAPHIE DES (EUI’IIES DE J.-A. DE BAIE

1552. Le Ravissement d’Europe par J. Ant. (le. Bail”. A Paris,
chez la veufve Maurice (le la Porte, au cloz Bruneau a
l’enseigne Sainct Claude. 1552. ln-80, 8 If. non chif.

1552. Les Amours de Jan Antoine (le Baîf. A Paris, chez la
veufve Maurice de la Porte. 1552. 111-80, 104 pp. -- Pri-
vilège du 10 décembre 1552.

1555. Quatre liures (le l’Amour de Francine par Jan Antoine
de Baïf. A Jaques de Cottier Parisien. Premiere impres-
sion. A Paris, chez André W’echel (date : 1555, à la fin
du volume). 111-80, 128 If.

1556. Trailte’ de l’Imaginafion, tiré du latin (le J. Françogs

Pic de la illirandole par J. A.,D. B. A Paris, chez
André SVechel, demeuranta l’enseigne du Cheval volant,
rue S. Jean de Beauvais. 1556. 111-80.

Cet ouvrage, que nous n’avons pu consulter, est
signalé par Marty-Lascaux (Notice biographique sur
Jean-Anloine de Bai]; p. xxn). Du Verdier le cite éga-
lement. mais avec la date (le 1557 (Bibliolheque fran-
çaise. Il, 336).

1558. Chant (le joie du jour des espousailles (le François
roidaufin et de Marie roine d’Ecosse par J. Ant. de
Baïf. A Paris, chez André W’echel, à l’enseigne du

Cheval volant, rue S. Jean de Beauvais. 1558. ln-lto.
8 pp.

1562. « Adrian le Roy a mis eumusique à quatre parties douze
chansons spirituelles. dont la lettre est de J.-A. de Bail,
imprimées par lui. in-80. à Paris, 1562 a (Du Verdier.
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1567.

1073.

BIBLIOGRAPHIE.

art. Adrian le Roy). Je n’ai trouvé nulle part trace de
cet ouvrage.

Le premier des Meteores de Jan Antoine de Baïf. A Cate-
rine de Médicis Royne mere du roy. A Paris, Par Robert
Estienne Imprimeur dudict seigneur. 1567. ln-hO, ho pp.,
4 ff. non chif.

. Le Brave comedie de Jan Antoine de Baïf, jouee devant le
roy en l’IiOstel de Guise a Paris le xxvui de jan-
vier MDLXVII. A Paris, par Robert Estienne Impri-
meur du Roy. 1567. In-80, 6 If. non chif.. 92 ff.

. Imitations de quelques chants de l’Arioste, par divers
Poètes François nommez en la quatrieme page sui-
vante. A Paris, chez Lucas Breyer. 1572. ln-80, 72 if.

Ce livre renferme, entre autres poèmes, (1 le commen-
cement de l’histoire de Genèvre, par Melin de Saint-
Gelays : et la suite par Jean Antoine de Baïf : Fleur
d’Epine par le même de Baïf ».

Euvres en rime de Jan Antoine de Baïf Secrétaire (le la
Chambre du Boy. A Paris, pour Lucas Breyer, marchant
libraire tenant sa boutique au second pilier de la grand’
salle du Palais. 1573. 2 vol. in-8°, 504 et 356 pp.

Au verso du frontispice :
IX livres des Poemes.

VII livres des Amours.
V livres des Jeux.
V livres (les Passetems.

Les seconde, troisième et quatrième parties sont pré-
cédées du titre généraltEuvres en rime etc...) et d’un

titre particulier : Les Amours de Jan Antoine de Baif
a [Monseigneur le duc d’Anjou fils etfrere du Boy -
Les Jeux: de Jan Antoine de Baif a filonseigneurje
duc d’A lençon ---- Les Passetems de Jan Antoine de
Baifa Monseigneur le Grand Prieur. Pour la seconde
partie. la date du titre général est 1572. Dans plusieurs
exemplaires de Jeux et Passetems, il apparaît nettement
que la, troisième barre du millésime MDLXXIII a été
ajoutée au composteur. D’autre part. il résulte de l’étude

des Poemes et des Passetems. que plusieurs pièces en
ont été composées dans les derniers mois de l’année 1572 :
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l’épitaphe de Catherine Jaket nous apprend que cette
femme est morte le 16 décembre 1572 (édition Marty-
Laveaux. IV, 447i). Nous savons aussi que l’exemplaire
offert en hommage à Maximilien d’Autriche, sans nul
doute l’un des premiers qui sortirent des presses de
Lucas Breyer, fut présenté a ce prince le 10r avril 1573.
Il faut en conclure que l’édition, préparée pour la fin
(le 1572 , ne fut donnée au public que dans les premiers
mois de 1573. Le privilège est du 26 juillet 1571.

1573. Quatre livres de [Amour de Francine par Jan Antoine
de Baïf. A Jaques de Cottier Parisien. Seconde Impres-
sion. A Lyon, par Benoist Rigaud. 1573. In-16, 153 If.
chif. et 7 non chif. (Bibliothèque de Grenoble, no 2393).

C’est la reproduction, (le l’édition (le 1555.

1574. Etre’nes de poéziefransoçze an vers mesurés . a) me .
a la reine "1ere . a) me de l’alerte . a monse’inclr duit
d’Alanson . a monse’inelr le grand prielr . a mon-
séine’r de Nevers é mires. Les Besones e’ Jb’rs d’Éziode.

Les vers dorés de Pitagoras . A nsénemans de 17(1);ch
[ides . Ansenemans de Nmmaçe ms files a marier.
Par Jan Antoéne de Baif. Segretçre de la Çanbre
du 30e. A Paris. de l’imprimerie de Denys du Val, rue
S. Jan de Beauvais, au Cheval volant. 1574. In-h0, 16 ff.
non chif., 2o ff.

1574. De profectione et adventu Henrici Regis Polonorum a
Augusti in regnum suant Ode Joannis .Alurati Poetae
Regii, est: Gallico Joannis Antonii Baifii, Sur le
voe’iaje e’ l’arive’e du me de Palone un son roe’icvme,

code de Jan. Antoçne de Baif sekrete’re de la Çanhre
du Reg. Parisiis, apud Dionysium Vallensem, sub Pe-
gaso in vico Bellovaco. 15711. 111-8”, A If.

1574. Complainte sur le trespas du feu Boy Charles [X par
Jan Antoine de Baïf, secrétaire (le la chambre du Boy.
A Paris. De l’Imprimerie de Federic’ Morel Imprimeur.
du Roy. 1574. In-ho, 6 if.

1575. Premiere salutation au reg sur son avenement a la rou-
ronne de France par J. Antoine de Baïf. A Paris, par
Federic Morel. imprimeur du roy. 1575. [11-40, 8 If.

z

1575. Seconde salutation au r01] sur son avenement a la cou-
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renne de France par J. Antoine de Baïf. A Paris, par j

. Federic Morel, imprimeur du roy. 1575. In-4°, 8 If.

1575. Epistre au roy, sous le nom de la royne’sa mere : pour
l’instruction d’un bon rag par J. Antoine de Baïf.
A Paris. par Federic Morel. imprimeur du Roy. 1575.

[li-4", 7 If. .1576. Mimes, enseignemens et proverbes de J. Antoine de
Baif. A Paris, pour Lucas Breyer Marchant libraire
tenant sa boutique au second pilier de la grand’salle du
Palais. 1576. Petit in-12, 42 If. non ch.

1577. Carminum Jani .E’Intonii Baifli liber 1. Lutetiae, apud
Mamertum Patissonium, in officina Rob. Stephani. 1577.

In-16. 32 If. ,1577. Meîivtç, 7:9?qu élèvent). ’Ia’wcu ’Avrwviou Ba’inîcu. Illedaizis,

poema elegiacum J. Ant. Baifii. Parisiis, apud Joan-
nem Bene-natum. 1577. 111-40, 18 fI’. : 11 -I- 7 (Bibl.
Mazar., 10, 4893).

1578. Eglogue latine et françoise, avec autres vers, recitez
devant le roy au festin de Messieurs de la ville de
Paris le 66 de Février 1578. Ensemble l’Oracle de
Pan, présenté au roy, pour Estrènes. Jean Daurat,
Poète du Roy, Clovis de Hesteau, sieur de Nuisement,
et J. Antoine de Bayf aucteurs. A Paris, de l’impri-
merie de F ederic Morel Imprimeur ordinaire du Roy,
en la rue S. Jaques, à l’enseigne de la Fontaine. 1578.
ln-40, 24 pp.

1581. Les Mimes, enseignemens et proverbes de Jan Antoine
de Bai’f. A Monseigneur de Joyeuse duc et pair de
France. A Paris, par Mamert Patisson Imprimeur du
Roy, chez Rob. Estienne. 1581. In-16, 6 If. non chif. et

108 If. ’ »1586. ’Opcpéwç f, ’Eppeü 1’93 TptGPÆYIGTCU 717p: "amarina flapi. GSIGIMÎW.

Orphei sen Mercurii ter maœimiprognostica a Terrae
motibus : interprete J. Ant. Baifio. Lutetiae, ap. Fed.
Morellum. 1586. 111-40, 8 pp.

1586. Chansozmettes mesurées de Jan-Antoine de Batf,
mises en musique à quatre parties par Jacques Mauduit,
Parisien. Paris. Adrian le Roy et Robert Ballard. 1586.
ln-4° carré.



                                                                     

BIBLIOGRAPHIE. XV
1587 ? Epitafes de feu monseigneur Anne de Joieusr beau-

frere du Roy : Duc Pair et Amiral (le France. Gou-
verneur de Normandie. A .Iladanze la .Ilurechale (le
Joyeuse. S. I. n. d. (Paris. 1587). Iu-lO, 2 If. et 2o pp.
(Bibliothètïpte James de Rothschild. Catalogue Emile
Picot. 11° 685).

Nous n’avons pas ici l’édition princeps : Paris. 1587.

iu-40 de 12 If. (Catalogue de la vente Maumc. 1874; de
la vente chœuI’. 1876 ; voir aussi la discussion au cha-
pitre xlv). Il semble que ce recueil augmenté ait. paru
en 1588. Brunet signale a cette date une édition des
Epitafes. Paris. Morel, in-40.

1587? Prieres. [11-40 de 10 pages tBibI. Nat., Ye 4032).
Le titre manque. A la tin. une note manuscrite : ANT.

BAYFII AIDLXXXVII. Ce recueil contient sept des
trente-cinq sonnets qui composent les Epitafes et Job.
les 1x leçons des Vignes. Il est vraisemblablement pos-
térieur a l’année 1587 : Baïf ne pouvait publier les
mômes œuvres à la fois dans ses Prieres et dans une
plaquette dédiée a la mémoire de Joyeuse.

1597. Les dûmes, enseignemens et proverbes de Jan Antoine
(le Baif. Réveils et augmente: en ceste derniere edi-
lion. A Paris, par Maniert Patisson. imprimeur du
Roy. chez Robert Estienne. 1597. 111-12. 6 If. non chif.
et 108 If, plus 4 If. non chif. et 56 If.

La première partie est arrêtée par le mot FIN. La
seconde est précédée d’un avertissement (le l’éditeur et

porte ce titre : Continuation des .Ilimes. enseignenzens

et proverbes de J. Antoine (le Batf. x
1597. Les DIimcs, enseignemens et proverbes (le Jan Antoine

(le Bai’f. Reveus et augmente: en ceste dernicre edi-
tion. A Paris, chez Jean Houzé. 1597. 111-12, 6 If. non
chif. et 108 If, plus 4 If. non chif. et 56 If. (Bibl. de
Tournai).

Mêmes caractérisques que l’édition de Robert Estienne.

Seul le feuillet du titre a été changé.

1605. Les .Ilimes, enseignemens et proverbes (le J. A. de Bai-f.
A Tolose, pour Jean Jagourt. 1605. 111-12. 4 If. non chif.,
164 If. chif. tBibl. de Perpignan).
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1608. Les Mimes, enseignemeizs et proverbes de J. A. de Baif.
A Tolose, pour Jean Jagourt. 1608. In-12, li fic. non chif.,
164 fi’. chif.

C’est l’édition de 1605; le millésime a été gratté et

corrigé au composteur.

1612. Les Minces, enseignemens et proverbes de J. A. de Bai].
A Tolose, pour Jean Jagourt. 16.12. In-12, li f’i’. non chif.,
164 f’f. chif.

Môme remarque que pour la précédente édition.

1619. Les Nîmes, enseignemens et proverbes (le J. A. de Baif.
A Tolose, pourJean Jagourt. 1619. 111-12, l; l’f. non chif.,
1611 ll’. chif.

Môme remarque que pour les deux précédentes édi-
tions. Papier (le qualité inférieure.

1619. Les JIimes, enseignemens et proverbes de Jean-Anl. de
Baif. Reveus et augmentes en ceste (lerniere edition.
A Tournon, pour Guillaume Linocier. 1619. In-24, 3 fi’.
non chif. et 327 pages chif. (Bibl. de Roanne).

Marty-Laveaux avait noté que les 327 pages de l’édi-

tion de Tournon correspondent. aux 164 feuillets (le
l’édition de Toulouse. En réalité cette correspondance
n’est qu’apparente; si les deux éditions reproduisent le

texte de 1597, la distribution des vers dans les pages et
feuillets est toute différente. L’épître dédicatoire, signée

G. Linocier, est adressée à « Monsieur Estienne Empe-
reur, sieur de la Croix, conseiller du Roy et auditeur en
la Chambre (les Comptes séans à Grenoble ». L’éditeur
y déclare : J’ai ajouté aux poèmes déjà connus « quelque

pièce qui n’a encore (à; devant esté voue, l’ayant recou-
vrée n’a guiere après l’avoir laissé eschapper, lors que

son ouvrier Du Baïf me la donna pour l’imprimer, il y a
environ trente ans ». Cette pièce, composée de vingt-
huit quatrains, occupe les pp. 317 et suivantes sous ce
titre : Autres mimes et enseignemens; nous la donnons
en appendice (App. Il).

Charles Nodier possédait un exemplaire des .Mimes
dont les caractéristiques étaient : à Tournon, par Claude
Michel, imprimeur en l’Université, 1619, in-16 (Cata-
logue Thouvenin, 110 433). Nous ignorons ce qu’est
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devenu cet ouvrage; très vraisemblablement il apparte-
nait à l’édition faite pour le lib ’aire Linoeicr.

v 1874. Poésies choisies de J. A. de Ifafl’snivies (le Poésies iné-
diles publiées avec une notice sur la vie. et les œuvres des
Baïl’, desappendices biblingraphiques, des spécimens (les
étrennes et (les chansonnettes, un tableau «le la pronon-
ciation au 11mc siècle, des notes et des index par L. Becq
de Fouquières. Paris, Charpentier, 1874.1n-80, xL-392 pp.

1880. Les Mimes enseignements et proverbes de J. A. de Baif,
réimpression complète collationnée sur les éditions ori-
ginales avec préface et notes par Prosper Blanchemain.
Paris, Léon NVillem, 1880. Pet. in-12, 296 pp. i

1881-1890. Envres en rime de Jan Antoine de Baif secretaire
(le la Chambre du rag, avec une Notice biographique
et des notes par Ch. Marty-Laveaux. Paris, Alphonse
Lemerre, 1881. 5 vol. in-80, Lx1v-418 (l), [176 (Il),
392 (HI), 486 (1V) et [122 (V) pp.

Sous ce titre, Marty-Laveaux a réuni non seulement
les Euvres en rime proprement dites, mais les Mimes,
les Etrenes et toutes les œuvres françaises imprimées
du vivant de Bail". Ces volumes font partie de la collec-
tion La Pléiade française.

1888. Jean Antoine de Baffe Psaullier metriscbe Bearbeilnng
der Psalmen mi! Einleitnng, Anmerkungen and
einem lVôrferverseicllniss. Zum ersten Mal heraus-

’ gegeben von Dr Ernst Johann Groth. Heilbronn, Verlag
von Gebr. Henninger, 1888. In-16, x1v-11o pp. (Salam-
lang franzà’sisclzer Neadrah’e beraasgegeben von
Karl Vollmôller).

1899. Chansonnetfes mesarees de Jan-Antoine de Baif. mises
en musique à quatre parties par Jacques Mauduit, Pari-
sien. Rééditées par Henry Expert, Les [Haines musi-
ciens de la Renaissance, Paris, Alphonse Leduc, 1899.
1oe et 1 le fascicules.

1904. Epitaphes de feu monseigneur Anne de Joyeuse, réédi-
tées par M. Auguste Bailly dans la Revue d’histoire
littéraire de la France, 1904, pp. 88 et suiv. (dix-sept
des trente-cinq sonnets, une épitaphe latine. et les neuf
pièces des Vigiles de Job).
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Autres ouvrages imprimés attribués à Baïf.

S. (I. « Il a écrit... quelques fort doctes oeuvres en mathémati-
ques, imprimées il y a fort longtemps. n

(La Croix du Maine, I, 440.)

1575. « Il a écrit Advertissement Saint et Chrétien , touchant
le port des armes, écrit en Latin par Jaques Charpentier,
Jurisconsul de Tolose, etc... imprimé à Paris chez Sébas-
tien Nivelle, l’an 1575 :je ne sais s’il en est le traduc-
teur. comme l’assurent aucuns. » (La Croix du Maine,
l, 440.)

L’auteur de ce traité est Pierre et non Jacques Char-
pentier. Il avait paru en latin à Lyon la même année :
Petri Carpentarii Jureconsulti, pium et Christianum
de armis consilium, ad Dominum Lonzaniam T er-
ridae et Sereniaci Baronem. 1575. Pet. in-40, 55 If.

- 1111m. La traduction française a pour titre : Advertisse-
ment saine! et chrestien. louchant le port des armes.
Par il]. Pierre Charpentier Jurisconsulte. A liion-
sieur (le Lomanie, Baron (le Torride et (le Seriniac.
Traduiet du Latin. Paris, Sébastien Nivelle, 1575.
Petit in-40. 7o fl’. 1mm. Elle est signée de la devise
T1?) 636;) 552:1. Or cette devise se rencontre également
dans le manuscrit autographe de Baïf (Bibl. Nat., ms.
fr. 19140, f0 120. On est donc fondé à croire que la tra-
dition rapportée par La Croix du Maine est véritable.

Avant 1587. Il est dit dans une délibération (les Jeux Floraux de
Toulouse (1*?r avril 1587) : Baïf « a traduit les psaumes
de. David en vers l’rançois desquels les sept penitentiaulx
son! imprimés et mis en lumiere 1) (Archives des Jeux
Floraux, Registre des délibérations de 1584 à 1640,
f0 24 vol).

Manuscrits.

Bibliothèque Nationale, ms. fr. 19140. - Quatre manuscrits
in-folio y sont réunis. Le premier comprend 120 feuillets
et contient le Psautier en vers mesurés terminé en 1573;

.L- .4..-
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le second comprend 62 feuillets et contient le Psautier
terminé en 1569 (les soixante-dix-huit premiers psaumes;
le dernier est incomplet); le troisième, qui compte
125 feuillets. contient le Psautier en vers rimés terminé
en 1587; le quatrième, d’un format plus petit, est le
manuscrit des Chansonnettes. Il compte 72 feuillets.
Huit feuillets manquent, qui «imitenaient les vingt-cinq
premières pièces et le début de la vingt-sixième. Manus-
crits autographes.

,Bibliothèque Nationale, ms. fr. 867. - Manuscrit in-folio
de 52 feuillets, contenant une première rédaction de
l’Eunuqae. Cette copie n’est pas de la main de Baïf;
elle a été (( achevee lendemain de Noel (la vantjour 1565 ».

Manuscrits disparus.

Le privilège des Envres en rime (26 juillet 1571)
donne permission au libraire Lucas Breyer d’imprimer,
outre les vers rimés de Baïf. « un livre de Pseaumes et

’ chansons spirituelles : le manuel d’Epictete : deux
traictez de Plutarque, de l’Imagination et de la Supers-
tition : et deux Dialogues de Lucian ».

Baïf avait traduit « la Médée d’Euripide, les Trachi-
nies de Sophocle, le Plutus d’Aristophane. l’Hcautonti-

morunenos de Térence, tout cela prest à imprimer,
comme je l’ai vu, parachevé et écrit de sa main »
(Du Verdier. Il. 337).

Baïf avait écrit deux traités «de la prononciation
françoise », et « de l’Art metric ou de la façon de com-

poser en vers » (La Croix du Maine, I. 439).

Pour les vers rimés et mesurés, pour les épigrammes
et psaumes latins, que, d’après le témoignage de Mer-
senne, ou par nos recherches, nous avons pu restituer a
Baïf. voir les chapitres 1x et x1.



                                                                     



                                                                     

CHAPITRE PREMIER.

L’enfance et les études’.

,l. Lazare de Baïf ambassadeur à Venise. - Naissance de Jean-Antoine
de Baïf ; sa mère, ses parrains Giovanni Giustiniano et Antonio
Rincon.

Il. Le retour en France. - Les premiers précepteurs : Charles Estienne,
Ange Vergèce.

Il]. Baïf pensionnaire de Jacques Toussain. - Jacques Toussain,
l’homme, l’écrivain, le professeur; les camarades de Baïf.

IV. Baïf élève de Jean Dorat; dans la maison paternelle, au collège de
Coqueret. -- Les « lectures » de Dorat : auteurs grecs et latins,
néo-latins; Dorat et les Italiens; Dorat et les auteurs français du
Moyen-âge. -- Dorat poète alexandrin, maître de la Pléiade. --
Le « docte 1) Baïf.

I.

Le 25 juin 15292, Lazare de Baïf3 partait pour Venise
en qualité d’ambassadeur du roi; un mois après, il pre-

1. N. B. Pour les œuvres imprimées de J.-A. de Baïf, nos citations
sont presque toujours empruntées au texte de Marty-Laveaux (voir la
Bibliographie). C’est à lui que renvoient nos cotes de référence. Nous
signalons chaque fois les textes pris, lorsqu’il est nécessaire, dans les
éditions anciennes ou principes. a
i 2. Mandement au trésorier de l’épargne de payer la somme de 1.200 li-

vres à Lazare de Baïf, envoyé à Venise connue ambassadeur du roi;
Noyon, 25 juin 152g (Catalogue des actes de François IN, Paris, Imp.
Nat., 1887-1907, 9 vol. in-40, l, 650, 11° 3409). - Mandement au trésorier

- de l’épargne de payera Lazare de Baïf, conseiller au Parlement et ambas-
sadeur à Venise, 3.320 livres coniplétantles 17.670 livres tournois qui lui
sont dues depuis le 25juin 1529, date de son départ, jusqu’au 30juin cou-
rant; Lyon, 7 juin 1533 (Ibi(l., Il, 430, no 5894).

3. Sur Lazare de Baïf, voir Lucien Pinvert, Lasare (le Baif, Paris,

il ,
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nait possession de son poste’. La protection du cardi-
nal Jean du Bellay l’avait désigné au choix de Fran-
çois Ierz. Assurément, il était mal préparé à son métier par -

des études juridiques entreprises sans goût et, des le doc-
torat conquis, abandonnées et Inéprisées3. Mais il avait
appris le grec sous Musurus4, Érasme louait comme un

-F0ntemoing, 1900, in-80. Baifest la véritable orthographe de ce nom.
Lazare a hésité entre l’i et l’y, employant plus volontiers celui-ci dans sa

correspondance. Son fils use (le l’i, invariablement. Selon Cauvin (Essai
sur l’armorial (la -llans, Le Mans, llonnoyer, 1840, in-12, p. 15), les
Baïftiraient leur nom d’une terre située sur la Sarthe, entre Sablé et
Durtal. Ils sont d’origine angevine ou, selon quelques-uns, mancelle.
Dans son Dictionnaire (le la Sarthe, M. Pesche avance même que
Lazare a du naître dans ce département. M. Belleuvre (Revue (le l’An-
fait, Il, 214) et M. Pinvert (01111. cit, p. 19) croient qu’il est né au châ-
teau des Pins. Sou fils écrit : « Ce mien pere Angevin, gentilhomme de
race 11 (I, 1V).

M. Ch. Guignard a donné une généalogie de cette famille (Revue (le.
’ la Renaissance, 1901, pp. 193 et suiv.). Ses armes étaient « de gueules

à deux léopards d’argent l’un sur l’autre, en chef de même. 11 (Hauréau,

Histoire (la .llaine, Le Mans, Lanier, 1843, 4.1101. in-80, III, 1); sa de-
vise Rerum rires.

1. La première lettre datée de Venise est du .26 août 1529 (Bibl. Nat.,
ms. fr. 3941, f0 28).

2. Lettre de Jean du Bellay à François Ier du 15 juin 1527 (Pinvert,
une. cit.. p. 19).

3. Dans la préface du De re vestiaria (Basileae, ap. Joan. Behelium,
1526, in-40), il avoue avoir dépensé autant de zèle à oublier les textes A
de lois qu’à loger dans sa mémoire Démosthène et Platon : u quibus de-

discendis non minus mihi fuit ncgotii, quam in ediscendo ad verbum
aut. Platone aut Demosthene, aut simul utroque 11.

4. Selon un texte souvent cité de Pocquet de Livonnière (Histoire des
illustres (l’Anjoa, Bibi. ’mun. d’Angers, ms. 1068), Lazare de Baîf
aurait enseigné le droit a. l’Université d’Angers et a dicté 11 ses livres
De re. vesliaria et De re navali a aux écoles 11 de cette ville. C’est la que
la faveur royale serait venue le prendre p0ur faire de lui un ambassadeur.
Cette tradition est au moins suspecte : aucune découverte n’est venue la
confirmer; quelques vers de Jean-Antoine la contredisent implicitement.
(t Mon père, dit-il, après un voyage d’études à Rome,

en Anjou se retire
Dans sa maison des Pins, non guitare loin du Loir,



                                                                     

Ëî a w. a...

sa.»

DE JEAN-ANT’OINE DE me. 3
autre Budé l’auteur du De re vestiaria ’,. il était bon huma-

niste enfin, en un temps où l’humanisme fournissait les
cours de secrétaires d’Etat et de diplomates. Yi en France,

ni surtout au pays de Pontano et de Charitco, on ne
s’étonna que le roi de France eût fait de Baïf un ambas-

sadeur.
Sa diplomatie fut médiocre, pour ne pas dire pis. Les

desseins de la Seigneurie, qu’il avait mission, d’épier, lui

échappaient généralement. Il avait affaire, il est vrai, à des

maîtres dans l’art de dissimuler; mais il ne se forma point
à l’école de ces fins politiques et, même après les mois
d’adaptation et d’apprentissage, il se montra manifestement
inégal à la tâche qui lui était confiée. Sa correspondance

diplomatique est sèche et vide : il se borne le plus souvent
à enregistrer des racontars sur les mouvements des flottes
et des armées turques’.

L’ambassadeur du roide France, pour représenter digne-

ment son maître, a rait un train de maison magnifique; il

A qui Ronsard devoit si grand nom faire avoir.
Le bon Lazare la, non touché d’avarice,
Et moins d’ambition, suit la Muse propice :
Et rien moins ne pensoit que venir à la court,
Quant un courier expres a sa retraite court
Le sommer de la part du grand Roy, qui le mande... » (l, 1v.)

On pourrait admettre à la rigueur que Bail commenta aux a étoles »
d’Angers les textes qu’il avait étudiés pour composer son De me vestimv’a

ou ceux dont il va tirer son De ra navali (Parisiis, ap. F. SlCl)llïllllllÏl,
1537, in-80). On n’imagine pas qu’il ait osé enseigner le droit u à l’I’ni-

versité » comme Rousseau, à ses débuts, enseignait la musique.
I. « Lazarum Bayfium gaudeo vehementer hoc praestitisse in vestilius,

quod Budaeus in asse » (Erasme, Open? omnia, Lugduni Batav., Van
der Aa, 1703-6, 11 vol. in-ÎO, III, 806).

2. Voir les minutes (le sa correspondance diplomatique (Bibl. Nat.,
ms. fr. 3941); le ms. li. Dupuy n0 263 renferme un certain nombre
de lettres authentiques, dont la plupart ont été publiées par N. Camus-dt,
dans ses illeslanges historiques, Troyes, Moreau, 1619, in-80, f0 143 v"-
fO x53.
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tenait table ouverte et, par goût autant que par devoir
professionnel, y faisait grande dépense. Il y recevait les
seigneurs vénitiens dont les propos devenaient le texte
ordinaire de sa correspondance; il y admettait volontiers
aussi les hommes de lettres. C’est même leur conversation
qu’il préfère, préoccupé avant toute chose de recherches

érudites. Il continue à réunir les matériaux du De re navali

et beaucoup de ses lettres à François de Dinteville, évêque

d’Auxerre, ambassadeur à Rome, se terminent par cette
prière : que son collègue fasse relever et lui envoie au plus
tôt les dessins de a naufz » qui ornent les ruines romaines.
En même temps, il traduit dans Plutarque a la vie de
Theseus et Romulus 1) pour l’offrir au roi’. Au cours de

ses promenades, on le voit donner des leçons de grecà
son secrétaire, le Toulousain Pierre Bunel’. Sa bibliothè-

que est abondamment pourvue de livres, dont il ne se
montre pas plus jaloux que de sa science, et qu’il prête i
libéralement à des inconnus 3. Sonobligeance, sa bonté, sa
loyauté, - tuas candor, écrit Erasme 4, - sa générosité enfin

lui conquièrent la sympathie de tous ceux qui ont occasion
de l’approcher.

En février 1532, une maîtresse inconnue lui donne un,
fils, qui est baptisé dans l’église San Mosé5 et reçoit le

1. Lettre de déc. 1530, sign. par Pinvert, 0111). cit, p. 56.
2. PeIri Bunelli familial-es alignai epïstolae, Lutetiae, cura ac

diligentia Caroli Stephani, 1551, in-80, p. 13 (lettre à Émile Perrot, du
23 n0v. 1530). Ba’if avait un second secrétaire, Joseph Magetan ou Mage-
tain : « Josephus ille qui apud oratorein mecum vivit » (Ibid., p. 74).

3. Bunel écrit à son ami Perrot : a De Demosthene quoniam té vehe-
menter desiderare cum ex superioribus litteris, tum ex proximis perspexi,
petii a Leqato, et facile impetravi... Respondit humanissime, se ne suis
quidem libris quos habet negiaturum fuisse. Itaque habes quaterniones
Demosthenis quos petebas... n (10111., p. 41).

4. Lettre de Bâle, du Ier mars 1528.
5. Il m’a été impossible de vérifier cette date et les circonstances du
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double rénom de Jean-AntoineI de ses deux larvains

. ’l’Italien Giovanni Giustiniano et l’Es iatrnol Antonio Ilincon.
D

Nous devons ces précisions à Baïf2 qui écrit au neuvième

livre des l’oemes: 1
Oust dans Paris vit le carnage,
Le Fevrier clavant de mon âge
L’an quarentième acomplissoit. (Il, 460.)

Le carnage (1’ a oust » est le massacre de la Saint-Bar-
thélemy (24 août 1572) : Baïf est donc né en février 1532

(nouveau style)3 et, selon Mersenne, qui tient ce rensei-
gnement d’un ami intime du poète, exactement le 19 de ce
mois 4. Dans l’Epitre au Boy. si riche en détails biogra-

baptème. Les registres baptismaux de l’ancienne paroisse de San .llosè
sont déposés aux archives de San Marco. Le registre le .plus ancien
porte la date de 1564.

1. « Jean-Antoine de Baïf, appelé quelquefois Jean-François n (note de
Falconnet, La Croix du Maine, Bibliotlzeque fl’aizçoise, éd. Rigoley de
Juvigny, Paris, 1772, 2 vol. in-4Ü, l, 440). Je ne connais aucun exemple
de cette appellation.

2. François Colletet avait écrit une vie de Baïf. Il n’en reste que trois
fragments, le premier publié par M. de Hochamheau (La famille (le
Ronsard, Paris, Bibl. Elzev., 1808, in-1li, pp. 193 et suiv.), les deux
autres conservés par Sainte-Beuve (Tableau (le la poésie française au
seizième siècle, Paris, Lenierre, 1876, 2 vol. in-80, I, 143, n. 2 et
Il, 255-6) et reproduits par Marty-Laveaux (.Yolice biographique sur
Jean-Antoine (le Bai]; pp. Lx1-Lx111). Dans un mime dont la fin est
égarée, le poète racontait u tout le décours de sa vie l Jusqu’à l’âge de

quarante ans » (V, 220).
3. Becq (le Fouquières a le premier remarqué et commenté ces vers

(Poésies choisies (le J.-A. (le Brzif, p.
4. Mersenne citant une pièce de vers mesurés dit en une phrase latine

incorrecte et. tronquée : « lIoc autem sapphicum Baifius composuit,
ut diem suum natalem et viros Academiae celebraret, cum ad 39 aetatis
annum pervenisset, (lie vero Fehruarii 19 anni 1571 malus fuerat... n
(Qimesliones ce!el;errimue in Cellesim. Lutetiae. Paris, sumpt. Sebas-
tiani (Iranioisv, 162.”), in-fO, p. 1686). Mersenne a voulu (llrt’,jt’. sup
pose, que, le 19 février 1571, Baïfavait terminé la trente-neuvième aunée
de son âge.
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phiques, il raconte comment le roi a envoyé son père à
Venise. C’était, dit-il plaisamment,

A fin que né de luy, sur les fous Saint Moïse
Je fusse battizé : des noms de mes parreins,
Justinian et Rincon, tenant mes foibles reins,
Jan Antoine nomé. (I, v.)

Aucune allusion à cette naissance ni dans les lettres du
père, ni dans celles du secrétaire Pierre Bunel. Il y aurait
de la naïveté à s’en étonner. La correspondance « fami-

lière n de Bunel a été expurgée pour l’édition et nous

n’avons guère de Lazare de Baïf que des lettres officielles.
Peut-être aussi cet enfant au maillot l’intéressait-il moins

que les a bons livres en grec, escriptz à la main etien par-
chemin... en histoire, philosophie et orateurs » qu’il char-

geait Rincon (le lui procurer (lettre du 19 mai 1532),
moins surtout que les dessins de « naufz » inutilement
réclamés à Dinteville (lettres du 14 septembre 1531, du
10 janvier 1532, du 3 février 1532). A la fin, n’y tenant
plus, il envoie son secrétaire à Rome : après un séjour de

trois semaines (avril 1532), Pierre Bunel rapporte les
« naufz » estampées’. ’

Autre sujet de préoccupation : l’abbaye de Grenetière,
qu’il sollicitait depuis deux ans, lui est enfin accordée le
16 février 1532 2. Lazare de Baïf, toujours à court d’ar-
gent, doit négocier au plus tôt ce bénéfice et se mettre en ’

rapport avec Delbene, l’un des banquiers florentins établis
à Paris3. L’abbaye de Grenetière occupe dans la corres-

1. Lettres de Bunel à Emile Perrot du 23 février et du 12 juin 1532.
2. Pinvert, ouv. cit, p. 37.
3. « Monseigneur, j’ay receu des lettres de mon homme qui est à la

court lequel a marchandé à ung nommé Dalbesue banquier de Paris pour
faire la depesche de l’abbaye de Grenetere a ma faveur dontje vous prye
que en laissiez faire à cestuy la qui faict pour luy a Rome qui est Bona-

.-l-- h.-.’--A 4 A
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pondance de cette période une place aussi importante que
la question des « naufz 1). Enfin, le conseiller clerc du l’ar-
lement de Paris ’, l’abbé de Grenetière peut-il décemment

publier la naissance d’un fils naturel?

- Par ignorance ou par discrétion, les contemporains
vénitiens et français observent la même réserve. Baïfa
parlé en plusieurs endroits de Venise, sa « naissance »,
nulle part de sa mère’. L’enfant, dira-t-on, a quitte l’ltalie

trop tôt pour garder le souvenir de la Vénitienne, et peut-
être ne l’a-t-il jamais connue; il est possible, d’autre part,

que Lazare, mort avant que son fils eût atteint sa seizième
année, ait jugé inopportun de révéler à cet adolescent le

secret de sa naissance. Ces raisons, si plausibles qu’elles
Soient, ne nous satisfont point: elles ne suffisent pas à
expliquer le silence obstiné d’un poète qui raconte volon-

tiers sa vie. En revanche, il n’est pas douteux que, pour
une raison qui nous échappe, le père et le fils ont voulu
que leur secret restât ignoré : ils y ont parfaitement
réussi.

Une tradition veut que la mère de Baïf soit une Véni-
tienne : hypothèse vraisemblable, sans plus. Une autre

coursi ainsi que on ma dict car puis que mon homme a marchandé je
ne le veulx desdire bien qu’il y ayt perte de beaucoup et vous plaira de
luy ayder avecques quelques remonstrances que je suis encores trop
maigre pour estre plumé mais sur tout je desire que la depesche ne
prenne longueur et v0us plaira me faire escripre par ung de vos secre-
taires quand les bulles sont (lepeschees et sera pour augmenter l’obliga-
tion en laquelle suis tenu a vous (Lettre à Dinteville, du 13 avril V
(1532c; B. N., ms. f. Dupuy 265, f0 17).

1. Provisions en faveur de Lazare (le Baïf, docteur en droit, de l’of-
fice de conseiller clerc au Parlement de Paris, vacant par le décès de
Louis Courtin, Blois, 17 nov. 1530 (Cal. desucl. (le Fr. Ier, VI, 236).

2. Il n’éprouve pourtant aucune honte à rappeler qu’il est né d’une
union illégitime :

« Dy que je suis du bon Lazare

Fils naturel. 1) (Il, 459.)
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qu’elle ait appartenu à l’une (les grandes familles de
Venise :Scévole de Sainte-Marthe a donné le vol à celle-ci.

Il écrit dans ses Elogia que Jean-Antoine est né a ex libe-
rali quadam puella » l. Ménage répète le propos : à Venise,’

Lazare de Baïf « devint amoureux d’une fille de condition,

dont il eut Antoine de Baïf 11’. C’est une « demoiselle de

condition » pour Goujet’, une « jeune patricienne » pour

M. Belleuvre 4, une « Vénitienne de grande race » pour
M. Frémy 5.

La curiosité éveillée par ce détail romanesque, l’imagi-

nation des commentateurs s’est donné carrière. A quelle
grande famille vénitienne appartenait la maîtresse de l’am-

bassadeur français? Sans doute il aimait peu le monde et
ses divertissements. Son collègue, le représentant du roi
d’Angleterre, l’ayant mené « veoyr baller les Venitiennes,

qui est une chose fort gorgiase et pompeuse », il déclare
que de ces spectacles il est « desja saoul » 6. Mais sa fonc-
tion l’oblige à fréquenter chez ’les personnages d’impor-

tance. N’aurait-il pas aimé une fille de l’illustre maison des

Morosini ? ou plutôt des Giustiniani, puisque un Giustiniano
accepte de tenir l’enfant sur les fonts7? M. Belleuvre rap-

1. Scaevolae et A belii Sanmarlhanorum patris et filii opera lutina
et galliea. Paris, Jacques Villery, 1633, in-40, lib. I, p. 1 1.

2. l’ila Petri A erorlii qnaesiloris andegavensis et Guillelmi Alarm-
gii... Parisiis, ap. Christ. J011rnel, 1675, in-40, p. 194. l

Bibliotheqne française. Paris, 1741-56, 18 vol. in-12, XIII, 340.
Lazare et Antoine (le Bayf, Revue de l’Anjou, 1853, p. 14.
L’A cade’m ie (les derniers Valois, Paris, Leroux, 1887, gr. in-80, p. 7.

Lettre du 24 sept. 1529, sign. par Pinvert, 0m). cit., p. 35.
7. «Le premier (les deux parrains appartenait à l’illustre maison

grecque des Giustiniani, originaire de l’île de Chio. dont l’une des bran-
ches s’était fixée à Gênes, et l’autre à Venise. Par sa notoriété et. par sa

nationalité, Jean Giustiniani semble spécialement choisi pour servir de
protecteur, de père au nouveau-né. Nous ne serions même point éloignés
(le penser que la mère de l’enfant appartenait à cette famille. Jean-Antoine
serait ainsi d’origine grecque. 1) (Acad. (les dern. Val., p. 7.)

ce

muni-N
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pelle que dans une lettre Lazare de Baïf raconte un nau-
frage au cours duquel il a sauvé une jeune’Vénitienne. ll

n’en faut point douter, c’est celle qui est devenue sa
maîtresse ’, ou plutôt sa femme, car a la religion intervient

pour consacrer son bonheur qu’elle augmente en le légiti-
mant 11’. Le roman a son épilogue3.

Les Elogia sont une oeuvre d’apparat, ou la magnifi- -
cence du style oratoire enveloppe nombre d’inexactitudes
et d’erreurs. Sainte-Marthe les publie dix-huit ans environ
après la mort de Jean-Antoine de Baïf”. Ce biographe, il
est vrai, a été toute sa vie en relation avec notre poète, qui

le rencontre à Poitiers en 1554, qui en 1567 le cite parmi
les adeptes de la poésie mesurée 5, en I569 écrit une élégie

en vers métriques pour présenter au public ses Prenzieres
æuvresô, et en 1581 luidédie un Mime (V, 164). Rien cepen-

1. Voici un échantillon de la manière et du style de ce critique«roman-
eier : « Quelle que soit la source de ces relations, ce qu’il y a de certain,
c’est qu’il aima éperdument une jeune fille de condition, et qu’elle répon-
dit à la passion qu’elle lui inspira; c’est qu’il fût lui-même entraîné dans

ce torrent de splendeurs et de voluptés où se plongeait chaque jour la
belle et opulente Venise, et que les phosphorescences (le cette mer ora-
geuse lui avaient déjà donné le vertige quand il essaya (l’en détourner
les yeux. » (Revue de l’Anjou, Il, 222.)

2. Ibz’d., Il, 225.
3. Tout récemment M. Léon Séchéa cru reconnaître ses traits dans

l’un des cinq médaillons sculptés qui ornent la cheminée monumentale
du château des Pins : « Deux sont bien conservés. Ils représentent une
figure d’homme de profil (je complète la phrase mutilée, inintelligible)
qui est celle (le Lazare de Baif, et la figure d’unefemme qui pourrait
bien être sa maîtresse, la Vénitienne, mère de Jean-Antoine. » (Musset,
Paris, Soc. du Mère. de Fr., 1907, 2 vol. in-80, I, 29, n. 2).

4. L’édition princeps des Elogia est (le 1598, Poitiers, in-80.
.1a. « Au Toé, ki nous suis, Séintemart’ : é sur le Kléin

Konsus la douseur des fureurs ki m’ont piké,
Kant s’èt ke Fransin’ ut la fleur de mes dezirs :
Ki mêm’ ojourd’hui sur le Kléin tiens mêsdeséins. » (V, 323.)

6. Les premieres œuvres de Scevole (le Saillie-2110111116... qui contien-
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dant ne nous autorise a croire qu’entré dans l’intimité de

Baïf, Sainte-lllarthe ait reçu une confidence dont, beaucoup
plus tard, après la mort de l’intéressé, il a cru pouvoir
enrichir son Éloge. Plus vraisemblablement, il a recueilli
une opinion, que Baïf ignorait ou ne se souciait pas de
combattre, car elle était également flatteuse pour son père

et pour lui. Le « liberalis puella » n’a pas une autre
portée. Nous ne savons rien d’assuré touchant la mère de
Baïf.

Le choix des parrains, s’il avait un sens, nous induirait
à croire que c’était une femme de condition modeste. L’un

d’eux, Rincon, par sa destinée aventureuse et sa fin tragi-
que, a fait quelque bruit dans le monde; mais ni l’un ni
l’autre ne sont les grands personnages que l’on a dit’.

Lazare de Baïf les a pris parmi ses familiers, ses commen-
saux, ses obligés.

Giovanni Giustiniano appartient à la célèbre famille
vénitienne de ce nom; pourtant ce n’est point sans raison
que Pompeo Litta2 a négligé de lui assigner une place
dans la généalogie des familles illustres d’Italie.’ Il des-

. cend en effet d’un Giustiniano qui, pour des causes igno-
rées, émigra en 1211 et alla s’établir à Candie. C’est

dans cette ville que Giovanni naît en 1501. A dix ans,.
il est envoyé par ses parents à Venise, de la en Espagne,
où il reste jusqu’en 1530. Il retourne alors à Venise «in

assai povero stato », dit un biographe. Pour vivre, il
exerce le métier de Itirécepteur, tantôt dans cette ville,
tantôt. à Padoue, tantôt a Capo d’Istria. Il meurt vers
1556, toujours fort misérable, « in un stato di mise-

nent ses Imitalions et Traductions recueillies de divers Poêles grecs
et lutins. Paris, Federic Morel, 1569, in-80, f0 117 r0.

1. Voir p. 8, n. 7 et Pinvert, 011v cit, p. 59.*
2. Pompeo Litta, Famiglie celebri italiane, Milano, 1840, in-f0.
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ria il quale fa pensare che il rammarico abbreviasse i suoi
giornil ».

Il a écrit et publié un certain nombre de traductions du
latin en prose italienne, en ver-si sciolti ou sdruccioli, les
panégyriques de Cosme Ier et de Maximilien de Bohême,
un ouvrage de polémique, des lettres latines sur divers
sujets’. A l’en croire, il avait composé bien d’autres livres,

mais il était connu, dit Renouard, « pour rechercher la
protection et’ la libéralité des grands en leur présentant
des échantillons d’ouvrages qu’il se vantait d’avoir traduits

en entier, mais qu’on n’a jamais vus paraître »3. C’est à

son retour d’Espagne qu’il a du lier connaissance avec
Lazare de Baïf4. Il vit dans la gène, contraint à d’humi-
liantes démarches. Dans quatre lettres à l’Arétin qui nous
ont été conservées et qui sont précisément de cette période 5,

il mendie sans vergogne : (1 Vorrei che mi potessi fare un
onore di pochi danariô... » Il signe une lettre du 14 sep-
tembre I533 Giustiniano ilpover07. Il était naturel que ce
précepteur famélique recherchât la société d’un Français

1. Cicogna, Belle Inscrizioni venezinne raccolle cd illustrate. Vene-
zia, 1824-1853, 6 vol. in-40, IIl, 366 et suiv.

2. Cicogna donne une liste très longue de ses ouvrages authentiques
ou supposés (Ibid., fin).

3. Renouard, A anales de l’imprimerie des A Ide, Paris, Jules Renouard ,
1834, in-80 (3e éd.), p. 125.

4. Peut-être lui a-t-il été présenté par leur ami commun, Lazaro Buo-
namici, professeur à l’Université de Padoue.

5. Libro primo delle leltere (li (liversi scritte all’ Aretino, Venezia,
Marcolini, pp. 149 et suiv. et p. 178. Cet ouvrage très rare a été réé-
dité par M. Teodorico Landoni, Bologna, Gaetano Romagnoli, 1873,
in-80 (uÔ 132 de la Scelta (li curiosita letterarie ineilile o rari dal
secolo XI]! al XVIl). Aucune des lettres latines publiées à Bâle en 1554
n’est antérieure à 1540.

6. Lettre du 3o octobre 1533 (éd. Landoni, liv. I, part 1, p. 251).
Giustiniano remercie l’Arétin d’un don dans une lettre du 3o oct. 1533

(lbid., ibid., p. 253). I7. Ibid., ibid., p. 303.
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accueillant et généreux, ambassadeur d’un roi qui savait
récompenser le mérite. Un des premiers, il a su que Fran-.
çois Iet avait l’intention d’offrir une chaîne d’or à l’Arétin.

Dans une conversation, « Lazare de France » a confirmé
la nouvelle: Giustiniano s’empresse d’en informer son
ami’. En 1582, il veut, à son tour, éprouver la générosité

du roi de France, et lui dédie sa traduction du hui-
tième livre de l’Enéide’; mais la guerre éclate sur ces

entrefaites et le livre n’a jamais été présenté à François I".

Giustiniano lui destinait encore deux comédies de Térence:
l’Andrienne et l’Eunuque; deux ans plus tard, il se résout

à en faire hommage à son protecteur, le cardinal Georges
d’Armagnac3. Un humaniste besogneux, vagabond. et
hâbleur, vivant de leçons et de dédicaces, tel est le pre-
mier’parrain que Lazare de Baïf donne à son fils, un. par-

rain qui, la formalité du baptême accomplie, ne tient
aucune place dans la vie de son filleul.

L’autre, Antonio Rincon, réfugié espagnol au service de

la France, émissaire secret. du roi auprès de Soliman, est
l’hôte de Baïf. De passage à Venise, où il est arrivé vers la

fin de janvier 15324, il partira pour Raguse avant le

1. « Lazaro (li Francia gli disse (au secrétaire de Milan) in palazzo di
san Marco, che era certa la cosa de la catcna, ecento scudi » (Lettre du
l" août 1533, Ibiil., ibid., p. 249).

2. Il libre oflavo (le la Elteiile (li Vergilio (tradotto in versi sciolti)
per Messer Giovanni Giustiniano, di Candia; in Vinegia, per Giovann’
Antonio, et Piero fratelli de’ Nicolini da Sabio, a instantia di D. Fran-
cesco (Torresanip d’Asola, 1542, in-80 (Renouard, Annales des Alile,
p. 125).

3. L’Andria et l’Eunucho di Terentio tradotte in verso sdrucciolo per
Messer Giovanni Giustiniano di Candia. In Vinegia, in casa di Messer
Francesco d’Asola, 1544, in-80. La préface nous apprend que Georges
d’Armagnac avait recommandé l’auteur à la reine de Navarre.

l1. Mandement au trésorier de l’épargne de payer à Antoine de Bain:

con 954 livres 15 sous tournois, parfaisant. les 9.329 livres 15 sous
tournois qui lui étaient (lus, tant pour ses voyages au service du roi
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13 avril’. Il est logé dans la maison de l’ambassadeur,

comme il le sera dix mois plus tard, à son retour’. Lazare
de Baïf en fait naturellement le confident de son aventure
et le second parrain de son enfant. Ce parrain ne sera pas
plus utile à Jean-Antoine que le premier. Quelques années
plus tard, le roi, qui avait nommé Rincon ambassadeur à
Constantinople, le chargea d’une nouvelle mission auprès
du sultan : comme il traversait le Milanais, il fut assassiné
sur l’ordre de Charles-Quint, par les sbires du mar-
quis del Vasto, gouverneur de la province (juillet I541).

II.

En février 1534, Lazare de Baïf est remplacé à Venise

par Georges de Selve 3. Il rentre en France, emmenant cet
enfant auquel il a donné son nom et va assurer son héri-
tage par un acte officiel de légitimation4. Quelques vers

(22 janvier 1532-21 janvier 1533) et son séjour à Venise... 3 août 1533.

Cat. des actes de François Ier, Il, 481): -
1. « Monseigneur, je vous advertiray bien et sans chiffres que le capi-

taine Anthoine Rincon a passé par icy pour s’en aller à Raguze et de la
ou Dieu luy conseillera » (Lettre à Dinteville, 13 avril (1532) : B. N.,

ms. f. Dupuy 265, f0 17). ,2. « Seulement vous puis dire que le seigneur Rincon est encores icy
tousjours mallade de ses apostumes et quant l’une guerist en repousse
une aultre. Je croy a mon advis qu’il ne bougera d’icy de cest yver. Et
les imperiaulx auront bel attendre a faire le guet pour luy faire déplaisir.
Quand vous serez icy je vous Iogeray si prés de luy qu’il n’y aura que
la porte entre deux. Et. pourrez entendre toutes choses de luy plus
amplement » (Lettre à Dinteville, 2o déc. 1532; Il)i(l., f0 34).

3. La dernière lettre de Venise est du 7 février 1534 (Pinvert, 011v. cil.,
p. 60), mais l’ambassade ne prend fin officiellement que le 7 du mois
suivant : Mandement au trésorier de l’épargne de payer 3.184 livres
17 sous à Lazare de Baïf pour les dépenses qu’il a faites dans son ambas-

sade à Venise, du Ier juillet 1533 au 7 mars 1534; Paris, 18juin 1534
(Cal. des actes de François Ier, Il, 701).

4. Il n’existe aux Archives Nationales aucune lettre de légitimation
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des Poemes rappellent une circonstance pittoresque de ce
départ :

Moy chétif enfantelet tendre,
Ce croy-je encore emmailloté,
En des paniers, je fus osté,
Pour dur à tout ennuy me rendre,
Hors la maternelle Cité. (Il, 203.)

Le 27 mars, Lazare est admis comme conseiller clerc au
Parlement de Paris et prête le « serment acoustuméI )).
Trois ans plus tard environ, il devient maître des requêtes
ordinaires de l’Hôtel du Rois.

’A peine installé dans sa nouvelle fonction, il se préoc-
cupe de l’éducation de son fils. S’il n’a pas enseigné, il ’a

du moins le goût de l’enseignement. Il attache le plus
haut prix à la connaissance des langues grecque et latine.

-r-.--au nom de Jean-Antoine de Baïf. Il est certain pourtant qu’il a été légi-
timé, puisqu’à la mort de son père, comme on le verra plus loin, il est
entré en possession de son héritage, malgré l’opposition de quelques
membres de sa famille.

1. « Ce jour, sur lectres patentes du roy données à Bloys le xvue no-
vembre 1530 par lesquelles et pour les causes contenues en icelles ledict
seigneur a donné à Me Lazare de Bayf, docteur es droitz, l’estat et office
de conseiller clerc en ladicte court vacant par le trespas de feu Me Loys
Courtin dernier paisible possesseur d’ieellui estat et office, lesdictes lec-
tres veues et oy le’rapport des commissaires commis à examiner ledict
de Bayf, a esté arresté que ledict de Bayf seroit receu audiet estat et
office de conseiller clerc en ladicte court au lieu dudict Courtin, et après
que ledict de Bayf, mandé, a affermé par serment que pour parvenir
oudict estat et office il n’avoit donné ne fait donner, promis ne fait pro-
mectre espérance de donner ou faire donner or, argent ou autre chose
equipolent, a esté receu et fait le serment acoustumé (Arch. Nat.,
X 4A 1537, f° 197 r0).

2." « A (énumération) Lazare de Baïf, 3.000 livres, soit à cha-
cun 250 livres pour leurs voyages et chevauchéeslde l’année échue le
31 décembre 1538 à cause de leurs états de maîtres des requêtes (Cal.
des act. (le François Ier, V11], 168, no 30814). M. Pinvert, à qui ce texte
a échappé, propose la même date en s’appuyant sur une remarque ingé-
nieuse (011v. eil., p. 38).
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- DE JEAN-ANTOINE DE mïr. 1o
Aussi, de bonne heure, l’enfant passe-t-il des mains des
nourrices et gouvernantes à celles de deux pnécepteurs
qui ont charge de l’initier aux rudiments, Charles Estienne
et Ange Vergèce.

Sous Charles Estienne, Baïf apprend à lire correctement
les textes latins:

Charles Estiene premier, disciple de Lazare
Le docte Bonamy ’, de mode non barbare
M aprînt a prononcer le langage Romain. (I,

Médeciu’, imprimeur par occasion et par devoir de
famille3 naturaliste4 orécrira be5 traducteur6 Charles

1 a a a 5 7Estienne est l’ami et l’admirateur fervent de Lazare de
Baïf. Ils se sont connus vraisemblablement en Italie, alors
que Charles Estienne fréquentait l’Université de Padoue7,

1. Une erreur de lecture a fait croire que Charles Estienne avait été
disciple de Lazare (de Baïf), et « Bonamy )) précepteur de Jean-Antoine:
La ponctuation de l’édition originale, que nous reproduisons fidèlement,
et la syntaxe (aprinl, singulier) s’opposent à cette interprétation. La
connaissance d’un fait suffirait à la détruire : Lazaro Buonamici n’a pas
quitté l’Italie ni l’Université de Padoue de 1530 à 1552, date de sa mort.

2. Il publie une Anatomie en 1536, un traité de dissection en latin
(1545) et en français (1546). ’

3. De 1551 à 1561, pour sauvegarder les intérêts de ses neveux et
pupilles, restés orphelins. Renouard donne la liste des ouvrages qu’il a
imprimés (Annales (le l’imprimerie (les Eslienne, 2e éd, 1843, in-80,
pp. 362 et suiv.).

4. Son ouvrage le plus connu est le Praerlium rusticum (1554), traduit
les années suivantes en français, italien, allemand, anglais et flamand.

5. Le grand guide des chemins pour aller et venir par [ont le
royaume (le France, avec les noms des fleuves et rivières qui courent
parmi lesdicts pays, augmenté du voyage de Saint-Jacques, de Rome et
de Venise, Rouen, T. Daré, 1600, in-32.

6. Traduction des Ingannali en 1540, de l’Amlrie (Paris, G. Corro-
zet, 1542).

7. Renouard ne parle pas de ce séjour et semble ignorer que Charles
Estienne a étudié à Padoue. Le texte de Baïf ne permet point le doute
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peut-être par l’entremise de Lazaro Buonamici, maître
d’Estienne et, comme Baïf, élève de Marc Musurus l. Entre

I534 et 1537, Charles Estienne résume, pour les mettre à
la portée des écoliers, le De re Vestiaria, le De Vasculis, le
De re nabab”. A propos de ce dernier traité, outrant son
zèle, il accuse inconsidérément Dolet de plagiat et s’at-
tire une réplique très mesurée et très digne3. C’est un ami

imprudent, mais très dévoué; Lazare emmènera ce fidèle ’

compagnon dans son voyage d’Allemagne.
Choiyî excellent. Au témoignage de Jean-Antoine, Estienne

était « bien parlant4 »; et Buonamici l’avait initié aux
nouvelles méthodes d’enseignement. De plus, il avait le

goût de la pédagogie et le talent de la vulgarisation.

(v. n. 1). (l’est à Venise, chez l’ambassadeur, qu’Estienne a dû connaî-

tre Pierre Bunel, dont il édite les lettres en 1551.

1 . a Haec est Creta... haec estTerra antiqua meae patriae, multa ministrans.
Hinc ego praeceptis implevi pectora doctis, a
Musurum puer audivi dum saepe canéntem
Musurum, Musis quo nemo carior ipsis
Vocihus Italiam docuit résonare Pelàsgis. »

(Lasarz’ Bonanu’ci Bassanensis Carmina et epz’stolae, ’eneliz’s, Typ.

Hieronymi Dorigoni, 1770, in-80, p. 7.) «
Dans une lettre adressée à Érasme, lettre perdue, Lazare de Baïf énu-

mérait les amis qui formaient sa société à Venise. La réponse d’Erasme
(13 mars 1531), reprenant l’énumération, cite Buonamici : « Lazarum
Bonamicum opinor me vidisse Patavii in aedibus Marci Musuri... Utinam
deus aliquis mihi det ut in tan] felici contubernio possim haerere. »

2. De re vestiuria libellas, ex Bayfio excerptus z addita vulgaris lin-
guae interpretatione, in adulescentulorlim gratiam atque utilitatem,
Paris, Bol). Estienne, 1535, in-80. -De re navali libellas, in adolescen-
tulorum bonarum litterarum studiosorum favorem, ex Bayfii vigiliis
excerptus, et in brevem summulam facilitatis’gratia redactus... Paris,
Franç. Estienne, 1537, in-80. Le De vasculfs libellas est joint au De re

vesü’aria. 1 ’3. Dans la préface du De re navali liber dédié par Dolet à Lazare de
Baïf, Lyon, Séb. Gryphe, 1537, in-l10.

.4. Epz’lre au Roy, I, v.

-1344; h».
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En 1537 et dans les années suivantes, il fait paraître plu-
sieurs traités élémentaires de grammaire latine. Une pré-
face (le 1545 nous apprend qu’il les avait rédigés surtout

pour l’instruction de son neveu, le fils de Robert, a pro
Henriculo suo’ ». Il n’est pas défendu de supposer que

Jean-Antoine, qui est son élève jusqu’en 1540, a égale-
ment profité de ces travaux.

Ange Vergèce est le professeur de gréez. Il a eut salaire n,
précise Baïf,

Pour à l’accent des Grecs ma parole dresser,

Et ma main sur le trac de sa lettre adresser. (l, v.)

On ne pouvait lui donner un meilleur maître d’écriture.
Ce Crétois, émigré en Italie vers 1530, puis passé en France,

avait reçu, comme Baïf le rappelle au même endroit, le
titre d’ « écrivain ordinère » de François Ier. C’était un pau-

vre homme, un peu naïf, parlant « fort mauvais françoys et
l’écrivant encore plus mal3 ». Engrec même, ses connais-

sances ne s’élevaient pas (lu-dessus du médiocre. On a
retrouvé cinq lettres de Vergèce écrites dans cette langue :

le vocabulaire en est peu classique, la syntaxe y est fort
maltraitée4. Il a traduit en latin un traité de Plutarque et
publié une édition de Pimander5. Dans les marges d’un

1. Renouard, ouv. cit, p. 357.
2. Pour la biographie et la bibliographie d’Ange Vergèce, voir Émile

Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée (les ouvra-
ges publiés par des Grecs (mm quinzième et seizième siècles, Paris,
E Guilmoto, 1885-1906, 4 vol. in-80, I, pp. CLxxv et suiv.

3. Lettre d’Henri de Mesmes (20 sept. 1566), publiée par Tamisey de
Larroque (Revue critique, 1872, no 1o, p. 160), reproduite par En].
Legrand (ozw. cit., 1V, p. 63).

[1. On les trouvera chez E111. Legrand, 0110. cil, 1V, pp. 60-3.
5. Plutarchi libellas (le fluviorum et monlium nominibus et quae in

iis reperiuntur, Latine, interprete Ang. Ver., Parisiis, zip. Car. Stépha-
num, 1556. -- L’édition (le Piniander, attribuée à Hermès Trismégiste

(1554), est (lue à Vergêce, selon Legrand (01m. cit, I, p.1:Lxx1x).

-)N1
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manuscrit de l’Etlzigue à Nicomague, on lit qùclques
notes de sa main; ce sont des gloses insignifiantes : Ver-
gèce se contente ordinairement de signaler des interpola-

tions : T5510 nzptîrév en: ’. A
Mais il avait a une gentilé main pour l’écriture Grè-

que ». Les amateurs recherchaient les rmanuscrits copiés
par Vergèce, en louaient les caractères fins et nets, les
ligatures harmonieuses’. On sait que Garamon’d grava,
d’après les modèles de l’« écrivain ordinaire », les types du

grec dit a grec du roi ». Aussi a-t-on confié beaucoup
d’élèves à ce scribe réputé : Michel de I’Hospital, Henri de

Mesmes, nombre d’autres, si l’on en croit une lettre de ce
dernier : « Ce pauvre vieil grec, dit-il, qui nous a enseigné
touts à escrire, M. Angelo Vergecio3... » L’écriture grecque

de Baïf fait honneur à cet enseignement. C’est.chez Ver-
gèce qu’il a appris à aimer ces lettres grecques et ces ingé-

nieuses ligatures qu’il essaiera un jour d’introduire dans
l’orthographe française réformée 4.

IlI.

François 1°r avait-il oublié les fautes commises par
Lazare de Baïf dans son ambassade de Venise, eu les

1. Bibl. Noé, ms. grec 2113.
2. La Bibliothèque Nationale possède 93 manuscrits grecs d’Ange Ver-

gèce, les autres bibliothèques en réunissent 211. Il copiait également du
atin, d’après une des lettres publiées par Legrand (OUI). cit, 1V, 62 E).

3. V. p. 17 n. 3. « Un tel homme, qui vous a scrvy en vos premiers *
ans », écrit plus loin Henri de Mesmes, et sa lettre, selon toute vraisem-
blance, était adressée a Michel (le l’Hospital (Legrandyouv. cit., 1V, 63).

li. C’est en 1530 qu’Ange Vergèce passe de Crète en Italie. La pre-
mière copie que l’on connaisse de lui (Parisinus, no 1822) a été termi-
née à Venise le 27 mars 1535. Il est vraisemblable que Lazare de Baïf,
toujours en quête de manuscrits grecs, l’a rencontré et connu dans
cette ville.
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jugeait-il moins sévèrement que ne font les historiens
modernes? Toujours est-il qu’au début de 1540 il le charge

j d’une mission importante en Allemagne’. L’émissaire du

roi partit le 16 mai pour Haguenaug, emmenant Charles
Estienne et Ronsard. Il devait traverser l’Allemagne du
Sud et pousser jusqu’en Roumanie. Que faire d’un enfant

en ce voyage long, difficile, surtout dans sa dernière par-
tie, et qui pouvait devenir périlleux, puisqu’on longeait une

région ravagée par la peste? Lazare confia son fils au pro-
fesseur Jacques Toussain, qui recevait des pensionnaires:

En l’an que l’Empereur Charle fit son entrée

Receu dedans Paris : L’année desastree
Que Budé trepassa : Mon pere qui alors
Aloit Ambassadeur pour vostre ayeul, dehors
Du Royaume en Almagne : et menoit au. voyage
Charle Etiene : et Ronsard qui sortoit hors de page...
Mon Pere entre les mains du bon Tusan me lesse... (I, v.)

Le voyage d’Allemagne devait durer trois mois (du
16 mai au 14 août I540). Il semble qu’il ait’été prolongé

un peu au-delà de cette date3. De retour à Paris, Baïf
reprit ses fonctions de maître des requêtes. Le soin du
domaine royal I’obligeait à de fréquents déplacements, à de

1. Mandement au trésorier de l’épargne de payer 1.800 livres tour-
nois à Lazare de Baïf, conseiller et maître des requêtes de l’hôtel, pour
quatre-vingt dix journées (du 16 mai au 14 août 1540) que durera son
ambassade en Allemagne, où le roi l’envoie pour conférer avec certains
princes de ce pays dans l’intérêt de la chrétienté; Saint-Germain-en-
Laye, 16 mai 1540 (Cal. (les actes de Fr. Ier, 1V, 107, 1:1O 11492).

2. Voir P. Laumonier, La jeunesse de Pierre de Ronsard (Heu. de
la Rem, 1902, p. 45).

3. Mandement au trésorier de l’épargne de payer à Lazare de Baïf,

ancien ambassadeur en Allemagne et en Roumanie, 484 livres. 15 sous,
à titre de remboursement; Fontainebleau, 12 nov. 1540 (Cul. des doles
de Fr. Ier, 1V, 155, no 11714). La Roumanie n’était pas comprise dans
l’itinéraire primitif : voir n. 1.
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longues chevauchées. Au commencement de’154o, il avait
révisé les titres des usagers dans le comté de Blois’; en
mai de l’année suivante, cette opération n’était pas termi-

née’. En janvier 1542, on le charge d’une enquête dans le

Midi : il a « commission d’informer sur le fait de M. de
Condom - l’évêque Erard de Grossoles -- et autres cho-
ses concernant le proufit du roi3 ». Le 24’août 1544,
il est encore envoyé en Languedoc « pour procéder de
Concert et avec Antoine et Guillaume Bohier aux ventes
et engagements du domaine, aux négociations d’emprunts

elc4... ». Dans ces conditions, il ne pouvait songer à
diriger lui-même l’éducation de son fils; il le laissa dans

la maison de Toussain; Jean-Antoine y est resté quatre
ans5.

Jacques Toussainô, originaire des environs de Troyes,
’vient [à Paris vers 1517 pour prendre ses grades à la
Faculté des Arts7. Il s’y perfectionne dans «l’une et l’autre v

langue »; toutefois il s’applique particulièrement à l’étude

du grec, sous la direction (le Budé, dont il devient le dis-
ciple préféré et l’ami. En 1527, selon M. Louis Delaruelle,

en 1530, selon M. Abel Lefranc, il entre au Collège de
France8. Il y professe avec succès le grec et, s’il faut en

1. Ordonnance du 24 février 1540 (Cal. (les oct. de Fr. Ier, 1V,
181, no 11833).

2. Lettres du 7 mai 1541 (Ibi(l., IV, 203, no 11934).
3. Lettre de Marguerite de Navarre à Ezernay, janv. 1542; sign. par

Pinvert, 0111;. cit, p. 78.
4. Cal. des ac.’. de Fr. Ier, 1V, 668, n0 14120.
5. a La quatre ans je passay... 11 (I, v1.)
6. Les contemporains écrivent Tousac, Teusat. Thousat, Tusan, Tou-

San. Sur l’orthographe véritable de ce nom, voir Abel Lefranc, Histoire
du Collège de France, Paris, Hachette, 1892, in-80, p. 173, n. 1.

7. L. Delaruelle, Répertoire anulylique et chronologique de la cor-
respondance (le Gnill. Budé, Toulouse, Privat, 1907, in-80, p. 33, n. 4.

8. 0m». rit, p. 174. ’
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croire son élève Nicolas Bourbon, aussi le latin’. Il meurt

le même jour que son collègue et ami François Vatable
(15 mars 1546).

On trouve le portrait (le Toussain dans les [canes de
Bèze’. M. Abel Lefranc y reConnaît « les traits d’un savant

austère, aux convictions énergiques3 ». Cette large face
rasée, ce menton carré et lourd, ce grand nez, ces lèvres
épaisses, par-dessus tout cet air placide et doux évoquent
plutôt l’image du « bon Tusan » resté dans le sou-
venir de Baïf’n C’est bien l’homme que nous représente

la correspondance de Budé. Dans la controverse philoso-
phique, écrit celui-ci, je te sais combatif et véhément :
querulosum et in tzztando tuas partes oehementem, et il
l’accuse avec malice d’user, pour une discussion érudite,
d’arguments captieux, empruntés aux avocats ou aux litté-

rateurs5. Mais, en toute autre occasion, quelle nonchalance
et quelle timiditéôl Il n’ose écrire à Érasme; c’est l’insis-

tance de Budé qui, en quelque sorte, l’y contraint7. Ami

1. « Publice enim linguam profiteris utramque favore
Regis, et hoc mira dexteritate lacis. »

(Nugae, Basileae, ap. Andream Cratandrum, 1533, in-16; dans la pièce
qui commence par Visere le loties). h

2. [canes id est verne imagines virorum doctrina simul et pietate
illustrium Genevae, ap. Joannem Laonnium, 1580, in-40 (V. 11).

3. 0110. cil., p. 174.
4. Baïf le nomme deux fois, toujours avec cette épithète (I, v; Il, 202).

. 5. Lettre du 27 janvier 1521 (no 14 du Répertoire Delaruelle).
6. « Sed nunqnam, ô vir boue, istud sit tuum, prorsus libertatis

amore incendi, verum citius perseveres adhaerere affixusque esse mol-
litiei intempestive, oui te inseparabilem antea praebebas, ut ipse in me-
moriam revoco multoties apud me perpendens » (Lettre du 16 nov. 1524;
110 153 du Répert. Delaruelle).

7. «Jacobus Tusanus, utraque lingua doctus ad te scribere medi-
tatur, me urgente, ac verecundiain ejus castigante, 11sque :uleo te omnes
religiose adeundum esse putant » (Lettre du 12 avril 1518, no 14 du
Rép. Delaruelle).
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de Danès, de Dolet’, il n’est pas mêlé à leurs querelles.

Une seule fois, il est sorti de sa réserve dans le débat qui
s’était élevé entre Erasme et Budé. Il a critiqué dans ses

leçons publiques certaines assertions d’Erasme, mais il
s’agissait uniquement de discussion de textes. Érasme,
d’abord vivement irrité, dut convenir que, dans cette cir-

constance, Toussain usait de son droit et faisait œuvre
de bon professeur; il alla même jusqu’à reconnaître que

plusieurs des corrections proposées étaient heureuses et

justifiées’. ICette défiance de soi explique que Toussain, qui fut un
laborieux, ait publié si peu d’ouvrages. Il entassait notes et .
notules, mais écrivait difficilement et n’aimait pas écrire. ’

Budé lui en faisait doucement reproche: Cam le cognas-
cam in studiose vacando librisque immorando egregie
strenuum et obdurescentem, ad scribendum autem’ cessaie-
rem et i rum3. A l’amitié ne lui ortait Toussain nous

P 9 q Pdevons deux livres : une édition annotée de ses Lettres4 et le

commentaire du traité De contemptu rerum fortuitarum5.

1. Slephani Doleti Galli Aurelii Carminum libri quatuor, Lugduni,
1538, in-40, p. 53.

2. (t Id si facit per occasionem et recte, fungitur boni Professoris
officia : sin affectate et contumeliose, modo recte, magis me délectat
auditorum utilitas, quam offendit meae opinionis detrimentum 1) (Lettre
d’Erasme à Brixius, du 27 mars 1530).

On avait attribué à Toussain des vers injurieux pour Erasme. Celui-ci
écrivit une lettre très dure à l’auteur présumé du pamphlet. Berquin,
mieux informé, apprit à Erasme que les vers étaient de Lascaris et sup-
prima la lettre (Ibid.).

3. Lettre du 27 janvier 1521.
4. Annotata in G. Budaei Epistolas tain Priores quam Posteriores

praemisso indice. Vaenumdintur ubi et Epistolae ex officina Io. Badii

Ascensii, 1526, in-80. ’
5. Gulielmi Budaei Parisiensis, de contemptu rerum fortaitarurh

libri tres : cum brevi et erudita eorumdem expositione. Vaenumdantur
in officina Ascensiana, in-40. La lettre de J. Bade à Toussain est datée
de 1526.

412...... A...1-..*- . .
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Dans le premier de ces ouvrages, son rôle, nous dit-il, est
fort modeste : il a interrogé Budé sur le sens de certains
passages obscurs de ses lettres grecques et latines, recueilli
et. noté ses réponses qu’il donne au public’. Les explications

du De contempla ont la même source z dans les leçons de
Budé, au cours d’une conversation ou d’une promenade,
le maître a parlé : Toussain s’est contenté d’écrire sous

sa dictéez. Ces livres gagnent notre sympathie à l’homme;
ils ne permettent de juger ni l’érudit ni le professetlr.

Trois livres destinés aux étudiants ne le font pas c011-
naître’ beaucoup davantage. Toussain a collaboré à la.
Grammaire de Gaza 3. On lui doit, déclare l’éditeur dans
sa préface, quelques explications insérées dans la troisième

et la quatrième partie de l’ouvrage. Peu de chose’assuré-

ment, des notes de cours, peut-être communiquées par un
auditeur; et nous ne pouvons discerner lesquelles”. Sept

l
1. « Cum baud ita pridem mihi Budaeus ipse, quae est ejus luculenta

crga me benevolentia et familiaritas, enarrando strictim percurrisset
graecas suas epistolas, et méritas 0l) id gratias agenti magnoque prae-
terea studio vehementer cupere me significanti latinas quoque ab e0dem
conscriptas itidem intelligere, liberaliter ille subdidisset prima quaeque
statim occasione id sibi cum vellem, curae futurum... Denique captalis
sepi tempore articulis, meque velut passim rogitante et illo ad manum
toties alacriter responsitate factum est, justum ut in commentarium hoc
modo exceptae adnotationes evaserint » (Annotata préface).

2. « Et officiose et solerter feeistis, viri optimi et de literis praeclare
meriti, qui flosculos quosdam elegantiarum sermonis latini in excellen-
tissimis D. Gulielmi Budaei de rerum fortuitarum contemptu libris qui
earum refertwissimi sunt, dum cos aut liberis praelegeret, aut amicis sus-
citantibus (ut est humanus) exponeret : aut ipsi in eosdem bortos forte
incidentes, sic colligendos curastis, ut etiam liberis nostris vestrae eru-
dilionis studiosis excribendos concrederetis » (De contempla Iodocus
Radius Ascensius Iacobo Tusano et Joanni Gyo Casletano

3. Theodori Gagne introductionis grammaticae libri quatuor, Basi-
leae, ex offic. Valeriavna, 1541, in-80.

4. « In tertio vero et quarto, intérim intérim Jacobi Tusani atque
Croci hominum eruditorum interpretationem, veluti centones connecten-
tes consuimus » (Préface de Valentinus Curio).
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pages de commentaire sur la Sphère de Proclus nous
font entrevoir sa méthodel : Toussain commente en lettré
autant qu’en grammairien. Il explique les mots, mais ne
néglige pas les images, qui sont l’occasionqdc rapproche-
ments ingénieux. Il cite volontiers les poètes : les Géorgi-
ques deux fois, les Métamorphoses, la traduction d’Ara-
tus « par Germanicus Caesar »; il fait allusion sans néces-
sité apparente au poème de Callimaque sur la Chevelure de
Bérénice.

Le Dictionnaire grec-latin paru en I552 est une œuvre
considérable, mais Toussain ne peut être ni loué de ses
mérites ni tenu pour responsable de ses erreurs’: il n’en est

pas l’auteur, s’il en a fourni la matière. Par l’avertissement

de Charlotte Gaillard, par une dédicace en vers latins
nous connaissons l’histoire de ce. livre. Toussain lisait
beaucoup et lisait la plume à la main, relevant tous les
passages utiles pour la connaissance du vocabulaire grec :

a

Quod Graiae arcanas linguae aperiret opes”.

De son écriture menue aux lignes serrées il avait rem liD

trois ou quatre cahiers; les additions couvraient les mar-
ges”. L’éditeur Jacques Bogard pria Toussain de mettre en

1. Procli sphacra, Thoma Linacro Britanno interprète, cum annota-
tiunculis ex publiois praelectionibus Jacobi Tusani Regii Graecarum
literarum professoris exceptis. Parisiis, ap. Martinum Juvenem, 1553,

in-80. j2. Leœicon graecolalinum, ingenti vocum accessione, Jacobi Tusani
Graecarum literarum professoris Regii studio et industria locupletatum,
seriptorumque laudatorum auctoritate plurimis in locis illustratum, et

’vitiis quibus scatebat vindicatum. Parisiis, ap. Carolam Gaillard, 1552,
in-40.

3. Heliae Andreae Burdigalensis de Jacobo T 115-an0 Elegia (en tête
y du dictionnaire).

4. a Quidquid legisset...
Id perquam tenui scripto, pressisque notarat
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ordre ces notes et d’en composer un dictionnaire. Le pro-
fesseur accepta la besogne; il devait revoir les détails un
à un, singula relractare ac diligentius empendere 1mi-
versa’. Déjà il avait commencé et remis à l’imprimeur la

première partie de son travail (primam eamque peraci-
guam tantioperis’parlem praeparauerat) quand la mort
l’enleva. L’éditeur, qui avait quelque connaissance du grec

et du latin, continua la publication, mais disparut lui aussi
avant de l’avoir poussée très loin. Son héritière, Charlotte

Guillard, chercha longtemps sans succès quelqu’un qui
consentît à la terminer: les manuscrits de Toussain, leurs
incorrections, leur désordre, leur écriture indéchiffrable
décourageaient les lecteurs 2. Enfin, grâce à Guillaume
Merlin et à Frédéric Morel, le livre parut en I552, six ans
après la mort de l’ «auteur». M. Abel Lefranc juge les
livres de Toussain a très inférieurs à son enseignement.3 ».

On ne saurait contredire cette opinion, mais il serait impru-
dent de l’établir sur l’étude du Dictionnaire.

Nous connaissons mieux ToussLain professeur. Comment
celui que Dolet appelait une « bibliothèque parlante4 » fai-
sait-il profiter les élèves de son érudition? Les auditeurs

Versibus, et triplex inde volumen erat.
Atque erat id magnum, summa sic margine pleno
Ut minimus jam vix ingrederetur apex. » (Ibid.)

1. Préface de Charlotte Guillard.
2. (( Quatuor enim certe vetustis admodum voluminibus tota haec

vocabulorum sylva sparsim, neglectim, temereque congesta erat... Ad
haec formae literarum quibus haec volumina conscripta erant, prae
vetustate et tenuitate nimia tam fugientes erant. ut Lyncei illius oculo-
rum aciem, nedum obvii cujusquam, fallere ac eludere possent Inculta
.aut horrida potins mendorum illuvie squallebant omnia » (Préf. de
Charlotte Gaillard);

3. 0111). cil., p. 174.
4. Cité par Aug. Henri Becker, Un humaniste au seizième siècle,

Paris, Lecène et Oudin, 1896, in-80, p. 3.
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sont d’accord pour vanter sa science profonde du grec et
du latin : T usanus, decus utriusque linguae, dit Nicolas
Bourbon ’. Budé écrivait la même chose dès 15182; Voulté3,

Ducher4 la répètent; mais il étudiait plus volontiersles
textes grecs. Selon Théodore de Bèze, il possédait ’trois
qualités éminentes : l’exactitude dans les explicatims, une

application sans défaillance, la modestieî. Il aimait son
métier assez pour continuer ses leçons publiques, afi’aibli

par la maladie et presque moUrantô. Ses commentaires
étaient si précis et si nets que les plus ignorants pouvaient
les entendre, et les érudits en étaient entièrement satis-
faits7. Il avait le talent d’éclairer les passages obscurs et
ne craignait pas d’aborder les textes les plus difficiles et
les plus délicats. Quand Turnèbe lui succéda au Collège de

France, un adversaire lui rappela, dans une comparaison
toute à l’avantage de Toussain, que son prédécesseur expli-*

quait Platon, Démosthène,Aristote et parfois le Nouveau
Testament’i. Toutefois, la qualité éminente de ce maître

I. Ad Joe. T usanum praeceptorem (Nugae, I, 4).
2. Voir p. 21, n. 7.
3. Joannis Vulteii Remensis E pigrammatum libri quatuor, Lugduni,

ap. Michaelcm Parmenterium, 1537, in-16, p. 67.
4. Gilb. Ducherii Epigrammuton libri duo, Lugduni, Seb. Gryphius,

1538, in-80, p. 11.
5. [canes (v, ii).
6. « Nam aetale gravi et affecta. cum morbum contraxisset moribun-

dum légère videbatis, lingua defecta , corpore exsangui » (Adriani
. Turnebi oratio habita post J. Tusani mortem. cum in ejus locum suffec-

tus est, Operu varia, Argentorati, Laz. Zetznerus, 1600, 3 tomes en
1 vol. in-fü, IlI, pp. 28 et suiv.).

7. « Qui quidem assiduitale, diligentia, explanatione, propriétate,
facile consequebatur, ut ab omnibus intelligcretur : qui ita interpretatio-
nem moderabatur, ut cum ad sensum rudiormn plerumque desce’nderet,
eruditorum tamen animos semper impleret. Nemo fidelius, ncmo signi-
ficantius, nemo explanatius Graecorum scripta unquam expressit : 11eme
felicius pe11itus reconditos cunctorum sensus ernit » (Ibid., p. 29). V

8. Leodegarii a Quercu ad Talei admon. responsio (Turnebi Opera,
éd. cit., I, 265).
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semble avoir été l’exactitude : il commentait surtout en
grammairien l.

Cette méthode, il devait l’appliquer, avec les retranche-
ments et modifications indispensables, à l’instruction de
ses pensionnaires. Ils ont beaucoup aimé le « bon Tusan ».

Un d’entre eux, Nicolas Bourbon, versificateur précoce,
s’écrie, tout plein de Virgile:

O me felicem nimium, Inca si houa norim 1
Qui sedeo auditor discipulusque tuus’.

Il lui fait hommage de trois pièces de ses Nuqae; l’une
accompagne un modeste présent, le petit fromage de Van-
dœuvre, que sa mère lui a envoyé : si les médecins inter-

disent ce dessert à Toussain, il en fera profiter ses pen-
sionnaires3. On devine le maître d’accès facile, bienveillant,

paternel. Il encourage les débuts poétiques de Nicolas
Bourbon, le compare à Ovide, et l’élève modeste refuse la

comparaison ou l’explique par une plaisanterie4. Du reste,
tout le monde est poète dans cette maison : les camarades
de Bourbon composent des vers latins à la chandelle; lui,

1.Voir aussi le jugement de Ramus (P. Rami Colleclaneae praefatio-
nes, epistolae, orationes Paris, 1577, in-80, p. 578). M. Abel Lefranc
a donné la traduction de ce passage (oui). cit., pp. 174-5). Léger du
Chesne défend assez mal Turnèbe du reproche de ne. pas enseigner la
grammaire, comme faisait son prédécesseur; mais son argument est à
retenir : Toussain, dit-il, était obligé de l’enseigner à ses pensionnaires :
« Alumnos domi habebat, quibus eam legebat extra ordinem )) (oun.

cit., p. 265). i’ 2. Ail Jacobum Tasanum, Visere te toties (Nuqae).
3. Ad. Jac. Tasanum praeceptorem, En tibi caseolum (Vague).
4. Ad. Jac. Tusanum, Nonnihil ergo (Naqae). - Ail eamdem :

« Naso tibi videor, Tussane, intelligo : nempe.
Scribo Tomitanis carmina digna Getis. 1) (Ibid
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il préfère l’inspiration du matin’. Et TouSsain oblige
-- douce contrainte - à versifier encore lorsqu’on a com-
mis quelquc peccadille: c’est l’unique moyen d’échapper

au fouet’. hToussain a élevé ainsi, dans le respect de la grammaire
grecque et le culte des vers latins, toute une génération,
Sainte-Marthe dit « presque tous les hellénistes du temps
de François 1*"3 ». Dès le début «(lésa carrière, alors qu’il

était simple correcteur dans l’imprimerie de JoSse Bade,
celui-ci lui confiait l’éducation de ses enfants. Louis le Roy,

Morel, Turnèbe, Henri Estienne ont’reçu ses leçons4. Sa

maison recevait les enfants des meilleures familles. Il en
venait de toutes les provinces. Baïf cite, avec quelque

1. Scribit puer ad paeros condiscipulos :

a Ad sacram, pueri, Musarum tenditis arcem?
Consilium laeta carpite fronte meum.
Apta parum studiis nox est, inimica lucerna est . ..
Surgite ad Auroram, pueri, gratissima Musis
Haec est, haec studiis bora dicata bonis. » (.Vagae.)

2. Nicolas Bourbon écrit une supplique pour l’un de ses condisciples :

Jussisti ut versus facerem, sed nullus Apollo
Nulla mihi praesto Musa voeata fuit...
Ergo nates nostrae carmen tibi flebile mittunt,
Et tremulae veniam (quam meruere) petunt. » (.Vugae.)

Toussain avait un faible pour les poètes érotiques anciens et modernes;
il en possédait la collection. Bourbon lui emprunte un Marulle : toi,
dit-il,

a Cui non modo sunt Marulliani
Lusus, verum etiam Catulliani, et
Musae quidquid habent dicaciores... 1) (Nugae.)

Il avait écrit des épigrammes grecques que Bourbon a imitées (Carré,

De Nicolai Borbonii vita et operibus, Paris, Hachette, 1888, in-80,
p. 48.

3. Dans les Elogia (Operu. éd. cit., p. 13).
4. Illémoires de Henri de Illesmes, éd. Frémy, Paris, Lei-eux, 1886,

in-80, p. 137, n. 2.

-.:«Jam..-
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envie, plusieurs de ses camarades qui ont en une brillante
carrière :

La les (le Beaune’ étoyent, qui leur belle nature
Y ployèrent un tens sous boue nourriture,

* Pour estre quelque jour vos loyaux conseilliers,
Faits Evesques tous deux et tous deux Chanceliers,
L’un du Duc d’Alençon, l’autre de vostre Mere

La venoit Robertetz qui vostre Secretére
Sieur de Fresne mourut : et la d’autres assez,
Qu’aujourd’hui regrettons la plus part trépassez. (I, v.)

Il paraît s’être lié avec un seul, qu’il ne nomme pas ici,

Nicolas Vergèce, fils de son premier maître. Dans un
poème écrit vers 1566, il rappelle au Candiot les commen-
cements de cette ’amitié3. Des goûts communs, la ressem-

blance de leurs destinées les avaient rapprochés; dans la
vie, ils sont poursuivis par une malchance pareille :

Je suis pauvre et tu n’es pas riche :
Viens t’en me voir, Amy tresdoux :
EmbrasSons-nous, consolons-nous. (Il, 203.)

Nicolas Vergèce, bon c0piste comme son père, n’a mis
que par occasion ce talent à profit4. Il a essayé, sans voca-
tion et avec un médiocre succès,.de la poésie courtisane5.

1. Renaud de Beaune (1527-1606), évêque de Mende, puis archevêque
de Bourges, enfin archevêque de Sens, chancelier du duc d’Anjou. -
Martin de Beaune (i7 -1565) évêque du Puy, abbé de Royaumont, chan-
celier de Catherine de Médicis.

2. Florimond Robertet, sieur de Fresne, secrétaire d’Etat, mort en
1567. Baïf a écrit l’épitaphe de son cousin, Florimond Robertet Il, sieur
d’Alvye, secrétaire d’Etat, mort en 1569 (1V, 248).

3. Contrelrene, à Nicolas Vergece, Candiot (Il, 202).
4. On ne connaît de lui qu’un manuscrit, l’Escorialensis, 1F-Iv-g (Le-

grand, ouv. cit., I, p. CLxxxv1).
5. En 1564, Henri de Mesmes offre àMichel de l’Hospital une médaille

antique représentant Aristote et’aussi, semblait-il, le chancelier. Plusieurs

s
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Il a vécu dans la gêne; une épitaphe de Ronsard nous
apprend qu’il est mort à Coutances en 1.573, un peu oublié

de Baïf et de ses amis de la Pléiade l. l
Baïf resta chez Toussain jusqu’au milieu de l’année I547

a façonnant son langage l De grec et de latin ». Après
quatre ans, son père le retira de cette maison pour le con-
fier à Jean Dorat. a Grand heur à moi! » s’écrie le poète’.

La bonté et les soins de Toussain avaient droit à sa recon-
naissance, mais il était temps pour lui de recevoir un
enseignement plus substantiel et plus haut. -

æ

IV.

Binet raconte dans la Vie de Ronsard qu’après le 6 juin’

1544 « Dorat demeuroit au quartier de l’Université chez
le seigneur Lazare de Baïf, maître des requêtes ordinaire
de l’hostel du Roy, et enseignoit les lettres grecques à
Jean-Antoine de Baïf son fils3 ». On doit tenir cette date
pour exacte. Elle s’accorde avec les indications de l’Epitre

au Roy et Binet, avant d’écrire la biographie de Ronsard,
s’est renseigné auprès de son compagnon d’études4. Ce fut

donc vers la fin de l’année 1544 que les deux élèves se

poètes composèrent des pièces à ce propos; il y en a deux de Nicolas
Vergèce (Bibi. Nat., ms. lat. 813g, f0 96). Il Collabore au Tombeau de
Turnèbe (L. Clément, De Adriani Turnebi regz’i professoris praeja-
tz’onibus etpoematz’s, Paris, Picard, 187g, in-80, p. 136); en 1570, à
celui de Gilles Bourdin. Il a chanté la victoire de Moncontour. Em. Le-
grand a publié les deux pièces du ms. 8139 (ouv. cit., l, 65-6).

1. Œuvres, éd. Marty-Laveaux, Paris, Lemerre, 1887-90, ô vol. ino80

(coll. La Pléiade française), V, 3H. l
2. Baïf, I, v1.
3. Œuvres de Ronsard, Paris, G. Buon, 1597, 9 vol. in-12, 1X, 122.
4. Ibz’d., p. 120: a Baïf m’a asseuré qu’il (le seigneur Paul) estoit

Piémontois. » . -
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trouvèrent réunis sous la direction de Dorat. Où Lazare de
Baïf a-t-il rencontré le page Pierre de Ronsard? Comment
s’est-il-intéressé lui? Nous l’ignorons. Ronsard accom-

pagne l’ambassadeur dans sa mission en Allemagne et en
Roumanie. Ensuite, pendant quatre années, on perd sa
trace. Comment supposer que, dès cette époque, Lazare a
donné pour camarade a son fils qui vient de «muer les
dentsI » un grand garçon qui comptait exactement le
double de son âge? En 1541;, Jean-Antoine a douze ans,
Ronsard en a vingt; mais l’instruction de Ronsard a été
fort négligée; Baïf, qui est d’une intelligence précoce, a

grandi parmi les précepteurs et les livres; il servira
d’abord de guideà son aîné. .

Lazare de Baïf’mourut à la fin d’octobre ou dans les pre-

miers jours de novembre .1547. En décembre, Dorat prenait
qla direction du collège de Coqueret’. Les deux élèves l’y

suivirentrl-l est vraisemblable qu’ils y continuèrent leurs
études pendant trois années environ; mais rien ne permet,
d’établir avec certitude à quel moment, les jugeant termi-
nées, ils ont quitté la maison de Dorat3.

Quelles leçons y ont-ils reçues?Les nombreux éloges dé-

cernés à Dorat par ses élèves ou ses amis nous renseignent

mal sur ce point4. En français, en latin ou en grec, presque
tous les poètes ont exprimé leur admiration ou leur recon-
naissance; mais cieux qui ont du talent prodiguent épi-

I. Baïf, Il, 202.
2. En décembre 1547, selon Robiquet (De Johannis Aurali poelae

regii vita et latine scriptis poemalibus, Paris, Hachette, 1887, in-80,
p. 8). Sur l’histoire du collège (le Coqueret voir Henri Chamard, Joachim
du Bellay, Lille, au siège (le l’Université, 1900, in-80, pp. 42 et suiv.

3. Ronsard dit qu’il est resté cinq ans chez Dorat (Œlw., éd. M.-L.,
IV, 98).

[4. M. H. Chamard donne plusieurs citations de Binet, Belleforest,
Ronsard (J. du Bellay, pp. 5g et suiv.). On les multiplierait sans peine,
mais aussi sans profit.
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thètes au superlatif et louanges hyperboliques, les autres
répètent avec une candeur infatigable qu’Auratus dérive
d’aurum et que le mérite de l’homme justifie cette flatteuse

étymologie’. Les éloges en prose sont rares et ne nous ins-

truisent pas davantage. ’Dorat assure que sa bibliothèque, la pièce principale de
son mobilier, n’est pas considérable; elle ne contient qu’un

petit nombre d’ouvrages grecs et latins souvent feuilletés :

Ast ego oui brevis est et inambitiosa supellex
Scrinia parva libris graecis pariterque latinis
Non multis lectisque tamen’...

Nous devons hésiter à l’en croire. Dorat semble avoir
promené sa curiosité sur tous les textes et les avoirvpresque
tous proposés à l’étude de ses élèves, faisant preuve de

plus de zèle que de discernement. ll enseigne, comme
Toussain, les deux langues classiques; pourtant, comme lui

.encore, il a une prédilection pour le grec. Nest-ce pas’le
grec qu’il professera’un jour au Collège de France3 ?

Du Gange possédait dans son «cabinet» un très joli
’manuscrit de Jean-Antoine de Baïf. Baillet l’a décrit:

« C’est, nous dit-il, un recueil d’Extraits que le jeune Baïf

avait faits de vingt-trois anciens poètes grecs pour son
usage particulier... Il a eu grand soin de marquer à la

1 . Ed. du Menin, Manipulizs poeticus, p. 32 (à la suite de Beresithias
sine Mundi creatio, Parisiis, ap. Joan. Parant, 1579, in 80); Roilletus,
Varia poemala, Parisiis, ap. Gul. Julianum, 1556, in-80, f0 137 r0;
Posthius, Delitiae poetarum germanorum collecîore A. F. G. G. Fran-
cofurti, Nie. Hoffmannus, 1612, 6 vol. in-16, V, 219, etc. etc... A cause
de ce jeu de mots classique Ronsard dédie à son maître l’Hymne de
l’or (Œuv., éd. M.-L., 1V, 336).

2. Joannis Aurati Lemovicis poetae et interpretis Regii Poematia
Lutetiae Paris., ap. Gulielmum Linocierum, 1586, in-80, p. 61.

3. De 1559 à 1588.

ï. (:1911
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tète de ce recueil qu’il n’était que dans la quatorzième année

lorsqu’il l’écrivit. » ’ Ainsi, en 1546, après deux années

d’études sous Dorat, Baïf a lu vingt-trois poètes grecs. Il

serait intéressant de connaître la liste de ces poètes; assu-

rément les plus grands y figuraient tous, mais ils ne sont
pas en si grand nombre et’l’on est en droit de craindre
que Dorat ne leur eût donné quelques médiocres pour com-

pagnons. Cependant, combien Baïf, à quatorze ans, est
loin de Marot qui, à la fin de sa vie, ne connaissait, et par
des traductions, qu’Hérodote, l’Anthologie, quelques pages

de Lucien, l’lliade fort mal, et peut-être une pièce d’Euri-
pide’.

Dorat expliquait volontiers Homère. Florent Chrestien le
rappelle ironiquement à Ronsard 3; c’est le premier auteur
qui cite Papire Masson dans son éloge du professeur’;
Gérard-Marie Imbert revoit en songe son maître Dorat:
J’en ressens, dit-il, « aussi grand plaisir et confort n

Qu’il semble queje l’oy expliquant l’Iliade”.

1. Baillet, Jugement des savanls, Paris, Moelle, 1722, 7 vol. in-AO,
V1, 85. Il ajoute : (1 Il (Bail) a écrit tout ce Recueil de sa main avec
tant d’exactitude, tant de justesse et de délicatesse que Henri Estienne
ni même le fameux Ange Vergèce n’auraient peut-être osé se vanter de
mieux faire. Les ponctuations surtout, et les accents peuvent cautionner
l’intelligence qu’il avait de la langue, quand même il se serait assujetti

à les emprunter toujours à ses originaux. » I
2. Henry Guy, Defontibus Clemenlis Maroli poelae -- antiqui et

medii aevi scriplores. Foix, Gadrat aîné, 1898, in-80, pp. 38 et suiv.

3. (( D’Aurat t’a expliqué quelques livres d’Homere,

Quelques hymnes d’Orphee, ou bien de Callimach 1)

(Seconde Response de F. de la Baronie à .llessz’re Pierre (le Ron-
sard, s. l., 1563, in-40).

li. « Homerum, Pindarum, Lycophronem, et cetera Graecia lumina
interpretabatur » (Elogia, Paris, Séb. Huré, 1638, in-80, 2r p., p. 281;).

5. Premiere partie des sonnels exotériques de G. M. D. l. Bourdeaux,
Sim. Millangcs, 1578, in-80, son. 45.
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Il traduisait aussi Hésiode, Eschyle, Musée, Pindare,’selon

Jacques Veillard l; Orphée,- Callimaque, selon Florent
Chrestien’; Lycopliron, selon Papire Masson3, et, pour
l’entendre interpréter ce texte dont l’obscurité est pro-ver-

biale, on accourait de toutes parts :

Undique conveniens studiosas applicat aures
Turba, Lycophronias erudienda modos’.

Tels sont les auteurs préférés de Dorat. Il est certain
que cette liste reste fort incomplète, mais on peut l’allonger

par deux moyens. Le premier consiste à déterminer quels
sont, parmi les auteurs anciens, ceux qui ont servi de
modèles aux poètes instruits par Dorat. Nous nous efforce-
rons, en ce qui nous concerne, d’indiquer aussi complète-
ment que possible les emprunts de Baïf: il est permis de
conjecturer que la plupart des textes grecs ou latins qu’il
imite ont été commentés devant lui par son maître dans

la maison de Lazare ou au collège de Coqueret5. On peut
aussi rechercher quelles étaient les lectures favorites de ces

1. « Hic Delius Auratus Aescllylum, Pindarum, Musaeum, Hésioa-
dum Galliae donabat » (Petri Ronsardi Poetae Gallici laudatio
funebris, Parisiis, G. Buon, 1586, in-40, f0 14 r0), sign. par H. Cha-
mard, ouv. cit., p. 57.

2. Voir p. 33, n. 3.
3. Voir p. 33, n. 4.
4. Federicus Jamotius, Varia poemala graeca et lutina, Antverpiae,

ex off. Plantiniana, 1593, in-40, p. 114. Frédéric Jamot est un élève de
Dorat et un camarade de Ronsard :

a Addit se socium et socios supereminet omnes’ -

Ronsardus... » (Ibid.)
5. Clovis Hesteau avoue qu’il doit à ses souvenirs d’écolier plusieurs de

ses inspirations; il a a tasché retracer quelques traits d’aucuns Poètes
tant Grecs et Latins ouïs sous Monsieur d’Aurat son précepteur, que des
plus dignes Italiens et François » (Préface des Œuvrespoetiques, Paris,
Abel l’Angelier, 1578, in-40).
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élèves: il est probable que, dans la plupart des cas, c’est
Dorat qui leur en a inspiré le goût.

Imbert, Obligé de séjourner un assez long temps à la
campagne, réclame des livres à son frère: d’abord un" Ho-

mère, puis ’ ’ I ’ ’
Qu’il m’envoye l’Arat et de Procle la Sphère

Theocrit, Callimach apporte aveque toi,
Eschyl, Anacbreon, Sophocle porte moi,
Et la Chasse adressee à l’enfant de Severe’.

On reconnaît ici la prédilection du ’maîlre pour les écri-

vains scientifiques et la poésie alexandrine. Jehan Male-
dent, compatriote de Dorat et son disciple très cher’,
après avoir consacré la matinée à l’étude du droit, lit, aux

heures de récréation, en compagnie de Denys Lambin, les
viesde Plutarque (hoc enclore magnopere delectabatur),
les dialogues de Lucien, Athénée, Xénophon, les épigram-

mes greèques 3. Même goût que Dorat pour l’alexandri-
nisme, même recherche de l’anecdote historique, des curio-

sités de l’érudition. ,
On verra plus loin ce que Baïf doit aux écrivains latins

anciens et modernes. Il a copié tantôt l’excellent et tantôt

le médiocre : ici les novateurs, les sincères; là ceux qui

1. Il demande aussi des poètes latins :

« le Lucrèce et Maron
Catulle et ses consorts, et Horace et Nason. »

(Oui). cit.,.son. 25.)

2. En latin Maludanus ; précepteur de Henri de Mesmes et (le son frère
(Illémoires de Henri de Mesmes, éd. Frémy, p. 135). Dorat et Maledent
ont échangé de nombreux poèmes latins pour la plupart inédits (Bibl.

Nat., mss. lat. 8138, 8139, 10327). ik 3. Lettre de Lambin à Henri de Mesmes (Epislolae claroram viro-
rum... a Jeanne Michaele Bruto comprehensae, Lugduni, ap. haeredes
Seb. Gryphii, 1561, in-4,0, pp. 433-4). 7
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n’ont produit que des pastiches adroits ou de laborieuses
mosaïques, pèle-mêle Horace et Pontano, Ovideet Jean
Second : lui avait-on enseigné à distinguer la vraie poésie de

la virtuosité des humanistes? Je soupçonne que Dorat avait
logé sur le même rayon de sa petite bibliothèque Catulle et
Marulle, les idylles de Théocrite et les églogues de San-
nazar’.

Avec le respect de la poésie néo-latine, Dorat enseigne à
ses disciples l’admiration des Italiens. Il estime les écrivains
de la lingual volgare à l’égal de leurs ancêtres romains :

Petrarca baud cedet. culte Tibulle, tibi.
Nec tu Virgilio concesseris anse furorem
Orlandi Ethrusca flare, Arioste. tuba.
Aligerum certe Lucretius ipse vetusta
Née sibi voce neget, nec gravitate parem’.

Dante, l’Arioste et Pétrarque, cette fois le choix est irré-

1. Si l’on veut savoir par quelle variété d’imitations et de traductions
s’achevait au seizième siècle l’apprentissage d’un poète, qu’on parcoure

le cinquième livre des JIeslangr’s de Jean (le la Jessée (Les premieres
œuvres fiwnçoyses, Anvers, Christ. Plantin, 1583, in-40, pp. 450 et,suiv.)
Voici la liste (le ses modèles, avec la classification qu’il donne lui-même :
Auteurs anciens, Grecs : Orphée. Homère, Hésiode, Callimaque, Aratos,
Nicandre, Théocrite, Bien, Moschos, Musée, Théognis, Linos, Tyrtée,
Lycophron, Euripide, Sophocle, Ménandre, Nicoslrate, Philémon, Alcée,
Anacréon,Sapho, Stésichore, Ibyque, Bacchylide, Simonide, Alcman,
Pindare, Archiloque, Lucien, Latins : Ennius, Plante, Lucrèce, Virgile,
Horace, Ovide, Térence, Silius Italiens, Claudien, Stace; Val. Flacons,
Sénèque, Lucain, Manilius, Juvénal, Perse, Martial, Catulle, Tibulle,
Properce, Gallus, Pétrone, Ausone, Paulin, Sid. Apollinaire, Boèce.
Ailleurs modernes : Pontano, Manille, Vida, Am. Prudentius, Mantuan,
Strozzi (F.), Strozzi (P.), Palingene, Sannazar, J. Second, Calpurnius,
Olymp. Nemesian, Salm. Macrin, Politien, Bembo, Buchanan, Bèze,
Dorat, Aleiat, Muret, Torrence, Arioste, Dante, Pétrarque, Boccace,
Catalde, l’Amadis de Gaule. Et, pour terminer, l’Ancien et le Nouveau
Testament.

2. In Dantem Aligerum Io. Auratus poeta regius (en tête du De val
gnri eloqnentia, Parisiis, ap. Joan Corbon, 1577, in-89).

finaun --411 I .
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prochable. Baïf a parlé du premier avec un respect quasi

religieux: ’
Dante, premier Tuscan, que l’on peut dire pore
Partout ou elle court de sa langue vulgaire ’.

Mais le grand poète décourage l’imitation. Les deux autres

sont d’accès plus facile : Baïf les a ouvertement pillés. Ce
n’est pas Dorat l’helléniste qui eût détourné notre Renais-

sance des chemins d’Italie où elle devait longtemps s’atj

tarder.
Vitrac, auteur d’un Éloge de Dorat. affirme que dans sa

classe «la lecture des ouvrages immortels d’Homère, de
Sophocle et de Démosthène, de Virgile, d’Horace et de Ci-
céron était toujours accompagnée de la lecture des produc-

tions précieuses pour lors des Thibaud comte de Cham-
pagne, des Jean de Meung et des Gaston de Foix (l), des
Alain Chartier, des Villon et des Philippe de Commines»2,
Ceci est imaginé de toutes pièces. La Pléiade, il est vrai,
ne méprise pas indistinctement tons les écrivains qui l’ont
précédée. Marot et Lemaire de Belges trouvent grâce de-

vant Ronsard. Baïf a lu les Quinzejoies du mariage3; il
estime le Roman de la Rose : la « Vertu d’amour » accom-

plit ce miracle :

Cette Vertu depuis a fait que pour la Rose
Guillaume et Clopinel firent le beau Romant

1. In Dantem Aligerum Io. Auratus..., vers sign. par D. Nisard, Hist.
de la litt.fr., Paris, Didot, 1883 (10e éd.), 4 vol. in-12, I, 149. Voir
Arturo Farinelli, Dante e la Francia dall’ elà media a! secolo di Vol-
taire. Milano, Ulrico Hoepli, 1908, 2 vol. in-80, I, 465 et suiv. Mais rien
n’autorise M. Farinelli à dire que Baïf ignorait la Divine Comédie. Tout

au contraire nous incline à croire que l’homme qui avait lu tant de
poèmes italiens n’avait pas négligé le plus haut et le plus original.

2. Éloge de Jean Dorat, Limoges, Barbou, 1775, in-80, p. 23.
3. Baïf, Le Brave, vv. 1866 et suiv.
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5 Ou la gloire d’Amour et la Tome est enclose At ’
Pour instruire à aimer etl’Amie et l’Amant’.

Au mépris de la chronologie, Baïf voit même en Cette
œuvre le chaînon qui relie les élégies latines au Canzoniere

de Pétrarque. Mais si l’on veut savoir en quelle estime il,
tient les autres auteurs du Moyen-âge, il suffit de lire les
vers où il rabroue rudement Jacques Gohorry pour satra-

duction d’Amadis z V
Ne verrons-nous jamais que des romans frivoles
Témoignages certains d’un siècle d’ignorance

Ouvrages décousus sans art, sans ordonnance,
Pleins de vaines erreurs et pleins de fables folles?

Que servent aujourd’hui tant de doctes écoles
De grec et de latin où se lit la science?
Que te sert de tant d’arts avoir l’expérience,

Puisque sur Amadis, Gohorry, tu raffolles? (1V, 234.).

Son maître Dorat, féru d’humanisme, « grécaniseur »,

« latiniseur » ne fit rien pour combattre cette aversion.
Faut-il conclure avec un critique récent que Dorat a été

pour la Pléiade non un guide littéraire écouté quoique peu

sûr, mais un excellent professeur « d’humanités, un homme

qui savait bien l’une et l’antre langue et qui les a apprises

à ses disciples2 n? On peut admettre que. si Dorat a obtenu
une place dans la glorieuse troupe, c’est à la reconnais-V
sance pour le maître, non à l’estime pour le poète qu’il le

doit. Mais comment oublier ce que ses disciples ont déclaré

1. Embassade de Venus (Il, 101). Le poème est imité de Bembo,
mais le passage cité est une addition de Baïf..Voir aussi le sonnet qu’il
adresse au roi’en lui présentant un exemplaire du Roman de la Rose
(1V, 311). ,

2. Lucien Foulet, R60. d’hist. litt. de la Fr., 1906, p. 316.
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dans les termes les plus catég0riques, ce que vingt autres
ont affirmé: ils sont ses fils en poésie; il leur a enseigné,
en même temps que les deux langues, leur métier d’écri-

vains et de versificateurs. Deux citations suffiront; la pre-
mière est de Ronsard:

Je vins estre.
Disciple de Dorat, qui longtemps fut mon maistre,
M’apprit la poésie, et me monstra comment
On doit feindre et cacher les fables proprement,
Et a bien desguiser la vérité des choses
D’un fabuleux manteau dont elles sont encloses :
J’appris en son école à immortaliser

Les hommes que je veux accabler et priser’...

la seconde est de Baïf : Mon père, écrit-il,

Me baille entre les mains de Dorat pour me duire :
Dorat. qui’studieux du mont Parnasse avoit
Reconu les détours : et les chemins savoit
Par ou guida mes pas. O Muses, qu’on me clone
De Lorier et de fleurs une frèche courone,
Dontj’honore son chef. Il m’aprit vos segrets

Par les chemins choisis des vieux Latins et Grecs.
C’est par luy que sortant de la vulgaire trace
Dans un nouveau sentier, moy le premierje passe ’. .; (I, x11.)

Son influence s’étend plus loin que la Pléiade; Jean le Masle
va jusqu’à assurer qu’il n’est point de poète français

I

2.

I

Qui ne tienne de lui et qui n’ait autrefois
Cueilly les motz dorez de sa bouche sucreea.

. Œiwres, éd. M.-L., lV, 310.
Voir aussi lI, 88, 160.

3. Les nouvelles recrealions poell’qnes, Paris, Guil. Bichon, 1586,
in-12, f0 32 r0; voir aussi Paul Schede : « Quisnanl est

Qui se cathedrae’discipulum tuae
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Nul doute que Dorat n’ait exercé cette action par son
enseignement, que nous connaissons mal, bien plus que
par son exemple. Pourtant cet exemple même n’a pas été

inefficace. Les vers français de Dorat sont d’un écolier,

mais il reprend son avantage en grec et en latin. Parmi les
nombreuses pièces latines qu’il avait composées, il, n’a
guère édité que celles dont il avait reçu ou espérait quelque

avantage, des œuvres de circonstance, sa poésie de cour.
C’est la seule que ses éontemporains aient connue; on le
jugeait sur des inscriptions pour arcs de triomphe, sur des
épithalames’, sur les anagrammes et acrostiches qu’il
prodiguait à tout venant’. Il n’était pas moins fertile en
dédicaces; aucun recueil poétique qui parût sans être pré-

cédé de quelques vers de Dorat : ils semblaient aux débu-

tants aussi nécessaires que le privilège royal, et Dorat ne
les refusait à personne.

Parmi les poèmes restés inédits ou égarés, il convient

de signaler les imitations des Anacréontiques et les varia-

Non erubescat non fateri?
Aut duce te solidas in arces
Scandisse Musarurn infitias eat? »

(P. .Ilelissi sehediasmata peelica, Lutetiae Par., ap. Arnoldum Sittar-
tum, 1586, in-80, p.

1. (t Jehan d’Aurat Limosin, qui trespassa à Paris l’an 1588, aagé de
80 ans. Iceluyfit les vers Latins qui furent récitez au ballet qui fut
représenté-aux Thuilleries l’an 1573 quand Monsieur le Duc d’Anjou fut
déclaré Roy de Pologne. » C’est toute l’oraison funèbre de Du Breul,

Antiquitez de Paris, Paris, Clem. de la Tour, 1612, in-40, liv. 2, p. 757.
2. M. Chamard pense que Dorat a donné à ses élèves le goût de ces

jeux puérils (OUI). cit., p. 56). C’est trop dire; ce goût a précédé la
Pléiade; en ce temps, il est universel. Des poètes qui n’ont pas subi
l’influence de Dorat composent des énigmes, des anagrammes, des acros-
tiches tout comme ses disciples; tous suivent la mode. Mais il est certain V
que l’exemple de Dorat les a encouragés à y céder et à multiplier ces
niaiseries qui leur paraissaient adorables, parce que les Grecs les avaient.
inventées.
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tions sur des thèmes de l’Anthologie, car elles ont été
admirées, imitées par ses élèves. Baïf a pris son Amour

échaudé, son Amour se soleillanl « du grec de Doratl n ;
il a traduit une épigramme latine de son maître: De Dio-
gène le chien (1V, 352). Les trois originaux sont perdus;
une pièce manuscrite de même inspiration, In Amorem
fabricantem, ne permet pas de juger le mérite de ces pas-
tiches d’auteurs alexandrinsz. Retenons seulement que les
inventions poétiques de Dorat sont proches parentes de
celles de Méléagre et de Moschos. Nous comprendrons
mieux comment Baïf a pu emprunter à l’Anthologie les
deux tiers des Passetems et la presque totalité des Car-
mina. Mais Dorat écrit dans les marges, Baïf trop sou-
vent enlre les lignes du texte original.

La réputation universelle de Dorat lui attirait (les élèves

de toutes les parties de l’Europe; il le dit, et nous pouvons
l’en croire 3. On connaît quelques-11115 de ces disciples;

presque tous sont entrés à Coqueret après 1550 : seuls,
Maledent, Lambin4, Frédéric Jamot5 y ont connu Ronsard.
Relations banales et tôt dénouées; Baïf, Ronsard, aux-
quels vient se joindre sur la fin Joachim du Bellayô, s’iso-
lent dans cette vie de cénobites, entrecoupée de promena-
des à la campagne 7. Ils travaillent en commun à se rendre
dignes de la grande oeuvre qu’ils rêvent. De quelle âme,

avec quelle énergie, on le sait par un texte fameux de

1. 1V, 257, 277.
2. Bibl. Nat., ms. lat. 8139, f0 120 v0.
3. Marty-Laveaux, Notice sur Dorat, p. xL.
4. H. Potez, La jeunesse de Denys Lambin (Heu. (l’llist. lift. de la

France, 1902, pp. 411 et suiv.).
5. Voir p. 34, n. 4.
6. En 1549. Voir H. Chamard, Olll). cit., p. 4o.
7. M. Chamard (Olll). cil., p. 82) fait, d’après Ronsard, le récit d’une

excursion à Poissy, chez Jean Brinon.
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Binet. Dans un passage moins connu, mais plus sûr, Baïf’
rappelle à Ronsard le temps de leurs veilles studieuses: V

Kant s’êt ke manjant sous Dorat d’un même péin’

. vAn même chambre nous velions, toê tout le soêr,
E moé davansantl’aube dès le grau matin. (V, 323.)

Ils s’entr’aident, s’instruisent mutuellement, Baïf, mieux

rompu aux difficultés du grec, Ronsard connaissant déjà
des « moyens pour s’acheminer à la poesie françoise ’ ».

Du. Bellay, quand il vient, change « beaucoup son stil qui
’sentaitencore je ne sais quoi de rance et du vieux temps »
par la « hantise » de Ronsard et Baïf’. ’

L’éducation de Baïf est terminée; il est le docte Baïf3,

Baïf le « très docte, entièrement parfait en la connoissance

des sciences et langue grecque et latine, à lui autant fami-
lières que la sienne maternelle4 ». Il n’a pas ce mérite,
aux yeux du seul du Verdier, louangeur suspeCt; l’opinion
commune n’en juge pas autrement. Dans un dialogue paru
en 1556, où Ronsard et Baïf sont « entreparleurs », celui-ci

annonce qu’il va soutenir un paradoxe:

NICOT. - Je vous supplie, mes amis, ne nous fâchons d’oùïr ce .
qu’il veut dire.

RONSARD. -- Ce me sera très grand plaisir.
AUBERT. - A moy aussi : car je In’asseure qu’il n’y a bon

auteur Grec ou Latin, que Baïf n’ait veu diligemment’.

1. Binet, 0111). cit., p. 123.
2. [bl’(l., p. 128.

3. C’est l’épithète dont les amis de Baïf accompagnent ordinairement

son nom. V4. Du Verdier, Bibliothèque française, éd. Rigoley de Juvigny,
Paris, Saillant et Niont, 1772, 3 vol. in-40, Il, 333.

5. Guy de Bruès, Les Dialogues contre les nouveauæ academiciens,
que tout ne consiste point en opinion, Paris, Guil. Cavellat, 1557, in-40,
p. 46.
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Nul ne s’étonnera donc que, le 15 septembre 1567, on

l’invite à signer, avec Louis Duret, J. Charpentier, Dorat,
Belleau et Lambin, le certificat qui déclare Nicolas Goullu,
gendre de Dorat, digne de succéder à son beau-père
dans sa chaire du Collège de France. De tous les témoi-
gnages d’approbation, celui de Baïf est le plus prudent, le
plus modeste : « Ego J. Antonius Baifius omnium litterato-
rum de N. Gullonii doctrina judicio libentissime subs-
cripsi ’ ». Cependant, de ces juges, Baïf n’était certes ni le

moins estimé, ni le moins compétent.

I. Pièce acquise par le Collège de France le 15 juin 1903. Voir Abel
Lefranc, La Pléiade au Collège (le France en 1567, Paris, Leroux,
1904, in-80.



                                                                     

CHAPITRE Il .

Les années. de jeunesse et. les débuts poétiques.

I. Mort de Lazare de Baïf. - Héritage de Jean-Antoine. -è- La vie
d’étudiant à Paris. -- Les amis parisiens et provinciaux. --- La
« pompe du bouc ».

Il. Les débuts poétiques : le sonnet traduit de Rammile, le poème Sur
la Pair, le Tombeau de Marguerite de Navarre. -- Les Amours
de 1552 ; insincérité de Baïf.

III. La question de « Mastin ». - La brouille avec Ronsard.
1V. Tahureau emmène Baïf à Poitiers. -- Le groupe des jeunes poètes

à Poitiers en 1554.
V. Françoise de Gennes, sa famille, son portrait. - Episodes de l’aven-

ture amoureuse. -- Le voyage de Tours. - Les autres maîtresses
de Baïf. -- La question des Diverses Amours.

Le 11 avril 1547, Lazare de Baïf assiste aux obsèques
de François Ier; il est l’un des huit maîtres des requê-
tes. qui figurentrau cortège officiel’. Le 8 novembre de
la même année, on. fait au château des Pins l’inventaire
après décès de ses meubles et de ses terres’. D’ordi-

naire, cet acte suit d’assez près la mort; celle de Baïf
est donc survenue vraisemblablement dans les derniers
jours d’octobre ou au début de novembre 1547. Son fils

1. Pinvert, ouv. cit., p. 87. r
2. Document des archives du château de Créans, publié par M. de la

Bouillerie, l’en-on, notes et documents (Revue histor. et archéol. du

Maine, 1893, 2e sem., pp. 151-154). ’

a.
fif’v
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perdait en lui son unique parent, le seul du moins dont il
pût attendre assistance dans la vie, un guide éclairé, un père
dont il avait éprouvé le cœur. Si l’épitaphe latine qu’il lui

a dédiée semble un peu sèche’, c’est qu’il a voulu l’écrire

en style lapidaire; ailleurs, il a toujours parlé de lui avec
respect, avec tendresse. Il rappelle, avec une reconnais-
sance émue, quel soin l’excellent Lazare a pris de sa
jeunesse, lui donnant les meilleurs maîtres a sans y rien
épargner2 ». L’existence de Baïf a été heureuse dans

la maison du faubourg Saint-Victor, si vivante et si gaie.
Elle était peuplée de visiteurs, érudits et poètes, qu’y
attirait l’affabilité du maître, ou parfois son crédit3. On

y conduisit plusieurs fois Henri de Mesmes, élève pro-
dige, capable de réciter Homère d’un bout à l’autre : il y

gagna, dit-il, « honneur et profit es lettres4 ». Les années
que Baïf a vécues auprès de son père ont été des années

de joie sans mélange, les seules années de joie qu’il ait
connues:

Par quinze ans d’heur continuel
J’accompagnay ma douce enfance.
Mais dès que mon père mourut
L’orage sur mon chef courut. (Il, 203.)

Le père avait été surpris par la mort au moment on il
songeait à pourvoir son fils. Baïf nous le laisse entendre

I. « Sopore sacre Lazarus Baifins
Dormit. Mori ne dixeris bonos viros :

Vixit, quiescit. Vivus est, non mortuus. n (Carmina, f0 24 r0.)
2. Epilre au Roy, I, v.
3. D’autres sollicitaient en vers. Jean Bouchet, père de huit enfants

et fort âgé, lui adresse ce placet rimé :

« Que la pitié de vous vers moy s’encline

Et me veuillez de ce rolle effacer
Et de l’emprunt entièrement trasser. »

(Sign. par Pinvert, ouv. cit., p. 80.)
4. Mémoires, éd. Frémy, p. 136.
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dans une églogue biographique où il’ paraît sous le nom de

Toinet ’. Melin (Saint-Gelays) l’interroge :

Mais dimmoy, n’as-tu rien amandé de ton père? ,
(Car il avoit du bien) comme se peut-il faire,
Qu’il ayt eu tant de biens, ô pauvre pastoureau,
Et qu’il ne t’ait laissé quelque petit troupeau?

Toinet répond :

Tout le bien qu’il avoit, il ne l’avoit qu’a vie :

Et quand de me pourvoir il ut le plus d’envie,
Hé, la mort le surprit! et d’avoir jamais bien
Lors que je le perdy, je perdy tout moyen. (III, 89.)

Cejbien viager, c’est la charge de maître des requêtes, c’est

l’abbaye de Charroux, que Lazare de Baïf avait reçue en
échange de Grenetièreg. Peut-être espérait-il en obtenir
la survivance pour son fils? Peut-être lui préparait-il des
avantages plus immédiats? La mort arrêta ses projets. ’

Il avait pourtant (pris la précaution de léguer à son
fils tout ce qu’il possédait en pleine pr0priété : sa maison

du faubourg Saint-Victor, son petit domaine angevin3.
Jean-Antoine de Baïf n’entra pas en jouissance de ces
biens sans contestation. On ne lui disputa ni les livres. de
son père 4., ni la maison du faubourg; mais, sans contes-

I. Charles, Egl. 17. La suite du poème a aussi le caractère d’une
autobiographie.

2. Gallia christiana, Il, col. 1283, I284, 1431 (sign. par Pinvert,
Ouv.cit., p. 89. Pocquet de Livonnière assure qu’il avait reçu aussi
l’abbaye de Carroët, dans le diocèse de Quimper, échangée plus tard

contre celle de Cré en Anjou (161d). ’ V n
3. Selon l’ancien droit, les clauses de légitimation devaient contenir

une clause déclarant que le fils naturel était héritier. Faute de quoi les
biens allaient au fisc. Voir Lefèvre de la Planche, Mémoires sur les
matières domaniales, Paris, Desaint, 1764-5, 3 vol. in-40, Il, 344

et suiv. I .4. Un volume de la Bibliothèque Mazarine, Laurent. Joubert, Traile’
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t’er sa qualité d’héritier légitime, sa tante Madeleine de

Baïf, dame du « noble etpuissant Félix (le Chourses, che-
valier, seigneur de Malicorne )), réclama pour sa part les
meubles de la maison familiale, arguant que « le défunt...
étoit puîné et ne tenoit le lieu des Pins qu’en nsufruit’ ».

Les gens de loi attribuèrent à Baïf les meubles avec la
maison.

Le « château seigneurial » des Pins, sis à une lieue en-
viron de la Flèche, non loin des bords du Loir, était une
très modeste gentilhommière”. Il comprenait, d’après
l’inventaire de I547, une cuisine, une chambre au-dessus
de la cuisine, une salle. une chambre auprès (le cette salle;
pour mobilier, un lit, une table sur tréteaux, bancs,
huches, buffets; aucun meuble de prix. La dame (le Mali-
corne fait observer, il est vrai, que (1 les meubles étoient
en plus grand nombre... lorsqu’il (Lazare) entra en jouis-
sance n. Mais Baïf n’en a pas trouvé d’autres dans son
héritage. Du a château » des Pins il ne reste aujourd’hui
qu’un fronton Renaissance et une grande cheminée déco-
rée de cinq médaill0ns3. Trois métairies (Larché, Potiron,

le Genetay) et la closerie de la Cour composaient tout le

du Ris, Paris, Nicolas Chesneau, 1579, in-80, porte la signature du
père et celle du fils (Inlerm. des cherclz. et des eur., Vil, 293 et 404).

I. Voir p. 44,7n. 2. Les exécuteurs testamentaires étaient « Loys de la
Flotte, conseiller du roi, et grand rapporteur de France, et Jehan Chap-
pelain, aussi conseiller et docteur régent de la Faculté de médecine et
médecin ordinaire du roi ». Martin Belenfant, secrétaire de Lazare de
Baïf, assistait à l’inventaire. 3

2. Aujourd’hui dans la commune de Verrou, au seizième siècle dans
la paroisse de Saint-Thomas de la Flèche (De la Bouillerie, ouv. cit.,
p. 151). Sur le château des Pins, voir Belleuvre, Lazare et Antoine de
Baif, extr. de la Revue de l’Anjou, 1853), Léon Séché, Les de Baif et
la cour des Pins, Revue Bleue, 29 juillet 1899.

3. Le dessin de cette cheminée a été donné dans la Revue liisl. et
arch. du Maine, 1893, p. 152.
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domaine’. Encore. les bandes protestantes ne permi- ’
relit-elles pas au nouveau propriétaire d’en percevoir paisi-

blement les revenus. Somme toute, la maison du faubourg
Saint-Victor constituait le plus clair de son héritage 2’. ’

D’abord Baïf n’y séjourna guère. Que faire au sortir du

collège? Sa famille paternelle ne s’intéresse aucunement à

lui. On a vu sa tante Madeleine essayer d’arracher à
l’orphelin une part de son patrimoine. Baïf, sans rancune,
lui dédiera un sonnet qui déborde d’anagrammes’flatteurs3 ;

mais elle ne joue aucun rôle dans sa vie. Il a une autre
tante, Marthe de Baïf, restée fille, qui meurt en I574.
Ménage nous a transmis son testament : on y trouve, avec
plusieurs autres, le nom du seigneur de Malicorne, celui
de Baïf, point 4. Il est« abandonné de parentelle ». Que
faire? Il va mener, à Paris d’abord, puis en province, la
vie de l’ « escholier » émancipé.’

Cet étudiant reste pourtant fidèle à ses goûts, à ses’habi-

tudes; son apprentissage d’humaniste terminé, il vient
s’asseoir encore quelquefois sur les bancs, pour écouter de
Savantes « lectures ». Au collège de Boncour, un débu-
tant, Jean Passerat, explique les Commentaires de César;
on trouve Baïf et Ronsard au nombre de ses auditeurs 5.

1. Inventaire du 8 nov. 1547.
2. (1 Neque fere quicquam in bonis hahuit, praeter domum et situ et

. cultu peramoenam, quam incoluit in Lutetiae suburbiis » (Ste-Marthe,
éd. cit., p. Il).

3. A dame bien fidèle, d’amefidele a bien, bandefidele m’a, d’ame
à Dieu bien feale etc..., 1V, 325.

Un sonnet des Amours de Francine (I, 181) est dédié à un jeune
homme du nom de « Balthazar (de) Baïf » qui est sans doute un parent

de notre poète. I4. « En 1574, I’onzieme novembre, la succession de Marthe de Baïf,
sœur de Madeleine et Lazare de Baïf, fut partagée entre haut et puis-
sant seigneur Jean de Chourses, chevalier... » (G.Ménage, Vitae Petri

Aerodii... p. 437). 75. Passerat, né en 1534, a d’abord professé. au collège du cardinal
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Baïf’ se lie avec Muret qui, en I551, est professeur au col-
lège du cardinal Lemoine-’. Il offre à son ami en décembre

de cette année un exemplaire des Sermones quadragesi-
males de Michel Menot’, lui dédie en I552 un sonnet des
Amours, écrit trois pièces liminaires pour les .luveniliaï’.
Muret l’appelle son (1 frère d’alliance4 D; tous deux se

souviendront longtemps de cette amitié de jeunesse, soda-
lilii... illius veteris Lutetiani I Tum cum floridior nige-
bat actas 5.

Chez Muret, Baïf rencontre leurs amis communs, Ron-
sard, Jodelle, Nicolas Denisot, peintre et poète, qui, sans
souci du ridicule, s’est créé, par la vertu d’un anagramme,

comte d’AlSinoysô. Belleau se joint bientôt à la poétique

bande7 : la (1 nébuleuse n est formée, d’où sortira la

Lemoine; une épidémie l’a éloigné quelque temps de Paris : (1 Cessante

morho apud Becodianos collegas tanta celebritate professus est, quanta .
ullus sui temporis. Commentarios Caesaris explicabat, habebatquc audi-
tores inter ceteres Rambulianae nobilis familiae proceres, Petrum Ren-
sardum, et Jeannem Bayfium, Lazari filium » (Papire Masson, Ele-

gia, 26 part., p. 350). j1. Voir G. Lanson, Études sur les origines de la tragédie classique
en France, Rev. d’hist. litt. de la Fr., 1903, p. 184.

2. Catalogue Renard, no 101. ,
3. Deux pièces grecques et une pièce latine (pp. 4 et 5). Les Juveniliu

paraissent en 1553 (Parisiis, ex off. Viduae Mauricii a Porta, 553, in-8°).
4. Cité par Ch. Dejoh, dilue-Antoine Illuret, Paris, Tl rin, 1881,

in-80, p. 31.
5. Baïf, Carmina, f0 29 v0.
6. (1 Venere ad me pro nostra familiaritate comes Alsinous, J. A. Bai-

fius, Stephanus Jodellus a (Muret, Juvenilia, p. 14). Denisot, dit M. Jugé
(Nicolas Denise! du Mans, Paris, Lemerre, 1907, in-80), a pu connaître
au Mans un grand oncle d’Anteine, qui (1 florissait en l’an de salut
1519 » selon La Croix du Maine (art. Nicolas Denisoi, Il, p. 45). Ce
n’est qu’une hypothèse. Il n’est pas davantage prouvé que Denisot ait
connu Dorat et Baïf avant son départ pour l’Angleterre, c’est-à-(lire
vers-1548. Denisot et Baïf ont un ami commun, Pierre Boaystuau; tous
deux lui envoient des vers quand il publie son Théâtre du Monde. (Paris,
V. Sertenas, I558, in-80).

7. Aucune pièce des Amours de 1552 n’est dédiée à Rémy Belleau.
Dans les Amours de Francine, Baïf lui adresse un sonnet (I, 159).

4
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Pléiade. Le groupe a son Mécène, Jean Brinon, qui se
ruine à payer de pompeuses dédicaces’. Baïf lui rend-
fréquemment visite dans sa Villa de Médan et chante en
latin la source merveilleuse qui pétrifie les mousses’. Jeans

Pierre de Mesmes, Jacques Goherry, Luc François le
Duchat sont les hôtes de Brinon, les compagnons de notre
poète3. Le coche a sa mouche, le Toulousain Pierre de

1. En 1549, François Habert dédie à Brinon son Temple de Chasteté
(à la suite des Dicts des sep! sages..., Paris, Ant. le Clerc, 1549, in-16). .
Neus y apprenons que celui-ci avait déjà 11 le bruit... d’un bon Mécé-
nas n. Il protégeait également les musiciens. Claude Goudimel lui fait
hommage de son Premier livre de psaumes en forme (le motels, Paris,
Duchemin, 1551, in-40. Comme l’a remarqué La Croix du Maine (I, 465),
Baïf, le désignant par son anagramme, Norbin, a rappelé (( en paroles
couvertes )) la fin de cet homme prodigue et négligent (V, 58), mais dont.
la bonté ne méritait pas les railleries de Pasquier (Les Œuvres, Amster-
dam, Lib. asseciés, 1723, 2 tomes in-fO; Epigr., lib. III, ép. 62;IV, 89;

Epilaph., 26). ’2. Sur -l[e(lanis,voir le chap. x1. - Des vers, de Luc François le Duchat
sur le même sujet nous apprennent qu’on rencontrait fréquemment Dorat
et Baïf sous les ombrages de Médan ( Villanidi nimphae et fonti Bri-
nonio, dans les Praeludiorum libri tres, Parisiis, ap. Joan. Caveiller,
1554, in-80, I, f0 7 vO). Baïf a dédié à Brinon de nombreuses pièces :
I, 136, 188, 220; Il, 89: III, 11, 323, 332, 363.

3. (1 Quel escrivant florissoit par la France
De qui Brinon n’ait gaigné l’accointance,

Soit ou qu’en grec, ou qu’en parler Romain
Ou qu’en François guide sa docte main?
Tesmeings m’en sont Ronsard, Belleau, Jodelle,
Dorat, Duchat z en tesmeing j’en appelle
Mesmes, Gorri, Sauvage, et cent aussi
De grand renom, que j’outrepasse ici. » (Baïf, Il, 90.)

Nous avons cité quelques-uns des vers que Baïf adresse à Gohorry,
traducteur d’Amadis (1V, 234). Il a en pour le Duchat une 11 amitié cer-
taine 1) (l, 344). Il le menace d’une vengeance bouffonne lorsque son
ami lui a infligé la lecture 11 de rudes vers j Fangeux de bourbiers
divers )) : il lui lira à son tour (1 la noise de Sagon )) (IV, 399). Il le loue
en vers mesurés (V, 323) et lui dédie une épigramme (IV, 306). Le
Duchat adresse à Baïf deux pièces latines (Praeludia, Il, f0 37 V0; Deli-
tiae poe.’arum gallorum..., coll. Ranutio Ghero (Job. Gruter), Franco-
furti, in off. Jenae Rosae, 1609, 3 vol. in-16, I, 873).



                                                                     

DE JEAN-ANTOINE DE am. 51
Paschal, orateur cicéronien, historiographe du roi; ce
Gascon de Languedoc avait promis d’immortaliser tous
les grands hommes de son siècle en une œuvre magistrale,
que, par paresse ou par prudence, il n’écrivit jamais l.

D’autres provinciaux sont venus à Paris, avec lesquels
Baïf a noué un commerce poétique. Par Ronsard, il con-
naît le Quercynois Olivier de Magny’. Gérard-Marie Im-

bert de Bordeaux lui reproche son silence : Baïf a-t-il
oublié le camarade qui partageait fidèlement ses amitiés et
ses haines3? Claude Turrin, dijonnais, s’est mêlé quelque
tempstà la troupe 4. Baïf a pu connaître des cette époque
Jacques du Faur5. Il semble avoir éprouvé une vive amitié

pour La Boétie.’ En 1555, un des sonnets des Amours (le
Francine lui est. adresséô; en I572, Baïf, vidant ses tiroirs
pour l’édition des Encres en rime, retrouve six sonnets de
son ami et, faveur qu’il n’accorde à nul autre, les insère

au second livre des Diverses Amours 7. On ne sait où

1. Un sonnet de Baïf lui est dédié (I, [84). Paschal est mort le 16 l’é-
vrier 1563; il est enseveli à Toulouse, dans le cloître Saint-Etienne. Sur
cet écrivain, voir P. Bonnel’on, Pierre (le Puschal, Bordeaux, Cliollet,
1884, in-49.

2. Bail publie un sonnet en tète des Amours (le Magny (Paris, Est.
Groulleau, 1553, in-8°) : V, 233.

3. « Baif, Baif, Bail, es tu tant endormi
Endormi es tu tant du sommeil d’oubliance
Que tu n’aies un brin, un brin de souvenance
(Ha par trop oublieux) de moi ton doux ami.
De moi ton ami doux, qui demeurant parmi
Les doctes à Paris, des que j’en cognoissance
De toi, à toi sur tous portoi grand bienveillance,
Et cellui haïssoitqui t’estoit ennemi. n (Son. arak, son. 10.)

4. Un sonnet dédié à Baîf dans les (Encres poétiques, Paris, Jean (le
Bordeaux, 1572, in-8°, f" Go r0.

5. Aucun poème ne lui est dédié avant 1573.
6. I, 149.
7. Sur cette question, voir les Œuvres (le la Boe’lie, éd. P. Bonnefon,

Bordeaux, Gounouilhou, 1902, in-4", lnlrod., pp. Lx1v et Lxxui.
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Baïf et la Boétie se sont rencontrés; peut-être chez le’car-

dinal de Lorraine, dans Sa propriété de Meudon, où ils ont
été reçus tous les deux’. A ces noms on peut ajouter
celui de Bernardin de Saint-François’. Tels sont, aux
environs de 1551, les amis parisiens et provinciaux de Baïf.

En 1553, à Arcueil, nous retrouvons plusieurs d’entre
eux, et les meilleurs, groupés autour du jeune poète,’tan-
dis qu’il déclame son bizarre dithyrambe à la gloire de
Jodelle vainqueur3 : Rémy Belleau, Claude Colet, Jamin,
Nicolas Vergèce, Denisot, Paschal, Muret, Ronsard4, aux-
quels il faut joindre Bertrand Berger de Montembœuf,
’autour du Voyage d’Ercueil5, longtemps attribué à Ron-

1. La Boétie a écrit un poème latin sur la grotte de Meudon : Ad
Illusas, de antre filetiono cardinalis Lotharingi (éd. P. Bonnefon,
p. 213).

2. Poète manceau; voir H. Chardon, Revue du Maine, t. XVI, p. 323 ,

n. 2. - Baïf, I, 180. .3. Baïf donne la date en tête de son poème. Sur la fête du bouc, voir
G. Lanson, art. cit., p. 186.

4. Le texte énumère :
« Baïf et Rémy

Colet, Janvier, et Vergesse, et le Conte, V
Paschal, Muret et Ronsard... » (Rons., éd. M.-L., VI, 377.)

J’adopte la correction proposée par M Lanson de Janvier en Jamin;
a le Conte » est Denisot (le comte d’Alsinoys). On s’étonnera de rencon-

trer à Arcueil Claude Colet, traducteur et auteur de romans d’aventures.
Il assiste à la fête en qualité d’ami très intime de Jodelle. Celui-ci, après
la mort prématurée de Colet, publiera son Histoire palladienne (Paris,
Jean Dallier, 1555, in-fo) et s’excusera dans la préface de présenter au
public une œuvre si contraire à son propre goût. M’ais il accomplit un
devoir d’amitié et les raisons par lesquelles Colet défendait son art l’ont
« fléchi quelque peu» : il a commencé a à cognoistre que le temps
employé aux Romants n’estoit pas du tout dependu en vain». Colet était
également lié avec Magny, Denisot, Jean-Pierre de Mesmes.

5. Bertrand Berger de Montembœuf, né à Poitiers, imitait dans ses

vers t« Soit le tin-tin des oiseaux,
Soit des cousteaux l’armonie

. É.1(i

«Andine . .A 1, t
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sard, et très probablement Jean de la l’éruse, qui a tenu
un rôle dans la représentation de la tragédie. Un est tenté
d’attribuer à Baïf l’idée (le cette « pompe du bouc n.

N’est-il pas, de tous les poètes qui y participent, celui qui a

l’admiration la plus vive, le culte le plus fervent pour la
Grèce? N’est-il pas celui qui essayera la résurrection
intégrale des formes de son art dramatique? Du moins
est-il certain qu’il a joué le rôle principal dans cette joyeuse

mascarade. La description qu’il en donne dans le préam-
bule du dithyrambe est précieuse pour l’histoire littéraire;

les détails essentiels concordent parfaitement avec ceux
des récits faits par Bertrand Berger et Ronsard:

Nous cherchâmes un bouc...
Nous menâmes ce bouc à la barbe dorée,
Ce bouc aux cors dorez, la beste enlïerree,
En la sale ou le Poete aussi enlïerré,
Portant son jeune front de lïerre entouré,

Que le Cuisinier manie
Soit les horlogins apeaux,
Soit le triquetrac encores... » (Baïf, 1V, 348.)

ou essayait d’y rendre le tumulte d’une bataille. Clément Jannequin a
mis de telles chansons en musique (Verger (le musique, 19r livre, Paris,
Adrian le Roy et Rob. Ballard, 1559, in-1ti. On y trouve : Le chant du
rossignol, La bataille, Le caquet des femmes; La chasse au cerf, etc.).

Berger chantait ses vers en s’accompagnant sur le u bedon ». Du
Bellay l’appelle « poète bedonnique » et le loue ironiquement d’avoir le
premier écrit des dithyrambes

« Lesquels n’avoient ni pieds ni jambes,
Ains, comme balles, d’un grand sault,
Bondissoient en bas et en hault » (éd. 31.-14., Il, 363).

En 1550, Ronsard lui dédie une ode (liv. I, ode 15). Il insère dans le
Livret (les Folustries (Paris, veuve Maurice de la Porte, 1553, in-80) le
Voyage (I’Ercueil dont l’auteur principal est certainement Bertrand
Berger; Ronsard, s’il a mis la main a ce poème, s’est contenté de le re-

toucher. Voir Binet, Vie (le Ronsard, a]. cit., p. 139; La Croix du
Maine, I, 8.2 (note de La Monnoyc); G. Lanson, art. cit., p. 183, n0 [1.
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Atendoit la brigade. Et luy menans la beste,
Pesle mesle courans en solennelle feste,

’Moy récitant ces vers, luy en fismes présent,

Le pris de son labeur honorable et plaisant. (Il, 2.10.)

Après que Baïf eut dit ses vers a sans art sans loy n, le
bouc fut chassé a comme chose méprisee l ». ’

L’année précédente, à. Rome, un Grec du nom de

Démétrios, pour conjurer la peste qui dépeuplait la ville,
avait sacrifié un taureau à Jupiter en plein Colisée’. Dans

la querelle qui s’élèva en 1562 entre poètes catholiques et

poètes protestants, ceux-ci accusèrent Ronsard et ses amis
d’avoir poussé l’imitation des rites païens jusqu’à égorger

le malheureux bouc aux pieds de Jodelle3. L’imputation
est absurde, on a peine à croire qu’elle ait été sincère.

’Il ne faut y voir qu’une des nombreuses méchancetés
qu’échangèreut dans cette lutte furieuse les champions des
deux partis. Ronsard la renvoya à Théodore de Bèze, puis,
mieux inspiré, effaça de son livre les vers d’ailleurs très

plats où il lui reprochait d’avoir a fait sacrifice aux Muses
d’une Taigne4 ».

Il.

C’est parmi ces travaux et ces divertissements que Baïf
donne au public ses premiers vers. A l’en croire, sa voca-

1. Ronsard, Œuvres. éd. M.-L., V, 411.
2. Paul Jove, Historiarum sui temporis [ami duo, Florentiae, in off.

Laur. Torrentini, 1550-2, 2 vol. in-f°, XXI, 8. Sign. par J. Burckhardt,
La eiuilisalion en Italie au temps (le la Renaissance, trad. Schmitt,
Paris, Flou et Nourrit, 1885, 2 vol. in-8°, Il, 254.

3. Voir Response aux calomnies..., Lyon, 1563, in-80, Seconde res-
ponse de F. (le la Baronie... 1563.

’ 4. Œuu., éd. M.-L., V, 484.
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tion a été précoce; elle est maintenant assurée : il se
tourne définitivement vers ces Muses

Qu’il avoit tousjours l]()n()POOS,
Qu’il avoit tousjours adorées

Dés son jeune age nouvclét,
Encores enfant tendrelét ’. (l, 203.)

Dans une églogue biographique, il précise la date de
débuts; ils remontent aux années où il faisait son appren-
tissage poétique sous Dorat. Il rappelle avec complaisance
les applaudissements qu’il a reçus et l’avantage --- tôt
disparu, s’il a jamais existé - que cette précocité lui don-

nait sur ses camarades :

Dés mon enfance tendre
J’aimay la chalemie et j’en voulus apprendre :

A peine je pouvois alonger tant mes bras
Que ma main ateignist aux rameaux les plus bas :
Quand Janot m’instruisit si bien, que par merveille
L011 venoit pour ouïr ma chanson nomparcille
En un âge si bas : lors de sçavtîir chanter
Sur tous mes compagnons j’usse pu me vanter. (lll, 18.)

ll nous reste quelques-uns de ces essais. Le plus ancien
est un sonnet qui parut en 1549 avec la traduction d’un a
discours de Pierre de Paschal’. C’est une imitation assez

1. Voir aussi Il, 57. -- N’a-t-on pas annoncé cette vocation même
avant sa naissance? Moi, dit-il, qui

(t devant que d’estre ne
Avois este prédestiné,
D’une Dame poète. n

2. L’Oraison (le 1]]. Pierre Paschal, prononcée au Scnat de Venise,
contre les meurtriers (le l’Archidiacre de Mauleon, traduicte de Latin en
François par le Protonotaire Durban, et nouvellen’ient imprimee par
commandement de la Royne de Navarre Paris, Yascosan, 154g, in-8°.
Une querelle avait éclaté l’année précédente à l’Université de Padoue au
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libre de quelques distiques distiques grecs dont Claude
Rammilél avait accompagné l’édition de cet. ouvrage :

Sonnet prins sur le grec de Claude Ranzmi’le.
I

Bien, Mauléon, que la cruelle main
De ton haineus en la nuict ténébreuse,
T’ait ennublé d’une plus encombréuSé,

Mettant à chef son courage inhumain :
Toutefois l’œil de vangeance non vain,
Né fut trompé à ta mort doléureuSé :

Car de Paschal la bouché bien heureuse,
El’ suscita pour t’y faire avoir gain,

Qui au conseil des vieux Vénitiens,
En imitant les faconds anciens,
A tes meurtriers un laid diffame fit,
Et sur ta mort t’acquit gloire éternelle,
Puis tu receuz un los durable en elle,
Vivant par mort d’un estrangé prouffit.

Autre sonnet imprimé en janvier I550, à la suite du préf
miér livré de Ronsard : Gentil Ronsard, la miellie’re
mouche; cette fois, Baïf n’imité personne’. Cinq distiques

grecs accompagnaient ce sonnet. Mais la première œuvre
de quelque importance qu’il ait « mise au jour » est le
poème Sur la paix avec les Anglais, l’an mil cinq cent
quarante-neuf3. Baïf l’a composé

I

sujet de l’élection du Recteur. Jean de Mauléon, étudiant en droit, avait
été assassiné dans sa maison, au milieu de ses serviteurs, l’ « après sou-
per » du 3o juillet, par une bandé armée de hâtons, arbalètes et arque-
buses, ameutée et conduite parle banni Estienne Roger.

1. Des deux pièces de Rammile, l’une comprenant cinq distiques grecs,
l’autre six distiques latins, comme l’indique la suscription du sonnet,
c’est la première seule qui a été imitée. L’édition latine est intitulée :

PeIri Paschalii adversus Joannis .llanlii parricidas actio, in senalu
veneto recitala Lugduni, ap. Seh. Gryphium, 1548, in-80.

2. Ronsard, Œuv., éd. M.-L., Il, 381.
3. Baïf a-t-il fait imprimer ce poème? Un passage de Binet le laisse

’;ï(u
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sous Henri prince humain,

Au douzième an qu’il tint le sceptre en main. (Il, 403.)

Vingt-trois ans après, il en fait hommage à M. de Ville-
quiér et prie le lecteur d’en excuser les faiblesses en se
souvenant du « bas âge 1) où était l’auteur quand il l’écrivit.

En effet, notre plus large indulgence est nécessaire. C’est
l’œuvre d’un écolier qui a fait de bonnes humanités. Il

déploie tous les agréments de la rhétorique : figures, lieux

communs, comparaisons mythologiques; il décrit les joies
de l’âge d’or, les misères de l’âge de fer :

Et fust péry tout nostré genre humain
Si Jupiter dessus n’éust u sa main,

Qui nous soumit sous les benines lois
Dés’ Roys issus du bon sang des Valois.

Que d’apostrophes! au peuplé français, à celui qui forgea
la première épée, à la « sainte Équité ». Dès lé second tiers,

le poète, visiblement à bout de souffle, bat les buissons, ne
sait comment conclure et amener l’inévitable appel à la
générosité du roi :

J’ay maintenant d’un bon Prince besoin,
Qui la main tende à moy, qui ores nagé :
Car mon cœur est trop plus haut que mon âge.

Les vers qui parurent en 1551 dans le Tombeau de Mar-
guerite de Navarre ne sont pas meilleurs’; pourtant c’est

supposer : a Baïf aussi en même temps mit en lumière le. Parme (le la
Pain: et le Ravissement (l’Europe » (ouv. cit., p. 1146). On verra plus
loin que le Ravissement (l’Enrope a paru en 1552. Le Poème (le la Paix
est resté introuvable. Peut-être faut-il entendre seulement que Baïf l’a

présenté au roi. ’1. Le Tombeau (le [Marguerite (le Valois rogne (le -Yavnrre ..., Paris,
Michel Fezandat et Robert Grau Ion, 1551, in-8". Denisot, précepteur
des trois jeunes filles, a recruté les collaborateurs et préparé l’édition.
Une édition latine parue l’année précédente (Parisiis, ex off. Reginaldi
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par cette œuvré que le nom de Baïf commence à pénétrer

dans le public. Les cent distiques où les trois sœurs an-
glaises, Anne, Marguerite et Jane Seymour, glorifiaient la
mémoire de la reine avaient excité une admiration una-
nime. L’édition où leur latin était traduit en grec par
Dorat, paraphrasé en latin par Pierre des Mireurs, tourné
en italien par Jean-Pierre de Mesmes, en français par du
Bellay, Denisot, Antoinette de Loynes et Baïf, fut aussitôt
a dans toutes les mains 11’. Baïf avait contribué à l’œuvre

pour une large part, quarante-six quatrains, la version
d’une ode latine de Dorat, une élégie, sans parler de disti-

ques grecs à la louange des trois sœurs’. Le tout médio-

cre, parfois pis. Il est vrai que les traductions de Joachim
du Bellay et des autres ne justifiaient pas mieux le succès
de cette compilation monotone. Il faut l’expliquer par la
réputation de Marguerite (le Navarre, plus encore par l’en-

gouement du public pour cette nouveauté, des vers latins
composés par trois jeunes filles.

Baïf est arrêté au carrefour. Il se sent la vocation poéti-
que, mais non la vocation d’une poésie déterminée. Sera-t-il

Sophocle, Térence, - ou Ovide? Il rêvé, pour parler
comme Muret, de a chausser le cothurne éclatant ou la
sandale comique3 1); et il écrit ses premiers poèmes narra-

Calderii et Claudii ejus filii, 1550, in-80) renfermait une épigramme
grecque de Baïf dédiée aux trois sœurs (f0 c 1 vO).

1. Lettre de Maledent à Lambin : « Tenéntur omnium manibus Tumuli
Reginae Navarrae : quos latine scripserunt tres sorores Britannicae
Libellum tibi misissem, si habuissem qui perferret » (Epistolae claro-
rum virorum a Joanne Miehaele Bruto comprehensae, p. 366). La
lettré est datée « nonis maiis » : il s’agit de mai 1551, car la réponse de

Lambin est datée en clair du 9 juin (le la même année.
2. Baïf, V, 225.

3. Adeamzm Antonium Baifium :
« Jane méi cordis longe pars maxima, quocum
Dulce mihi est totos crebro componere soles,
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tifs, le Ravissement d’Europe, le .Ileurier. Il édite le Ita-
vissement d’Europe’, puis brusquement se tourne vers la
lyrique amoureuse et se résout à n’être qu’un autre Jean

Second.
Les Amours de Jan-Antoine de Bai’f, qui deviendront

les Amours (le Méline, paraissent en décembre 1552. En
écrivant ce petit livre, le poète a cédé à la mode. Le public

réclamé des vers d’amour; seuls ils plaisent aux courtisans
« qui n’admirent qu’un petit sonnet pétrarquisé, ou quelque

mignardise d’amour, qui continue tousjours en son pro-
pos2 v. Pétrarquisme et mignardises, on ne peut définir plus
complètement les Amours (le Méline. Ronsard est d’ailleurs

mal venu à se plaindre : n’a-t-il pas, après du Bellay, donné

le mauvais exemple? a Soudain que les jeunes gens s’éloieut

frottés à sa robe, ils se faisoient accroire d’être devenus

Dam tu aut Niliacae meditaris fanera Tlu’sbes,
Inficiens alro candentia ponta colore,
A ut opus erimium numrris sublimibus aptas,
Syrmale conspicuns, picturalorjue cotlzarno
Carmine nos humili nostros includimus ignés,
Aut brevibus scriptis dulccs aifamur amicos,
Aut vitiis genuinum infigimus. n (Juven., p. 113.)

1. Le Ravissement d’Europe, par J. Ant. de Baïf, à Paris chez la
veufve Maurice de la Porte, 1552. Ce poème a étépattribué parfois a
Lazare de Baïf (Belleuvre, Rev. de l’Anjou, Il, 228; Hauréau, Hist. du
JIaine, III, 12).

La même année, Baïf fait paraître un sonnet dans les Amours de
Ronsard (V,4o2), et un sonnet précédant le Quatrième livre de l’Ene’ide

(le J. du Bellay (V, 402). Peut-être faut-il lui attribuer aussi la traduc-
tion suivante : Le 248 Edilion de TIzeorrite auteur gl’erfait latin par
Heol). Essus, et (lepnys mis en François par Lazare de Baffle Jeune
(Traductions de latin en françoys, imitations et inventions nouvelles,
tant (le Clément .IIarot, que d’autres (les plus e.rcellens poëles (le ce
temps. Paris, Estienne Groulleau, 1554, in-16, G x11, 110. Je n’ai pu
consulter l’édition princeps de cet ouvrage (Ibid., 1549, pet. in-80).
Voir la pièce à l’appendice I.

2. Au lecteur, dans la première édition des Odes (Il, 476).
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poètes’. » *Les rimeurs foisonnent, qui discréditent la
poésie’; trop de jeunes gens, indoctes ou pédants, chantent

leur maîtresse sur le luth et la guitare :

L’un trop enflé les chante grossement,
L’un enervé les traîne bassement,

L’un nous dépeint une Dame paillarde,
L’un plus aux vers qu’aux sentences regarde,

Et ne peut onq tant se sceut desguiser,
Apprendre l’art de bien pétrarquiser3.

Ces vers, écrits en 1552, ne découragent point Baïf4;
aussi bien s’adressent-ils à d’autres que lui : les amis de
Ronsard sont naturellement exceptés du blâme :

Du regne de Henry deux ou trois seulement
Apparurent au jour, qui chamans doucement
Firent d’un ton hardi entre les nostres bruire
Maintenant la guiterre et maintenant la lyre .
Incontinent apres une tourbe inconnues...

1. Voir Pasquier, Recherches de la France, V Il, 6 (Œuvres. éd.

cit. I, 701). .2. a Il se présentoit tant de petits avortons de poesie qu’il fut un
temps que le peuple se voulant moquer d’un homme, il l’appeloit poète »

(lbid.). Voir aussi l, 8. . ,3. Ronsard, Œuv., éd. M.-L., I, no. - Voir aussi du Bellay, éd.
M.-L., Paris, Lemerre, 1866-7, 2 vol: in-80 (coll. La Pléiade française),
Il, 330 :

a Mais depuis les premiers auteurs
Un tas de sots imitatenrs,
Enflant leurs vaines poésies
De montrueuses fantaisies,
Ont tout gâté. »

4. Il s’excusera seulement de publier les A meurs de Francine en un
temps

« ou tant d’esprits heureux

Honorant leurs amours chantent par notre France. » (I, 112.)

5. Ronsard, Œzw., éd. 31.-L, V, 184.
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Pas plus que Baïf, la « tourbe inconnue » ne se laissera
rebuter. Pendant cinquante ans, on gémit en français, on
soupire en latin, les Amours succèdent aux Amours,

Il n’est point de petit secretaire
Qui des sonnets ne se mesle de faire’.

et nous n’aurons plus à envier, hélas! à l’ItaIie l’intermi-

nable défilé de ses bembistes incolores, des subtils disciples
de Tebaldeo et de Seraphino dell’ Aquila.

Encore si Baïf avait l’excuse d’un sentiment sincère! Il a

dépassé la vingtième annéeg. Chez son ami Tahureau, la
passion n’atteudit pas cet âge pour naître; à quatorze ans,

il était amoureux3, et Jean de Boyssières se flattera d’une
précocité plus extraordinaire :

Car il n’avoit atteint ses douze premiers ans
N’estant en son Avril, ni en son doux printemps
Que l’Amour présageant ce qu’il devoit conduire,
Luy feit (levantses yeux une beauté reluire ’.

r. Vauquelin de la Fresnaye, Les diverses poésies, éd. J. Travers,
Caen, Le Blanc-Hardel, 1870-1, in-80, p. 297.

2. J’ai chanté ces vers, dit-il,

« Lors que neuf mois je contoy sur vingt ans. » (I, 26.)
M. lngraham (Modem Lunguage Notes, mai 1903, p. 146) traduisait :
« à dix-neuf ans et neuf mois n. M. Lucien Foulet (Ibid., fév. 1904,
p. 49) a montré qu’il fallait comprendre : à vingt ans et neuf mois. Le

texte de I552 ne permet point le doute : "
(c Or que vingt ans je franchi de neuf moys. »

Ce sonnet a été écrit à la veille de la publication et le compte de Baïf
est tout à fait exact : du 19 février 1532 au 10 novembre 1552, date du
privilège, il y a bien vingt ans et neuf mois.

3. (( L’an quatorziesme a peine commençoit
A me pousser hors de l’enfance tendre,
Quand mon œillade esclave me fit rendre
De ce bel oeil qui le mien caressoit. n

(Tahureau, Sonnels, odes et mignardises amoureuses de l’Admz’re’e,
éd. Blanchemain, Genève, Gay, 1868, in-12, Il, p. Il.)

4. Les premz’eres œuvres amoureuses, Paris, CI. de Montreuil, 1578,
in-12, f0 14 r0.
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Quant à Baïf, il n’aime point et en convient sans ambages:
Méline est un «nom feint», celsont « feintes chansons»
qu’il compose, son amour est une « amour contrefaite ’ ».S’il

n’éprouvait pas le sentiment de l’amour à l’âge où il naît

d’ordinaire, pourquoi écrit-il des vers amoureux? Il nous
répondra que d’autres poètes, et non des môindres, l’ont

fait avant lui. Il n’est pas certain que du Bellay ait été
réellement amoureux lorsqu’il

Chante, soit ou feinte ou naïve
Sa prime ardeur sous le doux nom d’Olive. (I, 8.)

Ronsard a sonne » l’honneur de Cassandre

Possible outre d’une fléchade vraye

D’amournon feint. (Ibîd.)

Mais il est permis, insinue Baïf, de supposer le contraire.
Baïf pourrait citer d’autres noms, apporter d’autres

exemples. Bèze se dit amoureux de Candida’ avant de
savoir ce qu’est l’amour : priusquam etz’am per aetatem

quid istud rei esset intelligerem’. Pasquier «s’est donné

une maistresse pour servir d’assOrtissement au demeurant
de ses Epigrammes ». En cela, ajoute-t-il, « je ne pense
avoir fait folie, non plus que ce grand Petrarque et Bembe,
Italiens; et entre les nostres, Ronsard,.Bellay, et infinité

1. Baif, I, 8, 96, 195, 200. Baïf explique le choix de ce nom :
« Ton nom est de miel, garcette,
De miel ton baiser mignard,
De miel est ta voix doucette
Et de miel ton doux regard :
Douce Meline ce n’est

Que miel ce qui de toi naît. n (I, 64.)

2. T11. Bezae Poematum edz’tio secunda, s. l., Henr. Stephanus,
1569, in-80, p. n.
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d’autres gens de nom1 ». Il soutient en 155.4, dans le
filaizoplzile, que les poètes discourent mieux de l’amour
quand ils sont « moins atteints de maladie » et défend ce
paradoxe par une raison fort ingénieuse : « Je croyais
qu’il seroit assez difficile que l’homme surpris en amour

peust avecques une tellebravade descouvrir une si haultaine
conception, comme celle que tous ces Poètes nous ont
voulu representer par leurs escrits : pour ce que le pas-
sionné a les sens et sentimens si esperdus, qu’il seroit
presque impossible, non que l’esprit, mais la main peust
exercer bien et deuëment son office2 ». Voilà qui autorise
M"8 des Roches à écrire les sonnets que Charite adresse à

son amant Sincero et aussi ceux par lesquels Sincero
répond à sa maîtresse Charite3. Jeu imprudent, nous assure
Vauquelin : « J’ai aimé jadis une feinte beauté »

et chose estrange à dire
J’en devins martyré d’aussi cruel martyre
Que d’un martyre vrai”.

Cet étrange détour ramène peut-être Vauquelin à la sincé-

rité, mais les vers des Foresteries n’en restent pas moins
ternes et froids. Le chapitre suivant montrera où Baïf est
allé chercher l’inspiration que son coeur lui refusait et si la
liberté d’esprit que vante Pasquier a suppléé chez lui à la

chaleur du sentiment.

1. Leltrcs, VIH, 1.
2. Alouophile, liv. lI (Œuures, Amsterdam, 1723, Il, 771-2).
3. Les œuvres de Mesdames des Roches de Pocliers, more et fille,

2e éd., Paris, Abel l’Angtelier, 157g, in-40, pp. 97-106.
li. Sign. par A. P.’ Lemercier, Elude littéraire et morale sur les

poésies de Jean Vauquelin de la Fresnuye, Nancy, Surdoillet, 1887,
in-80, p. 41.
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III.

r!Baïf a passé l’année I551 partie a Paris, partie à Orléans

où l’attirait peut-être la réputation de la « Faculté des
Lois ’ ». Quelques vers laissent supposer qu’il a fait aussi
au cours de l’été un séjour en Saintonge, dans la région

de Barbezieuxz. Après la publication des Amours, il s’éloi-
gne de la capitale sans déplaisir, car il venait d’y éprouver

un dépit assez vif. l
Son livre lui avait suscité des jaloux. Un envieux, un

« Mastin », avait diffamé le poète3. Nous ignorons qui est
ce « Mastin », que Baïf n’a pas voulu désigner autrement,

pour ne point « souiller la Muse ». Un « pédant », nous dit

Boyssières4. Quelle calomnie a-t-il répandue? Baïf insinue

1. « Je decouvri sous le nom de Meline
Mes premiers feux, tost dedans Orléans
Tost dans Paris coulant mes premiers ans. » (I, 9.)

Sur l’importance de la Faculté d’Orléans au seizième siècle, voir
L. Delaruelle, G. Budé, Paris, Champion, 1907, in-80, ch. n, â 2.

2, a Mais, moy, bien que j’aie esté ’
Tout l’esté

Sur les bords de la Charante ». (I. 87.)
Il prend à témoin les a Xaintongeois arbrisseaux j Et ruisseaux »
(I, 88), parle des taureaux qui « aux rives du Tré s’estonnent » de ses
plaintes. En 1552, ce sont les rives du « Né ». Le Né est un affluent de
la Charente, le Tré (Tref, Trefle) un affluent de la Seugne. Les deux
rivières sont voisines, surtout. à leur source. . -

3. Il, 109; voir aussi Il, 218, 460.

4. « Jamais Marot dessus le groin
De son babillard de Sagoin,

Ne frappa si dur que tu cangue x
Dessus le Pedant qui te grongne
Et moy encor ce coup de poing
Je luy veux donner sur sa trongne. »

(Troisiemes œuvres, Lyon, Loys Cloquemin, 1579, in-40; dans l’Es-
trille et drogue, p. 3.)
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que l’accusation était grave. a Mastin », ce traître, a a souillé

l’honneur innocent » du poète; il a « aboyé son entière vie n,

« bavé sur son renom »; ce « déloyal », dit Baïf,

offensant mon honneur
A osé de ma vie empêcher le bonheur’.

C’est l’expression la plus nette, et elle ne nous apprend
rien. Quel était ce « bonheur », et par quelle offense a-t-on
empêché Baïf d’en jouir?

« Mastin » était simplement un critique peu bienveillant
qui, sans avoir égard à la jeunesse du poète, l’avait quelque

peu malmené au moment où sa réputation venait a d’être

semée2 n. Tahureau nous le révèle en des vers publiés à la

suite des Amours de Francine. Confesse, dit-il, à l’ a en-
vieux»,

D’avoir à trop grand tort médit d’une jeunesse,

Et malheureusement en tes propos bavardz
Mon Baïf ataché d’injurieux brocardz z

Quand du trop sale aboy de ta gueule chienine,
Tu japois aux amours de sa douce aveline,
Quand pour deum ou trois mais qui n’estoient à ton gré,
Tu souillois, ignorant, d’un Poète sacré

Tout un oeuvre parfait, te souillant d’une offense,
Dont tu debvois bien tost recevoir la vengeance.

Les derniers vers montrent qu’il s’agit bien ici du même
a Mastin ». Et voilà le sujet de cette furieuse colère! On a
critiqué les Amours de Méline que Baïf, avant de les réédi-

1. Baïf dit un peu plus loin :

« Il a doncque taché d’abattre et de troubler

Mon bruist et mon repos et ma vie combler
(Si le meschant l’eût pu) de honte et de détresse. »

2. Baif, 1V, 330, A un envieuæ. Les épigrammes 1V, 326, 327, 362
n’ont point rapport à cette aventure.
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ter en I573, voudra entièrement refondre. On s’explique
mal que, pour un motif si léger, il ait poursuivi son
a envieux » d’une si longue haine. Car, non content. d’avoir

dégorgé sa bile en vingt pages de malédictions ininterrom- A

pues, il a sonné l’hallali, invitant tous ses amis, Tahureau,
Jean Vatel, dix autres, à donner de la voix contre la « beste
injurieuse a z

Çà, Ronsard, ça, Filleul, avance :
Belleau, Felippe, à la vengeance :
0 des Sœurs les chéris mignons,
Tonnez contre elle par la France,
Et prouvez que qui l’un offense,
Offense tous ses compagnons’. (Il, 221

Concluons : Baïf n’est pas plus’vrai en ses colères qu’en

ses amours. Ce sont jeux d’écrivain. Les fureurs poétiques

dont a Mastin » est l’objet rappellent à Jean de la Jessée
l’Ibis d’Ovide et les Dirue du pseudo-Virgile2 : critique
involontaire et méritée. Tahureau nous assure que a Mas-
tin » resta a foudroyé de cet orage3 ». Il dut surtout en.
être bien étonné.

Ce n’est point. que Baïf soit incapable d’éprouver des sen-

timents sincères, mais de ceux-ci il ne confie presque rien
à ses vers. Un an après l’aventure de « Mastin », il res-

sentit de sa brouille avec Ronsard un chagrin vif et dura-
ble4. Un sonnet des Amours de Francine « prie, adjure n
Ronsard d’apaiser sa colère, sans nous en avouer la rai-

I. Felippe est sans doute Philippe Desportes.
2. Premières œuvres poétiques, p. 145.
3. Odes, sonnets, éd. Gay, l, 72.
4. Le voyage à Poitiers a lieu dans l’intervalle. Nous avons réuni les

deux querelles, négligeant ici l’ordre chronologique, afin que. l’étude des

Amours se poursuivît sans interruption. .
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son ’. Baïf proteste qu’il n’a ni méprisé u l’honneur n de

son ami, ni « outragé sa gloire n. On l’a calonmié auprès

de’lui. Une allusion de l’églogue troisième montre qu’il

s’agit, comme on pouvait s’y attendre, d’une querelle
d’amour-propre entre les deux auteurs. Toinet-Baïf a fré-
quenté les bergers ayant « bruit de savoir »,

Mais las! ceste amitié
Fut destruitte bien tost par une mauvaistié
D’infinis envieux, qui par traitresse envie a
Qu’ils portoyent, les serpents, sur l’honneur de ma vie,
De moy mille rapports feignirent aux bergers
Qui leur ajoustoyent foy z trop bons et trop légers
Ils creurent leur mensonge et quelque remonstrance
Que leur.fisse, un long temps m’ont porté malveillance
Et tout cecy m’advient pour avoir sçeu jouer,

O Pan, de ces roseaux dont je veu te vouer. (IlI, 19.)

Baïf a offensé Ronsard par quelque critique que le dépit
inspirait. Ainsi qu’il arrive, on a aggravé le propos en le
répétant; etQRonsard, dont le caractère est irritable, qui
s’avoue « farouche, soupçonneux, triste et mélancolique »,

a rompu avec son ami. Baïf proteste de son innocence
dans le sonnet de I555. Dans le dialogue où il met les
deux poètes en présence après leur réconciliation, Bruès

lui fait dire avec plus de vraisemblance : « Me voyant
maintenant remis en ta bonne grace, de laquelle (avec peu
d’occasion) j’avois este si long temps éloingné 2... n C’est

1. I, 192 2. Baïf rappelle à Ronsard sa réconciliation avec Mellin de
Saint-Gelays :

(t toujours la mer Egée
(Mesme tu l’as chanté) ne tempeste enragée... n

Cf. Ronsard, Œuvres, éd. M.-L., Il, 350.
2. Voici le passage entier; c’est le début du dialogue : a Baif : J’ai

expérimenté, Amy Ronsard, ce que des long tempsj’avois ouy dire,
c’est que les choses que nous avons perdües (si d’aventure nous les
recouvrons) nous sont beaucoup plus chères et aggreahles qu’elles n’es-
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un demi-aven; or Bruès, ami des deux personnages, écrit à
bon escient ’. La brouille durait depuis un au au moment
où Baïf rima le sonnet repentant 2. Des amis s’entremirent

pour la réconciliation : elle eut lieu au plus tard vers la
fin de l’année 1555 31.

L’affection renouée dura jusqu’à la mort de Ronsard.

Nous en avons pour preuves les nombreux poèmes dont les
deux amis se font réciproquement hommage. Leur corres-
pondance, si nous la possédions, en rendrait aussi témoi-
gnage. a Plusieurs lettres de Ronsard, écrit Colletet, pos-
térieures à cette petite querelle, sont tombées entre mes
mains, où il fait paroître, aussy bien que dans ses autres
ouvrages, la haute estime qu’il faisoit effectivement de
Baïf...4 » Baïf est témoin de l’acte de permutation conclu

toient auparavant, parce que lors nous connaissons mieux leur valeur
et importance. Non sans cause je te dis ceci, car me voyant maintenant
remis en ta bonne grace, de laquelle (avec peu d’0ccasion).j’av0is esté si
long temps eloingné, je m’estime sans comparaison plus heureux que je
ne faisois ci davant, connoissant combien est honorable l’amitié d’un tel
personnage que tu es. - Ronsard : On me donnoit plus d’occasion que
urne dis de t’estimer peu affectionne en mon endroit : toutesfois ce soup-
çon incertain estant surmonté. par l’amitié qui a esté entre nous des nos-

tre enfance : les admonestementz de nos plus singuliers amys ont eu plus
de puissance sur moy que ceux qui disoient que tu m’avois offensé :
joint que de mon naturel j’ayme mieux oublier toutes rancunes, que
vouloir mal à un tel personnage que toy : bien est vray qu’il ne faut
jamais (si nous pouvons) sçavoir combien est grande la pacience d’un
amy. Mais, je te prie, oublions tous ces propos, et nous souvenons seu-
lement de nous aymer, et de communiquer nos estudes ensemblément,
comme nous avions acoustumé n (Les Dialogues de Guy de Bruès con-
tre les nouveauac Academiciens). Le privilège est du 30 août 1556.

1. Baïf lui dédie un sonnet (I, 180); Ronsard également (éd. M.-L.,

I, 179). .’ 2. Ronsard, éd. M.-L., Yl, 218. -- Sur sa brouille avec Du Bellay,
voir H. Chamard, Invention de l’ode, Heu. d’lzist. litt. de la Fr., 1899,
pp. 21 et suiv.

3. Voir p. 67, n. 2. ’ .4. Cité par Rochambeau, La famille de Ronsart, p. 195. -V0ir une

1’.A. n . A

n-m la; A A. i1.
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le 22 mars 1566 entre Ronsard et Amadis Jamin au sujet
de l’abbaye de Croixval ’. La « maison de l’ange » ou Ron-

sard habite dans les dernières aunées de sa vie est sise
« sur les fossés Saint-Victor n, non loin de celle que Lazare
de Baïf a léguée à son fils. Les deux amis fréquentent
assidûment l’un chez l’autre. Le souvenir de cette querelle

est perdu pour tous, Cependant, lorsque Binet 111i deman-
dera quelques vers pour le Tombeau de Ronsard, Baïf, en
qui elle a laissé une invisible blessure, ne pourra s’empê-

cher de la rappeler discrètement :

Nous succames un laict de la Muse nourrice
Que nous eusmes tous deux en mesme temps propice,
Sous bien divers destins et différentes moeurs.
Subjets à la Fortune, exposez à l’Envie,
Ores bien, ores mal nous menons ceste vie,
Où la douce raison cede nua: aigres humeurs 2. (V, 283.)

1V.

« Fuyant les assauts de l’envie », dépité de l’échec des

Amours, Baïf quitte Paris avec son ami Jacques Tabu-

lettre de Ronsard à Baïf, qui lui avait fait parvenir un exemplaire de la
Pédolroplu’e de Sainte-Marthe (éd. M.-L., VI, 485).

1. « Acta fuerunt bec in domo dicti domini de Ronsard, sita supra fos-
sata Sancti Victoris prope et extra muros ParisiOrum, ubi pro insigni
pendere solebat angélus : présentibus discretis viris magistris Johanne
Anthonio Bayfio etJohanne Patrillet, clericis parisiensis et lingonensis res-
pective dioceseon super dicta fossata commorantibus, testibus ad pre-.
missa vocatis et rogatis. » Le texte de cet acte est donné in e.rtenso par
M. Lucien Froger, Ronsard ecclésiastique, Mamers, Fleury et Dangin,
1882, in-80, p. 63.

2. Le texte latin -- car l’épitaphe est composée dans les deux lan-
gues - indique plus nettement la différence des caractères :

« Variis sed moribus ambo
Diversisque acti satis. » (Bel. poet. grill., I, 384.)
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reau qui l’entraîne à Poitiers”. Tahureau 2, gentilhomme
’du Maine, de cinq années plus âgé que Baïf, est un parent

par alliance de Ronsard 3. Il a fait ses études à l’Université

d’Angers où, dit Colletet, « il esclatta merveilleusement n,

puis, en même temps que son frère Pierre, s’est engagé

sous les ordres de son parent, le capitaine Charles Tier-
selin, seigneur de la Roche du Maine. Mais bientôt, quit-
tant l’armée, il vient à Paris, où il entre en relations avec

la Brigade et se lie particulièrement avec Baïf. Leur sym-
pathie réciproque deviendra une amitié solide:

freres ils se nommèrent,
Et toujours du depuis comme frères s’aimerent. (III, 75.)

Cette affection ne prit fin qu’à la mort prématurée de

Tahureau 4. Celui-ci, précoce en poésie comme en amour,
obtient le privilège de ses premiers vers le 7 mars 1548,
mais ils ne paraîtront qu’en 1554. Peut-être connaît-il

déjà Poitiers, où Vauquelin, Grimoult et Toutain, que
nous y retrouverons, semblent l’avoiramené l’année pré-

cédente5. Sainte-Marthe les a tous précédés dans cette

ville. Baïf, à son tour, s’y laisse entraîner. -

1 . a Fuyant depuis (après la publication des Amours) les assauts de l’envie

Qui de tout temps a guerroyé ma vie
Quitay la Sene avec mon Tahureau
Lui me tira sur les rives du Clain
Pour compagnon. » (I, 9.)

2. La notice consacrée par F. Colletet à Tahureau a été publiée par
P. Blanchemain (Odes, sonnets, éd. Gay). Voir aussi Henri Chardon,
La vie de Tahureau, Paris, Picard, 1885, in-80.

3. H. Chardon, La vie de Tahureau, p. 11.
4. Celte mort survint en 1555, quelques semaines après son mariage.
5. « Di, que ne passant point encor dix et huict ans,

Grimoult, Toutain et moy, poussez d’un beau Printans,
Nous quittames Paris, et les rives de Seine,
Vinmes dessus le Loir, sur la Sarte et sur Maine :
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Les deux amis arrivent à Poitiers au commencement de

I554; Baïf a vingt-deux ans quand il s’éprend de Fran-
cine :

J’atteigny l’an deuziesme après une vintaine

Et desjà plus épais de barbe se frisa
Mon menton blondoyant, quand Amour m’attisa
Un feu par le bel œil d’une douce inhumaine. (I, 96.)

Un autre endroit nous apprend que c’est en mars qu’il l’a

rencontrée pour la première fois’. La peste qui éclate vers

la fin d’avril ne le chasse point de la ville2 :

Bien que la pasle peste à Poitiers endommage
Maint homme empoisonné...

Je me tiens en la ville. (I, 148.)
C’est seulement après « neuf lunes pleines » qu’il quitte le

Poitou et rentre à Paris3.

Lors Angers nous fist voir Tahureau, qui mignart
Nous affrianda tous au sucre de cet art.
De là nous vînmes voir les Nimphes Poitevines,
Qui suivoient par les Prez, Françoises et Latines,
Le jeune Sainte-Marthe. »

(Vauq. de la Fresnaye, éd. Travers, p. 188.)

1. « le mois devant Avril
J’entray à l’impourveu dedans ce doux peril. n (l, 971.)

,2. Les pestes sont assez fréquentes à Poitiers dans la première par-
tie du seizième siècle (voir A. Hamon, Jean Boaclzet, Paris, Oudin,
1901, in-80, p. 98). Le registre des délibérations du corps de ville nous
renseigne sur la marche de l’épidémie en 1554. Le 3o avril, elle fut
annoncée officiellement par le maire aux échevins. Le 25 juin et le
20 juillet, on fit cadenasser plusieurs maisons. Le 23 juillet, on publia
un règlement prescrivant des mesures sanitaires. L’épidémie dure
encore le 16 octobre. Elle a du disparaître au cours de l’hiver, car le
11 mars 1555 le chirurgien réclame ses honoraires pour le temps qu’il
a passé à l’hôpital des pestiférés. En mai 1556, on signale une reprise
de l’épidémie.

3. I, 1892. -- Le séjour au Fougeray dont il sera parlé plus loin se
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Deux attraits puissants l’ont retenu sur les bords du
’ Clain près d’une année : la société de jeunes gens, épris

comme lui d’art, de poésie et, comme lui, menant une vie

libre et insouciante, -- l’amour de Francine. La joyeuse
compagnie! Cette année 1554 réunissait à Poitiers un parent

de Joachim du Bellay, Vauquelin, que Baïf a connu à Paris
et qui sera bientôt l’un de ses amis les plus chers 1, - La
Péruse, qui, par affection pour notre poète, prolonge son
séjour et fuit sans lui la ville devenue inhabitable, quand
il voit que Baïf ne se résigne pas à la quitter 2, - Scévole

de Sainte-Marthe, poète latin, Charles Toutain, poète tra-
gique, le médecin Jean le Bon 3.1 La contagion a gagné :

place soit immédiatement avant ce retour, soit plutôt dans les mois qui
ont suivi. *

1. C’est Vauquelin qui nous renseigne sur cette parenté :

a Et toy,,mon cher germain, aux armes appelé,
Vauquelin, tu esjoint au bon sang Du Bellai. 1) (Ed.cit., p. 187.)

Il a fréquenté le groupe parisien des amis de Baïf :

« Puis, devenu plus grand, sous le grand Tournebu
Aux ruisseaux d’Helicon tout altéré je bu :
Et sous Muret encor, qui des Odes d’Horace,
En nos beaux vers François nous rapportoit la grace.
Je connoissoy Baïf et Ronsard j’adoroy,
Du Bellay qui m’estoit plus connu j’honoroy. » (Ibid.,p. 188.)

2. a Baïf sans qui voluntiers
J’eusse ja laissé Poitiers,
(Mais l’attendent d’heure en heure
J’ai retardé ma demeure)
Ce Baïf duquel l’attente

Randoit mon âme contente 1)

(Les Œuvres de J. de la Peruse, avec quelques autres diverses
Poésies de Claude Binet, Paris, Nie. Bonfons, 1573, in-16, p. 54). Voir,
dans le même ouvrage, l’ode de J. Baiceau de la Borderie A J. de la
Perase, fui’ans de Poitiers pour la peste.

3. Pour Sainte-Marthe, voir p. 70, n. 5. - Baïf’ dédie à Jean le Bon .
un sonnet : I, 186’. - Aucune pièce n’est adressée à Toutain, mais nous
savons par Vauquelin qu’il faisait partie du groupe et lui-même écrit
dans un poème dédié à Baïf qu’ils a se sont entrevus depuis petite espace»

(0611.12 livres de chanls de philosophie et d’amour, imprimés à la suite
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autour de nos amis, tout le monde rime z Jean Boiceau
de la Borderie, qui sera un grave magistrat, raille les plai-
deurs dans le patois’du pays’, Roger Maisonnier, futur
échevin de Poitiers’, Marin Prévost de la Barrouère,
« Rochelois » 3, et le Breton Morin de la Sorinière4 nous
ont laissé quelques vers; et nous soupçonnons que Pierre
Michon5 et les deux Grimoultr’, amis de Vauqu Ilin, dont
il ne nous reste rien, ont imité leurs camarades.

L’imprimeur Enguilbert de Marnef se vante en 1556
a d’avoir acquis en ceste ville la connaissance et amitié de

prou de gens savans de maintes nations n; de leurs propos
qu’il a recueillis il fait un livre7. Tant l’Université de Poi-

tier est « fameuse et hantée »! Les étudiants qui avaient
de l’inclination pour les lettres y trouvaient des profes-
seurs qui, loin de combattre ce goût, les engageaient à
écrire prose et vers à leur exemple. Quinze ans plus tôt,
Hubert Sussauueau y avait excité en ces termes l’émula-
tion littéraire de ses étudiants en droit z

-)Iusarum juvenes, animos educite campo,
Et mecum sollicitate lyram...

d’Agamemnon, Paris, Martin le Jeune, 1557, in-40, f0 53 v0). Dans le
chant V, il énumère ses amis. Nous trouvons, à côté de Baïf, Vauquelin,
Tahureau, Sainte-Marthe, Maisonnier, Marin de la Barrouêre, Le Bon.

1. Dans le recueil La 0eme poitevin’rie (1579; réédité par L. Favre,
Niort, I. Favre, 1878, in-80), deux pièces lui sont attribuées z le Monolo-
que de Robin et le Plel de [on Illicltea le bonàhomea.

2. Un sonnet. de lui après le livre Il des Foresteries. Selon Vauquelin,
il écrivait des satires (éd. Travers, p. 67). - Il est échevin (le Poitiers
en 1569 (Babinet, Les échevins de Poitiers, .lle’moires de la Société
des antiquaires de l’Ouest, nouv. sér., XIX, 3o).

3. Un sonnet de lui après le livre I des Foresteries.
4. Un sonnet de lui après le livre II des Foresteries.
5. Baïf, I, 1063, 1822.
6. Dans les Foresteries, I, 12; Il, 5.
7. Discours non plus mélancolique que divers, Poitiers, Eng. de

Marnef, 1557, in-40 (préface).
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Discite, quo vestrum possit quandoque soluto,
Quandoque et vincto ludere quisque pede,’.

Les éditeurs de Poitiers au seizième siècle, - particu-
lièrement les Marnefs - sont hardis, généreux et accueil-
lent volontiers les œuvres des jeunes gens. C’est chez eux
que paraissent les premières poésies de Tahureau, les deux
premiers livres des Foresteries de Vauquelin, la .Me’de’e de

Jean de la Péruse, des œuvres de Jacques Peletier, de
Sainte-Marthe, de Ronsard’. Comment Baïf n’eût-il pas

aimé cette ville? A parcourir la vallée du Clain, le bois de j
Borneau, à lancer t’ « esteuf » 3, à jouer des parties de dés

dont l’enjeu était un sonnet4, en buvant ce vin de Poitiers
« si frais qu’il estaindroit le feu d’enfer 115, à composer

des vers, à les chanter tandis que l’ami Tahureau accom-

1. Ludorum libri, Parisiis, ap. Simonem Colinaeum, 1538, in-80,
lib. 1V, f0 42 v0.

2. Voir La Bouralière, L’imprimerie et la librairie à. Poitiers au
seizième siècle, Poitiers, 1900, in-80.

3. Sur la façon dont vivaient les étudiants de Poitiers au seizième siè-
cle, voir A. Hamon, Jean Bouchef, pp. 4 et suiv. Leur habileté au jeu de
l’esleuf était proverbiale. Dans les années qui ont précédé l’arrivée de

Baïf, ils se montraient bruyants et frondeurs, prompts à tirer l’épée,
soit pour vider leurs querelles de nation à nation, soit même pour char-
ger dans sa chaire un professeur dont l’enseignement avait déplu. Jean
Bouchet exhortait ses compatriotes les (1 escholiers et bazochiens qui
estoieut en discort n à ne plus se battre ainsi vilainement :

« Que l’un ne soit de l’autre molesté.

Contentez-vous d’avoir joué vos roolles,
Et du venger qu’avez fait par paroles,
Laissez rouiller l’espée en son fourreau,

. Car la tirer pour frapper n’est pas beau. »

(Epistres familieres, Poitiers, Jacques Bouchet, Jehan et Enguilbert
de Marnef, 1545, in-f0, ép. 113.)

4. La Peruse, Sonnet perdu à la rafle contre J. A . de Baif (Œuvres,
p. 100).

5. Dicton cité par Gruler dans son Florilegium elhico-politicum,
Francofurti, in Bibl. Jonae Rhodii, 1610-12, in-80, p. 416.

3.-..- ...41’4

"41 g.-n A...
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i pagne sur sa guitare l, il laisse couler lcsjours. D’ailleurs,

n’est-il pas amoureux de Francine?

V.

Amoureux pour de bon, cette fois. Il nous l’affirme à
diverses reprises :

Je fus surpris le jour que d’une atteinte vraie
Moi qui soulois davant par feinte l’essayer,
Je reçus dans le cœur une amoureuse plaie. (I, 145.)

Il est sincère et malheureux : la femme qu’il aime, indif-
férente ou coquette, ne répond pas à son affection. Ses
amis et confidents, Vauquelin, Tahureau, La Péruse, en
témoignent. Celui-ci nous le représente

D’un branlement de tête

Allant, venant, faisant foi
Qu’il n’est pas maître de soi.

Il néglige ses amis,-devient inabordable :

Quoi? Si lon lui fait caresse
Si a lui quelqu’un s’adresse,

Ou bien il répond par sine,
Ou il ne (lit que Francine”.

I. V « Combien de fois élongné
De ce rude populaire
Tes pas m’ont accompaigné

Par maint bosquet solitaire?
Combien avons nous passé
De chaleurs sous la ramée
Et tes beaux vers compassé
A ma guiterre animée à? »

(Tahureau, poème dédié à Baïl’, Odes, éd. cit., p. 72.)

a. La Péruse, Œuvres, éd. 0.1., p. 54.

v,"
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Vauquelin, comparant les vers que Baïf écrit maintenant
à ceux qu’il adressait naguère à Méline, estime que

la corde de Francine
Plus sainte sent son saint devoir’.

Prosper Blanchemain a démontré que Francine était
une demoiselle Françoise ou Francine de Gennes, issue
d’une famille établie à Toursz. Comme Pétrarque et
nombre de ses imitateurs, Baïf joue avec le nom de sa
maîtresse : il se plaint de « germes cruelles n, de la a lan-
gueur I qui tient germé » son cœur. Il dit àhFrancine -
et ceci était une indication précieuse -

Rien que germe et tourment ton nom ne me prometa.

Nous savons d’autre part que Francine avait une sœur,
Marie, que Tahureau courtisait et chantait sous le nom de
l’Admire’e. Or, une étrenne adressée à F. d; G. par
La Péruse commence par ces vers:

Plus qu’en tableau ou en cuivre
L’Admiré peut faire vivre

Ta sœur par ses beaux écris”...

et cette étrenne est certainement destinée à la Francine
de Baïf. Enfin, dans un poème dédié aux « nymphes » de

sa ville natale, Guy de Tours, énumérant les jeunes filles
distinguées par leur beauté ou leur mérite, poursuit ainsi:

I. Foresteries, éd. Blanchemain, Caen, Le Gost-Clérisse, 1869, in-80,
p. 26.

2. Poêles et amoureuses, portraits littéraires du seizième siècle,
Paris, tVillem, 1877, iu-80, Introd., p. n. Voir aussi les notes biogra-
phiques de son édition (les Odes de Tahureau.

3. I, 98 9. - Voir aussi I, 201;, 223, 251, etc.
4. Œuvres, éd. cit., p. 66.

.1. . .- ...A 4444;.-
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Aux sept chaises d’après l’ais y seoir la de Gene

La Goury, les Bougros, l’Abriand, la Sublene.
Ce sont sept diamans d’honneur et de Cypris
Desquels on ne sçauroit trop estimer le prix.
L’or qui folastrement sur la teste blondoyé
De la belle de Gene est de si riche proye,
Que quelque paladin imitant un Jason
Ne craindroit le trespas pour si riche toison.
Voy-jà de quel doux philtre elle confit ta veuë
Voy-jà de quel maintien sa desmarche est esmenë
Il faudroit que je feusse un bien disant Baïf
Pour peindre de son teint le cynabre naïf".

Le portrait est vague et, sans nul doute, flatté; nous en
retrouverons cependant quelques traits dans la peinture
que notre poète tracera de sa maîtresse. L’allusion à sa liai-

son avec Francine reste voilée, comme il seyait, mais il est
incontestable que le nom de Baïf n’intervient pas ici uni-
quement pour la rime.

Les Gennes, originaires du Poitou, selon M. Carré
de Busserolle’, avaient essaimé dans le Maine et peut-être en

’Bretagne 3. C’était une famille de robe et d’église qui a donné

plusieurs chanoines à Saint-Hilaire-le-Grand et deux mai-
res à Poitiers. Le présidial de cette ville, installé le
27 avril 1552, a pu compter des le début des Gennes
parmi ses membres; neuf figurent dans la liste de ses

1. Le Paradis d’amour, les mignardises amoureuses, meslanges et
épitaphes, Paris, YVillem, 1879, 2 vol. in-12, Il, 13. L’édition princeps
est de 1598.

2. Armorial général de la Touraine, Tours, Ladevèze, 1866, in-80.
3. On peut négliger la branche bretonne. Les armes des Gennes man-

, ceaux difl’èrent de celles des Germes poitevins. Les premiers portent « de
sable à une salamandre d’or, couronnée de même, entourée (le flammes
de gueules »; les seconds « d’azur au chevron d’argent, accompagné en
chef d’une étoile de même entre deux roses d’or et en pointe d’une
coquille d’or » (J.-B. Rietstap, Armorial général, Gouda, 1883-6, 2 vol.

. in-8").
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magistrats aux dix-septième et dix-huitième siècles’. Il
semble pourtant qu’au milieu du seizième siècle cette
famille n’eût encore acquis aucune notoriété à Poitiers : on

y signale seulement un procureur du nom de Jacques. La
Tourangelle Françoise de Germes est en visite chez des
parents, peut-être dans la maison de Guillaume de Germes,
compagnon de Baïf, ami de Tahureau, au mariage duquel
il assiste en qualité de témoin’. C’est une bourgeoise de

condition médiocre, confondue par Guy de. Tours dans la
foule des personnages du second plan; Baïf avoue implici-
lement qu’elle n’occupe pas dans la société le rang que ses

mérites lui assigneraient:

Et ne devroit-on pas de cette beauté rare
Et de ce bel esprit la divine excellence
Voir sur toute autre dame en honneur élevée ?
[liais le destin l’empêche, et le monde barbare

Le souffre et le permet. (I, 184.)
Telle quelle, sous sa a ronde verdugade » (I, 169), avec
ses cheveux retenus par un « puceau demy-ceint » ou pro-
prement serrés en un « scofion ouvré de soye verte » ’(I,

119), Baïf l’a sincèrement aimée. , ,
On peut esquisser d’après le poète un portrait de sa

maîtresse, mais les couleurs et les contours en restent
imprécis. Francine est blonde, d’un blond tirant sur le
châtain; car elle a 1’ « ébénin sourcil » qu’exige la tradition

1. Babinet, Le présidial de Poitiers, son personnel de-1551 à 1790,
Mémoires de la Société des antiquaires de l’anst, nouv. sér., XXV, .
151. La liste est très incomplète pour les premières années.

2. Le contrat de mariage à été publié par H. Chardon, Revue du
Alaine, XVI, 358. Tahureau adresse des vers à Guillaume de Germes
(Odes, éd. cit., p. 98). On trouve à la suite des Œuvres de la Péruse
un sonnet deiBinet dédié à « Monsieur de Germes, prieur de Mache-
retz » (éd. cit., f0 162 r0).

,
1

4.î

î

,
i.
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amoureuse, et ses cheveux, qui sont d’ «or filé » lorsque
Bziïf la voit à travers les descriptions italiennes du Cinque-
cento, quand il y regarde de plus près, deviennent de
(i beaux crespés cheveux ni d’or ni d’ébenne )),

Car ils ne sont ny lun ny l’autre, mais nature
Mesla (les cieux ensemble une riche teinture. (I, 238.)

Les yeux étaient-ils « azurins » ou verts? Nous l’ignorons,

car la fantaisie du poète leur attribue l’une et l’autre cou-

leur. Un front « spacieux n, un nez « traitis, droit », une
gorge « grassette n, des bras rondelets, de belles mains
blanches, a aux doigts longuetsl n, achèveraient la ressem
blance, si l’on pouvait garantir l’exactitude de ces traits
mêlés à beaucoup d’autres (lèvres de roses, dents de per-

-les, etc...), certainement empruntés à la tradition (I, 238).
. Quand il vante l’esprit (le Francine, Baïf ne tarit point.

Non seulement ses propos sont sages à ravir l’esprit « de
terre dans les cieux » (l, 190), mais c’est une « fille
savante ». Musicienne, elle chante les vers de Ronsard,

K les Mignardises que Tahureau vient de composer et -- flat-
terie délicate pour le poète -

Elle sait pour m’enchanter
Si doucettement chanter
Atrempant sa voix divine
Les baisers de ma Méline. (I, 226.)

.
; Elle a lu et retenu.1nainte «histoire ancienne»; «en

amours 1) surtout, il n’est rien qu’elle ne connaisse. Elle
sait apprécier: le mérite des vers :

Nulle ne fait plus d’estime
De quelque excellente rime,

7* r Nulle ne voit mieux un vers
’ Quand il cloche de travers. (Ibid.)

1. I, 118, 119, 184, 238, etc.
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Enfin, elle’est en tout la digne maîtresse d’un poète.
Les épisodes de l’intrigue amoureuse sont insignifiants.

Un soir du mois de mars’, Francine était « devant son
huis2 »; Baïf passant l’ « entrevit ». Ailleurs il dit qu’il l’a

seulement entendue parler :

Je l’ouïs seulement, et sa douce parole
Qui me perça le cœur la nuit me fit veiller.

0 que le lendemain mon âme en devint folle! (I, 101.)

Tahureau connaît Marion, la sœur de Francine, qu’il a
rencontrée à Tours3; Baïf est accueilli dans le cercle. Jeux,
conversation, subtilités, - menues et classiques privautés
(qui sont peut-être des réminiscences des Quattrocentistes) :
le gant dérobé, le portrait offert, la bague, les bracelets
de cheveux. Rendez-vous furtifs en un (1 coignet »; Baïf
veut pousser plus loin son avantage : il est sévèrement ’
rabroué; il gémit, menace, feint d’avoir triomphé pour

implorer aussitôt le pardon de son mensonge. Francine
est malade, Francine est absente. Et Baïf s’en va, toujours
soupirant, toujours se lamentant sur la cruauté, l’ingra-
titude de sa maîtresse. Parmi tout cela, nombre d’inven-
tions suspectes4; un seul fait absolument certain : Baïf a

aimé sans être payé de retour. V
Il devait retrouver Francine cinq ans plus tard5 et re-

nouveler sa tentative sans plus de succès. Plusieurs poèmes

1. Voir p. 71, n. 1.
2. La maison qu’habitait Francine était dans la banlieue de la ville’:

« sur un vallon pierreux,
Droit au dos d’un couteau, qui sur un champ regarde. 1) (I, 1291.)

3. Odes, éd. cit., pp. 42, 89.
4. Voir par exemple le sonnet où il dit avoir passé une nuit dans le

lit de sa maîtresse « forclos de jouissance » (I, 1772).
5. Six ans après leur première rencontre; voir plus bas le texte de

Ronsard.

1.4Mo..4.. A . ;. h...
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des Diverses Amours se groupent autour de ce dernier
épisode, qui nous est connu surtout par un long récit de
Ronsard, le Voyage de Tours ou les Amoureua: ’. En avril
1560, Baïf, (1 passant par Vendômois n, emmène Ronsard et

tous deux vont assister à un mariage où ils doivent ren-
tiontrer leurs amies, Marion et Francine? Ils arrivent à
Saint-Cosme près Tours

où la nopce gentilé
Dans un pré se faisoit au beau milieu (le l’île.

Baïf invite Francine à danser, lui rappelle les commence-
ments de leur amour :

Six ans sont "ja passez, toutefois dans l’oreille
J’entends encor le son de ta voix nonpareille
Qui me gaigna le cœur, et me souvient encor
De ta vermeille bouche et (le tes cheveux d’or.

Il l’adjure de se laisser fléchir par une si rare constance, la
menace, si elle ne cède à son amour, de se noyer sous sés

i yeux. Mais c’est une menace bucolique de Toinet le berger
qui à la fin « se pasme »

Presque transi de voir sa dame si superbe
Qui rioit de son mal, sans daigner seulement
D’un seul petit clin d’œil appaiser son tourment.

A peine revenu à lui, il allait retrouver sa dame pour re-
commencer prières et lamentations; Ronsard l’en empêche,

le menant d’autre part
Pour chercher à loger car il estoit bien tard.

1. Ronsard, Œuv., éd. M.-L., I, 161.
2. A en croire Baïf, cette rencontre avait été concertée avec Francine,

quia écrit pour lui reprocher son silence de quatre années (I, 3041).
6
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Les protestations de Baïf étaient restées vaines. Fran-
cine, après cinq ans d’absence, ne croit pas à sa fidélité;

a peine si en huit jours elle lui a donné une heure pour
u découvrir son amour ». Il s’en prend à son ami qui,
sans pitié, l’a arraché à sa maîtresse : Ronsard, «envieux

Ronsard 11,
me sommant de promesse

De partir avec toy : tu rompis mon plaisir. (I, 31 1.)

Ainsi finit l’aventure à laquelle nous devons les quatre
livres des Amours de Francine.

Il serait fastidieux de passer en revue les diverses maî-
tresses auxquelles Baïf a adressé des vers : Marguerite,
Catherine, Janeton, Victoire, Madeleinel. Nous ne savons
d’elles que ce qu’il a plu au poète de nous dire, et c’est fort

peu de chose; elles n’ont fait que traverser son existence.
De toutes les femmes chantées par Baïf, Francine seule

.nons intéresse pour avoir été mêlée longuement et profon-

dément à sa vie poétique.

Au surplus, que cette énumération n’induise personne à

voir en Baïf une manière de don Juan. Il n’avait certes du
héros amoureux ni le physique ni les succès. Les gravures
où il est représenté sont toutes postérieures et de beaucoup

au temps où il faisait sa cour à Francine, on sait avec quel
résultat’. Cependant elles permettent d’affirmer que son

J

1. Marguerite : I, 358; Catherine : I, 388; Janeton : I, 393; Victoire:
I, 395. Un assez grand nombre de pièces sont adressées à Madeleine; les
anagrammes du sonnet I, 3141 montrent qu’elle s’appelait Biron ou Robin.

2. Le cabinet des Estampes (le la Bibliothèque Nationale en possède
sept différentes, qui ont accompagné diverses éditions des œuvres de
Baïf, ou des recueils comme celui de J.-J. Boissard :

10 Buste, de profila droite, d’après une médaille. Gravure sur bois
anonyme;

20 Buste, de profil à droite. Gravure sur bois anonyme (éd. des

Alimes, 1581); A . .
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extérieur n’a jamais été séduisant. Ajoutez que le caractère

affable et gai qu’il avait hérité de son père’ fut bientôt

assombri par les échecs poétiques et les soucis d’argent.
Voici Baïf à quarante ans, peint par lui-même :

J’eu les membres grelles alegres,
Forts assez, bien qu’ils fussent megres,
Pour gaillard et sain me porter.
De hauteur moyenne et non basse,
Dieu m’a fait souvent de sa grace
Valeur-eux le mal suporter.

J’en large front, chauve le feste,
L’œil tanè creusé dans la teste,

Assez vif, non guiere fendu :
Le nez de longueur mesurée :
La face vive et colorée :
Le poil chatein droit etandu.

Dy leur que je fu debonére :
Seiivent pensif : parfois colère :

’ Mais soudain il n’y paroissoit. (Il, 460.)

Qui s’étonnera que Francine, douze ans plus tôt, ait résisté

à ses galanteries ?
Les Amours de Francine sont l’œuvre de a moins d’un

an2 »; les premiers vers en ont été écrits à Poitiers, (lès le

30 Buste, de profil à droite. Gravure sur bois par G.-S. Gaucher.
Postérieur à 1592;

40 Buste, de profil à gauche. Gravure au burin pour la Chronologie

universelle (2 états) ; ’
50 Buste, de profil à gauche. Grav. par R. Boissard (Icones de J.-J.

Boissard) ; ’ ’60 Buste, de profil à gauche. Grav. par Stuerhelt;
7° Buste, de profil à gauche. Grav. sur bois anonyme.
Les deux derniers portraits sont détestables. On a peine à y retrouver

les traits, p0urtant bien caractéristiques, de la physionomie de Baïf.
1.’« Ceterum fuit Janus oh gratissimam convictus et morum facili-

tatem suam jucundus et amabilis, sed in hoc patre inferior, quod fortuna
usus est parum felici n (Sainte-Marthe, Elogia, éd. cit., p. 11).

2. Dédicace à Cottier, I, 142.
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printemps de I554, puisque c’est leQmoment où Baïf ren-
contre sa dame et celui où, nous dit-il, les Muses, apparais-
sant sur les rives du Clain, lui ordonnent de chanter ses
nouvelles amours (I, 94 3), les autres à Paris, en Ga’stiùneh

chez Ronsard, et au Fougeray, chez Tahureau’. Le livre
paraît en I555. Sous le titre de Diverses Amours. Baïf
publie en 1573 une série de poèmes dont la composition
doit être reportée en général au temps qui nous- occupe.
Les uns, en effet, sont adressés à Méline ou à. Francine’;

plusieurs, par leur sujet, se rattachent à des épisodes connus
de ces amours; d’autres enfin sont imités des mêmes textes,

procèdent de la même inspiration que les recueils de I552
et 1555. Nous ne les en séparerons point en étudiant dans
son ensemble l’œuvre lyrique de Baïf.

I. R. Belleau, Œuvres, éd. Marty-Lavaux, Paris, Lemerre, 1877-8,
2 vol. in-8" (coll. La Pléiadefrançaise), I, 293. Le berger Toinet chante
Francine :

« L’eau de la Sarthe et les rives du Clin
Et l’ombre espais de la verte Gastine
Seront témoins comme j’ai le cœur plein ,.
Du nom aimé de ma belle Francine. »

Cf. Baïf, I, 1822 :

« Tandis, mon Tahureau, que loin du populace
Dedans ton Fougeray nous passons les journées... »

Ce Fougeray est probablement, comme le dit H. Chardon (Revue du
Amine, XVI, 325), le Fougeray en la Chapelle St-Aubin, sis à une lieue
du Mans, à la lisière du bois de Panecières. Tahureau avait déjà invité
avec instance son ami à venir (t s’égayer près la Sarte du Maine »;
voir la réponse de Baïf, I, 3942.

2’. Méline : I, 372, 379, 380, 386, 389; Francine : I, 391. -- Le son-
net I, 3942 a été écrit en 1554 ou 1555.

1 , I
and
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Baïf poète lyrique,

I. Lessources des Amours : sources anciennes, néo-latines, italiennes.
Il. Baïf et les Italiens. L’imitation des Rime bembistes, de Bembo, de

Pétrarque. - Ba’if et le groupe lyonnais.
III. Les Amours de .Ile’line. L’interprétation du sentiment de l’amour :

la « gauloiserie n, exemples, excuses. La poésie des Baisers; la
réaction.

IV. Les Amours de Francine. Les formes de l’imitation : l’imitation
proprement dite; développement et transposition des thèmes lyri-
ques : le songe amoureux; les thèmes composites.

I.

Dans les Amours (le flIe’line; plus des deux tiers des
poèmes sont imités, à des degrés divers, d’œuvres ancien-

nes ou modernes; on peut indiquer les sources d’un quart
environ des Amours de Francine; la proportion est un
peu moindre dans les Diverses Amours, à ne considérer
que le nombre des pièces, dont beaucoup sont insigni-
fiantes et avaient été d’abord estimées, à juste titre, indi-
gués de l’édition, mais elle s’élève sensiblement au tiers,

si l’on néglige ces broutilles poétiques. Examinons succes-

sivement ce que chacun de ces recueils doit aux Grecs,
aux Latins, aux poètes humanistes, aux Italiens’.

1. Diverses sources des Amours ont été signalées par E. PaSquier
(Lettres, VII, 7), M. Francesco Torraca, (îl’ imitatori slranieri (li
Jucopo .Sannasuro, Roma, Loescher, 1882, in-8"; Francesco Flamini,
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La part des Grecs est petite dans les Amours de
’Me’line : ils ont inSpiré quatre pièces seulement, et toutes

quatre ont été prises dans l’Anthologie’. Les élégiaques,

romains ont fourni une plus large contribution : Catulle
est imité quatre fois’, Ovide deux fois 3, Tibulle4, Pro-
perces, Cornelius Gallus6 chacun une fois. L’Animula
blandula d’Hadrien intervient pour conclure une odelette 7;
un début et un mouvement sont empruntés à Horace 3.

Baïf, en quête de modèles latins, ’s’adresse plus volon-

tiers aux humanistes, particulièrement à deux d’entre eux,
dont les livres avaient eu, dès leur apparition, un vif suc-

Di alcune inosservate imitationi ilaliane in poelifrancesi de] cinqua-
cento (Atti del congresso internazionale di sci. stor., Roma, Tip.
della R. Accademia dei Lincei, 1904, in-8°, tom. IV, p. 161); Joseph

N’ianey, L’Arioste et la Pléiade, Bulletin italien, 1901, p. 195, et Atti
del Congresso di Rama, t. 1V, p. 162, n. 1. M. Edgar Schugert.
Ingraham, utilisant les travaux de ses devanciers et suivant les pistes
qu’ils avaient relevées, a donné une liste assez étendue des imitations de

Baïf z Tite sources of les Amours de Jean-Antoine de Bai], Columbus,
Ohio, Fred. J. Heer, 1905, in-8°. M. Joseph Vianey l’a complétée sur
plusieurs points dans un livre récent, Le Pétrarquisme en France au
seizième siècle, Montpellier, Coulet et fils, 1909, in-8°, pp. 160 et 182.
Mes recherches étaient terminées quand ces ouvrages ont paru. Elles
ajouteront peu de chose à ce que M. J. Vianey avait découvert.

1. Baïf, I, 23l : Epigr. 01net., 94. -- Baïf, I. 38 : Ibid., 139. -
Baïf, 1, 39 : au, 295. - Baïf, 1, 421 :lbib., 225.

2. Baïf, I, 48: Catulle, Lugete, o Veneres, et Passer, deliciae. -
Baïf,.l, 60 : Catulle,Vivamus, mea Lesbia. -- Baïf, I, 7o : Catulle,
Vivamus, mea Lesbia (à partir de Da mihibasia mille), et Quaeris quoi
mihi basiationes. - Baïf, I, 73 : Catulle, Surripui tibi, dam ludis,
mellite Juventi.

3. Baïf, I, 243 : Ovide, Amores, Il, 15. - Baîf, I, 86l : Ovide, Amo-
res, I, 13.

4. Baïf, I, 72 : Tibulle, I, 3, vv. 57 et suiv.

5. Baïf, I, 162 : Properce, III, 3. -
6. Bail, I, 56 : Cornelius Gallus, Lydia, bella paella, candida.
7. Baïf, I, 82 : Hadrianus, Animula blandula. ’ ,
8. Baïf, I, 72 : Horace, Odes, I, 13, vv. 16-2o.-Baïf, I, 38 : Horace,

Odes, I, 19.



                                                                     

’ r au."

DE JEAN-ANTOINE DE mir. 87
cès, à Michel Marulle et à Jean Second. Leurs descriptions
lascives, la grâce fluide de leurs hendécasyllabes étaient
bien faites pour séduire un jeune homme d’imagination
voluptueuse à qui ses maîtres n’avaient pas enseigné quelle

distance sépare Catulle de ces pâles disciples, au demeu-
rant ingénieux, délicats, charmants. A vingt ans, Baïf
traduit les meilleures épigrammes de Marullel et la plu-
part des Baisers de Jean Second 2.

On trouve, parmi ses premiers modèles, moins d’Italiens

1. Hymni et epigrammala .Ilarulli, Florentiae, Soc. Colubri, 1497,
in-40. -- Baïf, I, 21 : Marelle, De pezyI’dia puellari (Epigr. 1V). --
Bail", I, 232 : Marulle, l’iderat l’ntuclam nuper Venus (Illlltt Neaeram
(Eleg. I). - Baïf, I, 37l : Marulle, Si caelum palria est puer llf’U’lllll
(Epig. III). - Baïf, l, 67 : Marulle, (Juin tu eaudida sis mugis liguslro
(Epig. Il). - Baïf, I, 68 : Marulle, Sic me blondir lui, .Yeaera, ocelli
(Epig. I). -- Baïf, I, 74 : Manille, Suaviolnm imvilae rapiorlum, rasta
Neaera (Epig. Il). - Baïf, l, 76 : Marulle, Ignilos (IIICIU’CS [vos ocellos
(Epig. Il). - Bail, I, 90 z Marulle, Casla Pieriae COlIOl’S puellue
(Epig. Il).

2. Jounnis Secundi Ilugiensis Basin et «lia quaedam, Lugduni,:tp.
Sel). Gryphium, 1539, in-8". C’est l’édition princeps; Bail a en entre les
mains une édition postérieure, car celle-ci ne donne que les dix-huit pre-
miers Baisers, et il a imité le dix-neuvième. - Baïf, I, 463 : J. Second,
Cam ltlbl’ü nostrae cerneret Puellne (Bas. 18). k Baïf, l, 69 : J. Sc-
cond, Lat’oneae niveo sidere blandior (Bas. 16). -- Baïf, I, 75 z J. Se-
cond, Non semperudum (la mihi lmsium (Bas. 9). - Baïf, I, 78
J. Second, Quis tefuror, Neaern (Bas. 8). - Baïf, I, 81 : J. SeCond,
Vicina quantum vitis lascivit in ulmo (Bas. 2). - Baïf, I, 82 : Lan-
guidus e dulci certamine, m’ln,jacebam (Bas. 13). 9

Quatre pièces des Diverses Amours, imitées également de Jean
Second doivent être sioinalées à cette )lace. Trois d’entre elles font iar-

: Dtie d’un POU)6 distinct a ’ant son caractère 1re re, où la )llt )thl des

l a 3poèmes sont adressés a Mélme. Composées avant 1552, elles ont. du être
refondues pour l’édition de 1573, connue le recueil entier des premières
Amours. - Baïf, I, 294 z J. Second, Non (lat basin, du! Xenera nectar
(Bas. -- Baïf, I, 386 : J. Second, De meliore nota bis basin mille
paciscens (Bas. 6). - Baïf. I, 388 : J. Second, Quiil ruilas removelis
[zinc partiras (Bas. 12). - Bail, I, 389 : J. Second, (L’enlum basin centics
(Bas. 7).
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qu’on ne serait tenté de le croire, et le choix des auteurs
est fort instructif. Pétrarque a inspiré trois pièces l : com-
ment négliger Pétrarque? Bembo une seulementz; peut-
ètre Sannazar3 a-t-il suggéré le thème d’un sonnet. I C’est

à l’Arioste que durant cette période vont les préférences

(le Baïf: car aux deux pièces imitées des Ele’gies et de

Roland furieuse qu’il publie en 1552 il faut en joindre
quelques autres qui ne verront le jour que vingt. ans plus
tardi. Enfin, comme J. du Bellay dans l’OliveS, il em-
prunte --- mais plus discrétement - aux obscurs et médio-
cres bembistes dont les presses vénitiennes se disputaient
les fades productions 6. Deux recueils ont été à coup sûr
connus et exploités par Baïf : le Libro primo delle rime
diverse (li moiti eccellentissimi azzttori nuovamente rac-
colte paru en 1545 à Venise chez Giolito, et plusieurs fois
réimprimé les années suivantes, et le Libre seconda delle

1. Baïf, I, 321 : Pétrarque, Gratie, clz’ a pochi il ciel largo destina.
- Baïf, I, 342 : Pétrarque, Ponmi ove’ l sol occiile i fieri e. l’ erba. -
Baïf, I, 343 : Pétrarque, S’ i ’l (lissi mai, clz’ i’ vegna in allia a quella.

2. Bail, I, 373 : Bembo, Si come quando il ciel nube non have.
3. Baïf, I, 241 : Sannazar, Ahi lelitiufngace, ahi sonno leve.
4. Bail", I, 333 : Arioste, Elegia 16, w. 314-49. - Bail, l, 63 :Arioste,

Orlando furioso, V11, oct. 11-15.
On trouve dans les Diverses A nzonrs quatre pièces inspirées en partie

par le même auteur. Baïf, I, 295 : Arioste, Orl.fnr., I, oct. 41-44. -
Baïf, I, 350 (6e strophe) : Arioste, Eleg. 1o, vv. 1-6. --- Bali, I, 372 (le
thème) : Arioste, Eleg. 2 (Ne pin (lebb’ i0 lacer (li le, lucerna) et
Eleg. 3 (Forsa è alfin che siscopra e che si neggia). -Ba’1’f, I, 380 (le
thème) : Arioste, Eleg. 2 (O [elle lestinwn (leipiacer Iniei).

Sur les modèles (le J. (lu Bellay dans l’Olive, voir J. Vianey, Sour-
ces italiennes (le l’Olive, Mâcon, Protal, 1901, in480 et Le Pétrarquisme
en France, pp. 85, 130, 165. V

6. Pour la bibliographie (le ces recueils, voir Bongi, Annali (li Ga-
briel Giolito de’ Ferrari, P101113, Ministerio dalla Publica Istruzione,
Indici e Cataloghi (XVI), 1890, in-8°; H. Vaganay, Le sonnet en Italie
et en France au seizième siècle, Mâcon, Protat, 1902, 2 vol. in-8°;
J. Vianey, Le Pélrarquisme en France au seizième siècle, p. 373.
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rime dl diversi nobili lmomini et eccellcnli peeli nellii
lingue leescana publié en 1547 par le même éditeur. Il
est possible qu’il ait connu aussi le Libre terse... al seyne
del Pesse, lancé en 1550, toujours à Venise, par un
concurrent du premier imprimeur, et même le Libre quinto
paru en 1552 chez Giolito ’.

La vogue de ces compilations fut grande en Italie pe11-
daut un demi-siècle. Fieri, Stella. Rime, Raccelle se suc-
cèdent à Venise, à Bologne, à Rome, à Naples. Ces livres
franchissaient’bientOt les Alpes et venaient offrir à l’imita-

tion empressée de nos poètes CtlllfOlîl’, Capiteli, sonnets

innombrables et indiscernables pour la plupart. Qui dira
par quoi Francesco Maria Molza se distingue de Domeuico

1. Ce recueil avait d’abord porté le titreIde Libre terse (1552). Giolito
feignait d’ignorer l’existence du Libre ler:e al segne de! Perse et
du Libre quarto (Bologna, Giaccarello, 1551) parus dans l’intervalle.
Au cours de la même année, acceptant le fait accompli, il lui rendit son
rang dans la série devenue commune. Le Libre quinte de 1552 repro-
duit le texte du Libre terse de la p. 5 à la p. 3811; le reste diffère (voir
Bongi, ont). cit). Le Libre quinle fut réédité en 1555.

Imitations des divers recueils de Rime : Bali, I, 13 : Libre prima,
Ollaviane Salvi, Gin per tornar ricine al neslre polo. -- Bail, I, 252 L
Libre prime, Girelalno Parabosce, Slavasi la mia donna benedelta. -
Baïf, I, 341 : Libre prime, (lesaalde, Ne (li selvaggia cor. -- Bail,
I, 251 : Libre seconde, Cavalier G lll’lOIfO, Non sia ch i mi (liseioglia
(le! bel lascie. - Baïf, l, 58 : Libre seconde, Gian Francrsco Fabri,
Dolcibasci sartai, - Bail, I, 3o2 :’ Libre (jaunie, Ferrante Carrafa,
Quande O!!!) il mon de’ [110i celesli accenli.

Ajoutons, pour clore la série, un sonnet imité de Bernardo Tasse
Baïf, I, 85 : B. Tasse, Se per .llemnone [ne li rode il cure (Libre primo
(legli ameri, Vinegia, 1531, i11-40) Bernardo Tasse arriva à Paris au
mois de septembre 1552. Il venait implorer l’aide de Henri II en faveur
des exilés napolitains. Voyant qu’il n’obtenait ni secours pour sa poli-
tique nirécoulpense pour ses vers, il reprit le chemin (le l’Italie vers la
fin de l’année suivante. Il est probable qu’il a rencontré Bail soit a la
cour parmi les solliciteurs, soit dans les cercles ou fréquentaient les
poètes (Voir Angelo Solerti, l’ila (li Torqaale Tasse, Torine, Locscher,

1895, 2 vol. in-8", I, 17). ’
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Veniere? ce qui différencie Gircflamo Parabosco de Fer
rante Carrafa? De Pétrarque à Bembo, la chute était pro.-
fonde; ces deux poètes sont éloignés de toute la distance
qui sépare un génie créateur d’un artiste raffiné et subtil.

Les auteurs des Rime pleurent intarissablement Bembo, le
pillent sans vergogne et fraternisent presque tous dans la
plus terne médiocrité. Tels quels, et sans doute aussi
parce que ces poètes sont plus voisins de leur talent, les
Français les copient à l’envi. Il faut louer Baïf de s’être

promptement affranchi de leur influence et, d’avoir choisi
pour son sec0nd recueil des modèles plus dignes de lui.

Les Amours de Francine contiennent cinq imitations
de l’Antholegie ’; c’est peu, si l’on considère que le second

recueil de Baïf comprend environ quatre fois plus de’
poèmes que les Amours de Méline et que le poète a pour
l’épigramme grecque une prédilection marquée. Ajoutez

un souvenir d’Hésiode2 : c’est tout ce qu’il doit aux

Grecs. Aux Latins Baïf n’emprunte pas beaucoup davan-
tage. Catulle fournit encore deux pièces 3, Horace deux
aussi, plus un certain nombre (le vers ici et là : (les rémi-
niscences, bien plutôt que des imitations réfléchies4. Les

humanistes aussi ont perdu la meilleure part de leur pres-
tige : ou ne reconnaît dans les Amours de Francine que

1. Baïf, I, 1143 : Epig. (11net., 266. -- Baïf, I, 122l : Anth. Plan.,
388. - Baïf, I, 1291 : Epig. amat., 152. -Baïf, I, 1602 : Epig. amaL,
226. -- Baïf, I, 216 : Epig. amal., 237.

2. Baïf, I, 943 : Hésiode, Théogonie, vv. 22 et suiv.
3. Baïf, I, 254 (O bienheureuæ, bouche, quipeul le voir) : Catulle,

Ille mihi par esse Deo viiletar. - Baïf, I, 231 : Catulle, 8.
A. Baïf, I, 1913 : Horace, Odes, I, 22, vv. 17 et suiv. - Baïf, I, 214 :

Horace, Odes, I, l1; 1V. 12, vv. 1-13. - Baïf, I, 234 : Horace, Odes,
III, 9. Comparer aussi le début de I, 1922 et Horace, Odes, Il, g, vv. 1-9;
mais ici Ba’if se souvient de Ronsard en même temps que d’Horace;
comparer enfin le premier tercet de I, 1683 et Horace, Epit., I, 6, v. 65.

.. 441.-..-.A.n....nm
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deux épigrammes de Marulle’, deux Baisers de Jean
Second’, quelques distiques latins d’Andrea Navagero 1*.

. En revanche, les Italiens triomphent et Baïf, mieux
inspiré dans son choix, s’est presque toujours adressé aux

plus grands. Deux imitations certaines d’Autonio Fran-
cesco Rinicri, une de Nicole Amanio, une douteuse de
Baldassare Stampa, c’est tout ce que les Rime peuvent
revendiquer4. Arioste est négligé (deuxpièces) 5, deux son-

nets sont pris de Laurent de Médicis 6, tandis que la
faveur de Sannazar est au plus haut (neuf poèmes) 7 et que

1. Baïf, I, 983 : Marulle, Non tot .Aittica niella, littus aigus (Epig. I)’
-- Bail, I, 175l : Marulle, Juralvi fore me tuant perenne.

2. Baïf, I, 260 : J. Second, .llellilegae polacres, quid arllzuc tbym’i
cana, resasqne (Bas. 19). - Baïf, I, 265 : J. Second, Dr: mihi saurio-
lum, (licebam, blanda paella (Bas. 3).

3. A. Naugerii epera, Patavii, J05. Cominus Vulpiorum, 1718, in-4".
Baïf, I, 1252 : Navagero, Quam tibi nuncJan i (lenamus Hyella calendis.

A. Ba’if, I, 1172 : Libre prime, .Virele .»1m’znie, thlltt nisienfallare,
segno e ombra. - Baïf, I, 11182 : Libre seconde, .II. A nt. Fr. Rinieri,
Amore, end’ è ch’ entre ’l mie petto i senla. - Baïf, I, 1861 : Libre
seconde, il]. Ant. Fr. Rinieri, Pacini, allier che stance il selsi sente.
- Baïf, I, 1521 : Libre terze, Bald. Stampa, .5" a l’ ardente desio, cli’ a

dir mi spinge. .5. Baïf, I, 1802 : Arioste, .llurlonrza, siete bella e bella tante. - Bali,
I, 1891 (2e quatrain) : Arioste, Eleg. 9, vv. 11-12.

6. Baïf, I, 971 : Laurent de Médicis, .Ven altrimcnti un scmplice
augellette. --Ba’1’f, I, 1911 : L. de Médicis, Ameresi sespiri i quali
ascite.

On peut ajouter Baïf, I, 157i, emprunté, semble-t-il, à un strambotto
de Philoxeno, déjà imité par Saint-Gelays (éd. Blanchemain, II, 49)
Quando, illailenna, i venge a centemplarle (voir J. Vianey, Bulletin
italien, 1904, p. 239).

7. Baïf, I, 992 : Sannazar, Vaglzi, souri, alteri, lieucsti e cari
ecchi. - Baïf, I, 1003 : Sannazar, Se per far mi lasciar la bella
impresa. -- Bail, I, 1062 : Sannazar, Cari scegli, (lilette e fille
arene. - Baïf, I, 1392 : Sannazar, Se mai merle ail alcali fa dolce e
cura. - Bail, I, 1403 : Sannazar, O gelosia, (l’amanti lierribil frene.
-- Ba’if, I, 144’ : Sannazar, Quante gralie ri rende, amiche stelle.
- Baïf, I, 1462 : Sannazar, In qual dura Alpe, in qua! selinge, e
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tout le reste, la part de beaucoup la plus considérable,
vient de Bembo’ et de Pétrarque’. Baïf finit par où il eût

strano. - Baïf, I, 1471 : Sannazar, Cercate, e Muse, un pin ledato
ingegne. - Baïf, I, 1842 : Sannazar, Cesi dengue va ’l monde, ofere
slelle.

1. Baïf, I, 952 : Bembo, Cantai un tiempe : e se fa dolce il canto.
- Baïf, I, 961 : Bembo, S’ en dir la nostra angelica bellezza . - Baïf,
I, 962 : Bembo, Ne tigre se vedende orbata sala. - Baïf, I, 1011:
Bembo, Belle guerriera min, perche si spesse. - Baïf, I, 1012: Bembo,
le che (li virer sciolte llavea pensate. - Baïf, I, 109l : Bembo, Sen
questi quei begli oeclzi, in cui mirundo. - Baït’, I, 1232 : Bembî, Da
que’ bei crin, che tante pin sempre (une. -- Baif, 1,71412 : Bembo,
Celei che guerre a niieipensieri imlire.- Baïf, I, 1461 : Bembo, Se
vei sapete elle ’l merir ne (loglia. - Baïf, I, 1463 : Bembo, Sicceme v
suel, pei che ’l verne aspre e rie.- Baïf, I, 1832: Bembo, Segno, che
dolcemente m’ haifurate.

Un vers du sonnet Poi clz’ egni ardir mi eirconscrisse amore (Ha-
vess’ ie al men d’un bel cristalo il eore) a suggéré à Baïf dans la pièce
I, 210, l’idée de la strophe 5 : Mais si tu doutes, Madame.

2. Baïf, I, 991 : Pétrarque, Io cantarei (l’amer si nouemente. -- Baïf,
I, 1021 : Pétrarque, S’ amer non e, che (langue ë quel ch’ i’ sente’.

- Baïl’, I, 1031 : Pétrarque, l’ego uugelleto, elle cantando vai. -
Baïf, I, 1152 : Pétrarque, Zefire terne, e ’l bel tempe rimena. - Baïf,
I, 116’ : Pétrarque, l begli ecehi end’ i’fu percesse, in guise. -Baïf,
I, 118l : Pétrarque, Erano i capei d’ are al’ aura sparsi. - Baïf, I,
1222 : Pétrarque, Pal-ru ferse ail alcun elle ’n lodar quelle. - Baïf,
I, 1251 : Pétrarque, Se la min pita (la l’ aspre fermente. - Baïf, I,
1283 : Pétrarque, le son (lia stance (li pensar si conte. -- Baïf. I, 1322 :
Pétrarque, Se ’l dolce sguarde (li costei m’ (lucide. - Baïf, I, 1332 :
Pétrarque, I dolri celli, 00’ io laseiai me stesse. - Baïf, I, 1362 :
Pétrarque, Perch’ io t’ abbia guardato (li meniegna. --- Baïf, I, 1382 :
Pétrarque, Tutte ’l (li piango, epoi la nette, quando. - Baïf, I, 1492 :
Pétrarque, Pei elle ’l eammin m’ tri-111,130 (li mercede. -- Baïf, I, 1501 :

Pétrarque, Puce non troue, et non lie (la far guerra. -- Baïf, I, 154l :
Pétrarque, Or che ’l ciel e la terra e ’l vente tace. - Baïf, I, 156 2 :

UnPétrarque, Quando mi urne inan:i il tempe e ’l loco. - Baïf, I, 1572
Pétrarque, Pei che mia speme è lunga a venir trappe. - Baïf, I, 1592 :
Pétrarque, Ne cosi belle il sol gin mai levarsi. - Baïf, I, 160l :
Pétrarque, le non fa d’ amar coi lassulo nnquance. - Baïf, I, 1603 :
Pétrarque, O passi sparsi, te pensier raghi e prenti. -- Baïf, I, 1612 :
Pétrarque, Fera slella (se ’l ciel a feria in noi. - Bail, I, 1622 :
Pétrarque, Lasse, ch’ i’ arde, cd altrui non me! crcde. - Baïf, l, 1692
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dû commencer. Cet art de « bien pétrarquiser » que les
poètes de la Pléiade refusaient à leur cortège d’imituleurs

maladroits, de qui pouvaient-ils l’apprendre eux-mêmes,
sinon du maître qui l’avait inventé, du disciple qui, après

deux siècles, l’avait restitué dans sa pureté? On ne leur
fera point reproche d’avoir tenté d’égaler Pétrarque, d’y

avoir médiocrement réussi : cet effort, s’il était trop grand

pour la plupart d’entre eux, n’est jamais resté stérile.
Baïf n’avait rien gagné à feuilleter les Rime. centons
d’images et de formules pétrarquistes; il lui restera quel-
que chose, dans l’imagination et dans le style, d’avoir osé

approcher du dieu.
Les poèmes des Diverses Amours, suivant qu’ils appar-

tiennent à la première ou à la seconde époque, procèdent
de l’une ou de l’autre méthode; ceux qui sont certainement

postérieurs à 155.5, par exemple les sonnets composés au

moment du voyage de Tours, paraissent originaux. A trois
épigrammes de l’Anthologie 1, il faut joindre une idylle de
Théocrite et une de Moschos ui eussent été JltlS naturel-

, llement insérées dans les Passetems2 deux odes de Sa -

7 Pp’lio3 :’c’est le lot des Grecs. Deux réminiscences de

Pétrarque, Quanle finie al mie dolce rz’eelto. - Baïf, I, 1701 : Pétra r-
que, Sennucio, z” 00’ che sappi in qua! manera. - Baïl’, I, 1761
Pétrarque, fille Denture al venir son larde e pigne. - Baïf, I, I763
Pétrarque, Io amaisempre ed amo forte ancora. - Baïf, I, 1912
Pétrarque, Solo e pensoso 1’ pin deserti campi. -- Baïf, I, 1931 .
Pétrarque, Dolci ire, dolai sdegm’ e doler pacz’.

Plusieurs autres sonnets renferment de brèves réminiscences : un
vers dans I, 1142 (Pétrarque, s. 143); dans l, 1643 (Pet., s. 47).

1. Bail, I, 2932 : Epig. Plan., 211. -- Baïf, I, 3491 : prl’g. (1112., 7o.
- Baïf, I, 364i z App. Plan., 215.

2. Baïf, I, 345 : Théocrite, 19. - Baïf, I, 3941 : Moschos, 6. - En
échange, on trouve dans les Passetems certaines pièces qui pourraient
figurer dans les Amours, par exemple un sonnet sur la jalousie, imité
peut-être, assurément inspiré des Italiens (1V, 3m).

3. Baïf, I, 3113 : Sappho, Ode I. - Baïf, I, 328 : Sappho, Ode 2.
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Catullel, dix vers de Tibulle ’, un poème des Amores 3,
une ode d’Horace4 : c’est celui des Latins. Les humanis-

tes sont représentés par six pièces : quatre Baisers, une
imitation de NavageroS, une de l’obscur Adeodatus
Seba 6.

Les bembistes ont fourni deux sonnets en « vers rap-
portés» de Domenico Veniere, et un sonnet deFabio
Galeota, tous trois pris très probablement dans le Libro
quinto des Rime 7. On a vu plus haut ce que Baïf doit’à
l’Arioste 3. Il emprunte à Sannazar quelques vers de l’Ar-

caclia et une épigramme 9. Trois sonnets sont imités de
Bembo m, un seul de Pétrarque ". La comparaison de cette
liste aux précédentes permet d’affirmer qu’une bonne part.

des Diverses Amours est contemporaine du recueil de 1552;
on verra plus loin que l’étude des formes lyriques conduit
à la même conclusion.

1. Baïf, I, 295 : Catulle, 62, v. 39. - Baïf, I, 296 : Catulle, 62, v. 49.
Mais peut-être le modèle est-il ici l’Arioste, 0rl.fur., I, 4i-44. -

2. Baïf, I, 357i : Tibulle, III, 8 (IV, 2), vv. 5-io : filins en; coulis...
3. Baïf, I, 3492 : Ovide, Amores, Il, 15.
4. Baïf, I, 391 : Horace, Odes, IV, i3.
5. Baïl’, I, 3933 : Navagero, Nil tecum mihi jam Plzoebe est.
6. Baïf, I, 3122 z Adeodatus Seba, Amar et venator comparantur

(Juvenilia, De]. poet. gall., III, 619).
7. Baïf, I, 3252 : Libro quinto, Domenico Veniere, Non panse, (11296,

o [ego slral,fiamma, o luceio (Ce sonnet figurait déjà dans le Libre
tel’zo)..-- Baîf, I, 329’ : Libro quinio, Dom. Veniere, M ’arde, impiaga,

rilien, squarcia, urta e preme. - Baïf, I, 298l : Libro quinto, Fabio
Galeota, Donna che siete (le la pielre nata. Peut-être le sonnet de
Bembo Si divina belta a-t-il été pris dans le Libro primo.

8. Voir p. 88, n. 4. ’
9. Baïf, I, 3253 : Sannazar, Arcatlia, Egl. 2 et 8, passim. - Baïf, I,

3383 : Sannazar, Seæcenlas, Nina, (la, precor, roganli.
10. Baïf, I, 2821 : Bembo, Si divina bella dindonna honora. -- Baïf,

I, 283 : Bembo, Amar è, donne cure, un vano efello. - Baïf, I, 393i :
Bembo, Da quei bei crin che tante pin sempre amo.

Il. Baïf, l, 392 : Pétrarque, Aspro core e selvaggio ecruda voglia.
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Ainsi, de ses débuts à l’apparition des Amours de Méline.

de dix-huit à vingt ans, Baïf hésite entre deux sortes de
modèles, dangereux presque au même degré pour le jeune
poète : les alexandrins de l’Antliologie, leurs disciples
latins et surtout les poètes humanistes qui les ont adroite-
ment pastichés d’une part, de l’autre les hembistes des

Rime. Il admire et vante par-dessus toutes les autres les
œuvres de l’antiquité classique, mais n’a garde de les appro-

cher. « Properce docte et le gentil TibulleI 1) eux-mêmes
semblent ne point attirer son imitation. Si d’aventure il
traduit une ode de Sappho ou une idylle de Théocrite, il
oublie volontairement ses vers au fond d’un tiroir et les y
laisse vingt ans; en revanche, il fait siennes la plupart des
épigrammes que Marulle adresse à sa Néére et copie qua-

torze des dix-neuf Baisers de Jean Second.

Il.

Il faut lui savoir gré d’avoir renoncé de bonne heure
à ces bagatelles et, quand il cédait à l’engouement général,

d’avoir 0tardé lus de mesure ne n’ont fait ’Du Bellav

D v ’Ronsard, Magny et Desportes exceptés) les nombreux
poètes qui, entre 1550 et 1590. ont publié des Amours.
Louons-le encore d’avoir dédaigné Chariteo, Tebaldeo,

Sera hino Girolamo Britonio’et Pam hilo Snsso. NonP ,qu’il les ignore. Il a connu probablement la Gelosia (le!
Soie2 il a lu certainement les sonnets dialogués (le l’im W0-

, a lvisateur Serapliino, ses slrnmbotti et les ridicules concetti
de Tebaldeo. Parfois on croit reconnaître chez lui une
imagination du premier, ou la manière du second; dès

1. Baïf, I, 221.
2. Gelosia (le! sole, Napoli, Sigism. Mayr Alamano, 1519, in-80.
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que l’on compare les textes, la ressemblance s’évanouit.
L’influence de ces poètes S’est exercée autour de Baïf au

début de cette période, lui-même y a presque entièrement

échappé. ’Baïf a pu connaître l’œuvre de Bembo par son père.
Lazare de Baïf était l’ami du poète, avec qui il a échangé

des lettres’. Il a eu dans son entourage Lazaro Buona-
mici, lié avec Torquato Bembo, fils de Pietro2 ;r enfin il a
vécu à Venise qui, à la fin du quinzième siècle, était deve-

nue la citadelle du pétrarquisme3, où, à l’appel de Bembo,

les poètes allaient surgir, empressés, innombrables comme
un vol de pigeons autour de Saint-Marc. Aussi Baïf a-t-il
lu de bonne-heure les vers de Bembo et de ses élèves;
mais c’est par un progrès de son goût qu’il s’est élevé de

l’imitation des Rime à celle de l’œuvre qui les avait
inspirées. Il est vrai que Ronsard dans ses premières
Amours (1552), Magny dans ses Amours (1553), lui
avaient montré le chemin.

En 1533, Pierre Grognet, énumérant les « bons facteurs

qui bien ont composé en rime tant deçà que delà les
monts 1), loue indistinctement Pétrarque, « bon facteur,
vulgaire et latin 1), Boccace, «qui n’est des derniers» et
Seraphino :

Séraphin natif d’Ytalie

Estoit de bonne poesie’.

1. Pierre de Nolhac, P. Bembo et Lazare de Baif (Miscellanea per
nasse Cian-Sappu, Flandinet, Bergamo, 1894, in-80, pp. 301 et suiv.).

2. Poème dédié ad Torqualum Bemblllll sur la mort de son père
(Deliliae CC italorum poelurum coll. Ranulio Ghero (Joh. Gruter),
Francofurti, typ. Nie. Hoffmann, 1614, 4 vol. in-16, I, 475).

3. F. Flamini, Cinquecenlo, p. 180; Burckhardt, ouv.eit., I, 93, n. 1.
4. Dans les filois Dorez du grand et saige Caillou, Paris, Denis

Janet et Jehan Longis, 1533, in-80, f0 xx11: réédit. par Montaiglon,
Recueil de poésies françaises, V11, 5.

à!

lui-us»

f
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Les poètes qui, depuis le commencement du siècle, « pin-

darisoient n, comme dit Jean Bouchet, « chantz à la
mode ytalicque’ » 11e jugeaient pas avec plus de discerne-
ment leurs mérites respectifs et Pétrarque a eu d’abord

moins d’imitaleurs que Seraphino. Marot, il est vrai,
traduit six sonnets en 15452; en 1547, Jacques Peletier
en traduit douze3. Vasquin Philieul publie en 1548 Laure
d’Avignon qui en contient cent quatre-vingt-seize 4. Cepen-
dant on aurait tort de croire qu’après cette date Pétrar-
que obtient la première place dans la faveur des poètes.
L’exemple de Baïf nous a prouvé le contraire. Les recueils

collectifs conserveront encore longtemps leur vogue.
Après les avoir délaissés quelques années pour Bembo et

Sannazar, on y reviendra: Tebaldeo trouvera de nou-
veaux lecteurs et l’on imitera ses derniers disciples, les
précieux Angelo di Costanzo et Luigi Tansillo5. Quant à
Pétrarque, il reste un grand nom, mais on ne lui emprunte
guère, même dans la période classique du pétrarquisme,

et le plus souvent des sonnets que tout le monde pos-
sède par cœur : Benedetto sia ’l giorno, e ’i mese, e l’anno.

S’amor non et. elle dunque e.’ que! clc’ i’senlo? Puce

1. Dans Les Regnards traversanlùles l’oyes perilieuses (1504); sign.
par A. Hamon, Jean Bouchet, p. 28, n. 1.

2. Œuvres, Lyon, à l’enseigne du Rocher, 1544, in-80, pp. 141-4.
Ajouter le poème Des Visions de Pe’Irarque (Ed. P. Jannet, Paris,
Marpon et Flammarion, 1868-72, 4 vol. in-iô, III, 183).

3. Œlwres poeliques de Jacques Pelelier du ilions, Paris, M. Vasco-
san et G. Corrozet, 1547, in-80, F 47a : e Autres menues traductions de
l’autheur. Douze sonnets de Pétrarque » (H. Vaganay, ouv. cit.,
année 1547).

4. Laure d’Avignon Extrait du poète florentin Françoj’s Petrarque,
et mis en françoys par Vasquin Philieul, de Carpentras. Paris, Jacq.
Gazeau, 1548, in-80.

5. Voir J. Vianey, Revue d’liist. litt. de la France, 1904, p. 157 et
Le Pétrarquislne en France au seisieme siècle.

xi
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non trova, e non ho da far querra. C’est une origina-a
lité chez Baïf d’avoir mis dans une seule œuvre, assez
étendue à la vérité, une trentaine de sonnets imités du

seul Pétrarque et choisis parmi les plus beaux du; Can-
zoniere.

Le groupe lyonnais a-t-il exercé quelque influence sur
notre poète? On peut répondre hardiment par la négative.
Sans doute, comme Ronsard, il excepte Antoine Heroët et
Maurice Scève du mépris quasi universel où il enveloppe
ses devanciersI ; mais il n’a jamais été en rapport avec eux

comme on l’a cru sur une légère apparence. Parmi les
Escriz de divers Poètes à la lauenge de Louïze Labe’2
parus en 1555, on trouve deux poèmes de Baïf qui, la
même année, figurent dans les Amours de Francine (Que

faites-vous, mes compagnons: I, 202. - O ma belle
rebelle : I, 211). La seconde de ces pièces est un Baiser,
composé à la ressemblance de ceux de Jean Second; la
première a été écrite à Poitiers, au printemps de 1554,
comme en témoigne ce passage : a Rien ne me console, dit
le poète,

Ny tout cela qu’a de joyeux
Le renouveau délicieux,

1. (( la Poesie Françoise avant nous faible et languissante (je ex-
cepte tousjours Heroet, Sceve, et Saint-Gelais) » (Les quatre premiers
livres des odes, Paris, Cavellat, 1550, in-80, Au lecteur).

2. Escriz de divers Poêles, à la louenge de Louise Labe’ Liannoise,
imprimé à la suite des Euvres de Lauïze Labe’ Liannaise, à Lion, par
Jan de Tournes, 1555, in-80 (pp. 125 et suiv.). Sur cette question, voir
A. Cartier, Les poètes de Louise Lobe, Rev. d’hist. litt. de la Fr., 1894,
pp. 433 et suiv., Albert Baur, (Maurice Scève et la Renaissance lyon-
naise, Paris, Champion, 1906, in-80, p. 122.

Charles Fontaine adresse un huitain à Baïf (Ruisseaux, Lyon, Thi-
bauld Payan, 1555, in-80, p. 203) parmi une foule de pièces toutes éga-
lement insignifiantes dédiées aux poètes Lyonnais et à la Pléiade.

M’A
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Ny de mon Tahureau (qui m’ayme

Comme son cœur) le confort mesme,
Mon Tahureau qui comme moy
Languist en amoureux emoy,
Sous une dame peu cruelle,
Qui l’ayme d’amour mutuelle,

Ne peuvent flater la langueur
Qui tient genné mon pauvre cœur. »

Cette plainte est adressée aux amis parisiens de Baïf et non
à d’hypothétiques amis lyonnais, qui ne paraissent nulle-
ment dans son œuvre, si abondante en dédicaces. A plus
forteraison me semble-t-il difficile de croire que le poète
ait fait à Lyon un voyage dont on ne trouve point trace
dans ses écrits. Il est vraisemblable que Baïf avait donné
les deux poèmes à Magny qui les a insérés, avec la permis-

sion de l’auteur, dans ce recueil composé à la louange de
son amie, la « belle cordière ».

Il ne doit rien aux dixains alambiqués, « énigmatisés 1) de

Maurice Scève, ni à ses analyses subtiles de l’ « honneste

amour ». La De’lie raffine sur les principaux thèmes de
Seraphino : Baïf a dédaigné ces adaptations, comme il
méprisait les strambatti originaux. Le hasard seul a
fait qu’Heroët a emprunté comme lui au Banquet de Pla-

ton le mythe des deux Amours frères’. Enfin il ne doit
rien non plus à Léon Hébreu. La vogue des Dialaglzi
d’amare a précédé les débuts de Baïf; mais elle atteint

en 1551 son apogée, puisque cette même année, dans la
seule ville de Lyon, paraissent deux traductions françaises
de ce livre, dont l’une a pour auteur Du Parc et la seconde

1. Baïf, I, 10; A. Heroët, La parjuicte Amye, Lyon, Est. Dolet, 1542,
.in-80 (à la fin z Aultre invention eætraicte de Platon : de n ’aymer point
sans estre ayme’). Comparer également Baif, I, 1109, et Tyard, Erreurs,
I, 27 z ces deux pièces procèdent d’un original commun.
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l

Pontus de Tyard l. Peut-être Baïf a-t-il lu dès ce moment
les Dialogues. En tout cas, il n’utilisera cette lecture que
bien plus tard et, par une fantaisie étrange, dans les chan-

sonnettes en vers mesurés. ’

III.

On rencontre en vingt endroits l’éloge de Jean Second
de la Haye, poète néo-latin, mort à vingt-huit ans en lais-
sant un petit livre qui, dès sa naissance, fut porté aux
nues : aucun panégyrique n’est plus enthousiaste - ni plus
piquant -- que celui où Théodore de Bèze l’élève ail-dessus

de Virgile, d’Ovide et de Pindare’. Bèze converti a renié

ses Juvenilia, honni les poètes qui persévéraient dans la
voie où il avait jadis fait ses premiers pas, mais les édi-
tions expurgées de ses poésies latines conservent, à côté
d’une préface où Du Bellay et Ronsard sont fort maltrai-

tés, cet hymne inattendu a la gloire de Jean Second-"fi
Marulle et ses galants hendécasyllabes ne sont pas

1. Léon Hebrieu, De l’A’mour, traduit (le l’italien par Pontus de
Tyard, Lyon, Jean de Tournes, 1551, in-80.- Philosophie d’Amour de
M. Leon Hébreu, traduicte d’Italien en Françoys par le seigneur du Parc - .
Champenois, Lyon, Guil. Roville, 1551, ino80 (Bibl. mun. Toulouse).

2. Bèze, Poemula, éd. 1569, p. 142.
3. Le. passage est intéressant un autre titre : il montre que la vogue

des Amours continue en 1569 : « Et ut ad poetas descendam, quos ipsi
poetas bis viginti annis excuderunt? quos in deliciis habent? quos in
caelum efferunt? quum cujusdam Oliva quum ejusdem Epigrammata
latina, quibus inter caetera sacrae virginis raptum descrihit (cujus alio-
qui doctrinae et ingénia nihil detractum velim) quum alterius, melioris
sane poetae quam viri, amores, praefixa etiam Cassandrae seu fictitiae
(sic enim potins arbitrari malo) seu verae scortatricis, seu adulterae,
imagine : quum alia ejusdem innumerabilia pene carmina ederentur
quando tandem istorum quispiam intercessit? Quosnam libellas et
juvenes et senes, pueri, virgines, viri, mulieres illic manibus terunt? »
(Ibid.., préf., p. 12).
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moins goûtés. Un petit nombre seulement de ceux qui les
admirent songent à relire; Méléagre et Catulle, ancêtres
communs de tous les auteurs de Baisers. Au demeurant, la
plupart des poètes allient ce goût très vif pour les badi-
nages licencieux, pour les descriptions hardies et parfois
grossières des jeux de l’amour, à un culte reSpectueux --
mais plus distant - pour le néo-platonisme. Ils admirent
Pétrarque, mais s’inspirent plus volontiers des voluptueu-
ses peintures de l’Ariosle. M.,Joseph Vianey l’a fort juste-

ment remarqué : aux endroits ou ils n’imitent personne,
c’est de lui qu’ils se souviennent, l’Arioste u donne le
ton’ 11.

Les Italiens n’ont-ils pas offert maint exemple de cette
duplicité sentimentale? Cei interrompt la série de ses son-
nets et capitoli pétrarquisants pour chanter :

Bene vivere et laetari
Tucto el resto e vanitate...
Et la regola sia questa
Non amate chi non vi ama
Che si rompe in fine la testa
Chi senza ale volare brama ’.

Bembo raffine sur le concept amoureux et, dans le même
temps, ce prêtre vit avec une jeune fille de seize ans, qu’il
a séduite et qui lui donne trois enfants 3.

Nos Lyonnais eux-mêmes unissent au platonisme la
sensualité. Heroët, interprétant. fort librement Léon Hébreu,

nous explique que la Vénus terrestre et la Vénus céleste

1. J. Vianey, L’Ariasle et la Pléiade, Bal. ital., 1901, p. 300.
2. Sanecti, capituli, canzone, sentine, stanse et sirumbocli, Firenze,

Philippo di Giunta, 1514, in-80, f0 43 110.
3. F. Flamini, Il Cinquecenta, Milano, F. Vallardi, 1902, in-80,

p. 184.
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peuvent coexister en s’ignorant l’une l’autre: l’amour cor-

porel
n’est pas pour déshonneur compté:

C’est un instinct de naifve bonté’.

Dans les recueils La fleur de poesie française (1536),
Les Opuscules d’Amour (I547)’, les poètes réalistes ou

érotiques Ivoisinent avec les plus raffinés abstracteurs de
quintessence et ce sont les premiers qui flattent le mieux
les goûts secrets du public courtisan. Les mémoires, parti-
culièrement ceux de Brantôme, montrent que les auteurs de
Baisers interprètent fidèlement les habitudes libertines de
leurs contemporains. Les petits vers de Magny nous ren-’
seignent sur les mœurs de la cour de Henri Il beaucoup
plus exactement que les délicates et chastes analyses de la
Princesse de C lèves. Les confidences des poètes suffiraient

à nous les dévoiler. Il en est de cyniques. Dans sa
llIuse guerriere3, Claude de Trellon, soudard dont les vers
énergiques et pleins font contraste avec la banalité ordi-
naire des Amours, vante l’inconstance des hommes et glo-
rifie l’amour vénal. Il dit sans ambages à sa maîtresse :

Quand j’estois bien payé vous estiez bien servie,
Vostre argent me faisoit aimer la loyauté
Or’ que de m’en donner vous n’avez plus envie,

Je perds de vous servir aussi la volonté’.

1. La parfaicte anzye, I, 26.
2. Les deux recueils ont été édités à Lyon, le premier chez François

Juste (in-80), le second chez Jean de Tournes (in-80). Celui-ci avait paru
pour la première fois à Paris, chez Galiot du Pré en 1544, in-80.

3. La .Iluse guerriere, Paris, A. I’Angelier, 1587, in-80; Lyon,

Antoine Martin, 1589, in-80. .’4. La Muse guerriere, p. I7; voir aussi pp. 2, 62. Sur l’inconstance
des hommes, voir pp. 22, 45, 47.
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Il conseille aux dames de prendre à leur service

Deux amans bons amis, l’un qui face du bien
L’autre qui soit gentil. accord : mais qu’il n’ait rien.
L’un est pour le plaisir, l’autre pour l’avarice’.

Ceux qui hantent la cour portent plus exactement le
masque, mais ils le soulèvent parfois et renoncent au res-
pect affecté et aux protestations d’une fidélité éternelle. Ils

se révèlent, comme dit une jolie chanson de Desportes,
« légers et muables l Plus que le feuillage des bois 211. Las

de chanter un amour « de tusque nature 11, Du Bellay
réclame la récompense due à son long service amoureux et,

S’exprimant clairement, à la française, déclare que ce
qu’il poursuit en amour « s’appelle jouissance3 11. Talm-

reau ne songe point à autre chose et le confesse dans ses
Dialogues : son mépris pour la femme, cette a truie 11,
égale celui des conteurs de fableaux4. Mais Pétrarque?

’ Pétrarque n’était qu’un sot, réplique Ronsard, ou plutôt

un homme habile:
car à voir son escrit

Il estoit esveillé d’un trop gentil esprit,

Pour estre sot trente ans, abusant sa jeunesse
Et sa Muse au giron d’une vieille maistresse :
Ou bien il jouyssoit de sa Laurette, ou bien
Il estoit un grand fat d’aimer sans avoir rien.
Ce que je ne puis croire, aussi n’est-il croyable :
Non, ’il en jouissoit : puis la fist admirable,
Chaste, divine, sainte : aussi l’amoureux doit
Célébrer la beauté dont plaisir il reçoit”.

. La Muse guerriere, p. 28.

.-Œuvres; éd. Michiels, Paris, Delahays, 1858, in-80, p. 416.

. Du Bellay, éd. M-.-Lav., Il, 333.

. Les Dialogues de feu Jaques Tahureau gentilhomme du liions,
non mains profitables que facetieuæ, Paris, G. Buon, 1562, in-80, pp. 11
et suiv.

5. Ronsard, éd. M.-Lav., I, 127.

PŒNH
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Claude de Trellon expliquait. plus galamment ses propres
contradictions lorsqu’il disait à sa dame :

J’ayme l’esprit en vous et le corps tout ensemble’.’

Baisers, Gayetés, Folastries, Mignardises se multiplient.
’On- en écrit en latin : Buchanan’, Scaliger3, Douza4,Jean

de la Jessée-Â Jean de Bonnefonô, Schede7; en français :
’Saint-Gelayss, Ronsard9, Du Bellay’°, Baïf, Belleau" ont

ouvert la marche; derrière eux se pressent Desportes,
Grévin, Antoine de Cotel, Marc-Claude de Buttet, Claude
Turrin, Claude de Pontoux, Philibert Bugnyon, Isaac
Habert, Pierre de Cornu, Courtin de Cissé, Le Loyer, Jean
de la Jessée, Guy de Tours, Joachim Blanchon, Trellon,

, Boyssières”. L’austère Tyard n’a point écrit de Baisers,

a

1. 1111186 guerriere, liv. Il, son. 46.
2. Buchanan, Opera omnia, Edinburgh, Freebairn, 1714-5, 3 part.

en un vol. .in-fO, Il, 61.
3. Paemata, s. l., 1574, in-80, pp. 472-545.
4. Douza en avait composé un grand nombre (Voir la préface de l’édi-

tion de 1576, Lugduni Batav. Academia, in-80); il en publie seize et
les dédie à Jean Second.

5. Délit. poet. gall., I, 931.
6. Dans Pancharis, trente-deux Basin et. un Pervigilium Veneris

(Opera amnia, Amsterodami, ex off. XVetsneniana, 1726, in-I 2, pp. 5-35).
7. On trouve des Lusus erotici dans les Schediasm. de 1586 (Epi-

grammala, liv. 6).
8. Ed. Blanchemain, Paris, Daffis, 1873, 2 vol. in-18, I, 104-200.
9. Livret des Folastries.
10. Œuvres, éd. 31.-L, Il, 345.
11. Œuvres,,éd., )I.ÀL., Il, 86. L’Estoile (.Iilémairesîl’anrnauœ, oct.

1577), citant des vers scandaleux qu’on attribuait à Rémy Belleau, ajoute:
« Il eust este tenu pour bon poète et parfait si, à l’exemple de ses com-
pagnons, il n’eust souillé sa muse de telles et semblables vilenies 1). I

12. Desportes, Bergeries : an que je vive, a ma seule Deesse; Ah!
mon Dieu, je me meurs. - Grévin, Seconde partie de l’Olimpe, à la
suite du Théâtre, Paris, Sertenas, 1561, in-80, pp. 246 et suiv. - Cotel,
Le premier livre des mignardes et gaies poesies, Paris, Robinot, 1578,

’ AAA-xu Ath.-.
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mais il a respiré l’air de la Renaissance tout chargé de
volupté et, dans les Douze fables de fleuves ou fontaines,
représente Inde a forçant 1) la. vierge Damalcide’. Pierre
de Brach, parmi les vers dédiés à Ay1née,isa femme, avait

glissé deux Baisers. Il en a éprouvé quelques remords
dont témoigne une note manuscrite : «Je ne suis pas
d’advis d’y mettre (dans l’édition) ces vers: il sont trop

lassifs 11 ; il n’eut pas le coeur de déchirer le feuillet et les
deux Baisers sont arrivés jusqu’à nous avec les Amours
d’Agme’e’.

Sur le tard, quelques faibles protestations s’élevèrent.
Des gens graves, comme de Thou3, prenant l’effet pour la
cause, tinrent les poètes érotiques pour responsables de la
décadence des mœurs. Dans l’opinion des réformés, ce

penchant est catholique. Théodore de Bèze, confondant
dans le même anathème Maurice Scève, Du Bellay, Ron-
sart et Dorat, invite-ironiquement les cacalgei à payer

in-40, p. 12. --- Butlet, éd. P. Lacroix, Paris, Jouaust, 1880, .2 vol. in-12,
Il, 22, 27. - Turrin, Œuvres paetiqnes, p. 49. - Pontoux, Gelodu-
crye amoureuse, Lyon, Ben. Rigaud, 1576, in-16, pp. 61, 249. -- Bug-
nyon, Erotasmes de Phidie et Gelasine, Lyon, Jean Temporal, 1557,
in-80, p. 120. -- Isaac Habert, Les Œuvres portiques, Paris, Ah. l’An-
gelier, I582, in-40, p. 28. -- Cornu, Les Œuvres paetiques, Lyon,
Huguetan, 1583, in-80, pp. 104, 108. - Cissé, Encres paetiques, Paris,
Gilles Beys, 1581, in-12, pp. 44 et suiv. -- Le Loyer, Les Œuvres et mes-
l’tnges paetiques, Paris, Jean Poupy, 1579, in-12, p. 238. -- La Jessée,
Premieres œuvres frunçogses, pp. 1135 et suiv. - Guy de Tours,
Le Paradis d’Amonr, éd. Blanchemain, Il, 3o et suiv. -- Blanchon,
Les premières œuvres paetiques, Paris, Thomas Perier, 1583, in-80,
p. 155. - Trellon, ouv. cit., éd. 1587, pp. 102, 103, 107. - Boys-
sières, Premières œuvres amoureuses, pp. 29, 45, 66; Les Troisiesmes
Œuvres, pp. 19 et suiv.

1. Sign. par A. Jeandet, Pantus de Tgard, Paris, Aubry, 1901, in-80,
p. 213. Voir aussi la description du fleuve Sarmace.

2. Ed. Dezeimeris, Paris, Aubry, 1861, 2 vol. in-40, I, 186 et suiv.
3. Histoires, Londres, Sam. Barcley, 1733, 7 vol. in-fn, XXII, 2.
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d’abbayes et d’évêchésl les écrivains qui flattent leur vice.

Un autre protestant va jusqu’à assurer que l’échec de la

Réforme en France est dû à a Ronsard, Jodelle, Baïf et
autres vilains poètes 11; leur crédit bannit de la cour les
Psaumes et Marat : « toute sorte de vilaines, chansons et
lascive musique vint en avant2 1). Et voilà pourquoi Henri Il
et son peuple, se détournant de Calvin, se sont rejetés
dans le papisme!

Plus tard, Jean de Masle dirigera contre les poètes
« escrivans lascivement 1) ses flèches émoussées3; Dorat
feindra l’indignation, lui qui a sur la conscience plus d’une

peccadille de ce genre4. C’est que le vent aura tourné. La
faveur du public ira à des sujets plus hauts, à la poésie
religieuse ou morale. Mais, en 1552, la vogue des Baisers
n’est pas près de finir5 et la « demoyselle v1) qui, effarou-

1. (( Delias scilicet, Neaeras, Olivas, Cassandras, Sideridas boni Caco- ’
lyci ferre passant, et assiduos illorum decantatores Abbates et Episco-
pos salutare 11 (préf. de 1569, p. 14). Plusieurs poètes ont donné à leur
maîtresse le nom de Neaera, mais le plus illustre est Marulle. Selon
La Croix du Maine, Brinon avait composé et publié à Paris les Amours
de Sidëre (I, 465). Nulle part ailleurs ce livre n’est signalé. Il S’agit
plutôt ici de Dorat, qui avait écrit pour Brinon amoureux des poèmes
grecs; Baïf en a traduit un (1V, 332).

2. La Legende de Charles, cardinal de Lorraine et de ses freres de
la maison de Guise, descrite en trois livres, par François de l’lSle,
Reims, 1579, in-80, f0 20; cit. par M. N. XVeiss, Bulletin de la Société
de l’histoire du protestantisme français, 1908, pp. 336-7.

3. Les Nouvelles recréations pectiques, p. 60.
4. « Non per me indignas carmen vertetur ad usus

Sed casto scribam carmina cligna choro.
Este procul, vates ques nil nisi vina marantur

Thaïdos et quotquot furta referre juvat. ))
(Poemata, p. 51.)

5. On en trouve. encore à la fin du seizième Siècle chez Gilles Durant,
Œuvres pectiques, Paris, Abel l’Angelier, 1594, in-80 : Odes, I, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9; Il, 3o, 31 ; au dix-septième siècle, chez Jean le Blanc, La
A’ealemachie pectique, Paris, Julliot, 1610, i11-40, pp. 129 et suiv.

1



                                                                     

DE J-EAN-ANTOINE DE mir. 107
rouchée en sa pudeur par le sonnet 0 dans: plaisir, brûla
les Amours de llle’line. reste une exception’.

A ’ceux qui seraient tentés de juger les mœurs d’un poète

d’après ses vers Catulle a répondu par avance et chacun
répète à sa suite :

Nam castum esse decct pium poetam
Ipsum z versiculos nihil necesse est’.

C’est la préface obligée de. la plupart des Baisers. L’im-

pudeur de Baïf est plus che. Il n’a pas conscience de
l’immoralité de ses vers e déclare ingénument :

Non, il n’y a rien de laid
En ce mignon Iivrelet.

1. Tahureau, Odes, éd. cit., p. 114.
2. Catulle, 16. - Douza a parodié ces vers :

« Nam castus volet qui esse poeta
Et castos numéros amet necesse est... 1)

Muret avait dit avant lui dans une épigramme :

« Quisquis versibus exprimit Catullum
Rare moribus exprimit Catonem. 11 (Juvenilia, p. 82.)

Charles Fontaine ajoute des citations d’Ovide (Crede mihi, mares dis-
tant a carmine nostra I Vita ,verecunda est, Musa jecosa mihi), de
Martial : Lasciva est nabis pagina, vita proba est (préface de la Fan-
taine d’Amaur, Paris, Jeanne de Marnef, I546, in-16). - J.-C. Scaliger
se défend par le même argument (De suis anacreonticis, Paemata,
I, 39) : il s’excuse sur ce qu’il a dû suivre la mode :

« Quanquam ubi respicio nostra haec ad secula : Data
Illa videre equidem videor pro tempore, et in re
Opportuna, de venia ad subsellia famae ’
Transigere et posse, et certum Sperare favorem. 1)

Pour défendre les Folastries, Pierre des Mireurs écrivit une lettre latine
fort intéressante à Jean de Morel. Il excuse Ronsard par l’exemple de
Catulle, Ovide, Jean Second, Bembo, Politien, Marot et Saint-Gelays
(lettre publiée par M. de Nolhac, Rev. d’hist. litt. de la Fr., 1899,
pp. 358 et suiv.).

r



                                                                     

108 LA VIE, LES IDÉES ET L’ŒUVRE

Mais combien qu’icy je dise

La plus gaye mignardise
Du plus doux jeu que Venus
Fermette aux amoureux nus:
Je le dy en chansonnettes
Si modestes et si nettes, I ’
Que la mesme chasteté
N’auroit plus d’honnesteté. (I, 388.)

Chez lui, l’imagination est naturellement voluptueuse. Aux

endroits où elle est tenue- en bride par le texte, toujours
gracile et bref, de Jean Second ou de Marulle, sa poésie
reste alerte et légère; mais quand il donne libre carrière à
son instinct, Baïf va jusqu’aux évocations les plus hardies,

jusqu’aux allusions les plus indiscrètes. Avec cette appli-
cation uu peu lourde qu’il apporte en toute chose, le poète
multiplie les détails, accumule les diminutifs, renouvelle
infatigablement les baisers où s’échangent les a âmes », et

cette fantaisie, qui n’avait de grâce qu’autant qu’elle res-

tait légère et facile, devient quelque chose de laborieux et
d’énorme. Telle est lajpièce Francine, en gage mignardise

(I, 267), ou encore Te teray-je, Litelet (I, 380). Trente ver-
siculets suffisaient au premier sujet z Baïf en a écrit plus
de cent cinquante. Le second poème, inspiré par six vers
de l’Arioste, en compte plus de deux cents.

[Est-ce à dire que Baïf est un libertin? Point. On peut
négliger le récit que Fabi (anagramme de Baïf) fait à Sar-

dron (Ronsard) d’une partie de campagne où il joue un
rôle assez étrange; c’est une fantaisie (1’ « escholierI ». On

doit mépriser les commérages qui lui donnaient pour maî-
tresse ’une certaine Patu, « la Patu », comme dit l’Estoile,

qui nous révèle sans périphrase son métier’”. Son liberti-

I. Baïf, 1V, 220.
2. L’Estoile, Mém. joul’n., déc. 1587.
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. . . , smage est l’ivresse poétique d’un homme a qul le commerce

de l’Anthologie, de Catulle, de Jean Second et de l’Arioste

a persuadé qu’en vers on peut tout décrire. Ses contem-
porains ne firent rien pour l’en dissuader.

Ronsard, qui lui a dédié les Folastries, comme au poète
le plus capable de les goûter’, racontant les commence-
ments de la Pléiade, arrive à Baïf et caractérise ainsi sa
première œuvre :

Après Baïf d’une fleche plus douce

Espoint au coeur, mignarda de son pouce
Des jouyssans les baisers savoureux,
Et de la nuict les combats amoureux,
Et les plaisirs dont une douce Amante
Entre ses bras son Damoiseau contante’...

La Péruse, Jean de Boyssières ont de même oublié le
pétrarquisme embarrassé de quelques sonnets imités des
Rime3 : Baïf, à ses débuts, est pour tous le poète des
Baisers.

1. Il est vrai qu’ils sont dédiés à Janet Parisien et Baïf est né à
Venise; mais à qui, sinon à lui, peuvent s’adresser les derniers vers :

« Prends le donc, Janet, tel qu’il est :
Il me plaira beaucoup, s’il plaist

A ta zlluse grecque-[afin .
Compagne de la Rodatine » [Doratine]. (Ed. M.-L., Il, 34.)

2. Œuvres, éd. M.-L., V, 34.
3. La Péruse, après avoir loué et caractérisé en quelques vers l’œuvre

de Ronsard et de J. du Bellay, dit :
« Les mots mignars, les baiseret’s divers
Diversement par Meline Baïve
Pris et donnés auront grâce naïve
Tant que serons du ciel vouté convers. »

(Œuvres, éd. cit., p. 96.)

Boyssières, comparant son œuvre à celle de Baïf, écrit :

« Sonne, sonne, ô Baïf, tes doux amoureux chants...
Rechante les plaisirs, les combats et délits
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Plus tard, a, lui aussi, chanté la palinodie et sévère-
ment jugé cette poésie corruptrice dans une lettre au pape
Grégoire XIII : « Tot tamque impudicas cantilenas, quibus
hominum mores jam inde a pueritia depravantur’. Il acom-
v’posé des épîtres sentencieuses et morales et, dure pénitence,

traduit jusqu’à quatre fois le Psautier; mais en même
temps, pour se délasser de ces austères travaux, pécheur
incorrigible, il mettait l’Anthologie en latin, Anacréon et
Sappho en vers mesurés.

IV.

Avec les Amours de Francine, Baïf s’est élevé de
l’imitation des Baisers et des Rime à celle des grands
pétrarquistes italiens et de Pétrarque lui-même. De quelle
façon, avec quel succès a-t-il usé de ces modèles? L’amour

imaginaire qu’il a peint jusqu’ici est l’amour du «bon

vieux temps n, à la gauloise, le seul enfin.qu’il fût capable
d’éprouver. Comment a-t-il transposé, pour les adapter à
l’expression d’un sentiment sincère, les thèmes de l’amour

platonicien ? ’
Baïf ne prend pas ses modèles à l’aventure et dans ces

modèles il fait un choix; la carrière ouverte est exploitée
méthodiquement, selon des procédés que nous pouvons
reconnaître, définir et classer’. Car, de même que Du
Bellay et Ronsard, il a réfléchi aux conditions dans les-

Qu’on reçoit bienheureux, à l’esbranler des lits,
Et j’escriray, troublé. les flots de ma tourmente. »

(Prem. œzw., éd. cit., p. 49.)

14. Lettre publiée par M. Léon Dorez, Reu. d’Izist. litt. de la Fr.,

1894, p. 159. I2. Les sonnets imités sont parfois groupés; on en trouve desgséries
empruntées au même auteur : Bembo (I, 952, 961, 962; I, 1011, 1012).
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quelles un auteur peut emprunter sans cesser d’être ori-
ginal; il connaît la dissertation de Pic de la Mirandole sur
cette matière et il la traduira bientôt sous ce titre z « De
l’Imaginationl ». Il connaît sans doute aussi le traité que

Bembo a composé en réponse à cette dissertation: dans
mainte édition les deux ouvrages sont réunis. Nous savons
qu’après I557 il alu et annoté un livre de Bartholomeo
Ricci où le même sujet est longuement étudié”.

Il écrit par boutade dans les Amours de Francine :

Et ne soit lu rien emprunté
Des passions estranges,

En tout ce que j’auray chanté

De tes vrayes louanges. (I, 197.)

Il est vrai néanmoins qu’il ne croit pas utile de nous révéler

la source de ses emprunts et, dans les Carmina,-pillés
pour les trois quarts, - il proclame avec désinvolture :

Qui nostra credunt nostra, consulant boni :
Qui furta nostra neseiunt, non me indico.
Qui nostra nostis furta, Lectores, licet
Uti fruique. Furti agant quorum interest3.

1. Selon Du Verdier (Il, 336). le Trailté de l’Imagination a paru en
1556 chez André VVechel. - Pic de la Mirandole, De Imitatione (Bembo,
Opere, Venezia, F. Hertzhauser, 1729, 4 vol. in-f°, IV, pp. 329-333). Le
traité de Bembo est imprimé immédiatement à la suite.

2. Barllzolomaei Bz’ccii de imitatione libri lres... Venetiis, Aldus,
1545, in-8°. C’est la réédition de 1557 que Baïf a eue entre les mains.
L’exemplaire annoté de sa main, mis récemment en vente (Catalogue C.
Chrétien, Paris, 35, rue Saint-André-des-Arts, 23 fév. 1909, n° 2027), a
été acquis, au prix de cent francs, par, un amateur de reliures et d’auto-
graphes qui a refusé, non seulement de prêter le livre, mais même de
faire connaître son nom. On sait de reste que la bibliomanie n’a rien de
commun avec la science. M. Pierre Villey a montré que l’ouvrage de
iRicci était connu aussi de J. du Bellay (Les sources italiennes de la
« Deflense », Paris, Champion, 1908, in-8°, p. 71).

3. Carmina, f0 2 v°.
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Il ne peut songer à dissimuler la plupart de ces « larcins ».
Passe encore s’il ne dépouillait que d’obscurs hembistes;

mais il porte la main sur Bembo et. Pétrarque eux-mêmes
qui, à cette époque, sont familiers à tous les écrivains et
connus par la plupart des seigneurs d’une cour à demi
italienne. De plus, certains textes ont été utilisés avant lui,
le seront encore après lui. Le sonnet de l’Arioste Madenna,
siete belle et belle tante a été imité par Baïf, Du Bellay et

Ronsard’; Ronsard a traduit avant Baïf le sonnet de
Bembo Sicceme site], par. che ’l verne aspre e rie; Etienne
Pasquier, par manière d’exercice, en donnera une troisième

version’. On multiplierait aisément les exemples. A quoi
bon? On connaît le mot de Desportes. Quand les Rencon-
tres des .lIuses de France et d’Italie révélèrent au public
plusieurs de ses plagiats : « Que n’ai-je connu l’auteur!

dit-il; je lui en aurais indiqué bien davantage. » Parole
habile autant que spirituelle. Baïf, comme Desportes, ne
peut songer à nier ses emprunts; mais aurait-il servi la
poésie française en nous les faisant connaître?

Cornelio Castaldi comparait les pétrarquistes italiens à
des enfants qui ne savent écrire que sur du papier réglé3.
L’ambition de Bernardo Cappello avait été de reproduire la

manière de Bembo dans une telle perfection qu’on ne pût

distinguer ses sonnets de ceux du maître et, à en croire
Dionigi Atanagi, il y aurait parfaitement rénssi4. Tel n’est

1. Baïf, I, 1802; Ronsard, éd. 31.-L, I, 183; Du Bellay, Olive, s. 7
(signalé par M. J. Vianey, Bill]. ilal., 1901, p. 297).

2. Pasquier, Reclzerch. de la Fr., V11, 8 (Œuvres, éd. 1723, I, .717).
3. F. Flamini, Cinquecento, p. 206.
4. a Et bavendesi pesto inanzi ad imitare per solo duce, et maestro

il Bembo, mentre che ein cerca, et con ogni studio s’ ingegna in ogni
cosa d’ assomigliarlo, si trasforma per si fatta maniera in lui che assai
volte non è agevol cosa a conoscere, se egli sia il Bembo, oil Cappello. »
(Rime (11’)]. Bernardo Cappello, Venelia, Demen. et Giev. Bali.
Guerre, 1560, in-4°,pre:f.)

-4....A-. ... 2
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pas le dessein de Baïf. Son imitation est ordinairement
limitée à un texte : un sonnet, parfois une épigramme,
rarement un strambette- ou un couplet de canzone, mais
elle n’est presque jamais d’une fidélité absolue. Voici l’une

des plus exactes; le modèle est de Sannazar :

Se mai morte ad alcun fu dolce, o cara,
L’alma infelice il prova in questo stato,
La qual piangendo il sue tempo passato
Si trova in vita piu che assentio amara :

Quella che ’l sec0l nostro orna, et reschiara,
Ad cui le stelle, amer, fortuna, e ’l fate
Diedero in sorte questo sconsolato
Fa la mia pena al monde et nova et rara.

Cosi morte bramando i0 mi consume,
E ’n su le nubi ov’ i0 mi volga interne,

Veggio far mie speranze hor ombra, h0r fume.

Cosi ad ogni hor farfalla al foco terne,
Cosi Phenice al sole il nido allume,
Et more, et nasco mille volte il giorno.

Si la mort quelquefois à quelcun a (leu plaire,
Elle doit plaire amoy pour mon cruel martire,
Qui mon mal importable incessamment souspire,
Qui une vie vy plus que la mort amere.

Celle qui par ce temps comme un soleil éclaire,
A qui amour donna de moy l’entier empire : I
Celle, qu’amour me fit pour ma maistresse élire.
Mais de qui j’atendrois en vain quelque salaire,

Fait ma peine autant rare comme elle est rare et belle I:
Ainsi criant la mort en vain je me consume,

r, Et voy tous mes espoirs s’écouler en fumée.

1. Ce vers faux se trouve et dans l’édition de 1555 et dans celle de
1573. Baïf a pourtant revu le sonnet, effaçant un archaïsme (plus
qu’aluine amore, v. 4), corrigeant un hiatus (Celle qui à ce tems, v. 5).

8
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Ainsi le papillon revole à la chandelle :
Tout ainsi le Fenix pour renaistre s’alume.
Et je meur et je nay mille fois la journée. (I, 139L).

On remarquera toutefois que, seul, le dernier tercet est
rendu avec une parfaite exactitude. Dans le reste du son-
net Baïf S’est permis de légers changements : la compa-
raison avec l’absinthe, que les Italiens ont héritée des

»R0mains et cent fois répétée dans la poésie amoureuse, est

remplacée par une antithèse facile, mais naturelle; une
métaphore est ajoutée dont la qualité nous laisse entrevoir

comment Baïf entend l’amour platonique (le salaire) et
l’enjambement modifie curieusement le rythme des tercets.
On trouverait pourtant fort peu de pièces ou l’imitation
soit aussi servile’. Dans les. Baisers Baïf allège souvent
le texte de Jean Second de comparaisons mythologiques,
(l’énumérations inutiles au sujet’. La même préoccupation

fait qu’il supprime dans le sonnet de Bembo Celei che
gaerra a miei pensieri indice les allusions à Pétrarque,
les images du cygne et du phénix3. Telle de ses correc-
tions est d’un écrivain attentif, d’un poète qui a le souci

de la vérité dans les métaphores. Sannazar, après avoir

rendu grâces aux étoiles, aux Muses, aux yeux de sa
maîtresse de ce qu”ils l’ont rendu digne de la chanter,
conclut ainsi le sonnet :

Quante (grazie) ad quella serena et lieta fronte
Che ’l mie débile ingegno sullevando
Costrinse ad desiar perpétua lama.

1. Voir I, 373, 1011, 1383, 1463, 1463, 1763.
2. Dans I, 260 Baïf supprime cinq vers sur Narcisse ’arcissis veris

[Un mmlent lacrimis...); dans I, 81 tout ce qui concerne Cérès, Bac
chus, Homère etc. Voir aussi I, 389.

3. Her informa di (ligne, llOI’ di Phenice.

3
’4

1.4
1

J
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Choqué à juste titre par ce front qui « soulève » l’esprit,

Baïf interprète : t
Que je vous suis tenu, mains de rose et d’ivoire
Qui soulevant mon cœur de son humblesse vile
Le fistes désirer une hautaine gloire. (I, 144’.)

Il arrive, sans doute, que l’inexactitude est involontaire.
Baïf n’appartient pas à l’école des sonnettistes qui com-

mencent leurs poèmes par le dernier vers. Parfois les qua-
trains débordent sur le premier tercet, celui-ci sur le
second, et trois vers du modèle sont supprimés, - le plus
souvent sans grand dommage ’.

Souvent Baïf ne prend qu’une partie du texte italien, les

deux quatrains, ou le Second quatrain et le premier tercet,
ou quelques vers ici et là et compose, sur un plan nou-
veau, un poème dont une bonne part lui appartient en
propre. Le sonnet-énumération, fréquent chez les pétrar-

quistes, se prête sans difficulté à un traitement de ce

genre : , tGrazie ch’a pochi il ciel largo destina :
Rara virtù, non gin (1’ umana gente :
Setto biondi capei canuta mente;

4 E ’n umil donna alta beltà divina :

Leggiadria singolare e pellegrina :
E ’l cantar che nell’ anima si sente :
L’andar céleste, e ’l valo Spirto ardente

8 Ch’ogni dur rompe, ed ogni altezza incbina :

E qne’ begli occhi che i cor faune smalti,
Possenti a risehiarar abisso e notti,

1 I E terre 1’ alme a’ corpi, e darle altrui :

Col dir pieu (1’ intelletti dolci ed alti ;
Con i sospir soavemente r0tti :

14 Da questi magi transformato fui.

1. I, 1332, 1601,1622, 1761.
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Haute beauté dans une humble pucelle,
Un beau parler plein de grave douceur.
Sous blondz cheveux un avantchenu cueur,

4 Un chaste sein ou la vertu se celé z

En corps mortel une grace immortelle,
En douceur fière une douce rigueur,
En sage esprit une gave vigueur,

8 En ame simple une sage cantele :

Et ces beaux yeux mouveurs de mes ennuis,
Yeux suffisantz pour eclersir les nuitz,

11 Qui font sentir aux plus transis leur flame.

Sont les larrons (et pointje ne m’en deux)
Qui. me guettans au passage amoureux.

I4 Au dépourveu me ravirent mon ame’. (I, 32 I.)

Seuls les vers 9 et Io ont gardé leur placer; les trois pre-
miers vers de Baïf correspondent respectivement aux vers
4, I2 et 3 de Pétrarque, le vers I4e au ne de Pétrarque,
dont la métaphore développée a fourni le dernier tercet;
le reste (’4-8) est de l’invention (le Baïf’.

Dans cette lutte avec son modèle, l’effort du poète pour

égaler la hanteur des sentiments et la noblesse de la forme
est partout sensible, mais sa véritable nature se révèle tou-
jours par quelque détail. C’est tantôt, mêlée à des suppli-

cations et des caresses, une menace dont l’Italien courtois
eut repoussé jusqu’à la pensée : Baïf ne souffre pas qu’on

le condamne a jouer éternellement le rôle d’amoureux
transi; tantôt c’est le contour net et dur d’une image
réaliste, à côté (l’évocations dont le charme est fait d’im-

précision et de légèreté. Voici un début gracieux et agile :

Si tost d’un vent à gré ayant la voile pleine,

La nef ne fend la mer : de la corde lachee

I. Texte de I552.
2. Voir aussi I, 342, 69, 1181.(-159 --mth ". ..w 2 un. a .

u
y» ..’

,4-

t.
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Si tost ne froisse l’air la fleche décochée,

Qu’à voler à sa fin nostre vie est soudaine.

x rBaïf y égale au m01ns Bembo. On préférera sa nef à la

. , . . .7 tigresse de l or1g1nal .

Ne tigre se vedendo orbata et sola
Corre si leve dietro al caro pegno;
Ne d’arco stral va si veloce al segno,
Come la nostra vita al suo fin vola.

Et voici le second quatrain, non dépourvu de mérite, cer-
tes, mais rauque, brutal et dont l’image forme avec ce qui
précède un contraste déconcertant :

Mais si, docte Dorat, par une noble peine
L’esprit rare ravist sa memoire arrachée
Du gosier (le la Mort, rlui, dépite et fachee,
Craque comme un mastin (l’unemachoire vaine. (I, 96 2.)

Baïf a donné une réplique intéressante du sonnet
célèbre où Laurent de Médicis dialogue avec ses soupirs,
Amerosi sespiri i quali ascite : c’est un jeu (le poète’.

Souvent, dans les Amours de Francine, le respect des
faits, qui n’étaient pourtant ni singuliers ni nombreux, l’a

obligé à transposer les motifs; du sonnet qu’il se proposait
d’adapter il ne reste que le dessin général, une image, une

antithèse, la pointe finale 2. Enfin l’on trouve des sonnets
composés par contamination : deux églogues de l’Arcadia
sont associés dans l’un 3, deux épigrammes de Catulle dans

tel autre4; Jean Second, Hadrien, Pétrarque ont collaboré

1. I, 1911.
2. I, 971. 1012, I482, 1861.
3. I, 3253.

[l- la
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à une ode : une image qu’on dirait empruntée de quelque
Ene’ide travestie met le sceau de Baïf à cet assemblage
disparate z

J’avise Charon
Me borgnoyer d’un œil louche

’Tout farouche

- Raclant l’oublieux giron. (I, 84.)

Dans tous les exemples examinés jusqu’ici il est possible
d’assigner un modèle a Baïf. D’autres œuvres sont tontes

voisines : mêmes sentiments, même vocabulaire amoureux,
mêmes images, même tour. On jurerait que tel sonnet est
traduit de Pétrarque ou de Bembo, d’un Italien à coup
sûr, dont nôtre auteur a suivi docilement jusqu’à la syn-
taxe, au grand dommage de la sienne propre’. Pourtant,
dans la plupart des cas, on chercherait vainement l’ori-
ginal : il n’existe pas. Il est aisé d’expliquer la genèse de

ces œuvres.

Les thèmes de la lyrique amoureuse sont nombreux,
mais ou peut. les grouper en familles : thèmes épisodiques
(la rencontre, l’aveu, le don, la maladie, l’absence, etc.),
thèmes descriptifs (perfections de la maîtresse, les yeux,
la bouche, la main, etc.), thèmes psychologiques (la joie
d’aimer, le tourment d’aimer, la lutte de ces deux senti-
ments, la jalousie, l’indifférence de la nature à l’amour du

poète, le Carpe diem, etc.). Chacun de ces motifs a été
traité à diverses reprises par Baïf. Il a énuméré vingt fois

les perfections de sa maîtresse 2 et, à quelques détails près,

ce sont invariablement les mêmes : cheveux d’or fin, sour-

1. Par exemple l’idée et le début (le I, 36, Gentile fleur du mesme
nom de celle.

2. I, 56, 63, 67, 1181, 1182, 1451, 1802, 1841, 1901, 225, 227, 238,

251, 256, 2862, 3493. l
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cils d’ébène, yeux verts ou « azurins », bouche de rubis et

de perles, ainsi de suite; phis souvent encore, il a exprimé
sa joie et sa douleur mêlées, balancé les alternatives de son
espérance et de son désespoir’. QUelquefois le poète a
commencé par imiter d’assez près un sonnet-type z celui
de Sannazar sur la jalousie :-0 gelesia d’amanti horribil

’ reno, celui ou Pétrar ne s’afflicre de ce u’cn résence de
D

sa maîtresse il ne peut exprimer son amour : Percli’ i0
t’abbia guardato (li menzegna. Dans la suite, reprenant
cette matière, il l’a pétrie et modelée à nouveau; mais le

souvenir du texte italien et de sa première adaptation S’im-

posait à lui : les épreuves successives ont comme un air
de famille et gardent quelque ressemblance avec l’original
commun. Cependant, par degrés, Baïf se détachait, s’éloi-

gnait de son modèle. Peu à peu, des hauteurs où il s’es-
soufflait à suivre Pétrarque il redescendait vers les coteaux
(l’Anjo’u, où il respire plus à l’aise; son goût pour la poésie

réaliste se réveillait; sous le poète des sentiments éthérés

reparaissait l’auteur des Baisers. Il est intéressant d’étu-

dier, dans les Amours de Francine. les variations d’un
thème lyrique, celui par exemple du a songe amoureux 1).

Baïf l’a emprunté à Bembo qu’il a d’abord fidèlement

traduit : ,Sogno, che dolcemente m’ hai furato
A morte, et del mie mal poste in oblio ;
Da quel porta del ciel cortese et pie
Scende’sti a rallegrar un dolorato ?

Qual angel liai la su (li me spiato;
Che si movesti al grau bisogno mie ?

I. I, I2, 15’, 152, 251,333, 341, 373, 972. 98’», 1021, 1049, 1083, 1099,
1203,1342,1343, I351, 1431, 1501, 151’, 1513, 1551, 1581, 1583, 1611,
1612, I702, I703, I741, 1753, 1761,180’, 1831, 1881,1891,1931, 201, 20;),
207, 218, 219, 227, 238, 271, 274, 283, 3131, 3422, 3582.
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Scampo a le stato faticoso et rio r
Altro che ’n te non ho lasso trevato. .
Beato, se, ch’ altrui béate fai : l .
Se non ch’ usi troppo ale al dipartire; V.
E ’n poca hora mi toi que] che mi dai, 1
Al men ritorna : et gia che ’l camin sai, V
Fammi talhor (li quel piacer sentire ; à
Che senza te non spero sentir mai. "

Songe, qui par pitié m’a rescoux de la mort.
Et qui m’a mis au cœur de mon mal l’oubliance,
De quelendroit du ciel en ma grand’ doléance,
M’es-tu venu donner un si doux réconfort?

Quel ange a pris soucv de moy, ja presque mort,
Ayant l’œil sur mon mal hors de toute espérance? ç
Je n’ay jamais trouvé à mon mal allégeance,

Songe, sinon en toy en son plus grand effort.

Bien heureux toy qui fais les autres bien heureux,
Si l’aisle tu n’avois si pronte au départir,

Nous l’ostant aussi tost que tu donnes la chose :

Au moins revien me voir, moy chetifamoureux :

Et me faye quelque fois cette joye sentir, j
Que d’ailleurs que de tov me promettreje n’ose. (I, 183 2.) . -

Une seconde pièce évoque la scène avec plus de netteté;
mais l’allusion reste voilée, la touche légère. On trouve des ’

sonnets du ton de celui-ci dans les recueils de Rime. Baïf
ne les a point imités. Il a estimé avec raison qu’en un tel

sujet le secours de Molza on de Domenichi lui était inutile
et, à leur exemple, il a « bembisé » :

O doux songe amoureux qui alheure plus coye
De cette heureuse nuit (quand je fermoy les yeux
Sons un somme plus doux) mes travaux ennuieux
Es venu consoler d’une soudaine joye,
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En un tel pa ’adls faisant que je me voye,
Tu fais que je béni mon tourment gracieux :
Et bien que tu sois faux, si t’aimé-je bien mieux
Qu’autre plaisir plus vray qu’en veillant on m’otroye.

Tant belle et tant humaine entre mes bras tu mis
Ma Francine. O qu’estroist je la tin embrasseel
O comme mes travaux en onbly furent mis l

Que je me vengeay bien de tous les grands ennuis
Soufferts depuis le jour que je l’avoy laissee.
Ainçois depuis le jour qu’à moy plusje ne suis! (I, 182 ’.)

Voici enfin un troisième sonnet où les banalités du thème
ne servent. qu’à encadrer une estampe libertine. B Iïf,
quittant cette fois toute retenue, nous peint son plaisir dans
le détail le plus hardi :

Songe heureux et divin, trompeur de ma tristesse.
O que je te regrette! ô que je m’éveillay,

Helas, à grand regret. lors que je dessillay
Mes yeux, qu’un mol soxneil d’un si doux voile presse.

J’enserray bras à bras nu à nu ma maistresse,
Ma jambe avec sa jambe heureux j’entortillay,
Sa bouche avec ma bouche à souhet je mauillay,
Cueillant la douce fleur de sa tendre jeunesse.

O plaisir tout divin! ô regret ennuieux!
O gracieux semeil! ô réveil envieux!
O si quelcun des dieux des amans se soucie l

Dieux, que ne listes vous, ou ce songe durer,
Autant comme ma vie, ou non plus demeurer,
Que ce doux songe court, m1 miserable vie’. (l. 117 ’.)’

I. L’emprunt fait à Nicole Amanio (voir p. 91, n. 4) est insignifiant. A
comparer les deux textes, on reconnaît sans peine la différence des tem-
péraments. Le second quatrain -- le plus caractéristique v- appartient
tout entier à Baïf. - Le thème du songe amoureux a été. traité par la
plupart des poètes du seizième siècle; Saint-Gelays, éd. Blanchemain,
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Enfin, la plupart des thèmes lyriques résultent de la
combinaison d’éléments si hétérogènes qu’on ne saurait

leur assigner une origine précise. De l’Anthologie à Catulle,

de Catulle à Pétrarque, de Pétrarque à Bembo, Sannazar
et l’Arioste, de ceux-ci à la multitude de leurs suivants,
ces thèmes se sont colorés des nuances les plus diverses,
enrichis d’innombrables variations. Odi et ame, dit Ca-
tulle; gliare id faciam fertasse requiris. Nescie, sed
fieri sentie et eæcrucier’. Pétrarque, Bembo, Sannazar et
cent autres l’ont dit après lui. De qui Baïf se souvient-il
lorsqu’il répète en vingt façons :

Quelle est ma passion î? Mais hay-je ou bien aymé-je Î?

(1,109’.)

ou bien :

Mon Dieu, que c’est une plaisante peine,
Que se pancher sous le joug amoureux! (I, 1203.)

Qui sait? Peut-être de Guillaume de Lorris, car il a lu dans
le Roman de la Rose « Amers ce est paie: haineuse 1) et
ce qui suit’. En réalité, tous ces textes superposés, amal-

gamés, sont confondus dans sa mémoire. Avec des pierres
détachées d’anciennes mosaïques, Baïf compose, d’après

un poncif, des mosaïques nouvelles. Il s’est créé, par l’ad-

miration de Pétrarque, par un commerce assidu avec les
sonnettistes italiens, une âme artificielle. Il est. persuadé que
les mouvements de la passion n’appartiennent à l’art que
sous leur forme conventionnelle et s’ils obéissent au rythme

que leur impose la tradition. L’amant doit passer du rire

I, 107; Tyard, Erreurs, III, s. 21; Ronsard, éd. M.-L , I, 316; duBel-
lay, Olive, s. 16 etc.

I. Catulle, 85.
2. Vv. 4529 et suiv.

’ i

l

L. in .
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aux larmes et revenir des larmes au rire, incessamment
la vie amoureuse, disent les pédants du seizième siècle,
est une « gélodacrye n. Baïf, dans le même sonnet, rit et
pleure, annonce qu’il va mourir, et proteste qu’il n’échan-

gérait pas son tourment amoureux contre les joies du
’ . paradis. L’attitude de la douleur est noble et pathétique ’ ;

.Baïf, rebuté par Francine, s’y arrête avec complaisance :

Pleurez pleurez mes yeux une plnye éternelle,
Puis que par vous je meur ainsi cruellement!
Comme vous méritez pleurez incessamment,
Pleurez, perdez de pleurs une 0nde perannelle. (I, 1602.)

C’est un continuel ruissellement; BIïf n’est plus qu’un

a fleuve » de larmes, un a Nil de pleurs qui n’a fin de
couler » (I, 1022). Ronsard, non sans malice, raille cette
affectation :

Baïf, il semble à voir tes rymes langoureuses
Que tu sois seul amant en France langoureux.
Quant à moy, si j’estois ta Francine chantée
Je ne serois jamais de ton vers enchantée
Qui sefeignanl un (lueil sefait pleurer sey-mesnie’.

. Baïf ne sent pas le ridicule des sentiments forcés, des atti-
tudes figées. Pétrarqnisme oblige. « Je veux, dira son ami

’I. On remarquera que Baïf n’a imité. dans Pétrarque que des sonnets

invita. Francine, il est vrai, a survécu à l’idylle amour-euse, mais il
était loisible au poète de sacrifier Méline.

2. Œuvres, éd. M.-L., VI, Il. Cf. Nicolas Filleul z

Pour chanter au parfait des plus belles l’elite
Que n’ay-je la douceur, ô Ronsard, de ton vers e?
Pour accuser son cœur cruellement divers,
Que n’ay-je la fureur, ô Baïf, qui t’excite?

(Le discours de Nicolas Filleul, nermunt, Rouen, Martin le Megissier,
1560, in-4°, p. I3.)
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Desportes en un vers d’un comique tout involontaire, je
veux pleurer quand même

Et sans savoir pourquoi me plaindre incessamment.’ »

Baïf imite les textes, Baïf transpose les thèmes, Baïf,
devenu, par un effort de volonté, tout pareil à ses compa- ’
triotes vénitiens du Cinquecento, pétrarquise et bembise
les yeux fermés. Parmi les mouvements clichés, les méta-
phores stéréotypées, il ne reste guère trace du sentiment

peu profond, mais sincère, que Francine lui avait inspiré.
La double influence des humanistes et de Pétrarque a
presque tout effacé. Les endroits sont assez rares où se
manifestent ouvertement la véritable nature de l’auteur,
âpre, emportée, véhémente, sa rude franchise, son goût

pour les images précises, nues, triviales. Assurément, il
faut le regretter. Mais la discipline pétrarquiste fut malgré
tout utile à Baïf. En s’éloignant définitivement de la poésie

amoureuse, il rejettera la défroque lyrique, usée sur les
épaules de tant de cabotins et dépouillera l’âme artificielle
qu’il s’était créée. A pétrarquiser, il aura enrichi, affiné Son

imagination et, autant qu’il était possible, assoupli son
style.

1. Amours (le Clëonice, son. 73 (Œuvres, éd. Michiels, p. 216).

1’ n’ai.



                                                                     

CHAPITRE 1V.

Le poète courtisan.

I. Insuccès des Annurs. -- Baïf dans la Sarthe , à Trente, en
Italie.

Il. La conquête de la cour.’ Les difficultés. Rôle de Saint-Gelays, de
Lancelot de Carlos.

IlI. Lesmoyens de cette conquête : la dédicace, le poème de cour, le
panégyrique.

1V. Les plaintes de Baïf sur sa pauvreté; leur sincérité relative.
V. Les faveurs reçues par le poète: bénéfices ecelésiastiques, dons,

pensions. Leur revenu réel. - Baïf secrétaire de la Chambre du
roi. - Les offices de Castres.

Les amis de Baïf et la plupart des poètes accueillirent les
Amours de I552 et les Amours de Francine par les applau-
dissements les plus flatteurs. Dorat écrivit une épigramme
latine’, Du Bellay en écrivit deux’. Dans la seconde,
après avoir comparé Baïf à Tibulle, il le mit an-dessus de
Ronsard, qu’il invita à renoncer à la poésie amoureuse :
« Embouche la trompette épique, lui dit-il, seul Francus
peut lutter sans désavantage avec Francine. 1) Vauquelin
traduisit les vers de Du Bellay3; Magny loua le « savant 1)

1. In Francinam Baifii, Poem., p. 77.
2. In Francinam Je. Ant. Buifii. - De illelina et Franczna EJllS-

dem Baifii (Peemalum libri quatuor, Parisiis, ap. Fed. Morellum,
1558, in-40, f0 19 V0).

3. Vauquelin, Idyllies, I, 38 et 39; éd. Travers, pp. 486, 488.
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Baïf d’avoir « doctement lamenté’ 1); Bugnyon le prit pour

modèle’; Guillaume des Autels, Boyssières, Grévin mêlè-

rent leur voix à cet agréable concert3 et, dès 1557,
Foclin, auteur d’une Rhelerique françeyse4, donnait à-
I’appui de ses préceptes des exemples pris dans les œuvres

de Baïf. ’
Mais notre poète n’ignore pas la valeur de ces éloges,

politesses de confrères ou complaisances d’amis. Ronsard,

bon juge en la matière, a parlé plus franchement : ces
œuvres ne sont pas digues de Baïf.

Souvent, Ronsard, pour l’amitié sincère
Qui nous conjoint, tu dis m’amonnestant,
Qu’en mes amours je ne découvre tant
De mon sçavoir, que je pourroy bien faire. (I, 121 ’

Baïf connaît plusieurs de ses défauts, les avoue, -- et ne
veut point S’en corriger:

Le pis que l’on dira, c’est que je suis de ceux
Qui à se repolir sont un peu paresseux,

1. Seuspirs, Paris, Dallier, I557, in-80, son. 41, 80.

2. « Je vueil, comme Baïf celebrant sa Méline
Perpetuer ma belle et docte Gelasine. » ,

(Eretasmes, son. 1.)
3. Guillaume des Autels dans l’Ameureuac repos, Lyon, Jean Tempo.

ra], I553, in-80 :
« Cassandre, Olive, et la toute divine,
Et qui tost claire apparoitra, Méline,
N’iront sans toy aux poupitres famez. »

(De ses vers, à sa Sainte, LII, VV. 12-14.)

Boyssières, Premieres œuvres, f0 13 vO. -- Grévin, L’Olimpe, Paris
Robert Estienne, 1560, in-80, p. Io. - Voir aussi dans les œuvres de
Buchanan (Bâle, 1568) des vers d’Utenhove qui rappellent le nom de
Méline.

4. Paris, A. VVechel, 1557, in-80.

3
a

:1

a

.1

q -AAL..-....f

î

l
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Et que mes rudes vers n’ont été sur l’enclume

Remis assez de fois : aussi ma belle plume
Je crein de trop orner, et je crein d’effacer
Et refl’acer ma rime et de la retracer. (Il, 278.)

Quand il parcourt ses poèmes, il en trouve le sujet si
« bizerre et divers » et ressent si grande honte qu’il n’ose

en lire « trois du long » (I, 156’). Loin d’essayer de cor-

riger ces bizarreries et de remettre ses vers sur le métier,
il affecte une entière indifférence pour le jugement du
public. En écrivant, il ne recherche, assure-t-il, que sa
propre satisfaction :

Mon but est de me plaire aux chansons que je chante’.

Cet air de désinvolture ne nous en impose pas; nous
savons que la nonchalance de Baïf ne suffit pas à expliquer j ,7
son impuissance à polir ses « rudes vers 1). Le public,
qu’il feint de dédaigner, en réalité se dérobe. Le poète constate

que les éditions de Ronsard se multiplient, tandis que les.
Amours de Francine ne trouvent qu’un petit nombre de
lecteurs. L’échec de ses deux tentatives lui a dessillé les
yeux; il comprend que la poésie lyrique n’est point son
fait, se résigne et va vers d’autres sujets. Aussi bien
avait-il, dès le début, muni son arc de plus d’une corde.

Cependant il voyage. Au commencement de 1556, il fait
un Séjour prolongé dans la Sarthe, chez Jacques Morin,
conseiller au Parlement de Paris, qui lui fait a bonne chière 1)

en ses maisons de London et du Tronchet’. Le poète y tra-

I. I, 1903. - Il dit ailleurs de ses chansons, avec plus de fierté
encore :

« s’y plaise qui voudra
Ou s’y déplaise ainsi que chacun l’entendra,

M’amie, il ne m’en chaut. » (I, 278.)
2. Jacques Morin de London, conseiller au Parlement de Turin dés le
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duit le De Imitatione de Pic de la Mirandole qu’il dédie à son

hôte. Un peu plus tard, nous le trouvons à la Fresnaye-au-
Sauvage, chez Vauquelin’.

Il passe l’automne et l’hiver de 1562 à Trente, avec son

ami Jean Griffin’. On ignore en quelle qualité, mais il est

16 février 1538 (Cal. des art. de Fr. Ier, VI, 530, n0 21654), présente
ses provisions de conseiller clerc au Parlement de Paris le 26 octo-
bre 1541, y est reçu le 19 novembre suivant (Ibid., VII, 497, no 26086),
résigne sa charge en 1563 et meurt peu après (Blanchard, Eleges de
tous les premiers présidents du Parlement de Paris, Paris, Cardin
Besongne, 1645, in-f0, 3e partie, p. 62). Jacques Morin aimait les lettres
anciennes. Il avait fait donner à sa fille aînée, Madame de Séronville,
un enseignement grec et latin très complet (La Croix du Maine, I, 425).

La terre de London, comprenant un bois et deux étangs, est sise
dans la commune de Parigné-I’Evèque (Sarthe); celle du Tronchet dans
la commune de ce nom au nord-ouest du Mans : la cure de Saint-Ger-
main-de-la-Coudre, attribuée un peu plus tard à Baïf, en est séparée par
une quinzaine de kilomètres.

1. Vauquelin, éd. cit., I, 37 :

(( Quand Toinet, le docte berger,
En nos forests vint beberger :
Et laissant Paris et Tillieres
Vint voir Carrouges et Lignieres. 1)

Tillieres-sur-Avre se trouve dans l’Eure (commune de. Verneuil); Car-
rouges et Lignières sont deux communes de I’Orne (arrondissement
d’Argentan).

2. Baïf adresse à Griffin (Jean Poisson Grifin) un sonnet (1V, 2782) et
une ode (Il, 342). Sainte-Marthe (Odes, liv. Il, éd. cit., p. 108) cite
Griffin parmi les compagnons qu’il veut entraîner à la campagne :

« Adsint sodales optimi,
Bellaqua, Grifinus, et vetustae qui Iyrae

Corvillus instaurat sonos. ))

Vauquelin dit : .« Et les Griffins, qui le Vice domtant,
Va Rabelais à gosser surmontant. ))

(Ed. Travers, p. 160.)
Griffin est mort au cours des guerres civiles et le même Vauquelin a écrit
son épitaphe (éd. Travers, p. 668). Peut-être faut-il l’identifier avec
l’écrivain et prédicateur cistercien dont Gesner a donné la notice biblio-
graphique : « Grifl’yn (Joannes) Britanno genere, Cisterciencis ordinis

. l 1 .
Meuh’c-mm Nu .- A; Il 1... 611 :
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probable qu’il a voyagé avec la suite du cardinal de Lor-
raine ou de l’un des quarante évêques désignés pour

représenter la France au concilc’. Après cinq mois de
séjour dans cette a Trente pierreuse )), au printemps de
1563, il passe en-Italie, en compagnie de Griffin’. Il avait
médité de beaux projets. Il voulait voir Mantoue, Vicence,
Vérone; il était parti plein d’enthousiasme :

Je frétille d’aller, je désire de voir
Les villes (I’Italie et veu ramentevoir
Les marques des Romains, jadis Rois de la Terre. (1V, 278 ’.)

Il voulait aussi revoir Venise, « sa naissance3 )). Mais quand,
après un voyage rapide, il se fut persuadé - observateur
superficiel - que les hommes par tous climats sont les

primo, Latine scripsit super Evangelia et Epistolas per anni circuitum,
conciones aestivales lib. l, conciones hyemales lib. I. l’actus est tandem
divini verbi praeco fidus. )) (Biblietlzeca, Tiguri, per Job. Jac. Frisium
Tigurinum, I583, in-fO.)

1. Baïf écrit :

« Adieu Trente
Qui environ cinq mois nous avez retenus,
Quand la France bouilloit d’une félonne guerre. » (1V, 2782.)

Il s’agit de la première guerre de religion, qui commence en juillet 1562
et se termine par l’édit d’Amboise (19 mars 1563). Le cardinal de Lor-
raine arrive à Trente le 15 novembre 1562.

2, « Desja le doux Printems nous rit. )) (1V, 2782.)
3. Baïf n’a fait qu’un voyage en Italie :

(1 M’avint unefois en ma vie
Les monts des Alpes repasser,
Pour voir Venise ma naissance.
Une fois desja dès l’enfance

Onvme les avoit fait passer. » (Il, 454.)

.lvwæ V

Il faut donc rapprocher du sonnet adressé à Griffin la pièce dédiée au
chevalier Bonct (Il, 453).

W1 ph” 16131. I-
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hommes et que la nature reste partout semblable à elle-
même, désenchanté, il repassa en hâte

Les monts, que l’eternelle glace
Et la nége couvre l’esté. (Il, 454.)

Il.

Ce n’était pas à la Fresnaye-au-Sauvage ni sur les rou-
tes d’Italie que Baïf pouvait rencontrer gloire poétique et

fortune. Il ne devait pas ’davantage espérer Vivre de la
vente de ses poèmes. Le prix des livres était assez élevé’,

.mais le profil, quand il y en avait, allait tout au libraire’.
Les vers d’amour n’enrichissaient pas leur poète :

Il est temps de pourvoir (me dit la pauvreté,
La palle pauvreté me tirant par l’oreille)
Pour se nourrir l’hiver tandis qu’on a I’oeté.

Quitte moy pour un tems et la Muse et l’Amour,
Ton peu de bien ordonne et tu feras merveille
De reprendre la Muse et l’Amour quelque jour. (1V, 323’.)

Il fallait. vivre à Paris, près de la cour, ne point laisser
échapper une occasion de servir et de flatter le roi, les
princes, les secrétaires d’État, les évêques, tous ceux qui

distribuaient, avec la réputation, les pensions, les charges
F lucratives et les bénéfices. S’assurer un protecteur généreux

1. Le I4 juillet 1585, la reine de Navarre rembourse à Baptiste Jau-
don la somme de deux écus pour un exemplaire des œuvres de Baïf (Jal,
Dictionnaire critique de biographie et d’histoire, Paris, Plon, 1871,
in-80, p. 93).

2. Sur la fin de sa Vie Ronsard écrit a Galland qu’il va pour la première
fois demander de l’argent à un libraire. Il exigera de Gabriel Buon
a soixante bons escus, pour avoir du bois pour s’aller chauffer cet hyver’
avec son amy Gallandius )) (Œuvres., éd. M.-L., VI, 487).

A:
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et puissant est pour tout rimeur une nécessité, devenir
a poète du roi )) l’ambition suprême. Or, 1’011 ne conquiert j

argent et honneurs que si l’on remplit exactement et avec
adresse les devoirs du poète courtisan. Les plus grands 1
se sont pliés à cette tâche. Baïf ne S’y est pas refusé.

Pour s’introduire dans la faveur royale et gagner les .
bonnes grâces des courtisans, il ne suffisait pas aux jeunes
poètes de vaincre un dégoût que Baïf n’a jamais manifesté,

ni sans doute éprouvé. Il fallait aussi déloger les concur-
rents installés dans la place on les réduire a accepter un
partage qui les diminuait dans l’estime générale et nuisait

V

à leurs intérêts; iLËIILait enmème temps imposer des nou-

veautés hardies fetgparfoisdéconcertantes à un public qui,
cérumeîtous les publics, était attaché à ses habitudes litté-

raires, ensomme recommencer l’éternel assaut des moder-
dgé”’ien11)e les anciens. « D’où vient, dit Baïf à Peletier,

que tousjours on prise mieux
Que les plus jeunes les plus vieux :
Bien que des jeunes l’écriture

Ait plus exquise polissure :
Encor que les vers plus âgez

» Trainent des flots plus enfangez ? )) (IV, 4083..)

Les poètes préférés de Henri Il étaient Lancelot de Car- V,
les et Mellin de Saint-Gelays’. Ces deux écrivains avaient’r’z”

en outre gagné la faveur du cardinal de Lorraine qui bientôt. ’
y admit aussi Dorat et Jodelle’. Une épître latine de Michel ’

’1. « Tu en as plus de mille (Apollons) en ta court aujourd’huy,
Un Carle, un Sainct-Gelais, et je m’ose promettre
De seconder leur rang, si tu m’y daignes mettre. ))

(Hymne de Henri deuœiesme, Ronsard, Œuvres, éd. M.-L., 1V, 195.)

2. « Sainct Gelais est à vous, Carle est à vous encore,
Et Dorat aux vers d’or qui vestre nom redore,
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de I’Hospital nous apprend que Saint-Gelays et Carles
étaient si avant dans la confiance du roi que, seuls, les
poètes qu’ils patronnaient avaient chance d’être entendus

et récompensés; les autres peinaient vainement et ne pou-
vaient même approcher Henri Il.

Esuriunt alii studiis et honore carentes,
Splendida non ausi contingere limina Regum:
Sicque suis plures noti mode civibus aulam
Principis et vultus nunquam subiere serenos.

Ces poètes qui ne sont point nommés sont les poètes de la
Pléiade. Michel de l’Hospital engage Carlos et Saint-Gelays,

dont la gloire, dit-il, ne peut souffrir d’aucune comparai-
son, à traiter ces jeunes gens avec bienveillance, à leur
ouvrir l’accès du palais et de la faveur:

At vos qui tumidi servatis limina Regum,
Qui faciles Musas intro cum vultis ad illos
Ducitis, aut sacre prohibetis Iimine, quorum
Omnes arbitrium subeunt ubicumque poetae,
Externis aperite fores virtntibus aequi,
Nec mala suspicio, nec vos aliéna retardet
Gloria nec magni trepidum certameu honoris,
Quos sua jam pridem virtus super aetbera raptos
Exemit numeris, altaque in sede locavit’.

Vers le même temps, Michel de I’Hospital écrivait à Jean

de Morel, ami de Ronsard, une lettre fort curieuSe, où il
conseille au poète de mettre tout en oeuvre pour se conci-

Et celuy qui a fait d’un ton gravement haut
Le premier resonner le François eschaufaut. ))

(Epislre à Charles, cardinal de Lorraine, Ibid., VI, 186.)
1. Ail Lancelotum Carlum, episc. Bheginensem (Œuvres complètes

de Michel de l’Hospital, éd. Dut’cy, Paris, Bonlland, 1825-6, 5 vol.
in-S", III, 182).

"l
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lier l’amitié de Carles et de Saint-Gelays. S’il veut triom-

pher auprès du roi de l’envie ou de la malignité, il doit
S’assurer leur protection et n’en point chercher d’autre:

non aliis patronis et clifenserilms usurum quam duohus
illis. Il l’engage donc à leur adresser quelques vers : le
moment est bien choisi, car ils sont tout disposés a (t chan-
ter la palinodie )); mais, par prudence, qu’il évite les nou-
veautés choquantes (abstineat nevis et insolitis). Le succès
est à ce prix I.

Colletet a longuement raconté dans sa (t Vie de Saint-
Gelays )) la querelle de ce poète avec Ronsard’. Mellin,
encouragé par les railleries de son entourage, « men plus
tost, a ce qu’ont dict quelques-uns, du cry des grenouilles
courtisanes que de son jugement propre )), s’amusa un
jour, en présence du roi et des (lames de la cour, a lire
des vers de Ronsard « avec un ton de voix qui les faisoit
trouver rudes et désagréables )). Le poète, qui avait loué

Saint-Gelays dans un sonnet (les Amours de Cassandre,
effaça son nom dans les éditions qui suivirent, parla avec
aigreur de la « tenaille de Mellin )), puis la tempête se
calma et les deux rivaux firent leur paix.

Saint-Gelays avait cédé à un mouvement de jalousie;
dans le fond, il était bon homme et fort obligeaI’Iti Dolet,

qui ne prodigua jamais les caresses, le loue d’avoir pu
vivre à la cour sans en contracter les Vices3. On l’avait
comblé d’honneurs, de bénéfices, mais il n’était point

avide; il se montrait au contraire « officieux», aidait

I. Lettre publiée par M. de Nolhac, Documents nouveaum sur la
Pléiade (Heu. d’hist. litt. de la Fr., 1899, p. 355).

2. La vie de Saint-Gelais par F. Colletet a été publiée par Blanche-
main dans l’édition des œuvres de ce poète, Paris, Daffis, 1873, 2 vol.
in-16.

3. Carminum libri quatuor ..., p. 34.
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de bonne grâce les plus humbles poètes, affirme Du Bel-
lay :

parvo contentus, in omnes
Vel minimes vates officiosus erat ’.

Magny, en I553, le cite à côté de Ronsard et de Baïf
parmi ceux qui ont fait bon visage à ses Amours’; Tahu-
reau nous apprend dans ses Odes (I554) que, par Saint-
Gelays, il a en place dans la « favorable grâce du roy 3 )).
C’est lui encore qui a présenté les vers de Dorat au roi,

à Marguerite de Navarre, aux cardinaux (le Lorraine et
de Châtillon4 et les a fait valoir par sa diction savante, à
laquelle bien des poètes, affirme son protégé, sont rede-
vables des applaudissements qu’ils ont reçus :

Quaecumque ille sue nova carmina tangeret 0re,
Continue illa novae succo dulcedinis aures
Omnibus allexere z ex illo tempore Gallis r ’
Carmina si qua placent, causa bis fuit ille placendi

1. Du Bellay, Paemata, f0 60 r0.
2. Dédicace des Amours (éd. Courbet, Paris, Lemerre, 1878, in-16,

p. 5). Il lui dédie une pièce des Griyete: (éd. Courbet, Paris, Lemerre,
1871, in-16, p. 76).

3. Ed. Gay, p. 68.
4. Threnus .Ilellini San-qelasii Je. Aurati Lemevicis Ecloqa (Bibl

Nat., ms. lat. 10327, f’57 et suiv.). Loquunlur due pastores : Carylus,
Dorylas. Dorylas (Dorat) dit :

« Me certe ille meo Regi et tibi, Margari, primnm
Tradidit : et vobis, mea Carole lux et Odete,
Carmina prima ferens, Lemovix (ait) iste Peeta
Surgit honor Gallis, si Gallia carmina curat. )) (f0 62.)

5. Ibid., f0 63. - Dorat loue également la bonté de Saint-Gelays z
(1 Sat Vixit qui sic Vixit tamen : auctus honore
Et neque pauper opum, neque luxuriosus ab illis,
Scmper habens animum laetumque suisque potentem
L’tilis et multis, et inambitiosus in omnes. j»

Il rappelle son dissentiment avec Ronsard et la réconciliation; c’est la

version officielle du débat : r
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Sa mort fut pleurée par Dorat en une longue églogue
reconnaissante, Du Bellay ne lui consacra pas moins de
cinq épitaphes et le Tombeau de Henri Il auquel on les a
jointes semble dédié au poète autant qu’à son royal pro-
tecteur ’.

Baïf, défendu peut-être par sa médiocrité et ses insuc-

cès, n’a point excité la jalousie de Mellin. Sa première

œuvre, le poème «mis au jour» en I549, citait trois
poètes qui, comme lui, devaient chanter la paix rétablie :
Ronsard, Du Bellay et Saint-Gelays. Nulle part ailleurs
Ba’I’f ne l’a nommé. Il a pourtant mis son obligeance à

l’épreuve et tiré de lui des conseils, sinon un secours effi-
cace. L’églogue dix-septième (III, 89) met en scène nos

deux poètes sous leur déguisement pastoral ordinaire.
Toiuet fait confidence de sa pauvreté au « bon père
Melin » : nul protecteur ne lui Vient en aide; et Melin,
vieux berger, lui donne les conseils de son expérience :
qu’il adresse ses vers à Charles, c’est-à-dire au cardinal de

Lorraine, protecteur de Saint-Gelays : depuis la mort de

Car. --- « Dl facerent homincs cito ne mala eredere vellem,
Et malus ut terris livor procul omnis abiret :
Namque malus livor cite nos mala eredere cogit,
Quae post falsa probat veri experientia mater . .

Der. -- Hic quoque vos ambes olim deccperat errer,
Melline atque Rosille, pares ut cantibus ambes
Sic et amore pares, si non perstringerct ambes
Apis acerba, cite sed plaga refecta coivit

Car. - Testis ego huic fidei, testis tu certus et illi,
Alter in alterins qua puriter usus honorem est :
Alter et alterius Regique aulaeque vicissim)
Carmina laudavit, fuit et laudatus ab illo. )) (Ibid., f0 61- 62.)

I. Tumulus Henrici Secundi, Parisiis, ap. Fed. Morellum, 1559,
in-40. - Voir aussi Magny, Odes, éd. Courbet, Paris, Lemerre, 1876,
2 vol. in-16, p. 71). L’éloge funèbre de Saint-Gelays est encore joint
à celui de Henri Il dans un recueil d’épilaphes du Toulousain D11 Ferrier
(Augerius Ferrerius), Paris, Fréd. Morel, 1559, in-80.
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François I", seuls le roi et lui s’intéressent à la poésie.

Là-dessus, Toiuet chante les louanges de Charles, Mellin
lui donne la réplique et Toiuet conclut par cette prière :

Fay, Melin, seulement qu’il puisse bien conoistre
Les petites chansons de ma Muse champestre,
Qui chante à son honneur. O s’il daigne m’ouir!

O si mes humbles vers le peuvent réjouir l (III, 96,)

Saint-Gelays a-t-il présenté Baïf Comme il avait présenté

Dorat? Nous savons seulement que le cardinal de Lorraine
a accepté les louanges de notre poète, mais ne l’en a point
payé en lui attribuant l’un des deux mille bénéfices dont,

selon Pallavicino, il disposait tous les ans ’.
Baïf n’a pas en à se louer davantage de Carles’. Celui-ci

pourtant n’avait point sujet (le montrer de l’hostilité aux

nouveaux venus. Protégé par le cardinal de Lorraine,
évêque de Riez après 1551, plus tard aumônier du dauphin,

que pouvait-il désirer ou craindre? La vanité d’auteur ne

le tourmentait point :7 il écrivait peu, publiait moins
encore 3. Telles étaient son impartialité, sa compétence
que Turnèbe proposait son arbitrage dans les débats qui
s’étaient élevés entre La Ramée et lui4. Ma n’ fut- sonV 8’ J

1. Pallavicino, Hist. du concile (le Trente, trad. Migne, Montrouge,

1844, 3 vol. in-80, III, 503. .
2. La vie de Lancelot de Carles par F. Colletet a été publiée par

Tamisey de Larroque, Vie des poètes bordelais et périgourdins, Bor-
deaux, 1873, in-80 (tome 1V de la Collection méridionale), pp. I3 et suiv.
Voir aussi Paul Bonnefon, Montaigne et ses amis, Paris, A. Colin, 1898,
2 vol. in-16, I, 118 et Emile Picot, Les Français italianisants au
KV]? siècle, Paris, Champion, 1906-7, 2 vol. in-80, I, 235.

3. Caries est l’auteur de plusieurs pièces des Blasons anatomiques
du corps féminin (Paris, Ch. l’Angelier, 1550, in-16)’, et d’un poème
sur le procès d’Anne de Boleyn.

4. L. Clément, De Adriani Turnebi ..., p. I3.
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obligé’; il ménagea à Ronsard la faveur de la cour et le
défendit contre les jaloux : Du Bellay écrit à son ami :

Par lui tu es aimé des princes et du Roy
Et par lui l’envieux ne médit plus de toy.

De ses rapports avec Baïf nous ne savons qu’une chose z
engagés dans le même parti, on croit qu’ils composèrent

en 1561, en collaboration avec Ronsard, une chanson sati-
rique dirigée contre les « docteurs et ministres assemblez
à Poissy». Encore l’attribution de cette pièce, à tous
égards détestable, paraît-elle fort douteuse 2.

III.

Ainsi Baïf, moins favorisé que Dorat et que Ronsard,,.
ne rencontra chez les poètes qui avaient l’oreille de la court
qu’une bienveillante indifférence. Ses parents l’avaient (lès,

longtemps abandonné et le souvenir de son père ne suffi-
sait pas à lui attirer des sympathies agissantes. Pour les
gagner, il lui restait deux moyens, la dédicace et le poème
de couriC’est à peine si trois pièces des Amours de Méline

sont adressées à des amis; on trouve dans les Amours
de Francine un grand nombre de dédicaces, mais à des
écrivains ou à des familiers : après I555, Baïf fait hom-
mage de ses poèmes à tous les personnages dont il reçoit
on espère quelque secours. Cette rage de dédicaces, qui ne
lui est pas parfiCulière, a bien des excuses. Celle de la

I. Magny lui dédie un poème des Gayetes (éd. Courbet, p. 8o) et un
des Seuspirs (Ibid., son. 9).

2. V, 289 : Chanson, faicte par Lancelot Carles Evesque de Gier (l)
contre les docteurs et ministres assemblez à Poissy, 1561. Ronsard et
Baïf y ont aussy besogné.
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nécessité est bien forte; il faut y joindre celle de la mode :

à la cour de Henri Il, la plupart se montraient friands
de ces hommages, on les quémandait auprès des poètes.
« On se frottoit, dit Pasquier, aux robes des grands poètes
qui florirent sous ce hon roi pour trouver un arrière coin
en leurs œuvres I. » Ceux-ci n’avaient garde de se dérober

à de telles sollicitations et distribuaient à tout venant leurs
compliments rimés. Pasquier s’en plaint à Ronsard2 et
d’Auhigné raille cette (( folie des dédications... venue jus-

ques au capitaine d’argoulets et couppejarrets3 )). Quoi
O

l. Lettres, X, 7.
2. Lettres, I, 8. Pasquier remercie Ronsard de l’avoir loué dans un

i poème z u Mais en vous remerciant, je souhaiterois que ne fissiez si bon
marché (le votre plume à haut louer quelques-uns que nous savons
notoirement n’en être dignes. Car, ce faisant, vous faites tort aux gens
d’honneur. » On voit ce qu’il faut penser des vertueuses protestations
de Ronsard :

(( Vous sçavez, pucelles cheres,
Que libre onques je n’appris
De vous faire mercenaires,
Ny chetives prisonnieres,
Vous vendant pour quelque pris :
Mais sans estre marchandées
Vous sçavez que librement
Je vous ay tousjours guidées
Aux maisons recommandées
Pour leurs vertus seulement. n (Ed. M.-L., Il, 264.)

3. Confession du sieur (le Srmey, Œuvres complètes, éd. Réaume,
Caussade et Legouëz, Paris, Lemerre, 1883-92, 6 vol. in-80, Il, 235. -
Les jeunes gens composaient des recueils de dédicaces, latines pour la
plupart, et les adressaient à leurs maîtres, à des parents ou des amis,
quelquefois à de grands personnages ou des écrivains illustres qu’ils ne
connaissaient point.,Voir par exemple Martial Petiot, Varierum’ad
amiros pro Xeniis epigrammalum l ibellus, Paris, Denis du Pré, 1573,
in-80; J. de la Jessée, Epigramnmlon ad principes et magnifies
Galliae, permullosque alios insignes viras, pro Xeniis libri duo,
Paris, Denis du Pré, 1574, in-80; P. Grenarius, Pro Xeniis (al amicos
epigranunatum libellas, Paris, Denis du Pré, 1573, in-80, etc. Petiot,
qui a dix-sept ans, dédie des xénies à Dorat, Léger du Chesne, Ronsard.

« MA. 14.... 144M
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qu’ils pussent dire, rarement un poète s’écartait d’un usage

si avantageux, pour offrir ses vers, comme fit galamment
Turrin, à sa maîtresse,’- comme Ferrand de Bez (1 à Dieu,

Mecenas tres libéral’ )), -- ou, comme l’ambitieux Dei-
mier, « à la gloire2 )). Ronsard, Belleau, Baïf les dédiaient’

sans fausse honte aux rois, princes, seigneurs, sans négli-
ger les secrétaires d’Etat, trésoriers et contrôleurs des
finances.

On pourrait établir une liste très complète de ces fonc-
tionnaires royaux sous les derniers Valois avec les seules
dédicaces de Baïf. On y verrait figurer z les deux l’Aubes-
pine 3, secrétaires d’Etat; le président de Birague’l; Pierre

Brûlart, secrétaire d’Etat5; Philippe Huraut de Cheverni,
chancelier du duc d’Anjou et plus tard garde des sceauxôç

Florimond Robertet7, Fizes 8, Pinard 9, Nicolas de Neuf-

1.Les Epislres lieroiques amoureuses, Paris, Cl. Micard, 157g, in-80.
2. Premières œuvres, Lyon, Cl. Morillon, 1600, in-12. La lettre-

dédicace pourrait être signée Mascarille. Elle commence par ces mots :
« Belle princesse (les ames genereuses. ame généreuse des braves, à
vous se donne ce livre», et la suite répond à ce merveilleux début.

3. Claude Il, (le l’Aul)espine, seigneur d’Hauterive, marquis de Cha-
teauneuf, secrétaire (l’Etat, mort en 1567. Claude III, secrétaire d’Etat
(15444570). Voir Bail", IV, 245. Il a écrit. deux épitaphes pour les
« cœurs de MM. de l’Auhespine n (1V, 215, 328). -- Depuis 1515, les
secrétaires d’Etat pouvaient 11 signer en finances n avec une commission
du roi (Fauveley du Toc, Hisloire (les secrélaires (l’Etul, Paris, Ch. de
Sercy, 1668, in-40, p. 28).

4. II, 394. La dédicace est de 1570, année où Birague relatoit les

sceaux. ’
5. Il, 109, 438; V, 100, 301.
6. Il, 345, 421; V, 94, 154; Carm., f0 2 v0.
7. Florimond Robertet, baron d’Alvye, trésorier général (le France,

secrétaire d’Etat en 155g, mort en 1569. Il avait été, comme on l’a vu
plus haut, l’élève de Toussain et le camarade de Baïf qui a écrit son
épitaphe (1V, 248).

8. Il, 43; 1V, 315, 341; V, 301.
9. Il, 346; V, 127, 301.
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ville de Villeroy ’, secrétaires d’Etat; Pierre Forget, secré-

taire du roi 2; Raoul Moreau, trésorier de l’Epargne 3;
Simon Nicolas, secrétaire du roi et. de ses finances4; Bel-
lièvre, surintendant des finances5; Bray, trésorier Ordi-

’ naire des guerresô; Chaillou, receveur général des finan-

ces7; Filles, trésorier de l’EpargneS; Garraut, son succes-
seur9; Marchaumont, secrétaire des finances l0; Marillac,
contrôleur général des finances "; Marteau de Nogent, tré-

sorier de la Maison du roi l2; Regnault, trésorier et rece-
veur général des finances du duc d’Anjou ’3; Sabatier, com-

mis de l’Epargne I4; le « gentil sieur de Vuideville ’5 ».

Il faudrait ajouter à cette liste les princes : le duc d’Alen-
9011’6, Henri, chevalier d’Angoulème’7; le cardinal de

Bourbon la, le roi etla reine de Navarre’9; - les seigneurs
de tout rang : René de Rieux, seigneur d’Asserac et de la

1. l, 329; 11,36, 61 ; lV, 209; V, 41, 81,301.
2. (Tarin, f0 23 v°: il a guéri Bail de deux maladies, la pauvreté et

un ulcère, en lui procurant de l’argent.
3. Il, 444; 1V, 216, 238.
4. Il, 273; 1V, 276; V, 220.
5. V, 105.
6. Il, 304.
7. 1V, 369.
8. Il, 152; IV, 229, 320; V, 326.
9. Il, 350; V, 326.

1o. 1V, 44.8.
11. Il, 385.
12. Il, 397.

13. V, 169. n14. 1V, 319. ”15. V, 192.
16. III, 1, 183; 1V, 329, 393, 441; V, 321.
17. 1V, ’1, 199, 364, 377.

18. 1V, 321.
19. Henri de Navarre : 1V, 258; Marguerite de Valois : Il, 223; IV,

340, 392.
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Feuillée’; Jean de Belot, maître des requêtes’; Mainte-

non3, Henri de Mesmes 4, particulièrement les favoris la
Môle 5, Du Guastô, D07, Entrayguesg, Joyeuseg; -- les
dames, dont l’influence était souveraine pour établir le
succès d’un poème ou décider un trésorier rétif à solder

l’arriéré des pensions: les deux cousines Jeanne de Brissac
et Hélène de Surgeres ’°, Mne de Chateauneuf", Hélène

de la Tour m, la spirituelle et savante comtesse de Retz ’3.
Et Baïf ne méprise pas l’aide des petites gens, médecins

qui approchent le roi, précepteurs, secrétaires des princes,
bibliothécaires de la reine, cosmographes du roi ’4. N’est-ce

pas grâce à l’un d’eux qu’il a échappé à la pauvreté? Le

1. Il, 316. -- Chambellan du roi de Navarre, lieutenant de cent
hommes de la compagnie du prince de Condé (1540-1575). ’

2. Il, 33, 71, 435; IV, 313. - Bordelais. ami de Ronsard qui lui a
dédié la Lyre (éd. M.-L., V, 44).

3. l, 320; Il, 261,298. - Louis d’Angennes, marquis de Maintenon,
chevalier de l’ordre du roi, conseiller d’Etat, grand maréchal des logis,
ambassadeur en Espagne.

4. Il, 231.
. 11,450.
. IV, 235; V, 317. ’
. V, 83. ’. Il, 187.

9. V, 1, 61,149. .10. 11,441. - Voir la lettre où Ronsard prie Galland (t de présenter
ses humbles baisemains à Mlle de Surgeres, et mesme de la supplier
d’employer sa faveur envers le trésorier régnant pour le faire payer de
quelque annee de sa pension » (VI, 488). Prosaïque dénouement des
Amours (l’Hélêne !

11. Il, 279; IV, 305.
12. Il, 182.
13. Il, 165; 1V, 305.
14. Miron «cher à Phebus )), médecin de Charlele (C’arm., fo 32 v0).

-- Chantereau (IV, 377), secrétaire de la reine-mère; Bencivenni (1V,

5

6

7
8

’ 438), son bibliothécaire. - Favelles (1V, 366), secrétaire du duc d’Alen-
çon; St-Suplice (lV, 441), son précepteur. - Nicolas Nicolaï (Il, 206),
valet de chambre et cosmographe du roi. - André Thevet, autre cosmo-
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Florentin Bartolommeo Delbene, gentilhomme servant de la
duchesse de Savoie, a « ouvertparun moyen l A la fortune
telle adresse » que Baïf a obtenu d’un seul coup la faveur
de toute la famille royale’.

Toute occasion lui est bonne pour se rappeler à la géné-
rosité des grands. Saint-Gouard part en ambassade? Qu’il
présente le livre de Baïf au roi d’Espagne et n’oublie pas

de dire à ce prince que le poète est.tout disposé à l’im-Â

mortaliser, moyennant un honnête salaire :

S’il faisoit en ce temps barbare
Ce que jadis faisoit un roy
Pour Simonide et pour Pindare,
Ce qu’ils faisoyent je lui feroy. (IV, 429.)

graphe (1V, 443; V, 275). A ces deux dédicaces, il faut en ajouter une
troisième qui a échappé à Marty-Laveaux :

« O Dieu, que peu souvent la bonne volonté
Tu daignes aux humains renforcer de puissance!
Qui veut bien ne peut bien : qui a la suffisance
N’ayant pas le vouloir pour fainient est comté.

Toy THEVET, travaillant d’un courage indomté
Tu as tousjours osé des œuvres d’excellence :

Et presque sans moyens ta grande diligence
A fait que trop osant tu ne t’es mesconté.

Par dessus ton pouvoir d’ouvrages admirables
Tu honores ton siècle, ardant d’un chaud désir
D’annoblir ton renom aux siècles perdurables.

Face le ciel qu’en tout toute faveur responde
A ton cœur, qui osa si beaux labeurs choisir!
O THEVET, tu vivras sans pareil en ce monde. »

(André Thevet, Les vrais portraits et vies (les hommes illustres, grecs,
latins et payens recueillis (le leurs Tableauœ, Livres, flIedalles anti-i
ques et modernes, Paris, veuve J. Kervert et Guil. Chaudiere, 1584,
in-f0.)

1. IV, 376. - C’est peut-être à lui qu’est dédié aussi Il, 198. Il était

l’ami des Italiens Bencivenni et Du Guast, de Desportes et de Ronsard.
Il a adressé à ce dernier deux odes (Rime (li Bartolommeo del Bene ora
per la prima volta pubblicate, Livorno, co’ tipi Bodoniani, 1799, in-4°).
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A peine les Euvres en rime sont-elles imprimées que Baïl
en offre à l’empereur Maximilien un exemplaire orné d’une

majestueuse dédicace latine’. De même, à l’apparition (les

Carmina, inquiet sur le sort de son petit livre, il prie
Muret de lui conquérir à Rome la faveur du cardinal de
Rambouillet et du cardinal de Pelvé, « ces lumières2 » ; à

Paris, tandis que le roi lira ces poèmes, que les courtisans
épient sur son visage le reflet de ses sentiments et défen-
dent leur ami, s’il est nécessaire3. Car il faut plaire et les
dédicaces, dont les rois sont obsédés, n’emportent pas tou-

jours la récompense espérée.

Mais il y a des poèmes auxquels on ne peut honnête-
ment la refuser, ceux qui rehaussent la gloire ou servent
le plaisir des princes z ce sont la proprement les œuvres
courtisanes. Le profit en est sûr quand les vers sont
rimés sur commande et, pour des pauvretés, il est sou-
vent considérable. En 1571, à l’occasion de l’entrée du roi

à Paris, Ronsard reçoit deux cent soixante-dix livres tour-
nois « pour les inventions, devises et inscriptions qu’il a
faictes 1) et Dorat vingt-neuf livres a pour avoir faict tous

1. L’exemplaire est à la Bibliothèque de Vienne. Il porte la dédicace
suivante : CAESARI MAXIMILIANO IMPERATORI : I JANVS ANTO-
NIVS BAlFIVS I LAZARI F. D. D. Sur la feuille de garde on lit cette
annotation : Prçesentatus I. Aprillis (Uan 73.

2. « Quod si Ramholiusque noster ille
Autistes, Senonumque praesul alter
Pelva, lumen uterque Galliarum,
Quos ornant probitasque comitasque
Per te (Muret) carmina nostra lectitarint...
O tune aureolum meum libellum. » (Garni , f0 29 v0.)

3. « Si videbitis hune novum libellum
In Régis manibus, notate nutus.
0re vos animisque tune faventes
Excusate velim malum poetam,
Sed qui vos amat hune malum poetam. 1) (Crzrm., f0 28 v0.)
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les carmes grées et latins mis tant ès portiques, théâtres,
arcs triomphants, que colosses, qui ont esté dressés, et
avoir faict partie des inventions, mesmes l’ordonnance de
dix figures de sucre qui furent présentées à la collation de
la Roynel )).

Baïf n’est pas descendu jusqu’à « ordonner des figures

de sucre » - c’est d’autre manière qu’il collaborait aux

festins royaux2 -, mais il a traduit en 1574 les inscriptions
de Dorat3. Peu de vers pour cartels et mascarades et’tous
dans la forme classique de ces divertissements4. Baïfa
pétrarquisé assez longtemps pour que ce lui soit un jeu de
faire dialoguer les chevaliers « assaillans contre Amour »
et les chevaliers « tenans pour Amour )). Il connaît assez
l’Arioste et nos anciens romans pour planter des arbres
vivants, des rochers animés autour du «château faé »
qu’habite Coligny, vilain « négromant » (IV, 41 1).

Tous les événements lui deviennent prétextes pour. les
politesses et galanteries d’usage, étrennes, anagrammes,
acrostiches, moins nombreux cependant chez Baïf que l’on

ne pourrait craindre. Il chante la naissance de Henri
Huraut5 et traduit les vers que Léger du Chesne a écrits
pour celle de François de Gonzague 6. Les mariages ne vont
point sans épithalames : Baïf a célébré l’union de a Fran-

çoys, roy dauphin», avec «Marie, reine d’Ecosse )), d’autres

w 1. Cimber et Danjou, Archives curieuses (le l’histoire de France,
Paris, Beauvais, 1834-1841, 3o vol. in-80, VIII, 369. ’

2. V, 279 : Vers recites, en musique, au festin de la ville de Paris,
le siœiême (le l’evrier 15 78. Deux bons anges de la ville entreparlent.

3. V, 270.
4. Cartels : Il, 187; 1V, 377, 411, 412. -- Mascarades z Il, 331; 1V,

261, 316, 322.
5. Il, 345. C’est le fils de Philippe Huraut, sieur de Cheverni.
6. V, 293. Léger du Chesne avait écrit le poème latin.

..J-LLMAAA-.4-.-.Ap ’. -41. A J . A

un...» .5445. .
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moins illustresl ; pour l’une d’elles, on a négligé de payer

à notre poète le salaire promis”. Ici les fées cèdent le pas
aux Muses, aux Parques et au (lieu llyménée. Les rémi-
niscences de Catulle, les agréments mythologiques ne sont
pas épargnés. Un trouve, à côté de hardiesses de langage,
qui ont toujours paru naturelles à Baïf3, de fraîches esquis-

ses et, comme eût dit Chénier, des « quadri n délicieux.

Voici un début joyeux et preste : ’

Qu’est-ce que j’oy? quelle brigade

Devant le jour accourt ainsi?
J’enten déja, j’enten l’aubade,

Des Muses la bande est icy.
Hymené fils de l’une d’elles

Conduit ces neuf doctes pucelles,
Apollon les conduit aussi.

Le Lorier sonfront environne.
Il touche sa Lyre au doux son,
Et l’autre porte une couronne
De Marjolaine qui sent bon :

1. Il, 316.
2. « C’est à toy, Morel, queje voué

Ce chant que tiras une fois ’
De ma Muse qui ces vers joué
Au son des trombons et hauboys.
Si j’ay senty leur âme ingrate,
O bon Morel (je ne t’en flate)
Premier trompé tu me trompoys. » (Il, 352.)

Les époux sont nommés : Huraut et Madeleine. Il s’agit de Robert
Huraut, sieur de Belesbat, conseiller au grand Conseil, maître des
requêtes, chancelier de Marguerite de France, duchesse de Savoie, qui

’ épousa Madeleine de l’Hospital, née après 1537, qui lui donna un fils
en 1561. Sur ce mariage voir Dupré-Lasale, illicite! (le l’Hospitul (tuant
son élévation au poste (le chancelier (le France, Paris, Thorin, 1875-
1899, 2 vol. in-80, Il, 84. 4- Sur Jean de Morel, ami de Ronsard, de
Dorat, (le Carles, dont la maison était fréquentée par l’élite des savants,

voir H. Chamard, J. (lu Bellay, p 391.
3. Voir par exemple Il, 316.

10
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Et branlant le flambeau qu’il serre,
Au pain, des piés frappe la terre,
Reglant ses pas à leur chanson. (Il, 352.)

Plus loin, le poète se représente la jeune famille, lorsqu’elle

sera accrue d’un enfant «dont la face l Les traits du père
monstrera » :

Luy d’entre les bras de sa mere
Alongera ses petits bras,
Voulant estre pris de son pere
Qui ne l’en refusera pas :
L’enfant d’une levre mignarde!

Déja leur rit : et les regarde,
Et leur donne cent mille ébas. (Il, 357.)

Les Tombeauœ surtout étaient à la mode. Un parent ou
un ami du défunt sollicitait divers poètes, réunissait épita-

phes grecques, latines, françaises; inscriptions à l’antique,
puis en composait une plaquette. Cet honneur n’était pas
réservé aux personnages illustres; on l’accordait parfois

aussi aux hommes dont la mort soudaine ou singulière
avait frappé l’imagination. Baïf a pleuré en trois langues

Jacques la Chastre dit. Sillac’; sur l’invitation de Ville-
roy, il a écrit plusieurs épitaphes des deux l’Aubespine; à

la prière de Pasquier, celle du procureur général Gilles
Bourdin’. A la mort de Charles 1X, trois Tombeaux
parurent à la fois chez l’éditeur Frédéric Morel. Dorat

avait entassé dans l’un les vers de plusieurs professeurs,

secrétaires et dignitaires de la Maison du roi, de son
gendre, Nicolas Goullu, d’Amyot, de Pimpont, de Gassot,
de Passerat, de Léger de Chesne, d’autres encore. Ronsard

1. Sillaci Tumulus, Paris, Rob. Estienne, 1569, in-40. Sillac est
mort le 25 oct. 1568.

2. 1V, 239.
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associait à sa publication Jamin et Garnier. Le troisième
Tombeau ne renfermait que les vers de Baïf: le poète
avait. voulu rester seul pour rendre ce dernier hommage a
son protecteur le plus dévoué.

La vie des rois offrait au poète courtisan une riche
matière : entrées solennelles, couronnements, naissances
de princes’. Baïf a même écrit un poème sur l’Aoant-

’naissance de Madame, fille de Charles 1X, qui tint quel-
ques semaines les poètes en émoi, parce qu’elle semblait se

dérober malicieusement à leurs bonnnages”. Il chante les
événements politiques : la prise de Calais et de Guines, où
la description exacte de l’assaut est précédée d’une prédic-

tion de Merlin et suivie de louanges hyperboliques3; la vic-
toire de Moncontour et, comme l’on (lisait, le « triomphe du

roi sur les rebelles )), entendez la Saint-Barthélemy. Il ne

1. IV, 386,430; V, 251, 260, 272.
2. Marie-Elisabeth de France, née le 25 octobre 1571, morte le. 2 avril

1578° « Nay, fille heureuse d’heureux Pere :
Le chaste ventre de ta Mere
Décharge de ton doux fardeau :
Plus que neuf Inoys elle te porte.

Vien. n (Il, 382.)
3. Il, 148.- La description de l’assaut a la précision un peu sèche

d’un récit (l’histoire; c’est de la prose rimée :

« Le lieu n’y peut porter : souvent, si on la charge,
La terre y obeïst, et fond dessous la charge.
Ce fut par cest endroit que furent amenez
Tous les doubles canons sur des clayes traisnez.
Outre à coups de mousquets, une Tour haute et grande
Du long (le ce rivage et sur le port commande :
Mais nos braves soldats, et du Chef la vertu,
Tout cet empeschement ont soudain combalu.
On a gaigné Risban : la fortresse forcce
Du chasteau nous donnoit dedans la ville entrée.
On les prend a mercy .: Le peuple et le souldart,
Leur vie sauve, on faict retirer autrepart. D (Il, 149.)
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dédaigne pas les faits-divers : sonnet à propos d’un médail-

lon offert au roi (IV, 440), sonnet pour Charles IX « s’ha-
billant la vieille françoyse » (1V, 386 2); quatre strophes
exaltent le «jour Sainte-Croix deux fois bonencontreuxf
pour le roy Henri III » (V, 274).

Ces poèmes, dont la plupart ne supportent plus la lec;
ture, ont rencontré le succès qui S’attache presque infailli-

blement aux œuvres de circonstance. Ils étaient colportés
dans les cercles, appris par cœur, précieusement copiés. Ce

sont à peu près les seuls vers de Baïf que nous aient con-
servés les manuscrits du seizième siècle. On y trouve les
vers grecs, les vers latins, les vers français rimés et mesu-
rés que lui inspire la devise de Villeroy’, des épitaphes,

des poèmes officiels, parfois une épigramme; en revanche
aucune des œuvres qui aujourd’hui retiennent notre atten-

tion n’y figure.

Le dernier moyen, le plus direct et le plus effronté, mais
aussi le plus efficace, de la poésie courtisane est l’éloge du

protecteur. La Pléiade entière a usé de celui-ci sans retenue
et sans mesure z elle a brûlé l’encens à poignées; au demeu-

rant, la modestie des Mécènes n’en a point paru offensée.

Quelques épithètes suffisent aux seigneurs de médiocre
importance; avec les princes, c’est un débordement d’hy-

perboles : le duc d’Anjou est plus grand qu’Hercule
(Il, 408), le poète ne sait par où il doit commencer l’éloge

de la reine-mère :

Le bucheron dans la forest épaisse,
La hache en main, suspens et douteux laisse

1. Bibl. Nat., ms. fr. 1663. Les vers mesurés ont été pris pour de la
prose par Marty-Laveaux : confusion très excusable. Ce manuscrit a
appartenu à Jules Gassot, secrétaire de Henri III, ami de Baïf, qui lui a
dédié :1 [alunie (Il, 310); voir aussi Carm., f0 15 v".

4
î
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Couler un teins paravant que buscher
L’arbre qui doit a son chois trebnsrher :
Aussi me faut incertain suratendre
Pour destiner à quoy je me doy prendre
De tant d’lionneurs que vien apercevoir,
Y demeurant pauvre de trop avoir. (Il, 370.)

Pour ne rien Ôter à la gloire des Médicis, il raconte l’his-
toire de cette famille depuis l’époque où Everard, compa-
gnon de Charlemagne, vainquit dans un duel épique le tyran
Mugel qui, armé d’une massue à dix boulets d’acier, terro-

risait la vallée toscane. Ces poèmes sont faibles et ce serait
miracle qu’ils ne le fussent point; les actions des Valois, race
d’artistes, mais aussi de dégénérés, offraient à l’inspiration

une matière assez pauvre 1. Ronsard et Du Bellay ne les ont
pas louées avec plus de bonheur. Si les compliments de
Baïf sont pesamment assenés, c’est sans doute qu’il est
malhabile à flatter, c’est aussi qu’un reste de fierté, dont il

n’a jamais pu se défaire, ajoute à sa gaucherie naturelle :

Moy tardif qu’une humeur pesante
Cause d’une honte nuisante,
Rendoit et sauvage et retil’... (Il, A37.)
Mo)r lors à la Cour bien novice,
Je gardois un dangereux vice
De la honte desur le front... (1V, 439.1)

C’est pourquoi il s’est montré moins souple courtisan que

ses compagnons et n’a jamais poussé aussi loin qu’eux
l’adulation ou la complaisance’.

1. Baïf n’est pas mieux inspiré dans les éloges du duc de Guise (Il,
32g) et du duc de Nevers (Il, 321). Un détail permet de dater ce dernier
poème; il a été écrit deux ans après les noces du duc de Guise, qui ont
été célébrées en septembre 1570, donc à la fin de 1572, à la veille de

édition.

2. Baïf a eu la faiblesse d’écrire des vers amoureux pour le maréchal
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IV.

Bien ou mal, Baïf a semé la flatterie à plein sac. Qu’a-t-il

récolté? A l’entendre, rien dans les premières années :

Et je veux bien que l’âge à venir sache
Bien que vos dons, ô Muses, je ne cache
Que nul seigneur qui en ait le moyen
Jusques ici ne m’a fait aucun bien. (Il, 91.)

Plus tard, assure-t-il, il a toujours vu ses Muses «mal
guerdonnées » (1V, 339); Sans se lasser, il a répété cette

antienne : « Je suis pauvre » (Il, 203), j’attends vainement
le « don mérité » ’V,36) et, confessant qu’il n’a pas «l’âme

assez forte l Au mépris de la pauvreté » (V, 121), jusqu’à

’ sa mort presque il a continué à tendre la main. Obligation
pénible à un homme de son caractère, tâche ingrate pour un
poète de naturel âpre et véhément. Baïf quémandesans

grâce et souvent d’un ton bourru. Il se venge des refus
essuyés par des anathèmes contre le siècle’, ou bien il raille

la a bonté peu caute » des grands qui réservent leurs

de Bonnivet ([V, 366, 444). Comme Ronsard, Jamin, Desportes et plu-
sieurs autres, il a chanté les amours de Charles 1X et de sa maîtresse
« Callirhée » (Il, 198); mais il chantait par ordre : sa Muse fut « em-
pruntée en faveur de l’amant )). Il n’a pas pleuré avec eux le deuil de
Henri IlI à la mort des mignons Quélus et Maugiron.

1. « Age pervers, qui se vautre en ordure!
’ Une putain, un monstre de nature,

Un nain, un fou, un matassin emporte
Tout ce qu’il veut ç la vertu demi-morte
Pleure et se plaint de voir traîner leur vie
En pauvreté à ceux qui l’ont suivie. » (Il, 209.)

Cette pièce, adressée à Nicolas Nicolaï, est de 1567 (éd. princeps des
Navigations, peregrinaü’ons et voyages, Lyon, Guillaume Reville, in-fO).
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faveurs aux gens habiles seulement a à courir pour s’avan-

cerl )). Les moments ou il accepte avec bonne humeur sa
condition malheureuse sont rares et fort courts :

Houpegau Houp : l’an recommance
Et ma fortune autant s’avance
Comme elle s’avansoit antan.

Autant comme un an vaut une heure.
Qui peut rire il est fol qui pleure.
As-tu nom Pierre? Jay 110m Jan. (V, 121

Encore cette gaîté semble-t-elle d’un homme qui veut
s’étourdir et rit par persuasion. Plus souvent Baïf gronde

et menace cette cour ou tout le succès, toutes les récom-
penses vont à l’ignorance et à l’hypocrisie :

Vous me raclez de vostre livre
La grace qui m’aidoit a vivre.
Si vous ne la m’y remettez,
Sur vous cherra la male-tache :
Faut que (le mes papiers j’arraehe
Vos honneurs et noms rejettez...

Sçavoir ne vaut sans artifice. ’
L’estat l’office et benefice

Viennent de la par fiction.

Qui ne sçait contrefaire et feindre
N’y peut parvenir n)’ atteindre.

Reva-t’en si tu es naïf.

Tu es ouvert, franc, debonnaire z
Et pource tu ne sçaurois plaire.
Que feras-tu, pauvre Bail"?

Nul tout a fait tu ne courtises.
T11 hais de souffrir leurs vantises.
Tu n’as nul espoir qu’au bon Roy...

1. Il, 433; voir aussi Il, 403.
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Resoû toy la Cour plus ne suivre :
D’ambition plus ne t’enyvre :

C’en est fait z tu n’y vaux plus rien.
Retire toy. Passe t’en donques;
Et raccourci tes robes longues z
Et de la Cour n’atten du bien. (V, 161.)

Il va ainsi de la colère au découragement’. Le sentiment
de sa pauvreté tourmente ses jours et ses nuits 2 ;. la poésie
même ne peut l’en distraire. D’ailleurs est-il permis au
pauvre de déployer librement son génie et de dire ce qu’il

a sur le cœur?

Pauvreté dure me commande
Cacher ce que j’ai de meilleur. (V, 106.)

Que n’a-t-il écouté jadis son ami Du Bellay, lorsqu’il lui

conseillait de quitter son mélier de poète pour celui
d’avocat où « des biens on amasse3 », ou que n’a-t-il

1. Dans les dernières années, l’accent est plus amer et parfois cynique]:

a Houer ne puis : l’âge me dompte :
Mendier ce m’est trop de honte.
Pitié de male faim périr. (V, 42.)

La male faim ma dent aiguise
Il faut qu’à quelqu’un il en cuise,

Qui tost ma faim n’apaisera.
Au chien qui d’aboyer s’égueule

Jetez un bon os en la gueule,
Incontineut il se taira. n (V, 94.)

2. a O qui me Alcides opifer miseratus iniquo
Liberet hoc monstro, quod me noctes diesque
Angit, et insomnes exercet pectore curas...
Mens est magnum aliquod moliri opus : at mea virtus
Cum se tollere humo, tentatque ad sydera ferre,
Paupertatis onus grave obest, nisusque moratur. »

(Carm.,lf0 31 r0.)
3. Du Bellay, Œuvres, éd. M.-L., Il, 240.

un; 4.5.43. .. A. 1

q

A m...-
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choisi une besogne encore plus modeste, mais de profil

assuré : ’
O que j’usse esté coquetier!

Deux fois me trouvant la semaine
Au marché, j’usse de ma peine

Le loyer par un gain present :
La ou la nuit et lajournee
Travaillant du long (le l’année,
Je n’ay pas un chetif présent.

Et ma teste ademy pelee
Grisonne : et ma barbe meslee
Montre des toufets de poil blanc.
De dents ma bouche est degarnie :
La goutte desja me manie :
Et n’ay de rente 1m rouge blanc. (Il. 450.)

Ainsi la vie s’écoule pour lui, infertile et morne; Baïf, à

quarante ans, se croyant près de mourir, lui adresse cet
adieu désenchanté :

Je meur qui jamais ne vequi.
Je n’estime pas que soit vie
Vivre plein d’une bonne envie,
Et de désirs gaillards et sains :
Et sçachant bien le bien élire,
Ne pouvoir, quand on le desire,
Parfaire un seul de ses desseins. (Il, 452.)

Ces plaintes éternelles étaient-elles justifiées? On serait
tenté (le douter de leur sincérité même, à lire certaine
confession de Baïf, poète courtisan. Jadis, dit-il,

Je cuidoy pour avoir salaire
Que ce fust assez de bien faire :
Et qu’ainsi l’on gangnoit le pris.

En cette sote fantaisie
Le métier de la Poésie
J’ay mené bien près de vingt ans :
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De mes vers mis en évidence
J’esperoy, quelque récompense ,

Quand ne faisoy que perdre tems.

Mais depuis par expérience
J’aquier bien une autre science.
Car outre qu’il faut faire bien,
Sois importun en toutes sortes :
Frape, demande à toutes portes :
Autrement tu n’emportes rien.

Laisse chés toy ta preudomie,
Du vray la trop severe amie.
Si tu n’es flateur ou menteur,
La Vérité sçaches bien taire.

Ne deplay ne pouvant complaire :
Sois ou menteur ou lamenteur.

La Court requiert et que lon mente
Et que souvent on se lamente :
Tousjours faut se ramentevoir.
Et faut s’y trouver en personne z
Aux absensjamais on ne donne.
C’est le chemin pour en avoir. (Il, 436.)

Tel est le chemin - Baïf le rappelle avec quelque
amertume - qui a conduit Ronsard, son «compagnon
d’école et son maître en cet art », à la fortune et au succès.

Cette importunité quémandeuse est donc une tactique, et
ces continuelles lamentations sont pareilles à la mélopée
des mendiants professionnels "l Il faut ici faire la part de

1. Voir H. Nage], Dos Lebel: J. A. de Baif’s (A rchiv fl’ir das Stud.
der neuer. Spr. a. Liler., XXXII, 60, p. 260). M. Nagel a écrit dans la
même revue trois articles que nous signalons ici parce que, ne leur
ayant rien emprunté, nous n’aurions pas l’occasion de les citer ailleurs z.

’Die lier-Ire J. A. (le Baif’s (un, pp. 53 et suiv.), Die Bildung and die
E injù’hrung neuer IVôrler bei Baif, ailler gleichseiliger Berûck-
siclztigung derselben Erscheinung bei Ronsard, Du Bellay and Hemy
Belleau (un, pp. 210 et suiv), Die SIrophenlu’ldung Baif’s im Ver-
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l’exagération, dujeu poétique; l’examen des faits démontre

que si Baïfa échappé à la misère, il n’a pas ignoré la gène.

L’Église et la cour lui ont mesuré leurs faveurs. Il n’est pas

mort comme Jodelle; mais il n’a pu vivre comme Desportes

et Ronsard.

V.

Quand il n’envie pas les joies simples d’un coquetier,
Baïf songe qu’il eût sagement fait de renoncer à la poésie

r
pour entrer dans l’Eglise :

Ou Prieur à simple tonsure
Ou Chanoine, ou dans une Cure
A moy je me fusse reclus.

La, ne sçachant que mon breviere,
Ayant choisi telle manière
De vivre, je vesquisse heureux. (V, 189.)

A la vérité, il n’y a jamais sérieusement. pensé. Comme

tant d’autres en son siècle, il a voulu, tout en réservant la
liberté de sa vie, se ménager les profits de l’état ecclésias-

tique. Son père, qui avait éprouvé les avantages de cette
condition équivoque, l’avait fait clerc « simple tonsure 1 n :

gleich mit der Ronsard’s Du Bellay’s and Rémy Belleau’s (1.111, pp. 439

et suiv.).
1. ’ « Ny prebstre, seulement clerc à simple tonsure

Qu’il a pris à Paris avec sa nourriture. » (1V, 275.)

Les textes qui établissent que l’on doit être clerc pour posséder un béné-

fice sont les suivants : Décret de Gratien, c. 1. et suiv., (list. 61 ; Décret.
de Grégoire IX, c. 6 (le trans-net, l. 2, tit. 36, et c. 2 de instit, l. 3,
lit. 7. Voici comment cette décrétale définit la cléricité nécessaire

a Status clericalis, videlicet, ut quis saltem prima tonsura initiatus sit.
Nam alias quilibet, et ad quodlibet beneficium, inhabilis existit, adeo
quidem ut non sufficiat post illud jam acquisitum tonsurari » (c. 6). Le
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il n’en fallait pas davantage pour que abbayes, prébendes
et bénéfices pussent’étre accumulés sur sa tête. Baïf n’a

pas reçu la prêtrise; il l’affirme nettement et personne ne
l’a contesté; mais à ses espérances on verra qu’il a saCrifié

la femme qui lui a donné son fils Guillaume : elle a peut-
ètre vécu avec lui dans la maison du faubourg Saint-Victor;
assurément il ne l’a paslépousée.

Les abbayes allèrent à d’autres et les riches bénéfices.
Les amis de Baïf s’étonnent qu’il n’ait pas eu part à la dis

tributionl : pourtant le zèle du catholique, autant que les
inventions du poète, méritait une telle récompense.

Si ay-je tenu de l’Église

La foy Catholique entreprise
Contre les nouveaux reformeurs :
Si ay-je entrepris quelque chose
En mon temps, si dire je l’ose,
Plus que mes compagnons rimeurs. (V, 190.)

Un le crut suffisamment payé par l’octroi d’une cure’.

concile de Trente décida que les canonicats ne seraient accessibles qu’aux
candidats ayant reçu l’ordo sucer (sess. 24, cap. 12 de Reform.). ll
fallait aussi que le candidat fût un enfant légitime (A. Reiffenstuell,
Jus canonicum universum, Parisiis, Leroux et Jouby, 1853, 3 vol. in-80,
l. I, tit. 6, de 81801., no 218), mais l’évêque ou le chapitre pouvaient
habiliter le candidat aux bénéfices simples : « Non obstat, quod epis-
copus ac etiam capitulum, sede vacante, possit illegitimum habilitare ad
honores minores et ad bénéficia simplicia » (Ibid., l. 1V, tit. 17, n0 47).
Il fallait enfin qu’il eût treize ans accomplis (Ibid., l. I, tit. 6, no 211) 1
Lazare de Baïf avait pris ses précautions pour que, des cet âge, son fils

pût recueillir les avantages promis aux clercs. ’
1. « Quand j’oy que tout chacun me dit

Que deusse avoir quelque abbaye
Ma raison demeure ébahie
De quoi j’en suis tant interdit. » (V, 190.)

2. Avant 1572, Baïf écrit dans une supplique à-MM. « les prevost et
eschevins de Paris » :

..Au 4*]

.. .I’



                                                                     En"

DE JEAN-ANTOINE DE EAïr. 157
Dans un document du 11 septembre 1564, il est désigné

comme curé de SaintAndré-d’Hargeville, au diocèse de
Chartres ’. La paroisse d’llargeville, dédiée à saint André,

. fait aujourd’hui partie du diocèse de Versailles. Elle com-
prend deux cents habitants environ et le curé d’une pa-
roisse voisine (Goussonville) la» dessert. Son revenu était
évalué à 37 livres 10 sous par un compte de décimes établi

en 1351 2. Deux siècles après, il ne devait pas être sensi-
blement supérieur, à en juger par le chiffre de la popula-
tion actuelle z ce fut le premier « bénéfice » qui échut

Baïf. gIl obtint ensuite, en échange, Saint-Cosme-de-Vair, cure
beaucoup plus importante. Il ne la garda pas deux ans.
Il en prit’ possession pour la première fois le 12 mars I565
et la résigna le 28 décembre de l’année suivante3. Il ne

« Messieurs, Baïf qui n’a ni rente ni office
En vostre Prévosté, ne pas un benefice

En vostre diocese n (1V, 275.)
1. Benoist Olyvier, prêtre, résigne à cette date la cure de Saint-Cosme

de Vair « en faveur de A. de Baïf, clerc du diocèse de Paris, étudiant
à l’Université de cette ville, demeurant sur les fossés, devant les portes
Saint-Marcel et Saint-Victor, déjà curé de Saint-André (l’Orgeville, au
diocèse de Chartres n (Cité par M. Guignard, Heu. (le la Hem, 1904,
p. 195).

2. A. Longnon, Pouillés de la province de Sens, Paris, Imp. Nat.,
1904, in-40, p. 15g. - La cure d’Hargeville dépendait au quinzième
siècle de l’abbé de Saint-Evroult ou de l’archidiacre de Poissy (Ibid.,
p. 212).

3. La cure de Saint-Cosme-de-Vair était à la présentation de l’abbé de
Tyronneau, son revenu s’élevait à 1.600 livres. - C’est seulement le
7 décembre 1565 que messire Jehan Ferot, prêtre, vicaire de Saint-
Cosme, prend possession de cette cure au nom de Baïf. Encore notre
poète fut-il bientôt troublé dans la possession de ce modeste bénéfice.
Le 11 janvier 1566, « Mathieu Bonneau, prêtre vicaire de Saint-Cosme
et y demeurant, au nom et comme procureur de messire Jehan Michel,
régent de l’Université de Paris, demeurant au collège de Bayeux, par
contrat passé devant Michel Charpentier, notaire à Paris, le 12 décem-
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jouit pas plus longtemps d’une autre cure du même dio-
cèse, Saint-Germain-de-la-Coudre. Collation en est. faite en
sa faveur le 2 mars1566; le 5 juin 1567, il donne procu-
ration pour la résigner et l’échange contre la cure d’Ormoy,

audiocèse de Soissons’. Il est probable que ces marchan-
dages se sont répétés, que d’autres cures ont succédé aux

quatre qui seules nous sont connues; mais les unes et les
autres étaient de médiocre rapport z le desservant payé, les
redevances acquittées à l’abbaye d’où souvent dépendait la

cure, il restait peu de livres tournois entre les mains du
bénéficiaire. Il fallait d’autres ressources à Baïf.

La générosité des particuliers s’est exercée à son endr0it

de plusieurs manières. Tandis que Jacques Morin lui donnait
l’hospitalité dans ses terres, d’autres le secouraient de leur

bourse. Il est impossible de déterminer l’importance de
ces dons. Les remercîments de Baïf sont prolixes, mais ne
renferment que des allusions discrètes aux services rendus.
Seules les générosités des rois ont laissé quelque trace. On

ignore si Henri II a récompensé l’hommage du poème Sur

la paix ou la Prise de Calais. Les premières grâces sont

bre )), vient prendre possession de la cure. « Mais en publiant laquelle
possession à tous les assistants est arrivé. devant nous noble et discret
messire Jehan Ferot, prêtre vicaire de ladite église de Saint-Cosme,
lequel au nom et soy-disant procureur de messire A. de Baïf a dit et
déclaré audit Bonneau qu’il s’opposait à ladite possession au nom dudit
de Baïf son maître, et de fait a opposé. » Ces textes, empruntésà un
registre d’insinuations, ont été publiés par M. Guignard,- url. cit.,
pp. 156 et suiv. Voir aussi l’abbé Vavasseur, filmographie de la com-
mune de Saint-Cosme-de- Voir, Mayet, Guillois, 1897, in-8".

1. La résignation de cette cure n’alla pas sans difficultés. Le 28 dé-
cembre 1566, Jehan Ferot dut, au nom de Baïf, faire opposition à Pierre
Balery qui en prenait possession au nom d’André Perier, prêtre. -
M. Lucien Froger a publié le texte de l’échange de Saint-Germain de la
Coudre contre Ormoy, dans Jean-Antoine de Bai’f au Vendômois et au

illaine, Annales Fléclioises, 1909, p. 63, n. 1. . A
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venues à Baïf de Catherine, mais il n’est entré dans la
pleine faveur que sous Charles IX :

Par une tardive influance,
Des Grands j’aqui la cognoissance
A vous, Muses, j’en suis tenu.
Quand me tirant du populaire,
A mes Princes m’avez fait plaire,
Qui m’ont par bienfaits retenu. (IV, 420.)

Charles IX aimait la poésie et nous savons par un pas-
sage souvent cité de Brantôme que, lorsque la pluie ou
une chaleur extrême lui interdisait la chasse, il faisait
appeler Dorat, Ronsard et Baïf pour s’entretenir avec eux
et entendre leurs vers’. On verra plus loin combien sa
sympathie et sa protection énergique furent utiles à l’Aca-
démie. Henri III s’intéressait moins à la poésie; cependant

il suivit les traditions de sa famille et se montra généreux

pour Baïf. ’
Le poète recevait, dès le règne de François Il, une pen-

sion qui lui fut continuée par Charles 1X et Henri III’; en

1. Ed. Lalanne, V, 281.

2. a Si ay-je esté pensionnere
Des trois Freres et de la Mere :
Ce fut pour l’avoir mérité. » (V, 190.)

Voici un remercîment à Charles IX, qui semble avoir trait à la pension :

t« Puis que mon Roy benin ouvert et veritable
gT’asseure de ton aise, ô Muse n (1V, 376.)

En voici un second, à Henri III, probablement sur le même sujet z

« Henrice, cujus liberalis gratia
Vacare nos Musis datur,
Per quem quieti non quieto secula
Id ocii deccrpimus. » (Car-112., f0 2 r0.)

En 1567, Catherine de Médicis avait accepté la dédicace des Meleores :

« O Mere de la France, achevez liberale
Cét ouvrage entrepris sous vostre main Royale. » (Il, 3.)
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I579, elle s’élevait à douze cents livres, somme considéra-

ble pour l’époque’. Ceci sans préjudice des largesses
extraordinaires faites au poète « pour luy donner meilleur
moyen de s’entretenir en continuant ses services2 )),.ou
pour payer une besogne supplémentaire. En septem-
bre 1581, à l’occasion des noces du duc de Joyeuse, le r01
donna à Ronsard et à Baïf, (t pour les vers qu’ils firent
pour les mascarades, combats, tournois et autres magnifi-
cences des nopces, et pour la belle musique par eux
ordonnée et chantée avec les instrumens, à chacun deux
mil escus, et donna en son 110m et de savbourse les livrées
des draps de soie à chacun3 ». On conçoit que les écri-
vains aient regretté cette « Valoise race », si magnifique
et si prodigue4.

Nous voyons cependant Baïf multiplier les démarches,
saisir et rechercher toutes les occasions de faire appel à la

1. « Estat des pensionnaires du Roy en son Espargne faict et mis au
net sur celluy de l’année 1576. Avecq les augmentations depuis y mises
jusques à la fin de la présente année 1577 Messire Anthoine de Baïf
poette I200 livres V» Dorat et Ronsard y figurent pour la même.
somme, Jamin pour 400 livres (Bibl. Nat., ms. fonds Dupuy 852 ; cité
par M.-Lav., Notice sur Bai], p. 111.1).

2. « A Messire Jehan Anthoine de Baïf poete dudict Sieur la somme
de trois cens livres tousjours en testons, dont ledict sieur luy a faict
don en considération des services qu’il luy a cydevant et de longtemps
faictz en son dict estat faict et continue chacun jour en ce qu’il plaist
a Sa Majesté l’employer et pour luy donner tousjours meilleur moyen de
sentretenir continuant sesdictz services et ce oultre et par dessus les
autres dons et bienfaictz qu’il a cydevant eus dudict sieur » (2 déc. 1572)

(Arch. Nat., KK 1343,- f0 2626 v0). Dans le même compte, Dorat
figure pour 250 livres (27 001.), Jodelle pour 500 (29 oct.) z Arch. Nat.,
KK 1343, f0 2550 r0.

3. L’Estoile, éd. Brunet, Il, 23.

4. a Un Roy Charles n’est plus, ny sa Valoise rasse,
C’est en vain maintenant que l’on va sur Parnasse. 1)

(Le Blanc, Néolem. poét., 2e part., p.’ 159)..
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générosité du roi. Le manuscrit de ses vers mesurés ren-

ferme le brouillon d’une curieuse supplique. Le roi y est
prié d’accorder à Baïf « le droit qu’a Sa’Majesté es 32 mai-

sons du pont Saint-Michel a Paris, pour en jouir durant
le tems de quinze ans en sus a la charge de rembourser les
particuliers des six mille quatre cenz escuz pour laquelle
somme elles en auroyeut esté vendues a condition de ladite
somme de dix mille quatre cenz escuz etxde passage perpe-
tuell )). La pension, les dons ne lui suffisaient donc point?

En I568, les protestants ravagent la terre des Pins et,
dans les années qui suivent, parcourent le pays et empê-
chent Baïf de recueillir le produit de son domaine’. Vers
1571, il écrit a Raoul Moreau, trésorier de l’Epargne:

. trois ans sont coulez, que banni de mon bien .
Je mange du passé quelque peu de réserve :

Tandis le Huguenot fait son propre du mien. (1V, 238 ’.)

1. Bib. Nat., ms. 19140, f0 376 v0. Un mot raturé nous apprend que
Baïf associait a cette entreprise un certain I’Ardillière.

2. Ces dates n’ont pu être établies que par conjecture. Le Haut-
Anjou a été dévasté au commencement de 1568 par des bandes de parti-
sans qui couraient la campagne. La même année, après la rupture de la
paix de Longjumeau (15 août), d’Andelot réunit dans la vallée de Beau-

fort sept à huit mille hommes, les calvinistes bretons, angevins, nor-
mands et manceaux : la terre des Pins s’est trouvée sur le passage d’une
partie des troupes qui se ralliaient sur la Loire. Il est possible aussi que
ce pillage ait été accompli par l’un des seigneurs qui terrorisèrent le pays
durant toute cette période et dont le plus connu est l’angevin René de
la Rouvraye, qui pendant dix ans mit à sac sa pr0vince et fut décapité
à Angers le 10 novembre 1572. (Voir E. Mourin, La Reforme et la
Ligue en Anjou, Paris, Durand, 1856, in-80, pp. 81 et suiv. J. F. B0-
din, Recherches historiques sur la ville d’Angers, Saumur, Dubosse
et Godet, 1849, 2 vol. in-80, Il, 368. - A. Joubert, Étude sur les misé-
res de l’Anjou aux quinzième et seizième siècles, Paris, Lechevallier,
1886, in-80, pp. 143 et suiv.) - Becq de Fouquières (Poésies choisies
(le Bai]; p. xv) suppose que l’églogue XV (III, 80) a été écrite à la
suite de cet événement « pendant la première heure de découragement

11
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En même temps, il réclame un don que le roi lui fit, peut- -’ , ’

être pour l’indemniser de cette perte, et qu’il fut « trop
lent à retirer )). L’insinuation est discrète. Il parle (plus
nettement dans une épigramme adressée à ce même Moreau:

Monsieur, vous promettez
D’un parler tant humain
Et tousjours remettez
De demain en demain. (IV, 216’.)

Pour amadouer Garraut, Baïf lui fait le portrait du bon
trésorier, si rare!

Qui de main gratieuse et promte
Le don gangné du Prince comte,
Double la grace du bienfait.
Et quand d’un refus amiab’le’

L011 tranche l’espoir décevable,

C’est un demy plaisir qu’on fait. (Il, 351.)

Si les dons n’étaient le plus souvent que de décevantes

promesses, du moins payait-011 exactement les pensions?
Point; Baïf se plaint que, depuis quatre ans, la pension
ordonnée par Catherine ne lui ait pas été serviel :

Miser indigens inopsque -
Quadrima male pensione fraudor. (Carm., f0 25 r0.)

et de désolation w). Il serait vain d’y chercher des allusions; on verra au
chap. VI que cette églogue est traduite.

1. Voir aussi Carm., f0 24 v0. Lansac s’était offensé des satires du

poète : ’« De pensione, Lansace, ô vir optume,
Cum libère jocor mimis, 7

Sed mente para, corculo sed candide,
Ut qui colebam te unice, ’

Meis (repulsa lentitndinis tuae)
lrasceris tu litteris.

"Verum tuarum desine irarum;’sapin,
Et pensione fac fruar,

Quadrima quae jam currit, annuam mihi
Regina quam jussit dari.

.1 (
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Ces vers ont été écrits en avril 1577. Plus tard on cessa
entièrement les paiements :

Puisque je n’av plus que le tiltre

I d oD une fr1vole pensmn,
Bonne jadis aujourd’hui vaine. 1 (V, 42.)

On essaya de promettre moins pour donner davantage.
Pendant la minorité de Charles IX, Fizes édicte une ordon-

nance qui réglemente les présents royaux et (( fait
qu’avecques choix les bienfaits on disposel ». Baïf applau-

dit : désormais les « gens de bien » recevront leur du.
Espérance déçue. Une autre ordonnance de 1579 déclare

que « tous dons royaux excédant mille escus doivent estre
vérifiés par les gens des comptes » (art. 341). On ne les
vérifia guère et on ne les acquitta pas avec plus de régula-
rité. Le bon vouloir des rois à l’égard des poètes n’est pas

douteux. Henri IIl exempte les dons faits à Baïf des rete-
nues prescrites par les ordonnances’; mais les trésoriers

1. VI, 315; voir aussi IV, 341.
2. «Henry, parla grâce de Dieu Roy de France et de Poloigne, a nos

amez et féaulx les gens de n02 comptes, a Paris : nous vous mandons et
tres expressement enjoignons par ces présentes que. sans vous arrester
à nostre ordonnance faicte sur les dons pour raison des dix et cin-
quiesme deniers, vous aiez à en tenir quitte et descharger nostre cher et
bien aimé Anthoine Baïfjusques à la somme de cinq cent quarante qua-
tre escuz deux tiers, en quoy il pourroit estre tenu pour les sommes
desquelles nous luy aurions cy devant faict don, dont l’avons exempté
etfdispensé, exemptons et dispensons, ne voulant que luy soit retenu et
retranché aulcune chose par les Tresoriers de nostre Espargne, parties
casuelles et autres qui auront acquité les dicts dons que pareillement
.rellevons et dispansons de sa rétention des dicts dix et cinquiesme
denier, dont les tiendrez quittes et deschargez. passant et allouant en la
despense de leurs comptes les sommes a quoy ils se trouveront monter
sans aucune difficulté, nonobstant nos dictes ordonnances deffenses et
lettres a ce contraires, car tel est nostre plaisir. Donné a Paris le
3e ’ou-r de mars l’an de grâce 158’ et de nostre réunie le dixies111e:sinné

a 4 Ü a
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ne peuvent trop souvent le payer que d’aimables défaites: l
l’argent manque pour assurer les services indispensables.
L’Esloile raconte que, pour faire un présent à Du Guast,

Henri III emprunta aux magistrats parisiens « dont on
prist des ungs douze cent francs, des autres six cens et
cinq cens livres, des autres moins selon-leurs facultésI )).
Charles IX, assure Papire Masson, ne faisait pas de grands
présents aux poètes « pour les entretenir dans le travail
de peur que, les metlant à leur aise, ils ne tinssent compte
de continuer à composer )); il les comparaît « aux bons
chevaux qu’il faut nourrir, mais qu’il faut garder d’engrais-

ser2 ». L’excuse est spirituelle, mais la gêne du Trésor
suffit à expliquer les déceptions et les plaintes des pension-

naires royaux3. ’Elle explique aussi que Baïf ait reçu le litre de secré-

Henry (par le Roy) Pinart. » Sign. par E. Frémy, Acad. des (lem.
Valois, p. 383, n. 1.

1. I8 mars 1575.
2. Hisloire (le Charles IX, dans Cimber et Danjnu, Archives curieu-

ses de l’histoire (le France, Paris, Beauvais, 1834-41, 3o vol. in-80,

VIH, 346. *3. Passerat et Dorat n’étaient payés ni de leurs pensions ni de leurs
gages de professeurs (Passerat, Premier livre (les poèmes, Paris, Veuve
M. Patisson, I602, in-80, p. 7. - Dorat, Poem., pp. 166, 298). Voici
un placet inédit de ce dernier : I

« Ad regni Gallici administratores.
Regina, et pueri suprema Regis
Omnis curia, si stipem pusillam
Aufertis mihi pro annuo labore
Auferte mea opera mihi pusillos
Natos quatuor esuritione
Confectos male quos domi reliqui.
Si non, auferet ipsa mors, et illa
Vobis mitior innocentiorque,
Nam quos frigore vos, fame silique
Lente affligitis, illa liberabit. »

(Bibl. Nat., ms. lat. 8138, f0 74.)
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taire de la Chambre du roi et n’ait jamais été appointé

pour cette charge. Il! se donne cette qualité pour la pre-
mière fois en 1573, dans l’édition des Eiwres en rime.
Un document la lui attribue encore le 2 juin 1585 l. Il est
probable qu’il l’a gardée jusqu’à sa mort. La Maison du

roi avait sa comptabilité spéciale; quelques registres nous
en ont été conservés. En 1572, on ne trouve pas le nom de
Baïf dans la liste des secrétaires; en 1574, pas davantage’;

on l’y rencontre en 1584 avec ceux de Desportes, Jamin,
’Belleforest, Clovis Hesteau, Louis le Jars, Léger du
Chesne : ils sont en tout cent soixante neuf secrétaires,
sans compter six secrétaires interprètes, et les gages sont
fixés pour chacun à a six vingt treize écus un tiers3 ».
C’est du moins ce que nous lisons dans le projet de bud-
get; un peu plus loin les comptes réels nousapprennent
que, des cent soixante neuf secrétaires, trois seulement,
Nicolas de Neufville, Pierre Bruslart, Claude Pinart, ont
reçu leurs appointements”. Aussi bien le roi n’avait-il que
faire de tant de secrétaires. Cette charge n’était qu’une
pension déguisée, qu’on ne payait pas plus exactement qùe

les autres. Baïf s’en plaignait à Villeroy: ’

Je suis malheureux Secrétaire :
Villeroy, je ne puis me taire;
Sans gages cinq ans sont passez.
Mais si valons nous quelque chose,
Et librement dire je l’ose,

Ne devrions pas estre cassez. (V, 89.)

Il conserva certains privilèges attachés à cette qualité5, se

1. Voir ch. x.
2. Année 1572 : Arc-la. New, KK 134. -- Année 1574: lbid.
3. Ar’clz. Nat., KK 139, f0 36 et suiv.
li. Despense de ce présent compte (Ibid., f0 78 et suiv.).
5. Depuis 1482, les secrétaires du roi sont exemptés du paiement de
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para quelque temps du titre dans ses ouvrages, puis l’en
effaça’. Il estimait sans doute que les rois l’avaient trop
prodigué.

En 1582 ou 15832, Henri Il], pris de remords, ou
obsédé de doléances, pour payer d’un coup à Baïf tous ses

services,
Courses, estudes et labeurs.
Y compris tous les arrérages
Et’de pension et de gages, (V, 191.)

lui donne deux offices de receveurs de création récente.
C’était à Castres, « bien loin de la France )), où nul, pen-

dant un an et demi, ne se présenta pour les acheter.
Enfin un chaland s’offre, est agréé, (1 l’argent est compté,

bon, d’épreuve» : le lendemain, on venait le réclamer.
Tandis que le roi attribuait ces offices à Baïf, un secré- i
taire du nom de Tapi se les était fait octroyer par une voie
« extrordinaire )). Il fallut restituer l’argent, recourir au
roi. Il est établi que Baïf à la fin obtint gain de cause;
mais après combien de temps perdu et combien de démar-
ches! La malchance s’acharnait contre ce don. Guillaume
de Baïf, qui eut la survivance des deux offices, a raconté
dans une épître baroque les procès interminables où cet
héritage l’a engagé. En 1610, vingt ans après la mort de

son père, ils duraient encore3.

certains droits, privilëge confirmé par un édit de décembre 1518,étendu
par des lettres du 14 avril 1545, des édits de janvier 1566 et décembre
1573. (Lefèvre de la Planche, .llémoires sur les matières domaniales,
I, 308.)

1. On ne le trouve plus dans la première édition des .llimes (1576).
2. Entre 1582 (édition des deux premiers livres (les Jlimes, où cette

pièce ne figure pas) et septembre 1584 cette date, Vuideville, que
Baïf veut faire agir en sa faveur, est remercié).

3.. Le faict du proce: de Baif contre Frontenay et Montguiberl
(Bibl. Nat. Ye 21876. La feuille de garde manque; à la fin : a Fontaine-
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Baïf, renté sur le papier, secrétaire sans gages, a vécu,
assez gêné, des générosités royales qui d’aventure arri-

vaient jusqu’à lui. Il a exprimé sa gratitude à Charles 1X

avec effusion, plus froidement à Henri [Il et à leur mère.
N’avait-il pas le droit, songeant peut-être aux offices de
Castres, d’ajouter à ses remercîments cette restriction
mélancolique :

Mais quelque chose que j’obtienne
Ne croyez, Sire, que rien vienne
A mon profit tant soit-il clair.
Incontinent quelque traverse
Mon bien dedans ma main renverse
Qui disparaît comme un éclair. ’(V, 190.)

bleau, le 14 juin 1609, n in-80; réédité par E. Fournier, Variétés histo-
riques et littéraires, VIII, 4o).

Quelques détails permettent d’apprécier la valeur de ces offices. Dans
un premier accord, Frontenay offre « pour un estat six cens escus 1)
(p. 5); dans un second, mille écus pour les deux (p. 8). Le procès com-
mence à la mort de Baïf. Au moment où Guillaume publie son factum, il
attend la décision du chancelier. Je n’ai pu retrouver dans les Archives
du Parlement de Toulouse ni le texte des divers arrêts - quatre au
moins - qui ont été prononcés dans cette affaire, ni les sacs du procès.



                                                                     

CHAPITRE V.

L’auteur dramatique.

I. Influences qui ont déterminé la vocation dramatique de Baïf. -
Antériorité de Baïf sur Jodelle.

Il. Les tragédies. Les œuvres perdues ou inachevées. -- Antigone.
Date de la composition. Caractères de la traduction, de l’adap-
tation. Les chœurs.

III. Les comédies : L’Eunuqne. Les variantes; le progrès des mœurs
comiques.

IV. Les comédies : Le Brave. La représentation. - La transposition de
l’intrigue, du détail des mœurs; la langue. - Les additions. --

, Les rôles du soldat fanfaron, du vieillard indulgent. -- La dexté-
rité dramatique de Baïf.

V. Les Devis des Dieux. - Étaient-ils destinés à la scène ? -- Date de
la composition. -- Valeur de la traduction.

Avant Alexandre Hardy, les représentations dramati-
ques, quand elles ne sont pas des spectacles de collège,
restent des divertissements de cour. Les pièces de Jodelle,
E "gêne et Cléopâtre, la Sophonisbe de Saint-Gelays sont
jouées devant Henri Il; on doline Cléopâtre dans un salon
de l’hôtel de Reims, Soplzonisbe dans une salle du château
de Blois ’. Parfois des seigneurs du premier rang ne dédai-

gnent pas de se mêler a ces jeux : en 1564, à Fontaine-
bleau, une tragi-comédie « sur le subject de belle Genièvre

1. G. Lanson, Elude sur les origines (le la tragédie classique en
France, Revue d’hist. litt. de la Fr., 1903, pp. 177, 413.

a ’ ’ in
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de l’Arioste » a pour interprètes des princes et des prin-
cesses ’. Le Brave de Baïf fut représenté à l’hôtel de Guise,

a du commandement de Charles 1X et de sa mère ». (le
n’est pourtant pas le poète courtisan qui a conçu le projet
d’écrire cette comédie. Le goût de Baïf pour le théâtre a

été sincère et précoce.

N’a-t-il pas vécu dans un milieu où ce penchant devait
naître et se développer? Son père traduit Électre2 et
Hécabe3 « en rythme françoyse, ligne pour ligne, vers
pour vers n et, dans une préface, il essaie de définir la
tragédie 4. Charles Estienne, son premier maître, traduit
l’Andrienne et emprunte aux Inlronati de Sienne la comé-
die du Sacrifice ou des Abuse’s5. Chez Dorat, Baïf avait
expliqué Hécnbe et s’était exercé à rendre cette tragédie en

latin 6. Son professeur a du commenter devant lui bien
d’autres œuvres dramatiques. La tragédie grecque était
sujet d’études, la comédie latine moyen de récréation.

En 1586, au collège du cardinal Lemoyne, on occupait les
après-dînées à lire aux élèves de septième, sixième et cin-

quième « l’Eunnqae où Choerea prend l’habit de Dorus,

1. JIe’moires de Castelnau, V, 6 (Collection Petitot, t. XXXIII).
2. Trageilie (le Sophocles intitulee Electra... Paris, Est. Roffet, 1537,

in-80.
3. La Tragerlie (l’Enripirle nommée Hecubn..., Paris, Rob. Estienne,

1550, in-12.
4. G. Lanson, art. cit., p. 178.
5. Premiere comédie (le Térence, intitulera l’An lrie... Paris, G. Cor-

rozet, 1542. - Comedie (la Sacrifice (les professeurs (le l’Acudemie
vulgaire senoise, nomme: Inlronali... Paris, 1540. -- La réimpression
de Groulleau (Paris, 1556) donne pour titre Les Abuscs.

6. Le passage de la préface d’Hecuba où Lazare de Baïf rapporte le
fait a été souvent cité : (1 Mes enfants (Ronsard et Jean-Antoine)
m’apportoyent chascun jour la lecture qui leur estoit faicte par leur
précepteur de la tragédie d’Euripide, dénommée Hecuha : me la rendant

de mot a mot de grec en latin... n
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eunuque, pour jouïr d’une belle fille donnée à Thaïs ’ )).

Lecture assurément prématurée; mais on ne devait pas,
avoir plus de scrupules au collège de Coqueret.

Vient Du Bellay qui suggère ce conseil : a Quand aux
comédies et tragédies, si les roys et les républiques les vou-

loient restituer en leur ancienne dignité, qu’ont usurpée les
farces et moralitez, je seroy’ bien d’opinion que tu t’y em-

ployasses 2. » Cet appel a été entendu, non du seul Jodelle,

mais de toute la jeune Brigade : Ronsard traduit le Plutus
d’Aristophane, qui est joué à Coqueret, et rêve de composer
des tragédies :

S’il advient quelque jonr’que d’une voix hardie
J’anime l’eschafaut par une tragédie

Sententieuse’ et grave, alors je feray voir
Combien peuvent les nerfs de mon petit savoir 3.

Belleau écrit la Reconnue; avant eux tous, Baïf songe à la
scène; avant Jodelle il avait médité une Cléopâtre. Vau-

quelin l’affirme avec la plus grande netteté :

Jodelle, moi présent, fist voir sa Cleopatre
En France des premiers au tragique theatre

,Encor que de Baïf un si brave argument
Entre nous eust esté choisi premièrement l.

On sait déjà par Muret qu’à vingt ans Baïf écrivait des

tragédies 5. Ronsard, Du Bellay6 nous apprennent que, des

1. dlémoires (l’André (l’Ormesson; pass. cit. par CI. Jourdain, Le
Collège (la cardinal Lemoyne (.llém. de la Soc. de l’hist. de Paris et
(le I’Ile-(le-Fr., III, 56).

Déf. et illust. (le la languefranç., Il, 4.
Œuv., éd. M.-L., l, 131.
Art. poétique, éd. Travers, Il, 76.

Voir p. 58, n. 3. 1Du Bellay, Œuv., éd. M.-L., Il, 142; sonnet dédié à Baïf :

0301wa
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auteurs de la Pléiade, il a été le premier à en composer.
Le témoignage de Ronsard est décisif:

Premier j’ai dit la façon

D’aeorder le lac aux odes,
Et premier tu t’acommodes

A la tragique chanson,
Epouvantant d’un grand son
Et de stile tel qu’il faut
Nostre François échaufaut :
Trainant en long les regrés
Par tonnerres exécrables
Bruians es tragiques Grés’.

Donc, en 1550, Baïf apparaît à ses camarades comme le
poète tragique de la bande, celui qui doit donner à la scène
française une dignité égale à celle du théâtre grec, -- pour

parler comme Du Bellay, notre futur Euripide. Moins de
deux ans plus tard, au début de I552, sans avoir produit
en public une seule pièce, brusquement il renonce à l’art
dramatique.

Pourquoi Baïf a-t-il abandonné son dessein avant de
tenter l’épreuve de la représentation, peut-être même avant

d’avoir écrit cette Cléopâtre dont il avait dressé le plan il

Les vers où il expose à Ronsard les raisons de ce revirement
sont empreints de tristesse et de dépit2 :

Moy qui d’un vers enflé les changements divers .
Des royaumes brouillez, sur la Françoise scene

« Mais si un jour par l’esprit de ta voix
Tu donnes l’âme au théâtre françois s
Jusques ici tousjours demeuré vide,

Assure toi que je t’ai mal goûté,

Ou tu seras des François écouté
Comme du Grec fut jadis Euripide. 1)

1. Dans les Quatre premiers livres (les Orles (1550); ode 12, p. 24.
2. G. Lanson, art. cit., p. 190.
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Vouloy dire, o Ronsard, or ne puis-je qu’à peine
Ramper peu courageux par ces bien humbles vers.

...(L’amour) ne me permet de chanter nullement,
Ny la piteuse fin des vaillans Priamides,

- N y le sang de Myrtil souillant les Pelopides,
Ny du frère à ses fils le triste aveuglement. (I, 51.)

Hécube, Atrée et Thyeste, Œdipe-Roi, voilà les sujets qui
hantaient Baïf, auxquels il renonce pour chanter l’imagi-
naire Méline. Il mesurait la chute et souffrait dans son
amour-propre. Mais l’entreprise était ardue. Cette tragédie,

la première oeuvre d’un jeune homme de dix-huit ans,
comment serait-elle accueillie ? Le poète trouverait-il même
occasion de la faire représenter? Baïf a l’esprit curieux,
inventif, mais il disperse son effort, va d’un projet à l’autre,

prompt à l’enthousiasme, plus prompt au découragement.
Le succès de la poésie lascive lui paraît facile, assuré : il
écrit les Amours. Au moment où ce livre paraît, Jodelle fait
représenter Cléopâtre. Baïf n’a point gardé rancune à son

ami de lui avoir pris, avec le sujet de sa pièce, la place
qu’il avait naguère rêvé d’occuper. Nous le trouvons au

premier rang parmi ceux qui fêtent son triomphe. Un peu .
plus tard, il rappelle, avec modestie et sans regret apparent,
l’ambition abandonnée :

Encor, Jodelle, en voix humble je chante,
N’osant pousser d’aleine qui soit forte

Mes petis vers rampans d’alure basse,

Bien que Ronsard pour tragique me vante :
Mais celle ardeur que j’en premier est morte,
Depuis qu’Amour me rompit mon audace’. (1V, 3943.)

1. Lorsque Ronsard racontera l’histoire des commencements de la
tragédie en France, il ne citera pas Baïf (éd. M.-L., VI, 220). Grévin
n’avoue pour sesvprédécesseurs que Jodelle et les auteurs de .lledee et
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’Cette ardeur se réveilla cependant : Baïf a laissé deux
comédies, Le. Brave, L’Eunuque, et une tragédie, .Alntiyone.

D’après D11 Verdier, il avait encore mis en français (( la
jllétlée d’Euripide, les Truclzinies de Sophocle’, le Plutus

d’Aristophane, l’IIe’autontimoruménos de Térence )). Ce

bibliographe, qui est un ami de Baïf, ajoute : « tout cela
prêt à imprimer, comme je l’ai vu, parachevé et écrit de sa

main2 )). Ces ouvrages sont perdus. Aux trois pièces citées
on ne peut ajouter qu’un fragment de tragédie inséré dans

les Poemes : le prologue d’He’léne, traduit d’Euripide3.

Plusieurs allusions sont obscures et deviendraient au moins
inutiles si le prologue devait être détaché du reste de la
tragédie : le poète, en les conservant, a avoué son dessein

de la traduire tout entière4. Rappelons enfin, pour être
complets, qu’en I556, Saint-Gelays chargea Baïf d’écrire

pour la représentation de Sophonisbe un « entremets 1),
sorte de prologue où la Furie Mégère expose le sujet de la
tragédie 5.

Hecuba, La Péruse et Lazare de Baïf (Brief discours pour l’intelligence
(le ce tlzeatre Le Théâtre). - Citons seulement pour son étrangeté le
mot de Fonteny qui appelle Baïf a le Sophocle françois 1) (Prem. partie
(les ébats poetiques, Paris, G. Linocier, 1587, in-12, p. 3).

I. Baïf dit (Il, 230) :
« Là suivant Sophoclès

Auteur grec qui chanta le décès d’Herculès »

Par ce vers, qui, à première vue, semble une cheville, le poète fait sans
doute allusion à ses Trarlzinies (voir G. Lanson, art. cit., p. 190).

2. Bibl.fr.-, Il, 336-7.
3. Il, 182.
4. Toute la fin du prologue, à partir de Or tandis que le roi Proté,

ne sert qu’à disposer les fils de l’intrigue.

5. Il, 204. - Pour la date de cette représentation, voir G. Lanson,
art. cit., p. 196.
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Baïf publie Antigone pour la première fois en 1573,
dans les Euvres en rime, et fait hommage de sa tragédie
à Élisabeth d’Autriche, quelques mois après son mariage

avec Charles 1X. La reine, à son arrivée en France, ignorait
notre langue. Cette lecture, dit le poète, sera pour elle un
agréable exercice :

Marquez en ces devis, à quelque heure perduë
Le profit qu’avez fait au langage François. (III, I 15.) ’

Le mariage fut célébré le 26 110vembre. 1570; la pièce
aurait donc été présentée à la reine en I571 ou I572, au

plus tard au commencement de 1573 dans les Euvres en
rime. A ce moment, pour remercier ceux qui l’ont obligé
ou assurer des protecteurs à son livre, Baïf multiplie les
dédicaces, publiant des œuvres dp sa première jeunesse a
côté de celles de sa maturité et accompagnant les unes et
les autres de quelques vers d’hommage 1. Il est donc impos-
sible d’assigner une date précise à la composition d’An-

tigone; elle semble pourtant avoir précédé de beaucoup le
moment où fut écrite la dédicace, car l’alternance des rimes

masculines et féminines n’est pas observée dans cette pièce;

or, c’est une règle dont Baïf, bien avant I571, ne s’écarte

plus 2. I
Antigone n’est pas, à proprement parler, une traduction.

Baïf, il est vrai, y suit fidèlement le texte grec dans la plus .
grande partie du dialogue3, mais l’effort pour adaptervet

1. C’est ainSi que Baïf offre à Jean de Sade le dithyrambe écrit pour
la pompe de bouc et dédie à Brulard les malédictions proférées contre
Mastin :

« excuse mon erreùr
Ou jeune me força l’aboiante fureur

D’un pervers médisant 11 (Il, 109.)
Î 2. Voir le chap. V11.
l 3. Les inexactitudes ne sont le plus souvent qu’apparentes et s’expli-
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moderniser le sujet est constant et les chœurs sont inter-
prétés de la façon la plus libre.

Les endroits sont rares où Baïf a poussé le respect du
modèle jusqu’à conserver des tours grecs qui répugnent à

notre langue, ou telles figures que son génie n’admet point.
On enfermera Antigone, dit Créon,

Avec si peu de pain avecque si peu d’eau,
Qu’on puisse seulement fuir d’estre coupable,

Pour le peuple et pour moi, de sa mort execrable. (vv. 873-5.)
vous avez mis en bas

Une (une renfermant ou vous ne deviez pas. (vv. 1061-2.)

Parfois Baïf met une certaine coquetterie à traduire, comme
faisait son père, « vers pour vers, ligne pour ligne )). On
remarque cette minutie principalement dans les passages
de stichomythie, que le poète a traités avec un soin parti-
culier et presque toujours avec bonheurI :

C reon. Seule entre les Thebains aperçois-tu cecy f
Antigone. S’ils en osoyent parler ils le voyent aussi.

Cr. Et ne rougis-tu point, plus qu’eux tous d’entreprendre il
Ant. L’honneur aux frères du je n’ay honte de rendre.

Cr. Et l’autre qui est mort estoit-il pas ton frere ?
Ant. L’autre mon frère estoit et de pere et de mère.

Cr. Mais dy, pourquoy tu fais honneur à ce méchant?
Ant. Mais dy, pourquoy vas-tu pour les morts t’empeschant il

Cr. N’honorant le méchant comme l’home de bien.

Ant. Il n’estoit ton suget : il estoit frere mien.
Cr. L’un pour les siens est mort, l’autre pour les détruire.

Ant. Pluton n’obeist pas aux loix de ton empire.

quant par des variantes; Baïf’ s’est servi d’un texte assez différent de
celui qu’a fixé la critique moderne. Voir en-particulier les vers 118, 236,
451-6, 461, 623-5, 631, 633, 712-3, 660-1, 931, 973-6. C’est d’après l’édi-

tion Tournier (Paris, Hachette, 1877, in-80) que j’ai fait les citations de
Sophocle et donné les renvois à son texte.

I. Voir aussi vv. 95-110, 285-297.
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Cr. Mesme honneur que le bon, le méchant n’aura pas.
Ant. Que sçais-tu si mon fait plaist à ceux de labas.

Cr. Céluy que je hay vif, mort je ne l’aimeray.
Ant. Celuy quej’aime vif, mortje ne le hairay. (vv. 587-602.)

Si vif est le goût de Baïf pour cette forme de dialogue
agile, brillante, et telle sa prédilection pour les répliques
jumellées qu’il y sacrifie dans le dernier vers, qui est sien,

la noble pensée de Sophocle’ z ’
02’: 101 cuvéxôsw, 50.7.51 cup.ç1).sïv étym). (v. 520.)

Le souci de la clarté’n’est pas moins évident. Les imprég-

cisions volontaires du texte disparaissent, les démonstratifs
qu’un geste souligne sont remplacés par des termes plus
nets’, les images condensées en un mot sont développées,

parfois avec quelque surabondance, mais l’interprétation
en est ingénieuse. ’Apnâxawog, dit le grec; Baïf interprète :

1. Comparer :
« H113; ôîjt’ 3.7.8610) ôuassôîj ruait; Xépw;

3 I a ) x Il fi-- 0.1 (119111911051 mut) ô xarfiszv 115411,. »

« Mais dy, pourquoi tu fais honneur à ce méchant?
- Mais dy, pourquoi vas-tu pour les morts t’empeschant? »

Baïf, employant un procédé familier à Corneille et dont les Grecs lui
avaient enseigné l’usage, oppose vers à vers, formuleà formule, dans
les tirades jumellées. Dans un discours de Créon, il traduit ceci de
Sophocle : ’

(1 Que dira lon de luy, sinon que tout martire
Il se donne, aprestant aux ennemis à rire. » (vv. 730-1.)

Il prête à Haimon cette réplique :
a L’orgueilleux

Le plus souvent se trompe et faisant à sa teste
Ennuy aux siens, à rire aux ennemis apreste. » 804-5.)

2. Sophocle dit : àvmzpélnro: ténu; Baïf’ interprète :

a des enfants obstinez
Qui contre son vouloir par le leur sont menez. » (vv. 728-9.)

Voir aussi les vers 548, 647-8, 823.
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a Je n’en ai le cœur ni le moyen » (v. 96). Voici, pour
traduire deux mots assez vagues (0921100511211 Katplï’ÉVTl’), un

vers pittoresque et adroitement balancé. On voit l’acier, dit
Créon,

Se forger aux marteaux, aux meules se polir. (v. 556.)

Enfin, si l’on peut reprocher à un petit nombre de passages
du délayage ou quelque vulgarité ’, on peut citer d’assez

longues tirades sans défaillance où le poète ne se tient pas
fort au-dessous de l’original :

Crevn.

Quoy? ne sçavez-vous pas qui luy donroit loisir
De crier lamenter se plaindre à son plaisir,
Qu’on n’auroit jamais fait? hâtez-vous : menez-la

Dans la cave aprestée : et la renfermez la,
L’y laissant toute seule, à fin ou quelle y vive,
Ou s’elle doit mourir que sa mort s’en ensuive :

Car nous sommes purgez de ce qui aviendra.
Mais jamais que je puisse au jour ne reviendra.

Antigone.

0 chambre nuptiale l ô sepulcre! Ô caveau,
Ma demeure à jamais, ma chambre et mon tombeau,
Par où je (lois aller vers les miens, que Pluton
En grand nombre a receus dans sa noire maison :
Lesquels toute dernière. et trop long temps après,
A mon tresgrand regret, je suis et non de pres :
Mais toutefois devant qu’emplir ma destinée
Que des fatales seurs le fil avoit bornée.
Puis qu’il me faut mourir arrivant la j’espere
Estre la bien venue enlendroit de mon pere,
Et de ma douce mère, et de mon frère aussi :
Par ce que de vous touts j’ay pris tout le soury

1. « Car tu ne pourrois pas faire entrer dans ma teste. n tv. 115.)

12

va
. 4V.
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Pour vostre enterrement : et je n’ay laissé rien
De mon petit pouvoir pour vous inhumer bien.

’ 1000-1021

Baïf a osé retoucher et corriger discrètement son modèle

pour en éliminer ce qui choque son goût, surtout pour le
rajeunir et le rendre acceptable en entier à ses contempo-
rains. Peu d’additions dans le dialogue. S’il ajoute des
comparaisons, c’est par exception, et il les choisit habile-
ment : celle que fait Créon du chef de l’État à un pilote

est toute grecque; il préfère supprimer celles qu’il juge
trop étendues (la tempête : Soplz., vv. 414-9). Il élimine
aussi les détails d’un pittoresque trop précis, dangereux
pour l’effet dramatique. Sophocle décrit l’agonie d’Haimon

en vers alambiqués :
j à; ’ûvpèv

ép.-71W éî’ ép.?pœv nzpôévov apocrmüccewt

mi 5,051131» ôësî’zv 557.500.151 avoir)

1507:9 :1932 gardon culaivparoç. (vv. 1229-1232.)

Baïf interprète :

le sang court par la place.
Lny encore vivant sa fiancée embrasse.
Et jettant gros sanglots il perd sa chére vie
Sur le corps palle et froid (ô pitié!) de s’amie.

(vv. I 366-1 369.) A

Ses hardiesses consistent le plus souvent à retrancher des
détails de mœurs inintelligibles pour un auditeur français :
un trait de superstition locale (S oph., vv. 263-4), une allu-
sion au tirage au sort (v. 393), à la vie recluse des femmes
grecques ’ (vv. 575-6). Le même souci de moderniser le texte

1 . Dans la même intention il abrège le récit du sacrifice offert vaine
ment par Tirésias (v. 1136). Il a également supprimé ou atténué les
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se marque dans l’emploi de certains mots : une œuvre
« charitable » (v. 789); ou de certains détails dans les des-
criptions : Eurydice (1 d’une dague s’est enferrée n (v. 1421)

et plus bas :

D’un poignard dedans la chapelle
Elle s’est mise à mort cruelle. (vv. 1440-1

Il explique aussi certaines modifications à la mise en scène.
A la fin de la tragédie, chez Sophocle, Créon arrive, por-
tant entre ses bras le cadavre de son fils. Le texte grec
l’indique clairement à plusieurs reprises’. Baïf supprime

’ toute allusion à ce jeu de scène : le corps d’Haimon est sur

le théâtre sans que l’on sache qui l’y a apporté :

Las! je voy le fils mort prés de sa merel (v. 1436.)

Baïf a-il craint que le mannequin traîné par Créon n’excitât

le rire? A-t-il jugé plus digne de la majesté tragique de
faire paraître le cadavre d’Haimon au milieu d’un cortège

d’amis et de serviteurs? Tel est, en effet, le moyen qu’il

a choisi pour mettre sous nos yeux Eurydice morte :

Sire, la voylà que lon porte. (v. I432.)

Les meilleurs juges modernes estiment que les Grecs em-
ployaient ici l’eccgeléma, dont Baïf n’ignorait sans doute

violences d’Haimou se disputant avec son père. Il supprime l’adieu
impertinent z

(i); voie 687.0031 16’111 (pilori norim Envo’w. (v. 765.)

Il traduit :
11’; 8’ ËGT’ &fiêtlo’], 71:96; aman; vvu’ipaç lévew; (v. 753.)

« Voir le mal avenir est-ce user de menace? »

I. Kari pipi 88’ 661015 mûri); Épine:
pvfip.’ ënfcnpov 8161 12196; Ëxwv &rnç. (VV. 1257-60.)
1:81 (LEV 1th XELPÛ’JV 10’185 Çéptuv mazot. (VV. 1279-80.)

En» (Lèv La [sipsa’ow éprit»; tézvov. (v. 1297.)



                                                                     

180 . LA VIE, LES IDÉES ET L’ŒUVRE

point l’usage, Mais le texte grec permettait le doute’:
entre les solutions possibles de la difficulté Baïf a choisi

l’une des plus vraisemblables. ’
C’est dans les chœurs surtout qu’il a fait preuve d’indé-’

pendance et d’originalité. Il supprime les épithètes homé-

riques (fioluappartî) 0460;: v. 149), les comparaisons lyriques
(de Polyniee avec un aigle : vv. I Io et suiv.), fréquemment
les interventions des dieux (Arès: vv. 125, 139), ou les rap-
pels de la légende des Labdacides (vv. 853 et suiv.). Ce qu’il
retient du texte est entièrement remanié;- les strophes, d’où

les images épiques ont disparu, sont transposées et rame-
nées au diapason de la lyrique française. Polyniee atta-
quant Thèbes était comparé à un dragon qu’Arès met en

fuite; Baïf raconte la retraite des assaillants en toute sim-
plicité2 :

I Ce camp tint la Ville sujette
D’armes partout environnee

1. Le messager dit simplement : « On peut voir le cadavre, il n’est
plus à l’intérieur. »

695v napéorw * où 1&9 èv puxoî’ç En. (V. 1293.)

La scholie êyxezlsïcmt il vlan) n’aide aucunement à éclairer ce passage.
Deux hypothèses ont été proposées : 1n La porte du fond étant simple-
ment ouverte, Créon voyait ou était supposé voir à l’intérieur du palais
le cadavre d’Eurydice (Schneidewin-Nauck, Antigone, v. 1 293; Dôrpfeld-
Reisch, Bas grieschische T lletll’Cl’, p. 241); 20 L’eccycléma amenait dou-

cement le corps sur la scène, probablement dans l’attitude décrite aux
vv. 1301 et suiv. (i) 8’ (351361,er; fiât peut: râpé...) : c’est l’opinion de

MM. Alb. Müller (Griech. Bi’ihnenalterth., p. 144, n. 1) et O. Navarre,
et aussi la plus vraisemblable. Baïf en a adopté une troisième, plus con-
forme au texte que la première, puisqu’elle met le cadavre sous les yeux
du spectateur en supprimant I’eccycléma, machine archaïque et de ma-
nœuvre délicate.

2. La célèbre invocation ’Epmç (Mure (LÉXŒV est nuancée par un sou-

venir de Pétrarque: ’
8; tv palmai; napewzî’ç

vsaîvr’ôoç êvvulsôaç. (vv. 783-4.)
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Jusqu’à cette heureuse journec

Qui adecouvert leur retrette,
Qu’ils ont fait par la nuit segrette,
Paravant que d’avoir souillé

Dans nostre sang leur fer mouillé :
Paravant qu’avoir embrazee
La Ville de leurs brulements
Paravant que l’avoir razee L
Jusqu’au pié de ses fondements. (.vv 139-150.)

Autre procédé : dans une strophe touffue, où Sophocle
énumère les conquêtes de l’esprit humain, Baïf prend une
seule idée (mi o’tctuvc’uouç ôpvàg (5.5181120110: vv.352-3), qui de-

vient le thème d’un déve10ppe1nent entièrement neuf:

Mais il a fait davantage
De soy-mesme se douter,
Quand son trop libre courage
De gré s’est pu surmonter,

Se soumetant a des loix,
Et sous le sceptre des Rois.
Lors sa cruelle nature
S’adoucit sous la droiture :
Et les meurdres ont cessé
Depuis que le peuple endure
Estre des loix redressé. (vv. 421-431.)

Baïf aime les ensembles ordonnés et clairs; il remanie les
chœurs pour leur donner plus de cohésion, une plus sen-
sible unitéet accroître, aux dépens du lyrisme, leur force
oratoire ou dramatique. Celui qui termine le troisième acte
a été adroitement retouché. Le dessin général du modèle

est respecté. Au moment où Antigone s’éloigne, allant vers

dit Sophocle. Baïf transpose ainsi : Toi

« Qui as choisi pour fort d’on ton arc tire
Des pucelles de choix les rians yeux. » (vv. 882-3.)
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le tombeau où l’on doit la murer, les femmes thébaïnes lui

a rappellent les aventures des héros qui ont subi une des-
tinée toute pareille à la sienne : Danaé (str. I), Lycurgue,
fils de Dryas (antist. I), les fils de Phinée (str. 2). Baïf’
reprend cette énumération, mais écarte de chaque couplet
les détails dont l’ingéniosité ou le pittoresque n’ajoute rien

à la valeur de la démonstration : zygoma âv ôîîtmî) (v. 953),

otlaükouç 1’ fipéôtës patin; (v. 960),

0110:be âkactc’pctcw ôp.p.aîrwv uhlan

Xa’lOŒYp.’ efflux), ûcp’ dinarrlpaïç

xeïpsaat mi zspxiôuw imita-L’UN. -(vv. 968-970.)

Il met en relief, mieux que ne fait le grec, le trait com-
mun aux trois supplices : ces héros sont morts emmurés.
Dans l’antistrophe deuxième, il abandonne délibérément le

texte et, estimant à juste titre l’éloge de la première femme

ide Phinée inutile à son dessein, il lui substitue un des
lieux communs favoris du théâtre grec, dont l’idée lui a
peut-être été fournie par un détail de la strophe première :
c’est folie de lutter contre la destinée.

Nostre foible race humaine
F croit entreprise vaine
D’aller contre le destin.

Ce que le-destin ordonne
(Soit chose mauvaise ou bonne)
Il faut qu’il vienne à sa fin.

Fille, arme toy de constance :
N’étant en nostre puissance

La necessité changer,
La prenant en patiance
Nous la pouvons soulager. (vv. I 105-1 115.)

Il semble que la confiance et l’audace croissaient en
’ Baïf à mesure qu’il avançait danssa tâche : le chœur final
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du quatrième acte est tout original. Imposée par la tradition
à Sophocle, la louange de Dionysos ne pouvait que ralentir
l’action dramatique; au surplus, sur la scène que Baïf
imaginait, la thymélé eût paru un anachronisme; la sup-
pression du dithyrambe s’imposait. Pourtant il fallait
donner à Créon le temps de courir à la caverne qui retient
Antigone prisonnière et d’assister au suicide de son fils.
Un chœur était nécessaire à cette place. Baïf l’a composé

de lieux communs judicieusement choisis et adroitement
V liés à la dernière péripétie du drame (vv. 1244-1286).

Strophe 1.-Dieu dÎSpose souverainement de la destinée
des hommes : nul ne peut prévoir celle qui lui est assignée.

Antistr. I. - Quelle joie va éprouver Antigone quand
elle reverra la lumière et retrouvera son cher Haimon!

Strophe 2. - La mère qui revoit son fils après une
longue absence n’a pas plus de joie.

Antistr. 2. -- Dieux, préservez de nouveaux malheurs
la ville de Thèbes et ceux qui règnent sur elle.

Deux sentences, semblables à celles que les tragiques
grecs prêtent volontiers aux personnages du choeur, une
effusion joyeuse qui fait avec l’horreur du dénouement un

pathétique contraste, une comparaison simple, juste, hu-
maine, une prière que traverse un faible pressentiment de la
catastrophe prochaine, tels sont les thèmes de ce fragment
trop bref où Baïf, livré à lui-même, laisse deviner qu’il était

capable, sinon d’égaler un modèle si haut, du moins d’adap-

ter à la scène française les procédés du drame grec, de
conduire une péripétie dramatique, d’intéresser et d’émou-

voir. Au jugement d’Emile Egger’, l’Antiyone de Baïf est

la meilleure traduction en vers de cette pièce, celle qui
suit le plus fidèlement la lettre grecque, celle qui se plie

I. L’Hellém’sme en France, Paris, Didier, 1869, 2 vol. in-80, I, 280.
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le mieux à la variété du ton, tantôt familier et naïf, comme

dans le premier récit du gardien, tantôt relevé et fier
comme dans l’apostrophe d’Antigone à Créon. Nous avons

montré qu’à ces qualités de bon traducteur Baïf joint
l’adresse d’un adaptateur ingénieux et aussi -- mérite plus

précieux et plus rare-un véritable sentiment dramatique.
La perte des tragédies énumérées par Du Verdier, qui
étaient des traductions ou des adaptations, est assurément
regrettable, mais il l’est bien davantage que Baïf ne nous
ait pas laissé --- ou n’ait pas écrit -- une tragédie de sujet

original, par exemple cette Cléopâtre dont il rêvait à vingt

ans.

III.

L’Eunuque est une traduction, sans plus’. Le texte de
Térence est fidèlement suivi; peu d’erreurs, point de para-
phrase; un seul effort d’originalité : Baïf cherche des équi-

valents aux expressions techniques populaires ou idiomati-
ques. Dès ce temps,il paraît s’intéresser à la langue familière

et en connaître les ressources :« truande» (v. 233) traduit I
pessania, in jus ducito hominem devient a Pren le à partie a
(v. I743).Voici des locutions plus étendues, des proverbes :

Lepus tute es et pulpamentum quaeris.

Fagot pense I(Luy di-je) avoir trouvé bourrée. (vv. 898-9.)

Egomet meo indicio miser, quasi soreæ, hodie perii.
Je me suis perdu comme un rat
Qui s’encuse de son rabat. (vv. 2367-8.)

I. P. Toldo, La comédie française de la Renaissance (Rev. d’hist.
litt. de la Fr., 1897, pp. 366 et suiv., 1898, pp. 220 et suiv., 554 et suiv.)
estime que la traduction de l’Ennuque est plus libre que celle du Brave.
On verra pour quelles raisons je suis d’un avis exactement contraire.
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Salis dia jam hoc saæum volvo.

J’ai fét assés bien mon devoir

De fouëter ce sabot cy. (vv. 2547-8.)

L’Eunuque est publié en i573 avec les autres Jeux.
mais la composition de cette pièce, comme celle d’Antigone.
doit être reportée à plusieurs années en arrière. En effet,
la Bibliothèque Nationale en possède un manuscrit achevé,

précise une n0te du scribe, « lendemain de Noel davant
jour I565’ » et peut-être dans cette copie, qui n’est pas de

la main de Baïf, ne faut-il point voir la mise au net d’un
travail récent’. Elle ne présente pas de grandes différences

avec le texte imprimé; cependant Baïf a retouché sa tra-
duction avant de la donner à l’éditeur. Certaines variantes

n’intéressent que la versification ou le style; plusieurs
indiquent chez Baïf le souci d’adoucir la crudité du lan-
gage comique3. Avant 1565, il n’avait pas de tels scru-
pules. Peut-être ne les a-t-il éprouvés qu’après que Cathe-

rine de Médicis l’eut invité à traduire Térence en ménageant

1. Bibl. Nat., ms. fr. 867.
2. L’écriture de Baïf est connue; de plus, le manuscrit 867 donne un

certain nombre de vers faussés par omission, addition ou substitution de
mots, erreurs qui n’auraient pas échappé au poète :

a Que vous dit-il? Pas un (seule mot. (v. 885.)
Aller q[ue]rir de ta have main. (v. tolu.)
Tandis (que) le tout on apreste. (v. 1258.)
Celui qu’[a] amené l’on nous eut. . (v. 1507.)

Dis-tu? je croy que [tu] fais la beste. (v. 1853.)
Nos fiançailles? - Cela (Tout) va bien. n (v. 2406.)

En revanche, ce texte permet de redresser, sans recourir à des conjec-
tures, certaines graphies inintelligibles de l’édition de 1573, reproduites

par Marty-Laveaux : .
« Qui me (M.-L. : ne) diroit. (v. 965.)
Combien il y a (M.-L. z il n’y a). (v. 1093.)
Sachant qui l’avoit » (M.-L. : qu’il). (v. 23111.)

3. Le mot putain est supprimé aux vers 5, 802, 2280, 2292.
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la pudeur de ses lectrices. J’ai composé des comédies, dit-il

à Charles IX

Icy donnant l’abit à la mode de France
Et le parler François aux joueurs de Terence,
Terence auteur Romain, que j’imite aujourd’huy
Et comme il suit Menandre en ma langue j’ensuy,
Ce que j’ay fait m’étant commandé de le faire

A fin de contenter la Royne vostre mère,
Qui de sur tout m’enjoint fuir lassiveté r
En propos offensant sa chaste magesté. (Il, 230.)

Ces vers ont été écrits en 1570’ et il n’y est pas question

de l’Eunuque, mais d’une autre pièce de Térence, peut-

être de cet Héautontimorume’nos dont parle Du Verdier.
Baïf cependant mit le conseil à profit en préparant l’édition

de sa première comédie’.

IV.

Le Brave est la seule pièce de Baïf qui ait paru. sur la
scène. Comme nous l’apprend l’épigraphe, elle fut jouée

a publiquement... en l’hostel de Guise à Paris... le mardy
feste de sainct Charlemagne, vingt-huitième jour du--mois
de janvier l’an 15673. » Cette représentation était donnée

a pour demonstrance d’allegresse publique en la paix et
tranquillité commune de tous princes et peuples cretiens
avec ce royaume » et, comme on l’a dit plus haut, «du
commandement » du roi et de la reine-mère. Ce fut une

I. Baïf y entretient le roi de l’Académie récemment fondée.

.2. Madame Dacier, dans la préface de son Térence, déclare que la
traduction de l’Ennuque par Baïf « est très simple et très ingénieuse
et, si l’on en excepte une vingtaine de passages où l’auteur n’a pas bien
pris le sens, tout le reste est heureusement traduit ».

3. III, 185. - Voir aussi le titre de l’édition de 1567.
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solennité à laquelle toute la cour assista. Plusieurs amis de
Baïf prêtèrent leur concours. Dans les entr’actes, des com-

pliments en vers furent adressés aux membres de la famille
royale. Ronsard, Baïf, Desportes, Filleul’, Belleau en
étaient les auteurs et sans doute avaient-ils tenu à honneur
de les réciter eux-mèmes’. On ne sait quels furent les
acteurs, ni quel accueil les spectateurs firent à la pièce.
Elle fut impriméevdans le cours de la même année et Baïf

"l’inséra dans ses Jeux, sans y rien changer.

Le Brave est une adaptation assez libre du Miles glorio-
sus.Aucune modification n’est apportée au plan général, ni à

l’économie des scènes qui se succèdent dans l’ordre et selon

le rythme que Plante leur a assignés. L’originalité de Baïf

ne se révèle que dans la transposition des faits et des carac-
tères, dans l’invention des détails. La volonté d’adapter le

sujet gréco-romain aux mœurs du seizième siècle est par-
tout visible; seules, les scènes qui ne servent qu’à tresser
les fils de l’intrigue et les répliques de transition sont exac-

tement traduites. Cependant, vers la fin, il semble que Baïf,
las de son effort, suive plus docilement son modèle.

Les personnages du Brave s’appellent Taillebras, Galle-
pain, Finet, Humevent, Emee, Bontams, etc... On a reconnu
le soldat fanfaron, le parasite, le (( Scapin », le valet

1. Nicolas Filleul, auteur d’A chille et des Théâtres de Gaillon, est un
ami de Baïf. On a vu que notre poète l’appelait à son secours dans sa
lutte contre Mastin; il invitera Filleul « le hardi 1) à écrire des vers
mesurés (V, 323).

2. Les Chants reniiez entre les actes de la cornedie sont publiés dans
l’édition de 1567, f0 2 r0 et suiv. Celui de Ronsard est adressé au roi,
celui de Baïfa la reine, celui de Desportes à Monsieur, celui (le Filleul
au duc d’Alençon, celui de Belleau à Madame. Rééditions : Ronsard
(éd. M.-L., Il, 25), Belleau (éd. M.-L., Il, 461); les trois autres dans les
Œuvres de Baif, III, 381 et suiv. - Ces madrigaux insérés dans les
entractes sont une mode italienne (voir P. Toldo, art. cit., 1898, p. 235,
n. I).
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étourdi que l’on berne, la « jeunepremière )), le vieillard
indulgent. Plante avait donné l’exemple de ces noms a par-

lants )); Baïf a le tort de multiplier les plaisanteries banales
et les allusions faciles qu’ils suggèrent. L’épilogue est fait V

presque tout entier de ces jeux de mots’.
La scène est à Orléans; Taillebras s’y promène sur la

place du Martroy (vv. 211, 215). C’est à Nantes qu’il a
enlevé sa maîtresse (v. 297), tandis que Constant, le galant
frustré, s’en allait

A la court du grand Roy de France
Qui sejourne à Fontainebleau. (vv. 322-3.)

Bontams, pour faire croire à une absence, répand le bruit
que ses affaires l’appellent à Anvers (v. 3125). Ces substi-
tutions de noms propres sont aisées et ne suffisent point
à donner à la comédie un air français et moderne. Baïf a dû

transposer plusieurs circonstances de l’action et assigner à
ses personnages des conditions nouvelles. Taillebras n’est
pas, comme Pyrg0polinice, une manière de sergent recru-
teur ; c’est un soldat de fortune, un mercenaire au service
du roi de France. Il a fait la campagne d’Écosse et sa mé-

moire est pleine de noms anglais qu’il écorche : Edinton,

1. « Son écornifleur Gallepaiu
Se contentera pour du pain :
F inet n’est que trop fin pour prendre
Cela qui doit content le rendre :
Humevent quelque vent qui vente,
Face laid ou beau, se contente :
Emee qui est tant emee,
Doit estre contente estimée :
Otez une S de Constant,
Constant demeurera contant... » (vv. 3989-3999.)

Voir aussi : Humevent (964-5, 1451-2), Emee (1 193-4), Bontams (1762-3,

l948-9)- t

A .. uxs..-4 .
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Notomberlant, Dombarre, îles Orcanetl (vv. 33, 38, 75,
141); en un seul combat il a tué

Cent fantassins en Angleterre :
Soixante lancettes (le guerre :
Cent cinquante archers Irlandois,
Et trente Notomberlandois. (vv. 1 19-122.)

Il ne saurait être question ici d’esclaves, ni de rachat.
Constant avait pour amie une jeune fille de Nantes

qu’il y tenoit

A pain et à pot gentiment
Du gré et du consentement
De la mere d’elle. (vv. 304-7.)

Durant une absencedu jeune homme, le Brave débarque
chargé de butin écossais, dépêche une Macette qui « prati-

que » la mère, suborne la fille : Emee « débauchée» est

enlevée et conduite par eau à Orléans. Finet, le bon valet,
l’y a suivie, est entré au service de Taillebras et, quand son
maître est venu loger chez un ami dont la maison s’accote à

celle .du Brave, il perce le mur mitoyen : nous rejoignons
ici l’intrigue de Plante. .

Il ne suffit pas à Baïf de renouveler l’intrigue, il veut en

expliquer chaque circonstance, démontrer la vraisemblance
de chaque péripétie. La conduite d’Emee n’est pas faite

pour inspirer sympathie et respect et l’auteur a besoin que
nous nous intéressions à elle. Il S’applique donc à la justi-

fier. Sa m’ère était v
Une marchande, laquelle eut i
Vivant son mari prou de biens :
Luy perdu, perdit tous moyens :
Ce qui est cause qu’estant veuve

1. Il veut dire Haddington, Northumberland, Dunbar, Orkneys.
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Le party de sa fille appreuve,
Qui du jeune homme estoit aimée,
Bien traitée et bien estimée :
Elle aussi de sa part l’aimoit,
Le bien traitoit et l’estimoit, .
Fidèle à luy, et luy à elle,
Comme ou l’amour est mutuelle. (vv. 308-318).

Après cette explication naïve, qui tiendra rigueur à la
jeune fille d’avoir été « tenue à pain et à pot )), à la mère

d’avoir souffert qu’elle le fût? .
Désire-t-on savoir par quel hasard Finet devint le valet

de Taillebras? Baïf a prévu notre curiosité. Finet est parti -
à la recherche de son maître; sa bourse est légère, mais,
par chance, dit-il,

Je rencontre à une disnee
Un qui voulut me desfrayer :
Et moy de le laisser payer :
Je le Suy, et en recompanse
Je le ser, son cheval je panse. (vv. 358-362.)

Autre rencontre, merveilleuse celle-ci. Ce compagnon, ce
maître occasionnel de Finet a connu Taillebras en Écosse
et devient son hôte à Orléans : en le quittant, il lui cède
son valet. Vaille que vaille, c’est une explication; il faut
savoir gré à Baïf de ses efforts pour ménager la vraisem-
blance. Il estime que Plante exagère la naïveté du Soldat.
Au dénoûment, alors qu’il surprend Périplectomène et

Philocomasie qui s’embrassent sous ses yeux, comment
peut-il admettre l’explication pitoyable dont on le berne?
Baïf supprime le jeu de scène et les calembredaines du faux
matelot’. Ici le souci du vraisemblable l’a entraîné un peu

1. « Nam si abstinuissem a mare. » (1V, 7, 16.)

I
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loin : la pièce est privée de l’une des péripéties qui en
renouvellent l’intérêt dans cette scène finale’.

La transposition des détails est complète et minutieuse
à l’extrême. Diane d’Éphèse devient a la bonne dame »

(v. 1 125), Finet jure par « Saint-Pierre l’Apostre » (v. 1185).

Phaon de Lesbos n’est pas pour effrayer notre helléniste,
mais le beau Pâris « natif de Troye 1) est mieux connu des
courtisans qui ont feuilleté l’Iliade et relisent volontiers les

Illustrations de Jean Lemaire. Supprimées, les plaisante-
ries sur la leur: talaria (Plante, Il, 2, 9), sur la cor-
vette (1V, I, 39). Voici, mise au goût du jour, l’allusion
traditionnelle au supplice de la croix (Il, 4, 6-7.)

Finet. Fay venir hardiment le prestre.
Humevent. Pourquoy le prestre ? que peut c’estre ?
Finet. Pour songer à ta conscience z

Pense à ton ame : la potence
Pour te pendre est (lesja dressee. (vv. 992-6.)

Baïf transforme les images aux endroits même où la subs-
titution était fort inutile : l’homme qui sort du puits
(1V, 4, I4) devient « la pierre que hisse une grue » (V. 3072).

Il nomme à dessein Rodomont, Roland, Amadis. Finet
dit à la cantonade :

Le bon président de fabrique?
Il fait aux marguilliers la nique. (vv. 1796-7.)

et rien dans le texte de Plante ne correspond à’ cet
aparte’.

Baïf brode et s’égaie à broder. Il s’abandonne plus libre-

1. Comparer aussi : Baïf : a Ce sont treize cent de bon compte »
(v. 128); Plante : septem millia.

2. Le croquis des valets dérobant le Vin à la cave (VV. 2230 et suiv.)
est tracé d’original et tout moderne : c’est une « franche lippée ».
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ment que dans l’Eunuque à son goût inné pour le langage

des petites gens, ses métaphoreslspontanées, ses compa-
raisons savoureuses, ses innombrablesproverbes. Ne den-

teis dentiunt, dit Plante; Baïf : "
De peur que mon moulin ne chomme
Mes moulieres moulant à vuide. (vv. 94-5.)
Il fait bon suivre un Vieil routier. (v. 2307.)
C’est assez trotté sur la montre. (v. 2340.)
Commence à nous batre la voye. (v. 3312.)
Baillez luy la belle prébende

De va t’en. .(vv. 2556-7.)
Comparaisons et métaphores s’appellent et s’enchaînent :

F inet, Finet donne toy garde
D’avoir mangé tant de moutarde

De Caresme avec le haran
Que tu sois comme un chahuan. (vv. 873-6.)

Baïfa lu attentivement Rabelais, retenu mots et senten-.
ces z « Tu matagrabolises » (v. 568),

Je say comme
Le rire est le propre de l’homme. (vv. 263-4.)

Ainsi que son illustre devancier, il ne recule pas devant les
termes vulgaires, mais’expressifs. Il dit trogne (v. 2716),
crever (v. 1619), Vous pipez le cœur des femelles (v. 3345),

Mon compagnon raporte et bave
Qu’il l’a vue icy dedans. (vv. 662-3.)

Il appelle un entremetteur par son nom véritable (V. I724). j
Mais ce sont la toutes ses hardiesses, ses pires excès de
langage. Dans le Brave, plus encore que dans l’Eunuque,
Baïf fait effort pour éviter ce qui pourrait lui aliéner les

f tu)!
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délicats de son auditoire. Ses plus grandes libertés restent
fort éloignées de l’impudeur et de la grossièreté de Jodelle.

A comparer leurs mœurs à celles que peint l’Eugêne, les

personnages du Brave paraissent chastes et vertueux.
Les additions les plus étendues sont l’épilogue, qui est

tout entier de Baïf, le début et la fin du prologue. Ce pro-
logue que Plante a mis avant’le second acte et que Baïfa
laissé à cette place s’est accru d’une cinquantaine de vers.

Les comiques latins invitaient d’un mot leurs spectateurs
à faire silence z il faut trente vers à notre poète pour les
en prier, trente vers d’un gros comique d’écolier, sans
légèreté et sans esprit :

Le loyer de vostre Silence,
Si vous me donnez audience,
Sera que pourrez recevoir
Le plaisir (l’apprendre et sçavoir
Ce que jamais sçu vous n’avez :
Sinon, sçachez ce que sçavcz.
Mais, à vous voir tenir si coy,
Vous n’estes grues, je le voy :
Après avoir bien épié

Vous ne vous mouchez pas du pié :
Vous estes hommes, je dy hommes
Qui de nostre naturel sommes
Curieux d’ouir et d’entendre

Quelque nouveauté pour aprendre.
Or crache qui voudra cracher,
Et mouche qui voudra moucher,
Et tousse qui aura la tous,
A fin qu’après vous taisiez tous.
Mais sçavous comme il faut se taire 2’

Par tel si que si voyez faire
Quelque faict, ou bien oyez (lire
Quelque bon mot qui soit pour rire,
Messieurs, il faudra que lon rie
Plustost qu’estoufl’er de l’envie

l3
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Que lon pourroit avoir de rire :
Pour rire qu’on ne se retire :’

Riez vostre soul : je’sçay comme
Le rire est le propre de l’homme.
Sus, crachez, mouchez, toussez-tous,
Puis je revien parler à vous. (vv. 237-266.)

La suite du prologue est une « préparation » assez gau-
che. De l’épilogue, inutile et gâté par les à peu près faciles

que nous avons signalés, il ne faut retenir que ces vers ou
Baïf’ laisse paraître quelque inquiétude et invite par sen-

atences le public a applaudir :

Louange est de bon cœur amie,
Le blâme accompagne l’envie :

Assez de hardis repreneurs,
Peu de modestes apreneurs :
ll’vaudroit beaucoup mieux aprendre
Des maistres que de les reprendre.

(vv. 401 5-4020.)

Il est permis de supposer que Baïf n’a resSuscité le
a meneur de jeu» de notre ancienne comédie que pour
faire entendre aux spectateurs cet appel à l’indulgence.

Baïf n’a pas la gaîté naturelle et jaillissante, qui est le

don comique par excellence. Sa verve a besoin d’être
éveillée et soutenue par la verve d’autrui. Autour d’une

Situation donnée. autour d’un mot emprunté, elle se
déploie.îCes femmes m’ont supplié, dit le valet de Plante,

obsecraverunt ; Finet :

Toutes deux m’en ont fort prié,

Importuné, voire ennuyé. (VV. 183-4.) e

Celui-là se contente de dire que ces femmes sont jolies;
1 32.1.. 1m--nh-.- 2x c
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Finet en fait au Brave une description alléchante : l’une
est blonde, l’autre brune,

Une autre un petit plus rusee
Haute, droicte, belle brunette
L’œil gay, la trogne sadinette. (vv. 168-170.)

Baïf connaît la vertu comique des énumérations; il en
abuse parfois. Voici un emploi heureux de ce procédé;
c’est Bontams qui parle :

Je ne suis de ces vieux baveux,
Cracheux, tousseux, chagrins, morveux,
Qui vont bavardant sans repos,
Et ne disent rien à propos :
Ny ne suis de ces Montaignats,
Grisons, Bergamats, Auvergnats :
Mais j’ay cet heur que ma naissance
C’est Orléans le cœur de France.

(vv. 1693-1700.)

Tous’ces changements n’intéressent qu’un mot ou une

phrase; ces variations sont brodées autour d’infimes
détails. Mais Baïf a osé toucher aussi aux caractères. Celui

du Capitan lui est familier. Il en a donné une esquisse
dans l’Eunaque (Trason) et, à en juger par le choix des
deux comédies qu’il a adaptées ou traduites, il avait pour
ce rôle une prédilection marquée. Ce grotesque est de tous

les temps et de tous les pays; aussi a-t-il excité la verve
Comique de tous les théâtres. Notre Moyen-âge l’avait ridi-

culisé sous les traits de Colinjflls de Thenot le Maire
et du Franc-archer de Bagnolet; déjà le seizième siècle
connaissait le Panthaleone de Grévin et le capitaine Rodo-
mont de Belleau’. Baïf, qui avait rencontré sept ou huit

1. Le Panthaleone dans Les Esbahis (1560); le capitaine Rodomont
dans La Reconnue (1564). M. O. Fest (Der Miles Gloriosus in der fran-
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fois ce personnage dans les comédies latines’, l’avait sans

doute reconnu aussi dans l’un de ces bravaches de cabaret,
que Pierre de Brach nous a dépeints et qui pullulaient en

ces temps de désordre et de pilleries : ’

Que je prins grand plaisir, sur la fin d’un repas,
D’ouïr quelques Messers discourir de la guerre :
Les villes qu’ils vouloient razant rès pieds, rès terre,
Et toutefois de table ils ne bougèrent pas.

Je ne veux pas nier que si tous les combats
Se pouvoient desmeler choquant à coups de verre,
Mieux qu’à coups de canon, quand le boulet desserre,
Les villes qu’ils disoient ils n’eussent mis a bas.

Mais ils sont excusés : le vin leur faisoit dire’...

La description que Plante a laissée du soldat fanfaron est
si abondante et si variée que Baïf a pu se borner le plus
souvent à en transposer le détail, mais la scène où Taille-
bras étale sa fatuité et sa sottise est l’une de celles où
l’on rencontre l’imitation la plus libre. Dans la dernière
tirade, le poète ne doit presque rien à son modèle ; la bra-
vade, vigoureuse et de langue alerte, est toute sienne :

Il est bruit qu’on dresse une armee : -
Hier j’en senty quelque fumée

:ôsischcn Komôdie vom Beginn der Renaissance bis zzz Molière,
Erlangen und Leipzig, Deichert, 1897, in-80, p. 59) cite encore le Gilet
des Corrivauœ (1562). Deux répliques insignifiantes ne permettent pas
d’ajouter son nom à cette liste : « Je ne me suis point enfui; je me suis
sauvé seulement. - Penses tu qu’une bonne fuite ne Soit pas meilleure

qu’une mauvaise attente? » (III, 5.) ’
I. Six fois chez Plante (Bacchides, Curculio, Epidicus, Miles gloriosus,

Pseudolus, Truculentus). Le Illiles gloriosus est l’une des cinq comédies
de Plaute qui furent représentées en 1502 à Ferrare, à l’occasion des
noces d’Alphonse d’Este et de Lucrèce Borgia.

2. Ed. Dezeimeris, Il, 126; voir aussi Ibid., Il, 131.
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Me .pourmenant par le Martroy :
Tout chacun disoit que le Roy
En personne y commandera.
Volontiers cela se fera
Que Taillebras fera la beste,
Et ne sera point de la festc.
Je hay trop le coin des tisons,
Je n’aime l’ombre des maisons :

Plus me plaist une tente alerte,
Ou quelque frescade bien verte.
Si le bruit que lon se remué
Encor aujourduy continué,
Et moy la sus, allon sçavoir
Au Martruy, qu’il y peut avoir :
Car je ne veu pas casaner,
Si les mains il falloit mener. (vv. 219-226.)

Le rôle du bon vieillard indulgent aux amoureux est
traité avec plus de liberté. On voit que Baïf a pris plaisir
à le dévelOpper et à l’orner. La scène première de l’acte III,

déjà longue dans l’original, s’est étendue démesurément.

Baïf, voyant le péril, a fort ingénieusement entrecoupé le

discours de Bontams des réflexions plaisantes de Finet’.
Prenant les devants sur la critique, il a raillé lui-même le
bavardage du vieillard, ce qui est faire preuve à la fois
d’adresse et d’esprit.

Je trouveroy tous ces discours
Assez bons s’ils estoyent plus cours. (vv. 1932-3.)
Ils nous tiendront icy long tams.
A dépeindre un Roger-bontams. (vv. 1948-9.)
Mon maistre en (lit sa ratelee
Nous en arons belle pallee. (vv. 1959-60.)

Maints détails prouvent enfin que Baïf avait étudié les

1. Baïf se sert adroitement du valet et ajoute fréquemment des répli-
ques à son rôle (vv. 1679-80, 1691-2, 1701--, I724).
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recettes dramatiques, savait les varier et les employer à.
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propos. L’apostr0phe de Taillebras à son épée : « O toy,

rapière que je porte 1) est une trouvaille. Il ménage les pré-
parations, logique et prudent jusqu’à l’excès’. Le rappel

des vanteries de Taillebras dans la séène où les valets le
rouent de coups est un excellent moyen de comédie; le
début, d’un mouvement si preste et si alerte, où les répli-

ques de haut gout s’entrecroisent joyeusement, est tout de
l’invention de Baïf :

Bontams.
Paquete.
Sabat.
Sa-nnom.
Paquete.
Sabat.
Paquete.
Sannom.
Bontams.
Sabat.
Paquete.
Sannom.
Paquete.

Sannom.
Subut.
Sannom.
Sabat.
Paquete.
Bontams.
Fleurie.
Paquete.
Sabat.

Paquete.

A vous, à vous, monsieur le veau.
Qu’il se déplaist d’estre si beau l

Au renard, au renard coué.
Au renard qu’il soit éconé.

Hou le mastin, hou le mastin.
Hou le sonin, hou le souin.
Courez, venez voir le gros rat.
Gardez la part à nostre chat.
Baillez luy des femmes de bien.
Mais plustost des noces de chien.
Est-il honteux? est-il penaud ?
Demandez s’il a le c111 chaud.
On l’estouperoit bien asteure
D’un grain de mil, je m’en asseure.

Le gueu, le poltron, le truant.
Le matou qu’il vesse puant. ’

Il a trouvé une ressource.
Mais c’est pour luy vuider sa bourse.
Cinq cens coups : le robin est pris.
Il ne robine à moindre pris.
Le mignon de Venus endure.
Sa beauté ce mal lui procure.
Il les luy faut trancher tout net,
Au brave Roland d’Orcanet.
Gardez-le qu’ayons de sa race,
S’il nous vent faire tant degrace,

1. Voir vv. 3240 et suiv.
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A fin que voyons des enfans
De son cors qui vivent mille ans.-

(vv. 3760-3788.)

Une représentation pompeuse, mais sans lendemain,
trois pièces imprimées, que les amis les plus dévoués de
l’auteur oublient aussitôt après leur apparition, n’assurent
à Baïf qu’une place fort modeste dans l’histoire du théâtre

français. Comme il a beaucoup écrit, et des œuvres de
toute sorte, à peine se souvient-on aujourd’hui qu’il a aussi
composé une tragédie et deux comédies. Pourtant il s’était

mis en route dès l’aube. Il avait eu le premier l’ambition

de nous rendre Sophocle et Ménandre tout ensemble. Il
s’est laissé devancer par Jodelle, éclipser par beaucoup
d’autres et paraît, au regard de notre histoire dramatique,

un moindre personnage que Garnier ou même Grévin.
C’est la juste punition de ses hésitations et de son incons-
tance. Son œuvre pourtant. n’est pas méprisable. Sans
doute, il n’a laissé que des traductions ou des adaptations,
mais qui n’affaiblissent pas l’original et témoignent d’une

assez grande dextérité dramatique. Cette œuvre est restée
sans influence. Peut-être faut-il le regretter. Baïf était allé

hardiment. aux plus grands et avait pris pour modèles de
ses comédies Plante et Térence, de ses tragédies Euripide
et Sophocle. Le" théâtre français va trop longtemps leur
préférer les pantalonnades italiennes, Sénèque et’ses décla-

mations.

V.

Le livre des Jeux est complété par la traduction de neuf
Devis de Lucien. Baïf les considérait-il comme des saynètes
mythologiques? Songeait-il à les faire réciter sur le théâ-
tre? Avant lui, cette. idée était venue à d’autres, qui
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l’avaient mise à exécution. En I441, à Naples, on repré-

senta la dispute d’Annihal, d’Alexandre et de Scipion
devant Minos; a la fin du quinzième siècle, le.’ chanteur
Filippo Lapaccini traduisit en terza rima ce même dialo-
gue, probablement pour le faire jouer sur le théâtre de
son maître, le due de Mantoue; chez Hercule d’Este,
Boiardo mit à la scène le Timon’. Des intentions de Baïf
on n’a d’autre indice que le rapprochement, dans l’édition,

des Devis et des Jeux. .
Les Dialogues de Lucien ont été souvent traduits ou imi-

tés par les Italiens au quinzième et au seizième siècles2 ; ils
n’ont pas été sans exercer quelque influence sur les écri-

vains de la Renaissance allemande3. Parmi les poètes
français aussi, ils ont trouvé des admirateurs : Clément
Marot, Étienne Forcadel, Jean le Masle, Jean de la Jessée

ont mis en vers Dialogues des Dieux ou Dialogues des
Jllorts; mais ils en traduisaient un, deux au plus, par occa-
sion et sans dessein arrêté4: Baïf a voulu nous donner un

choix des plus Spirituels entre les Dialogues des Dieux.
On conçoit le plaisir que devait ressentir, à lire ces paro-

1. Rossi, Il Quattrocento, Milano, F. Vallardi, 1900, in-80, p. 384.
- Roillet a publié, à la suite Ide ses tragédies latines, quelques saynètes
de sujet mythologique, composées, sans doute, comme les tragédies,
pour des représentations de collège : Vinearia, Fortunae conjugium, ’
Diana sive Satgri (Claudii Roz’lleti Belnensis varia poemata). ”

2. Les principaux traducteurs ou imitateurs de Lucien en Italie sont
L. B. Alberti, Guarino, Aurispa, Poggio, Maffeo Vegio, Pandolfo Colle-
nuccio, Pontano.

3. Richard F Ôrster, Lucian in der Renaissance (Arch. far Litera-

turgesch., 1886, pp. 337-363). I V *4. Cl. Marot, éd. Jaunet, III, 126. --Etienne Forcadel a traduit le dialo-
gue de Vénus et de Cupidon (Poésies, Lyon, J. de Tournes, 1551, in-80,
p. 220), Jean le Masle le dialogue de Diogène et d’Alexanrlre (Récr.
poét., f0 62 vO), Jean de la Jessée la dialogue de Neptune et des
Néréides (Prem. æuv., p. 497) et le dialogue de Vénus et de la Lune
(Ibid., p. 500).
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dies, un homme plein des souvenirs du paganisme, mytho-
logue savant à l’égal d’un scoliaste de Pindare et qui allait

chercher dans Hygin des sujets de poèmes. Les lecteurs
ses contemporains possédaient rarement une connaissance
assez exacte de l’Olympe et de ses légendes pour saisir au

vol les allusions de Lucien et goûter sa fine ironie. Cette
tentative de Baïf devait passer inaperçue.

Les Devis des Dieux sont dédiés aux « roy et royne de

Navarre )). Le mariage de Henri de Bourbon et de Margue-
rite de Valois eut lieu le I8 août I572 ; cet hommage, fait,
comme tant d’autres, à la veille de l’édition, ne nous ren-

seigne aucunement sur l’époque où les Dialogues ont été

traduits. Ils semblent avoir été composés en deux fois. Les

cinq premiers, les seuls qu’annonce la table liminaire,
observent l’alternance des rimes : ils ont donc été écrits à

une époque plus récente que les quatre derniers où cette
règle est négligée. Ceux-ci, oeuvre de la jeunesse de Baïf,

ont dû être ajoutés au dernier moment pour compléter le
volume. On s’expliquerait ainsi que la table n’en fasse
point mention’.

Dans les Devis, Baïf, à de très rares exceptions près,
suit fidèlement le grec. La seule addition’ que le poète se

1. Voici la liste des Devis et des dialogues correspondants de Lucien :

I, Le jugement des trois déesses. Lucien, 2o

II, Venus, Amour .............. -- 19
III, Pan, Mercure ............... - 22
IV, Junon, Jupiter .............. --- Ô
V, Vulcan, Apollon ............ - 7

VI, Neptune, Mercure ........... -- 9
VII, Mercure, Souleil ............ - 10
VIII, Venus, Lune ................ - Il
IX, Venus, Amour .............. - I2

2. Paraphrase de I’Hymne à Mercure (lignines Homériq., Il,
vv. 39-52).
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soit permise est une description du luth dans le cinquième
dialogue (septième de Lucien) :

Il a trouvé nouvellement
Une manière d’instrument
De la coque d’une tortuë,

Qu’il a de sept cordes tenduë,
- Après avoir aproprié

Un ès uni et délié,

Persé d’une ronde roséte,

Ou le son entre et se rejeté,
Dessous le chevalet troüé,
D011 le cordage renoüé

Par le plat du manche remonte,
Sur lequel par compas et conte
Les touches adressent les dois
Pour entonner diverses voix.
Le clavier anté sur le manche
Chevillé derrière se panche:
C’est où les cordes il retord

Quand il veut les mettre d’acord. (1V, 181.)

La traduction est aisée, rapide, sans bavures; la langue,
celle des comédies de Baïf.



                                                                     

CHAPITRE VI.

L’alexandrinisme.

I. Les Euvres en rime. Les variantes. Le caractère commun : l’alexan-
drinisme.

Il. Le poème narratif et la petite épopée. - Date de la composition des
Poemes.-Les modèleszles Métamorphoses d’Ovide et l’Orlando

jurioso.--- Les œuvres originales. - Les narrations; les descrip-
tions; les discours.

III. La poésie didactique. - Les illeteores .’ sources, plan. - Les orne-
’ ments épisodiques. - La poésie scientifique. -- Les PPCSCtgeS

d’Orpheus.

IV. La poésie bucolique. - Baïf précurseur. - Ses modèles. --
L’églogue biographique.

V V. L’épigramme. -- Sources des Passetems : l’Anthologie, Martial. -
Le vœu, l’épitaphe. --- Le portrait réaliste.

I.

Depuis les Amours de Francine, Baïf n’avait donné au
public qu’une comédie et le poème inachevé des Meteores ’.

Il était temps de se Signaler à son attention, qui se déro-
bait obstinément, par un ouvrage d’importance. Ronsard
ne devait-ilipas une grande part de sa renommée aux édi-
tions collectives de ses œuvres qui se succédaient chez
Gabriel Buon depuis plus de dix années 2f? Baïf est au plus
haut de la faveur royale. Catherine, le duc d’Anjou, le duc

1. Le Premier des illeteores paraît en 1567 chez Robert Estienne.
2. La première édition collective des œuvres de Ronsard est de 1560

(Paris, Gab. Buon, 4 vol. in-80). Il y en eut d’autres en 1567, 1571 et

1572 chez le même éditeur. .
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d’Alençon lui ouvrent a leur main libérale )) (Il, 459);
Charles IX lui donne « moyen et courage )) de réunir et
publier ses vers. Il en forme quatre groupes : neuf livres
de Poemes, sept livres d’Amours, cinq livres de Jeux et
cinq de Passetems, qui paraissent au commencement de
l’année 1573 sous ce titre commun z Euvres en rime’.

L’auteur compare son ouvrage à un a jardinet planté
diversement )) ; il confesse qu’il a rimé ces poèmes

de diferante sorte
De style diferant, de diferant sujet

sans dessein arrêté et seulement a pour inutil ne vivre2 )).
Ces deux volumes représentent le travail de vingt-trois t
années3; le poète l’a déclaré et, n’eût-on point son aveu,

l’étude de son livre le démontrerait. On y trouve côte à

côte ses premiers vers et ceux qu’il a écrits quelques mois

avant l’édition, le poème Sur la paix de 1549 et une
deuxième pièce de 111ème sujet écrite à la fin de 1572 4..

De plus, le poète a fait flèche de tout bois; il a entassé
dans les Diverses Amours et les Passetems rogatons, ébau-
ches, rognures, épreuves manquées et d’abord rejetées,
comme s’il eût voulu forcer l’admiration par la masse aussi

bien que par la qualité de son œuvre. ’

un. Pour la date des Euvres en rime, voir la Table bibliographique.

. Epitre au Roy, I, 111. iN

« Vingt et trois ans continus j’ay fait croistre
De mes travaux d’an en an le monceau. » (Il, 403.)

(a:

, 4. L’Hgmne de la Paix, à la Royne de Navarre (Il, 223). La forme
du préambule, étroitement lié au corps du poème (Mais que doy-je
chanter? De vous je me teray Je veu chanter la Paix), le choix du
sujet, les allusions de la fin (Qui premier l’enfreindra I Qu’il tombe à la
mercy du Roy qu’il assaudra), tout porte à croire que ces vers ont été
composés à l’occasion du mariage de Henri de Navarre, qui semblait
annoncer la fin des guerres de religion (18 août 1572).

la...
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L’édition a été préparée longuement et avec le soin le

plus attentif. Baïf a corrigé ou refondu la plupart de ses
vers de jeunesse. Nous en avons la preuve pour les Amours
de 1552 et de 1555; il est probable qu’une partie des
Poemes et celles des Eglogues dont la composition remonte
à cette même époque ont subi le même remaniement’. Dans

les Amours de Francine, les retouches sont légères, les
variantes assez nombreuses mais peu étendues; une seule
pièce est refaite en entier’. Le vocabulaire archaïque des
Amours de incline, leur syntaxe embarrassée et peu sûre,
leur versification rude et parfois incorrecte ont été à ce
point transformés qu’un effort est souvent nécessaire pour

identifier le texte de 1573 avec la première épreuve. On
s’en rendra compte en comparant les deux sonnets que
voici :

Êd. (le I552. On dit qu’Amour quand le confus ClIaôs
Tenoyt ce Tout en désordre contraire,
Premier s’osa de ce trouble soubstraire,
Hault ébranslant son pennage dispos :

Puis que sailli, les elementz enclos,
De ce desroy il fit soudain retraire,
Leur ordonnant ou chascun debvoyt traire
Pour y durer en eternel repos

Donques, o Dieu, si c’est toy qui accordes
Du viel Chaos les haineuses discordes,
Si ton chef d’œuvre est le neu d’amitié,

Comment ce cuœur d’ennuis un univers,
Ce cuœur Chaôs de tourments si divers
Ne te contreint avoyr de luy pitié.

I. Il faut faire exception pour certaines œuvres; c’est ainsi que le
poème Sur la paix de 1549 n’a pas été retouché, ni sans doute l’invec-
tive contre Mastin.

2. I, 219.



                                                                     

206 LA VIE, LES IDÉES ET L’ŒUVRE

Éd. de 1573. On dit, Amour, quand le confus Chaôs
Brouilloit ce tout en une lourde masse, I
Que tout premier, meu d’une bonne audace,
Tu t’en ostas d’un vol prompt et dispos.

’Et que tirant les elements enclos,
De ce desroy, devant ta douce face,
Donnas à tous une certaine place
Pour y durer en paisible repos.

Mais si c’est toy qui tant benin accordes
Du viel Chaos les haineuses discordes,
Si ton chef-d’œuvre est le nœu d’amitié,

Que n’as tu donc de moy quelque pitié,
Voyant mon cœur, où tu loges pervers,
Estre un Chaos de tourmens si divers? (I, 163.)

ou encore ces quatrains de deux sonnets correspondants

Éd. de 1.552. Que n’ay-je l’arc de Ronsard, dont il tire
. Fichant l’orgueil de sa Cassandre fiere,

Ou celle voix que d’Anjou la riviere
Pour sa doulceur en tel honneur admire.

O que ne puis-je aussi haultement dire
Les durs assautz, que me fait ma guerrière,
Comme Tyard si bien errant n’a guiere,
A fait ardoyr le feu de son martire.

Ed. de 1573. O que ne puis-je aussi bien te déduire
Mon grief tourment, comme je me propose!
Je le sçay bien, je pourroy quelque chose
Pour amollir la rigueur de ton ire.

Ou que ne puis-je en millevers escrire
La douleur grieve en mes veues enclose,

- Aussi hardy comme creintif je n’ose
Devant tes yeux, Madame, te la dire! (I, 16 ’.)

n .

1

-n: th ...AA.

A...

Cet effort pour corriger le style et assouplir la versification
est instructif à plus d’un égard. Il intéresse le grammairien
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qui peut, dans les variantes, étudier les transformations et
mesurer le progrès de. la langue poétique de l’époque où la

Pléiade entre en lice à celle de sa victoire et de son plein
épanouissement; il nous démontre que Baïf, si le prétexte
de paresse a jamais été pour lui autre chose qu’une coquet-

terie d’auteur, a renoncé à cette dangereuse affectation, est

redevenu tel que l’avait fait la nature ou, comme il dit,
l’influence des astres : « inventif et laborieux )).

S’il est vain de chercher à relier l’idée des Amours à

celle des Poemes, ou même la conception des Eglogues à
celle des autres Jeux, il est possible de faire du recueil de
1573 une étude d’ensemble. Les deux comédies et Antigone

exceptées, toutes les œuvres de Baïf qui y sont réunies,
chants lyriques, sonnets amoureux, poèmes narratifs ou
desèriptifs, petites épopées, poèmes didactiques, poèmes
bucoliques, épigrammes, malgré la diversité des apparences,

sont issus d’une inspiration commune, ont été puisés aux

mêmes sources ou à des sources toutes voisines, procèdent
d’une méthode unique dans l’invention ou l’adaptation des

thèmes poétiques. Par le choix de ses sujets, de ses mo-
dèles, par ses procédés de composition, Baïf s’avoue poète

alexandrin.
La démonstration n’est plus à faire pour les Amours,

où l’empreinte de l’Anthologie, de ses disciples romains,

italiens, humanistes est si profondément marquée. Seuls
Pétrarque et peut-être Bembo ne sauraient être rangés
parmi les Alexandrins de la Renaissance italienne, et l’on
a v5 dans quelles limites s’est exercée leur influence. Mais
il ne faut excepter du groupe ni l’Arioste, ni Sannazar, ni,
bien entendu, les auteurs de Rime collectives. Il nous reste
à étudier les formes diverses de l’alexandrisme dans les
Poemes, dans les Meteores, dans les E glogues et dans les
Passetems.
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II.

Le goût de Baïf pour le poème narratif s’est révélé de

bonne heure, dans le même temps. à peu près que son goût
pour le théâtre. Un texte de Muret nous a permis d’éta-

blir que le Meurier avait été composé au plus tard en
1552 ’. Baïf nous apprend qu’il a écrit le Laurier aussitôt

après la satire contre Mastin :

Sous ce Daphnien ombrage
Mettons en oubli la rage
Qui de Mastin me vengea,
Quand mon forcené courage
Contre lui se dégorgea :
Et d’une chanson plus douce
Au frapement de mon pouce

Acordon. (11,43.) Ï
Ce poème est donc de l’année 1553 ou de la suivante. On

remarquera que, de même que le fileurier, il est imité
d’Ovide.

La coïncidence n’est pas fortuite. Baïf a un goût très

Vif pour ce poète et particulièrement pour ses Métamor-
phoses’. Ovide a partagé avec Virgile la singulière fortune

1. Voir p. 58, n. 3. .2. Les poètes français du seizième Siècle ont imité encore d’autres
ouvrages d’Ovide. Charles Fontaine a traduit le premier livre des Reme-
dia amoris (Ruisseaux, pp. 345 et suiv.), Le Duchat I’Histoire de.
Lucresse (à la suite de l’Agamemnon, 1561), Rapin le Remède d’amour
(Les Œuvres latines et françoises, Paris, Pierre Chevalier, 1610, in-40,
pp. 152’et suiv.); Du Perron a mis une héroïde en prose : Lettre de
Phgllis à Demophon (Les Diverses œuvres, Paris, Antoine Estienne,
1622, 3 vol. in-fO, p. 776), et une en vers : Plaintes de Pénélope à
Ulysse (Ibid., Poesies, p. 65). Dans les toutes dernières années du
quinzième Siècle, Oetovien de Saint-Gelays avait traduit les Héroïdes.
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d’être admiré du Moyen-âge et adoré des hommes de la

Renaissance. Les uns et les autres l’ont souvent imité;
mais tandis que les premiers copient ou paraphrasent
l’Art d’aimer, les poètes contemporains de Baïf emprun-

tent plus volontiers aux Métamorphoses. Marot en avait
traduit les deux premiers livres’; Jacques Colin prit dans
le treizième le récit de la dispute entre Ulysse et Ajax 2; la
fable de Biblis et Caunus (6e liv.) est traduite par Boche-
tel3, disciple de Marot, puis par Lazare de Baïf4. Dans
ses Bergeries Isaac Habert insère la transformation de la
« nymphe Syringue en roseaux ))5 et la Saulsage de’Mau-
rice Scève en son deuxième tiers est une métamorphose 6.
Barthélemy Aneau 7, Des Mesures 8, Clovis Hesteau 9,
Antoine de Cotel’o suivent ces exemples. L’aventure de
Pirame et Thisbé, avec ses héros naïfs et passionnés, ses
péripéties émouvantes, son tragique dénoûment a, plus

1. Œuvres, éd. Jannet, III, pp. 156 et suiv.
2. Le livre de plusieurs pierres, c’est-à-dire faict et recueillg de

divers autheurs, comme de Clement Illttl’Ol et autres, Lyon,Nicolas Bac-
quenois, 1548, in-80, f0 74 r0.

3. Ibid., f0 114 v0. Dans le même volume on trouvera la Fable du
faux. cuider (f0 34 r0) imitée de la métamorphose de Sannazar, Satires.
Ce poème est l’œuvre d’une « notable dame de la court )), c’est-à-dire de

Marguerite de France (éd. princeps : Paris, Adam Saulnier, 1543, in-80).
4. A la suite d’Hecuba, p. 77.
5. A la suite des Trois livres de illeteores, Paris, Jean Richer, 1585,

in-80, f0 11 r0 des Bergeries.
6. Saulsage, eglogue (le la vie solitaire, Lyon, Jean de Tournes,

I547, in-80.
7. Barthélemy Aneau a traduit le troisième livre des zllélamorphoses

(Trois premiers livres de la illetamorphose traduits en vers fran-
çais, le premier et le second par Cl. illarot, le tiers par B. Aneau,
Lyon, 1556, in-80).

8. Biblis, amoureuse de son frere Caunus (Œuvres poetigues, Lyon,
Jean de Tournes et-Guil. Gazeau, 1557, in-40, p. 67).

9. La métamorphose du figuier (Œuvres poeligaes, liv. III, f0 73 r0).
Io. Le Noyer, dans Le premier livre des mignardes ct gaies poesies.

14
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que toute autre, excité l’émulation des poètes. L’Amomo

en ses Rime Toscane ’ et un auteur anonyme 2 l’ont narrée

avant Baïf; Belliard 3 et La Roque” s’en inspireront encore

après lui. ’Après avoir 00pié Ovide, les poètes, empruntant ses pro-
cédés, imagineront des sujets nouveaux de métamorphoses.

Dorat chante en latin Villanis5, qui est la propriété de
Brinon, Baïf écrit Medanis pour en illustrer la fontaine
merveilleuse : ce sont deux nymphes, comme Daphné,
comme Aréthuse, et les Victimes d’aventures toutes pareil-
les aux leurs. Belleau décrit les a eschanges » des pierres
précieuses. Jean de la Jessée narre la métamorphose de la

nymphe Fugere a dite Fugueros lez Bordeaux6 )). Sainte-
Marthe, combattu entre ses scrupules d’homme pudique,
de chrétien, qui lui interdisent la peinture des nudités
païennes, où s’attarde si complaisamment Ovide, et le
désir irrésistible d’écrire des poèmes à l’image des siens,

crée ce genre hybride, la illétamorphose sacrée7. Mais c’est

sûrement Brizard qui offre l’exemple le plus curieux de
cette manie : il a écrit en latin, à l’imitation d’Ovide (ad

1. Favela di Pyramo et Thg.-5 f (Rime toscane, Vinegia, 1538, in-80,
I, 11).

2. Traductions du latin en français, inventions et imitations nou«
veltes, Paris, Groulleau, 1554, in-80.

3. Le premier volume des poemes, Paris, Claude Gautier, 1578, in-40,
P- 7’-

4. Les Œuvres, Paris, Veuve Cl. de Monstr’œil, 1619, in-I2, p. 567.
5. Paemata, p. 173.
6. Prem. œuv. poet., p. 251.
7. « J ’animeray mes beaux vers à l’envy,

De ce Romain par qui sont racontées
Des corps changez les formes empruntées.
S’il a chanté plus que moy doctement,

Je chanteray plus que luy sainctement :
Et pour la fable en ses vers trop cognuë,
Je descriray mainte histoire advenuë
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imitationem Ovidii), les métamorphoses d’Amour. La liste

en est longue. Amour devient successivement de la neige,
les yeux de Flore, miroir, cerf, voile de laine, guirlande,
mai, tableau, petit chien, perroquet, jeune oiseau, collier
d’or, bague ornée de pierreries, couteau de table, bijou,
cheval, pomme d’or, palombe, esclave, Jules Ascagnc,
flèche, vautour, belette, corset, fruit d’automne, hirondelle,

hibou, Pandore, sirène, tortue, larve, lion, tigre, ourse,
renard, loup, serpent, âne, satyre, sanglier, glaive à double
tranchant, pierre, fleuve, pie, coq, puce, mouche, cadavre,
enfant beau et calme, laide vieille femme, abeille, vipère,
soleil, nuage, laboureur, bulle d’air, plume, verre, hydre de
Lerne, « Microthyme amie d’Eraste )),-- enfin le néant’.

Et Brizard a trouvé lui-même un imitateur dans François
Habert, qui n’a pu, il est vrai, aller au delà de la seizième
métamorphose 2 .

Baïf n’a point versé dans cette exagération ridicule,

mais Ovide, lui semble donner les meilleurs modèles du
poème narratif et il lui a emprunté six illétamorphoses.
Ce sont, avec le Laurier (Il, 43) : Ovide, I, vv. 474-567
et le Meurier (Il, 165) : Ovide, 1V, vv. 56-166, Salmaci

De corps en corps eschangez autres-fois,
Comm’ il plaisoit à ce grand Roy des Roys,
Qui non subjet aux loix de la Nature,
Faict ce qu’il veut de toute creature. ))

(Opera omnia, éd. 1633, Œuv. fr., p. 2.)

Sainte-Marthe a traduit l’épisode de Céyx et Alcyone (Ovide, .lletam.,

liv. XI) sous le titre de Les loyaux infortunez dans les Premieres
œuvres, Paris, Fed. Morel, 1569, in-80, f0 38 v0. C’est le poème Les
Alcyons des Opera omnia (Œuv.fr., p. 175).

I . filetamorphoses Amoris, quibus ad jectae sant elegiae umatoriae;
omnia ad imitationem Ovidii conscripta a Nie. Brizardo ..., Parisiis,
Jean Hulpeau, 1569, in-80.

2. Metamorphoses (le Cupidon, fils de la déesse Citheree, qui se mua
en diverses formes, Paris, Jean Kerver, 1561, in-Su.
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(Il, 190) : Ovide, IV, vv. 285-389, l’Amour de Médée.

(Il, 298) : Ovide, VII, vv. 5-Ioo, Atalante (Il, 310):
Ovide, X, vv. 563-704, l’Amour de Vertun et Pomone
(Il, 387) : Ovide, XIV, vv. 623-694, 761-771. L’un de ces
sujets, il est vrai, a été en quelque sorte imposé à Baïf
par l’ami auquel la pièce est dédiée’. Mais Baïf, pour

chanter l’amour de Médée, ne pouvait-il songer à d’autres

modèles et d’abord à Apollonios de Rhodes? Et si M. de
Maintenon a prié Baïf de traduire Ovide, et non un autre,
n’est-ce point parce qu’il connaissait se prédilection pour

cet auteur et les traductions que son ami avait déjà faites
des Métamorphoses? ’

L’autre modèle que Baïf s’est proposé dans les Poemes

est l’Orlando furioso. Dans les Amours, il avait imité les
élégies et les sonnets de l’Arioste et déjà pris du septième

chant de son épopée le portrait d’Alcine pour en faire
celui de Méline’. Ici il ne lui doit que deux narrations,
mais l’une de ces pièces est de beaucoup la plus longue
du recueil et l’autre compte plus de quatre cents vers.
Baïf n’est venu à l’idée d’imiter l’Orlandofurioso qu’assez

tard sur l’initiative d’autrui et d’abord sans enthousiasme.î

Saint-Gelays en mourant laissait un poème inachevé, Gene-
vre. Il avait raconté à peu près le tiers des aventures de
cette princesse et conduit sa traduction de l’octave 51 du
chant IV à l’octave 11 du chant V. Or ces aventures ne
prennent fin qu’au chant’VI, oct. 16, avec le mariage de
Genèvre. Henri de Mesmes pria Baïf d’achever la narration

I. « Tu as voulu que je raconte en ryme
Comme Médée en sa jeunesse prime,
D’Angennes, sent du nouveau Cupidon,
Premièrement la flèche et le brandon. )) (Il, 298.)

2. Voir p. 88, n. 4.



                                                                     

DE JEAN-ANTOINE DE sur. 213
interrompue : le poète n’osa refuser cette tâche, s’en
acquitta en hâte et, dit-il Mesmes,

plustost voulant te plaire
Que proposant quelque bel œuvre faire. (Il, 231

Plus tard, il dédia à M. de Maintenon, qui, comme on l’a

vu, aimait fort les récits en vers, une adaptation assez
libre du XXVe chant de l’Arioste, Fleurdepine’ (Il, 261).

Les Français ont toujours eu un goût passionné pour les
romans ou poèmes d’aventures chevaleresques, qui font
passer le lecteur de l’enthousiasme pour la « prouesse )) à
l’épouvante qu’inspire le merveilleux. Selon le rythme des

temps, ce goût tantôt éclate et domine, tantôt s’atténue et

semble disparaître, pour resSusciter bientôt sous une forme
inattendue; il est permanent dans notre histoire littéraire
et semble indestructible : les lecteurs n’ont retiré leur
admiration à Roland et Lancelot que pour la donner à
Artamène, puis à d’Artagnan, à Bussy d’Amboise, enfin

au détective Sherlock Holmes, la plus récente incarnation
de ces héros. En vain les délicats protestent et critiquent;
Boileau ne triomphe de Mademoiselle de Scudéry qu’aux
yeux d’une minorité.

La Pléiade a essayé de réagir contre cette tendance; elle

a voulu détourner le public de la lecture des Amadis et
l’initier à la beauté des épopées anciennes. L’échec a été

complet. ’En fin de compte, Claude Colet a eu raison contre
Jodelle, et Baïf, après avoir blâmé les traductions de Jac-
ques Gohorry, a écrit Fleurdepine. C’est par un détour, il
est vrai, qu’on est revenu aux poèmes d’aventures. L’lta-

.lie, ici encore, a servi d’intermédiaire. Nos poètes eussent
été fort étonnés si on leur eût dit que Pétrarque devait ses

1. Octave 26 - octave 38.
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plus heureuses inspirations à nos « trouveurs )) proven-
çaux, chez qui ils n’eussent daigné les prendre; de même,
le mépris où ils tiennent nos vieux romans s’évanouit quand

l’Arioste les leur présente, parés au goût de la brillante

et voluptueuse cour de Ferrare et rehaussés du prestige
italien.

Ils n’ont même pas attendu pour piller l’Orlando furioso

que l’insuccès de la Franciade eût détourné le public du

merveilleux païen. Avant 1559, Saint-Gelays avait donné
l’exemple. Tandis qu’il traduisait l’épisode de Genevre,

Claude de Taillemont en présentait au public une imitation
dans la T ricarite. ’, Jean Fornier donnait une version
en octaves des quinze premiers chants’, et en 1558 Béren-
ger de la Tour d’AlbenaS publiait l’Amie des amies (histoire
d’Isabelle et de Zerbin) 3. Avec Baïf, la Pléiade s’associe à

la tentative : Genevre et [fleurdepine sont les chaînons qui
relient Saint-Gelays, disciple de la première heure, à Des-
pOrtes, le plus persévérant et le plus illustre de ces imita-

1. Conte de l’infante Genièvre fig’le du Roy d’Ecosse pris du
furieux. è fet Françoes (Tricarite, Lyon, Jean Temporal, I556, in-80,
pp. I I5 et suiv.).

Dans son Art poétique, Vauquelin cite l’histoire de Genèvre comme
offrant un excellent exemple de a péripétie» :

a Puis qu’est-il rien plus beau qu’une aigreur adoucie
Par le contraire évent de la péripétie?
Polinesse croyoit la mort d’Ariodant,
Espérant voir jetter dans un brasier ardent
L’innocente Genèvre, alors que, miserable,
Au contraire il se voit mourir comme un coupable. »

(Ed. Travers, p. 88.)

Billard en tirera une tragi-comédie (Tragedies, Paris, François Huby,
1613, in-80, p. 163).

2. Le premier volume de Roland furieux, Paris, Michel de Vascosan,
I555, in-4U.

V 3. L’amie des amies, imitation d’Arioste, divisée en quatre livres,
Lyon, Robert Granjon, 1558, in-80.

s A!
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leurs. Tels sont les éclaireurs. Bientôt l’échec de la Fran-
ciade est avéré; on Sait, avant même que l’édition en ait

fait l’aveu, que Ronsard découragé renonce à achever son
œuvre’. Autour de lui, personne n’avait osé tenter l’aven-

ture du « long poème )); maintenant tous se ruent à l’as-
saut de I’Orlando furioso, le dépècent à qui mieux mieux,
et l’on voit foisonner les petites épopées.

La première et la plus significative de ces publications
est le recueil édité en I572 par Lucas Breyer, où il a
réuni quatre poèmes de Desportes (Roland furieux, Rodo-
mont, les deux Complaintes de Bradamant), la Genevre et
Fleurdepine de Baïf, un Renaud de Louis d’Orléans 2.
Aussitôt après, Rapin traduit le vingt-huitième chant3,
Gilles Fumée, Antoine Mathieu de Laval écrivent chacun
une 1sabellé4, Belliard n’ose pas raconter d’une haleine

les épisodes qu’il choisit et publie en poèmes distincts la
Triste lamentation d’Olympe prise du dixiesme chant de
l’Arioste, la Délivrance d’Olympe, prise du onzième, la

Jalousie de Bradamante tirée du trente-deuxième et les
Combats de Bradamante du trente-sixième5; Pierre de
Brach, plus hardi, réunit dans son Olimpe les neuvième

)

I. J. Vianey, L’Arioste et la Pléiade, Bull. ital., 1901, p. 307, n. 1.
2. Imitations de quelques chants (le l’Arioste par divers Poètes

François, Paris, Lucas Breyer, 1572, in-80. - La Boétie avait imité
l’une des élégies de Bradamante : Chant XXXII, Des plaintes de Brada-
mant (éd. P. Bonnefon, pp. 257 et suiv.); Du Peyrat traduira l’autre :
Les Regrets de Bradamante (Essais pectiques, Tours, Mettayer, 1593,
in-12, f0 103). Ces Regrets sont pris du chant 44.

3. Chant XXVII!e du Roland furieux, traduict en jrançois à la
rigueur des stanses et de la rime par 1V. R. P., Paris, Lucas Breyer,
I572, in-80,

4. Gilles Fumée : Le Miroir de loyuule’, Paris, Guillaume Auvray,
I575, in-80; Antoine Mathieu : Isabelle, imitation de l’Arioste, Paris,
Lucas Breyer, 1576, in-80.

, 5. Premier livre des Poemes, pp. 90, 101, 112, 122.
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et dixième chants de l’épopée ’. Jean de la Jessée traduit

le chant trente-septième et deux épisodes, Drusllle et [liar-
ganorz. Jean de Boyssières, après avoir publié séparément

ses traductions des premier et second chants, donne en
une seule fois les douze premiers, mais jugeant inutile de
recommencer une besogne déjà faite par d’autres, il y insère

sans changement la Geneure de Saint-Gelays et de Baïf et
emprunte à Belliard le onzième chant presque entier3.
Enfin Ronsard imite l’épisode de Polinesse et Dalinde4.
Dans l’intervalle, l’Arioste, non content d’avoir conquis

nos poètes, triomphait au théâtre avec Garnier5. l .
. Les Métamorphoses et l’Orlando furioso sont les modè-

les préférés de Baïf dans le poème narratif, mais il a
d’autres dettes. S’il emprunte peu à Hésiodeô, s’il. n’em-

prunte rien à Homère, ni aux autres classiques, Apollo-
nios de Rhodes lui fournit dans Amymone la jolie descrip-

1. Imitations (le Pierre de Brach, Bourdeaus, S. Millanges, 1584,,
in-40, p. 56.

2. Prem. œuv. poet., p. 618.
3. Le premier chant se trouve dans les Secondes œuvres pectiques

(Paris, Jean Poupy, 1578, in-40), pp. 15 et suiv.; le second dans les
Trois. œuv. poet. (157g), pp. 25 et suiv. - Les douze chants Compo-
sont L’Arioste françois par J. D. B., Lyon, Thibaud Ancelin, 1580,
in-80.

4. Pietro Toldo, Quelques notes pour servir à l’étude de l’influence
du Furioso dans la littérature française (Bull. ital., 1904, p. 50).
Voir du même auteur Sulla fortnna dell’ Arioslo in Francia (Stud j
romansi pubblioati dalla Società filologica romana a cura di E, Mo-
naci, I, 1903).

5. Bradamante est de 1580; mais, dès 1564, on avait joué en France
une tragi-comédie intitulée La Belle Genièvre (Jacques Madeleine, La
belle Genièvre, première en date des (rugi-comédies Françaises, Heu.
de la Rem, 1903, pp. 3o-46).

6. Le poème Du naturel (les femmes (Il, 444) est une contamination
d’Hésiode et de Phocylide. A Hésiode Baïf emprunte le mythe de Pan-
dore, la comparaison des abeilles et des frelons, de la bonne et de la
mauvaise épouse.
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tion (le la sphère céleste que Cypris offre à son fils pour
I’amuser ’, ailleurs une comparaison originale’; enfin il a

,ltraduit ou imité deux « hymnes homériques 3 n (Hymne (le
Pan. Hymne à Venus), une idylle de Théocrite 4’ (Amour

vangeur) et deux de Moschos5 (Amour fuitif, Ravisse-
ment (l’Europe). Ce choix est caractéristique. Quand Baïf

imite les Grecs, c’est aux ztklexandrins qu’il emprunte
modèles et motifs de description. Il recherche les tableaux
gracieux, les groupes lascifs. Ce qui retient son attention
dans les Argonautiques, ce n’est pas la navigation fantas-
tique d’Argo ni les travaux merveilleux de Jason en Col-
chide, ce n’est même pas l’amour de Médée, qu’il admire

davantage chez Ovide, parce qu’il y est plus oratoire et
plus fleuri : amateur raffiné, il copie la description d’un
jouet scientifique, ou cette esquisse d’intérieur : i

Comme quand la filandiere,
Qui pauvrement mesnagere
Vit du labeur de sa main,
Depesche sa tasche entière
Pour la rendre au lendemain :

D’un tizon qui sous la cendre
Estoit mussé fait éprendre

Un feu pour luyre la nuict,
Qu’on voit en un rien s’estendre

Avec un petillant hruict.

Par les flambantes buschettes,
Qu’à coup il rend ses subjettes,

1. Il, 134-5: Appollonios, III, w. 132-154.
.2. Il, 48 : Apollonios, III, vv. 291-299.
3. Hymne de Pan, Il, 304 : lignait. hom., 18. - Hymne de Venus,

II, 279 : Hymn. hom., 3.
4. Il, 155 z Théocrite, Id. 23. - Baïf a aussi traduit cette idylle en

latin (Carm., f0 9 r0).
5. Amour fuitif, Il, 276 : Moschos, 1. - Ravissement (I’Europe,

Il, 421 : Moschos, 2.
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Fait grand d’un petit tizon,
Il remplit l’air de bluettes,

Et de clarté la maison. (Il, 48.)

L’examen des sources latines n’est pas moins concluant.
On peut négliger une réminiscence de Pline l’Ancien l (le

lieu commun sur la nature marâtre) et une phrase traduite
de Lucrèce’. Catulle a fourni une quinzaine de vers 3,
Horace à peu près autant4 : celui-là une image, celui-ci un
prélude. Avec Ovide, Virgile est le seul poète à qui Baïf
ait emprunté de longues narrations. Il lui en doit deux, et
toutes deux sont prises des GéorgiquesS. Les sujets de
petites épopées ne font point défaut dans I’Ene’ide; l’aven-

ture de Nisus et d’Euryale ou les amours de Didon pou-
vaient tenter le poète. Il a préféré chanter la paix heu-
reuse des champs et l’infortune d’Eurydice. Ce qu’il
admire et aime en Virgile, c’est l’artiste, le génial disciple

des Alexandrins. A-t-il vraiment compris le poète? a-t-il
perçu la palpitation étouffée de sa tendresse, été ému de

sa pudique mélancolie? On en peut douter. Il reproduit
les tableaux virgiliens avec l’application minutieuse d’un
maître hollandais, mais sa peinture est décolorée et sans
âme :

O qui dans les campagnes
Où court Sperchie, ô qui dans les montagnes,
Où folatrant les Lacenes pucelles
Au chaud du jour hâlent leurs faces belles,
Me viendra mètre, et dans un verd bocage
Me couvrira d’un large et frais ombrage! (Il, 39.)

Il, 36.
Il, 37 : Lucrèce, V, vv. 224-9.
Il, 357 : Catulle, 61, vv. 210-235.
Il, 347 -: Horace, Odes, Il, 19, vv. 1-16.

. I, 3 et suiv. : Georg., 1V, vv. 422-526. - Il, 37 et suiv. : Géorg.,
Il, vv. 458-540.

01.5.an-

au

1.x.- A--
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Baïf ne s’aperçoit pas que la cheville Au chaud (la jour
hâlent leurs faces belles est une dissonance criarde dans
l’évocation d’un paysage ombreux et frais. Le détail seul

l’intéresse et il sacrifie l’effet. d’ensemble au pittoresque

du trait. Dans la nature, ce qu’il comprend le mieux,c’est
le coquet jardin d’Ausone; les Roses sont l’une de ses
meilleures adaptations’.

Aux Italiens il a encore emprunté, l’Embassade (le
Venus, poème de mythologie galante, mascarade de cour
que Bembo avait rimée pour une soirée de carnaval2 et un
chant en l’honneur des Médicis qui commence sur un ton
d’épopée, mais n’est tissu que de plates louanges3.

Ovide, l’Arioste, les Grecs du deuxième siècle avant
Jésus-Christ, le Virgile (les Géorgiques, tels sont ses maî-

tres et ses modèles dans le poème narratif. Aussi, quand,
las d’imiter, il invente à son tour des sujets, ceux-ci pren-
nent-ils naturellement la forme d’une métamorphose ou
d’une petite épopée dans le goût des Alexandrins. Amy-

mone (Il, r28) mêle les deux inspirations : c’est une Méta-
morphose que précède un fragment épique inspiré d’Apol-

lonios. Cupidon joue avec sa mère; Vénus prie son fils de
lancer une flèche à Neptune et lui promet en récompense un

superbe jouet: voilà qui est alexandrin. Et voici qui est de
l’Ovide : la nymphe Amymone, poursuivie par un satyre,
crie à l’aide z Neptune paraît et la délivre, puis, atteint

1. Il, 195.
2. Il, 97. -- « Stanze di M. Pietro Bembo recitatc per giuoco da Iui,

e dal sign. Ottaviano Fregoso mascherati a guise (li due ambasciatori
della dea Venere mandati a Mad. Lisabetta Gonzaga Duchessa d’Urbino,
e Mati. Emilia Pin sedenti tra molle nobili donne e signori, che ne! pala-
gio della città danzando festeggiavano la sera del Carnassale MDVII. n

3. Il, 369. - Baïf dit que cet hymne est emprunté « d’un chant
porté de terre estrange )), ce qui ne peut s’entendre ici que d’un poème
italien. La recherche de cet original est restée sans résultat.
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par la flèche de Cupidon, devient amoureux; Amymone
est au bain, Neptune l’y surprend et, pour que la (nymphe
lui pardonne sa violence, frappe la terre de son trident :
il en fait jaillir la source Amymone. Ce poème est d’un
artisan adroit. La fable 169 d’Hygin en a fourni Ia-ma-
tière’, Ovide la manière. Le bain de la nymphe rappelle
Celui d’Hermaphrodite et dans cet épisode essentiel, l’un

des plus soignés et des mieux réussis du poème, Amymone

n’est. qu’une réplique de Salmaci. . *
Les Muses (Il, 71) et I’Hippocrene (Il, 61) sont comme

des embryons d’épopées. A lire la première partie des

Muses, on croirait que Baïf va raconter tout au long les
aventures des Argonautes en faisant d’Orphée le héros de
l’expédition’. Sur le conseil de Chiron, Jason va chercher

Orphée dont. les chants soutiendront le courage des com-
battants : c’est le premier épisode; il se développe avec la

lenteur majestueuse qui convient au début d’un vaste
poème. Dans le second, nous assistons à la mise à flot du
navire Argo, au son de la lyre d’Orphée : déjà la scène
est plus rapide. Puis, soudain, le récit se précipite, ce n’est

1. Peut-être l’idée d’Amgmone est-elle née en Baïf à la lecture de ces

vers de Properce :

a Testis Amymone, latices cum ferret in Argis,
Compresser, et Lerne pulsa tridente palus.
Jam Deus amplexu votum persolvit; at illi
Aurea divinas urna profudit aquas. » (Il, 26, vv. 47-50.)

On trouve encore des allusions brèves à cette légende chez Ovide
(Hercules, 19, v. 131; Amores, I, 10, v. 5) et chez Stace (Theb.-, VI,
287); mais les détails sont pris chez le mythographe.

2. Le choix des épisodes, le rôle prépondérant d’Orphée le prouvent,

et Baïf le laisse entendre à plusieurs reprises :

« Oser ainsi sur ma petite lyre
Du vieil Orphé les louanges deduire? (Il, 84.)
Ce n’est icy que de parole enflée

Les grands vertus je veux dire d’Orphee. » (Il, 85.)
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plus qu’une revue’vertigineuse des principales étapes du

voyage; un bref temps d’arrêt aux roches Cyanées, et
l’énumération reprend, pour arriver bientôt à son terme.

Dans la suite, Baïf a complètement oublié son premier
dessein; la narration s’achève en épître familière : Brinon

est mort, plus d’Auguste ni de Mécène, les poètes restent

sans voix, « Ronsard oisif son Francus abandonne»;
Muses, envoyez l’inspiration au poète et récompensez son

énergie que rien ne rebute en lui donnant l’immortalité.
L’idée de ce poème est de Baïf, les scènes qu’il a traitées

avec quelque ampleur lui appartiennent en propre. Il ne
doit rien à Apollonios, ni à Valerius Flaccus, sinon les
éléments de sa rapide énumération; encore a-t-il fort bien

pu les emprunter à un mythographe.
Le plan de I’Hippocren’e est mieux proportionné ; mais ce

poème donne, plus encore que les Muses, l’impression que
Baïf, après les efforts d’une montagne en travail, est accou-
ché d’une épopée naine. Les vers sont de quinze syllabes :

aussi que d’événements, que de tableaux’en trois cent cin-

quante vers! Pallas, pour punir l’adultère de Méduse, fait
naître les serpents de sa chevelure et suscite Persée; Danaé

dans sa tour; la pluie d’or; Danaé suppliante aux pieds de
son père; Danaé dans la «casse » flottante; Danaé abor-
dant à Sériphos; l’adolescence de Persée; Polydecte envoie

Persée contre Méduse; Minerve promet son assistance au .
jeune héros; description du b0uclier de Persée et des
scènes qui y sont gravées : le combat des Titans contre
Jupiter, le débat de Minerve et. de Neptune à Athènes;
Persée revêt son armure; son voyage ; la mort de Méduse;
la naissance de Pégase et de Crisaor « à l’orine espée ));

le sabot du cheval fait jaillir la source Hippocrène.
Ici encore nul modèle. Baïf a construit son poème selon

la méthode de Lycophron et d’Apollonios. Il a compilé et
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contaminé les récits d’Hygin, de Palaephatus, d’Albricus,

d’ApollodoreI et les commentaires mythologiques des sco-
liastes. Ayant ainsi rassemblé tous les éléments de la
légende, il a composé son Hippocrene; mais tous ces
tableaux paraissent des esquisses inachevées, les maquettes
réduites de groupes que le sculpteur modèlera plus tard.
Nulle grandeur épique dans la lutte des Titans, nul intérêt
dramatique dans la mort de la Gorgone.- Comment l’émo-
tion pourrait-elle naître? A peine Persée est-il entré dans
la caverne que Méduse est égorgée :

Une vigne surrampant ombrageoit la porte de l’antre,
S’esgayant en maint raisin . Minerve dedans le creux entre,
Et l’Acrisien la suit de l’escu ne bougeant sa veuë

Où Méduse qui dormoit dans un coin il vit estenduë :
La Deesse l’y guida : tost de son .courbe Simeterre
Il lui trançonne le chef. Le corps sans chef chet contre terre.

(Il, 70-.)

De tels sujets étaient trop vastes. La petite épopée ne pou-
vait embrasser toute l’histoire d’un héros dont la vie était

si riche en épisodes. Une des scènes du bouclier aurait dû
suffire à l’ambition du poète. A plus forte raison était-ce

folie que de vouloir renouveler en quelques pages la Ina-
tière des Argonautz’ques. Il fallait ou que le cadre distendu
éclatât, ou que le récit comprimé perdît sa plus précieuse

substance, tout ce qui lui donnait couleur et vie. C’est
pourquoi des petits poèmes de Baïf ceux qui lui font le plus
d’honneur sont ceux où il a adapté les textes d’OVide et de

l’Arioste ou, comme dans Amymone, taillé exactement sa

narration sur le patron des anciens. Ce n’est pas un para-

1. Hygin, 63, Bande; Poet. astr, lib. 2, Egaes. - Palaephatus,
Dejab. narrat, lib. 1, de Phorcynis filz’abus. - Albricus, De deor.
(11109., de Perseo. - Apollodorus, lib. 2, Interim A crisio...

L- A4-AAAL4-4-A-
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doxe d’ajouter que ces œuvres,qui sont les plus fortes, sont
aussi les plus originales de Baïf. Dans les poèmes de son
invention, iljuxtapose sans les polir les matériaux bruts
fournis par les mythographes; ici, non content de retou-
cher et d’orner le détail, il remanie des épisodes entiers, en

change les proportions et souvent le caractère; en somme,
il fait œuvre de créateur, de poète. t

Dans les poèmes de son invention, comme s’il craignait
que la matière ne parût jamais assez riche, Baïf accumule à
plaisir les épisodes, au risque de disperser l’intérêt en
brisant l’unité du sujet. Au contraire, dans l’Amour de
Vertun et Pomone, il a retranché un long récit inséré. par
Ovide (l’aventure d’Iphis et d’Anaxarète, XIV, vv. 695-761)

qui interrompait la suite de la narration. Non que Baïf ré-
pugne à développer : il cède parfois à la tendance com-
mune à tous ceux qui traduisent ou imitent, qui est d’ajouter
plus volontiers qu’ils n’effacent. Il est passionné de clarté, il

veut tout, expliquer, apporter la raison de chaque circons-
tance. Richardet a retrouvé sa maîtresse Fleurdépine .et’

peut enfin jouir librement de son amour; mais auparavant
il se croit obligé de raconter par quelle magie il est devenu
homme de femme qu’il était : ici, il est vrai, Arioste avait
donné le fâcheux exemple 1. Comment Pirame et Thisbé se
sont-ils aimés? Ovide, qui a hâte d’arriver à la péripétie

tragique, ne s’inquiète pas de ces préliminaires :

Tempore crevit amor : taedae quoque jure coissent,
Sed vetuere patres : quod non potuere vetare,
Ex quo captis ardebant mentibus ambo’.

Baïf montre l’affection des enfants transformée, à mesure

qu’ils grandissent, en amitié plus tendre, les précautions de

1. Orl.fur., XXV, oct. 60 et suiv.
2. Ovide, Métam., 1V, vv. 60-62.
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la mère de Thisbé tournant contre ses desseins et l’amour

devenu passion invincible :

Las, leur amour eut trop piteux issuë,
Bienqu’en enfance heureusement conçuë,
Quand leurs parens n’empeschoyent leur plaisir,
Et les laissoyent s’entre voir à désir.

Mais aussi tost que l’enfance simplette
Eut fait Son cours en petis jeux complette,
Lors que déja leur âge fait plus meur
Epanissoit de jeunesse la fleur :
Lors que Venus, de rire coutumière,
Aux jeunes cœurs fait sentir sa lufniere,
Les allumant du pétillant brandon
Que porte au poing le raillard Cupidon.
De Thisbe alors la mere trop soigneuse
Fit resserrer sa fille vergongneuse :
Cuidant ainsi de ce feu l’empescher,
Mais elle fit la belle trébucher
« En plus grand feu. La chose deH’endue
« Plus âprement est tousjours prétendue :
Ce qui n’estoit qu’amitié simplement

Se fait Amour, qui brusle egallement,
Deux cœurs d’un feu, qui T hisbe de Pyrame,
Pyram de Thisbé ard d’une egalle flamme :
« Et ces feux sont, entre eux n’estant ouverts,
« D’autant plus chauds qu’ils sont moins découverts.

(11, 166.)

Le retard de Pirame au rendez-vous pourrait être imputé
au hasard. A quoi bon, si l’on en trouve une explication
naturelle : Pirame n’a pu quitter à temps sa maison, parce
que les serviteurs n’étaient pas endormis (II, 173). Après la

métamorphose de la nymphe en laurier, Ovide montre cet
arbuste secouant sa chevelure de feuillage en signe d’ap-
probation’.vBaïf a retranché ce détail invraisemblable et

1. Ovide, Mélam., I, vv. 566-7.

2:35
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ridicule. Facilité parfois prolixe, clarté, logique, dans les
explications un peu de surabondance ou même quelque naï-
veté, telles sont les qualités moyennes et tels sont les dé-

fauts de Baïf dans la narration.
Il y a davantage à louer dans les descriptions et l’on

devine que Baïf s’intéressait plus vivement à cette partie de

son œuvre. Ovide aime à peindre la beauté de la femme
dans les attitudes qui la mettent le plus en valeur. Nym-
phes au repos, nymphes au bain, nymphes courant, pour-
suivies par le dieu ou le satyre, nymphes vaquant à leur
toilette auprès d’une fontaine, nymphes aux robes dégra-
fées,déchirée.s, nymphes nues, les Métamorphoses semblent

n’avoir été imaginées que pour les décrire; et ces sujets

n’étaient pas, nous le savons, pour déplaire à Baïf. Il arrive

même qu’il souligne les détails lascifs. Daphné fuit z (lacta-

queforma fuga est’, indique discrètement Ovide; c’est la ’

draperie mouillée, transparente mais chaste, de la statuaire
grecque. D’un geste maladroit, Baïf écarte jusqu’à ce voile

ténu :

Le vent qui contre elle donne
Dans sa vesture s’entonne
Laquelle au fuitif mouvoir
Les jarrets nuds abandonne,
Sa chair blanche laissant voir. (II, 51.)

Cependant ces fautes de goût sont rares et, dans F leurrie-
pine, Baïf a montré plus de réserve que l’Arioste. Si les

derniers vers paraissent impudiques aux lecteurs français,
que penser des hardiesses que Baïf a laissées à l’Italien?’"’.

Ovide néglige parfois de nous présenter ses héros.
Pirame et Thisbé ne sont que deux fantômes amoureux,

1. Ovide, Métam., I, v. 530.
2. Arioste, Orl. fun, XXV, oct. 68-69.
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imprécis et charmants. Comment nous intéresser à des per-

sonnages que notre imagination ne se représente point?
Pour éveiller notre sympathie en nous les faisant connaître,
Baïf dessine deux portraits d’un galbe classique (Il, 166).
Il a peint d’original Daphné buvant à même le ruisseau,
puis s’endormant sur la rive. Les attitudes sont gracieuses
et chastes, le paysage sobre et composé avec goût :

La sous une roche vive
Une fontaine naïve
Avec doux bruit ondoyant,
Avigouroit sur la rive
D’herbe un tapis verdoyant.

De coudres une courtine
Deffendoit l’onde argentine

Contre le midy hruslant,
Et la verdeur Printannine
Contre l’esté violant.

Lors estoit la mi-journee,
Lors par toute la vallée
Les grillons criqnoyent au chaud :
Lors estoit l’ombre esgalee
Sons le Soleil le plus hault :
Quand Daphné suante et vaine
Cherchant repos à sa peine
Le ruisseau vint approcher,
Et dans la fresche fontaine
Son aspre soif estancher.
La prend d’un coudre une branche,
S’agenouille, et puis se panche
Sa bouche adjoustant sur l’eau :
Et sa soif à-mesme estanche
Au clair coulant du ruisseau.

Quand sa soif elle eut esteincte
Cuidant estre en lieu sans craincte
De tout dommage estranger,
Dormant elle fut contraincte
D’attcndre la son danger.
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Son arc du long d’elle pose :
Son chef sur son bras repose :
Son carquois sert d’oreiller.
Bien tost sa paupiere close
Va doucement sommeiller. (Il, 45.)

Baïf excelle à dresser une silhouette en quelques traits
de crayon; la ligne de son dessin est un peu dure et mor-
dante; ce sont des pointes sèches :

Souvent d’un piquebœuf portoit la longue gaule

Dedans sa dure dextre. (Il, 388.)
D’un ousteron haslé sous la vraye semblance
Le van dessus l’eschine en la main le fléau. (Ibid.)

A côté, les vers harmonieux d’Ovide semblent incolores et

veulesI z

O quoties habitu duri messoris aristas
Corte tulit, verique fuit messoris imago. (XIV, vv. 643-4.)

C’est par l’emploi des mots propres, des termes techniques

que Baïf obtient ce vigoureux relief. Il aime les détails
familiers et même vulgaires. Un mot de Virgile (ubera
vaccae lactea demittunt : Géorg., Il, 524) évoque pour lui
le Spectacle d’une ferme grasse et prospère, avec sa laiterie

regorgeant de fromages et sa basse-cour où la volaille
s’ébat :

Leurs vaches ont les pis jusques en terre
Crevant de lait, qu’en terrines on serre.

l. Voici une série de croquis faciles, mais de trait juste. Tandis que
Persée vole à travers l’espace, un pêcheur l’aperçoit

« Qui de sa lignejettoit ses ameçons aux eaux marines,
Ou quelque bergier penchant dessus sa houlette crochuë,
Ou le «paisan appuyé sur le manchon de sa charruë. » (Il, 69.)
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Puis on en bat le beurre de la crème
Et le fourmage on pressure de même.
Force volaille au paillé se repessent,
D’autres aussi dans les mués s’engressent.

Et les cochets réglissent leurs plumages,
S’entrejoutans dans la court. ’ (Il, 41.)

Baïf n’observe pas les spectacles de la nature avec moins
de curiosité. Au seizième siècle, il est l’un des rares poètes

qui aient parlé de la mer’. Est-ce un souvenir de l’épopée

grecque? Voici des dauphins bondissant autour du navire
en marche :

Comme par la calme mer les daufins en flotte environnent,
La nef s’egayant d’un vent qui fait boufer la voile pléne,
La mer lon voit se jouer contre les flans de la caréné,
Les uns à la poupe vont, les autres devancent la prouë,
Grande joye aux Nautonniers, tandis la nef joyeuse nouë.

(Il, 64.)

Le Moyen-âge ne connaît qu’une saison poétique, le prin-

temps; c’est aussi celle que décrivent le plus souvent les
poètes de la Pléiade et Baïf a chanté, comme ses compa-
gnons, les sourires mouillés d’Avrilet l’éclat de Mai’. Mais’.

il a réservé dans ses vers une place aux autres mois. Après
Virgile, il peint les travaux de l’automne3. Les scènes ide la

. Il, 171; IV, 442.

. 1V, 210, 2782, 284.

3. « L’Autonne est il? la vendange se foule.
Le moust fumeux épreint des pieds s’ecoule,
Le vin cuvé dans les muiz on entonne,
Et quand il a b0uilli on le bondone,
Pour puis apres aux caves le descendre,
Ou aux marchans de la ville le vendre. n (Il, 41.)

NM

Cf. Virgile, Géorg., Il, vv. 521-2. - Un sonnet des Diverses Amours
(I, 3042) peint le contraste entre la joie des vendanges et la tristesse de
l’amant éloigné de saimaîtresse :
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vendange, les occupations du vigneron lui sont familières;

. 1 - . .maintes f01s ses coteaux. angevms lut en ont offert le spec-
tacle :

Plus la vendange ne geint
Sous l’abrier, qui de sa charge
Criant enroué l’estreint :

Plus dedans la cuve large
Le paisan d’un pas coulant
Le raisin ne va foulant.

Le vin n’est plus desja moust,
Qui serré dedans la cave
Par le bondon plus ne boust,
Sifflant sa fumeuse bave :
Mais en son tonneau rassis
Sur les chantiers est assis. (Il, 129.)

Quand il décrit l’hiver aux champs, Baïf songe à rappe-

ler, pour les regretter, les agréments des autres saisons
plutôt qu’à peindre ce qu’il a sous les yeux: on ne voit plus

d’hirondelle; les oiseaux chanteurs se taisent; dans les prés,

qui ont perdu leur verdure, la a Nymphette » n’ira plus
cueillir des guirlandes de fleurs. C’est une description du.
printemps par prétérition. Quelques strophes éparses don-

nent cependant une impression juste et directe de la mau-
vaise saison :

Desja l’astre tempesteux
D’Arcture l’yver amené :

Desja parmi l’air moiteux
La rage des vents forcené,
Qui la branlante forest
De son fueillage devest

« Tout se regaillardist en ce temps de vendange,
Mais le jeu plus plaisant m’est amer desplaisir,
Etje suis ennuié des chansons de plaisir :
Où tout rit, de chagrin mon triste cœur se mange. »
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Mais les débordez ruisseaux
Sur les détruictes prairies
Noyent sous leurs troubles eaux
L’honneur des herbes fanies,
Et ravissent à nos yeux
Leur regard solacieux
Maintenant le laboureur
Tenant sa femme embrassee
Cueùlt le fruit de son labeur,
Et de la chose amassee
Durant l’autonne et l’esté

S’esjouit en gayeté,

N’abandonnant sa maison :

Telle pluye respendue h
Et telle neige à foison
Des champs la joye a perdue :
Tel vent siflant orageux
Empesche les plaisans jeux. (Il, 128.)

Ces descriptions ne sont pas d’un grand poète. Elles n’éveil-

lent en nous aucun sentiment profond. On n’y trouve point
de ces vers dont la vibration, prolongée en ondes infinies,
émeut les âmes. Mais elles sont nettes et vraies, faites
d’après nature et non servilement clichées sur des poncifs.
Baïf a bu dans son verre, qui était petit, de pâte grossière
et de forme rustique. Son réalisme est familier, probe, mi-
nutieux.

La fréquence et la longueur des discours sont l’un des
traits distinctifs de ces poèmes. C’est la ordinairement, dans
les récits épiques, un signe de décadence. La plupart des
narrations alexandrines présentent ce caractère: l’auteur
y met en paroles ce qu’il devrait mettre en action. Les
héros d’Homère sont bavards sans doute; mais que dire de

ceux de Lucain? Il y a plus de rhétorique dans Silius Itali-
cus que dans le Condoms même. En France, la prédilec-
tion pour les beaux développements oratoires est l’un des
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traits de l’esprit classique. Chez Baïf en maint endroit
s’affirme ce goût des discours, peut-être inné, assurément
favorisé et développé par l’éducation gréco-latine du poète

et par l’imitation de ses modèles préférés. Fleurdépine ren-l

contre Bradamante et, la prenant pour un chevalier, la
convie à chasser avec elle. La (invita a caccz’a’ : l’Arioste

n’en dit pas davantage. Le procédé semble à Baïf sec et dis-

courtois. Parle-t-on ainsi à un jeune homme qu’on vient
d’éveiller et que l’on ne connaît point? Il orne l’invitation

de paroles gracieuses et l’enrichit d’explications :

Beau Chevalier, cependant que tirant
Un profond somme icy vas respirant,
Ne creins-tu point qu’un passant ne t’emmeine
Ceste monture, et ne te laisse en peine
Dans ce désert à pied, à la mercy
Des bandoliers qui traversent par cy?
Réveille toy, debout, et pren la bride
De ton deStrier, et me suivant pour guide,
Si je le vans, monte sur ton cheval :
Vien à la chasse avec moy dans ce val. (Il, 262.)

v

Fleurdépine s’est éprise de Bradamante; celle-ci, qui s’en

aperçoit, l’avertit de son erreur et lui révèle son véritable *

sexe. Un vers suffit à l’Arioste pour indiquer la scène :

Del folle e van disio si studia trarla’.

Mais Baïf ne laisse pas échapper cette occasion d’argumen-

ter, de pérorer, enfin de placer une maxime :

Revien à toy, revien à toy, dit elle,
Chasse de toy ceste chaleur nouvelle
Qui est si folle, et hors de tout moyen
Et de conseil : si ne t’abuses bien,

.1. Orl.fur., XXV, oct. 28.
2. Ibid., ibid, oct. 36.
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Si n’es du tout de sens abandonnee,
Tu conois bien et vois qui tu es née,
Et qui je suis : ne corrom point les loix
De la nature : aime ce que tu dois
Estant femelle : et pense qu’esperance
Joint et soustient l’amoureuse alliance z
En ce que fais l’esperance te faut :
« Espoir est vain où nature défaut ». (Il, 265.)

Cet ornement manquait à l’Hymne de Pan: Baïf y
ajoute un discours de Mercure aux Nymphes’rDans le
premier épisode des filmes, on ne compte pas moins de
quatre discours : discours de Chiron à Jason, d’Orphée à

Jason, de Jason à Orphée, enfin réplique du chanteur à
Jason; sans compter un chant d’Orphée sur la puissance
d’Amour, qui ne contribue pas à accélérer la marche du
récit. Mais c’est. surtout dans le illelzrz’er, pourtant imité,

que Baïf a déchaîné sa verve oratoire. Il ne lui suffit pas

de développer abondamment les paroles que Pirame et
Thisbé échangent chez Ovide, il leur prête deux discours
amoureux que les jeunes gens s’adressent à travers la

fente de la muraille. ’
Quoy? par les çhams les douces tourterelles
Font librement leurs amours mutuelles...

et le « brassu lierre » embrasse le chêne et la vigne l’or-

meau (Il, 169)! Sur ce thème Pirame brode longuement.
A ces lieux communs de la lyrique d’amour Thisbé répond
par d’autres :

Mê-moy sous l’Ourse, où la frilleuse nuit
Epessist l’air et le Soleil ne luit :

1. Il, 308 z Où fuyez vous pleines d’eflroy... Le discours a quarante
cinq vers.
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Mê-moy Pyrame aux bouillonnantes pléncs 4
Doù le Soleil desseche les arénas... (Il, 170.)

Ce n’est qu’un commencement. Nous aurons encore un
monologue de Thisbé au pied du mûrier, quand elle s’aper-

cevra que Pirame n’est pas au rendez-vous, un monologue
de Pirame quand il découvrira le voile ensanglanté de
Thisbé, avec apostrophe au voile et aux lions, un nouveau
monologue de Thisbé qui, devant le cadavre de son ami,

(apostrophe à son tour le ciel, la terre, le jour, la lune,
tous les dieux et déesses et enfin ses parents. Les héros ne
succombent qu’après que le poète a épuisé toutes les figures

de l’école, toutes les ressources du pathétique oratoire.

Car on trouve dans le Meurier toutes les recettes de la
rhétorique : portraits, comparaisons (la nef dansant sur
les vagues, la lionne d’Hyrcanie’), apostrophes, Baïf
n’omet rien, il pare de tous les faux brillants sa reine de
village. C’était porter du bois à la forêt: Ovide avait de
ces ornements à revendre. Le Meurier est une œuvre d’ado-
lescent; on ne s’étonnera point que Baïf ait gâté un beau

sujet par l’abus de la rhétorique. Plus tard, assagi, il en fera
un usage plus discret. Les meilleurs de ses Poemes, Salmacz’,
l’Hippocrene, Amymone, eu égard à leur étendue, contien-

nent peu de discours; mais il conservera toujours une préè

1. La nef (Il, 1’71), la lionne (Il, 178). Ovide avait comparé le teint
rose d’Atalante au reflet dent le velum du cirque colore le visage des
spectateurs. Voici les deux images ingénieuses que Baïf substitue
à cette comparaison, trop romaine à son goût; elles ne dépareraient
point l’Antholàgz’e :

« Et parmi la blancheur des membres qu’elle estend
Un incarnat rosin flambe s’entrej ettant,
Tel que celuy qu’on voit au rougissant fueillage
De la rose nageant dessus le blanc letage,
Ou quand la rouge vitre ardante du Soleil
Peint le marbre poli si bien qu’il trompe l’œil. » (Il, 31 1
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dilection pour certaines formes oratoires, pour les discours
sentencieux et surtout pour I’invective véhémente. Quand

il en revêtira des idées personnelles et vivantes, des senti-
ments sincères et passionnés,il s’élèvera à l’éloquence des

Mimes. I
MA côté des petites épopées, des narrations mythologi-
ques, on trouve dans les Poemes des pièces d’espèce toute
différente. Baïf avait composé, outre les œuvres courtisanes

que nous avons examinées au précédent chapitre, des odes
imitées d’Horace’, des épîtres, diverses fantaisies; il avait

traduit les vers satiriques de Phocylide sur le naturel des
femmes’. Les Passetems nous offriront des pièces d’inspi-

ration identique et de sujets tout voisins; mais ces der-,
nières n’ont que quelques strophes, tandis que les premières

sont assez longuement développées : elles ne sont rangées

dans les Poemes qu’à raison de leur dimension. Certai-
nes font prévoir le poète des épîtres morales et sont
écrites dans la forme que Baïf donne après 1573 à tous
ses vers rimés3 : la strophe de six vers octosyllabes
ffmf’f’m. Trois poèmes se distinguent par l’originalité

des sujets. Le premier est un éloge d’Agnès Sorel, dont la

partie principale est le discours - encore un - par lequel
cette maîtresse héroïque engage le roi à la quitter pour aller

combattre l’Anglais”. Dans le second, Baïf imagine que

’I. Il, 358 : Horace, Odes, I, I3. -II, 361 : Odes, I, 1. -- Il, 152 :
Epode Il.

2. Il, 444 : Phocylide, éd. Bergk, 3, p. 26. - Dans ce poème, Baïf
nous apprend qu’il avait également traduit les vers de Simonide sur le
même sujet. Il en avait prêté l’unique copie qu’il eût à un ami, et cet
ami a oublié de la lui rendre ou peut-être, imagine Baïf, quelque femme
l’ayant lue l’a jetée au feu pour se venger du poète.

3. Il, 218, 350,366, 376, 382, 385, 394, 397, 432, 435, 438, 441,450,
453,457-

4. Du Illesnil la belle Agnes Sorelle, Il, 92.
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la nymphe Bièvre. se désole de voir ses eaux souillées
par les teinturiers établi-s sur les rives, et c’est comme une
spirituelle, mais toute involontaire parodie du poème mytho-
logique (II, 438). La troisième est La Sorgue (Il, 291),
hommage à la rivière où « Laure la gente pucelle» venait

se baigner. Le poète croit revoir la jeune femme au prin-
temps, sous une pluie de pétales pourprés. La comparaison
que ce spectacle lui suggère est toute païenne z

Telle Venus s’ejouïssante
Dans l’Idaliene forest,
Se couche à l’ombre florissante

Du mirte plaisant, qui se vest
Tousjours d’une fueillure verte :
Venus rit de roses couverte.

Une fleur lui baise la joué :
Une en ses cheveux blondelets,
L’autre plus hardie se joué

Entre ses tétins rondelets.
L’une en passant le nés luy touche :
L’autre sa vermeillette bouche.

Une volee de fleurétes
Chute dans l’herbe ne bougeoit :
L’autre dessus les ondes nétes

Du clair-coulant ruisseau nageoit:
L’autre d’une ronde secousse

Come un tourbillon se trémousse.

Vous eussiez ouï le Zefire
Par tout ce lieu solacieux,
«Assez ouvertement vous dire
De son murmure gracieux :
C’est icy vrayment que régente

Du bon Amour la Mere gente. (Il, 293.)

Ainsi Baïf fait parler Pétrarque, à qui il prête ses propres
sentiments et sa manière Z ce sont, à n’en pas douter, la ma-
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nière et les sentiments d’un poète qui a oublié la leçon du

maître italien pour devenir tout alexandrin. Henri Estienne
raconte qu’un homme de qualité voulut un jour lui persuader
que 1’ « hymne » de Baïf commençant par ces mots : « -O

déesse de grand puissance» était une louange de la Vierge.
Henri Estienne lui démontra à grand’peine que ce poème
n’était aucunement chrétien, puisque Baïf l’avait traduit

d’Horace. La méprise de ce courtisan est assurément sin-
gulière : dans les Poemes, aux endroits même où il n’imite
point l’antiquité, ,Baïf reste tout païen l,

III.

Dans la hiérarchie des genres, telle que l’établit l’Art

poétique de Vauquelin, le poème didactique prend rang
immédiatement ait-dessous de l’ép0pée et au-dessus de
I’églogue :

Chante d’un air moyen, non tel que l’heroïque,

Ni si bas descendant que le vers bucolique,
Mais qui de l’un et l’autre un vers enlacera,
Qui tantôt s’élevant, tantôt s’abaissera... 2

Puis le critique propose en exemple les Œuvre’s et Jours,
les Géorgiques, les F astes, et, parmi les œuvres modernes,
la Paedotroplzia de Sainte-Marthe et les Meteores de Baïf.
Car Baïf, qui a touché à tous les sujets, essayé de toutes les

formes, a aussi écrit des poèmes didactiques. Si des Géor-
giques il n’a guère imité que des épisodes, nous rencontre-

rons plus loin une traduction en vers mesurés du poème

l . Les Prémices ou le premier livre (les proverbes epigrammatizez,
s. 1., 1594, in-80, p. 123.
. 2. Ed. Travers, p. 32.
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d’Hésiode; elle est à peu près contemporaine des Presages

d’OrpIzeus et du Premier des Meteores que nous étu-
dions ici.

Est-ce Catherine de Médicis qui a conseillé à Baïf
d’écrire ce poème ? Le Premier des-fileteores lui est dédié;

le poète, en lui présentant son ouvrage, dit qu’il l’a entre-

- pris « sous sa main royale». La Florentine était supers-
titieuse, consultait les astrologues, et le poème de Baïf
devait flatter sa manie. Au surplus, le goût des sciences
était alors assez commun. C’est plaisir, dit Toutain,

l d’entendre par raison
Comme l’orage croûle en la chaude saison.
Comme épaissit la nue, et comme elle invisible
Montante, le soleil par gouttes la recrible.
Pourquoi haut est le feu, et la terre plus bas
Deux autres Eléments limitants par compas :
Pourquoi tout ce qui croit haut élève son faîte...
Heureux qui est de tout les causes connoissant l ’

L’étude des phénomènes célestes, des perturbations atmos-

phériques, est précisément le sujet des fileteores.

Pour satisfaire cette curiosité, on eut d’abord recours
aux anciens, dépositaires de toute science. Au nombre des
livres qu’lmbert prie son frère de lui envoyer figurent « l’A rat

et de Procle la Sphère2 », cette Sphère de Proclus dont
Toussain avait écrit le commentaire. Puis on les imita, en
réformant -- quelquefois - les opinions dont l’expérience
des siècles avait démontré la fausseté, en imaginant des
hypothèses nouvelles. Dès la fin du quinzième siècle, l’Ita-

lien Pontano avait composé une Urania et un poème des
Météores3. Après lui, Buchanan écrit le De Splzaera, assez

I. Livres des chants de philosophie et d’amour, ch. 1, f0 29 v0.
2. Prem. part. des sonnels eæote’riques, son. 25.
3. L’Urania et le [Veleororum liber ont été terminés vers I491 ; mais
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faible imitation de Manilius’. Le premier essai en vers
français est dû à Jean Fornier. Dans son Uranie, publiée
en 1555, il met l’astrologie en sonnets’. On y trouve l’ho-

roscope de Henri Il, avec figures démonstratives, et le récit
symbolique, ridicule autant q’u’inintelligible, de la lutte de

Henri Il contre Charles-Quint, « l’Uranomachie du Tou-

reau et du Capricorne... significateurs de deux grands.
Princes, comme estans les signes ascendans en leurs nais-
sances ». Jacques (Peletier, cette même année I555, insérait

dans l’Amour des Amours une série de courts poèmes
cosmologiques : l’Er, les Trois regions de l’Er, la Rosee,

le Frimaz, la Pluye, la Grele, la Nege, les Vans, la Foudre,
la Lune, Mercure,’Venus, le Soleilh, Mars, sèches notices
que Baïf a peut-être connues, mais auxquelles il ne doit

rien3. ’ IL’idée d’écrire un poème astronomique est née vraisem-

blablement chez Baïf pendant la minorité de Charles IX.
L’églogue première annonçait le projet; paraphrasant un

lieu commun emprunté à Virgile, il y disait au roi : « Si
tu m’accordes ta faveur,

Pontano avait commencé I’L’rania dès I456 (V. Rossi, Il Quattrocento,
P. 349)-

1. Il en expose le sujet dans les vers suivants :
« Quam variae mundi partes, quo semina rerum
Foedere conveniant discordia, lucis et umbrae
Tempora quis motus regat, aestum frigore mutet,
Obscuret solis vultum lunaeque tenebris,
Pandere fert animus. »

Le poème est resté inachevé (Buchanan, Oper. om., éd. I715, Il, 114 et
suiv.).

2. L’Uranie (le J(ean) Former, Paris, Ch. l’Angelier, 1555, in-80.
3. L’amour des amours, vers liriques, Lyon, Jean de Tournes,

I555, in-80. L’opinion que Baïf imite Peletier a été avancée, sans l’appui

d’une preuve, par C. Jugé, Jacques Peletier, Paris, Lejmerre, 1907,

in-80, p. 283. i
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je diroy des cieux

Les tournements certains : et qui cache à nos yeux
La lune delfaillante, et qui la monstre entiere,
Et qui fait apparoir cornuë sa lumiere,
Œuvres de la nature admirable en ses faits,
De qui j’entreprendroy rechercher les effaits. (III, 9.)

Un commencement de faveur vint; comme il chantait la
chasse pour être agréable à Charles IX’, Baïf entreprit
d’écrire les Meteores pour plaire à la reine-mère. La
guerre civile interrompit son travail; la faveur, pour un .
temps, s’écarta de lui ou plutôt le trésor tari par les dépen-

Ses militaires ne paya plus la pension royale. Baïf se
décida à publier le premier chant de son poème, le seul
qu’il ait écrit’.

C’est à Pontano que Baïf doit, avec le titre, l’idée géné-

rale et les principaux développements des Meteores. Gio-
vanni Pontano”, ombrien, humaniste et diplomate au ser-
vice des Aragonais de Naples, est l’auteur de nombreux
dialogues en prose, de sujets philosophiques, politiques,
littéraires et (le plusieurs recueils de poèmes. L’Académie

à laquelle on a donné son nom est encore vivante et les

1. 11, 95.

2. a Je chantay jusqu’ici, men de gloire louable
A m’ombrager le front d’une branche honorable,
Dessous Charle neuvième : Et j’avois entrepris
Achever la chanson, quand d’orage surpris
(De l’orage civil forcenant par la guerre)

Je perdi cœur et voix. » (Il, 31.)
3. Né le 7 mai 1426 à Cerreto, mort à Naples vers 1503. Sur Pontano,

voir : C. M. Tallarigo, Giov.’ Pontano e i suoi tempi, Napoli, I874,
2 vol. in-80; V. Rossi, Il Quatlrocenlo, pp. 337 et suiv.; Philippe Mon-
nier, Le Quattrocento, Paris, Perrin, 1901, 2 vol. in-80, I, 301 et. suiv.;
Mathieu Augé-Chiquet, La vie amoureuseel conjugale (lu poète Pon-
tano, Revue des Pyrénées, I5 nov. 1907. - Les vers de Pontano ont été
réédités par B. Soldati, Firenze, Barbera, 1902, 2 vol. in-Iô.
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Italiens n’ont pas cessé de lire ses vers. En France, c’est à

peine si l’on se souvient du discours imprudent par lequel
il accueillit Charles VIII à son entrée dans Naples. Au
seizième siècle, il a été fort admiré de nos humanistes et

de la Pléiade. (Les contemporains de Baïf se délectaient à
lire sa prose d’une pureté classique, cicéronienne sans
affectation, souple, colorée, spirituelle. Ils aimaient davan-
tage encore les hendécasyllabes élégants et fluides où il
décrivait les plaisirs voluptueux d’une saison à Baies et Cet

étrange De Amore conjugali, journal poétisé et commen-

taire parfois indiscret de sa vie familiale. Son poème des
Météores (Meteororum liber) et son Urania n’avaient pas

échappé à leur attention : en I558, Du Bellay avait joint
trois passages des Météores à une traduction de Louis le
Roy, le Sympose de Platon ’, et J. Peletier doit à ces deux
ouvrages la substance de sa poésie scientifique.

Le poème de Pontano n’a qu’un chant, divisé en qua-

rante-huit groupes de vingt à cinquante vers environ, pré-
cédés de sous-titres qui en indiquent les sujets 2. La suite

1. Le Sympose de Platon, ou de l’amour et de la beauté... Plusieurs
passages des meilleurs poètes Grecs et Latins, citez aux commentaires,
mis en vers françois par J. du Bellay, angevin, Paris, Jean Longis et
Robert le Mangnyer, 1558, in-40. -J. du Bellay, Œuvres, éd. M.-L.,

I: Allô-7° ’2. « 1 . Omnia constare e quatuor elementis, ipsaque elementainvicem
converti. -- 2. Solem et lunam maxime imperare elementis. -- 3. De
maris salsedine. - 4. De solis effectibus in terra. - 5. Duas a sole educi
in aerem exhalationes, humidam et siccam. - 6. De pluvia. - 7. De
nive. - 8. De pruina et rore et manna. - 9. De grandine. - 10. Obser-
vandas esse regiones terrae, et situm planetarum. --- 11. Guttas majores
aestate fieri. -- 12. Aérem receptaculum esse halationum omnium. -
13. Quae in aère generentur ex aspiratione ignea. - 14. Ignem, ante-
quam sonus audiatur, videri. - 15. Fulminis diversam vim esse. -
16. De stellis cadentibus, et ignitis trabibus. -- 17. Très esse aeris
regiones. - 18. De lampadibus et aliis,ignitis figuris. - 19. De colo- i
ribus nubium. - 20. Unde fluminum varietas ac Vis. - 21. De ventis.
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de ces groupes, rationnelle au début, où le poète ménage

les transitions, devient assez incohérente dès le second
tiers : le 18° groupe traite des apparitions ignées, le 19° de
la couleur des nuages, le 20° de la foudre, le 21° des vents;

plus loin, Pontano nous entretient successivement des
tremblements de terre (30), de l’arc-en-ciel (32-33), des
comètes (34), de la voie lactée (35), etc., sans expliquer le
rapprochement inattendu de phénomènes Si divers.

Il fallait refaire le plan. Celui que Baïf annonce était
logiquement construit. Son poème aurait été composé de

quatre livres. Le premier expose les principes : l’univers
est formé de quatre éléments superposés, le feu, l’air, l’eau

et la terre (vv. 1-28). Ensuite, il décrit le mouvement du
ciel (32-100), l’influence des astres (101-162), la succes-
sion des saisons (163-240); il explique - c’est la partie
essentielle - les phénomènes ignés produits par les diver-
ses exhalaisons de la terre et la lutte du chaud et du froid z
flammes dans les clochers, feux follets, « ardants 1), etc...
(241-622); après une digression sur la crainte née de
l’ignorance (623-640), il traite des comètes (641-816); suit

une invocation à Uranie (817-824) et le chant se termine
par la discussion d’hypothèses scientifiques et poétiques

- 22. Ventos quosdam provinciales esse. - 23. Cur venti obliqui
ferantur. - 24. De turbine. - 25. De procella. - 26. Circa ventorum
observationem anni quoque tempora observanda esse. - 27. De auris.
- 28. De vente qui oritur prope Aternum fluvium. - 29. De vento
peculiari Illyrico. -- 30. De terrae matu. - 31. De mephite Ansancti
in Hyrpinis. -- 32. De iride. -- 33. Cur iris sit arcuata. --- 34. De
cometis. - 35. De via lactea. - 36. De fontibus et fluminibus. --
37. Magna flumina e montibus defluere. - 38. Terram esse cavernosam.
- 39. De fonte cornu. -- 40. Fabulose de fontibus. -- 41. Aquas natu-
raliter esse sine colore et sapore. --- 42. De fontibus calidis. - 43. De
amaris fontibus. - 44. De rivo Venafrano. - 45. De fonte Ammonis.
-- 46. De fluvio Trigella in’Lucania. - 47. Vetustate temporum mutari
fontes, ac maria. - 48; Situm terrae imutari et terras ipsas renovari. 11

16
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sur l’origine de la voie lactée (825-1048). Il correspond aux

groupes 1, 2, 4, 5, 12,13, 16, 18, 19, 34 et 35 de Pontano.
Après avoir résumé le contenu de ce premier chant, Baïf

écrit dans la dédicace à. Catherine de Médicis :

Puis je diray l’humeur, dont la terre arosee
Produit tant de beaux fruits : la pluye, et la rosee
Douce mère des fleurs du Printems amoureux,
Et la manne du ciel le sucre savoureux :
La nege et le frimas : et come les nuages
Paroissent enflamez de meslez peinturages z
L’arc-en-ciel piolé : les aires dont le tour

Enceint, or le Soleil or la Lune, alentour. (Il, I.)

Tel devait être l’argument du second chant qui aurait cor-

respondu aux groupes 6, 7, 8,9, 11, 19, 32 et 33. Baïf

continue : 4 vApres je chanteray corne l’air et la terre
Prennent un nouveau jour sous l’éclair du tonnerre :
Pour quoy se redoublant il devance le bruit :
Coment le foudre aigu dans les nuës se cuit :
L’origine des vents, leurs demeures certaines,
Les tourbillons rouans, les borasques soudaines :
Doù sont les branlements de terre suscitez,
Qui souvent ont perdu citoyens et citez. (Il, 2.)

Ces indications sommaires désignent les groupes 14, 15,
2o à 3o, qui devaient former le troisième chant. Ce que
Baïf dit’ensuite est moins net; néanmoins,iil est vraisem-

blable que la matière du chant quatrième et dernier était
fournie par les groupes 3 et 31 à 47 :

Pourquoy la mer profonde a ses vagues salees,
D’où coulent les ruisseaux par les basses valees,
Les sources, les bouillons, les étans et les lacs, »
Les fleuves qui jamais de courir ne sont las.
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Et pourray dire après les venes des perriercs, V
Et des métaux fouillez les maudites minieres,
Ce que la soifd’avoir ne pouvant s’étancher

Nous a fait aux boyaux de la terre chercher. (Il, 2.)

Baïf, pour enfler son ouvrage, a emprunté trois passages
du premier chant à l’Urania (le Pontano ’. Le sommaire
des trois autres permet d’affirmer que ce poème y aurait
été mis plusieurs fois à contribution. On relève enfin dans

les Meteores des imitations de Virgile 2 et de Bion 3.
La valeur scientifique des Meteores est nulle. L’igno-

rance de Baïf en ces matières n’est point douteuse; celle de

Pontano, son modèle, était aggravée de superstiti0n4.
S’agit-il d’expliquer l’origine de la voie lactée? Baïf va

demander aux poètes la solution du problème ou imagine
des réponses semblables aux leurs: c’est le lait que fait
jaillir la « boue Rhee » donnant le sein à la pierre que
l’on a glissée dans le maillot à la place de l’enfant Jupiter;

c’est le lait de Junon, la voie lumineuse que Phébus traça

dans la nuit où luttaient Dieux et Titans; c’est le chemin
parcouru par Phaéton dans sa fatale chevauchée, ainsi de
suite5. Le poète se fait un jeu de multiplier ces hypothè-
ses merveilleuses, dont chacune donne occasion de pein-
dre une scène d’épopée. Comme la plupart des auteurs de

redoubler ses attaques de côté et d’autre, mais l’adversaire

1. Baïf, Il, 7 : « La lune sur l’humeur... 1); Pontano, l’rania, I, « Hinc

mare quod magnum terras complectitur imas. n - Baïf, Il, 12 : a Ainsi
des Cieux ravis... »; Urania, I, a Quid mirum, circumfusus Sicandeat. »
- Baïf’, Il, 8 : (( Quand il tient enflammé... 1); Urania, I, « Quum premit

auratos. »
2. Il, 14 : « As-tu ven quelquefois »; Virgile, Enéide, X, vv. 405 et

su1v.
3. Il, 13 : « Possible que l’enfant 1); Bion, [dg]. 16.
4. Pontano croit que les comètes présagent des malheurs; Baïf com-

bat cette superstition.
5. Il, 27 : « Les uns vont racontant... 1)
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poèmes didactiques, il ne s’intéresse qu’aux épisodes; il

se soucie moins de traiter son sujet que de l’orner.
Aussi retrouvons-nous dans les Meteores la méthode

d’adaptation et les procédés de développement que nous

connaissons par les Poemes. Un exemple suffira. Pontano,
au début de son ouvrage, se contente d’énumérer les sai-

sons : Hinc ver purpureum vestit florentia prata. Baïf se
rappelle qu’un passage de l’Urania décrit le printemps et
l’en détache pour le transporter ici ’. L’imitation est dis-

crète; seul le premier vers est littéralement traduit; n’em-

pruntant au reste que des thèmes choisis et une expression
(ignibus incaluere), Baïf a composé un tableau mieux
ordonné et plus riche d’observations personnelles :

Quand il tient enflamé de Phrixe le Mouton,
Et le Toreau de Crète, et le signe Besson,
Lors sous les soliveaux l’aronde, messagère
Du printems gracieux. vient maçoner son ère :
Le chantre Rossignol d’un frais ombre couvert
Gringotte sa chanson dans le bocage vert.
Tout s’échauffe d’amour : et la terre amoureuse

Pour plaire au beau Soleil prend sa robe odoureuse
De fleurons damassee : aux vignes le bourgeon
Defourre le grapeau de son tendre coton :
Et l’herbe par les chams reverdit arosee
En ses brins vigoureux de la douce rosee :
De la manne du ciel le doux sucre dessant
Dessus les arbres verds, les fueilles blanchissant. (Il, 8.)

1. « Cum premit auratos nephelaei vellËris artus
Phaebus, et imbriferum rediit ver, omnia quando
Alma parit tellus, quando omnis germinat arbos,
Cum viret omne nemus, resonant cum frondea rura
Concentu volucrum variO, pecndesque feraeque
Exultant laetae in venerem, ac tritonia monstra
Ignibus incaluere, acer furit ardor, ut ipse
Horreat indomitas Proteus contingere phocas. »

(Urania, I, De annorum varietate, vv. 266-273.)

l

à

à
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Le printemps décrit, il a bien fallu rendre même honneur
aux autres saisons et Baïf, accompagnant le soleil dans les
grandes régions du zodiaque, a composé trois descriptions
nouvelles sur le plan qu’il avait adopté. L’automne a pour

symbole une scène de vendanges pareille a celles que nous
connaissons. Le tableau de la tempête d’hiver est puissant
et ingénieusement contrasté :

Les chams sont pleins d’horreur : les forests éfueillees
De verdure et d’honeur languissent dépouillées :

C’est quand les vents hideux forceneront le plus
Déracinant les troncs des hauts chesnes branchus :
Quand les bestes des bois, qui ont’la peau plus dure
Et le poil plus épais, frissonnant de froidure
Sous leur ventre tremblant la quette serreront,
Et de la Bize froide exemtes ne seront,

u Qui percera la peau du toreau dur, et celle
De la chevre à long poil : mais la tendre pucelle
Qui pres sa douce mère gardera la maison ’

Seule ne sentira la mauvaise saison. (Il, 10.)

Les trois descriptions sont habilement rattachées au sujet
par le rappel du météore le plus fréquent en chaque saison.

Aux endroits où Baïf s’écarte de son sujet, les .Jleteores

sont de lecture facile et parfois agréable; en retour, que
de faiblesses partout où il affecte une science qu’il n’a pas

et veut faire un métier qui ne fut jamais le sien. Selon
Pontano, les météores ignés se produisent lorsque les exha-

laisons chaudes issues de la terre viennent se heurter à la
résistance des hautes régions glacées de l’atmosphère. Le

conflit des éléments prend dans. son poème le caractère
d’une lutte épique. L’espace retentit du choc des armures;

l’air glacé est défendu contre l’assaut de son ennemi par

un fossé et un retranchement; on voit l’exhalaison ignée

1. Ce vers faux a échappé à la révision de Baït’.
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luli rend coup pour coup et l’oblige enfin à battre en retraite;

ainsi la flamme rejaillit sur la terre en éclairs et le tumulte
de combat produit le bruit du tonnerre’. Baïf voit bien
le ridicule de cette déclamation, mais il n’y échappe que
pour tomber dans l’excès opposé : l’explication du phéno-

mène, où il semble rechercher la précision scientifique, ne
réussit qu’à être sèche, pénible et froide. Elle s’achève en

une comparaison puérile : i

Or d’enhaut la vapeur est par fois enflammée,
Ainsi que sous une autre une lampe alumee,
Et c’est lors que le feu contre mont bondissant
Ne force sa nature, et qu’en bas ne dessund :
Par fois de l’air gelé la pressante froidure
Rembarre contre val le chault qu’elle n’endure :
La chaleur se renforce, et le feu s’en éprand A
Qui des anaux fumeux la matiere comprand.
La flamme taud au ciel : le froid qu’elle rencontre
La rabat violent, et la repousse contre
Son enclin naturel qui la rejeté à mont,
Et fait que jalissant contre bas elle fond,
D’un oblique sentier :* l’enflamezon coulisse

D’un long trait blanchissant atravers l’air se glisse.
Ce qui la fait si tost courir obliquement,
C’est qu’assez près de nous un double mouvement

1. « Nonnunquam t’amen hune aubes circumvenit atra
Deprensum, et Strictis frigus circumsonat armis.
Hic ille inclusus vallo, et circum aggere saeptus,
Perquiritque aditum intentans, et singula lustrat,
Et nunc hac aciem ostentat, nunc ingruit illac
Parte fer0x, parte et factis et Viribus impar.
Ast illum densis mucronibus horrida nnbes
Verberat, impellitque premens frustraque parantem
Summotas intrare domos et ad ardua ferri
Dejicit ipse super impacte umbone. Ibi ictus
Ingentem efl’racto sonitum dedit aggere, multusque
Intonat, et caelum tonitru quatit : inde coruscus
Sese agit in flammas, et caelo lubricus errat. »

(Meleor., vv. 382-394.)



                                                                     

DE JEAN-ANTOINE DE mir. 247
Donteuse la distrait. Sa naïve boutée V 9
La pousse dans le Ciel, mais elle est dejettee
Par le froid ennemi, comme jalir tu vois
Un n0yau de cerise étreint entre les -doits. (Il, 15.)

A lire ces platitudes, on regrette la rhétorique de Pon-
tano.

Il n’y a rien à retenir du poème intitulé les Presages
d’OrpIzeus sur les tremblemens de terre (Il, 33). Paru en
1567 avec le Premier des fileteores, cet ouvrage répond au
même dessein. Le titre en indique le sujet. Selon Orphée,
on Mercure Trismégiste, ou plutôt l’Alexandrin inconnu
auteur de l’original grec, les tremblements de terre annon-
cent des catastrOphes, diverses selon les mois où ils se
produisent ’. Baïf a répété cette insipide énumération avec

une exactitude superstitieuse. C’est l’un des rares endroits
où il ait fait abus des composés grecs; il dit, copiant servi-
lement le texte, Neptune boclzeterre, Apollon persecriniere.
et parle du clzevre-corne frilleaæ’.

Quel que fût le goût du siècle pour ce genre de poèmes,
de telles œuvres étaient vouées à l’insuccès. Les Meteores

passèrent à peu près inaperçus; parmi tant d’explications

arides on puériles, nul n’alla chercher quelques pages des-
criptives qui sont parmi les meilleures de Baïf, et le poète
quitta ce dessein comme il en avait quitté déjà plusieurs
autres. Mais son exemple ne découragea pas les imitateurs.
La Semaine de Du Bal-tas est, dans l’une de ses parties, un
poème des Méle’ores. Autour de l’année I580, on voit paraî-

tre plusieùrs poèmes astronomiques. Dans trois des cercles
de sa Galliade (cercles I, 4, 5), Guy le Fèvre de la Boderie

1. Anthol. palat., éd. Didot, III, 400.
2. Ces composés correspondent respectivement aux épithètes grec-

ques actoiXva, zoavolernç, âtvmzs’pwç.
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fait la description du ciel’; Édouard du Monin publie en
1583 l’Uranologie’; en 1585 paraissent les Trois livres
des Meteores d’lsaac Habert3. Ces œuvres ne semblent pas
avoir excité plus de curiosité que celle de Baïf et leur mé-
diocrité justifie cette indifférence. Le poème de Baïf, avec

tous ses défauts, leur est de beaucoup supérieur. Les uns et
les autres furent bientôt oubliés. Pourtant, au dix-septième
siècle, quelques curieux les lisaient encore. Dans un recueil
paru en 1613 sous Ce titre fleuri les Marguerites poetiqaes,
Esprit Aubert a réuni de nombreux extraits des poètes
français a en forme de lieux communs et selon l’ordre
alphabétique4 ». On s’attendrait à trouver dans presque

tous les chapitres quelques vers de ce Baïf dont la verve
fut si copieuse et si diverse. On n’en découVre que sous la
rubrique Illetéores, où Baïf occupe une petite place à côté
d’Édouard du Monin.

IV.

Les essais bucoliques de Baïf remontent, eux aussi, à ces
années de jeunesse où le poète, impatient et irrésolu, allait
à l’aventure, posant son pied sur tous les chemins. C’est
à Poitiers, nous dit Vauquelin, que son ami et lui ont écrit
leurs premières églogues. Déjà Peletier avait publié ses
poésies rustiques et, dans son ,Art Poétique; recommandé

le genre pastoral5. Sur les bords du Clain, ils sont là tout

I. La Galliade ou la revolution des arts et sciences, Paris, Guil.
Chaudiere, 1578, in-40.

2. L’Uranologie ou le ciel, Paris, Guil. Julien, 1583, in-82.
3. Les trois livres des JIeleores avecques autres œuvres poétiques,

Paris, Jean Richer, 1585, in-80.
4. Les Marguerites poetiques, tirees (les plus fameux: poëlesen

français, tant anciens que modernes et reduites en forme de lieux
communs et selon l’ordre alplzabetiqae. Lyon, B. Assulin, 1613, in-40.

5. Œuvres poeliques (1547).; Art poetique, c. 3.
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un groupe de bergers poètes : a Vauqueliu et a Baïf se joi-
gnent Tahureau, l’ami inséparable, Sainte-Marthe, Roland
Bétholaud.

. D’aucun cette musette enflée,
Au moins que j’eusse ven, n’avoit esté souflee,

Quand, jeune bergerot, une audace je pris
De raeoutrer son anche en mes vers moins apris;
Je sceu bien par apres qu’en ces mesmes années
Nostre Baïf avoit, comme nous, pourmenees
Les Muses par les bois, et que des ce temps la
Le gentil flageolet de Tahureau parla :
Que Sainte-Marthe avoit, aux voix de sa Musette,
Fait pleurer les rochers de la mort de Brunette :
Que Betonlaut encor, arrivant sur le Clain,
Les pasteurs attristez réjouit plus a plain’.

Ils ont précédé en ces sujets Ronsard qui pourtant a de
bonne heure songé à la bucolique, et Belleau n’y est venu
qu’assez tard’. Tous deux ont reconnu que Baïf avait été

1. Idillies, éd. Travers. p, 620. - Vauqueliu répète cette affirmation
dans l’Art poétique :

« Baïf et Tahureau, t0us en mesmes annees,
Avions par les forests ces Muses pourmenees :
Belleau, qui vint apres, nostre langage estant
Plus abondant et doux, la nature imitant,
Egalla tous Bergers; toutefois dire j’ose
Que des premiers aux vers j’avoy meslé la Prose. »

(Ed. Travers, p. 89.)

Les Foresteries de Vauqueliu sont publiées en 1555 à Poitiers chez les
Marnefs et Bouchets frères. Les vers de Tahureau avaient paru l’année
précédente. - Roland Bétholaud se vante d’avoir écrit des bucoliques
dès l’âge de quinze ans : Ante bis octanes, o quantum temporis.’ annos
(Hodopoericum, Lutetiae, ex off. Fed. Morelli, 1576, in-80, f0 42 r0).
Il avait publié Deux eglogues sur le tombeau (le Snlomonius dlacrinas,
Bourges, Jean Hantel, 1558, in-80 (Du Verdier, III, 428). Ce poète était
l’ami de Sainte-Marthe, àqui les [Jeux eglogues sont dédiées, et de
Roger Maisonnier (llorlopoer., fu 24 r0, f0 4o r0).

2. Ronsard parle ainsi de ses premiers projets poétiques 1
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leur précurseur. En des vers publiés en 1559 et supprimés
des éditions ultérieures, Ronsard dit au roi :

Et le docte Baïf qui seul de nos poètes
A fait en ton honneur bourdonner les musettes
Te sacrant ses Pasteurs, que d’un gentil esprit
En France il a conduit des champs de Theocrit’.

Belleau, dans un dialogue dont les personnages sont Tenot
(Baïf), Perrot (Ronsard) et lui-même (Bellot), prête à Baïf

les paroles suivantes :

et me deplait vraiment
D’avoir jamais tenté d’enfler premièrement

La musette françoise, et réveillé la Muse
Qui, muette, dormoit es bois (le Syracuse’.

Baïf a écrit la plupart des églogues avant 1560. Les allu-

sions qu’elles renferment se rapportent presque toutes au
règne de Henri Il. La onzième a été composée du vivant de

ce roi3, la dix-septième avant la mort de Saint-Gelays’t, la
sixième et la treizième chantent Francine, la troisième con-
tient des allusions à la brouille avec Ronsard, la deuxième

« J ’avois desja commencé de trasser

Mainte elegie, à la façon antique,
Mainte belle ode, et mainte bucolique. »

(Éd. M.-L., I, 110.)

1. Ronsard, Œuvres, éd. M.-L., IV, 410, n. 100.
2. Belleau, Œuvres, éd. M.-L., I, 193. - Du Bellay, énumérant ses

amis et rappelant en quel genre de poésie chacun d’eux excelle, loue
Baïf en ces termes :

a Baïf, ta challemie
Me fait plus qu’une reine une rustique amie
Et plus qu’une grand’ ville un village estimer. »

(Éd. M.-L., 11, 241.)

3. a Henry lit mes chansons ». (III, 66).
4. Voir pp. 135 et suiv.
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peint la douleur de Brinon amoureux’. Quelques-unes
cependant appartiennent à l’époque de Charles IX, qui a
encouragé Baïf à écrire des poèmes bucoliques z

Toi Mon Roy (si la champestre Muse
Mérite quelque honneur) de l’ouïr ne refuse :

Vien voir à ton loisir nos champestres esbats :
Outre ton gré, je eroy, nous ne les faisons pas.
Je ne resveille pas la vieille chalemie
Du Pasteur de Mantouë encor toute endormie,

Sinon à ton aven. (Ill, 84.)
Mais il ne faut point croire Baïf lorsqu’il dit ailleurs à son

protecteur :
Sous l’antre Aonien, Vien voir bien avancé,
O Charle, à ton aveu l’ouvrage commencé. (Ill, 52.)

Ne voyons ici qu’un mensonge de courtisan: il était de
l’intérêt du poète de faire croire à Charles IX qu’il avait

seul inspiré ses vers. La flatterie de Baïf n’eut point le
résultat qu’il eSpéraitzles Eglogues ne parurent que quelque

dix ans plus tard, dans les Euvres en rime, mais le poète
négligea -- fort heureusement - d’effacer toutes les allu-
sions qui permettent d’en fixer la date.

Des dix-neuf églogues que Baïf nous a laissées, onze
sont des traductions. Le poète nous a fait connaître ses
modèles, lorsqu’il a raconté, en style figuré, l’évolution du

genre bucolique. C’est l’histoire de la « challemie », instru-

ment pastoral que se sont transmis d’âge en âge les ber-
gers musiciens :

D’un vieil Sicilien Titire l’avoit uë

Qui l’avoit sur un Pin auparavant penduë :

1. Brinon est mort en 1554 (La Chesnaye des Bois et Badier, Diction-
naire de la noblesse, 3e éd., Paris, Schlesinger, 1864, 19 vol. in-40,
t. 1V, p. 169).
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Elle y fut jusqu’à tant que Titire l’y prit,
Et le nom d’Amarille aux forests en aprit : ’
Puis l’y remit encor ’: et nul depuis Titire

Comme le bon Egon n’en a sceu si bien dire,
Qui beaucoup d’ans après en Tnscan en joua
Si bien qu’en tous païs un chacun l’en loua.
Janet premierement l’apporta d’Italie,

Qui pour lors comme il put, les tuyaux en’ralie :
Depuy, l’ayant de luy, telle je la rendy,
Et telle comme elle est, à mon col la pendy’. (III, 16.)

Nous avons reconnu Théocrite, Virgile, Sannazar -- le
bon Egon «pasteur de Sebethe » --- et Dorat. qui, de
l’aveu de Baïf, l’initia à cette forme de poésie. Si nous

ajoutons à ces noms celui de Navagero, nous aurons la
liste complète de ses modèles. Encore n’a-t-il fait aucun
emprunt direct à Dorat’.

Nous retrouvons ici la double influence des Alexandrins
et des humanistes, Théocrite et Virgile d’une part, de
l’autre Sannazar et Navagero, et-détail caractéristique--
chez le Napolitain ce n’est pas l’Arcadia que Baïf imite,

ce sont les églogues latines. Il faut louer ce choix. La
Renaissance italienne et notre seizième siècle ont vu pul-
luler les bucoliques. Il n’est point de poètereau humaniste
qui ne se croie obligé d’en joindre unedemi-douzaine au
moins au livre d’épigrammes qu’il publie pour rendre à

ses amis les superlatifs flatteurs dont ils l’ont accablé; Il
en est de vingt sortes : églogues terrestres et marines, églo-

1.,Dans l’églogue septième, Perrot désigne Titire comme son maître,
Belot choisit « Dafnis de Sicile » (III, 41-42). L’églogue neuvième rap-
pelle les traductions que Baïf a faites de’Théocrite :

« D’un vers Sicilien ma Muse par la France...

A bien daigné jouër. » (III, 51.)
On a vu plus haut l’allusion au « pasteur de Mantoue ».

2. Les églogues de Dorat occupent deux livres entiers de ses Poemala.
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gués baptismales, églogues matrimoniales, églogues funè-

bres; il y a même des églogues sans bergers : pour Marie
de Romieu, la bucolique n’est qu’une élégie amoureuse’.

Presque toutes ces bergerades sont d’une fadeur rebu-
tante; beaucoup ont l’air de centons de Virgile. Sannazar
et Navagero sont du petit nombre despoètes qui ont rendu
un peu de vie à ce genre épuisé.

Théocrite est le modèle de prédilection. Baïf a traduit en

entier cinq de ses idylles. Ce sont Le Cyclope (égl..8) z
Théocrite, idyl. 11. - Le Pastoureau (égl. 12) : Théocrite.
idyl. 20.- Les jlloissonneurs (égl. 14) : Théocrite, idyl. Io,

- Le Satyreau (égl. 18) : Théocrite, idyl. 27. -- Le
Combat (égl. 19) : Théocrite, idyl. 6. Il faut remarquer
que la plus belle des idylles traduites, Le Cyclope, est la
seule aussi que Baïf ait retouchée”. Le discours que Théo-

crite prête à Polyphème lui a paru mal construit. Pour-
quoi parler deux fois de sa laideur? C’est assez d’une.
Pourquoi surtout ne pas terminer ce plaidoyer par l’argu-
ment le plus fort, qui est l’énumération de ses biens? Et
Baïf, habile rhéteur, ordonne, gradue ses développements

et redresse le plan, sacrifiant le naturel à la logique.
La quinzième églogue est aussi traduite en entier du

poème des Dirae, longtemps attribué à Virgile3. Plusieurs ’

sont composées par contamination. Virgile a donné l’idée

première et les parties les plus importantes de Brinon;
Sannazar a fourni pour ce poème une douzaine de vers ; le

l. Eglogue d’un amant desespéré, sa dame se montrant courroucée
à l’encontre de luy, avec la complainte qui s’ensuit (Frein. œuvres poe-
tiqaes, Paris, Lucas Breyer, in-12, f0 21 r0).

2. A l’églogue dix-neuvième Baïf a joint le prélude traditionnel des
luttes poétiques entre bergers. On se rappelle que Théocrite a été l’un
des premiers modèles du poète (Voir p. 59 n. I et Append. Il).

3. Pseudo-Virgile ou Valerius Cato, Dirac, vv. 1-90.
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reste est de Baïf’. La quatrième, Marmot, offre un mé-
lange de Virgile et de Théocrite’; dans les églogues cin-
quième3 et seizième4 (les Sorcières, la Sorcière), c’est le

plus bizarre assemblage des inventions de Théocrite,.de
Virgile et de Sannazar, auxquelles Baïf vient ajouter les
siennes propres. Enfin, la neuvième est une véritable mar-
queterie. On y retrouve des fragments de deux églogues
de Virgile, une idylle de Bion et deux métamorphoses
d’Ovide5; encore toutes les parties de ce poème n’ont-
elles pu être identifiées. Labenr d’ouvrier appliqué, non
d’artiste. Une seule préoccupation obsède l’esprit de Baïf :

il veut enrichir son sujet, le charger d’ornements emprun-
tés, accumuler les épisodes, fussent-ils disparates. Aussi,
lorsqu’il n’imite point, choisit-il naturellement la forme
du chant amébée, poème à tiroirs, où il peut loger les
idées et les scènes les plus diVerses en nombre illimité6 :
les évlo nes se tième dixième et onzième sont des «devis»

a ?de bergers. Bergers amoureux et ni ne savent arler

a a 1 Pque de leurs maîtresses. Le ton n’est pas celui des rudes
« boucoliastes » de Théocrite, mais des dolents pâtres vir-
giliens. Baïf met l’Anthologie en quatrains et ne s’élève

1. Virgile, L’g]. Io, vv. 1-32, 51-4. - Sannazar, Galatea, vv. 62-73.
2. Théocrite, [dg]. 5 (l’idée); 1, un 27 et suiv. (la description de la

coupe, d’ailleurs très différente chez Baïf). -- Virgile, Ëgl. 3, vv. 1-55.
3. Théocrite, [dg]. 2, vv. 23-27. - Virgile, Êgl. 8, vv. 95-105. -

Sannazar, Pharmaceutria (le refrain).
4. Théocrite, [dg]. 2, vv. 64 et suiv. - Virgile, Ëgl. 8, vv. 73-5. ---

Sannazar, Pharmaceutria, v. 16; vv. 26-31.
5. Virgile, Ëg]. 6,7w. 1-40, 85-6; Ëg]. m, vv. 48-9.- Bion,Idgl. z,

vv. 39-53, 63-66. - Ovide, Illétam., X, vv. 283-294, 526-553.
6. Même là, on trouve des réminiscences ou de véritables imitations.

Le début de l’églogue septième est empruntéàVirgile, Ëgl. 7, vv. 1-20;

dans l’églogue dixième, quelques vers sont également imités de ce
poète : Ëgl. 10, v’v. 46-7, 59-61,y85-9; de même dans l’églogue troi-

sième : Virgile, Egl. 8, V. 40; Eg]. 9, vv. 64-5; et dans la onzième ;

Virgile, Ëg]. 3, vv. 104-7. .



                                                                     

DE JEAN-ANTotNE DE BAlF. 255

guère au-dessus du madrigal. Ici rengaines pastorales,
élégies mornes, concetti alambiqués l; la récits légendaires,

farcis d’allusions savantes, invocations aux dieux, incanta-
tions magiques, le tout présenté selon les rites immuables
du genre, plat, décoloré, mort; telles sont la plupart des
églogues de Baïf.

Quatre ou cinq cependant doivent être exceptées de ce
jugement, celles où le poète, sous le déguisement pastoral,

nous parle de lui-même, nous raconte son passé, nous
confie ses ambitions ou ses tristesses. La sixième est
agréable, c’est une des plus gracieuses élégies que Francine

ait inspirées; mais Baïf en doit une grande partie à Na-
vagero’. Tout son effort personnel s’est borné à supprimer

certains traits d’un goût médiocre, à ajouter quelques
lieux communs de la lyrique pétrarquisante, à substituer
une fois de plus la description des vendanges à celle du
printemps. Les églogues I, 3, 15 et I7 excitent du moins
quelque curiosité. Le critique y recueille d’utiles renseigne-

ments sur la biographie de Baïf. Le ton, il est vrai, reste
trop uniformément plaintif et découragé. Mais peut-011
réclamer de l’énergie à un berger d’églogue? Peut-on en

attendre surtout d’un poète qui tend la main? La lecture
de ces vers est supportable, c’est le mieux qu’on en puisse
dire. Au seizième siècle, l’églogue est un genre entière-
ment factice et qui convenait à Baïf moins qu’à tout autre.

Son caractère s’accommodait mal de la douceur bucolique,

son rude poing est malhabile à tenir la houlette enru-
bannée. Il le reconnaît enfin et, comme il dit, voue à Pan
sa « challemie ». Encore une école, une déception. Baïf

trouvera-t-il enfin sa voie?

I. « O qu’Amour est pervers et faux petit garçon,
Qui les fleuves apprend a faire le plonjon! » (III, 55.)

2. Navagero, Iolas.
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V.

A l’époque de la Renaissance, lorsqu’un humaniste a
longuement discuté les scolies d’Eschyle ou commenté le
texte d’Aris’tote, pour se délasser, il ouvre l’Anthologie et

traduit quelques épigrammes; s’il est doué d’un esprit

ingénieux, il en compose de son invention, mais toujours
d’après le modèle alexandrin; le plus souvent il versifie
ces épigrammes en latin, quelquefois en grec, rarement
dans sa «langue vulgaire». Ce sont les récréations de
ces gens graves ou, comme dirait Baïf, leurs a passetems ».
L’épigramme est devenue un jeu de société. Certain jour

Du Guast a réuni à sa table une « douzaine des plus sça-

vants de la cour» : Ronsard, Baïf, Desportes, Agrippa
d’Aubigné sont au nombre des convives et aussi Brantôme

qui rapporte le fait. Il y a dans la compagnie (un évêque,
Mgr de Dol. On cause; on parle de l’amour, « des
commoditez et incommoditez, plaisirs et déplaisirs, du
bien et du mal qu’il apporte en sa jouissance » et l’on
conclut, après maint devis, que « le souverain bien de
cette jouissance gît en vengeance ». L’hôte prie ses amis

d’improviser chacun un quatrain sur cette opinion para-
doxale. Dans ce tournoi poétique, Mgr de Dol, a qui disoit
et escrivoit d’or 1), emporte le prix’. Les quatrains suffi-
sent à ces gens d’esprit et, la nappe ôtée, il les oublient’.

La puce de Mme Desroches, les mains du président Pas-
quier inspirent de longs poèmes, hélas l et que l’on imprime.

Cette manie est contagieuse; la moindre circonstance suffit

I. Brantôme, éd.’Lalanne, Paris, Ve Jules Renouard, 1864-1882,
12 vol. in-80, IX, 113.

2. Plusieurs de ces impromptus de Baïf nous ont été conservés par
des manuscrits où des curieux les avaient recueillis (V, 286 et suiv.).
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pour éveiller les vocations : c’est le succès de quelques
vers sur le supplice de la Môle qui a fait de Pasquicr un
épigrammatiste convaincu’.

Les Passetems sont, en leur fond, un recueil d’épi-
grammes. Baïf a du en écrire dès sa première jeunesse.
Toutes les influences groupées autour du poète semblaient
concertées pour lui inspirer ce goût. Son père passait
pour avoir introduit chez nous le nom du genre’; il a dé-
signé ainsi un huitain et trois dixains imprimés à la suite
d’Hecuba3, dont l’un est d’inspiration grecque (Quand

Alplzeus veit la belle Aretbuse). Toussain traduit en latin
les épigrammes grecques de Politien 4; Dorat, on le sait, en
composait d’originales, que Baïf a misés en français5.

Notre poète rencontrait des imitations de l’Antlzologie
dans tous ses livres préférés, chez Pontano, chez Sannazar,

chez Navagero; il en trouvait dans les recueils de Itimeô
et jusque dans les Emblèmes d’Alciat7. Il voyait enfin Rou-

1. E. Pasquier, Lettres, VIII, I. - Il cite les modèles du genre qui,
selon lui, sont Martial, Marulle, Politien, Pontano, Sannazar, Jean
Second, Théodore de Bèze, Buchanan, Scaliger.

2. Goujet, XII, 461.
3. Hecuba, pp. 100 et suiv. - Un autre a tout l’air d’un slrambotlo :

« Si ce qui est encloz dedans mon cœur. »
4. Voir l’édition des œuvres de Politien, publiée par Josse Bade en

1519 (sign. par L. Delaruelle, Répert. Bride, p. 33, n. 4).
5. Voir p. 41.
6. Les poèmes anacréontiques ont inspiré beaucoup de sonnets.

L’Amourpique’ par une abeille est un modèle que les Italiens ne se
lassent pas de copier. On trouve aussi - par exception -- dans les
Rime des inscriptions votives et des épitaphes; par exemple celles-ci
dont l’auteur est M. Agostino Beatiano : (( Chi è costui che ne] métallo
spira ?... Qui è ’l cener (li Didon, il cui gradito Del grau Giove, e (li
Leda la figliuola » (Libro lerzo a] segno de] P0220, f0 24 V0 et suiv.).

7. Les Emblèmes de maistre Andre Alciat ..., Paris, Chr. XVechel,
1542, in-80. Emb. 89 (Amour piqué d’une abeille), 98 (la statue de
Médée et le nid), 99 (la sauterelle prisonnière), 100 (Vénus à la Tortue),
108 (la cigale), 110 (Diomède et Ulysse), 114 (Bacchus et Pallas).

17
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sard, en 1553, compléter son Livret des Folastries par la
« traduction de quelques épigrammes gréezI ».

Ce livre, dit Baïf de ses Passetems,

Sans nulle offeuce larron,
Je l’ay fait sur le patron
Tost de Rome, tost de Grece :
Tantost de libre allegresse,
Osant bien apart choisir
Autre sente à.mon plaisir. (1V, 303.)

En réalité, les pièces originales y sont peu nombreuses et
insignifiantes; le meilleur de cet ouvrage est traduit. L’An-
thologie, (1 patron de Grece », fournit le thème et souvent
le détail de plus de cinquante épigrammes’. Baïf a butiné

I. Il y a quelques épigrammes aussi dans le Bocage (Paris, Ve Man-
rice de la Porte, I554, in-80, f0 52 v0 et suiv.).

2. Du printemps (1V, 210) : Epig. dem., 363. -- De Chaussebraye
(IV, 223) : Epig. conv. et irris., 70. - De son amour (1V, 233):
Epig. amat., 20. - A Claudine (1V, 235) : Epig. conv. et irris., 196.
- De Circe (IV, 241) : Epig. e.rlzort., 50. -- Amour lié (IV, 244) :
App. Plan., 199. -- Vœu (1V, 246) : Epig. dedic., 306. - A Bobine
(1V, 263) : Epig. conv. et irris., 36. - Du nez de Germain (IV, 283) :
Epig. conv. et irris., 268. - De Bacche posé près de Pallas (IV, 290) :
App. Plan, 183. -- Vœu (IV, 292) : Epig. dedic., 48. - Vœu (IV,
293) : Epig. dedic., 275 et 283. - La Rose (IV, 294) : Epig. conv. et
irris., 53. -- Peau dithyrambique à la santé (IV, 294) : App. Epig.»
exit. et supp., 30. - A Luc (1V, 304) : Epig. conv. et irris., 166. ’--
Sur l’image de Milou athlète (IV, 308) : App. Epig. dem., 95. - Her-
cule (IV, 309) : App. Plan, 93. - Vœu d’un miroir à Venus (IV, 309) :
Epig. dedic., 1. -- Vulcan, Pallas, Erectee (1V, 317) : Epig. dem.,
590.- Amour aelé (IV, 318) : App. Plan., 250. - De Cotiu (1V, 318) :
Epig. conv. et irris., 273. - Epitaphe de Brelande (1V, 324) : Epig.
sepu]c., 320. -- Vœu (IV, 335) : Epig. dedic., 77. - Les Lycambides
(1V, 338) : Epig. sepu]c., 351. -- D’Archiloc (1V, 339) : Epig. sepu]c.,
7o. - De Marmot (1V, 344) : Epig. conv. et irris., 240. -- D’un
contrefait (1V, 350) : Epig. conv. et irris., 412. -- Devis-(1V, 350) z
Epig. amat., 101.- De Marmot (1V, 356) : Epig. conv. et irris., 242.
- Du mesme Marmot (1V, 356) : Epig. conv. et irris., 241. - Vœu
(1V, 362) : Epig. dedic , 154. - Vœu (IV, 364) : Epig. dedic., 13. --
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dans tous les chapitres : épigrammes amoureuses, plaisan-j
teries de convives, vœux, épitaphes, tout lui est de bonne:-
prise. Ajoutons une idylle de Théocrite’, deux idylles de
Bion2 et deux poèmes anacréontiques3, œuvres toutes voi-
sines de celles qui appartiennent proprement à l’.»1nt]10]ogie

et qui souvent y sont jointes dans les éditions anciennes :
l’influence alexandrine est prédominante dans les Passe-l
teins. Le « patron de Rome » est Martial. Son apport est
moins important : vingt-six épigrammeschoisies presque’
tontes parmi les plus liardies’r. Baïf a encore traduit deux

De Bacchus et des Nymphes (1V, 372) : Epig. dem., 331. - A Perrette
(IV, 372) : Epig. conviv. et irris., 266. - Epitaphe de Rabelais (1V,
373) : Epig. sepu]c., 59. -- Epitaphe de Laïs (1V, 382) : Epig. sepulc.,
218. - A Perrette (1V, 383) : Epig. conv. et irris., 408. - Troie
à Pallas (1V, 387) : Epig. dem., 154. - Un fait riche en vieillesse (1V,
387) : Epig. dem., 138. -- De Mercure et Hercule (IV, 388) : Epig.
dem., 72. - D’amour et chasteté (IV, 394) : Epig. dem., 132. - De
Guillaume chirurgien (1V, 394) z Epig. conv. et irris., 121. -- Les
Muses (1V, 395) : Epig. dem., 504. --- Le cheval de Troie (1V, 395) :
Epig. dem., 156. - D’un médecin ,(IV, 398) : Epig. conv. et irris., 61.
- De Pratier (IV, 398) : Epig. conv. et irris., 169. - Vœu (1V, 413):
Epig. deilic., 73. - De Bonpain (IV, 413) : Epig. conv. et irris., 178.
-Du mesme (1V, 414) : Epig. conv. et irris., 179. -- Vœu (IV, 414) :
Epig. dedic., 198. - D’Amour (1V, 415) : Epig. amat., 180.
- 1. Amour dérobant le miel (1V, 238) : Théocrite, [dg]. 19.

2. Gaillardise (1V, 266) : Anacréon, [(lgl. I5 et 17. - D’une jeune
fuiarde (IV, 300) : [dg]. (il. i

3. Amour oiseau (1V, 281) : Bion, [dg]. 4. -- De l’amitié d’Amour et
des Muses (1V, 318) : Bion, [(lgl. (1’.

4. A sa Muse (1V, 205) : Martial, X11], I. - De Sile (IV, 211) :
Mart., XI, 23. -- Aux envieux (1V, 244) : Mart., I, A]. - De Tclicr
(1V, 259) z Mart., I, 11. -- De Claudine (1V, 273) : Mart., I, 34. --
A Marmot (1V, 275) : Mart., I, 35’. - A quelque poetastrc (1V, 287) :
Mart., I, 92. - De Michel le Roux (1V, 287) : Mart., XI, 40. --
De Benest (1V, 344) : Mart., Il], 85. De Guillot (1V, 345) : Mart.,
I, 29. - De Gilou (1V, 353) : Mart., XI, 62. -- A Coquier (1V, 354) :
Mart., II, 25. - De G0urmier (1V, 355): Mart., XI, (i7. -- D’Aune
(1V, 355) : Mart., 1V, 88. -- Au sieur Hoste (IV, 360) : Mart., VII,
14. - A Mastiu (1V, 362) : Mart., V, 60. - D’une borgne (1V, 368) :
Mart., Il], 39. - A Lucas (1V, 370) : Mart., Il], 44. - D’un vieillard
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priapées’, un portrait de Catulle’, un mot de Sannazar3.

Baïf a pris dans l’Antlzologie des plaisanteries fortlibres,
certaines même assez risquées; cependant le ton des épi-
grammes grecques qu’il adapte est d’ordinaire exempt de
grossièreté. Il a une prédilection pour les épigrammes
votives qui expriment les sentiments les plus divers et dont
chacune fournit prétexte à une description : courtisane
repentie qui offre son miroir, « ribandiere » qui abandonne
Pallas pour Vénus, cuisinier qui voue à Vulcain les instru-
ments de sa profession. Avec celui-ci Baïf s’en donne à
cœur joie; les diverses pièces de la batterie de cuisine sont
énuméréesiavec cette abondance de termes familiers et
précis, avec cette verve réaliste dont le poète a donné
maint. exemple :

Ceste broche et ceste lardoire
Et ceste lichefrite noire,
Ces cousteanx et ceste culier,
Cet evautoir, ce creux mortier,
Ce pilon à double caboche,
Ce coquemar, ce havet croche,
Ces tenailles et ce trepié.
Et ces landiers à’double pié.

Ces hatiers, ces pale et tourtière,
Ces deux poiles, dont l’une entière
L’antre est trouée, et ce friquet,

Ce fourgon, ce jumeau chesuet,
Cette gratuse, et ces boursettes

(1V, 401) : Mart., XI, 7l. --- A jGuillot (1V, 402) : Mart., V, 61. -
A Agnès (IV, 404) : Mart., III, 42. --- D’Anue (1V, 406) : Mart., XI,
81. - De Marquet (1V, 406) : Mart., [[I, 79. -- De Negine (IV, 407) :
Mart., Il], 34. - A Jaques Peletier (1V, 408) : Mart., V, 10. -
A M. de Marchaumout (1V, 448 : deru. str.) : Mart., I, 17.

1. Priape (IV, 242) : Priap. 9. - Priape (IV, 280) : Priap. 8.
2. De Gressin (1V, 336) : Catulle, 23. 1
3. De Bonpain (1V, 406) : Sannazar, Epig. lib. I, De Aufidio.
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Aux espiccs, et ces pincettes,
Geste grille et ce chauderon,
O Vulcain des Dieux forgeron,
Gillet cuisinier te dédie... (1V, 246.)

Parmi les épitaphes, autre forme fréquemment employée

dans les Passetems, il faut mettre à part celles qui ont
été composées à l’occasion de morts véritables. La plupart

sont de sèches biographies rimées, et la vie de Marguerite
Poupart (1V, 236) ou de Catherine .laket (1V, 447) n’offrait
à la poésie, il faut l’avouer, qu’une matière infertile. La
mort des grands n’inspire à Baïf que louanges ampoulées)”

ou banales maximes. Mais il se souvient de l’Antlzologiql
quand il écrit l’épitaphe d’un enfant (t mort deux fois »’

(1V, 362), ou celle de Rabelais, à qui la mort apprit (t à rire
d’un ris sans rire » (IV, 280). L’épitaphe de Jan (IV, 402)

est un calembour, celle d’un petit chien (1V, 259) la parodie
des innombrables épitaphes d’animaux imitées de Catulle

et de Stace; celle de Dandelinot (IV, 224) n’est qu’un jeu
marotique. A ces froides déclamations, à ces plaisanteries
de sel grossier on préférera l’éloge funèbre, ironique à

demi, du grand Jan, le gagne denier, qui

portant les crochets
Crioit gros bois et cottrets secs,
Fagots bourrées et falourdes I
N’estant jamais (loueur de bourdes. (1V, 227.)

L’imitation de Martial est particulièrement sensible dans
les épigrammes licencieuses; mais Baïf reste-loin de l’aisance

et de l’esprit de son modèle. Ses inventions sont ordinaire-

ment basses et malpropres, ses plaisanteries gauches et
I massives. Il s’imagine qu’une allusion libertine ou l’emploi

d’un mot brutal fait le sel d’une épigramme’. Il compose

1. A des damoyselles (IV, 234), A Marie (1V, 244), De Missir Macé
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une série de vingt-six quatrains dont chacun se termine
par une équivoque grivoise : ce chef-d’œuvre est intitulé

Avantures a quelques dames notables (IV, 295). Ses jeux
de mots sont pitoyables; il écrit à Raoul Moreau, trésorier
de l’Épargne : a Fais que je reçoive ma pension non demain,

mais de main » (1V, 216). Une idée’ingénieuse, il la gâte

souvent par la forme maladroite où il la présente’. On ne
trouve dans ses épigrammes ni profondeur, ni finesse, non
pas même cette gaîté facile et plantureuse qui parfois rend
la vulgarité supportable. En vérité, Baïf n’a point d’es-

. prit.
’ Seules ses caricatures offrent quelque intérêt. Une

Vieille femme (1V, 247), la médisante Mastine (IV, 229),
l’ivrogne Boivin (IV, 335), Gressin le fesse-mathieu (lV, 336).

et Claudine la harengère (1V, 367) sont décrits avec une
verve copieuse et grasse. La grossière enluminure, les traits
redoublés donnent à ces grotesques fantoches une appa-
rence de vie, et la langue, par sa richesse et son pittoresque,
rappelle celle de nos conteurs. L’apostrophe à Mastine est
vigoureuse, les vers en sont drus et pleins :

Vieille carcasse saupoudree,
Davant et derrière effondrée...
vieille haridelle étique,
Je Sçay repiquer qui me pique,
Je sçay remordre qui me mord,

Je Sçay punir qui me fait tort.
Tu en Sçauras bien tost que dire,
S’il se faut prendre pour médire

A moy qui te tôr un licou
De ma main à ton maigre cou.

(1V, 264), D’Anne (1V, 273), De Gilou (IV, 283), De Marie (1V, 347),
De Jacques Colin (1V, 354), De Galiu (IV, 388), De Margot (IV, 405),
De Perrette (1V, 405), De Margot (1V, 407), De Venice (1V, 416).

I. A Claude Moisson (1V, 372). t
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Cordier je seray de ta corde :
Mais toy bourrelle sale et ordo
De ta main ta gorge étreindras
Avec la corde, et te pendras. (1V, 229.)

Le portrait de Gressin n’est pas moins haut en couleur :

Toy Gressin quitn’as jamais braize
Au foyer, toy que la punaize
Et l’iregne peut dedaigner,
Qu’un rat ne veut accompagner :
Toy qui n’as ne plat, n’escuelle,

Ny terrine, ny pot, ny selle :
Toy qui n’as un demy landier,
Et pas une seule culier.
Mais toy Gressin, qui as un POPE
Avecques une belle mere,
De qui les dents longues de faim
Macheroyent un caillou de pain. (1V, 336.)

Pèle-mêle avec les épigrammes ont été logés dans les

Passetems sonnets de cour, étrennes, remercîments, sol-
licitations de toutes formes, et aussi les fragments les plus
inattendus: une sorte d’allégorie épique, la [liaison (le
Bruit (1V, 351), des vers d’amour (De Jalousie : 1V, 310;
De son Amour envers Catin : 1V, 357), une idylle dialo-
guée (1V, 249); un portrait de l’envieux (1V, 293), la fable

du Clzucas (1V, 225). La fable exceptée, ces poèmes ne
méritent pas d’arrêter l’attention.

Il n’en est pas de même d’un groupe assez important
d’épîtres dispersées dans les cinq livres des Passetems,

plus nombreuses cependant à mesure qu’on approche de la
fin de l’ouvrage. huilés d’Horace l, inspirés par un souve-

1. A Charlotte (1V, 344) : Horace, Odes Il], 12. - A M. de Gram-
mont [IV, 423) : Horace, Odes 1V, 7. - A Henry Estienne (1V, 417) :
Horace, Sat. Il, 6.



                                                                     

264 LA VIE, LES IDÉES ET L’ŒUVRE

mir d’AnacréonI ou, comme il arrive le plus souvent, faits

de lieux communs philosophiques que Baïf a pu rencon-
trer en vingt endroitsz, ces poèmes diffèrent entièrement
de ceux qu’il a donnés jusqu’ici. Ils ont comme un son

nouveau, - nouveau chez Baïf --- dont notre oreille est
surprise. Maudit soit qui découvrit l’or corrupteur, dit -
l’un (1V, 369); tel autre disserte Sur la liberté impossible,
refusée aux rois comme aux bergers et, suivant la manière.
d’Horace, joint aux arguments le récit d’une aventure
contemporaine (1V, 377); tous répètent : «l Fuyons les
grandeurs et la cour, donnons congé à nos rêves ambi-
tieux, aimons la vie humble et tranquille des simples :

Estre content de ton bien,
Et plus rien

Ne désirer ny prétendre :

Sans souhait, sans crainte aussi,
Hors soucy

Ton heure derniere attendre.’ (IV, 256.)

Point d’originalité en ceci; à peine une demi sincérité
d’humaniste ui se souvient lors u’il croit imarriner’ mais

D ’
dé’à et souvent dans une forme u’il conservera3 des

.l ’ 1sentiments et des pensées que l’âge, la maladie, les échecs

répétés feront entièrement siens, convertiront « en sang

et nourriture »; ces brèves épîtres annoncent - timide-
ment -- la poésie morale des Mimes.

Poèmes mythologiques, petites épopées d’amour ,et de

1. A Guillaume de Germes (1V, 333) : Anacréon, 15.
2. A sey-mesme (13’, 255), Du portement envers l’ami (IV, 317), Du

Contentemeut (IV, 359), De sa fortune (IV, 360), A M. Chaillou (IV,
369), A M. Chantereau (IV, 377), De la folie commune (1V, 410), A M. de
Noyon (1V, 419), A M. de Saint-Suplice (IV, 441), A M. de Pibràc

(11,445)- 13. IV, 377, 419, 441, 445. Voir p. 234, n. 3.
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chevalerie, poésie didactique, poésie bucolique, épigram-
mes, rien de ce que Baïf a publié à quarante ans ne s’élève

au-dessus du médiocre. Les Ezwres en rime, dont la masse
compacte a déjà de quoi rebuter, sont de lecture laborieuse
et trop souvent mal récompensée. Dans aucun des genres
où il a fait l’épreuve’de son talent, les qualités de Baïf,

qu’on entrevoit à d’assez longs intervalles, n’ont trouvé

occasion de se déployer. Mais l’immense effort dépensé

commande l’estime. Par le nombre et la variété de ses
imitations, Baïf prouve qu’il est le plus savant des poètes
de la Pléiade, et vraiment le « docte, doctieur et doctime »
Baïf; quoi qu’il ait pu dire, il est aussi l’un des plus labo-

rieux de ces maîtres mosaïstes. Enfin, par le choix des
sujets, des modèles et des méthodes, il s’est révélé le plus

persévérant et le plus respectueux disciple desvpoètes
alexandrins.
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CHAPITRE V11.

Les vers rimés.

I. La primauté du vers alexandrin. -- Initiative de Baïf dans le
sonnet. - La persévérance de Baïf et l’hésitationde Ronsard.

Il. L’alternance des rimes masculines et féminines. - L’alternance et
les lois de la musique. -- L’alternance chez Baïf.

IlI. Le sonnet. -- En 1552 : le sonnet italien et le sonnet. marotique. -- .
En 1555 : les formes originales; les sonnets irréguliers.

1V. Les strophes. -- Dans les Amours de 1552, dans les Amours de
Francine, dans les Diverses amours.et les Poemes. - La poésie
chorique d’Antigone. - De l’imitation de Ronsard à l’originalité.

V. Autres formes empruntées aux Italiens z la canzone, le capitolo en
terra rima, le strambotlo, la sestina.

VI. Le vers baïfin.

» I.Renouveler par l’imitation les thèmes de la poésie fran-

çaise, ressusciter les «grands genres» ou rendre âme et
corps à ceux que les rhétoriqueurs avaient vidé de leur
substance, ce n’est qu’une partie de la tâche entreprise par

la Pléiade. Elle a encore voulu créer pour cesrthèmes nou-
veaux des formes nouvelles, et Baïf s’est préoccupé, plus

ïque. tous ses compagnons, des questions de versification et
Aide métrique. Des poètes du seizième siècle, il est assurément

ljcelui dont l’esprit fut le plus inventif, l’audace la plus
l’aventureuse. v
j L’octosyllabe et le décasyllabe conserveraient-ils leur pri-
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matité, ou fallait-il leur préférer le vers de douze syllabes,
surtout dans le « long poème n ? L’origine des alexandrins
était déjà ancienne, mais jusqu’ici l’on n’en usait que par

exception et avec une sorte de crainte: « Lorsque Marot
en insère quelques-uns dedans ses épigrammes ou tombeaux,

remarque Pasquier, c’est avec cette souscription vers ale-
œandrins, comme sic’eùt été chose nouvelle et inaccoutumée

d’en user, pour ce qu’à toutes les autres il ne baille point
cette toucheI ». L’emploi du vers alexandrin dans ces poèmes,

aussi bien que dans les sonnets, était en effet, au temps où
Marot usait de telles précautions, une nouveauté et presque
une hardiesse. La Pléiade hésita longtemps à lui donner la
préférence et Ronsard lui-même n’est pour ce mètre qu’un

partisan assez tiède et irrésolu. Quoi qu’il ait pu prétendre

dans la suite, Baïf ici luira montré le chemin.

Q [JAAÉEPPP - d Pif ièfif A , V x I qD abord, comme ses compagnons, 1l n emplmc guere que
le décasyllabe2 : il écrit dans ce mètre ses poèmes narratifs;

1. Pasquier, Recherches de la France, VII, 7 (Œuvres, éd. 1723,
I, 711).

2. Pasquier attribue à Baïfl’invention - qu’il désapprouve fort - de
la coape 6 -l- 4. « Bien sais-je que Baïf en l’une de ses chansons voulut
faire des vers de dix syllabes sans observer cette règle (la coupe 4 -l- 6
obligatoire) :

Oyez, amants, oyez le plus nouvel ennui
Que jamais ayez ouï,

De moi lorsque me plains n’ayant de quoi.
Le Ciel n’a rien laissé de ses riches trésors

Peur m’orner esprit et corps
Qui ont assujetti à mal mal-lieur

Tant d’hommes de valeur.

Ainsi va le demeurant de la chanson, dans laquelle en chaque couplet le
troisième vers, qui est de dix syllabes, est sans l’observation de la
ccsure au demi-vers. Je vois bien que ce fut d’un propos par lui délibéré,

toutefois sans propos sij’en suis cru : car en cela je ne vois aucune
forme de vers n (Leltres, VII, 7). Pasquicr se trompe. Cette coupe est
fréquente, surtout dans les hendécasyllabes italiens, où Baïf a ,pu en

l
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c’est le vers du poème Sur la Pour (I549), du Ravissement
(I’Europe, publié en I552, du Manier, composé cette même

année, de quelques autres pièces d’inspiration toute voi-
sine et que l’on peut assigner à cette période z la Vie des

chams (Il, 36), les Muses (Il, 71), la traduction d’Amour
vangeur (Il, C’est encore le vers presque uniquement
employé dans les Amours de 1552 : un sonnet seulement
sur quarante-deux est écrit en vers alexandrins’. Mais, dès
ce moment, Baïfl’abandonne. La satire contre Mastiu est en

vers de douze syllabes et ce mètre devient désormais celui
de tous les poèmes narratifs. Les exceptions sont insignifiantes
et s’expliquent aisément : le décasyllabe employé par Saint-

Gelays dans sa Genevre devait être conservé jusqu’à la

fin de la traduction; il était naturel que Fleurdepine fût
composée dans le même mètre, qui d’ailleurs convenait par-

faitement au récit d’aventures où la galanterie a plus de
part que l’héroïsme épique. Six églogues sur dix-neuf ne

sont pas écrites en alexandrins’; mais l’on a vu que la

prendre l’idée. La chanson qu’il cite n’a jamais été publiée et n’est con-

nue que par lui. . ’1. On en trouve six dans l’édition de 1573; mais cinq d’entre eux
étaient d’abord écrits en vers décasyllabes : « Maistresse, dont te prend

cette cruelle envie » (I, 171); éd. I552 : u Mais, dont te prend cette
cruelle envie. -- De mon cruel vaincueur Venus la douce mere n (I, 239);
éd. I552 : u De mon vainqueur Erycine la mère. - Quel regard, quel main-
tien, quel geste, quelle grace n (l, 243); éd. I552 : u Quel beau maintien,
quelle mignarde g’race. - Lorsque ma foible langueà demesler s’avance 1)
(I, 311); éd. 1552 : a Lors que ma langue a demeller s’avance. - Mets moy
dessus la mer d’où le soleil se levé n (l, 342); éd. I552 : (t Mets moy au
bord don le soleil se lève. 1) Une septième pièce est en vers alexandrinsdès
la première édition, celle qui est adressée à Ronsard (l, 51). Le seul
sonnet de ce mètre qui figure dans le texte de I552 est : a Puisse-je me
vanger de l’oultrage de celle 1) (l, 181).

2. Égl. 5, 8, Io, I2, 14, 18. -- L’églogue, dit Sibilet, a est plus cle-
gante de carme de dix syllabes, que de moindres n (A rl poequue fran-
çais. Paris, G. Corrozet, 1548, in-80, II, 8).

man-4.
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composition de certaines bucoliques remonte à l’époque du

séjour à Poitiers; quatre sont des traductions de Théocrite
(8, I2, 14, I8) et toutes’paraissent œuvres de la première

jeunesse de Baïf. .
Dans les comédies, dans les « devis», il est vrai, c’est

l’octosyllabe qui est préféré. Ici la tradition l’emporte,

comme dans l’Euge’ne et la plupart des comédies (le ce

tempsl. Baïf suit. la règle que Vauqueliu formulera ainsi
dans son Art poétique :

Mais notre vers d’huict sied bien aux Comédies
Comme celuy de douze aux graves Tragédies.

C’est aussi pourquoi Antigàne est écrite en vers alexandrins.

L’acte décisif est la publication, en I555 des Amours de

Francine. Des deux Cent quarante-huit sonnets qui com-
posent les deux premiers livres, vingt-trois seulement usent
du décasyllabe. Les Italiens, à qui nous avons emprunté
cette forme lyrique, n’y emploient que l’hendécasyllabe. ll

semblait que le mètre du sonnet dût rester longtemps chez
nous le décasyllabe qui est de même coupe que ce vers et,
lorsque la rime est féminine, de tout point identique à l’heu-

décasyllabe italien, Le sonnet, dit Sibilet, « n’admet sui-
vant "son poids autres vers que de dix syllabes2 1)..Or c’est ’
précisément dans le sonnet que s’affirme d’abord la victoire

de l’alexandrin et les Amours de. Francine sont assurément

le premier livre impriméqui contienne une forte propor-
tion de sonnets en vers de douze syllabes. Certaines pièces
de ce recueil ont été écrites, on l’a vu, des le printemps

1. « A quoy exprimer (la licence des farces) tu ne doutes point que
les vers de huit syllabes ne soient plus plaisans, et la rime plate plus
coulante. 1) (Sibilet, Art. poet., Il, 8.)

2. Art poétique, Il, 2.
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de I554; mais Baïf eût-il été devancé par Ronsard dans
l’emploi de l’alexandrin, il reste celui qui, avant tous, a pré-

senté au public un ouvrage où ce vers avait conquis dans
le sonnet la place que depuis notre poésie lui a conservée.

Les Hymnes de Ronsard, parus la même année’, établi-
rent la supériorité de l’alexandrin dans le « long poème ».

Le mérite de l’œuvre, les nombreuses éditions qui en
sont données surtout après 1560, firent assurément beau-
coup plus pour le succès de ce mètre que la tentative de
Baïf, remarquée seulement des poètes et d’un petit nombre

de curieux. L’un d’eux, Pasquier, qui n’est pas suspect de

bienveillance à l’égard de notre poète, affirmera plus tard

que, le premier, Baïf a «remis ce vers en crédit2 ))
Du Bellay en ses Regrets et Ronsard en ses Hymnes n’ont

fait que le suivre. ’
Les hésitations, les contradictions de Ronsard laissent

supposer qu’en usant de l’alexandrin il n’a pas aperçu

d’abord toute l’importance de cette innovation. Remi Bel-

leau présentant au public les Amours de Marie se croira
obligé de prévenir son étonnement : a ll ne se faut esbahir
si l’autheur a escrit en vers alexandrins la plus grande part
de ce livre, pour autant qu’il a opinion que ce soient les
plus François et les plus propres pour bien exprimer nos
passions3 )), précaution qui trahit l’inquiétude de l’auteur.

Voici un indice plus grave. Après avoir écrit les Hymnes

et les Amours de Marie, Ronsard emploie dans la Fran-
ciade le décasyllabe. Comment. le poète qui se vante à plu-
sieurs reprises d’avoir « mis le premier en vogue et honneur ))

1. Les Hymnes (le Pierre de Ronsard, l’andomois. ., Paris, André
VVechel, 1555, in-40.

2. Lettres, V11, 7.
3. Le second l ivre (les Amours (le Pierre de Ronsard, commenté par

Remy Belleau, Paris, Gabriel Buon, 1560, pet. in-80.
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le vers alexandrin a-t-il pu commettre cette erreur capitale ?
Ce n’est point pour céder à la mode, car nul vers, il le

déclare lui-même, n’était alors « plus favorablement receu

à la cour et dans la jeunesse françoisel 1) que l’alexandrin.

Il dira plus tard qu’il faut imputer ce choix « à ceux qui
ont puissance de le commander et non à sa volonté2 11.’
« En écrivant ainsi contre mon gré 1), ajoute-t-il, j’espérais

qu’un jour je « ferois marcher 1) mon poème a à la cadence

alexandrine. 1) Explication suspecte; on a peine à imaginer
que Charles IX ait contraint le poète à composer son épopée

dans un mètre qui n’était plus en vogue, ou même en un
mètre quelconque.

Dans l’avant-propos de la Franciade, Ronsard défend
son choix par d’autres raisons. Il déclare n’approuver entiè-

rement les alexandrins qu’ « en tragédies et versions 1); il
les eût employés ici s’il n’avait la « honteuse conscience...

qu’ils sentent trop leur prose3 11. Ailleurs, l’aveu est plus

net. encore : « En ma jeunesse, dit-il, par ignorance 1), je
1 pensais que les alexandrins tenaient a en nostre langue le
rang des carmes héroïques... Depuis j’ay ven, cogneu et
pratiqué par longue experience que je m’estois abusé : car

ils sentent trop la prose tres facile, et sont trop enervez et
flasques, si ce-n’est pour les traductions, auxquelles, à
cause de leur longueur, ils servent de beaucoup pour inter-
préter le sens de l’autheur qu’on entreprend. Au reste, ils

I. Œuvres, éd. M.-L., III, 516 (préf. de la Franciade).
2. 111171., VI, 450 (A r! poétique).
3. lbid., III, 516. - On trouve le même argument dans l’Art poéti-

que; mais cette fois, à côté du défaut Ronsard indique le correctif :
« La composition des alexandrins doit être grave, hautaine (et si faut
ainsi parler) altiloque, d’autant qu’ils sont plus longs que les autres et
sentiroyent la prose, si n’estoyent composez de mots eleus, graves et
resonnans, et d’une ryme assez riche, afin que telle richesse empesche
le stille de la prose. 11 (Ibid., VI, 450.)
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ont trop de caquet, s’ils ne sont bastis de la main d’un bon
artisanl 1). Ronsard prétendrait-il qu’il expose ici, non ses
idées, mais celles du roi Charles IX, qu’il a construit cette
théorie par ordre et contre son gré ? La vérité est que sa
confiance dans l’alexandrin a fléchi ; les Hymnes lui parais-

sent en 1572 une erreur de jeunesse; de tels vers, croit-il,
ne sont propres qu’aux tragédies, parce qu’ils « respon-

dent... aux senaires des Tragiques 1), et aux traductions « à i
cause de leur longueur2 11. Sibilet enjugeait mieux lorsqu’il
écrivait que cette sorte de vers « ne se peut appliquer qu’à

choses fort graves 1), ajoutant qu’en tout poème a autre-
ment bien fait 1.) ils pouvaient rencontrer faveur et applau-é
’dissement 3.

Selon Goujet, Baïf avait, lui aussi, composé un Art
Poétique, qui est perdu4. 011 voudrait connaître les raisons
de la préférence qu’il a donnée le premier résolument et

toujours continuée a l’alexandrin; elles étaient sans doute

plus fortes que les explications embarrassées et contradic-
toires de Ronsard. Baïf triomphait dans la théorie; mais
son rival était plus grand poète. On oublia les Amours de

’Francine, on ne lut guère les préfaces de la Franciade;
les Hymnes et les Amours de Ronsard établirent, avec la
gloire de l’auteur, la prédominance du vers alexandrin.

. Œuvres, éd. M.-L., III, 520.
Ibid., ibid.

. Art poetique, I, 5.
Goujet, III, 108. -- L’affirmation est suspecte. Il est possible que

Goujet ait mal interprété un texte que l’on trouvera dans le chapitre
suivant et où il est question uniquement de la poétique des vers me-
sures.

bQONu-c’
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Il.

Selon Pasquier, c’est Ronsard qui, le premier, « garda
cette police de faire suivre les masculins et les féminins
sans aucun meslange d’iceux’ 11. lei encore, l’éclat de son

génie a rejeté dans l’ombre le souvenir de ses devanciers.

y Octovien de Saint-Gelays, mort en I512, observait par-
fois la loi de l’alternance, Guillaume Cretin la respecte à
partir du septième chapitre de sa Chroniquefrançoise dans
une suite de vingt-deux mille vers’. Entre 1515 et 1520,
Jean Bouchet, au cours d’un voyage à Paris, avait appris
cette règle, qu’il tenait -- coïncidence curieuse - de Loys
Roussart, père du poète3. Depuis il l’appliqua dans ses

vers I
Je treuve beau mettre deux féminins
En rime plate, avec deux masculins’.

Mais, même dans le groupe des poètes poitevins, nul ne
suivit son exemple. Au surplus, Jean Bouchet ne voyait
dans l’alternance des rimes plates qu’une heureuse innova-

1. Lettres, VII, 7.
2. L’emploi de l’alternance par Oct. de Saint-Gelays et Cretin a été

signalé par L.-E. Kastner, L’alternance des rimes depuis Oct. de
Saint-Gelays jusqu’à Ronsard (Rev. des lang. r0man., 1904, pp. 336
et suiv.). Sur cette question voir Max Banner, L’eberden regetmüssigen
Wechsel mânnticlzer and weiblicher Reime in der fi’un:o’sisclien
Dichtung, Marburg, a. Friedrich, 1883, 111-80. ’

3. « En tous mes vers de epistres leonyns
Je entremeslay depuis de féminins
En masculins deux à deux, dont la taille
Resonne fort, s’il advient qu’on ni faille... 11

’ (Les Triumphes... Epitre a noble et puissant messire Loys Roussart,
f0 A Il v0; sign. par A. Hamon, Jean Bouchet, p. 54.)

4. Epit.fam., 117, f0 72 a.
18
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tion du a bel art de rhétorique»; il n’eslimait pas moins
les rimes croisées « où Greban se solacel 11. La Pléiade
vint à cette idée par un autre chemin.

Un grand nombre de chants populaires du quinzième et
du seizième siècles observent d’instinct l’alternance des

vers masculins et féminins. Les poètes de la Renaissance
crurent que cette habitude fréquente était une loi de la
poésie chantée. Erreur assurément; la musique peut se
plier à tous les rythmes et admet toutes les cadences. Les
musiciens de Baïf en ont fait la preuve pour ses vers me-
surés; il est aisé de le. démontrer aussi pour les vers rimés.

Qu’on ouvre le Thresor de musique de Lassus’; la pre-
mière chanson est toute en vers masculins, la deuxième
toute en vers féminins; de même la treizième, la vingt-
Sixième, la vingt-huitième, etc. Dans la Prise de Boulogne3
de Januequin, on trouvera des rimes féminines croisées.
Un chœur de Certon offre la succession de rimes que voici :

ff, mm, mm, mm, mm, 111m4. Il serait aisé de
I multiplier les exemples. On a remarqué aussi que les cou-

plets, surtout dans la chanson populaire, se terminent pres-
que toujours sur’ une syllabe masculine, qui donne une
cadence plus nette. Ce n’est encore qu’une habitude très
naturelle, qu’il faut se garder d’ériger en règle absolue : la

musique s’accommode fort bien d’une finale muette. S’il en

était autrement, comment les Italiens eussent-ils chanté
leurs vers? A la vérité, il n’est qu’une loi pour les chan-

1. Epit. faim, ibid.
2. Le Thresor de musique d’Orlando de Lassus..., 3e éd., Cologne,

1594, in-4°.

3. l’ergier de musique, Ier liv., p. 8.
4. Gentil rossignol casanier, f0 10 v0 du 8e livre des Chansons, sign.

par P. Laumonier, Ronsard et les musiciens du seizième siècle, Rev.
d’hist. litt. de la Fr., 1900, p. 362.
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sons : c’est que tous les couplets, si couplets il y a, soient
de forme identique, puisque tous doivent être chantés sur
le même air, que vers de toute sorte et rimes de toutes
combinaisons S’y succèdent dans l’ordre une fois adopté.

Quoi qu’il en soit, cette opinion erronée sur l’alternance

des rimes a été acceptée sans discussion par tous les poètes
de la Pléiade. Ils l’avaient héritée de Marot, qui n’observa

l’alternance que dans les chansons et les psaumes, c’est-
à-dire dans les poèmes « qu’il estimoit devoir ou pouvoir

tomber soubs la musiquel 11. D’abord, ne destinant pas
leurs vers au chant, ilS négligèrent ou méprisèrent cette
règle. En 1549, dans la préface des Vers lyriques, Du
Bellay écrit z « Je n’ay entremellé fort superstitieusement

les vers masculins avec les féminins, comme on en use
en ces vaudevilles et chansons qui se chantent d’un même

chant par tous les couplets, craignant de contraindre et
gehinner ma Diction pour l’observation de telles choses’. 11

S’il compose quelques odes où les vers sont disposés « avec-

ques telle religion 1) c’est uniquement pour montrer qu’il
est capable lui aussi de « ceste diligence 113. Jacques Pele-
tier avoue qu’au début il ne voulut pas a s’obliger à cette

loe des masculins et féminins4 1).

Les premières odes de Ronsard ne l’observaient pas
davantage : il ne les avait pas « mesurées sur la lyre 11.
Mais ne fallait-il pas, pour ressusciter pleinement la lyri-
que ancienne, chanter ces odes et les soutenir du son des
instruments? Ronsard comprit bientôt quels effets puis-
sants on pouvait tirer de l’union de la poésie et de la musi-
que. Il mesura donc ses vers a sur la lyre 11, d’abord ceux

1. Pasquier, Lettres, VIl, 8.
2. Œuvres, éd. M.-L., I, 175.
3. Ibid., ibid.
4. Art poétique, Paris, Michel de VaSCOSan, 1545, in-80, 68.



                                                                     

276 1.x vIE, LES IDÉES ET L’œuvaE

des Odes, ensuite ceux des Hymnes et, dans son Art Poé-
tique, il recommanda la règle de l’alternance : a A l’imita-

tion de quelqu’un de ce temps’, tu feras tes vers masculins

et fœminins tant qu’il te sera possible, pour estre plus pro-
pres à la musique et accord des instrumens. Si de for-
tune tu as composé les deux premiers vers masculins, tu
feras les deux autres fœminins, et parachèveras de mesme
le reste de ton Elegie ou Chanson, a fin que les musiciens
les puissent plus facilement accorder2 11

Baïf S’est soumis de bonne heure à la loi de l’alternance.

Trois des poèmes narratifs ne l’observent pas : le poème
Sur la Paix de 1549, le Ravissement d’Europe et la Vie
des Chants, que cette particularité, défaut d’autre preuve,

permettrait de classer parmi ses toutes premières Œuvres.
Deux autres ne sont composés, à l’italienne, que de vers
féminins3. Dès 1552, Baïf suit cette loi dans le fileurier et
dans toutes les pièces en rimes plates des Amours4. Dans
les sonnets, tous les tercets où la disposition des rimes le
permet l’observent également, a l’exception de deux, dont
l’un a été corrigé en 15735. Alternance dans les LlIt’it’OI’t’S,

alternance dans les Eyloyues, alternance dans les cinq

I. 31.1). Laumonier suppose que ce précurseur anonyme est Jean
Bouchct (art. eit., p. 360).

2. Œuvres, éd. M.-L., Yl, 450. -- C’est ce que Jodelle appelle des
a vers intercalaires 11, vers qui, dit-il, « ont bonne grâce en la musique 11
(Œuvres, éd. Marty-Laveaux, Paris, Lemerre 1868-70, 2 vol. in-8Ü
[coll. La Pléiade française], I, 26(1).

3. Il, 206, 276.
4. I, 28, 39, 48, 53.
5. Comme le roc encontre la menace (I, 333) :

rimes de I552 : cassé, trassé, apparence I encombre, rompre (sic),
demeurance.

rimes de 1573 : cassé, trassé, apparence j malheur, cœur, demeurance.
On dit qu’Amour quand le confus Chaos (I, 16) :

rimes de 1552 : accordes, discordes, amitié [ univers, divers, pitié.
rimes de 1.173 : accordes, discordes, amitié j pitié, pervers, divers.

LI A.

, mn- in
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premiers Devis, et l’on se rappelle dans quelles conditions
les quatre autres ont été, selon nous, ajoutés a l’édition

des Euvres en rime. ’
Seuls les Jeun: font exception. Pas plus que Jodelle dans

l’Eugëne ou dans ses tragédies, Baïf n’observe l’alternance

dans I’Eunuque, dans Le Brave, dans Antigone’. Exception

logique aux yeux du poète. La raison nous en est donnée
par Jean de la Taille dans la préface de la Famine : « Je
n’ay voulu, amy Lecteur, observer icy les vers masculins et
féminins (ainsi qu’en mon Saul) car outre qu’on ne chante

guères les Tragedies, ny Comédies, sinon les chœurs ou j’ay

gardé ceste rigoureuse loy, il suffit que les vers au reste
soient bien faits2 11 Pasquier justifie par le même argu-
ment lfhabitude de Jodelle3; celle de Baïf ne peut s’expli-

1. La versification des deux comédies est fort libre. On y rencontre
assez SOuvent trois, quatre et cinq vers rimant ensemble, quelquefois
terminés par le même mot : Ennnque, vv. 317-322, cinq vers terminés
par moy; Brave, vv. 776-8 :feste, beste, beste; vv. 913-5, trois fois
bien; vv. 1230-2,puis, logis, suis; vv. 1633-6, (tlIZOlU’L’ltJJ, amoureuse,

amant, amant; vv. 1958-61, darce. ratelee, pallee, yardee, etc.
On trouve aussidaus Le Brave un vers faux :
« F. - Qu’avous songé ".7 - E. - Escoute :je te diray. 11 (v. 1052.)

qu’il faut sans doute corriger en
a F. -- Qu’avous songé? - E. -- Je le diray.

et un vers qui ne rime avec aucun autre :
« On ne m’estoit venu chercher. 11 (v. 3820.)

Les deux fautes figurent dans le texte de 1567 et dans celui de 1573. La
deuxième ne saurait être imputée à l’éditeur : le texte de Plaute que
Baïf suit fidèlement en cet endroit est intégralement traduit.

2. La Famine ou les Gabeonites, Paris, F. Morel, 1573, 111-80, préf,
page 5.

3. « Suivant ceste leçon, Estienne Jodelle, en la manière des anciens
poetes, en sa comédie d’Engene et tragédies de Cleopdtre et de Didon,
de fois à autres, mais rarement :1 observé la nouvelle coustume (alter-
nance des rimes), mais en tous les chœurs qu’il estimoit devoir estre
chantez par les jeunes gens ou tilles, il a faict ainsi que Marot en ses
Chansons. 11 (Lettres, V11, 8.)
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quer autrement. Cependant la règle s’étendit bientôt au
théâtre : comme le Safil de Jean de La Taille, toutes les
pièces de Garnier font alterner en rimes plates vers mas-
colins et vers féminins.

III.

Le premier poème que Baïf ait publié est un sonnet. Il
rimait des sonnets à dix-huit ans, il en composait encore
« de forts beaux et bien doctes 1) en 1584, au moment où
Du Verdier compilait sa Bibliotlzeque’. Le poète espérait
les « mettre bientôt sous la presse2 1). La plupart n’ont
jamais paru. Nous ne possédons que fort peu de sonnets
postérieurs a l’édition des Euvres en rime3. On peut même

dire que Baïf n’a usé assidûment de cette forme qu’entre

1550 et I555. Parmi les sonnets écrits de I555 à 1573, ceux
qui sont recueillis dans les Passetems ne présentent aucun
intérêt pour l’histoire de la versification et l’on ne saurait

tirer aucune conclusion assurée de l’examen des Diverses
amours ou Baïf a réuni des pièces d’époques diverses. Mais

les Amours de 1552 et les Amours de Francine, qui parais-
sent au moment où s’établit la vogue du sonnet, ont contri-
bué à fixer la technique du genre.

Dans les quarante-deux sonnets des Amours de 1552, la
disposition des rimes des tercets est la suivante :

aab ccb : 28 aba cbc : 2
aba bec : 1 aba aba : I
abc abc : t) abb cac : Iaba bah : 3

I. Bibi. franp, I, 440.
2. Ibid., ibid.
3. Voir au chap. xIv la question des Epitafes de Joyeuse.

...A .--,-AH Aux - 4A..-LAV.4..-n-..-..Ax-u
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La disposition (tub ccb n’est pas d’origine italienne; elle

n’existe ni chez Pétrarque, ni chez Bembo, ni chez San-
nazar; on la trouve une’seule fois dans les 509 sonnets du
Libro primo des Rime éditées par Giolito. C’est une créa-

tion de Marot, adoptée par Du Bellay dans l’Olive (46 son-

nets sur 108), la forme unique presque des tercets de Tyard
(mon 39). Le type aba bec, dérivé du précédent, est égale-

ment français; on le doit à Peletier’; Saint-Gelays et Du
Bellay (2)108) en ont. usé avant Baïf.

La disposition abc abc est l’une de celles que Pétrarque

emploie le plus volontiers (12171317); on la trouve assez
souvent chez Bembo (27t161), quelquefois chez Sannazar
(6,179); c’est la forme ordinaire des tercets du Libre primo
(2187509); Du Bellay l’avait employée avant Baïf (I2d108)

ainsi que Tyard (471’139).

La forme aba bab est aussi très fréquente chez Pétrarque
(1 157’317); c’est celle que Bembo préfère (64d161), la forme

’ presque unique des tercets-de Sannazar (61d79); on la
trouve dans le Libro primo (118d509); Du Bellay en use
rarement dans l’Olive (57’108); Tyard ne l’a pas employée.

Bembo seul (3j161) et les bembistes du Libre primo
(W509) ont usé de la forme aba cbc; c’est d’eux que Du
Bellay l’a prise (8d108).

Notre poète a emprunté directement aux Italiens la dis-
position aba aba : Pétrarque (8]317), Bembo (8h48), San-
nazar (3]79), Libre primo (5,509); la forme abb cac doit
être censidérée comme de son invention, car on ne la ren-
contre dans aucun des ouvrages qu’il, a imités. L’une et
l’autre sont mal venues : la première donne à quatre vers

sur six la même rime et ce redoublement est monotone;

I. P. Laumonier, édition des Œuvres poetiques de J. Peletier (Sup-
plément à la Rev. de la Ren., 1904), p. 185.
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dans la seconde, la succession boa rend impossible l’alter-
nance des rimes.

La coupe des tercets est presque toujours 3 -t- 3; deux
sonnets présentent la coupe 4 -t- 2 dont Baïf avait pu trou-
ver maint exemple chez Pétrarquel.

Dans les Amours de 1552, Baïf n’est donc qu’un écolier

timide qui suit docilement la double influence des Italiens
et des Français, mais l’action de Marot, Saint-Gelays, Pe-
letier, surtout de Tyard et Du Bellay est prédominante.
Comme eux, il donne la préférence au type (la!) ccb qui
deviendra en France la forme classique des tercets. D’autre

part, il a usé quoique rarement - des combinaisons les
plus fréquentes chez Pétrarque, Bembo et Sannazar, et il a
composé sur le patron italien trois sonnets féminins; mais .
dans ceux-là même il a donné deux fois aux tercets la (lis-
position marotique (lob 00122.

Bien dilférent est le caractère des Amours de Francine;
cet ouvrage porte la marque d’un effort constant pour
renouveler et enrichir la technique du sonnet. On y trouve
les combinaisons de rimes les plus variées dans les qua-
trains aussi bien que dans les tercets. Les sonnets sont
ordinairement présentés dans leur ordre chronologique.
A examiner certaines séries, il semble que Baïf parfois
s’étudie à transformer un type donné (commencement du

livre deuxième); plus souvent, il affecte de ne pas user
deux fois (le suite de la même combinaison. i

Dans les Amours de 1552, les quatrains avaient tous la
forme classique : 2 (m m) ou 2 (fin mf): c’est aussi
la plus ordinaire dans les Amours de Francine; cependant
les sonnets dits irréguliers ne sont pas rares (35r2484) et la

1. Pétrarque, son. 9, 10, 72, 96, 167, 182, etc.
2. I, 161, 251, 252.

222...)--- 4...... .-. -1---x:

2.... -44



                                                                     

DE JEAN-ÀNTOINE DE BA’i’F. 281

diversité des tercets s’ajoutant à celle des quatrains en
multiplie les types :

A. - QUATRAINS A manas EMBRASSÉES.

10 sur 3 rimes f m m f f m1 naïf m2 fl In2 m3 f1 m3 (
f m m f f ml naïf 1122 m3 f1 1712 m3 f1 (i
fflflf ffzfzf f3f4f3 J’E’ffJHl

20 sur A rimes f m m f f1 mlmïf1 1112 f2 m2 m3 m3 (1 )
f m m f f1 mïmlf1 m2 f2 f3 1712 f3(1
f m m f flmlmïfl "22 in? f2 m3 m3 f2 (1
m f f m mlflflml f2 f3 m2 f2 f3 "12(1
m f f m mlflflm1 f2 m2f2 f3 m2 f3 (3
ffl f1 f f2f3f3f2 f4 f5 f4 f6 f5 f6 (l

B. - QUATRuNs A manas CROISÉES.

10 sur2 rimes f m f m f m fin f1 m1 f1 f3 m1 f2
f m f m f m f m f1 m1 f2 f1 ml f 2

20 sur 3 rimes f m f m f mlfm1 f1 1112 f1 f2 "12 f2
3°lsur4rimes f In f m flmïflm1 f2 n12 f2 f3 "22 f3

V m f m j mïflmïfl m2 f2 m2 m3 f2 m3

Dans les 189 sonnets réguliers, les combinaisons des ter-
cets sont fort variées mais peuvent se ramenerà cinq types.
Trois des formes employées dans les Amours de I552 sont
rejetées (aba bec, aba aba, abb cac). Une seule combinaison
est nouvelle : au!) cbc.

aab ccb : 99 aba cbc : 67
abc abc : 20 aab cbc : 2
aba bah z 1

Le type au!) cbc est emprunté à Marot et à Peletierl, mais
- il semble n’avoir excité chez Baïf qu’un intérêt de curiosité.

Dans le sonnet classique, le poète, renonçant à créer des
formes nouvelles de tercet, s’est employé uniquement à
varier, par la combinaison des rimes masculines et fémi-

1. P. Laumonier, Œuv. de J. Peletier, p. 184.
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nines, celles qu’il avait choisies comme les plus heureuses.
Encore s’en tient-il le plus souvent au type traditionnel

Type aab ccb 2 m m ml ml f1 n12 m2 f1
t, f1 f1 ml f2 f2 "11(2)
» m1 mlfl f2 f2 f1 (1)2 (m nm) r f1 ml f2 f2 ml (41)

Type abc abc 2 (fin m f) m1 f1 f2 ml f1 f2 (1) .
)) m1 "12 f1 m1 "12 f1 (6)
» m1 f1 m2 n11 f1 "12 (2)
» fl f2 m1 f1 f2 "11(1)
» f1 ml f2 f1 m1 f2 (1)

2 (mffm) f1 m1 f2 f1 m1 f2
» f1 f2 m1 f1 f2 1111(5)
» m’1 7712 f1 m1 [712 f1 (1)

Type aba bal) 2 (m ffm) f1 m1 f1 ml f1 m1 (l)
Type aba ebc 2 m m mlfï n11 m2 f1 1212 (38)

» f1 ml f1 f2 m1 f2 (Il)
2 (mffm) f1 m1 f1 f2 ml f2 (25)

Type aab cbc 2 (fil? m f) m1 m1 f1 "12 f1 m2 (1)
2 (Inffm) f1 f1 m1 f2 m1 f2 (1)

Les Amours de. Francine renferment un sonnet dont
toutes les rimes sont masculines (l, 1361), vingt-six sonnets
entièrement composés de vers féminins. Deux dont les
quatrains sont irréguliers ont été signalés plus haut; dans

les autres, les tercets offrent les combinaisons suivantes :

aab ccb : 4
abc abc : 7
aba bah : 1

aba che : IO
aab aab : 1 1

1. Dans ce sonnet (I, 1812), le parallélisme des tercets est souligné
par l’emploi des mêmes mots à la rime : V

« Celuy ne disoit bien, qui chanta plus heureuses
Des amans éloignez les flames amoureuses :
Vit-il qui comme moy vit en facheuse absence?

Il fera doncques mieux, qui (lira plus heureuses
Des amans qui sont pres les flammes amoureuses :
Heureux qui comme toy peut aymer en presence. »

Même procédé dans I, 1163 : fiere, meurdriere, égal I fiere, meurdriere,
mal.

22...;À2-m...5--
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Un de ces sonnets « à l’italienne » est terminé par une

rime masculine :

207111!) me": mon.
Les tercets offrent ordinairement la coupe classique

(3 -l- 3); Baïf emploie aussi les coupes A -l- 2 et 2 -t- 4, mais
deux fois seulement l’arrêt du sens est souligné par la com-

binaison des rimes : type (la!) ccb, coupe 2 -I- A (I, 1132,
138’); il semble que cette heureuse rencontre soit toute
fortuite. Dans les autres exemples (I, 942, I 191, I742, 1802 :
coupe [t-l- 2; I, 1183 : coupe 2 -t- 4), la coupe rompt le
rythme de la pensée. Au contraire, l’accord est fréquent
de l’idée et de la forme avec la coupe 3 -i- 3. Cependant
Baïf n’est pas superstitieusement attaché à la coupe clas-

sique; il en rompt parfois la symétrie un peu monotone par
des enjambementsI :

Si doux accueil me font tes beautez et tes graces,
Par qui, Dame, mes peurs tu tournes en audaces.
Douce m’encourageant au mespris du danger

Qui me creve les yeux. (I, 98’.)
Ce disoit Cupidon de Venus se plaignant,
Quand de ses belles mains Francine l’empoignant,
Le nicha dans son sein. Amour dedans se joué

Et s’escrie en ces mots : (l, 122’.)

Les sonnets des Diverses Amours se rattachent presque
tous à des types qui nous sont connus :

I. - SONNETS IRRÉGULIERS (A).

A. -- Quatrains à rimes embrassées.

10 sur 3 rimes f m m f f1 m m f1 m1 m1f2 "12 m? f2 (l)
20 sur 4 rimes j m m f f1 m1 mlfl m2 m2 f3 m3 m3 f2 (i)

(I)fflflf f2f3f*°’f2 f*f5f4 .fï’fifs

I. Voir aussi I, 1272, 1301, 1402, 1491, 1611.
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B. - Quatrains à rimes croisées.

f m fin fut fin f1 m1 f1 m1 f1 m1 (I)
Il. - SONNETS RÉGL’LIERS (68).

Type aab ccb 2 m m f) m1 m1 f1 "12 m2f1 (16)
» f1 f1 m1 f2 f3 m1 (8)

2 (m ffm) f1 f1 m1 f2 f2 m1 (8)
» m1 m1 f1 1112 1112f1 (i)

Type abc abc 9 (m ff m) f1 f3 m1 f1 f2 m1 (2)
n m1 "12 mflfl m2 (I)

Type aba bal) 2 m m f) f1 m1 f1 ml f1 m1 (2)
» m1 f1 "Il f1 "Il f1

f1 f2 f1 f2 f1 12(1)))

Type aba cbc 2 (f m m f) ml f1 m1 "12 f1 m2 (6)
» f1 m1 f1 f2 m1 f2 (I2)

2 (m m) fl m1 f1 f2 m1 f2 (à)
» rflrrflflm» m1 f1 m1 m’2 f1 m2 (2)

Type aab che 2 m m f) f1 f1 m1 f2 m1 f2 (I)

III. --- SONNETS FÉMININS (Io).

a) purs Type des tercets au!) ccb : 4
paba e60 : o

f2f2f3 m mf3 (I)b) composite 2 (f f1 f1 f l

1V. -- SONNETS MASCL’LINS

a) pur Type des tercets abc abc : I
b) composites 2 (m ml m1 m) fmïf m3 "12 1113(1)

n fm2f f1 7112f1(1)

Ainsi les sonnets de Baïf, considérés dans leur ensemble,

procèdent d’une double origine, française et italienne. Le
type légué par Marot et les formes héritées de Pétrarque,

Bembo, Sannazar ont été d’abord fidèlement copiés; puis

le poète en a varié les combinaisons par le jeu des rimes
masculines et féminines, et le souci d’enrichir sa collection
de formes avant lui inusitées fit qu’il négligea assez sou-
vent la règle de l’alternance d’abord strictement observée.

2 22.42- .A--.2......... 2’
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Les sonnets féminins répondent à la même préoccupation

et Baïf pouvait les autoriser par l’exemple des Italiens. Les

sonnets masculins, d’ailleurs assez rares, ne sont que les
répliques de ces sonnets féminins. Enfin, Baïf s’enhardis-

saut sejette hors des chemins battus et compose des sonnets
irréguliers, variant les rimes des quatrains ou même en
brisant le rythme traditionnel.

Beaucoup de ces innovations étaient caduques et Baïf
lui-même rejetait ces formes après en avoir usé une seule
fois. La plupart sont moins les créations d’un poète en
quête de formes rythmiques en harmonie avec ses senti-
ments que les fantaisies d’un versificateur qui ne songe qu’à

satisfaire une curiosité inquiète, à multiplier les combinai-
sons pour fuir le reproche de monotonie, enfin à exercer sa
virtuosité. Il en use parfois à contresens. Les sonnets
féminins ont un air de nonchalance et une sorte de grâce
languide : il est arrivé à Baïf d’exprimer dans cette forme

les violences de la haine :

Bourrelle des Amans, chagrine jalousie,
Qui comme le serpent par les belles fleurettes,
Te tapis sous les fleurs des gayes amourettes,
Bourrelle de toy-mesme, ô la sœur de l’envie :

De quel bourbier d’enfer, sorciere, es tu sortie,
A fin d’empoisonner de tes pestes infettes,
Monstre hideux infét, les amours les plus nettes,
Troublant le doux repos de nostre heureuse vie?

Hydre, sale Harpie, où tu es rencontrée
Tu obscurcis le jour, et te puante aleine
Par où tu vas passant, empeste la contrée.

Retourne t’en la bas : jamais de moy n’aproche :
Et n’est-ce pas assez pour me tenir en pêne
D’amour, qui tous ses traits contre mon cœur décoche?

(1, 1403.)
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Par contre, il usera de sonnets masculins durement mar-
telés pour exprimer sa douleur amoureuse (I, 136!) ou
implorer la pitié de sa maîtresse (I, 2983).

Aucune des formes originales ou curieuses n’échappait à

son attention en éveil. Il écrit un sonnet dialogué à la
manière de Laurent de Médicis’, il traduit les deux son-
nets en a vers rapportés » de Domenico Veniere, siiconnus
et si fréquemment imités des auteurs de Rime’. Ce sont

I. I, 1911.
2. I, 325,2, 3292. Voici le premier de ces sonnets :

« Trait, feu, piégé d’Amour, n’a point ars, ny pressé,

Un cœur plus dur, plus froid, plus libre que le mien,
Lors qu’un œil, une bouche, un chef me firent tien,
Belle,’qui m’as navré, enflâmé, culasse.

Plus que marbre et que glace endurcy et glacé,
Du tout mien ne creignoy fléché, flâme ou lien,
D’arc, de brandon, de las : quand d’un poil le retien,
Un baiser, un trait d’yeux m’ont pris, bruslé, blessé.

J’en suis outré, grillé, lié de telle sorte,

Qu’autre cœur n’est ouvert, embrassé ny estreint,

De blessure, bruslure, ou liùre si forte.

Ce coup, ce chaud, ce neu : profond, ardant et fort :
Qui me perce le cœur, le consume, l’estreint,
Ne peut guerir, s’esteindre ou rompre que par mort. »

Le sonnet de Domenico Veniere que Baïf traduit avait fait la réputation
de ce poète et suscité en Italie de nombreuses imitations. Dans un dialo-
gue de Girolamo Parabosco, quelqu’un dit à Veniercaprès la lecture d’un
sonnet : « Questo sonetto è fatto, o Veniero, a similitudine et imitatione
di que dui vostri rarissimi, et bellissimi, fra i sonetti maravigliosi, l’uno
di quai comincia z

« Non punse, arse, Iegb, stral, fiamma o laccio »
e l’altro :

« Qual pin saldo, gelato, e sciolto core »

iquali sonetti bastano a farvi conoscere dal monda per quel rare, e
nobile spirto che sete. » (Parabosco, I diporti, Venetia, Giov. Griffio,
s. d., in-80, p. 223.)

Le sonnet. Non panse vulgarisé par les recueils de Rime (voir p. 94,
n. 7) a été traduit plusieurs fois en français, notamment par Jodelle :
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curiosités italiennes, comme les sonnets à rimes féminines,
et Baïf joint ces dépouilles au reste du butin. Déjà cepen-
dant de cet entassement confus et disparate on voit émerger
les formes élues. Les fantaisies isolées seront oubliées, les

types hybrides ou mal venus périront et ces expériences
malheureuses elles-mêmes n’auront pas été inutiles : le

sonnet, assoupli entre les mains diligentes de Baïf, enrichi
et naturalisé français par ces combinaisons de rimes qui
n’ont point d’équivalent dans la poésie italienne, deviendra

une forme d’art accomplie.

IV.

Le souci d’innover sans cesse, de varier les mètres et les
rythmes est particulièrement sensible dans les odes et ode:
lettes de Baïf. Rarement une forme strophique y paraît plus
d’une fois. S’il est vrai que les modifications apportées sont

le plus souvent légères, elles décèlent néanmoins chez le

« anues traict, flamme ou lach (l’amoureuse fallaee » (Œuvres, éd.
M.-L., II, 344) et Buttet : « Trait, flamme et lacs d’Amour ne point, ne
brulle et lace » (A malthee, son. 52, éd. Jouaust, p. 55). Le premier sonnet
français en vers rapportés est de Du Bellay, selon Muret (Olive, son. Io);
sur le modèle de ce sonnet, voir J. Vianey, Le Pétrarquisme en France
au seizième siècle, p. 114, n. I. La mode était donc ancienne quand
Étienne Tabouret écrivait dans ses Bz’garrures : « et même de notre
temps elle est si fréquente et si commune, que la multitude en est plus
ennuyeuse que plaisante, pour ce que aucuns se rendent si affectés que
pour venir à leurs rapports, on ne sait le plus souvent qu’ils veulent
dire : et gastent ceste gentille invention par leur trop grande affection»
(Les Bigarrures et Touches du seigneur (les Accords..., Paris, Arnould
Cotinet, 1562, in-12, p. 21 I). Vauqueliu loue encore cette forme de vers
dans son Art poétique :

« Et les vers raportez, qui sous bien peu de mots
Enferment brusquement le suc d’un grand propos. »

(Ed. Travers, p. 91.)
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poète la volonté de renouveler un type connu ou de ne
point répéter une de ses créations. Il faut ici distinguer
trois groupes correspondant à trois époques différentes et
indiquer successivement les formes lyriques des Amours de
1552, celles des Amours de Francine, enfin celles des
Diverses Amours, que nous réunissons à celles des Poemes, «
puisque ces deux œuvres, sans qu’on puisse dans la plupart

des cas fixer la date des pièces qui les composent, ont
paru en même temps dans les Euvres en rime. Nous étu-
dierons à part les systèmes choriques d’Antigone. ’

Amours de 1552.

STROPHES DE QUATRE VERS.

abab 7m,5f,7m,5f:(l,38).
abba m ffm : 7 syl. (I, 81); l2 syl. (I, 51).

STROPHES DE SIX vans.

aabbcc f f f1f1 m m : 7 syl. (I, 56).
aabcbc f ffl m flm : 7 syl. (l, 69).

m m fflffl : 7 syl. (I, 76).
ababcc f mfm f1 f1 : 7 syl. (I, 26, 43).

fmfm m1 ml : 6 syl. (I, 74); 7 syl. (I, 46, 63).
aabccb m m full m1 f: 6 syl. (I, 34); 7 syl. (I, 72).

ff m f’ f1 m : 7 syl. (I, 7o, 7g, go).
7f, 3f, 7 m, 7f1, 3f1, 7 In : (I, 18, 68, 78).
7 m, 3 m, 7f, 7 ml, 3 m1, 7j: (I, 60, 86).

STROPHE DE SEPT VERS.’

ababbcc fmfm m m1 mî : 7 syl. (I, 58).

STROPHES DE HUIT VERS.

aabbccdd m mfffïfl m1 m1 : 7 syl. (I, 67).
abahccdd mfmfm1 m1 f1 f1 : 7 syl. (I, 73, 75).
ababcdcd lof, Io m, 8f, 8 m, 7f1, 7 m1, 6f1, 6 m1: (I, 21).

STROPHE DE DIX VERS.

ababccdeed 10(fmfm), 6 (m1 m1 m2f1j1 m2) z (I, 13).

STROPHE DE DOUZE VERS.

2 (aabccb) 7f,3f, 7m, 7f, 3f, 7m, 7m, 3m, 7f1, 7m,3m,7f1: (1,82).
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Amours de Francine.

STROPHES DE QUATRE VERS.

aabb m m m1 m1 : 10 syl. (I, 223).
abab 6 m, 4f, 6 m, 4 f : (I, 219).

12f, 6 m, 12j, 6 m : (I, 220).

STROPHES DE CINQ VERS.

. abaab m ffm : 6 syl. (I, 205).
aabab 8 m, 8 m, ôf, 8 m, 6f: (I, 195).

STROPHES DE SIX VERS.

ababcc f m f m m1 m1 : 6 syl. (I, 236).
m m1 m m1 m2 m2 : 8 syl. (I, 197).

aabccb 7f, 3f, 7 m, 7 f1, 3f1, 7 m : (I, 265).
1o m, 10 m, 8f, 101111, 10m1, 8f: (I, 227).
3 m, 4 m, 7 ml, 3 m2, 4 m2, 7 m1 : (I, 212).

abacbc ffïff2f1f2 : 12 syl. (I, 218).
m fin mlfm1 : 12 syl. (I, 241).
f mfflmfl z x2 syl. (1,244, 2491.

STROPHES DE son VERS.

ababccdd fmfm m1 m1 m2 m2 : 8syl. (I, 199).
ababcacc f mf m m1 fml m1 : 7 syl. (I, 210).
ababcdcd fm fmf1 mlfl m1 : 6 syl. (I, 201, 262).

fmfm m1 m2 m1 m2 : 6 syl. (I, 234).
abhacdcd f m m fin1 f1 m1 f1 : 7 syl. (I, 229).

STROPHE DE NEUF VERS.

ababccddb Iof, 6 m, 10j, 6 m, 4f1, 4f1, 4f2, 4f2, 10 m : (I, 207,
231).

STROPHE DE DIX VERS.

abahccdeed fmfmfïfl mlf2f2 m1 : 6 syl. (I, 222).
STROPHE DE DOUZE VERS.

ababcdcdeeff 12f, 6 m, I2f, 6 m, 10.f1, 6 m1, Io f1, 6 1111, 8f2,
8f2, I2 m2, 12m2 : (I, 271).

STROPHES DE QUATORZE VERS.

abahccdedefggf’ 12 (mff m), 6 (f1 f1), IO (mïf2 m1 f2 "12), 4 (f3
f3), 12 m2 : (I, 274).

abbacddeceffgg 12 (f m m f), 6 (f1 m1 ml m2 f1 1112), 10 (f2j2 m3
m3) : (I, 276).

19
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Strophes des « Diverses Amours » et des « Poemes ».

STROPHES DE QUATRE VERS. .
aabb j f m m : 7 syl. (I, 359, 388); 8 syl. (I, 379); 10 syl.. (I,

334, 338).
m m f f : Io syl. (l, 325, 372).
m m m1 m1 : Io syl. (I, 283; Il, 273, 358).
f ffl f1 : 10 syl. (I, 309).
12 m, 7 m, Io m1, 6 m1 : (I, 303). V

. abab f m f m : 7 syl. (l, 345; Il, 448); 8 syl. (Il, 340).
m m1 m m1 : 6 syl. (I, 393).

aaab(bbhc) IO (m m m), 4f: (I, 322).
abaa(cdcc) 7 m, 4j, 7 m, 4 m : (I, 305).

STROPHES DE CINQ VERS.

aaabb m m mff: 7 syl. (l, 338).
aabba 12 (m mff), 6 m : (Il, 363).
aabab ff mfm : 7 syl. (Il, 43).

8m, 8m,6f,8m,6f:(l, 306).
STROPHES DE SIX VERS.

ababcc fmfmflfï :8 syl. (Il, 291, 418).
fmfm m1 m1 : 8 syl. (I, 295, 296, 340).
mfmfflf1 :7 syl. (I, 318).
mfmfm1 n21 : 6 Syl. (Il, 410), 7 syl. (Il, 128, 160).

aabcbc ffm f1 mfl :6 syl. (Il, 215).
aabccb ffmf1 f1 m : 6 syl. (I, 299), 8 syl. (II, 218, 321, 328, 345,

350, 366, 376, 382, 385, 394, 397, 432,
435, 438, 441, 450, 453. 457).

m mfm1 mïf: 7 syl. (I, 328), 8 syl. (I, 342; Il, 152, 365),
10 syl. (Il, 187, 189, 342), 12 syl. (Il, 346).

7.13316 7 "1,711.32", 7 m 10,294)-
8 m, 8 m, 7f, 8 ml, 8 mï, 7f: (Il, 304).
lof, lof, 6 m,10f1, Iofl, 6 m : (I, 317).

STROPHES DE SEPT VERS.

aabbccb m m m1 m1 ff m1 :’Io syl. (I, 350).
aabcbca mfl m f1 f: 8 syl. (Il, 57). ’
ababccd (d blanc) fmf Inflfl m1 : 8 syl. (Il, 352).

STROPHES DE HUIT VERS.

abbaccdd fm mfml mi f1 f1 : 8 syl. (Il, 202).
aabcbcrld mfl m1 m1 : 8 syl. (Il, 361).
abababcc fmfmfmf’ f1 : 12 syl. (Il, 97). ’
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abbcacdd mfff1 mf1f2f2z8 syl. (Il, 391).
ababcdcd fmfm mt m2 ml m2 : 6 syl. (I, 386).
ababbcbc fmfm mfl m f1 : 6 syl. (l, 335).
abhacdcd mffm m’fl mlf1 : 8 syl. (Il, 195).
abbacddc mffm ml ft f1 mi : 8 syl. (Il, 407).

STROPHE DE NEUF VERS.

ababccddb 10j, 6 m, 1of, 6 m, 4(f1f1f22f2), 10 m z (I, 370).

STROPHES DE DIX VERS.

aabbccddee mfl j] m1 m1. m2 m2 : 8 syl. (Il, 331).s
abacdcdee fmfm mïfl m1 f1m2 "12:8 syl. (Il, 316).

(fm mf), 5 (m1 m1)" n22 mzfi) : (1. 389).
abaccee fm mfm1 111171 m2f1 1112 : 8 syl. (Il, 295).

STROPHE DE TREIZE VERS.

ababcdcdeeffe 7 f, 4 m, 7f, 4 m, 7 f1, 4 1111; 7 f1, 4 mi, 7 (m2 m2
f2 f2 m?) : (I, 2327).

STROPHE DE DIX-HUIT VERS.

aabccdeefggfhhikki* 7j, 3f, 7 m, 7f1, 3f1, 7 m, 2 (4 f, 4j, 8 m,
4f1,4f18 m) : (l, 353).

Chœurs d’Antigone.

vv. 119-199 : str. et ant. de 11 vers abbaaccdede ffl f1 ffm mj2

- m1 f2 m1 (8 syl.). .mésode de 9 vers ababccdcd fmfm f1 f1 "lift

V m1 (8 syl.).VV. 395-457 : str. et ant. 1, 13 vers ahabcdcdefefe m ml m mlfmïf
m2 m3 m4 m3 1114 m3 (7 syl.).

str. et ant. 2, 11 vers ababccddced fmfm m1 m1 f2
f2 mïf2 m9 (7 syl.).

épode, I4 vers aabcbdcdeefgfg f f f 1 m f 1 f 2m
Jarre m1 r ml (7 syl.).

vv. 660-714 : str. et ant. I, 12 vers aabbcdcdeffe m m f f m1 m2 m1
. m2f1m3m3f1(10syl. .

str. et ant. 2, I3 vers ahahbccddef’fe mfmfffï f,1
m1 mlf2 "12 1112 f2 (Io syl.).

épode, 4 vers aabb (vers baïfins).

* En réalité, Baïf assemble ici la strophe d’Avril et une strophe
redoublée de son invention. Ce poème produit l’effet bizarre d’une chan-

son dont le refrain serait deux fois plus long que le c0uplet. V
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VV. 880-905 : str. et ant., Io vers ababbccdcd m fm m m1 ml

f1 m1f1(10 syl.).
épode, 5 vers ababb ’fflffl f.

vv. 905-1000 : str. et ant., 6 vers aabcch 7 m, 3 m, 7 f, 7 m1,
3 m1, 7j. L .

71°, 3j", 7 m, 7f1,
3j’1, 7 m.

Ier syst. (918-923) aabbcc fffïfl mm, 11 syl.(7-)-4*).
2e » (937-941) abaab ffl fffl, 10 syl. (64-4).
3e » (957-961) aabb f f m m, 10 syl. (64-4).
le 2 (976-979) 2 f f f1 f1, Io Syl- (6H)-
épode (980-1000) : vers de 5 syl., à rimes plates, sans alter-

nance, plus deux vers de 10 syl. (5 -(-5).
VV. 1072-1116 : str. et ant. I, 11 vers aabbccddefe f f m m m1 m1

f1 f1 "121" m2 (7 511-)-
- 2, 11 vers aabccbeefef ffm f1f1 m f2

f2 m1 f2 n21 (7 syl.).
VV. 1244-1286 : str. et ant. 1, I2 vers aabcchddefi’e 5(ffmf1f1m),

8 (f2f2 m1 f3 f3 m1).

- 2, 9 vers aabcchddb m m f m1 m1 f m2
m2f (8 syl.).

vv. 1394-1495 : str. et ant. 1, 10 vers aabbccddee 5 f, 8 (f m m),

’ 5m1,8(m1m2m2),5f2,8f2.- 2, 6 vers aabbcc 10 f1), 6 m1,
4 m1.

- 3, 5vers aabcb Iof, 10 f, 5 m, 10j,
5 m**.

- 4, 8 vers aabcbcdd m m f m1 f m2 m2
. , (7 Sy1-)- 2

exode, 8 Vers aabbccdd f f m m m1 m1 f1 f1
(8 syl.).

* Voici le premier système :

a De gloife et de grand honneur environnée
En ceste fosse des morts tu es menée,
Ny de longue maladie étant frapee
Ny perdant ton jeune sang d’un coup d’épée,

Mais pour avoir trop aimé ta liberté
Vive la vuë tu pers de la clarté. 1)

on peut scander ce « système n; il est composé, pour parler comme
Baïf, de vers trimètres ionilres du majeur déferons rebrizés kadansés;

cf. Psaumes I567, ps. 23. t** Les trois vers décasyllabes sont de coupe 5 4- 5 :
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En publiant ses premières odes, Ronsard annonçait aux
lecteurs qu’il avait « fait quelques-uns de ses amis partici-
pans de telles nouvelles inventions 1); ceux-ci, ajoutait-il,
« approuvants mon entreprise, se sont diligentés faire
apparoistre combien nostre France est hardie, et pleine de
tout vertueux labeurl n. Baïf est du nombre de ces amis,
de ces disciples. Si l’on compare les formes strophiques
dont il use dans les Amours de 1552 à celles que Ronsard
a employées dans son premier ouvrage, on relève de nom-
breuses ressemblances; mais on remarque aussi que Baïf
S’applique dès ce moment à transformer les types créés

par Ronsard ou légués par la tradition lyrique. Ces res-
semblances, comme il est naturel, sont d’autant plus fré-
quentes que les strophes sont plus courtes et qu’il est par
suite plus difficile d’en varier les combinaisons. Les types
généraux d’une strophe de dimension moyenne, de la stro-

phe de six vers par exemple, se rencontrent tous dans les
Quatre livres d’odes, et les plus communs se présentent.
dans les formes particulières que Baïf leur a conservées.
On y trouve fréquemment. le type aabccb avec ses variétés
ordinaires (m mfm’m’fouffmf’f’m :6, 7, 8 et 12 syl.).

Baïf en a retenu quelques-unes et y a pris également la
strophe que l’Avril de Belleau a popularisée (7 m, 3 m,

7j; 7 m’, 3 m’, et sa réplique (7 3f,7 m, 7j",
3j”, 7 m). Ronsard emploie aussi les types aabbcc, aabcbc,
ababcc, mais les deux premiers uniquement avec des vers
de huit syllabes, tandis que les vers correspondants de Baïf

1.« Tost tost la mort vienne, o guerison mienne?
Qui feraqu’au jour plus je ne me tienne.

Vienne tost la mort.
De tous les malheurs tost tost la mort vienne,

L’estreme confort. »

1. Œuvres, éd. M.-L., Il, 475.
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n’en ont que sept, le troisième avec d’autres combinaisons

de rimes.
Dans les Amours de Francine, les formes lyriques se

multiplient. Baïf use plus volontiers que Ronsard des cou-
plets à vers inégaux dont les variétés sont en nombre
indéfini. Il rencontre ainsi sur son chemin une des plus
belles strophes de notre lyrique,’la strophe des Stances à
du Périer :

Ne t’ebay. Brinon, si des vers de ma Muse
Je ne te fay rien voir,

Il faut que vergogneux envers toy je m’acuse
De ne plus rien sçavoir. (I, 220.)

Mais, sans remarquer l’importance de cette découverte,
préoccupé uniquement de variété, il se remet en quête de

combinaisons nouvelles. Il connaît cette strophe des I555:
il n’en usera plus que dans les Psaumes’.

La diversité est plus grande encore dans les p0èmes lyri-
ques publiés en I573. On y voit cependant prédominer le
type dont Baïf usera dans ses dernières années à l’exclu-

sion de tout autre (ffmf’f’m : 8 syl.); mais le besoin
d’innover, la volonté de ne point marcher dans les pas
d’autrui, et même de ne jamais poser deux fois le pied
dans la même trace n’apparaissent nulle part avec plus
d’évidence que dans les parties lyriques d’Antigone. Des

nombreuses formes strophiques dont use Baïf en cette tra-
gédie, aucune ne se rencontre chez Ronsard’. Le poète y

1. On rencontre cette strophe dans l’un des poèmes qui font suite
à l’Oraison de Jacques T ouvreau au Roy, Paris; Veuve Maurice de
la Porte, 1555, in-40 (Odes, sonnets et autres poésies., éd. Blanche-
main, p. 141).

2. La combinaison aab ccb (Irleffe, redoublement du type commun
aab ccb, se trouve chez Ronsard (Odes, I, 9); mais les vers sont de
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accumule les nouveautés : vers baïfins, décasyllabes à
coupe 6 -l- 4, décasyllabes à coupe 5 4- 5. vers de onze
syllabes, quisont peut-être des vers mesurés rimés l. Cer-
tains choix paraîtront singuliers. Le rythme léger et sau-
tillant d’Avril convient peu à la tristesse des adieux d’An-

tigone’, mais les vers de onze syllabes, solennels et mas-
sifs, semblent l’accompagner vers la tombe d’un pas lourd

de convoi funèbre, etl’agitation éplorée de la jeune fille
est exprimée à merveille par l’épode trépidante et pressée,

jusqu’au raflentendo final, où le rythme s’élargit et
s’apaise 3. Ce ne sont plus les inventions hasardeuses d’un

versificateur capricieux, ce sont des recherches délicates,
de savantes harmonies où s’affirme le sens musical d’un

artiste qui bientôt, dédaignant ces combinaisons jugées
vulgaires et trop faciles, y renoncera pour se donner tout
aux vers mesurés.

sept syllabes et l’alternance des rimes n’est pas observée. La diversité
des vers et l’agencement des rimes font la strophe de Baïf toute diffé-
rente.

1. Voir p. 292, note*.

2. « O citoyens voyez moy
En emoy

Faire mon dernier voyage,
Don retourner je ne doy

Las je voy
Un bien piteux mariage. » (III, 157.)

3. Voici les derniers vers :.
« Il faut que je meure!
De cette demeure
On me va banir
Pour n’y revenir!

A dieu la lumiere
Que je voy derniere!
Il faut que je meure,
Et n’ay qui me pleure.

Nul de m’enterrer soigneux ne sera i
Et nul de ma mort le deuil ne fera. » (III, 160.)
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7v.

Les pétrarquistes italiens, à qui l’on devait le sonnet,
offraient à l’imitation de nos poètes d’autres formes lyri-

ques : canzoni, capitoli, strambotti, sestine. Baïf les a tou-

tes employées. 1
Il a composé quatre canzoni. L’une d’elles (I, 63) ’est

une odelette terminée par un envoi, seule marque par où
elle se distingue des chansons françaises du seizième siècle.

Dans les trois autres (I, 271, 274, 276), les strophes com-I
prennent respectivement douze, douze et quatorze Vers
d’inégale longueur, les envois huit, quatre et quatre vers.
Les lois de la canzone sont interprétées avec ce souci de la
variété que nous avons maintes fois remarqué chez Baïf;
mais l’intention de les suivre n’est pas douteuse. Ce sont là

des essais de jeunesse et le poète ne les a pas renouvelés 1 ;

mais, tandis que Ronsard effaçait de ses œuvres deux
chansons à l’italienne’, Baïf recueillait ses trois canzoni

dans les Diverses amours3.
Les capiloli amoureux en terra rima sont plus nom-

breux. La « rime tierce» épique avait été introduite en

1. Il en est de même des capitoli en tersa rima et des strambolli.
Il est à noter que toutes ces pièces qui n’ont pas paru en 1555 ont été
réunies dans les Diverses amours. particulièrement dans les deux der-
niers livres, macédoine de poèmes disparates.

2. On trouve chez Ronsard quatre chansons avec envoi (éd. M.-L.,
I, 7o, 137; VI, 40, 43); les deux dernières - une chanson pour

0 Marie, une pour Cassandre fi avaient été retranchées des éditions col-
lectives.

3. Tyard n’écrit que des chansons à l’italienne (éd. Marty-Laveaux,
Paris, Lemerre, 1875, iu-80 (coll. La Pléitule française), 70, 74, 81,
91, 113).
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France par Jean Lemaire de Belges’. Ce que nous retrou-
vons chez Baïf c’est le capitole ternario, fréquent chez les
poètes italiens du seizième siècle, illustré par Tebaldco,
Bembo et l’Arioste, et que Saint-Gelays avait déjà essayé

d’acclimater chez nous sous le nom de « chapitre’. n Il

était fort à la mode autour de 1550. La tersa rima est. la
forme ordinaire des blasons, dit Sibilet”. Ou trouve un
peu partout de ces tercets ou a tiercelets», comme les
appelle Jean de Boyssières 4. Tyard 5, Charles Fontaine 5,
Pernette du Guillet7, Toutain R, La Boétie9 en composent
dans le même temps que Baïf. En I553, Magny joint à
l’édition de ses Amours trois « chapitres a d’Hngues
Salel ’°.

I. Germain Colin Rucher et Jean Bouchet ont également usé de la
terra rima, (A. Hamon,’ 011v. cit., p. 220). On trouve des tercets dans
l’llecutomphile (Paris, Galliot du Pré, 1534, in-80, pp. 53, 56, 58); ceux
d’Alione étaient restés inédits : Poesies françoises de J. G. Alione
(d’Asti), Paris, Silvestre, I836, in-80 : Chapitre (le liberté. Sur la terni
rima en France, voir L. E. Kastner, History of the terza rima in
France (Zeitschrift für franz. Spr. u. Liter., 1904, vol. XXVI, pp. 241
et suiv.).

2. Œuvres, éd. Blanchemain, Il, 182, 185. - Jean de la Jessée
donne le même nom à des tercets satiriques (Frein. oeuv. poet., pp. 228,
278, 375) : c’est encore une autre forme du capitole, illustrée en Italie
par l’Arioste, Berni et leurs imitateurs.

3. Art poétique, Il, 10.
4. Sec. æuv. poet., f0 6 v0.
5. Tyard a écrit cinq poèmes en tercets, deux dans les Erreurs, deux

dans le Livre (les vers lyriques, un dans le Recueil (les nouvelles (eu-
vres poétiques.

6. Les sentences (tu poete Ausoue ..., Lyon, Jean Brotot, 1558, in-80,

p. 72. -7. Rgmes (le gentilé et vertueuse dame Pernette du Guillet, Lyon,
Jean de Tournes, 1545, in-80, pp. 62 et suiv. ’

8. Chants philos., ch.
9. Œuvres, éd. P. Bonnefon, l, p. 265.

10. Les Amours Ensemble un recueil d’atteintes œuvres (le .II. Salel,
abbé de Saint-Cheron, non encore venes (1553), pp. 64 et suiv.
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Les poèmes en « rimes tierces n de Baïf’ sont de deux

sortes. Les uns, exactement imités des capitoli, sont com-
posés de décasyllabes et rimés selon le type aba bob cale...

ysys. Ce Sont aussi les plus nombreux : I, 214, 251, 287,
290, 291, 332, 336 ’. Les autres (I, 241, 244, 249) n’ont
du capitolo que l’apparence; les tercets liés deux à deux

par les rimes forment de véritables strophes de Six vers

alexandrins du type aba cbc’. à
Baïf a également inséré dans les Diverses Amours un

certain nombre de couplets amoureux sans répliques, com-
prenant de neuf à douze vers. Par leurs sujets et par leurs
proportions exiguës, ils rappellent les strambotti. Ce sont
des équivalents de forme libre où Baïf joue des rimes à
son ordinaire-Ï Enfin, nous possédons de lui une sestina

I. On trouve les deux formes chez Desportes : aba cbc «Si jamais
plus ma liberté j’engage » (Amours (le Diane, I), aba bcb : « Pleurs et
soupirs je vous ouvre la porte 1» (Alu. (le Diane, Il); toutes deux sont
dites (1 rymes tierces ».

2. Baïf a écrit en outre dans ce mètre un fragment de dialogue buco-
lique (III, 65).

3. I, 337, 338, 339, 341, 342, 347, 349, 356, 357, 358. L’une de ces
pièces (I, 341) présente un bizarre assemblage de mètres variés. Telle
autre a l’air d’une gamme de rhytmes pairs :

« Je ne sçay pas comme mon mal se nomme :
Et si ne sçay (et si je le sen) comme

Il me tient Si fort langoureux :
S’il est (ou) chaud ou froidureux.

Car l’un et l’antre excez

De chaud et de froidure,
M’assaut par mutuel accez,
Je cuide bien estre amOurenx :

Et sans sçavoir ce que c’est que j’endure,

J’en sen le mal qui dedans me consomme. » (I, 342.)

L’imitateur le plus zélé de cette forme lyrique fut le Lyonnais Guillaume

de la Teyssonniere (Amoureuses occupations a Sçavoir strambotz,
sonetz, chants et odes liriques, Lyon, G. Roville, 1556, in-80).
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(Du trist’ liguer) mise en musique par Claude le Jeune
dans son Printemps ’.

VI.

Parmi ces inventions métriques, il en est une a laquelle,
dans une minute d’orgueil, Baïf a donné son nom : ce
n’est pas la plus heureuse et lui-même n’y attachait pas
l’importance que l’on a cru. Il a employé le vers haïfin

exactement trois fois : dans une épode d’Antigone (4 vers),

dans une épigramme des Passelems (8 vers), dans l’Hip-
pocrene (264 vers)’.

Je ven donner aux François n11 vers de plus libre accordance
Pour le joindre au lut sonné d’une moins contrainte cadance.

(11, 62.)

h

Qu’est-ce à dire, sinon que le rythme de l’alexandrin sem-

ble à Baïf tyrannique et figé ? Il veut délivrer poète et musi-

cien de cette « contrainte cadence ». Il ne songe pas qu’il
peut varier ce mètre par les coupes, par la distribution des
accents toniques et des accents de valeur, que par l’enjam-
bement il peut étendre la phrase musicale. Un seul moyen
lui paraît efficace, allonger l’alexandrin de quelques sylla-
bes. Le vers qu’il a imaginé ne répond aucunement à son

intention3.

1. En voici la première strophe z

« Du trist’ hyver la rigoureuse glace
Se fond aux rais du soleil gracieux,
Et le Printans à la riante face,
Montre déjà le serein de ses yeux :
La terre aussi voulant complair’ ans cieus,
Ja se repar’ avec meilleure grace. n (Printemps, n0 33.)

2. Antigone, vv. 710-4; A Marie (1V, 345); Hippoerene (Il, 61).
3. Jean Doublet, qui a réclamé lui aussi un vers plus long que l’alexan-
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Le vers baïfin est en apparence un vers de quinze sylla-
bes à rimes plates, invariablement féminines. En réalité,
c’est un vers « asynartète 1) - il n’y a jamais de muette
élidée après la septième syllabe -- dont les membres ont
respectivement sept et huit syllabes, ou, si 1’011 préfère,
c’est la réunion d’un vers blanc masculin de sept syllabes
et d’un vers rimé féminin de huit. Le composé qui résulte

de cet assemblage est d’allure indécise et comme boiteuse.
L’oreille a peine à distinguer les vers de sept des vers de
huit syllabes et le passage d’un rythme impair à un rythme
pair immédiatement voisin la déconcerte ’. De plus, l’arrêt

de la diction et du sens après la septième syllabe, invaria-
blement masculine, produit un balancement monotone’.
De ce vers, plus justement que de l’alexandrin, Ronsard
eût pu dire que la rime y est rarement assez riche pour
que la Vibration en reste dans l’oreille jusqu’à la fin du
vers suivant- *

En résumé, plus d’enthousiasme que de discernement,
une curiosité avide, une activité parfois déréglée et quel-

que peu brouillonne, ce sont les défauts communs de la
jeune Brigade; ils sont sensibles chez Baïf plus encore que
chez ses compagnons. Nous les avons reconnus dans l’imi-
tation et l’adaptation des thèmes poétiques, nous les retrou-

drin, songeait surtout à la commodité du traducteur : « Car, quant
à moy, voiant la façon vulgaire de nos vers estre plus courte que l’exa-
metre et pentamètre et la dificulté de mesurer deux lignes Françoises
capables de sentence entière et parfaite, ainsi que se trouve ordinaire-
ment le sens clos en un distique n (Elegies, Paris, Ch. l’Angelier,
1559, in-40; Au lecteur).

1. Baïf use de vers de sept et huit syllabes alternés dans I’Hymne de

Pan (Il, 304) :8 m, 8 m, 7f, 8 ml, 8 ml, 7f.
2. Un très petit nombre de vers font exception :

« Jupiter les darde : les uns les Geans de flammes saisissent. n

in)
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vous dans l’invention ou la transformation des types lyri-
ques. Il est vrai; mais, au lendemain de cet effort, la poésie
française est riche de la plupart des mètres qu’elle emploie
encore aujourd’hui, et Baïf a usé avant tous de plusieurs
d’entre eux. Comme dans l’imitation et l’adaptation des

thèmes, quelle fécondité inventive et quel puissant effort
vers l’originalité! Beaucoup des formes imaginées n’étaient

point nées viables? Eh bien, elles n’ont point tardé à dis-
paraître, et le poète semble n’en avoir éprouvé nul regret.

Baïf mérite un plus grave reproche. Parmi ses créations,
il a rarement distingué l’excellent du médiocre. Du même

geste prodigue et nonchalant, il a laissé retomber le vers
baïfin, type caduc, et la strophe des Stances a du Pe’rier,
forme impérissable.
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III.

IV.

V.

CHAPITRE VIII.

Les vers mesurés.
(LES PRINCIPES.)

La musique et la poésie au seizième siècle; l’influence grecque et
la mode italienne. -- Vogue des chansons françaises. - Les Va-
lois et la musique; les concerts à Paris. -- Les musiciens profes-
sionnels, amateurs; les poètes-musiciens. - Baïf musicien; la
musique des vers rimés.

Le principe des vers mesurés et de leur musique. - Les précur-
seurs italiens; Claudio Tolomei. -- Les précurseurs français. --
Originalité de Baïf.

La réforme de l’orthographe, préface de la réforme métrique. -
Opinion des poètes contemporains. - Hésitation des grammai-
riens. - Le système orthographique de Baïf. - Hardiesses, illo-
gismes et défaillances.

La prosodie. -- La question des syllabes longues. - Système de
Jacques de la Taille. - Système de Baïf. - Tableau des syllabes
longues ou communes. - L’accent tonique français et les règles
de la prosodie grecque.

La métrique. -Vers, strophes et systèmes. -C0upes et césures.-
Les rythmes grecs et la musique.--Les rythmes grecs et la poésie
française. -- Une rythmique fondée sur l’accent tonique reste
possible.

I.

Dans l’édition de I555, le troisième et le quatrième livre

des Amours de Francine portent ce sous-titre : Chansons.»
En effet, ces poèmes étaient chantés, et l’on chantait
aussi, quoique l’auteur n’en dise rien, les sonnets qui
composent les deux premiers livres. Si l’on veut bien
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comprendre et juger équitablement les idées de Baïf, il

est indispensable de retenir ce fait primordial : les vers
lyriques de la Pléiade étaient exécutés au son des instru-

ments; les auteurs les « mesuraient sur la lyre ». L’union
étroite de la poésie et de la musique au seizième siècle
explique l’invention des vers mesurés, la réforme de l’or-

thographe et la création de l’Académie.

Cette habitude nous est venue d’Italie. Chez nous, de-
puis longtemps on’ avait cessé de danser les ballades et de

moduler les chants royaux. Avant I550, quand ils ne com-
posaient pas des motets religieux ou des messes solennelles,
les musiciens en étaient réduits à adapter des airs non-
veaux aux couplets populaires. Roland de Lassus lui-même
ne dédaignait pas de chanter : a Un jour je vis un foulon
qui fouloitI ». Leurs inventions profanes les plus goûtées
étaient ces chœurs imitatifs où excellait Jannequin : la
Prise de Boulogne, la Bataille de Alarignan, ou encore
le Chant des oiseauœ’, les Cris de Paris sous François ["3.
La symphonie à orchestre ne naît pas avant Lulli’; jus-
qu’à lui, c’est la symphonie vocale qui reste la forme obligée

I. Charles Bordes, Répertoire (les chanteurs de Saint-Gervais, Paris,
Marcireau, 1895, in-40. Sur la musique française au temps de la Renais-
sance, voir une conférence de M. Henry Expert (Revue de la Ren., 1903,
pp. 159 et suiv.). J’ai connu trop tard pour en pouvoir tirer parti un
article de M. P.-M. Masson, L’humanisme musical en France au sei-
zième siècle. Essai sur la musique mesurée à l’antique (Illercure
musical, 1907, pp. 333 et suiV., 677 et suiv.).

2. Ch. Bordes, Répert., 1894.
3. Ibid., ibid., 1895.
4. Ce n’est point à dire que les instruments ne se fissent jamais enten-

dre sans le secours des voix : on verra plus loin des exemples du con-
traire; mais la musique qu’ils exécutaient était de la musique de chant
dont ils doublaient les parties. La première forme de la symphonie à
orchestre est l’ouverture de Lulli. Voir Michel Brenet, Histoire de la
symphonie à orchestre, Paris, Gauthiers-Villars, 1882, in-80.
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de toutes les idées mélodiques ou harmoniques; on conçoit

avec quel enthousiasme les musiciens accueillirent les
poètes lorsqu’ils apportèrent une matière riche et neuve à

leur art qui s’épuisait autour de sujets ingrats et triviaux.

Or, depuis longtemps, les Italiens chantaient ballate,
canzoni, madrigali, ode, frottoirs sonetti à quatre, cinq,
six et huit voix ’. Au quatorzième siècle, ils avaient même
donné le spectacle d’une véritable frénésie musicale. Un

poète composait-il un madrigal heureusement tourné ou
une ballade agréable? Aussitôt le poème était mis en mu-

sique et faisait le tour de la péninsule; on l’entendait
chanter partout, dit un contemporain, « dans les maisons
et dans les rues, dans les villes et dans les campagnes » ;
et les compositeurs, les maestri, pullulaient, à telles ensei-
gnes que Jac0po di Bologna s’écriait plaisamment :

Tutti fan da maestri,
Fan madrigali, ballate, e mottetti.
Si è piena la terra di magistroli
Che loco pin non trovano i discepoli’.

En compagnie du sonnet et des autres formes lyriques, la
mode franchit les Alpes. Nos sonnets décasyllabes à rimes
féminines furent d’abord chantés sur des airs italiens;
Claude de Pontoux en ayant composé de ce modèle les
accompagnait dans l’édition de cette remarque : « Ces trois

sonnets suivants se peuvent chanter à la mode des sonnets
italiens3 » . D’ailleurs les Grecs n’avaient-ils point chanté leurs

1 . Voir Paul Laumonier, Ronsard et les musiciens du seizième siècle,
Rev. d’hist. litt. de la Fr., 1900, pp. 341 et suiv. - Philippe Monnier,
Le Quattrocento, Il, 146.

2. F. Trucchi, Poesie italiane inédite... Prato, Gnasti, 1846, 3 vol.
in-80, Il, 141.

3. Geloclacrye, f0 22 r0 et suiv. - Dans le même ouvrage (f0 39 V0),
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vers?Les poètes de la Pléiade ignoraient dans quelles condi-
tions, mais l’exemple des anciens avait à leurs yeux une anto-
rité souveraine’. L’Italie moderne, la Grèce antique! Les

hommes de la Renaissance pouvaient-ils se défendre long-
temps contre ces deux influences coalisées? 011 a vu que
Ronsard et Du Bellay, après avoir essayé quelque résistance,
s’abandonnèrent au courant. Dans l’édition de 1552, les

Amours de Ronsard et le Cinquième livre des Odes
étaient suivis de trente-deux feuillets contenant la musique
écrite pour les vers de ce recueil -- sonnets d’Italie et odes

à la grecque -par Certon, Goudimel, Muret et Jannequin.
On chantait principalement les vers lyriques dont P011-

toux nous donne une intéressante énumération. Le titre de

sa Gelodacrye annonce (t aubades, chansons, gaillardes, pa-
vanes, branles, sonnets, stanses, madrigales. chapitres, odes
et autres espèces depoesie lyrique et nouvelle,fort plaisante
et recreative tant à la lecture qu’au chant vocal ou organique

pour l’esbatement des dames, et non encore veue par cy
devant ». On chante aussi des oeuvres plus solennelles,
hymnes de victoire, choeurs nuptiaux : un épithalame com-
posé par Baïf devait être exécuté « au son des tronbons et

hauboys2 ». On met en musique jusqu’à des épigrammeSï’,

des proverbes assemblés en couplets 4. Bientôt nous n’au-

Chapitre amour-cum traduit de l’Arioste : il se peut chanter à la mode
des Italiens.

1. Les Italiens ne paraissent à Ronsard que des intermédiaires : « Et,
feray encores revenir si je puis l’usage de la lyre, anjôurd’hui ressus-
citée en Italie, laquelle. lyre doit et peut animer les vers et leur donner
le juste poids de leur gravité » (Îpflre en tète des Odes; éd. M.-L.,
Il, 477)-

2. Il, 352. .3: M. J. Tiersot en cite plusieurs exemples dans l’llisloire. de la
chanson populaire en France, Paris, Plon et Nourrit, 1889, in-80,
pp. 480-1. On en trouve dans la plupart (les recueils de chansons.

4. a Des le mastin la beSte part pour sa viande questcr... » Claude le

20
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rons plus rien à envier à l’Italie, non pas même ses excès

ou ses ridicules. Sibilet raille cette fureur de tout chanter :
« Au’ourd’hn r... les musiciens et chantres font de tout ce’

J 3qu’ils trouvent, voient et oient musique et chanson et ne
doute fort qu’entre cy et peu de jours, ils feront de petit
pont et la porte baudets des chansons nouvellesI ».

Les airs de ces chansons sont écrits pour trois, quatre,
cinq, six et huit voix. Les compositeurs du seizième
siècle préfèrent l’harmonie à la mélodie et semblent goûter

médiocrement la beauté d’une phrase musicale qui n’est

pas soutenue d’accords et variée par les broderies du con-
trepoint. Pourtant les chanteurs a liuto n’Ont pas entière-
ment disparu’. Saint-Gelays, Tahureau modulaient leurs
vers en s’accompagnant sur un instrument. Francine chante
les vers que Baïf écrivit pour Méline3. C’est pour les musi-

ciens monodistes que l’on réduisait les airs en ltablature

de luth ou de guitare4. En lisant la partition du chœur,
le chanteur retrouvait aisément la mélodie dans la partie
conductrice, qui est le plus souvent celle du ténor ou de la
taille.

Jeune, Airs à 3, 4, 5 et 6parties, 2 livres, Paris, Pierre Ballard, 1608,
in-80. Cette pièce en vers mesurés est très probablement de Baïf, comme

toutes celles du premier livre. .I. Art Poétique, Il, 12.
2. La même éclipse du chant monodique se produit en Italie, où elle

semble avoir été plus complète. Voir Romain Rolland, Histoire de
l’opéra en Europe avant Lully et Scariatli, Paris, Thorin, 1895, in-80,
pp. 30-1.

3. I, 226.
A. Voir par exemple Adrian le Roy, Premier livre (le tabulature de

guilerre, contenant plusieurs Chansons, Fantaisies, Pavanes, etc. Paris,
A. le Roy et Robert Ballard, 1551, in-IO. Les années suivantes, parais-
saient le second, le tiers, le ([111er et le quint livres. Cet ouvrage a eu
plusieurs éditions, puisque la Bibliothèque Mazarine possède un aveni-
plaire du tiers livre de 1552 et un exemplaire du second de 1555.
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Il est vrai néanmoins que les motets à plusieurs voix
étaient la forme la plus commune et la plus goûtée de la
musique vocale. Les instruments dont on soutenait la voix
étaient ordinairement le luth italien ou la guitare espa-
gnole’, quelquefois aussi l’épinette. Jodelle décrit ainsi
l’exécution symphonique d’un sonnet :

Les deux dessus le luth, dont comme dieux ils sonnent,
Doucement un sonnet doux et hautain fredonnent
Que sur ce jour j’ay fait : les deux autres suivans
S’accordent au sonnet et au son, emouvans
L’ame plus aigrement : l’un touche ses régales

Aux sept tuyaux de Pan archadien eg-ales :
Et l’autre un clavecin accorde gayement,
Et selon sa partie avec l’autre instrument’.

Désormais, chez nous aussi, la musique vint consacrer et
perpétuer la vogue des poèmes. Le fumeux sonnet dialogué

de Magny Hola, Charon, Charon, nautonnier infernal,
« après avoir été beaucoup lu, fut beaucoup chanté3 ni. Vingt

musiciens, et parmi eux les plus illustres de l’époque, Jan-
nequin, Goudimel, Lejeune, Costeley, se disputèrent. l’hon-

neur de mettre en musique’les vers de Ronsard4 et les

1. « Ainsi demeure la vicie pour les aveugles : le rebec et viole
peur les menestriers :le lue et guiterne, pour les musiciens. et mesme-
ment le lue, pour sa plus grande perfection : duquel en mes premiers
ans nous usions plus que de la guiterne : mais depuis douze ou quinze
ans en ça, tout nostre monde s’est mis a guiterner, le lue presque mis en
obly, pour estre en la guiterne je ne sçay quelle musique, et icelle beau-
coup plus aisée que celle la du Luc, comme vous disent les Gregeois

Les choses tant plus que sont belles
Plus a les avoir coustent elles.

en maniere que trouverés aujourd’hui plus de guiterneurs en France
qu’en Espagne. )) E. de Marnef. ouv. cit, p. 96.

2. Œuvres, éd. M.-L., Il, III.
3. E. Courbet, Notice sur O. (le Magny dans l’édition des Gayelez.
4. La liste en est donnée par P. Laumonier, Ronsard et les nmsieims
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airs qu’ils avaient notés obtinrent un tel succès que’toute

la cour, dit Colletet, u ne résonnoit plus rien autre chosel n.
Un ami de Buttet, Louis’de Richevaux, raconte dans la
préface de l’Amalthee qu’un jour des jeunes filles avec

qui il se promenait sous des treilles chantèrent, pour le
régaler, « en s’accompagnant de divers instruments ». Les

vers lui parurent si beaux qu’il demanda s’ils étaient de
Ronsard ou de Du Bellay : «Vous estes, lui dit .l’une des
chanteuses, comme ceux qui mangent les fruits estrangers
et ne reconnoissent ceux qui leur sont plus familiers, en-
cores qu’ils soient bons : ce sont des vers de l’AmaltIzee’. ),

La réputation de Buttet ne dépassait guère les vergers
lyonnais. C’est à Paris, dans les concerts de la Chambre
du roi, ou chez un petit nombre de grands, amateurs de
chant, que s’établissaient les renommées durables3. De là,

par les nombreux recueils que publiaient Adrian le Roy
et les Ballard, elle se répandait dans tout le pays; ceux
qui n’achetaient pas ces partitions encombrantes et coû-
teuses connaissaient le texte des chansons par les compila-
tions de l’éditeur parisien Nicolas Bonfons et leurs contre-
façons lyonnaises4. Toutes les pages en étaient occupées

(le son temps, et J. Tiersot, Ronsard et la musique (le son temps, Paris,
Fischbacher, 1903, in-80, pp. 13-14.

x. Sign. par E. Frémy, Académie (les der". Valois, p. 28.
2. Buttet, Œuvres, éd. Jouaust, p. xxx.
3. Guy le Fèvre dit du musicien Alberta Ilipano :

a Albert toucha le Luth avec si souples doigts,
Qu’il en eust peu ravir les rochers et les bois,
Sinon qu’il aima mieux (les villes la demeure
Et la Court, ou souvent la musique demeure. »

(Galliade, f0 123 v0.)

4. Sommaire de tous les recueils (le chansons tant amoureuses rus-
tiques que musicales conprinses en (leur: liures. AMI-011816, plusieurs
chansons nouvelles, non encores mises en lamiere, Paris, Nie. Bonfons,
1578 in-12. -- Le Recueil des plus carcellentes chansons composees par’3

44.4..

Alu. - Anxnx. A-.. 4.-
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d’abord par des couplets de rue, des chansons de guerre,
I des satires sur les événements contemporains. Peu à peu

ony vit s’introduire et prendre une place importante les
œuvres de Ronsard, Du Bellay, Bai’f, Desportes, Amadis
Jamin ’. Ainsi s’achevait leur popularité.

La protection des Valois aida au progrès de la poésie
chantée. François ler avait ei’icouragé surtout les arts plas-

tiques. Avec Henri Il, la musique commença d’être en
faveur à la cour; mais c’est sous Charles 1X que ce goût
ou cette mode prirent leur entier développement. Ce prince
aimait la musique à l’égal de la poésie. Il l’aimait sous

toutes ses formes, (i fust aux instrumens ou aux voix hu-
maines2 ». Il recherchait les bons chantres et, au témoi-
gnage de Sorbin et de Brantôme, tenait en estime singu-
lière le castrat Estienne Leroy, abbé de Saint-Laurent,dont
il prisait également la belle voix et le goût musical3. Lui-
même chantait volontiers au lutrin, comme faisait son père,
et dans les chœurs se mêlait aux parties « chantant sa
taille et le dessus fort bien4 ». Les musiciens de la Cham-

(livers poëles français, Livre second, Paris, Nie. Bonfons, 1578, in-12.
--Le Recueil (le chansons nouvelles recueillies (les plus eæcellens
Poètes de nostre temps, Livre troisième, Paris, Nie. Bonfons, 1581,
in-12. - Le Recueil des chansons amoureuses de divers poëles fran-
çais non encore imprimees, Livre quatrième, Paris, Nie. Bonfons, 1582,
1n-12.

Les quatre. volumes sont réédités en 1585 et 1586. Benoist Rigaud en
publie à Lyon des extraits et des contrefaçons.

1. Le deuxième recueil de Nie. Bonfons est composé à peu près tout

entier de leurs œuvres. e2. Vie de Charles IX, par Sorbin (Cimber et Danjou, Arch. cur.,

VIH, 300). ’ .3. Ibid., ibid. - Voir aussi Brantôme, éd. Lalanne, V, 2811-5.
4. Brantôme, ibid. -- Histoire de Charles IX, par Papyrius Masso

(Cimber et Danjou, .vlrch. car., VIII, 342). - On 1emarquait le même
goût chez sa sœur. Diane de France, fille naturelle de Henri Il, (t chantoit
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lire ne furent pas plus nombreux sous ce roi que sous ses
prédécesseurs ou successeurs; en 1572, on y compte douze
« joueurs d’instrumens » (organistes, joueurs de viole,
flûte, luth, épinette, harpe, rebec), sept chantres et trois
enfantsl. Les gages des musiciens sont sensiblement les
mêmes que sous Henri Il ou Henri III’. Maint détail cc-
pendant révèle chez le prince un intérêt vif et continu pour

leur art. Cette même année 1572, il fait donner à Antoine
l’oullieu 37 livres IO sols tournois pour avoir enseigné la

musique un enfant introduit dans ses chœurs3; le 27 du
même mois, on paye à Nicolas Delinet, joueur de flûte et
violon du roi, la somme de 50 livres « pour luy donner
moyen d’achepter un violon de Cremonne pour le service
dudict sieur4 » ; le 7 novembre, Baptiste Delphinon, violon
ordinaire de sa Chambre, part pour Milan où il va chercher
des musiciens pour le roi : ci 75 livres 5. Toutes dépenses
faites sans préjudice des générosités royales et encourage-

ments de toute sorte : le 6 octobre 1572, il signe une ordon-
nance pour le payement de 125 livres à Joachim Thibault.
« pour luy donner moyen de parachever la composition

bien, jouoit bien du lue et d’autres instruments; bref elle estoit bien
fille de père en cella » (Brantôme, éd. Lalanne, VIII, 143).

1 . En 1572, lesoueurs d’instruments sont : Guillaume Costellay, Oudin
Regnault, Jehan de la Mare, Nicolas Delmet, Mathurin du Gué, Jehan du
Gué, Thomas Champion dit Milou, Charles Edinton, Estienne le Roy,
Pierre d’Auxerre, Thomas Denencourt, Vicerte; les chantres z Anthoine
Subject. dit Cardot, Alain Guibuurt, Mathieu Clouet, Jehan Mitou, Jehan
Durantel, Martin Mingon, Guillaume Cheronnux. La plupart d’entre eux
figurent déjà sur les listes de 1559 (Arch. nat., KK 12g et KK 134).

-2. Ant. Cardot, 300 livres; Costeley, Regnault, La Mare, 240; les
autres, 200; Estienne le Roy reçoit en outre 4oo livres « pour le desroy
du logis de trois petitz chantres nourriture et despense de leurs montures
et dung serviteur qui porte et nettoye leurs besongnes 1) (Ibid., KK 134).

3. Cimber et Danjou, Arch. 411114.,an pp. 355 et suiv.
4. [IN-(1., ibid.

’ Ibid., ibid.

.- ..-4.41.
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de musique par luy commencce pour chanter à plusieurs
voix des vers en rhitme mesurez qui se recitcront sur la
lyre et le luthl ».

A l’exemple du roi, princes et seigneurs donnèrent des
auditions musicales. Schomberg et de Thou voyageant en
Italie furent Vérone les hôtes du comte Bevilacqua, pas-
sionné de musique et qui, trois fois par semaine, offrait à
ses amis un concert «composé de trente des plus belles
voix et des plus excellents joueurs d’instruments». De Thou

qui rapporte le fait dans ses [Mémoires2 avait pu assister
chez nous, quoique plus rarement il est vrai, à de sembla-
bles divertissements. Dans la maison qu’elle s’était fait bâtir

sur les bords de la Seine, Marguerite de Valois réunissait
a sa table écrivains et courtisans. On causait littérature ou
phiIOSOphie; ensuite « venoit une bande «de violons, puis
une belle musique de voix, et’finalement des luths, qui
tous jouoient l’un apres l’autre à qui mieux mieux3 ». Les

concerts donnés par le cardinal de Lorraine, quoique plus
modestes - des chœurs à trois voix - étaient composés
de façon à plaire aux délicats et dirigés par un excellent
musicien. Ronsard, qui y fut invité, les a décrits :

Mon Dieu! que de douceur, que d’aise et de plaisir
L’âme reçoit alors qu’elle se sent saisir

Et du geste et du son, et de la voix ensemble
Que ton Ferabosco sur trois lyres assemble,
Quand les trois Apollons chantant divinement,
Et mariant-la lyre à la voix doucement,

1. Arch. Nat., Kli 133 A, f0 2467 r0.

2. Coll. Petitot, XXXVII, 439. 43. Voir Brantôme, éd. Lalanne, VIII, 82 : « Elle fait souvent quelques
vers et stances tres belles, qu’elle faict chanter (et mesme qu’elle chante
car elle a la voix belle et agréable, l’entremeslant avec le luth qu’elle
muche bien gentiment) à de petits enfans chantres qu’elle a; et par
ainsin elle passe son temps et coule ses infortunées journées. 1)
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Tout d’un coup (le la voix et de la main agile
Refont mourir Didon par les vers de Virgile,
Mourant presqu’es eux-mesme ou de fredons plus hauts
De Guin’ et de Calais retrouvent les assauts
Victoires de ton frere’.

Henri de Guise et sa femme sont fort zélés pour la musique.
Fabrice Marin, leur protégé, compose un volume des « airs,

chansons et villanelles qui se recilent journellement en leur
chambre )). L’ne partie des vers, nous apprend-il dans la
dédicace, ont été a donnés n par le duc’. Tyard offre des

concerts dans son château (le Bissy3; et l’on voit, à Paris,
(les barques chargées de musiciens promener sur l’eau de
galantes sérénadest.

La musique devient un sujet de conversation. Autour de
Saint-Gelays on recherche quels instruments « sont les plus
propres )) a cet art :

Les uns louoyent l’espinette et la tinte,
D’autres le luth, comme chose angelique’.

1. Œuvres, éd. M.-L., 1V, 240. - Plusieurs musiciens du nom de
Fer(r)abosco (Alfonso HI, Constantino, Domenico, Matthia) vivaient au
seizième siècle, qui ont été au service de divers princes et ont composé

canzonette, motelli etc... Voir Rob. Eitner, Biogruphisch-bibliogra-
phisches Quellen-Leæicon, Leipzig, Breilkopfund Haertel, 1900, 10 vol.
iu-80.

2. Fabrice Marin, Secpnrl liure d’airs. ch unsons, villanelles, Napo-
litaines et Espagnolles mis en musique à quatre parties..., Paris, A. le
Roy et Rob. Ballard, 1588, in-80. - F. Marin avait dédié au duc (le
Guise les Airs mis en musique il quatre parties sur les poesies de P. (le
Ronsard et autres e.rrellens poëles, Premier livre, Paris, A. le Roy et
R03). Ballard, 1578, in-Sü. Il disait dans la préface : « Par quoy voyant
le plaisir que vous et madame la Duchesse vostre femme prenez en la
musique et l’affection que. vous deux ensemble montrez de lui porter. ))

3. A. .leandet, Pontus de Tyard, p. 160.
4. J. Passerat, Sonnet sur une barque pleine (le musiciens (Recueil

des œuvres poetiques, Paris, Claude Morel, 1606, in-80, p. 291).
5. Ed. Blanchemain, Il, 153.

un" l
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Mais le sens musical n’a pu s’affiner encore chez tous nos

compatriotes; comme toute mode, celle-ci a ses snobs.
Ceux qui donnent des concerts croient ajouter au plaisir des
auditeurs en accroissant le nombre’des exécutants. A Paris,
Agrippa d’Aubigné et Odet de la Noue entendent à la fois

« une guitare, douze violes, quatre espinettes, quatre luths,
deux mandores, et deux tuorbes )). D’Aubigné est ravi;
mais La Noue, musicien plus délicat, s’indigne, reproche à
son ami d’aimer le (t gros bruit )) et le convie à entendre un
trio qu’il chantera avec son valet de chambre et son laquais z

(1 Ce seroit merveille, lui dit-il, au prix de ce que nous
avons ouïI )).

Cependant, protégés par les rois et les grands, encouragés

par la faveur du public, les musiciens professionnels se mul-
tiplient. Rabelais en cite déjà un grand nombre dans le
prologue du Quart liure. Du Verdier en compte cent qua-
rante-trois de la mort de Louis XI à l’année 15842. Au
seul recueil de Certon vingt-sept ont collaboré. L’un est
italien, Cyprian Rore; certains sont des courtisans, ama-
teurs de chant z Bussy, Entraygues; de plusieurs autres
nous ne connaissons que les airs qui leur sont attribués ici.
Mais ceci même prouve combien se répandait le goût de la
composition musicale et l’on relève, à côté du nom de
Certon, ceux de musiciens réputés, Mitthou, Arcadet, Jan-
nequin, Moullu, Goudimel. Il manquait à cette troupe un
chef illustre. Charles IX essaya d’attirer en France, pour
l’y retenir, Roland de Lassus. Après’avoir quelque temps
hésité, le grand musicien s’était mis en route, quand il

apprit la mort du roi et rebroussa chemin3.

1. A. d’Aubigné, Œuvres, éd. Réaume et Caussade, l, 465.

2. Bibl.franç., Il], 84.
3. R. Rolland, ouv. eit., p. 232.
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Si 1’011 en croit divers témoignages, les Français excel-

laient également dans l’exécution des œuvres musicales.

Henri Estienne cite ce dicton a fort célèbre )), assure-t-il :
a Balant ltali, gemunt lilispani, ululant Germani, cantant
Gallil )). Les Français, au dire de Raguenet, avaient la
spécialité des basse-contre et le compositeur Luigi Rossi ne
connaissait rien qui fût plus agréable que « des airs italiens
dans la bouche des Français2 )). S’il faut n’accepter que

sous caution les louanges adressées par nos poètes à leurs
maîtresses musiciennes, elles nous prouvent tout au moins
que l’habitude du chant était fréquente dans le milieu
courtisan, qu’une voix harmonieuse, certaine adresse à
toucher du luth ou de l’épinette leur paraissaient la marque
et le complément nécessaires d’une bonne éducation3. La

Delie de Maurice Scève tire des cordes une « angélique
harmonie 1) et 1’ a esprit de sa celeste voix )) tantôt apaise
et tantôt surexcite l’amour du poète’t. Saint-Gelays nous

peint une dame assise qui chante tandis que son jeune
amant joue du luth5. La maîtresse de Tyard s’accompa-
gne en tirant (t doctement ))

1. Préface de la Precellence du langage jrunçois, Paris, Mamert
Patisson, 1579, in-80.

2. R. Rolland, 01111. cit, p. 230, n. 3.
3. Burckhardt dit qu’au début du seizième siècle hors de l’ltalie on

ne permettait guère aux personnes de qualité l’étude de la musique et
signale une violente discussion qui eut lieu à ce sujet en Flandre, à la
cour du jeune Charles-Quint (onc. cit., Il, 356). Même pour ce temps,
on pourrait citer des exceptions en France, par exemple ce Guillaume de
Bissipat dont Guillaume Cretin a loué’les connaissances musicales et le
chant ((Eurres de Jean Lemaire (le. Belges, éd. J. Stecher, Louvain,
Lefever, 1882-1891, 4 vol. in-8", IlI, 138), et qui, au dire de La Croix
du Maine (l, 313), a jouoit de toutes sortes d’instrumcns )).

4. Delie, Lyon, 1544, in-8U, dix. 206. - Voir aussi le dix.117.
5. Ed. Blanchemain, Il, 145.

li

b
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les divers sons des cordes

De l’Espinette ou du Leut’.

Quel ravissement, dit Turrin à la sienne,

Quant découpant dessus ta chanterelle
Mille fredons au pincer de tes dois,
Tu fais jaser l’argentin de ta vois
Ou la cottiere, ou bien la paluelle”.

La maîtresse de La Teyssonnière3, la Francine de Baïf,
l’Oriane de Magny4, la Gelasine de Bugnyon5 touchent du
luth; cette dernière se plaît à mêler sa voix au chœur des
« suppos musiciens )). Sous Henri Il, on ornait d’inscrip-

tions luths et guitares : on jugera de la vogue de ces ins-
truments par le nombre des devises latines ou françaises
et d’épigrammes de toute sorte que cette mode a inspirées

à Saint-Gelays. Le talent musical se rencontre plus rarement
chez les hommes de cour. Onvoyait cependant un prince,
Jean de Bourbon, comte d’Enghien et de Soissons, prendre
en main un luth et « fredonner un chant de son pouce )) z
tel Achille, dit Olivier de Magnyô, tandis que Grévin s’indigne

d’entendre la nuit devant une porte

Un poltron courtisan le Pétrarque chanterl.

Nombre de poètes sont en même temps d’excellents mu-
siciens. Si Marot n’a point étudié le chant et répond par

une plaisanterie à Scève qui lui conseille d’ « apprendre ut

Erreurs, liv. I, Son. 47; ibid, son. 42.
Les Œuvres poetiques, f0 67 v0.
Amoureuses occupations, p. 13,
Œuvres, éd. Brunet, I, 78.

. Erotasmes, son. 16.
Œuvres, éd. Courbet, I, 17.
L’Olimpe, p. 99.

Q ou??? 1*
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ré mi fa sol la’ )), Nicolas Bourbon enseignait le solfège à

ses élèves d’Angleterre2 et, quand il partit pour ce pays,
on trouvait dans son bagage, avec d’anciennes monnaies et
un rossignol en cage, une guitare, don d’un ami, citharam
bene canoram, qu’on lui vola avec tout le reste-l. C’est à

sa voix harmonieuse et aussi à son talent de chanteur que
Saint-Gelays dut en partie son succès à la cour. Entre les
poètes musiciens, les Lyonnais occupent une place éminente.

Pernette du Guillet jouait de tous les instruments et « la
promptitude qu’elle y avoit donnoit cause d’esbahissement

aux plus experimentez’tL )). A la fin du Solitaire premier,
sur l’invitation de Pasithée, Tyard prend son luth, « es-
prouve les accords )) et chante une ode pindarique-Ï Scève
recherchait curieusement les partitions anciennes, était fort
instruit dans la technique de l’art musicalô; le dixain qu’il

adresse à son luth est d’un homme qui en a pénétré les

ressources, éprouvé le charme :

Lcuth résonnant, et le doulx son des cordes,
Et le concent (le mon affection,
Comment ensemble unyment tu accordes
Ton harmonie avec ma passion :
Lorsque je suis sans occupation

1. a Que diable veux-tu que j’appreigne?
Je ne bois que trop sans cela. )) (Éd. Jeunet, lll, 54.)

2. Nugue, Yl, 33. -- Il conseillait l’enseignement de la musique dans
ses Tabellac elementariae.

3. Epistola Londini (1535), citée par G. Carré, De cita et scriptis

Nicolai Borbonii, p. 10. ’4. Antoine du Moulin aux dames Lyonnoises (préf. des Œ’uvres de
Pernette du Guillet, p. 4).

5. Les discours philosopluques, Paris, A. l’Angclicr, 1577, in-40,
p. 36. -- Voir aussi les Erreurs, Il, son. 23 et 24; et dans les Vers
liriqnes un Chant à son lent.

t3. Voir A. Baur, Maurice Scève et la Renaissance lyonnaise, p. 108.

(.51; . n

.. .44y-’-« Malais luxa-1
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Si vivement l’esprit tu m’exercites
Qu’ores à joie, 0re à dueil tu m’incites

Par tes accordz, .non aux miens ressemblantz.
Car plus que moy tes maulx tu’luy récites,
Correspondant à mes souspirs tremblantz’.

Bugnyon joue du luth’, Magny chante3, Ronsard aussi
« quelquefois )),

Mais c’est bien rarement car j’ay mauvaise voix”.

L’âpre et sombre Dolet ne connaît de plaisirs que ceux que

lui procure la musique : « L’harmonie, dit-il, voilà ma vo-
lupté )), et il en décrit les effets avec l’enthousiasme d’un

initié et une véritable éloquence : « Qui pourrait mieux
remuer et calmer les âmes, éteindre les ardeurs de la colère

ou faire étinceler l’indignation? Quoi de plus convenable
pour distraire l’esprit d’un penseur? La musique nous offre

un océan d’extases. C’est elle qui, avec sa voix, tantôt

charmante de douceur, tantôt vibrante d’énergie, a fait
monter mon coeur sa haute région et m’a rendu faciles et
joyeuses les rudes tâches du devoir5. ))

. Delie, dix. 354.
Erotasmes, son. 62.
Voir J. Favre, 0. de Magny, Paris, Garnier, 1885, in-80, p. 143.

4. Œuvres, éd. M.-L., V, 413. - Gandar a prétendu que Ronsard
lavait noté lui-même des airs pour les Amours de Cassandre (Ronsard
considéré comme imitateur d’Homêre et de Pindare, Metz, Durand,
1854, in-80, p.87). Cette erreur provient sans doute de ce qu’il a mal
interprété une phrase de l’Auertissement. Ambroise de la Porte y dit
des vers de Ronsard : l’auteur (( a daigné prendre la peine de les mesurer
sur sa lyre )). On sait ce qu’il faut entendre par ces mots; au surplus,
dans les cinquante-huit pages de musique qui accompagnent l’édition dc’
1552, chaque morceau porte le nom du musicien qui l’a composé.

5. Cité par A. Dide, Illichel Servet et Calvin, Paris, Flammarion,
1908, in-80, p. 38.

CONI-

I
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Ainsi par l’influence des Italiens, aidée du souvenir confus
de la lyrique grecque, l’opinion générale s’établit au sei-

zième siècle que musique et poésie sont inséparables. lsolés,

ces deux arts paraissent incomplets et restent le plus sou-
vent sans action sur l’âme; on tire de leur accord les plus
merveilleux effets. Ronsard, écrit Binet, appelait la musique
(t sœur puisnee de la poesie 1) et disait que «sans la musique

la poesie etoit presque sans grace, comme la musique sans
la mélodie des vers inanimée et sans viel )). Pour Tyard,
ce sont « deux ruisseaux qui procedent d’une mesme source

et r’entrent en une mesme mer )). En bonne foi, conclut le
Solitaire premier, « si vous laissez la musique en arriéré,

les vers de la Poesie non chantez perdront beaucoup de
leurs graces2 )). Quand les poètes essaient de déterminer
quel secours la musique apporte à leurs œuvres, leurs ex-
plications sont brèves et peu précises. Elle donne a et course
et force extreme aux vers )), dit Jodelle; et tous répètent
avec lui cette poétique mais vague formule : elle

Est comme en un beau corps une belle âme infuse’.

Il leur suffit de constater cette action; ils estiment indispen-
sable la coopération des deux arts et la musique joue un
rôle capital dans toutes les définitions que les théoriciens
donnent du lyrisme. L’ode, selon Vauquelin, n’est soumise
qu’à deux règles. Voici la première :

En cent sortes de vers tu la peux varier :
Mais tousjours aux accords du luth la marier’.

1. Vie de Ronsard, éd. cit., p. 177.
2. Disc. phil., f" 35 vO.
3. Œuvres, éd. M.-L., Il, 186, 191. - Voir aussi Grévin, Le Theâtre,

p. 309. v4. Art poétique, I, éd. cit., p. 23. - Barthélemy Aneau, défendant
les chansons contre Du Bellay, écrit dans le Quintil (Lyon, 1551, in-80) :
« Et si elles peuvent estre sonnées à la lyre (comme elles sont) méritent

al: 5.4444» .4 a 4
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Sibilet observe que les vers lyriques sont ordinairement
courts a a cause du luth ou autre instrument semblable sur
lequel l’ode se doit chanter )). Aussi, ajoute-t-il, « la matière

’ suit l’effet de l’instrument )), les paroles comme les airs

doivent exprimer « des affections et passions tristes, ou
. »’o euses ou craintives ou es crantesI )). Cette fois la oésieJ y 1est nettement subordonnée à la musique qui ne vaut guère

que dans l’expression des sentiments, où elle est d’une

puissance incomparable. Or, quels sont les vers lyriques?
Excepté l’alexandrin, tous, dit Ronsard, « sont merveilleu-

sement propres pour la musique, la lyre et autres instru-
mens et pource quand tu les appelleras lyriques, tu ne
leur feras point de tort )). Aussi faut-ily garder « une bonne
cadence... pour la musique et autres instrumens )) et, quand
on les compose, les réciter à haute voix « ou plus tost les
chanter, quelque voix que puisses avoir, car cela est bien
une des principales parties que tu dois le plus curieusement
observer2 )).

On ne s’étonnera donc point que poètes et musiciens
aient vécu en intimité. La mort du joueur de luth Alberto
Ripano est un deuil pour la Pléiade : Ronsard et Baïf se
joignent à Saint-Gelays pour écrire son épitaphe3. Quand
Roland de Lassus vient en France, Jodelle le salue d’un
hymne enthousiaste 4. A fréquenter les musiciens, les

le nom de vers lyriques, mieux que les bayes de ton Olive nela suyte, qui
ne furent onques chantées ne sonnées, et a peine estre le pourroyent. ))

1. Art poetique, Il, 6.
2. Art poetique, Œuvres, éd. M.-L., VI, 459.
3. Saint-Gelays, éd; Blanchemain, Il, 308 ; Ronsard, éd. M.-L., V, 316;

Baïf, 1V, 384. Du Bellay loue son talent (éd. M.-L., I, 172), Tyard le
nomme (éd. M.-L., p. 126); voir p. 308, n. 3. - Le catalogue Capé
signale Le premier livre de tablature de lent contenant plusieurs
chansons et fantaisies composées par Albert de Rippe, seigneur de
Carois, joueur de lent, Paris, Fezandat, 1552.

4. Chapitre enfaveur (l’Orlande eœcellent musicien, éd. M.-L., Il, 186.
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poètes acquièrent des connaissances théoriques ou du moins

prennent un certain vernis musical. Ronsard peut parler
des diverses sortes de musique, enharmonique, chromati-
que, diatonique, citer les modes phrygien, dorien et
.lydien’. A dire vrai, 1’011 devine que sa science musicale
est courte; mais d’autres ont pénétré plus avant dans les

arcanes de cet art. Si La Noue avait le droit de reprocher à
Agrippa d’Aubigné son goût pour les symphonies bruyan-
tes, il ne pouvait l’accuser d’ignorance. Son ami avait écrit

un traité sur la musique et, « pource que cette matiere
mériteroit un traitté à part )), promettait d’en écrire un

second sur le mode lydien’. Les deux ouvrages sont égarés

et nous ne possédons pas non plus celui que Peletier
annonçait en. 1552 3. Mais le Solitaire second, dialogue
pédantesque et de lecture difficile, témoigne que Tyard avait

reçu une solide éducation musicale et lu, sinon toujours
bien digéré, les livres des théoriciens.

Baïf chantait ses vers en s’accompagnant sur le luth z

Combien de fois tout seul en ma chambre segrette
Ay-je empoigné mon lut m’en pensant defacher,
Sans en mètre d’acord une corde seulette? (l, 244.)

On ignore quel était le mérite de l’exécutant, mais on peut.

affirmer qu’il avait un goût décidé pour la musique. Il con-

naissait les ressources de cet art, capable de « serrer, des-
serrer, acoyser les espritz passionez et affectionnez4 )), il

1. Dans la préface du Livre (les meslanges contenant siæ vingts
chansons des plus rares et des plus industrieuses qui se trouvent, soit
des auteurs antiques, soit (les plus mémorables de nostre temps. Paris,
A. le Roy et Rob. Ballard, 1560, in-40. Cette préface a été reproduite
par J. Tiersot, Ronsard et la musique (le son temps, pp. 16-18.

2. Lettre à M. de Bouillon, éd. Réaume et Caussade, I, 462.
3. C. Jugé, J. Peletier, p. 314.
4. Lettre publiée par L. Dorez, Rev. d’hist. litt. de la Fr., 1905,

;.
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voyait en lui le tout-puissant et l’indispensable anxiliaire de
la poésie. Peut-être en avait-il étudié les règles. Cependant

rien n’autorise à lui attribuer, comme font les musicogra-
phes Labordc, Fétis et Eitner, deux recueils de chansons,
des Instructions pour mettre toute musique de divers

«tous en tablature de luth et des Instructions pour appren-
dre la tablature de guiterne l. Il n’est pas prouvé davan-
tage qu’il ait fait connaître (t aux dilettantes de l’aristocra-

tie parisienne des chants italiens... entendus et recueillis
pendant son séjourà Venise » 3. Baïf est un poète et qui se

préoccupe avant toute chose de son art; il estime la musi-

p. 80. Les mêmes expressions se retrouvent dans le préambule des statuts
de l’Académie : « resserrant ou desserrant, ou accroississant l’esprit. 1)

1. Voici la liste des ouvrages prêtés à Bail par La Borde, Essai sur la
musique ancienne et moderne, Paris, 1780, 4 vol. in-40, 1V, 11), Fétis
Biographie universelle des musiciens et bibliographie générale de la
musique, Paris. F. Didot, 1860, 1o vol. in-80, art. Baff), Rob. Eitner
(Biographisch-Bibliogruphisches Quelle]: Leœicon, ibid.) :

10 Instruction pour toute musiqué des divers tous, en tablature de

Iuth.,.Paris, 15.., in-80. ’20 Instruction pour apprendre la tablature de guiterne. Ibid.
30 Douze chansons spirituelles, paroles et musique. Paris, Adrian

le Roy, 1562.
40 1 et 3 livres (il) de chansons à quatre parties, Paris, 1578 et 1580.
On lit dans Philibert Maréchal (Guide des arts et scieIIces et promp-

tuaire de tous livres tant composés que traduictz en François, Paris,
François Jaquin, 1598, in-40) à la page 24 z « Adrian le Roy a mis en
musique douze chansons spirituelles de Jean-Antoine de Baïf. Item
a escript instruCtion de partir toute musique des huit divers tons en
tablature de luth )). Nous savons d’autre, part que ce musicien avait
composé des chansons et cinq livres de tablature de guiterne (voir p. 306,
n. 4). Il est probable qu’un musicographe, ignorant qu’Adrian le Roy
était compositeur en même temps qu’éditeur de musique et croyant
redresser une erreur de Maréchal, a attribué toutes ces œuvres à Baïf.
Après lui, les auteurs de dictionnaires musicaux, race moutonnière, ont

reproduit son erreur. ’
2. Gustave Chouquet, Histoire de la musique dramatique en France

depuis ses origines jusqu’à nos jours, Paris, F. Didot, 1873, in-80,
p. 60.
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que dans la mesure où elle en accroît la puissance et la
beauté.

Les relations de Baïf avec les musiciens ne sont deve-
nues familières et quotidiennes qu’après que la tentative
des vers mesurés l’eut rapproché d’eux pour un commun

elfort, mais elles ont commencé avec sa carrière poétique.

Il y a un musicien dans la joyeuse bande que Sainte-Mar-
the entraîne à la campagne l. Baïf connaît l’éditeur Adrian

le Roy, qui lui demande (les vers pour un volume de Jan-
nequin et compose la musique de douze chansons spiri-
tuelles dont notre poète est l’auteur’. En 1570, deux son-

nets de Baïf présentent aux lecteurs un recueil de Coste-
lcy 3.

l

1. Voir p. 128, n. 2.

2. Sur la musique (le Jannequin.
a Pourquoi m’as-tu requis, Adrian, de donner
Quelques vers pour les mettre au (levant de ce livre? n

(1V, 381.)

3. L’un de ces sonnets a été inséré dans les Pas-selems. Voici l’autre,
qui a échappé à Marty-Lascaux :

a Soyent tes chants, Costeley, l’avant jeu giratieus
Des nombres anciens qu’avec toy j’ay courage

Pour un siecle meilleur de remettre en usage,
Si n’en suis (lestourhé par la force. des cieus,

Si Tibaud (lourviloys au chant delicieus,
Qui recéut (l’Apollon la qrand’ lire en partage;

si le docte Claudin, si l’honneur (le nostre age,
Tant (l’Esprits ne me sont (le leur aide envieus.
Or, envïe, tai toy, gromelant ne murmure
Que ces belles chansons naissent hors (le saison :
Elles ne creignent point, maligne, ton injure.
Les homes vertueus d’une aine (lehonnaire
Malgré toy les louront avec juste raison,
Coule un long reconfort en un teins (le misere. n

(.llllsirlne de. Guillaume Costeley, Paris, A. le Roy et Rob. Ballard,
137L), inJlO. Réédité par II. Expert, Les Main-es musiciens (le la Renais-
sance, Paris, Leduc, 3*? fasc.).

Z A) Junk- *
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Ni .Costeley ni Jannequin n’ont écrit de musique pour

les vers rimés de Baïf, et il semble que les premières oeu-
vres du poète aient été dédaignées des musiciens comme

des lecteurs. Les seuls airs qui nous soient parvenus, nous
les devons aux compositeurs de la nouvelle école, à Claude
le Jeune, à Fabrice Marin; encore sont-ils fort peu nom-
breux. Claude le Jeune a écrit la musique du sonnet Opus
en vain perdus o esperances vaines’. Marin a composé
des airs pour deux des chansons des Amours de Francine,
L’amour qui me tourmente et Ferme foy’. Enfin un musi-
cien inconnu a noté un chœur à quatre voix sur deux cou-
plets qu’il attribue à notre poète3.

1. Baïf, I, 160. - Cl. le Jeune, Second livre (les Meslanges, Paris,
P. Ballard, 1612, in-4°.

2. Baïf, I, 201, 212. - Fabrice Marin, Airs mis en musique, 1er liv.,
pp. 24, 14. -

3. La Borde, oui). cit, Il, suppl., pp. 2o-21. Cette chanson, qu’on
trouve aussi chez Moncrif(Clzoi.12 (le chansons, 1757, in-12, pp. 3h33)
n’a pas été publiée par Marty-Lascaux :

« Un temps estoit que du jour la lumiere
Heureuse te laissoit

Quand ta maistresse à t’aimer coutumiere
Avec toi devisoit.
Maistresse aimée
D’àme enflammée

Autant qu’une âme

D’amour s’enflamme

Par toi à qui surtout elle plaisoil’.

Lors se faisoient dix mille gentillesses
En tout heur et tout. bien;

Si tu voulois (les jeux de mille espèces,
Elle les vouloit bien.
Lors la Lumiere
Te fut bien chiêre
Alors la vie
Te fut amie

Quand vous viviez en si doux lien. n
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D’autres poèmes de Baïf étaient chantés, dont la musi-

que est perdue’. Pour certains on empruntait des airs à
d’autres chansons du même auteur ou à des refrains en
vogue. C’est ainsi que, dans un recueil (le Nicolas Bonfons,
on est invité à chanter Ferme foy sur l’air de Quand j’en-

tens le perdu temps, et. Pauvre Baif, mets [in a la sottise
sur l’air (le Or voy-je bien qu’il faut vivre en servage 2.
La première édition de cet ouvrasre, qui paraît en 1578 3,

donne, comme étant (le Baïf, trente-deux chansons, dont
les dix-neuf premières sont prises (les Amours (le Francine.
On a tout lieu de croire que l’attribution (les treize qui sui-
vent est exactei. Il est certain que Baïf avait composé pltls
de chansons que nous n’en possédons. On reconnaît dans
celles-ci les thèmes lyriques familiers à notre poète; l’une
d’elles est traduite d’une ode d’Anacréon que Baïf a imitée

1. Marechal (01111. cil.) signale deux recueils de musique qui renfer-
maient des vers de Baïf : Didier le B’anc, Aucunes poesies (le Bai],
Belleau, Jamyn, Desportes. mises en air; Nicolas de la Grotte, Airs e!
chansons a 3; 4, :7 et 6 parties. Chansons (le Ronsard, Bai] e! aulrcs
mailres par lui mises en musique.

2. Recueil de I585, 29 liv., f0 70 r0. - Recueil de 1582, 4P liv.,
f0 26 r0.

Voir p. 308, n. 4.
4. Chansons empruntées aux Amours (le Francine (f0 50 v0 - fd 71

v0):I,195,197,199, 201, 202, 205, 210, 211, 212, 216, 213, 219, 220,
222, 225, 236, 262, 26.5, 278. Le texte est celui de 1555. Voici les treize
chansons attribuées à Baïl’ (pliI 71 vil-liI 81 r0) : Je ne sçay que c’est que

(l’amour; La marguerite es! une fleur; Vulcan, fous dedans [on
four; Ce n’es! bien 11g plaisir; Nous voyons que les hommes; Je suis 0
loyal serrileur; Si ce fascheu.r, outrageua’; Je leur aimer ([1101]
qu’on en vacille (lire; J’ai la!!! bon creilil qu’on voudra; La Diane
que je sers; Non, non, car les cieuaj ainsi; Puis que vivre en serri-
llule; Je souflre passion. Dans la réédition (le 1585, toutes les chansons
sont reproduites, a l’exception de I. 202, 220, 225, 265. Arcadet a écrit
la musique. de J’ai tan! hon creilitTju’on voudra (A. le Roy, Cin-
quiesme livre ile lab. (le guil., 1554, p. 9). La chanson La Diane que je
sers se trouve encore dans la Fleur (les chansons amoureuses, Rouen,
Ail. de Launay, 1600, in-12, p. 182.

.1’4L

.-..-A21Aq..n huant.
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ailleurs et dont il a repris le sujet dans ses vers mesurés. Mais
à l’époque tardive où le succès vient aux chansons rimées de

Baïf, il a renoncé à cette forme qui lui paraît vulgaire et
d’un art trop facile pour les combinaisons plus savantes de
la poésie métrique.

Si zélés et si prompts que fussent les musiciens, leur
fécondité n’égalait point celle des poètes. Les partitions

trouvaient aussi moins de chalands que les recueils de vers.
Il s’ensuivait que les airs passaient de chanson en chanson
et servaient à exprimer les sentiments les plus variés. Il n’y

avait pas grand inconvénient à chanter Pauvre Baif, mets
fin (à ta sottise sur l’air de Or voy-je bien qu’il faut vivre

en servage :ce sont couplets du même auteur, pris du
même ouvrage et exprimant de semblables banalités pétrar-

quistes. Mais on n’en voyait pas davantage à chanter
Nostre Dieu le createur sur l’air de Il estoit un jeune clerc
ou la Declaration de la passion (le nostre Seigneur Jesus-
Christ comme Sur le pont d’Avignon j’oui’s chanter’.

’Même l’on jugeait habile de composer des cantiques sur le

patron des refrains à la mode et la musique des couplets
amoureux ne semblait pas impropre a exprimer les effu-
sions pieuses. Par une substitution aisée, Quand j’aipense.’

en vous, ma bien aimee, devenait Quand j’ai pense en
vous, Bible sacree et Or sus, chantez, fillettes se transfor-
mait naturellement en Or sus, chantez. fideles 2.

Les musiciens en vinrent à conseiller, à régler ces trans-

positions. Six airs doivent sufflre pour chanter tous les
sonnets des Amours que Ronsard publie en 1552. La musi-
que de Qui vouldra veoir servira pour quatre-vingt-douze

1. Chansons spirituelles à l’honneur et louange de Dieu et a l’édifi-

cation du prochain, s. 1., 1569, in-12, pp. 46 et 195.
2. Ibid., pp. 262 et 96.
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poèmes, qu’on a eu la précaution d’indiquer à la fin du

cahier, et le choix en a été déterminé non, bien évidemment,

par la qualité du sentiment qu’ils expriment - commen-1
quatre-ving’t-douze sonnets seraient-ils à ce point identi-

ques? - mais par la longueur des vers et la disposition
des rimes. Fabrice Marin, plus ambitieux encore, ou plus
naïf, écrivit un air « pour chanter tous sonetsI )). C’était

condamner la musique a rester banale et inexpressive ou
provoquer a des contresens qui l’adapterait à des paroles
ayant suc et moelle.

Il.

Baïf se propose de rendre impossibles ces hérésies,
funestes à la fois à la poésie et la musique. Sa première
préoccupation est d’établir une union intime et profonde

entre les sentiments suggérés par le rhytme musical, par
les formes mélodiques et. harmoniques, et ceux que le’
poète exprime dans ses vers. Ce résultat s’obtient, dit-il
avec une précision énergique et substantielle, par le a choix

réglé des voix, sons et accords bien accommodez pour
faire l’effet selon que le sens de la lettre le requiert.2 )).

Et d’abord, il faut que tous les mots du texte soient
compris des auditeurs. Comment le seraient-ils, si les
musiciens ne tiennent aucun compte (les rapports de durée
que laprononciation établit entre les syllabes, s’ils les
troublent et renversent a plaisir par les variations du bel
canto, enfin s’ils superposent dans les parties des sons
différents, en sorte que l’oreille ne perçoit plus qu’un bruit

1. Airs mis en musique, liv. 10?, f0 38 v0.
2. Statuts de l’Académie.

-A Au" . Malta.
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confus de piroles inintelligibles? Ces procédés peuvent
rendre le tumulte de la rue, la confusion d’une bataille,
imiter le bavardage des oiseaux; ils ne sauraient convenir
à l’expression d’une pensée ou d’un sentiment. Fixer les

rapports de durée qui existent ou doivent exister entre les
sons,.assembler les syllabes en rythmes déterminés par des
lois, c’est le principe de la poésie mesurée; écrire des
mélodies où ces rythmes soient fidèlement observés, com-

poser des chœurs dont toutes les parties, symétriques et
concordantes, avancent du même pas, où toutes les voix
émettent à la fois la même syllabe, c’est le principe de la
musique mesurée.

Baïf a-t-il eu des précurseurs? On est d’abord porté à

croire qu’ici encore il n’a fait que suivre les Italiens.
Le 22 octobre 1441, à Florence, dans l’église Sainte-Maria

de-la-Fleur, fut donné un tournoi poétique, le célèbre
certaine coronario, au cours duquel Léon Baltista Alberti et
Leonardo Dali récitèrent, le premier, des hexamètres, le
second, une ode sapphique en langue vulgaire. Bien qu’on
fût alors dans l’enthousiasme de la première Renaissance,

cette tentative rencontra peu d’admirateurs. Un siècle plus
tard, Bernardo Tasso l’avait complètement oubliée lorsque,

à son tour, il voulut remettre en honneur l’hexamètre,
verso ,puro eæametro : il se flatte, en effet, dans une pré-
face de 1555, d’user le premier de ce vers en italien : di
questo actinique essendo fin’ bora mancata la nostra lin-
gua’. Pendant le carnaval de la même année, on, repré-

sentait à Fontainebleau, et peut-être Paris, la Flora de
iLuigi Alamanui, ou ce. poète ressuscitait quelques-uns des

1. Préface de I tre libri degli amori, ai quali nuovamente dal pro-
prio autore s’êa ggiuntoil quarto libre, par adietro non piu slampato,
in Vinegia, Gal). Giolito, 1555, in-80.
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mètres - alors fort mal connus - de Plante et de
Térence :

Voleva ancor parlar de’ versi e de’ numeri

N110vi ne pin in questa linguet posti in opera,
Simili a quelli già di Plante e di Terenzio’.

La Flora est imprimée en avril 1556; en 1557 paraît à
Ferrare un plaidoyer de Francesco Patrizio en faveur de
l’hexamètre : Sostentamenti (le! nuovo verso eroico’.

Tous ces réformateurs se contentaient d’appliquer à la
langue moderne les règles de la métrique et aussi de la ’
prosodie latine. Ils conservaient aux mots la quantité
assignée par le Thesaurus aux mots correspondants de
la langue ancienne, sans tenir compte ni des modifica-
tions survenues au cours des temps, ni à plus forte
raison de l’accent tonique. La tentative de Claudio Tolo-
mei est plus intéressante. En 153g, ce Siennois à l’es-
prit inventif réunit dans un volume les vers mesurés d’une

trentaine de poètes, parmi lesquels l’Arioste, Annibale.
Caro, Marc Antonio Rinieri, Dionigi Atanagi, et exposa
dans un long préambule les règles de la « nouvelle
poésie toscane3 )). Sa prosodie est une combinaison assez
ingénieuse des prescriptions anciennes’et des lois de la
prononciation moderne : la position influe sur la quan-

1. Prologue de la Flora; voir Henri Hauvctte, Luigi A lamanni, Paris,
Hachette, 1903,’in-80.

2. Giosué Carducci en a reproduit les parties essentielles dans La poe-
sin barbara nef secoli Xl’el -Yl’l, Bologna, N. Zanichelli, 1881, in-8",
pp. 443 et suiv.

3. Claudio Tolomei, l’ersi e reflue (le la 11110111 poesia l’oscann,
Roma, Ant. Blado d’Asola, 1539, in-42, réimp. par G. Carducci, ouv.
cil., pp. 4,13 et suiv. - Cl. Tolomzi est égueulent l’inventeur d’un sys-
tème orthographique dont la langue italienne a adopté par la suite les
principales règles.

a
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tité, mais l’accent tonique la modifie égalementv’. Cet essai

n’eut pas beaucoup plus de succès que les autres, et Ber-

nardo Tasso ignore Tolomei aussi bien que Leon Bat-
tista Alberti. Il est vraisemblable que Baïf ne les a pas
connus davantage. Au surplus, il n’y a qu’une relation
apparente entre les idées de ces Italiens et les siennes.
Ceux-là sont des humanistes qui veulent ressusciter inté-
gralement les anciennes formes de la poésie italienne, re-
couvrer, s’il est possible, cette part du glorieux patrimoine
romain. Pour Baïf, les vers mesurés ne sont qu’un moyen,

le seul efficace, de sceller l’unionrde la musique et de la
poésie.

Pasquier, qui marque peu de sympathie à Baïf, s’est
appliqüé avec une joie maligne à lui découvrir des précur-

seurs français. Le premier qui conçut l’idée des vers me-

surés, assure-t-il, fut Jodelle qui, en 1553, composa pour
l’édition des Amours de Magny un distique élégiaque en

vers rapportés :q

Phébus, Amour, Cypris veut sauver, nourrir et orner
Ton vers et ton chef d’umbre, de flamme, de fleurs.

Ce « petit chef-d’oeuvre » courut de bouche en bouche; en-
suite Denisot écrivit des hendécasyllabes en l’honneur dudit

Pasquier; enfin Pasquier lui-même, a la prière de Pumas,
composa en distiques élégiaques n11 poème qu’il « garda, le

1. L’accent tonique dans certains cas allonge une syllabe brève par
nature. Si la longue finale s’abrège devant un mot commençant par une
voyelle (côsî parmi, côsï altoi, uneglongue en hiatusà l’intérieur du
mot conserve sa quantité : desio, natio. - A la même époque, Antonio
de Villegas essayait d’introduire en Espagne les vers mesurés. Sa métri-
que, comme celle de Tolomei, est fondée en partie sur l’accent (Voir
E. Benot, Prosodia castellanu y verszficaciôn, tomo primero, Nufiez
Samper, editor, s. d., in-80, pp. 377-420).
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montrant de temps autre à des amisI ». Un peu plus
loin, sans souci de la contradiction, Pasquier déclare que
l’initiateur des vers mesurés en France fut Marc Claude de
Buttet’. Erreur, proteste d’Aubigné; avant Baïf, avant

Jodelle, « un vieil homme, précepteur du comte de Cour-
talin, avoit traduit en exametres ml’lliadem d’H’omere

qui comengoit :

Chante, Déesse. le cœur hautain et l’ire d’AchiIIes
Pernicieuse qui fut...’»

Ce vieil homme avait nom Mousset”. Plus récemment, on
nous a révélé l’existence de Michel de Boteauville, curé de

1. Pasquier, Recherches (le la France, VII, 11. Il y juge sans bien-
veillance la tentative de Baïf qu’il semble n’avoir pas comprise : a Neuf
ou dix ans après, Jean-Antoine de Baïf, marri que les Amours qu’il
avoit premiereneal camp ,1 ifs en faveur de sa Méline, pais de Francine,
ne lui succét’loient envers le public-de telle façon qu’il désiroit, fit vœu de

ne rien faire de la en avant que des vers mesurés toutefois en ce
sujet si mauvais parrain que non seulement il ne fut suivi d’aucun,
mais au contraire découragea un chacun de s’y employer. D’autant que
tout ce qu’il en fit estoit tant dépourvu de cette naïveté, qui doit accom-
pagner nos œuvres qu’aussitost que cette sienne poésie vit la Iu1niere,

elle mourut connue un avorton. n
2. Pasquier, Rerherrhes ile la France, VIL 11. Les vers mesurés de

Buttet paraissent pour la première fois dans Lepl’enlier livre (les vers
Paris, Miel]. Fezandat, 1561, in-8".

3. Lettre a M. Certon: éd. Réaume et Caussade, I, 453. Il juge aussi
fort sévèrement les vers mesurés de Ba’if: (1 Bail en a fait grande quan-

tité, et ICSqucls a. la saulse de la musique que leur donna (dandin le
Jeune furent agréables, mais pronrmcez sans cette aide furent trouvez
fades et l’aschcux surtout pour ce qu’il donnoist au François une dure
construction latine n (lin-41.). Il dit ailleurs (IIl, 272) z a Ce que Joche
en a fait et qui paroist est bien seant et sonnant z ce que ne. dirai pas
des fadesscs de Bart. n I)’Aul1igné était l’ami de Jodelle, dont la mort lui
a inspiré plusieurs poèmes (Vers funcbrrs (le T. A. (l’-rlubigné, gen-
tilhomme .rainltçmgois sur la morl ll’ESl. Jodelle Parisien prince (les
puelt’S tragiques. Paris. L. Breyer, 1574, in-’0).

4. lhiil., III, 272. Selon rl’Auliizrné, Moussct écrivait vers 1530. On
ne sait rien de plus du poème ni de l’auteur.

rififi”

..i.1..».,....p. mamawmmm’æui ruas i.



                                                                     

DE JEAN-ANTOINE DE mir. 331
Guitrancourt, qui des 1497 écrivait un Art de metrzfier
français et en [500, joignant l’exemple au précepte, met-

tait en distiques français son poème De. miseriis guerre
Anglorum et ulilitalibus puois coruml. Peut-être décou-
vrira-t-on des tentatives plus anciennes encore. Mais ce
sont la fantaisies passagères d’érudits,étrangers à la musi-

que ou n’y songeant point en cette occasion. Il est clair
qu’en dépit des précédents de Boteauville, Mousset, Jodelle,

Denisot et Buttet, l’originalité de Baïf reste entière. Bonne
ou mauvaise, l’idée des vers mesurés, telle que nous l’avons

exposée, lui appartient en propre.w
Elle est née de ses conversations avec le musicien Joa-

chim Thibault :

Dy que, cherchant d’orner la France
Je prin de Courvile acointance,
Maistre de l’art de bien chanter:
Qui me fit, pour l’art de Musique
Réformer à la mode antique
Les vers mesurez inventer.

Et si quelcun autre Se vante
D’avoir pris le premier la santé,

Sans mentir nous nous vanterons
Devansant leur tardive course,
Que nous, des Muses en la sourse
Les premiers nous désaltérons. (Il, 461.)

I. Antoine Thomas, Michel (le Boleauville et les premiers vers-fran-
çais mesurés, Annales de la fac. des let. de Bordeaux, 1883, pp. 325
et suiv.

Boteauville indique les règles « tant principales que subalternes w) de
ses vers mesurés, qui sont celles « de la metrificature des dictions lati-
nes )). Pour la prosodie, il suit les « réglés du doctrinal n d’Alexandre
de Villedieu. Sa métrique est fort simple : il connaît seulement six sortes
de pieds : daptz’lus, spondeus, troclzeus, tombas, tribrarus, anapestlls.
Art de melrzfier et poèmes sont restés ensevelis dans le manuscrit latin
10923 de la Bibliothèque Nationale. Mais Boteauville n’ignorait pas que
son métier était difficile et que « peu de prouffit temporel en vient )),
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Les lexicographes et biographes, Du Verdier, Binet’,-
Boissardg, attribuent à Baïf l’honneur de cette invention
et Du Verdier en indique nettement le caractère : Baïf « a
introduit en France l’ancien et plaisant usage de la poésie
des Grecs et des Latins, pour la musique, laquelle n’avoit
onques auparavant esté pratiquée ni chantée des François

en leur vulgaire3 ». Des poètes de vers mesurés saluent en
lui le rénovateur de cet art. Sainte-Marthe l’avoue pour son

maître, en lui offrant ses premiers essais :

At cui recentis hoc rudimentum lyrae
Debetur? Antoni, tibi, v

Vitis repertor Evhyus, frugum Ceres,
Olivae Athenarum dea :

Vina offeruntu r Evhyo, farra Cereri,
Oliva Athenarum deae.

Ita numerorum Gallicorum principcm, et
Artis repertorem novae

Nef-as putarim te nisi primum omnium
Numeris salutem gallicis”.

Rapin, en signalant. son initiative (Baïf le premier nos
chants reforma), attribuait l’insuccès de Baïf aux préjugés

du public et au « style ferré» du poète5. Selon Sainte-

1. 17e (le Ronsard, éd. 1609, p. 1143.
2. a Primus enim (licitur, qui rudes et incultos rithmos ad suavcm

harmonium et prosodiam pedibus mensurisque reduxit » (J.-J. Boissaré
dus, [roues virorllm illuslm’um (IUCII’I’INI et erudilimze [)I’aestantium,

Francol’urti, 1597-9, 2 vol. in-AO, l, 288). Voir aussi les vers de Mor-
nac, cités dans l’.»lnlI’-B(u’llel, Il, en.

3. Bibi. fin, Il, 333.
4. Ad Jruzum Anionium [ImfiHm (éd. 1633, p. 108). Il est vrai qu’il

dit ailleurs à Rapin :
a Toux: le premier d’un c1’rurqui se monstre de crainte le vainqueur,

As brossé la forcst ou le chemin ne paroist. »
(Œlw.fr(mg-., 16111., p. 142.)

5. Rapin, Les vers mesurés, Paris, Pierre Chevalier, 1610, in-40 (par-
tie séparée des (laures lutines etfrczlzçoises), p. 22.
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Marthe, il est dû aussi à ce que, de tant de vers mesurés
qu’il avait composés, Baïl’ n’en a fait imprimer qu’un petit

nombre :
Mais s’il eut l’ame bastante

Pour l’avoir bien entrepris
Il ne l’eut assez constante
Pour en montrer les escrits ’.

En effet, Baïf’ est, sans comparaison, l’écrivain qui a com-

posé le plus de vers mesurés et ses poèmes de toute sorte,
épîtres, poèmes didactiques, satires, psaumes, chansons
profanes, offrent les combinaisons de mètres les plus variées.
Dès qu’il a essayé des rythmes savants de lazpoésie nou-

velle, il est séduit par leur harmonie subtile et méprise les
vers rimés comme une « mode barbare2 )). Il n’en écrit
plus que si on l’en prie et ne dissimule pas qu’il ne s’y
résout qu’à contre-cœur. Vous l’avons connu d’esprit mo-

bile et facile au découragement. Pour’imposer la nouvelle
invention --et l’Académie qui la consacre ,- à la cour, au
public, aux musiciens, aux poètes, il déploie une énergie
qu’on ne lui soupçonnait pas. Aucun obstacle ne le rebute ;
il multiplie les démarches, assiège le roi de ses supplica-
tions et de ses plaintes, entre en conflit avec la Sorbonne,
avec le Parlement et, grâce à Charles IX, triomphe de
toutes les difficultés. Triomphe d’un jour. Il faut, malgré

soi, revenir aux vers rimés, et par quelles transitions
douloureuses! A Du Guast qui raille Baïf répond avec

humeur : ,Par entre les singes il faut
Estre singe et faire la moue. (1V, 235.)

1. Sainte-Marthe, éd. 1633, Œuv.fr., p. 105.

2. « Je te complais, encore que bien rare
Je prenne en main cette mode barbare
Me plaisant plus aux nombreuses chansons
Des vieux Gregeois qu’aux modernes façons. » (Il, 299.)
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Il fait « la moue », et cependant corrige et corrige encore sa
traduction mesurée des Psaumes. Ses vers restent manus-
crits, maisjusqu’a sa mort il collabore avec les musiciens.
Par son application persévérante, par l’abondanée et la
variété de son œuvre, comme par l’originalité de la con-

ception, Baïf a fait sienne l’invention des vers mesurés.

III.

La tâche que Baïf avait assumée était complexe. Avant

toute chose, il devait déterminer la quantité des syllabes,
édicter les règles de notre prosodie. Or comment y réussir,

si l’orthographe, qui devrait guider le lecteur, reste pour
lui une cause permanente de trouble et d’erreur.Au seizième
Siècle, elle varie d’auteur à auteur, de livre à livre, de page

à page. Déguisés sous le luxe des lettres d’ornement, sur-

chargés de consonnes par un respect mal entendu de l’éty-

mologie, les mots deviennent méconnaissables. On ne dis-
cerne plus les sons ditféreiits d’une même voyelle; comment

distinguer la quantité des syllabes? Pour que les vers me-
surés fussent a bien dits, bien prononcésI )), il était indis-
pensable d’établir un système d’orthographe qui, supprimant

les lettres parasites et traduisant fidèlement les nuances des
sons, fixât la prononciation de chaque syllabe et rendît
l’application des règles prosodiques immédiate et facile.
Ainsi raisonnait Baïf; c’est pourquoi il entreprit de réformer

l’orthographe.

Il est superflu d’invoquer ici l’exemple des Italiensg. Si

1. Baïf, Lettre au roi, publiée par L. Dorez, Rev. d’hz’sl. litt. de la

Fr., 1895, p. 80.
2. G. Giorgio Trissino avait proposé de réformer l’orthographe ita-

lienne des 1524 (lettre au pape Clément Vil). Bembo s’était joint à lui

414L- -.

A ...A .1... sa. A.-.u.«.
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l’enchaînement logique de ses inventions n’avait entraîné

Baïf à cette expérience, l’exemple des Français pouvait y

suffire. t-L-ll ignoré les timides innovations de Geoffroy
Tory’, la tentative plus hardie de Jacques Dubois, dit
Sylvius’? Peut-être. Mais sûrement il connaissait les
Dialogues sur l’orthographe de Jacques Peletier3 ; il avait

suivi avec intérêt la polémique que le réformateur Louis

Meigret avait dû soutenir contre Guillaume des Autels4;
enfin il était l’ami de La Ramée qui, en I562, publiait la
première édition de sa (tramerai

Autour de lui, tous les écrivains s’accordaient à dire que
l’orthographe en usage était ab5urde, mais peu se souciaient

de rompre en visière avec les préjugés ou les habitudes du

dans cette entreprise. Voir F. Zambaldi, Belle leorie orthograficlze in
Italia, Venezia, G. Antonelli, 1892, in-80.

1. Champfleuri auquel est contenu l’art et science de la dite et vraie
proportion des lettres Attiques, et vulgairement lettres Romaines, pro-
portionnées selon le visaige et corps humain, par maistre Geoffroi Tory
de-Bourges, Paris, 1529. Il conseille l’emploi de la cédille, de l’apos-
tropbe pour remplacer une lettre élidée et de l’e’ pour « e final fermé )).

On trouvera l’historique de la question de l’orthographe française au
seizième siècle dans F. Brunot, Histoire de la langue française (les
origines à 1900, Paris, A. Colin, 1905-6, in-80, tome Il, pp. 93 et suiv.

2. Tresatile et conpendieulæ traicte de l’art et science dorthogra-
plaie Gallicane, Paris, Jehan Saint-Denis, s. d. (1529). Sur cet ouvrage
aujourd hui introuvable, voir F. Brunot, ouu. cit., II, 94.

3. Apologie à Louis Illeygrel, et dialogue (le l’Ortografe et Pro-
nonciation francoese, Poitiers, Jan et Enguilbert de Marnef, 1550, in- 80.

4. L. Meigret, Traité louchant le commun usage de l’Escritare
française, Paris, Jeanne de Marnef, 1545, in-80. - Le jllenteur etc...,
Paris, 1548, in-40. - Defenses..., Paris, Ch. W’echel, 1550, in-80. -
Réponse à la dezesperee replique..., Paris, 1551, in-80.

G. des Autels, Traité touchant l’ancien orthographe, Lyon, 1548,
in-80. -’Replique auæ furieuses défenses de Louis Magret, Lyon,
Jean de Tournes et Guil. Gazeau, 1551, in-80.

Selon La Croix du Maine (l, 28), Baptiste du Tronchay, conseiller du
roi au siège présidial du Mans, mort en 1557, avait composé un (1 traicté
de grammaire française avec l’invention d’aucuns caracteres nouveaux ».

5. Paris, A. Wechel, 1562, in-80.
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public. Jodelle constate, sans plus, « le peu de resolution
de nostre langue en ce point lal )). Joachim du Bellay avoue
que, pour l’orthographe de la Défense, il a « plus suivi le

commun et antique usage que la raison »; il a craint de
rendre son livre « mal plaisant, voire contemptible aux
lecteurs2 )). Dans la préface de l’Olive, il déclare avec dé-

sinvolture que, s’il « approuve et loue grandement les
raisons » des novateurs, il « ayme beaucoup mieux louer
leur invention que de la suivre » : « pource que, dit-il, je
ne fais imprimer mes oeuvres en intention qu’ils servent de

cornets aux apothecaires3 )). ,
Ronsard montra plus de hardiesse, du moins en ses pré-

faces. Résolu d’abord à suivre « la plus grand part des
raisons de Louis Meigret », il déclare avoir renoncé à ce
dessein sur le conseil d’amis qui lui ont représenté « l’anti-

quité et opiniâtre avis des plus célèbres ignorans de nostre

tens ». Louons la prudence de ces amis’r et constatons
que Ronsard, en son premier ouvrage, s’estcontenté de sup-
primer quelques s, quelques y, et d’employer I’ ’« i cou-

ronné » inventé par Meigret. Il s’en tient à ces bagatelles,

attendant, dit-il, que a nouveaux characteres seront forgés
pour les syllabes Il, gn et autres. Quand à la syllabe ph,
il ne nous faut autre notte que nostre f )). Mais le poète
donnait l’assurance qu’à la seconde édition il oserait la

I. Œ’uvres, éd. M.-L., I, 235.

2. Œuvres, éd. M.-L., I, 76.
3. Ibz’d., I, 79. Il dit encore dans la préface des Traductions (I, 333) :

« C’est encor’ la raison qui m’a fait si peu curieusement regarder à
l’orthographie, que je n’eusse laissée à la discrétion de l’imprimeur,
sije D’eusse préféré l’usage-public à ma propre opinion, qui n’a telle

autorité en mon endroit que pour si peu de chose je me veuille déclarer
partial, et convoiteux de choses nouvelles. »

4. M. F. Brunot croit que cet ami est Du Bellay (Hist. de la lang.
fin, Il, 113).

l

:
î
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réforme intégrale et concluait sur cette affirmation éner-

gique : « Je ne ferai si grand tort à ma langue que de
laisser étrangler une telle vérité sous couleur de vain
abus1 ». Ni la seconde édition, ni les suivantes ne déga-
gèrent la parole de Ronsard; la préface de la Franciacle
parle encore de remettre en honneur le k et le z, de « faire
des characteres nouveaux pour la double n, à la mode des
Espagnols... et un’l double pour escrire orgueilleux )), mais

cette fois la dissertation philologique tourne court : « Je
t’en dirai davantage quand j’en aurai le loisir2 ». Ronsard
trouva le loisir d’écrire une page de l’Art poétique où il

expose plus longuement les mêmes idéeS3 ; mais apparem-
ment il ne trouva jamais le courage de résister aux sages

conseils de « ses amis )). i
L’attitude, hardie en promesses, réservée dans la pra-

tique, de Ronsard est celle de Doublet4, de Henri Estienne5,
plus encore d’Agrippa d’Aubignéô. Ils rompent des lances

.
. Avertissement au lecteur, Œuvres, éd. M.-L., Il, 480.
. Ibid., IlI, 536.

. 16111., VI, 450. .4. « Or, pour l’orthographe, s’entrebatent les grammairiens tant qu’il

leur plaira :Je trouve les nouvelles raisons estre les meilleures, si le
plus commun usage leur avoit donné son consentement. Car par elles le
vray son de nos paroles poùrroit demourer plus fidelement à jamais
représenté. Mais quant à moy, ne prcsumant point que mes opuscules
soient pour passer à une postérité, je ne me suis point beaucoup soucié
de changer ainsi rigoureusement toute l’escriture accoutumée » (Les
Etegies, Paris, Ch. l’Angelier, 1559, in-40; Au lecteur). n

5. Henri Estienne, partisan de l’orthographe étymologique, voulait
i distinguer par des signes spéciaux « les lettres superflues quant à la

prononciation et cependant caractéristiques » (Traité de la conformité
du languagefrançois avec le grec, s. l. n. d., [1565], in-80, p. 159). Sur

’la façon inquiétante dont Estienne entendait l’étymologie, voir L. Clé-

ment, Henri Estienne et son œuvrejrançaise, Paris, Picard, 1899, in-80,
pp. 440 et suiv.

6. D’Aubigné ajoute aux raisons connues un argument d’ordre pra-
tique : a Si la langue françoise s’escrivoit comme elle se prononce, les

DON-I
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en faveur de la nouvelle orthographe dans leurs avertisse-
ments et préfaces; au demeurant, pour l’impression de
leurs ouvrages, ils permettent aux libraires de « s’y 95m1-

verner à leur posteI ». On n’a guère remarqué la Tricarite

de Claude de Taillemont, où ce poète orthographiait con-
formément a la a vraye prolation n, retranchant les lettres
superflues, faisant sonner les autres a sinon toutes, du moins
partie d’icelles par leur propre son » et observant « les
sillabes longues ou brieves, comme elles doivent estre2 )).
D’autre part, seul l’auteur du Quintil s’était. uni à Guillaume

des Autels pour défendre l’orthographe des « praticiens »

contre « la nouvelle paradoxologie3 a, et son livre n’avait
pas fait grand bruit dans le monde. C’est bien plus tard
que Pasquier raillera la diversité des systèmes imagi-
nés, par où il apparaît qu’en « leur règle générale il n’v a-

rien (le si certain que l’incertaimL )). En somme vers 1570,
beaucoup d’écrivains - et les plus grands - sont acquis
à l’idée d’une réforme. Ils paraissent attendre un signal,
l’initiative de l’un d’entre d’eux. C’est le moment que choisit

Baïf, plus imprudent - ou plus intrépide -, pour lancer
les Etre’nes (le poésiefransoçse un vers mesures.

Le système orthographique de Baïf est proche voisin de
celui que La Ramée expose dans Iadeuxième édition de sa

étrangers qui la veulent apprendre auroient épargné le tiers de leur
labeur. n La tentative a échoué parce que les réformateurs ont manqué
d’autorité : « Il y a falloit celle d’un roi savant, ou au moins d’un excel-

lent chancelier secondé des meilleurs des Parlements, pour faire escrire
les actes publics en cette forme et après quelque temps défendre toute
impression qui ne fut réglée à cela... n (Ed. Réaume et Caussade, I, 456).

1. J. Doublet, ouv. cit., Au lecteur. j
2. Taillemont écrit vair, tains, méson, accion. L’apostrophe lui sert

à distinguer le g dur du g doux : g’orge’; le groupe g’l représente l
mouillée a tag’le.

3. Quintil Horatian, 20 partie.
4. Pasquier, Rech. (le la Fr., Vil, 6; Vlll, I; Lettres, I, 2; III, 4.
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grammaire, qui devance de deux ans l’apparition (les
Etre’nes’, mais Baïf usait de son orthographeiphonétique

depuis I567, comme en témoigne le manuscrit deS”Psaumes,
et La Ramée signale lui-même sa tentative que, des 1570, les
séances de l’Académie avaient fait connaître à la cour et aux

lettrés : « Naguères. J. A de Baïf a doctement et vertueu-

sement entreprins le point de la droiete escripture, et l’a
fort esbranlé par ses vives et prégnantes persuasions? n
Les novateurs, s’accordant sur le principe, devaient se ren-
contrer aussi dans ses applications3.

Ce principe, dit Baïf, consiste à employer l’çgzukte
e’kriture konform’ a) parler un tais les e’le’mans d’iselui,

le’tre par son ô voe’içl 6 konsonant. Il écrivait déjà dans

les Euvres en rime :

Autant que sentons de voyeles
Diferantes, autant pou,r elles
Il faut de lettres assurer,
Autant qu’aurons de consonantes,
Il faut de marques diferantes,
Pour chacun son bien-figurer. (III, 4.)

Pour exprimer tous les sons, vingt-neuf Signes lui semblent
nécessaires : son alphabet est composé de dix voyelles et-
dix-neuf « consonnantes 5. z

a, e (e bref), e’ (e commun), ç. (e long), i, o, a) (o long),
a (ou), u, e) (eu).

1. Grammaire de P. de la Ramée, Paris, A. )Veehel, 1572, in-80.
2. Ibz’d., préface.

3. Dans l’édition de 1562, on ne trouve qu’une partie des signes dont
La Ramée usa dans la suite : ç : é muet, e : e fermé, z z: s douce,
s : s dure, j : g doux, ç : ch; l et 1j : let n mouillées. Il ajoute à
propos des diphtongues eu, ou, au : « Nous aurions en sela bezoin de
troé caractere’ nouveaus » (p. 28), mais il n’en propose aucun. En 1572,
il écrit a) pour au, et pour eu, a pour ou, é pour e ouvert.
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b; ç (ch), (l. f. f] (g dur),j. le. le. l. (l mouillée), m. n,
n (n mouillée), p. r, s (s dure), t, v, z ’.

Des quatre lettres supprimées (c, q, æ, y), trois sont
inutiles. (J a tantôt le son de s dure et tantôt le son k:-
Baïf écrira sesi. konlrlave. On remplacera partout qu par k :

Irellrun; y par i. La lettre double Je sera réduite en ses
éléments g: ou k3 : égzalrt éksçs.

Baïf distingue trois e, e. bref, e commun, e long, qui cor-
respondent un à un a ce que nous appelons e muet, e fermé,
e ouvert’. Les trois, observe-t-il, se rencontrent dans le
mot onçtete’. Les exceptions ne sont qu’apparenles; Bai’f

écrit, conformément à la prononciation de son temps,
esprit, e’g:il. fonte’ne. (limetre, onzième et (limoner.
apçze’r, pleur, bçze’r, frelon. pçie’r, comme il écrit klçrte’,

remçrlrer, etc. Il ne viole pas son principe quand il écrit
bezote’. lmrolrëp. (men). korrlezor. li’llltt’ü), martecv, encor.

torero : au seizième siècle eau sonne encore en triph-
thonguc 3. A en croire l’orthographe de Baïf, les o longs
seraient fort nombreux. Il écrit limbe. Moire, mute, comme
rame, lause, nmtre. Nous sommes mal renseignés sur la
prononciation et la quantité de cette voyelle au seizième
Siècle. Il est probable que, dans certains cas, le son en était

I. En comparant le fac-similc du ms. 19140 aux caractères dont nous
usons, qui sont ceux des Etre’nes, on relèvera quelques différences. Baïf
écrit a pour f et use de signes bizarres pour g dur et l mouillée. Avant
lui, Trissino avait employé a pour e ouvert (et a) pour à). Pour l’impres-
sion, il a renoncé a la lettre grecque s, qu’il eût été singulier de baptiser

e long, il est revenu au y usuel et a l’l de Ramus. Il faut remarquer
aussi que Baïf n’emploie le g; que dans les Chansonnettes; pour ne point
déconcerter le lecteur par des variations sans intérêt, nous userons

constamment de ce signe. 42. J. Peletier avait déjà établi cette distinction entre e (e féminin),
e’ (c pur), é (c clair).

3. Au témoignage d’Érasme, de Meigrel, etc. Voir Thurot, Traité (le
la prononciation française, Paris. Impr. Nat., 1883, 2 vol. in-8-i, I, 434.

Ath-4.... . A . AM4 2
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moins ouvert qu’il n’est aujourd’hui l, mais dans la plupart

des mots où Baïf la représente par un a). elle n’a jamais
été ni longue ni fermée.

Honorat Rambaud, dans sa Decluration des abus de
l’orthographe, dit en style imagé : « Notez cecy : une
mesme cloche fait quatre sons, et deux n’en font qu’un
seul. Que vous en semble?2 » La cloche qui fait quatre
sous -- Baïf dirait trois -- c’est l’e; en retour, l’on use de

deux lettres pour « un seul office », lorsqu’on écrit au,
ou. eu.’An sera figuré tantôt par o, tantôt - presque tou-
jours ---. par a), suivant la quantité. Deux signes nouveaux,
ligatures à la grecque, remplaceront les pseudo-diphtlion-
gues ou et en (a, 0)).

Tout cela est d’une logique irréprochable. Mais les exi-
gences de la métrique n’expliquent pas que Baïl’ écrive

haine, proçeine, treine, meine, seine)r, veine, dégaine,
(lettrine E d’après les règles qu’il avait lui-même posées, il

pouvait faire à volonté ces e’ brefs ou longs. Les consonnes
liouvelles, ç, 1;. répondaient à l’intention du réformateur.

Leur usage simplifiait l’orthographe et chacune d’elles re-

présentait un son original. Il était conforme au principe
posé de distinguer par l’écriture 9’ dur de g doux : gaje,

s dure de s douce (s) : sézir, logique de réserver l’lz aux
mot-s dans lesquels elle est aspirée. Baïf n’use des doubles

consonnes qu’aux endroits ou la prononciation les rend
nécessaires : inne; tgrre, gfrre, currible, tçrrible, mais

1. Nous sommes mal renseignés sur la quantité de toutes les syllabes.
THurot a recueilli les témoignages des grammairiens dans son Traité (le
la prononciationfrançaise, t. Il, pp. 561 et suiv. Pour la période qui
nous occupe, ils sont très insuffisants et souvent contradictoires.

a. La déclaration des abus que l’on commet en écrivant, et le moyen
de les éviter, et représenter naïvement, ce que jamais homme n’ufait,
par Honorat Rambaud, maistre d’école à Marseille, Lyon, 1578, in-803
p. 118.
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ajuster, dlfc’rant, .- lrmtçle, bele, fle, (tpçle, - onze, same,
onc’r, donc, --- sajçte, jetnçte, rejçte. Il n’y a guère d’hési-

tation que pour n et pour s. Baïf écrit, tantôt avec une
lettre double, tantôt avec une lettre simple les mots
an(n)emi, coton(n)e, justis(s)e, sakrifis(s)e, suivant qu’il
veut allonger la syllabe précédente ou lui conserver sa
quantité de nature. Mais pourquoi écrire, fût-ce par excep-

tion, egausser et nze’trçsse, alors que, dans la prosodie de

Baïf, a) et f sont toujours longs? Les plus audacieux
connaissent l’hésitation et n’échappent pas aux défaillances.

Bail, si aventureux qu’il fût, n’a pas osé obéir toujours à

ses principes ni les suivre en toutes leurs conséquences.
Insuffisante parfois au regard de la logique, sa réforme

était trop hardie pour réussir auprès du public. D’Aubigné

pense que Baïf perdit tout à vouloir tout innover a la fois.
Les vers métriques déconcertant les lecteurs auraient en-
traîné dans leur débâcle l’orthographe nouvelle. Mersenne,

qui fait grand cas de la poésie mesurée, est d’un avis tout

opposé. La réforme orthographique, estime-t-il, était im-
prudente et, au surplus, inutile : « Il semble qu’il n’est
pas impossible de faire des vers mesurez sans changer de
caracteres, et sans en ajouter de nouveaux, lesquels il est
difficile de faire embrasser, comme l’expérience a fait voir

depuis le temps que l’on a commencé à escrire de cette
matiere: et il suffit de retrancher les lettres superfluës des
dictions auxquelles elles ne servent de rien, comme l’on -
fait peu à peu’ÎÏi Les faits donnent raison à Mersenne. La

poésie mesurée a vécu plus longtemps et a rencontré plus
d’imitateursque le système d’orthographe. Quant Baïf,

il est resté jusqu’au bout fidèle ses théories. Il publiait

I. Harmonie universelle, Paris, Séb. Cratnoisy, 1636 et 1637, 2 tomes
en un vol. in-fn, Vl’ 1., 491)., prop. 18.

tmu*hu

’..J..
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dans la forme usuelle les Mimes composés en vue de la
récitation; mais il demandait à l’éditeur Ballard d’impri-

mer les vers mesurés dont Le Jeune avait écrit la musique
a en l’ortographe propre a représenter, sans superfluité

de lettres, les motz justement comme ils se prononcent,
afin que les breves et longues fussent observees en nostre
langue françoysel )).

1V.

Il était. relativement facile d’isoler les sons élémentaires

de la langue, de les distinguer par les lettres usuelles ou
par des signes conventionnels; déterminer les rapports de
durée que la prononciation établit entre les syllabes exigeait
plus d’efforts, plus d’habileté, plus de prudence. Les con-

temporains ne se préoccupaient guère de ces questions;
les opinions qu’ils expriment sur des cas particuliers sont
souvent contradictoires. Eut final tonique est bref pour
Peletier, long pour Bèze dans le mot veut. Ai final tonique
est long selon Meigret, bref selon Peletier’. Si Baïf eût
prononcé le français à la façon de Théodore de Bèze, il
eût été arrêté des les premiers pas. Celui-ci en effet estime

que la langue française, toute fluide et volubile, image de

I. Le Printemps de Claude le Jeune, Paris, Ve Ballard, 1603, in-40.
Réédit. par H. Expert, Les illaïtres JInsiciens (le la Renaissance,
fasc. 12, 13. 14, An Lecteur.

2. Thurot, 0110. cit. - En 1559, Euguilbert de Marnef observe que
ses contemporains prononcent le grec et le latin sans avoir égard aux
accents et ajoute : « Touchant de nostre François je ni voi guerre chose,
qui aproche de ces raisons d’accent : parquoi je voudrois fort que nos
grammairiens françois avisassent bien comment se prononce nostre lan-
gage : escoutassent bien d’un cousté et d’autre, devant que faire leurs
réglés, par lesquelles ils nous assurent de chose fort chatouilleuse. Il y a
du danger s’ils ne se donnent garde » (Bise. non plus melanc., p. 26).
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notre esprit mobile et léger, ne compte presque aucune
syllabe longue. Elle peut composer des phrases entières où

,l’on n’en trouve point, celle-ci par exemple : a Je parleray

demain à vous a bon escient à huict heures du matin n ou
Bèze ne voit qu’une suite de procéleusmatiques, qu’il faut

débiter d’une seule haleine « uno ac eodem tenorel )). Mais

parleray a la finale longue selon Meigret’, Jacques de la
Taille pense qu’il faut prononcer bon, demain, escient,
matin, et Baïf assure que les diphtongues ui et en ne sont
jamais brèves. On n’est même pas d’accord sur les règles

essentielles. Bèze prononce meür, rôstir, Lanoue saôul. En
réalité la prononciation n’est pas fixée; elle varie de pro-

vince à province, d’auteur à auteur. Une cour à demi
italienne, ou parfois les tics de la mode corrompent le bon
usage, est un arbitre suspect en ce débat. Il s’ensuit que
chaque grammairien érige en règle des expériences person-

nelles ou, plus simplement, ses habitudes.
Un système de prosodie française assez complet a pré-

cédé celui de Baïf. Jacques de la Taille était mort en 1562,

à vingt ans, laissant un traité manuscrit intitulé La ma-
niere (le faire des vers en fi’nnçois comme en grec et en

latin. En 1573, son frère Jean le publia à la suite de
la Famine3; il est vraisemblable que la vogue éphémère
donnée aux vers mesurés par l’institution de l’Académie

ne fut pas étrangère à cette décision.

Jacques de la Taille composait son traité en manière de
préface à quelques opuscules qu’il devait « monstrer bien-

1. De Francicae lingam: recta pmnnntiatione, Genevae, E. Vignon,
1584, in-80.

2. Thurot, (me. cit.
3. La numiere (le faire (les vers en français, comme en Grec et en

Lutin par Feu Jaques (le la Taille, (tu puys (le Beauce, Paris,.Fed.

Morel, 1573, in-Bn. ’
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tost » (f0 3 r°), mais qui n’ont jamais vu le jour; On est las,
dit-il, d’ « ouïr les plaintes et langueurs de tant d’amoureux

transis »; il est temps de renvoyer le sonnet en Italie
(f° 15 r°); pour lui, il renonce à la rime, dont il est « dé-
goûté », à voir notre poésie a souillée et abastardie par

un tas d’esclaves imitateurs » (f0 2 r0); il écrira des vers

mesurés. .La langue française admet-elle cette sorte de vers?
Jacques de la Taille ne s’embarrasse point de telles difficultés.

Il suffit de vouloir, pour que la nouvelle poésie soit créée :

« C’est sottie de croire que telles choses procedent de la
nature des langues plustost que de la diligence et du labeur
de ceux qui s’y veulent employer, en quelque langue que
ce soit n (f0 2 v0). Bien plus, le français s’accOmmode
mieux que toute autre langue de cette forme de vers, et
la quantité y est moins « malaisée à discerner qu’aucuns

pensent ny mesme tant que celle des Grecs et des Latins »
(f° li r0).

On ne sera point Surpris qu’après ces affirmations déci-
sives Jacques de la Taille légifère sans se préoccuper beau-
coup de l’usage. Les règles générales, affirme-t-il, nous sont

communes avec les Grecs et Latins. Aussi tous les mots
« qui sont descendus ou qui approchent du latin en mesme
signification garderont la mesure ancienne )), et La Taille,
pour abréger, conclut: « De quoy je te renvoie aux gram-
mairiens latins » (f° 9 r0). Cependant, il connaît les innova-

tions de Dolet, a lu la grammaire de Meigret et parfois
s’aide de l’accent. tonique pour la détermination de la
quantité. Les applications sont en général moins déraison-

nables que les principes’, mais lorsque l’usage contre-

1. Les diphthongues sont longues : ei, 01’, ne, «y, ié, io, ni, in, en
(cage, deâ); de même les triphthongues : non, ici, oui, - Les voyelles
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vient à ses règles, Jacques de la Taille n’hésite pas à décla-

rer que l’usage a tort. Il est vrai que l’on distingue par la
prononciation prime, grâce, prêche de (lame, place, pêche;
a toutesfois nous tiendrons généralement pour longues
toutes celles (les syllabes) qui precedent la sillabe féminine i3
aux mots disillabes. voire aux trisillabes qui ont la premiere s ï
longue comme usage, prodige, augure » (fO 7 r0). Il est
clair que, dans ces exemples, Jacques de la Taille con-
fond l’accent tonique et la quantité. Défaut plus grave, u
il est partout enclin à supprimer les difficultés par des
décisions arbitraires. La maniere (le faire des vers est j
l’œuvre d’un adolescent irréfléchi et qui n’avait qu’une j

expérience fort courte de l’art dont il prétendait formuler 1
(«les réglés.

Pour fixer la liste des syllabes longues par nature,
Baïf déclare n’avoir recouru qu’à l’expérience directe; il

a tente )), comme il dit, chaque son et en exprime la valeur
par une orthographe appropriée. Vauqueliu indique avec

TTi’nsistance ce ferme vouloir de rester Français dans une

finales sont longues; a est commun dans (leja, pieça; i dans ainsi, Ici,
aussi, ceci, quasi; a est bref dans ma la sa. Les finales en l),c,(l,f, g, l,
r, t, p sont brèves, les finales en m longues; les finales en n douteuses,
mais La Taille est d’avis de les allonger; les finales en s, s sont longues,
sauf dans les noms propres, à la seconde personne en is, dans je. suis,
mes, les, ses, les et l’adverl)e pas. - Une voyelle en hiatus est brève,
sauf dans certains noms propres (lsrael, Licaon), mais toujours longue
devant un e muet (vie, honorée, vaincue). - Les préfixes sur, par, en, r
re, (les sont brefs (t s’il n’y a position )), le préfixe (le est long a pro-
noncé masculinement » (rlépcstrcr), bref dans le cas contraire ((lt’ltliSSt’l’,

demander, (lebut). A et e sont longs (averer, acordcr, elever, eprouver),
sauf dans avancer, composé de avant, et avorter, composé de ab, (1 car
il faut entendre que tous les mots composez des propositions inconnues
aux François, telles que ail, ab, pro, prae, in, per, etc., retiennent la
même quantité en nostre langage qu’ils ont en celuy duquel ils sont
descendus ». -- La quantité est u telle au dérivatif qu’au primitif n.
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entreprise où la tentation était grande de tout emprunter

aux anciens : . . K
Baïf qui n’a voulu corrompre ne gaster
L’accent de nostre langue, a bien osé tenter
De renger sous les pieds de la Lyre gregoise,
Mais en son propre accent, nostre Lyre françoyse ’.

Baïf avait écrit deux traités, l’un de la prononciation
française et l’autre de l’art metric ou de la façon de com-

poser en vers 2. On peut retrouver dans l’œuvre du poète
les matériaux du second ; la perte du premier est fort re-
grettable. Il nous ferait connaître les règles originales ou
adaptées des anciens qui composaient la prosodie de Baïf ;

nous y apprendrions dans quelle mesure il tenait compte,
lui aussi, de l’accent tonique pour la détermination des
longues et des brèves. .L’étude des exemples supplée

imparfaitement à cette lacune; elle permet cependant de
reconstituer en partie ces règles et de mesurer l’influence de

l’accent sur la quantité. ” s -

f N.
l,

(Règles généælefl

(MM
1° Toutes les diphthongues sont longues. - Les diphthongues

sont éi, ie’, oé ou oç, ai : péine, pie, voézin,foçble, apui.

REMARQUE. -- Baïf hésite parfois entre la diphthongue et
une voyelle brève. Il écrit seinetr et sinetr, témoçrgaje et
témânaje, Raider et leüdér.

2° Toute voyelle résultant d’une contraction est longue. --
Ex. : âje, jcôle, anjcôle’r.

3° Le son et est toujours long : f0, 0l, asetre’, setrete’.

1. Art poél., Il, éd. Travers, p. 7o.
2. La Croix du Maine, I, 439.
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REMARQUE - Baïf abrège parfois etrets, violetrets,
valwres en ures. matures, naturels.

REMARQUE Il. - Il ne distingue pasy’eane déjeune.

40 Toute voyelle suivie de deux consonnes dont la seconde n’est
pas une liquide est longue.

REMARQUE I. -- Dans les groupes (le trois consonnes, Baïf
supprime la première. Il écrit rustine, (ivre, nzâbre.

REMARQUE Il. - Il écrit avec des consonnes redoublées:
allrors;fl(mme; nassion, menasse. russe, efiisser;jastisse,
sakrifisse ; egsmsser;passe (puce). On trouve mille et mile,
arroser et arroser, mètresse et métre’Vse, p8rrç et pâtre.

5° Toute voyelle suivie d’une s muette est longueu- 1° a l’im-
parfait du subjonctif : frôlât, ve’kit, volât; 20 dans les mots
suivants : albâtre, bâton, blâme, pâtis, pâtre, pâture
(mais pâturer, piîtôrçle’t; âpre, façets, mâle, (opiniâtre;
bâtir, blâmer. çrtlz’er,façe’r. folâtrer, gâter. hâter, lâçér,

relaçe’r. pâmer, (pâtir), une]; tâter, retâter; çâke,
çtîlrnn ; ansçtre. biffe, (luire, feta foret, grele. ironlrete,
relrçte, trfve; bleuie, çampçtre, ongle, revççe; aprçte’r,
arçle’r, blgmir, (lepçtre’r, jlçtrir. keler, mele’r, prççe’r,

rafrççir; preke; abîme; kmte’, miel; neutre, ventre, (utér;

luire, affiler, brûler; krole, affiler. trôler, ralrwre’r,
(Éteron : (lOllSlGI’OH’l.

60 [ne voyelle tonique en hiatus (levant un e muet est longue :
algide). vite), ra(eî). (mène); ,j”aproprf(e’)roe, il ta(e)ra,
tu l8(e’)ras.

71 Une voyelle suivie de ç est longue z tare (tache), saçe, lraçer;
revççe, vire. riçe. niçer; lange, rmçe, aprmçe’r, (leÀ’o)çer.

reprzoçer; lrraçe, rag-e; bore. maye, farvçe. bdçe’r, lrdçer.
Exceptions : caçe’. saçe. pépé, firenfriçe, proçein, lo’çe’r

et parfois bôçe.

80 Une voyelle suivie d’un 5 est longue : nageras, okasion,
eA’raser; brise, çemi:e. prison. prisonier, misérilrorde,
(baliser; çwse. gauler. ptose, rmse, pro-:e’r; maze, ruse,
(Haye. usurier. abuser. aira-:etr; arrose, epôse.

9° Une voyelle suivie de deux consonnes dont la seconde est
une liquide est commune : (alrese.’miralrle, suivre, alsa-

-v. «ra-au .ÂwK-æzgmh: lm

i4-4.àir.x

1., v)

.5 v.
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blér, aplanir, établir, konbatre; mépris, réplilce, amé-
grir, ékle’re’r; délivrér,’vivre; publilc, publier; ablier,

durir, cadras. . ’
REMARQUE. -F A et i sont toujours longs dans les substan-

tifs et adjectifs en able et ible étable, dézirable; sible,
terrible.

10° Une voyelle suivie d’une ton d’une n. est commune :
galard, déflzôlir;fenis, dédeine’r; sinal, ablier, brile’r;
trépine’r;jorg,ant, ponant; dépoter, bath, calotter. ’

REMARQUE. - Quelquefois Baïf distingue les longues des
brèves en doublant ou en soutenant Il. d’une n ganér et
ganner, çatôlér et calotter.

Règles particulières.

A. - 1° A final est long : a) dans les substantifs bras, glas
(glace), pas, prvças, drap, sale (asalc z à sac); par
exception dans kristal, inégal. - b) au futur et au prétérit
des verbes : émeras, émera, ému; dans les formes du
verbe aller : je va(s), tu vas, il va, va. -- c) dans les ad-
verbes la, dela, vela, desa, piesa, dans les exclamatifs ah,

haha, élâ(s). l ,
A final est commun dans a (avoir) à, la (article), ma,

ta, sa.
2° A pénultième tonique estvlong dans les mots suivants :

finales en de, alcolade, brigade, cobade, d’aide, malade, --
finales en je, gaje, karaje, nuaje, oraje, vizaje, etc., -
finales en le, kavale, deloiale, finale, roiale, - finales
en me, dame, faine, trame, lame, - finales en ne, kabane,
-- finales en re, avare, rare, répare, -- finales en ne,
brave, grave, lave, savent.

REMARQUE. -- Les exceptions sont assez fréquentes : saje,
esklave (a commun) ; Icaje, raje, sakaje, scovaje (a bref). ,

3° A protonique initial est long dans akôtumanse, afame’,
alcable’r, açopér, avenu, açevér, nature.
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4° A est long dans un certain nombre de noms propres :
Midas, Paros, Kaos; commun dans Jakob.

- E final est toujours long’ : blé, gré, e’ (et), me (mais),
ème, émés, (vas) émiés.

E pénultième tonique est bref. On trouve par exception
fonte’ne avec une longue.

E protonique initial est long dans édifier, efasér, éjouir,
égarer, élcite’, ékb’lér, (flouer, épani’r, éritaje, évanb’ïr, l

enfler. L’allongement s’explique dans la plupart de ces
exemples par la suppression d’une s muette (Voir Bègl.
génér., 5°).

E. - É est toujours long : èsç, bôkç, j’arç, marre, bçze’r, J
nzçson, T’fSOIl, Sese", remçde, sifje, rebçle, salere, retrçte,

ase.

REMARQUE. -- On trouve par exception bêle, père, me’re,
métrése avec e’ bref, à côté de brie, pere, mye, mélrçsse,

etforlrçse, pçse avec ç long.

..- "v-..-

I. - 1° Il final est long dans les substantifs, adjectifs et participes
passés : abri, ami, apranti, épi, défi, kri, mari, mersi,
ni (nid), pafs, pâti(s), 863i, hydrie); bruni, joli, poli;
vindikatif, tardif,- bani, puni, narri, etc..., dans je vi(s) :

voir et vivre. i
. .p Ail-..-nhu .

REMARQUE. -- On trouve par exception, avec des brèves,
ami, mersi, midi, ni(d), poli, eskis, géri, je perdi, ranpli.
I final est long dans demi, sesi, isi; commun dans lai, ni,
si, vesi et pareinsi.

2O I pénultième tonique est long,r dans les mots suivants : finales ”
en me, prime, lime, - finales en ne, brame, épine,famine,
poçlrine, ankline, divine, maline, mutine, zéfirine, -
finales en re, anpire, ire, lire (lyre), sire (cire), sire, -
finales en te, e’krite, vite, - finales en ve, ekse’sive, oe’zive,

vive.

Exceptions : doktrine, dire.

1. Théoriquement é est commun, pratiquement, dans les toniques fina-
les, toujours long.
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3° I est long dans les mots amitié, inimitié, Kupidon, Liban,
Sion.

O. - 1° 0 est long dans toutes les syllabes orthographiées au,
eau : ava) à vau), licol, kan, fan, urbi, eu), anetu, çapea),
kordew, tunbea); cube, swvcvr, tendu-flotté, culant, bewkb’p,
bemté; scutelér, (ukune, mœdire, cobade, cotonne, kwtçle,
auguste; cotorité.

Exceptions : jone, toréa).

2° 0 final est long : a) (oh), estcok, mais, drol, bmr, (or, flws,
meus, (os, 0ms, anklws, élelcus, repcos, hot, sont, peticot,
sanglant, çaricus, sanglws.

REMARQUE. - Trop est commun : trwp, tro(p). ’

3° O pénultième tonique est long dans les mots suivants :
finales en be, rmbe, - finales en je, lcuje, -- finales en Ire,
lanice, -- finales en le, parade, vicole (instr.),friva)le, -
finales en ne, Babilcone, -- finales en p6, anvelwpe, izcope,
’- finales en re, ankcore (mais aussi ankore), déplmre, -
finales en le, çevrwte.

4° 0 protonique initial est long dans wrele, prcupise.

U. -- 1° Ufinal est long : a) dans les substantifs, adjectifs, par-
ticipes et adverbes : glu, tribu, vertu, salut, abus, refus ;
dru, menu, nu; du, sa, plu (plaire), kana, perdu; desus.
On trouve par exception tenu, vélcu avec des brèves.
b) dans un (une) et unike.

U final est commun dans plu(s), tu.

. 2° U pénultième tonique est commun dans les mots suivants :
finales en de, rude, -- finales en me, plume, alume, --
finales en ne, lune, çaËune, -- finales en re, anflure, blé-
sure, droéture,.m6lare, nature, averture, parure, (ordure.

3° U est long. dans Juda, Judée, Juppiter; commun dans
juje, jujér, jujemant.

OU. - 0a final est long dans k6, jar, des, tut (et tâte), dégât
(dégoutter), prb’, desas.

0a final est commun dans a; (ou bien) et b’ (où).
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Ou pénultième tonique est long dans Icare, lave, ddse’r,
adôsir.

Ou protonique initial est long dans kdfecos (coteaux),
niellure, salenir.

De l’examen de ce tableau il ressort que Baïf marque du

signe de la longue des syllabes de trois sortes :
10 Celles qui, longues par nature, le restent dans toutes

les positions : âpre, âpreté.

2° Des syllabes qui, finales ou pénultièmes, sont frap-
pées de l’accent tonique et dont la plupart ont toujours été

brèves. L’étude des formes verbales le démontre ; on’y voit

la même syllabe longue ou brève suivant qu’elle est ou
n’est pas accentuée : einze et émé, nimbe et moiré.

3° Des voyelles entravées.

Il y a peu d’inexactitudes à relever dans le choix des
premières, et les exigences de la métrique justifient les
exceptions. Mais dire longues les syllabes, souvent brèves
en réalité, que l’accent tonique détache dans la diction,
c’était assurément confondre des plliénomènes d’ordre très

différent. L’erreur est particulièrement grave quand il s’agit

des finales, car, s’il a existé une tendance à allonger cer-
taines pénultièmes toniques (finales en able, age, (:je, içe,
(je), les mots en i, 0’ (au) ont été toujours prononcés

avec un son bref. Cette confusion cependant pouvait avoir
une conséquence tout a la fois heureuse et imprévue. Au
lieu de la poésie mesurée qu’il annonçait, Baïf eût créé une

nouvelle forme de poésie rythmique. Le génie de la langue
l’y inclinait invinciblement. La quantité factice attribuée

aux syllabes toniques le démontre. En voici une seconde
preuve. Si l’on examine les finales des vers mesurés, on
constate qu’à une exception près, que nous expliquerons
plus bas, toutes sont masculines. Pourtant, fidèles à la

J. a... a.

..ALA..L.-4A..Af ..

r1- s- xùs.

. pûnnù4-m

41..
là...
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règle ancienne, les schèmes métriques qui précèdent cer-

taines pièces admettent à cette place une syllabe indiffé-
rente. Pourquoi Baïf ne termine-t-il jamais les vers par
une voyelle atone, par une brève? La musique n’admet-elle
point, comme la métrique, toutes les cadences? Sans doute,
mais le poète a le besoin instinctif de vers ou de [ables 1
sensiblement égaux ou symétriques. Il s’interdit tout ce qui

peut contribuer à rompre un équilibre mal assuré. La pa-
rité des finales est une manière de régulateur. Sans le
savoir, - mais n’est-ce pas ainsi que l’on a fait mainte
découverte? ’- Baïf inaugurait donc une nouvelle forme
de poésie rythmée. On y eût mesuré les vers, non par le

nombre des syllabes, mais par celui des ictus rythmiques,
et ces ictus, coïncidant avec les accents toniques, eussent
été distribués en des proportions et selon des lois à déter-

miner. De tels vers, s’ils étaient destinés àla musique,
assuraient une diction lyrique juste, intelligible, étroitement
liée à la mélodie. Récités, ils pouvaient encore plaire par

leurs rythmes originaux, tantôt symétriquement balancés
et tantôt, par un jeu réglé, plus souples et plus libres.
Mais il fallait choisir des rythmes ou, pour parler comme
Baïf, des pieds, vers, strophes et systèmes que notre langue
pût accepter sans violer ses habitudes ni contraindre son
génie. Il fallait surtout que nulle règle ne vînt troubler
l’accent tonique ou le mettre en opposition avec les ictus.

La règle, imitée des anciens, d’après laquelle Baïf consti-

tue le troisième groupe, est en contradiction avec les précé-
dentes. En français, les voyelles entravées ne sont néces-
sairement ni longues ni toniques. Baïf, il est vrai, en rédui-

1. Comme les métriciens de l’antiquité, Baïf désigne par ce mot grec
francisé les a membres » d’un système ou ce que nous appelons impro-
prement les vers d’une strophe.

23
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sait le nombre lorsqu’il allégeait l’orthographe de toutes

les consonnes muettes. Cependant, les mots sont encore
trop nombreux où ces longues imaginaires faussent la dic-
tion. Autre cause de trouble z les protoniques initiales lon-
gues. On peut les frapper d’un accent, et par conséquent
d’un ictus secondaire,dans les mots oxytons de quatre sylla-
bes (évantii’r) ou paroxytons de cinq ((Ilreilumanse). Un

intervalle plus court entre deux accents rythmiques est
insuffisant.

Enfin, deux règles empruntées aux Grecs viennent ren-
verser le fragile édifice. D’après l’une, - extension de la
précédente I - toute voyelle finale brève suivie d’une con-

sonne devient longue devant la consonne initiale du mot,
suivant. La fin d’un vers trochaïque est scandée ainsi :

MES [à] (très un l8rônf. tPs. 63.)

Par l’applicalion (le règles archaïques malencontreuscment

ressuscitées, des trois syllabes "Ifs Mures. la seule que la
prononciation distingue s’efface dans le vers : un procli-
tique et une atone sont détachés par la scansion. Voici un
vers phalécien ou trois longues se succèdent, dont la troi-
sième qui, par sa position, a le plus de relief, est une
muette :

LE) flanmi’s lri 381013! lé leur [né mânjér. (CllüllS., lll. 38.)

I. Baïf n’établit aucune distinction entre les variétés (le cette règle.

Il la formule ainsi : u Deux consones qui sont apres les voyelles randent
la sillabe precedente longue n (ms. 19140, f0 377 r0); mais pratiquement
elle est appliquée seulement dans le cas indiqué. La muette finale reste
brève quand le mot suivant commence par deux consonnes dont la
seconde est une liquide :

Die m’a 8:", un? Manier é mu voés, é [(7 pleinle (le mon [)lt’V’.

Dit" III(Î priçr ’ animal, Die mu relrfle resoél. (P8. 6.)

..L-h4
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La seconde règle produit des effets aussi fâcheux. Elle
veut que toute finale longue s’abrège lorsqu’elle est en
hiatus avec la syllabe’initiale du mot suivant :

Ùnë r5), l un dia I mimi sa]; nùl a l mâr le?! (î l mËr.

I (Chans., 111, 39.)
On ne peut lire ce pentamètre dactylique sans violer, au
début, ou le rythme, ou les lois de la prononciation fran-

Vçaise. Ici la musique ne peut faire accepter le contre sens;
la diction en souligne l’absurdité.

V.

ÎLa métrique de Baïf est copiée sur la métrique grecque.

[l’a connu celle-ci par les poètes et parfois il aura la co-
quetterie de les imiter dans les mètres qu’ils ont employés :

il use du vers hexamètre pour traduire les Bezones ç fars,
de la strophe sapphique pour les odes de Sappho, de mè-
tres anacréontiques pour Anacréon. Mais il l’a étudiée

surtout chez les théoriciens et doit au [Manuel d’Héphestion

ou à ses scolies tout son vocabulaire technique’. La liste
des formes dont use Baïf est fort riche; il semble avoir
voulu épuiser les reSsources de la métrique grecque. Vers
des espèces les plus variées, strophes lyriques, poésie cho-

1. L’Enchiridion avait paru dès 1526 à Florence. Baïf a dû avoir
’ entre’les mains l’édition de Turnèbe, Encltiridion de Inetris e! perma-

tibas, cum scholiis graecis, Typ. reg. Paris, ap. Andr. Turnebum,
1553, in-40. Mersenne engage les poètes à étudier ce livre et les poètes
grecs avant de commencer à écrire des vers mesurés : « Nostros poctas
monuero, ut Graeeos poetas, et Ephestionem consulant, antequam me-
tricae nos adstringant » (Qllaeslinnes celeberrimae in Genesim, qu. 57,
art. 7, p. 1583).
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rique, systèmes, il a tout essayé. Comme il a observé dans
la scansion les principes d’Héphestion, nous les suivrons
aussi dans la classification (le ses mètres.

Baïf écrivait en 1573 :

L’iambe dru je sais rebatre
Redoublant le pas qu’il faut batre
En tems et lieu, sans forvoyer :
L’anapeste je sçay conduire

Egalcr la démarche : et (luire
Le chore qu’il faut convoyer.
Je sçay d’une assiette accordée

Balansant le pesant spondée
Le legier dactyle ranger. V (III. 3.)

Il connaît bien d’autres mètres. Dans le manuscrit qui a
conservé la majeure partie de ses vers mesurés, on trouve
une liste à peu près complète (les pieds grecs; plus ou
moins, Baïf a usé de tous’.

Vers iambiques:

monomètre surkadansé 2 - - u - j - (P3. 53).
dimètre nonkadansé X - U - j X - U - (P3. 1).
(limètre kadansé X -- u -l U - X (P8. 2o).
(limètre surkadansé (ennéasyllabe alcaïque)

X-U-lX-U-IX(PS.52).trimètre nonkadansé X - u - l X - u --[ X - u -- (P8. 1).
trimètre kadansé X -- u -l X -- u -I u - X (P.. 13).
trimètre kôrkadansé X - U -- j X - u - I U - (CINIIIS. I, 49).
trimètre skazon nonkadansé

X-U-IX-U-lX----(PS.IO).
1. Voici cette liste : pirrice. ianhe, trogée, tribrake, spondée, (laktile,

anapeste, korianbe, antispaste. ïonike majeur, ïonike mineur, épitrites
HEP, 26, 3e, 49, prokéleusmatike, dispondée, péons 1er, 29, 3e et 4e

(ms. 19140, f0 377 r°). ’2. Baïf traduit nahuatl; par kurlnnsé; noukadansé, surkarlansé,
kurkadanse’ correspondent par conséquent à 51111321137505 û:sg7.1:ol’l.sz:oç,
szyguxatri’lmzîoç.

s .4.4.»

.Nt... tu» ah.
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Vers trochaïques :

dimètre nonkadansé - u - X l- u - X (Ps. 54).
dimètre kadansé - u -’ x I- u - (Ps. 13).
dimètre kôrkadansé - u e- u l -- X (Ps. .9).
trimètre nonkadansé - u - X j - u - X l - u - X (CIL, l, 39).
trimètre kadansé - u -- X I- v - X l- u - (Ps. 4o).

Vers dactyliques :

monomètre spondaïke - - -- - (Ps. 22).
tétramètre nonkadansé - u u l- - j - u u l- u u (Ps. 9).
tétramètre kadansé en deux syll. - u u j - u u j - X (Ps. 46).
tétramètre dakty-vlike éolike nonkadansé

X X l--’-UU I-uul-X(PS.59).
hexamètre kadansé en deux syllabes

-u u I-u u [-u u [-9 U I--(Chuns.,l,31).pentamètre éléjen dipenthémimèrc V

-U u I-u U I-I-U U I- U u l-(Ps,.6).
hexamètre kadansé en pié disyllabe

-u u U U I---I-U U (PS.Ô).dactylike logaédike trimètre nonkadansé (décasyllabe alcaïque)

-UU l-UU I-u
Vers anapestiques :

dimètre nonkadansé - - u u - I u u .-- - - (Ps. 2).
dimètre kadansé -- - u ,u - I u u - - (Ps. 2).
dimètre logaédike U-u - U-ÇJ - j u Ut - u - X 60).

Vers choriambiques :

monomètre surkad. (adonique) - u u - I - (P8. 27).
dimètre nonkad. - u u -- l ’- u u - (Chans., I, 26).
dimètre kad. (aristophanien) - u U - I u - X (Ps. 16).
dimètres kadansés ou asynartète khorianbike

--UU--IU-XI-U U-l u-X(Ps.42).trimètre kadansé - u u - l - u u - l u - - (Gitans, I, 37).
tétramètre kadansé ’
--U u-l-uiu-l-u U-l U--(Ps.17).tétramètre kadansé (grand sapphique) ’ ’

-U--I- U u-l-uu-I U--(Ps. 16).
pentamètre kadansé ’
-u uj-l-Uu-I-U u-I-uu-Iu--(Gitans, I, 58).

khorianbiwnike du mineur nonk. - u v - l u u - -- (Ps. 38).
» a » kadansé - v u --j u u - (Ps. 145).
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épikhorianbike trimètre kadansé (hendécasyllabe sapphique).

-U--I-UU-lU-X(PS.II).vers priapien

-U-U[-UU-I-u-ulu----((Ïh.,lll,10).
Vers antispastiques :

dimètre nonkadansé u - - u l u - u X (Ps. 21).

» uu---IU--U(Ps.22).glykonien dim. nonk. (glyconique) -- u - u j u - U X (Ps. I2).
dimètre kadansé (phérécralien) - u - u I u - X (Ps. I2).
trimètre nonkadansé (asclépiade mineur)

X X-U I u--u j U-U X(Ps.41).
trimètre kadansé (phalécien)

---U I U-U- I U -X(Ps.21).antispastike mêlé par kontrariété1 trimètre kadansé.

u--Ul-U u-l U-X(PS.27).tétramètre nonkadansé.

---UIU--UIU--UIU-U-(PS.8).tétramètre kadansé.

-U-U I U-U-I-U-U I u-XPS.I4).
Vers ioniques :

a) armâtes.

dimètrcs diferans rebrizés nonk. u - u u j - u - -
- - U --I - u -- U
-- - U U I - U - -
U-U ul-U--(PS.23).

trimètre kôrkadansi - - U u l- u - u I- - (Ps.
tétramètre 11011kadansé

--u U I--u u ]---u u [-u-X (Ps.tétramètre kërkadansé

---UU I--u ul--u ul-X(PS.ÔI).
b) MINEURS.

dimètre kadansé U u -- -I u u - (011., I, 51).
dimètre nonkadansé u u - -- j u u - - (Ps. 53).
dimètre nonk. rebrizé u U - u I- u - -- (P8. 53).
trimètre nonkadansé U U - -] u u - -[ u u - - (Ps.
tétramètre nonkadansé

u U--IU U---IU U--IU U--(Ps.5).
1. Baïf traduit ainsi : il virât îiiîtziûewv 9152;.

1.1
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prosodiake ionique du majeur khorianbiqne nonkadansé ’dimètre

---U u I- U u-(Ps. 28).
epiïonike du majeur trimètre nonkadansé mêlé par kontrariété.

U-U-I--U u I-U-X(Ps.27).epiïonike du mineur dimètrc nonkadansé mêlé par kontrariété.

--u-[ U u-X(Ps.27).epiïonike du mineur trimètre nonkadansé.

--u--qu--IUU-X(Ps.32).epiïonike du mineur trimètre rehrizé nonkadansé.

---U-IUU-Ul-U -X(PS.25).
Vers asglzartétes :

trochaïke asynartète’composé de 2 ithyphallikes.

-U-UI-XI-U-u-X(Ps.32).asynartète de penthémimère daktylikïanbike

--UU l-u u X-u---(P8.42).daktylike tétr. asyn. d’un penthém. et d’un ïanbike dim. nonk. (élégii-

anhique) -u u l-u u X-u-I X-u X(Ps.19)-ianbike daktylike asynartète penthémimère trim. kad. en une. syllabe

---- U - l-l-U U I-u U [-(Ps.28).
asynartète ianbike daktylike penthémimère tetramètre surkadansé

--u-J u I - u u I-U u I-l --U--I-(Ps-29).
daktylike ianbike asyn. penth. peut. kad. en une syllabe

--u U I -uul-l--u-I-I-uvI-uul-(Ps. 28).
anapestike trokhaïke asynartète tétramètre kërkadansé

U-.UU-l UU-I U I-U-U [-X(Ps.28).
Vers péoniques et crétiques :

péonikes krétikes tétramètres nonkadansés.

-U-I-U--l-u.-t-U-
-U u U I-’U- I-U-I U--(PS.2Ô).

Vers procéleusmatiqae :

tetramètre kadansé

uuuuluuuuluuuuluu-(P8.2).
Ces vers sont quelquefois employés mut mixai», ordinaire-

ment assemblés en strophes dont les plus fréquentes sont
la strophe sapphique (treize fois dans les Psaumes), la
strophe alcaïque (huit fois), la strophe asclépiade première

(quatre fois), la strophe asclépiade deuxième (trois fois). Les
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vers choriambiques, antispastiques, ioniques sont employés
en systèmes. Baïf a écrit un petit nombre de poèmes cho-
riques, dont les mètres sont complexes a l’égal de ceux de
Pindare (Ps. 3o). On aura une idée de l’application minu-
tieuse du poète, si l’on songe qu’il a composé les quarante-

quatre strophes du psaume 119 sur le dessin métrique sui-

vant:
U-lU
U-IUmul-

c
II

lcccclccccI

Illcclclcccc
cII

En ces vers tout grecs les règles de la métrique ancienne
sont scrupuleusement appliquées. On y trouve césure ou
pause, suivant que le vers réclame l’une ou l’autre. Le

début de psaume 78 montre avec quelle application - et
par quels subterfuges - Baïf observe dans le vers hexa-
mètre la césure penthémimère qu’il emploie tantôt seule,

tantôt soutenue de la trihémimère ou de l’hephthémimèreI :

A Imon pelpl’ antan j le: anse’ljemans Ire le donrç .-
Prçjte l’orçùl’ l (1)-maïs Ire je va (le ma btjçe prononsér.

A Ire ma bug” dvrirç par narrer grave-3 é bob-dis.
Dç-Iicù-fgîS I reIraçe’s (l te dédairç. Tôt se Ire (If-vies

1. H. Nage] a relevé dans les 823 hexamètres des Besorjes et Jôrs
604 césures penthémimères masculines, 39 féminines, 120 césures heph-
thémimères. La proportion est la même dans les autres traductions des
Elrénes. (Die Inetrischen Verve J. .t. de Baifs, Leipsig, O. Mutze,
1878, in-80, p.47.)

. 112.1 chu: .
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Antandu I n62 avons H e’ Iconu : I se Ire na) péree ansie’ns

Ajssi n62 ont révélé, Il ne selons I a la rasse Ici agira
Dçz anfans I a venir. Konton la [danje du Seiljetr
É le pUUOgêr l de sa fiors’ : é la merve’l’ étranje de sç-fçs ’.

Pentamètres dactyliques, asclépiades mineurs, vers asynar-
tètes ont la pause obligée :

Taie sa; Icè’ sè’ràs :11 ei-nsivfërg-a këfëçàs. (en, 1, se.)

J? rèzjé-flârz’sânt H plus ne le Gransinwr. (Ch., 11, 22.)

Làs!dânëfi-n dô’népg’as H à môn Israël mal. (CIL, I, 36.)

Les coupes ne sont pas moins nécessaires aux rythmes
français qu’aux rythmes grecs; mais il peut ici encore y
avoir conflit entre la césure telle que la comprenaient les
anciens et nos coupes, indifférentes à la qualité des syl-
labes. Si la césure ne coïncide pas avec une ponctuation
ou un arrêt du sens, elle passe inaperçue. Dans le vers

æ

Dç-lzcôfes reIcaçe’s Il le déduire. T et se Ire dç-vids ,

l’arrêt métrique est secondaire; la véritable coupe se place

après déduire et l’on ne peut la qualifier césure.

Les licences métriques ne sont pas moins dangereuses que
les règles. C’est rompre avec les habitudes rythmiques du
français que de faire enjamber un mot de Icmle à Icwle à
l’intérieur d’une strophe ou d’un système. a

Tas Ici le suive’s,

AJtre’s va3-dons a se Die) terri z
Blé, Ici dç-plu-grans l’âme ravir pet. (Ps., 76.)

1. En réunissant par des tirets les articles, les pronoms et les adjectifs
aux substantifs, il rend possibles certaines Césures et tourne la règle qui
défend déterminer le vers par un monosyllabe.
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I’et Ici se sont retirés à "a, du neufra z

Je vagels ankore tranpe’s. (671., lII, 47.)

Baïf use rarement de telles hardiesses; mais il n’a pas
voulu renoncer entièrement à ces exercices de virtuosité
fort périlleux et, au surplus, inutiles.

J’ai choisi ces mètres, dirait Baïf, parce qu’ils convien-

nent à la musique. - Il est incontestable que la musique s’en

accommode parfaitement. Le rapport des longues aux brè-
ves a pour équivalent la proportion des blanches aux noires
et l’on peut écrire des mélodies sur tous les rythmes. Pieds

du genre double (iambes et trochées) et pieds du genre égal

(dactyles, spondées et anapestes) donnent respectivement
les mesures et Les vers Iogaédiques où se mêlent iambes
et anapestes, ou trochées et dactyles, les vers asynartètes
où se succèdent en séries les pieds du genre égal et les pieds

du genre double sont traduits par des mesures et Ê alter-
nées. La musique grecque admettait ces mouvements variés;

(les œuvres récentes montrent que la musique française
moderne n’y répugne pas davantage. Celle du seizième
siècle s’y pliait plus aisément encore, car elle ignorait les

barres de mesure, entre lesquelles les rythmes se précisent
mais se figent et suivait, dans ses mouvements les plus
capricieux, la battuta agile et souple quenos musiciens
avaient empruntée des maîtres italiens. Mesures de cinq
temps (crétiques et péons), de sept temps (épitrites), suc-
cession de temps faibles en des préludes précipités (procé-

leusmatiques), rythmes inversés (vers iambiques alternant.
avec des vers dactyliques - pieds choriambiques liés à des
pieds ioniques-antispastiques a mêlés par contrariété»), en

vérité tout, sans aucune exception, lui était possible. En ce

domaine des rythmes, la musique est maîtresse souveraine.
A chaque artiste de discerner entre les formes musicales
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celles qui s’adaptent le mieux à son tempérament, celles qui

traduisent avec le pluslde sincérité et de force les sentiments
qu’il veut exprimer. Mais la poésie a d’autres exigences.

Après s’être soumis implicitement à la tyrannie de l’accent

tonique, il ne fallait pas seulement écarter de la prosodie
j les règles qui lui faisaient violence, il fallait choisir entre les
mètres ceux qui permettaient d’espacer les syllabes longues

ou, pour parler plus exactement, les syllabes frappées de
l’ictus rythmique. Les vers iambiques et trochaïques parais-
sent hachés et d’allure trépidante et Baïf y multiplie néces-

sairement les longues factices z

Parvrg’a le Seine’r ét ma rcbç’ e’ mini reIcti’rs. (Ps. 18.)

A! vizeije d’iine lime rbndelèt. (CIL, l, 29.)

Les dactyles et anapestes heurtent moins nos habitudes.
Dans le « vers héroïque )), Baïf use plus volontiers du
a léger dactyle » que du « lourd spondée »: les vers purs

ne sont pas rares; ordinairement, il n’y a qu’une substitua
tion. Si le vers en paraît un peu long, c’est tout bénéfice

pour le rythmeI :

Muze de-sar Piéri” élcôtant des Poçte’ la çanson ,

se, parles : é le Pçre de vais de son inne sélébre’s :
Par Ici se font lez ame’ins tddemêm’ illustrez e sanlcos,
É renomés é non renome’s. Du grau Jupitçr la vulmzte’...(V, 328.)

Nous sentons mieux le rythme du pentamètre dactylique,
aidés par la symétrie des hémistiches, dont le second donne
l’illusion d’un vers de sept syllabes à coupe 4 4- 3. Joint à

I. Baïf use. fort rarement de l’hexamètre spondaïque :

Dou li donoét le maldr des [navrez umeins invantis.
Pren bien garde sôtlein Ire la voe’s de la gru antandras.

(Besorjes.)
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l’hexamètre, il en relève la monotonie. Dans les Psaumes,
la suite des distiques élégiaques isolés par la ponctuation
imite la succession (les versets et leur lente mélopée exprime
a merveille la plainte accablée du prophète :

Seiljetr Die) semer, jar é nuit je lamanle (lavant toç :
Puisse mon unble priér an ta présanse venir.

Prfte l’orçl’ a ma pleinte : mon âme gît sâle de tôrmans :

l’ogre ma vis’anva prçs du sépullrre bidets.

-llgme du nonbre de ses je me tien, lei désandet élangis
A) tunbeco. L’ome sais an-lri sa fzorse defcùt. (Ps. 88.)

Les dimètres anapestiques, avec leurs syllabes masculines
redoublées, ont quelque chose de dur et de saccadé; à l’état

pur, le monomètre équivaut a un vers de six syllabes
à coupe 3 -t- 3, le dimètre a un alexandrin de coupe
3 -t- 3 l 3 -t- 3 :

Lç-Bons an Die réjb’isé-vb’s :

A.’-juste: afie’rt sa launje sonér.
Sélébre’s le Singer; çante’s son oner,

Sar’lire: é violons sistres é las.
KçIIre neveu) çant gantés e’ soues.

Fçsans le devoçr de jôér bien. (Ps. 33.)

Xi le vant ni lefe)...
-YI Iranonsjôdroians...
Ni dragons irite’s... (CIL, I, 33.)

Je relrlame sellons Ici finisse le mal...
Du premier je Ironu I." à péri! m’an (doy...
E le sont violant a périr me tira... (CIL, I, 49).

C’est encore un alexandrin que l’asclépiade mineur, mais
où lesîaccents sont différemment distribués : 3 -t- 3 I 4 -t- 2 ;

et la strophe du psaume 116 nous fournit une preuve nou-
velle que les vers mesurés deviennent, a l’insu de Baïf, des

vers rhytmés. On sait que tous s’achèvent sur des syl-

o.s

:. haïr-rsv
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labes masculines; or nous trouvons ici une dérogation à
cette habitude invariable : le vers phérécratien associé aux
asclépiades pour clore la strophe est féminin. Partout ail-
leurs, dans les Chansonnettes et dans les Psaumes, ce vers,
assez fréquent chez Baïf, reste masculin; mais c’est alors

un vers de sept syllabes, tandis que, dans le psaume I16,
un vers de six continue et complète heureusement le
rythme de l’alexandrin-asclépiadel V:

J’eime fcort le Sinetr : leur ma priçre il oçt.
Kar l’wrçl’ i me prçt’ : é réIclame’r le doç

Tas lç jars de ma vie.
Lç-Icordecos de la mcort anvironés m’ avogît.

Lçz annals de labas déja m’avogât tracé :

Dell épeine je tretve. (Ps. I 16.)

Les mètres préférés de Baïf dans les Chansonnettes sont

des mètres courts, vers de six, sept et huit syllabes, où les
accents rhytmiques sont tantôt fixes, comme dans une suc-
cession d’aristophanie’ns, tantôt. ingénieusement variés,

comme dans les strophes de choriambes d’antispastes et
ioniques mêlés si fréquentes chez le poète. La parité des

rhytmes et des finales donne assurément quelque mono-
tomie à ce début d’une pièce anacréontique (vers aristo-

phanien) :
Si Japitçr s’avi’zoçt

V Fçr’ une reine dç-flÔI’S,

1. On rencontre parfois à la fin des vers mesurés des mots répétés,
des assonances; certains semblent des vers léonins :

A) Perses mg; bien se propios (1)-fans de ton ésprit
Ë sçte noçze Ici éime le mal ne débttçe ton ésprit
A la besonne Ire lçs Di’ets ont doué (ne omes antans :
Par u’ alér, ançagriné de karaj’ é ta fam’ é tee au fans

Eime [si bien t’émera : Il e’ rekiér ki rekçrre te viéndra.
On don’ a Ici donra, Il ki ne rie’n doue, nul ne li donra . . . (Besorges.) ’
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Sçrt’ a la Ba)! i donroçt
Ïôt le roicùme dç-fle’rs.

AJssi la B035 abondroçt
Reine ré jante dç-fletrs,
Et tu l’onetr du printans,
et le bé! et! du jardin. (en, 111, a.)

Mais la correspondance des accents toniques et des ictus y
est parfaite, et l’on sait que le vers de sept syllabes admet
peu de variété. Il y en a beaucoup au contraire dans cette
strophe d’octosyllabes où les accents se déplacent à chaque

vers, sans que le rhylme en soit troublé :

V83 me tués si désemant,

Avéke titrmzins teint-bénins,

Ke ne si) çtbze de (lésé?

Plu-dime Ir’ç’t ma dàse meut. (CIL, I, 42.)

Il est vrai, les airs de Claudin, si ingénus et si frais,
chantent encore dans notre oreille. Eux seuls, assure Agrippa
d’Aubigné, font valoir cette poésie. Est-ce une illusion il Il

semble que les vers récités gardent une part de leur mérite.

Ils ont une valeur musicale qui manque à beaucoup de
poèmes «rimés. On est surpris d’abord par la nouveauté des

rhytmes, plus encore par ce qu’il y a de factice dans la
diction modulée. Maison s’habitue vite à cette psalmodie;

ces rhytmes ont un charme subtil auquel peu à peu l’on
s’abandonne et qui fait oublier jusqu’à la banalité des mots

et des sentiments. Des vers mesurés, plus justement que
des autres, on peut dire qu’ils sont une musique, la plus dis-
crète et la plus riche en nuances délicates.

Les erreurs de Baïf étaient graves et peut-être inévitables.

La poésie mesurée est une idée de musicien et d’humaniste.

Après quelques efforts d’indépendance, le musicien s’est

. Ava-1.1; Venin-t8!

.2 Ana-y»
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effacé et l’humaniste à tendu le cou au joug «grégeois )).

La prosodie est semi-grecque, la métrique grecque en son
entier. Cédant aux lois naturelles de sa langue, Baïf avait
esquissé, sans le savoir, une rhytmique française; puis,
ramené vers le passé par ses préjugés d’helléniste pour qui,

hors des idées grecques, il n’est point d’art ni de beauté,
il n’a plus pensé que d’après Héphestion. Le « docte » Bail

ahété victime de sa Science. ,
Est-il démontré par l’échec de sa tentative qu’il est im-

possible de donner à la France une poésie mesurée ? Point ;

mais seulement que cette poésie, si elle existe jamais, devra
s’affranchir de la superstition gréco-latine, créer une pro-

sodie et des mètres originaux, pliés aux lois de notre langue.
Cette poésie sera rhytmique et non métrique au sens propre

du mot? Il est vrai que le premier terme est plus exact
et il semble bien qu’après tant d’expériences malheureuses

il faille renoncer a mesurer nos vers par longues et par
brèves. Pourtant n’est-ce point une forme nouvelle de
poésie que celle qui mesure le vers, non par le nombre des
syllabes unies sous la vibration d’une rime, mais par la
proportion et la disposition des ictus rhytmiques ? De tels
vers n’auraient-ils point. une valeur musicale plus haute

que nos vers rimés? S’ils ne sont pas nécessaires à l’ex-

pression des idées abstraites, au poème philosophique ou
didactique, ne conviennent-ils pas, non seulement à la
chanson et au théâtre lyrique, mais à l’expression des sen-

timents et des passions? D’ailleurs il n’est pas interdit a
cette poésie de parler à la raison en même temps qu’elle
émeut la sensibilité, ni même de poser la rime sur son front,

comme une parure. l



                                                                     

CHAPITRE IX.

Les vers mesurés.
(LES ŒUVRES.)

I. Les vers mesurés destinés à la lecture. -- Les Etrénes. --.La tra-
duction des gnomiques grecs.

Il. Les vers mesurés chantés : les Psaumes. - Le dessein de Baïf. ---
Les sources. -- Les deux Psautiers mesurés.

IlI. Les vers mesurés chantés : les Chansonnettes. - Thèmes italiens,
alexandrins, populaires. - Mélange des inspirations.

IV. Les musiciens des vers mesurés. - Joachim Thibault et ses fils. -
Jacques du Faur. - Claude le Jeune; la déformation : les Chan-
sonnettes et les Psaumes mesurés rimés. - Le vrai musicîen de
Baïf: Jacques Mauduit. - Autres compositeurs. - Comment la
métrique est observée par les musiciens.

V. Les chants mesurés et le public. - Les vers métriques et la Pléiade.
- Les exagérations provinciales. - Les vers mesurés rimés de
Rapin.

Juger les vers mesurés en les isolant de la musique,
n’est-ce pas méconnaître la pensée de Baïf? L’ a âme » a

fui, et nous nous étonnons de n’avoir plus entre nos bras
qu’un corps inerte! Nous lisons où il faudrait chanter; et
notre diction, que gène une orthographe hérissée de signes
étranges, reste ânonnante. En moins de deux heures Gou-
jet parcourt les Œuvres et Jours dans le texte d’Hésiode;
il lui en faut davantage pour déchiffrer chez Baïf cinquante
vers de la traduction ’. N’ous lisons ; Pindare résiste à une

I. Ouv. cit., 1V, 148. -

’. 5K

nm--’)4 :114. M t
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telle épreuve, mais c’est Pindare. Et Baïf dirait : a Qu’on

rende à mes vers la musique de Thibault, de Claudin, de
Mauduit; je les ai écrits pour elle. Ils semblent se traîner
bassement sur le sol z les chœurs à quatre voix leur don-
neront l’essor et vous les verrez éployer leurs ailes. Plus
tard, vous les aimerez pour eux-mêmes :

Il plfzet à çante’r,

Mêmes à sets Ici ne lçz émetpas : E pléront a prononse’r,
Kant lez orgies polis la vale’r dçs nonbres Iconoçtront.

(V, 3o1.)

Je suis indifférent à l’opinion de juges qui ne me condam-
nent que parce qu’ils ne m’ont pas compris :

a

Ri t’an, je m’an ri : madre l’an, tu çs molre’. (V, 298.)

La musique ni les musiciens ne seront négligés; il n’en

paraît pas moins légitime d’appliquer aux vers mesurés

les méthodes ordinaires de la critique littéraire, de les étu-

dier en eux-mêmes, comme l’on ferait de vers rimés. Et
d’abord il en est parmi eux qui n’ont pas été écrits pour

la musique. Baïf a-t-il jamais songé à faire chanter les
823 hexamètres des Besorjes et Jôrs? Prétendait-il régaler

les auditeurs des concerts académiques des Ansçrjemans de
[t’wlrilidçs f7 En de telles œuvres, Baïf n’est qu’un poète tra-

ducteur, qu’on a le droit de juger comme tel. Les Psau-
mes et les Chansonnettes sont de toute évidence destinés au

(chant; nous ne prétendons point les en séparer. Mais cette
union étroite des vers et de la musique, Baïf ne l’a-t-il pas

moyennée au profit de la poésie? Il veutque les paroles”
soient « bien dites, bien prononcées »; c’est qu’il leur attri-

bue une valeur propre, c’est qu’elles ne sont pas à ses
yeux l’incolore libretto sur lequel se joue son gré la fan-

æ

24
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taisie du musicien. A celui-ci le poète impose le sujet, les
sentiments à interpréter, leurs nuances et jusqu’à’leur

rhytme. Dans cette association inégale, la musique devient
la glorieuse servante de la poésie. Quel était donc le mérite

singulier des œuvres en faveur desquelles elle semble alié-
ner une part de sa liberté?

Les poèmes qui composent les E trénes de poézie fran-
soéze se répartissent en deux groupes distingués par l’édi-

tion : une série d’odes courtisanes adressées à divers prin-

ces ou seigneurs, d’exhortations poétiques aux amis de
l’auteur, aux partisans présumés ou possibles de la nou-

velle entreprise, - des traductions de gnomiques grecs.
Les unes et les autres présentent un médiocre intérêt. Les
dédicacesçétrènnes au r0i de France, au roi de Pologne, au
duc d’Alençon, au grand prieur d’Angoulême, au duc de

Nevers ne sortent pas de la banalité; les trésoriers de
l’épargne, Fittes et Garraut, n’ont pas été oubliés. La reine-

mère est honorée d’un poème chorique, où Baïf distribue

en strophes, antistrophes et épodes les louanges, traduites
de l’italien, que nous avons lues déjà dans. les Poemes ’. i

La comparaison de quelques vers rimés aux vers mesurés ’

correspondants montrera ce. que la contrainte du mètre, la
succession des vers brefs à finales masculines font d’un
style qui de nature était déjà pénible et « ferré » :

Everard fut son nom
Dit Medici, premier de grand renom :
Qui fut aimé des peuples que le fleuve
D’Arne plaisant de ses ondes abreuve z

S Lors que, vainqueur, Mugel tyran maudit
Mordant la terre, à ses piés étandit.
Ny le sauva celle grosse massuë
Dont il s’armoit : qui chaude encores sué

1. V, 305; cf. Il, 369.
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Le sang Toscan innocent, qui lavoit
Six gros boulets qu’en son arm’ il avoit

De dur acier : Que la targue doree
Du Chevalier en sa gauche assenree
Ferme soutint : et le sang qui peignit
Les six boulets dedans l’or s’empreignit. (Il, 371.)

S’çt Éverard Médiçi,

Dçs peIpIez éimé Ic’Arne va

Béinant de sçz écus, Icand Mujçl

Maudit tiran véiIchetr i forsa
La tçrr’ adant maurdr’ étandit.

Ne rie’n ne lui valut leurs
S’corguélir, le poéing bidets

De sçle mass’, a konbatoçt

Sis grans bôlçs de fçr dur,
Lave’s du sang du TosIcan
lnnosant tué.
Da Pré l’élru d’wr bruni

ijit, de sis rons
Pôrj’anzçs se marleant. (V, 306.)

C’est un devoir pour les hommes qui dirigent une nation
d’accueillir avec bienveillance toutes les inventions artisti-
ques, et celles-là même dont ils ne sentent guère. le mérite.

Les princes français encourageaient donc- Baïf. Mais les
poètes faisaient à sa tentative un accueil plus réservé. Non
qu’ils fussent hostiles au principe des vers mesurés; l’un
d’eux, Jacques Peletier, les avait reççrçe’s par sdhçt. Comme

pour l’orthographe, ils observaient, ils attendaient. Baïf
s’adresse à tous, à Peletier, à Tyard, a Ronsard, qui osa
le premier s’écarter des çemins Icomunsfiaie’s, à Belleau,

Le Duchat, Sainte-Marthe, Vauquelin, Le Fèvre, Filleul,
Passerat, Desportes; il les engage à l’imiter et les prie,
s’ils, n’approuvent ses vers, de louer du moins son « bon

vouloir 1) (V, 323). Il faut convenir que les modèles qu’il
leur proposait n’étaient point faits pour les provoquer à
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l’émulation, vaincre leurs hésitations ou, leurs répugnan-

ces.
C’étaient quatre traductions fort austèresl. La poésie

gnomique devenait à la mode et Baïf manifestait déjà pour
ce genre une prédilection qu’il lui a continuée jusqu’à sa

mort. Passe pour les vers dorés prêtés à Pythagore; cette
sèche litanie a du moins le mérite de la brièveté. Mais les
Ansçnemans de Simonide que Baïf,’ on ne sait pourquoi,

attribue à Phocylide! Mais les Ansçnemans de Nmmaçe
, par les files à marier! Quel intérêt y avait-il à les ressus-

citer? Vauquelin se persuade qu’ils ont une valeur édu-
cative:

Davantage tu as cent mille enseignements
Qu’appris tu as de moi, soit ou de Phocylide
D’lsocrate, Hésiode, ou Theognis, qui de guide

Tousjours te serviront, si tu remarques bien ,
Que le sçavoir qui n’est pratiqué ne vaut rien 2.

Vauqueliu est orfèvre; lui aussi a mis en français les
Enseignements de Simonide3. Nous ne pouvons louer
chez Baïf que l’exactitude de la traduction; ses vers, deu-
ses et secs, ont l’air écrits pour un exercice mnémotech-

nique.
La lecture des Besones et Jôrs est moins difficile que

ne prétend Goujet; mais le style de cet ouvrage est tantôt
embarrassé et obscur, par scrupule de fidélité, tantôt coupé

et comme haletant, toujours terne et monotone. Nulle tra-
duction ne démontre mieux qu’on peut tout prendre d’un

poète, et les mots, et les tours, et les rythmes, sans lui

1. On peut négliger les dix hexamètres des Avis de Lin (V, 352).
2. Vauquelin, Satires, liv. 1V, éd. Travers, p. 3.28.
3. Du naturel (les femmes, traduit de Naun1ache(!), poète grec. (Sal.

liv. 1V, éd. cit., p. 365.)
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ravir le secret de sa poésie. Ou en jugera par la description
de l’âge d’or : l

EIsfurel [cors k’wsiçl anicwre Saturne komamloe’l :
EJs Ironie Dieu i vivoét : e’ n’avoe’t nule trz’sle’se d’esprit

Sans, e’ demains armais e’ tramas : e’ la vz’éfése fâçetz’

Allrunement ne venoe’t. É de pies e’ de méins se resanblans
Mçmes tb’jdrs, granfçle menoe’l bien loéing de [ailes meus.

Puis home surmoulés de same! i mb’roél : e’ (le les biens

Il jaïsoçt : É le çam douent de li mçme rapwrtoçt
erse bon é bemfruit. E23 lz’brez efrans de vôlonte’
Fçsoçl pi anelroç s’égai’ans a mente si grans biens. (V, 331

Comme dans les Presages (l’Orpheus, Baïf crée des mots
composés copiés ingénument sur les épithètes d’Hésiode :

amassenuw (vsçs’lcmlsçér-qç), anponedroçs (zsapsëiy.ai), bien-

kdnone’ (eûctéexvog), çeuwrwrisse (hm-.9239, delçi’e’besomge

(&:).597x’.îp*(5;), manjepresans (ampoçd’ïct), mlarjevoz’unt (33995-

:nç), portemunoe’r (cpspéxxoç). treùzbesonne (èrwstaspys’ç).

Hermès devient Tuurgzzs, Pandore Tôtedon et Baïf croit
sans doute ajouter à la majesté du maître de l’Olvmpe
lorsqu’il l’appelle l’amassenllm Jupiter çéurendrri V, 33i).

En 1574, les Psaumes sont écrits et le public connaît
déjà certaines Chansonnettes. Pourquoi dans les Etre’nes,
le premier recueil métrique qu’il fait imprimer, Baïf n’a-t-il

inséré. aucun poème musical? Car les étrennes aux grands,

les appels ses amis, au peuple français, l’avertissement
au moke’r sont aussi peu faits pour être chantés que les
traductions d’Hésiode, de Simonide et de Naumache. C’est,

j’imagine, que Bail désirait donner avec les Psaumes et les
Chausonnettes la musique, complément nécessaire des pa-
roles. En attendant que cette édition fût possible, il résolut
d’éprouver les dispositions du public à l’égard des vers

mesurés et de la nouvelle orthographe; il lui offrit ces
Etre’nes, - les seuls poèmes qu’on ne pût chanter. Tactique
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maladroite et imprudente. Par cette sélection à rebours, le
poète rebuta la curiosité et découragea la bienveillance;
l’originalité de sa tentative échappa même à des critiques

avisés; on ne vit en lui qu’un pédant logicien qui, par
amour du grec, écrivait en un barbare jargon des poèmes
indéchiffrables. C’est pourquoi la plupart des vers mesurés

restèrent manuscrits; un petit nombre seulement parurent
en des recueils musicaux, presque tous après sa mort.

II.

Nous possédons deux traductions des Psaumes en vers
mesurés. Le manuscrit autographe qui nous les a transmises
nous apprend que la première a été commencée en juillet
1567, terminée en novembre 1569. Elle s’arrête au psaume

soixante-huitième, qui est resté inachevé. La seconde, qui

est complète, donne des variantes nombreuses pour les
psaumes Communs. Si le mètre primitif a été partout con-
servé, souvent le poème est entièrement remanié. C’est en

réalité une troisième révision, comme nous l’apprend Baïf

à la fin du manuscrit, dans une note écrite le 24 novem-
bre 1573, à onze (êtres (lavant midi.

Un peu auparavant, le poète disait au duc d’Alençon :

Si mes petites chansonnétes
Que je tien comme des sornettes
Ecrites en vers mesurez,
Courant par les bouches des Dames.
Ebraulent les rebelles ames
Des Barbares plus assurez’. (HI, 2.)

1. Les vers suivants, écrits en 1570, fout sans doute allusion aux

. 4.xn
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Quelques-unes de ces chansonnettes sont fort libres. Ou
s’étonnera peut-être que Baïf ait mêlé ainsi le profane au

sacré et soit passé Sans transition des lamentations de
David aux propos de la plus audacieuse galanterie. Qu’on
ne voie ici nulle hypocrisie, non pas même le désir de
plaire à la fois aux dames de la cour qui distribuent la
réputation et à l’Église qui dispose des bénéfices. Baïf suit

la pente de son goût, lorsque, revenant aux inspirations
de sa jeunesse, il pétrarquise en vers métriques après avoir
pétrarquisé en vers rimés, et sa traduction des Psaumes est
l’œuvre d’un catholique sincère et zélé qui prétend servir

sa religion’. Un humaniste allie sans embarras le culte de
l’Anthologie au respect de la Bible. Ainsi faisaient, après
Marot, Dorat et Desportes, le maître et l’ami de notre
poète; ainsi firent vingt autres qui, a l’exemple de Baïf, ont

traduit les Psaumes. Chez Jean de la Jessée, ou voit suc-
céder à un sonnet Sur un pendant d’oreille perdu un
Combat spirituel’. Pierre de Cornu complète à l’aide de
poèmes libertins un volume’de poésies chrétiennes3.

Cliansonnettes, mais on peut les appliquer aussi à la révision des
Amours pour l’édition de 1573 :

« Fée, ces mignardises laisse,
Je ne puis entendre à tes jeux :
Lachons un peu couver nos feux,
Afin que m’acquite a Vergece. » (Il, 202.)

1. On ne peut prêter à Baïf les sentiments d’un Jean le Masle (Recr.
poet., f0 3 r0).

J’ay n’agueres chanté maints hymnes et cantiques
Qui des oreilles sont dignes des catholiques,
Et lesquels volontiers en lumiere mettrois :
Mais aujourd’huy voyant les poèmes françois,
Loüangeans l’Eternel, estre en bien peu d’estime,
Icy je t’ay, lecteur, de ma prophane ryme
Un eschantillon mis au (levant de tes yeux,
Attendant qu’on devienne un peu devocieux. »

2. Prem. (env. poet., p. 308.
3. Les prem. æuv. poeL, pp. 202 et suiv.
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Nous ne pouvons douter de la piété de Baïf, ni de son
goût pour la poésie sacrée. Les inscriptions en capitales
dont il orne son manuscrit Gloe’re a Die), T6) 026.) 3522 à);
«Mm; en»; adam)». la prière qui le termine, expriment une foi

sincère en des formes naïves et presque puériles. Il tra-
duisait le Veni ereator dans une ode sapphique, composait
des prières en vers rimés, en vers mesurés. Deux strophes
du Veni creator et une prière métrique nous ont été con-
servées par Mersenne qui les tenait de Mauduit’. A Mer-
senne nous devons aussi des prières latines de Baïf et une
fougueuse invective contre les athées :

Ecquae barathro spurca prosiluit lues2 ?

Les derniers vers que Baïf ait publiés sont des sonnets
pieux ou il paraphrase des textes sacrés.

On peut dire que, après 1565, la traduction des Psaumes
a été la principale occupation de sa vie. Il a commencé le
psautier de 1569 « en intention de servir aux bons catholi-
ques contre les psalmes des hérétiquesï’. » ’Dans une sup-

plique adressée à Grégoire XVI quelques années plus tard,
il déclare la même volonté : J’ai écrit ces Psaumes dit-il

7 7
1. QIIaesliones in Genesim, quaest. 57, p. 1582. Voici la première

strophe de cette prière (strophe alcaïque). Nous y avons rétabli l’ortho-

graphe ba’ifine.: ,
a A! Krist [ri es sa] n’otre luniiçre é jar
Les (more: rotant de: ténébretses nuis

[fierté le sur-jon lrlçr de Irlçrté,

Tee de Pureté lamier” (mauser. n

2. Huit, pp. 1634-1663. Un poème en vers rimés est peut-être aussi
de lâaïf: O ciel, à mer, a terre. arme: vous de eolere. -- Baïf dédie
un smmet-préface à Jean Guytot, auteur des illeditulions des zélateurs
de piété, Paris, O. de l’Huillier, 1571 (1V, 426). -- Six de ses sonnets
figurent dans la .llase rhreslienne, Paris, Gervais Malot, 1582, in-12.

3. Bibl. Nat., ms. fr. 19140, f0 123.
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« ut haberent catholici quo (quasi clavum clave) Psalmos
’similiter cadentibus versibus quos Rhytmos vocant Gallice
ab Huguenotis etiam redditos et quotidie ab eis décantatos
extruderent’. » Après avoir traduit le Psautier en vers mesu-

rés, nous savons au prix de quels efforts, il le traduira une
seconde fois en vers latins,puis une troisième en vers rimés.
[lavait commencé la première version en 1567 ; il termina la

dernière vingt ans après, le 2o janvier 1587, post malta
termina exantlata’. Nul poète ne s’est dévoué aussi com-

plètement aces pages de la Bible. La longue patience, les
efforts redoublés de Baïf pour vaincre les difficultés d’une

pareille tâche peuvent s’expliquer en partie par l’admira-
tion de l’artiste pour un texte où il découvrait sans cesse de

nouvelles beautés. Il faut y voir surtout une marque de son
zèle catholique à forger une arme contre l’ « hérésie ».

Ainsi, dans la pensée de Baïf, ces Psaumes devaient re-

tentir dans toutes les églises catholiques de France et
répondre, en échos victorieux, aux psaumes de Bèze et de
Marot. Pour devenir hymnes officielles, pour être agréés
du pape et des docteurs, ils devaient présenter la garantie
d’une orthodoxie irréprochable. Baïf s’est aidé pour sa

traduction de versions e’brai’kes dç-dolrtes e katolilres tra-

duktetrs e’ doktetrs, Sanlrtçs Pagnin, F elis Pratense, Jan
Kanpe’nse, F ransoes Valable [si a fçt des anotasions
tirées (le-komanteres des ébriets3 ». La lettre à Grégoire XIII

permet d’ajouter à cette [liste le nom de saint Jérôme. Le

poète y déclare en outre’qu’il a voulu donner du texte
hébreu une interprétation simple, fidèle, littéralet.

1. L. Dorez, Une lettre inédite de J.-A. de Baif, Rev. d’hist. litt. de

la Fr., 1894, p. 159. V2. Ms. fr. 19140, f0 310.
3. Ibid., f0 120.
4. « ....Versionemque doctissimorum interpretum Divi Hieronymi,
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De ces versions, celle qui lui a été le plus utile est assu-
rément celle de l’Italien Félix de l’rato (Felis Pratense), ré-

putée pour son exactitude et qui ne prétend qu’a reproduire

le texte biblique mot pour mot: Psalterium m; nebraeo
(liliçentissime ad verbum fere translatum ’. Les com meu-
taires de Sanctus Pagninus2 (Selzoliae cum orthodoæa (lique
catllolica empositione), les paraphrases de Van (leu Cam-
peu3 (Jan Ifanpe’nse) étaient d’une aussi rigoureuse ortho-

doxie que la traduction de saint Jérôme. Peut-être un
docteur aura-t-il trouvé fâcheux pour une œuvre qui pré-
tendait fixer la vérité catholique de compter François Vata-

ble*1 au nombre de ses parrains. Le savant professeur
n’avait-il pas incliné vers la religion nouvelle? Mais Baïf se

déclare prêt à corriger les erreurs inévitables et tout invo-

lontaires qu’il a pu commettre : a Je prie les savans et
bons mauçrtir ç me radrese’r si en [relire lie) par mégarde

j’y; J’ç boue e’spe’ranse e’ volonté de l’amande’r. Die)

Sanctis Pagnini atque aliorum tum recentiorum orthodoxae fidei asser-
torum, Ecclcsiae Catholicae Apostolicae Romanae columinum, secutus,
veritatem Hebraïcam, litteraeque simplicem sensum quoad ejus fieri
potuit, expresscrit. n

1. L’édition princeps est de 1515, Venise, in-40.

2. Psalterium nuper Iranslalum 8.1? Ilebraeo, Clmlzlaeo, et Graeeo,
per S (atrium Pagninum, cum rommentariis Hebraeorum per eumdem
lranslatis et sclzoliis ejusdem cum orthodora algue eatlzolica emposz-
liane, s. l. n. d. (antérieur à 1520), in-fO.

3. l’salmorum omnium juœla liebrui’raln veritulem paraphraslica
inlelprelutio, une-pre Jeanne Campensi. Antverpiae, ap. Martinuin
Caesareni, 1532, in-40. - Baïf s’est peut-être servi des traductions fran-
çaises imprimées par Dolet : Psalmes (ln royal pI-oplzete David, tra-
duits en jivziu’ou.s, Lyon, Est. Dolet, 1542, in-24. - Paraphrase, c’est
a (lire claire et brieufve intelprefation sur les Psalmes (le David, item,
(mitre interprelution paraphrastique sur [ecclésiaste (le Salomon. Le
toutfaiel par Calnpensis, Lyon, Est. Dolet, 1542, in-Iü.

4. Biblia suera cum punchs : additi sunl XI] proplzetue cum com-
menturiis Il. Dur. Kimrhi en: rerognilione Franc. Vatubli, Lutetiae
Paris., ex ofli. Rob. Stephani, 1539, iu-80.

PÀQÏ: 4;..11. .. 1.-.. - ...
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man doe’int la grasse. Bons, eidé-moçl ». Ne Soyons pas

plus exigeants que Mersenne : il recommande les psaumes
de Baïf pour leur vertu édifiante et leur catholicité. Il ne
parle, il est vrai, que des psaumes pour lesquels Mauduit,
musicien orthodoxe, avait composé des airs. Quant à ceux
dont Claude le Jeune a écrit la musique, ils ont été retou-
chés par l’ « hérétique» Odet de la Noue: quapropter cavez.

Nous avons dit que le Psautier de I573 diffère sensible-
ment du Psautier de 1569. Il est à noter que, dans les pièces
le plus profondément remaniées, Baïf conserve le mètre
primitif. Ne l’avait-il pas choisi comme le plus propre à
traduire le sentiment particulier qui s’exprime en chacune
d’elles? Mais des scrupules d’exégète. lui dictaient certaines

corrections, et il avait souci de polir le bloc fruste où il
avait taillé d’abord ses vers mesurés. De la première à la

troisième rédaction le progrès est sensible. Le texte a gagné

en clarté, les images sont mieux liées et plus naturelles;
surtout le style, sans atteindre à l’élégance, est devenu plus

uni et plus souple. La comparaison des deux formes du
psaume cinquième le démontrera. C’est l’un de ceux où

les remaniements sont le plus caractéristiques; cependant
l’étude de la plupart des psaumes communs aux deux
manuscrits conduirait à la même conclusion :-

Élcdt’, a) Die), mon orçzon Ire je di bas.

Ma klamær de : ta fave)r soçt tôle par moç.
Je te supli, home mon Reg, Ironie mon Die) [ce je krein setl.

De matin donlre tu m’auras Irrt’e’r a log.

De matin donlce j’irç prout te repansér,
E me ranje’r m’adonant tôt de valoçrprçît a te servir;

1. Ms. 19140, f0 120.
2.’ Quaest. in Genes., qu. 57, p. 1605.
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Tu ne parrogs le vise eimér, ne le pervers .-
Ki aoçlr tee ne demb’rra : tu le [les trcop.

[far a Ifs les tri le maljïçt ne reviendra se presanter

Tu abwrres l’orne tronpetr e le mantetr.
L’eme merdrier te deplift ll’OJP, é le perdras.

Je me firç me tenant setr (le la grande? de ta bonté.

Séte surte’ me gid’ n) tanple ta mgzon.

De se liet sein! t’adorant Die révéranmant.

Je te rendre fait enetr tel [tome kreintifje te devrç.

De ta doser gide, Seinetr. gide "les pas.
E me kendui le çemin dreçt de la bonté,

Ke ne soç mis a la mersi de mon treilles tri me pansait

l’erite’ oreie’ ne sont peeint (le sa barye

E se n’ft rien Ire trai’son Ire de son lier.
De sa gorje un sepullrr’ UUfI’i, e’ sa lange flute tdjjdrs.

117e périr lys fuse mon Diet Ironie (laitues!
Tale l’anprise A" il onlfçte ne seft rien !

Jete les Sire : se 11’537 (les ire malartes e kefhn’fçs .’

.Iele les es. ki se sont pris a la graniter.
E Ire les tiens son (Ilégl’ttllSthSL’lli un Irri

Doue jam” a tri sefetftort (le tu (laser la bénissant.

[fi (le ton. nom stadias ç’t, se re’lrre’ra.

Tuferas prospérer un log? l’orne juste.
[17e le bb’lrlie’r (le la boute de Ist’ (oprçssegarantit. (Ps.. 1569.1)

Prete [bref a ma konpleinle, Sinetr Dit”,
me): antandre le Inurmur de ma panse.

dia Atlamelr de, ironie mon Roy, imine mon Dit”. Si leprirç.

De mutin (loutre ma yogis. Sire, tu erras .-
De matin (loutrej’aprçlrç mon erçsen

Tôle vçr log. (la regardant ma tlélivranse j’alandrç.

Si tu g Dit” a kifiorfid ne ple’ra peeint :
Si la malfçture elle loi; ne se tient pas :

Si de If: les 0(l(ll)(llll[)08illl ne viendront les étendis .-

..-vb-fl

A. n h. A.

si- A1.- .-
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Kar an curretr tu les â-pris lez abcorrant
T ales duriérs de vén’ çrre)r : é détruiras

Lez avansetrs de la mansenje Ici mante)rs bavet anvein.

Le détéstant le Sinetr triât l’eme mentit, V
Ki le sang gerç’, é de treizon le métie’rfç’t.

Je meft moç kom’ asetre’ de la grandwr de ta bonté :

M’en amurant à tu niçzen j’ire antrér :

De se lie) saint t’adorant Die) révéranmant,

E de ta kreinte tb’t ôtré, lez onetrs dus je te randrç.

De ta dreçturè, Siige)r Die). gide. nie-pas,
Ke ne soç mis à la mersi de mon lieinets .-

- E clavant mue drése tâjôrs le çemin sein! de ta bonté.

Nule justisse de sa bb’çe ne sôrdra :
Le dedans d’ets, délei’totés : é le groziér,

Un’ avçrture de tunbea) : é de letr langeflate’rs sont.

Déselés seç’t, salmje’s soft : é Si’netr Die)

Tarte l’anprize [s’il entfçte, (tiffe-la.

Jeté-lez antre le gran nenbre de ldfraôdez éftorfés

Jéte-lçz, eis lei se sont prins a ta grandetr :
E Ire les sas [si dévcos éspéret an [ce

Rejets seigt. Iferontfgît’ ajamçs, trend lez abrtras.

Ki ta grandejr émet, an tee se rékréront :
A l’em’ antiér tafauwr, Sire, tu denras :

E le baklie’r de ta bonté le triturant tait, le défendra. (Ps., 1573.)

Cependant bien des faiblesses ont échappé à la triple
révision. Seule la technique du vers est irréprochable; Bail
joue en virtuose des ic’unilces du miner trimçtres e’ tétra-

metres nenkadanse’s. Les mêmes qualités se retrouvent,
affermies, dans les deux textes suivants z

Di bien du Seinejr, (î) mon âm’ : é tôt sela

Ki et dedan meç, lâe’ son nom tressakre’.
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Di bien du Seinetr, (î) mon âm’ : é garde bién

De metr’ an 61in tant de biénfçs A" il t’a fils.
[fi des A” il et, les te-péçés t’a pardenés.

Ki panse fis-nues dent tu es alango’ré.
Ki [Mors du tonbeo) met ta et" an swveté .-
Ki vient de desetr é triémanse t’antdre’r .-

Ii’i oient ta beige larjemant sô’le’r de bien.

Einsin k’a l’çgle son panaje me; muant
Ta verte jeméss’ an vigetr rafrççira.

Il et le Seinetr, lui kifét droçt justemant
A tes tranallés d’injur’ é d’wprçssi’on.

S’f-lni tri fit veçr a Moise sç-çemins
Par montrér (1)-fis d’1sraçl son plein vôleçr.
Des-fît le Seiljetr é [déniant é biénfétetr .-

Tardifa hormis, anklin a klémans’ égrand. (Ps.103, 1573).

Sur le. hot ale-mons, sa é la regardant,
J’e levé me: ie’ts, si SÜA’UI’S me viéndroçt.

Men sekdrs me vient du Sinetr, Ici fit lé-
Tçrrez é les siée.

Il ne sb’frira le Sinetr, Ire ton pié

Brunçe fiomarçant. I ne dwrmira-pas
Lui tri et ton gard’ : i ne diormira-pas

Non, ni le prandra

Nul seine! lui, lui vljilant tri oient se’l
Israël garder. Le Sz’netl’ te gardra :
1’051” i t’enbroç’ra le Sinetr : a tu droçt’

Il se tiendra.

Lf-I’t’t’IOltS ardans du Salel de plein jar,

Ni de nuit la lune, n’iront t’ofansér :

. Eins de tôt danjiér le Sinetr te gardra :
L’âme i te gardra.

Kant debwrs scortir (le-dedans tu-vôdras :
Kant dedans rantrér (le-delicors tu-viéndras .-
Il le gardera le Sinetr desmrmçs

l’artb’t é t8jôrs. (Ps. 121, 1573.)..9 ..ALZ.L A
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Ces traductions ne sont pas sans mérite. De la gaucherie
dans les tours, un peu de sécheresse, mais point d’emphase,

une simplicité nue qui n’est pas sans grandeur. Pourtant,
les corrections assidues n’ont pas effacé cet air étrange, ni

éteint ces sonorités dures et barbares qui semblent la ran-
çon obligée des rythmes complexes. Pasplus que les vers
des Etre’nes, ceux des Psaumes ne devaient conquérir à
Baïf l’approbation des lettrés. Les catholiques montrèrent

peu d’empressement à les accueillir; la musique de Le Jeune,

de Mauduit, de Du Caurroy ne leur gagna point les fidèles;
les corrections d’Odet de la Noue ne les firent pas adopter
des protestants. Ainsi Baïf ne fit point retentir les nefs
des églises françaises de ses vers mesurés, et il se déroba

par l’oubli à la destinée ironique et singulière qui des
Psaumes ’si laborieusement ouvrés pour combattre Calvin
eût fait des chants réformés.

III.

Le sentiment des dames de la cour est resté le nôtre :
entre tous les vers mesurés de Baïf, notre préférence va
aux Citansennettes, à. ces bagatelles, à ces « sornettes » que

le poète méprisait, composait par délassement en pour les
offrir comme un appât à la curiosité des esprits frivoles.
Les plus courtes chansons ont chance d’être les meilleures.
Quel croyant ou quel mélomane aurait la patience d’écouter

les quarante-quatre strophes du psaume 119? On entend
sans ennui et souvent avec plaisir les couplets brefs et
légers des plus banales Chansonnettes. La variété des sujets

et, quand le poète reprend un sujet déjà traité, la non-ML
veauté ingénieuse du détail tiennent l’attention en éveil.

Enfin, si le poète est toujours asservi aux lois métriques,
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il n’est plus l’esclave d’un texte dont il faut rendre les moin-

dres nuances. Si même il traduit, il n’a plus, comme dans
les Etre’nes. la préoccupation d’enfermer en peu de mots

les sentences des gnomiques grecs, il ne craint plus, comme
dans les Psaumes, d’éveiller, en transposant une image,
la défiance de l’orthodoxie et de ses docteurs. L’allure du

vers est plus aisée et, pour user d’une expression que Baïf

aimait, plus « doux coulante v. C’est ici que nous rencon-
trerons, avec bien des défaillances encore et bien des ridi-
cules, les plus agréables des poésies mesurées.

Les thèmes d’une bonne part des Chansonnettes nous
sont connus : ce sont les poncifs pétrarquistes dont Baïf
s’est servi dans les Amours. Telle pièce est une répli-
que d’un sonnet des Auteurs de Francine’. Nous retrou-
vons dans l’énumération des beautés de la dame les

détails traditionnels dont chacun fournit un couplet :
les regards qui sont des flèches, les cheveux qui sont des
rets, les paroles qui sont « appas » et « gluaux ». - Je
suis heureux, dit l’amant, et je suis malheureux, et ce
bonheur fait ma tristesse, et ce malheur fait ma joie. --
Mourrai-je? Non; car, mort, je ne te verrais plus : mieux
vaut souffrir et vivre. - J’aime mieux être malheureux par
vous qu’heureux par une autre. - Elle est absente; mon
cœur l’a suivie :je ne suis plus qu’un corps sans âme.

- Tous les spectacles de la nature me rappellent mon
amour, etc. Veut-011 du Pétrarque 2 ?

l’es je ne tretv’ é la kie’r : é la gçrre je fui tri me pôrsuit :
Antre l’atant’ é la par, un glas’ éjlûme je suis... (III, 37.)

1. Gitans, Il, 30; Œuvres, I, 1563.
2. Pétrarque :

« Pace Don trovo, e non ho da far guerra... v
O passi sparsi, o peusier’ vaghi e pronti... »
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A) pas trwp égarés! ce pansérs prens a me tronpér.’

A) retenante mémoçr, ce vielantefuretrl... (lII, 43.)

Préfère-t-on l’un des symboles chers à la préciosité ita-

lienne ? Voici la traversée amoureuse ’ z A

Kéketans vegç desur-mçr,
8 tdjb’rs traira lefwrtans.
Séte mer éteçt amer vein,
É s’étoet sapirs Ire lç-vans :

É s’étoét deletrs Ire lç-flcos.

É la pluî’ étoçt de mç-pletrs :

É ma barlre futfol-e’spoçr :

É la veçlefut désir pren! .-
vLe timon s’ éteçt dérçzen... (Il, 56.)

De tels symboles Baïf en crée à son tour. Tebaldeo et Sera-
fino lui eussent envié celui-ci :

Jb’r et nuit je pente dans mue
L’amürere lanpe flanbant .-
É ma bçle serine nienfe)
Ke nul’ et!) tuér ne permet.

Finemant le lanperen fit
De la çanbr’ a lee mon ketr .-
Ë la mççe san fin ardant
Alumér valut de mon iketr :
É son utle fit de l’éspeçr

Ke savant me viént éparijér,

É savant m’ i nerf a granjlcok... (Il, 48.)

Ailleurs Baïf, qui longtemps s’étonna de n’être ni brûlé

par la flamme de son cœur ni noyé par le torrent de ses
vlarmes, annonce que, décidément, il sera bientôt réduit en

cendres. Ces cendres on les apportera à sa maîtresse, et
l’insensible, enfin touchée, les arrosera de ses pleurs; alors

1. Voir aussi II, 59.

s
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des cendres fécondées par cette pluie naîtra une fleur im-

mortelle qui fera connaître à leurs arrière-neveux et la
cruauté de la dame et la loyauté de son amant. Un plutôt

non :
fg d’éle kçlke léssif

Pur lavér la gêne d’wr

De se peçl tri dan ta prizzon
Me détint tant Ire je velu”

. ô’ si tu dis [ce s’ét trcop,

Blançiz-an le linje tien .-
Si tu dis Ire s’ét trop, ce moeins

Lave ton pié de se léssif. (Il, 15.)

Il est difficile de se montrer plus galant et plus ridicule.
Le poète dit à ses yeux : « Vous êtes la cause première de

mon mal. Pleurez pour éteindre ma flamme et assurer ma
guérison »; et les yeux répondent : « Nous le ferons »
(Il, 3o). Il dit à ses pleurs, à ses soupirs :’ « Criez que je
meurs innocent » (I, 57), ou encore z « Messagers de mon
cœur, allez vers ma maîtresse, racontez-lui... » (II, 26). Il
dit aux vents : « Rafraîchissez mon ardeur, puis allez vers
ma maîtresse, racontez-lui.., » (III, 56). Nous savons,
pour l’avoir entendu cent fois, ce que les vents, les pleurs
et les soupirs raconteront à cette dame et de telles apos-
trophes nous sont familières, mais nulle part dans les
Amours l’empreinte italienne n’est plus nette ni plus pro-
fonde. Nous n’y avons rencontré aucun poème in morte;
ici deux chansonnettes sont inspirées par la seconde ma-
nière de Pétrarque : « 0 Nature, tu es toujours pareille;
mais quelle douleur a succédé à ma joie! car elle est morte » .

(Il, 3); « O chère sœur, pourquoi m’as-tu laissé sur la’terre

quand tu montais au ciel; sans toi, la vie n’est qu’une
mort, le jour une nuit profonde :je n’aspire qu’à te rejoin-

dre » (Il, Io).
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Baïf, non content de célébrer l’amour platonicien qui

élève les âmes, flambeau qui éclaire et qui brûle (I, 7o), met

les aphorismes de Léon Hébreu en chansons. Il faut, dit
l’une, aimer le corps et l’esprit ensemble. Mais, hélas, le

plus souvent Amour « ne cherche que les sens n et périt :

Mon avis seroçt Ire l’esprit
Dezirws juil de l’esprit,
Ë le kwrs du kwrs, sepandant
Ke le trams é l’âme sont un.

Du jat’r dezir rençssant,
Du dezir jb’i’r rençtreét .-

Du traval repics resôrdreét,
É jantes l’amer ne nzôrreçt. (I, 73.)

Sait-on pourquoi l’accord des amoureux est impossible?
Les lois physiques s’opposent à leur union. Ils portent en
eux les quatre éléments : le feu et l’air sont logés chez la

femme, chez l’homme la terre et l’eau. Comment conjuguer

ces forces hostiles! Il faudrait pour les confondre le boule-
versement d’un chaos (II, 7). En des chansons dialoguées,
la dame et l’amant font assaut de subtilités. Lui : a Je hais
mes yeux et mon cœur, qui m’ont trahi v. -- Elle z « Je

’suis maîtresse de tes yeux et de ton cœur. Prétends-tu

encore aimer tout ce qui est mien? - Comment les aime-
rais-je, si vous ne les aimez pas? -- Comment t’aimerais-je,
si tu ne t’aimes pas toi-même? -- Vous haïssez qui vous
aime; je vais essayer de vous haïr pour que vous m’aimiez. 1)

Ou encore : « Comment m’aimes-tu? -- Comme toi. - Dis
comme tes yeux. - Ils m’ont trahi. - Comme ta vie. -
Je l’ai en horreur. -- Comme toi-même. - Je te trahirais »
(Il, 28). Les arguties d’école et les discussions de casuis-
tique amoureuse ne conviennent pas à la chanson. La mn-
sique ne saurait traduire des idées abstraites. 0r, lorsqu’elle
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n’aide pas à l’intelligence d’un texte, elle en trouble et

obscurcit le sens. Un lecteur ne suit pas sans effort l’en-
rchaînement de telles subtilités, chantées elles deviennent

inintelligibles. Le désir louable de relever le ton de la
chansonnette française égare ici Baïf et lui fait méconnaître

les conditions du genre. Par-delà Pétrarque -- ou, plus
souvent, Chariteo- il donne la main aux lyriques proven-
çaux et nous ramène, sans le savoir, vers les raffinements
du jeu parti et les énigmes du trebar clos I.

Un deuxième groupe assez important est formé par les
chansons imitées des anciens. Aux poètes romains, aux
néo-latins, Baïf n’emprunte guère que deux baisers (I, 46;

III, I7), une querelle d’amoureux (III, 22) et le thème
d’une sérénade : « Dors-tu? Moi, je veille. Oui, toute la

joie est tienne et. pour moi tout le tourment; tandis que je
pleure, tu ronfles. Je t’en supplie, entr’ouvre le guichet,
fais entendre quelque signal... C’est en vain que je regarde
et que j’écoute... » (I, 62). En revanche, que d’inspirations,

que de traductions grecques! Sappho a donné trois odes,
et ne pouvait guère donner davantage (Il, 23; IlI, 7, 33).
Les autres poètes méliques n’attirent point Baïf qui, après

cette incursion chez les classiques, revient à ses chers
alexandrins comme à une source toujours fraîche et inépui-
sable. Théocrite’, Bion3, l’Anthologie4, surtout Anacréon,

restent ses modèles préférés. Dix-sept eliansonnettes sont

traduites d’Anacréon et, parmi elles, Babilarde aronde. le
Vase brisé de notre poète 5. Les vers de Babilarde aronde

1 . N’est-ce. pas une sorte de tenson que le dialogue entre Pour (l’amour)
et Contre (l’amour)? (Il, 35.)

2. III, 36 : Théocr., 23 (29).
3. Il, 25 : Bion, 12 (2); Il, 4o : Bion, 9 (3); Il, 60 ; Bion, 8 (4).
4. IlI, 32: Anth., V, 180.
. I, 69 z Anacréon, 10 - Il, 2’ : Anacr., 25. - Il, 8 : Anacr.,G1
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sont faciles et prestes, mais nous présentent un Anacréon
habillé à la française. Ordinairement, Baïf lui garde sa
physionomie propre et traduit ou contamine ses poèmes
sans les découper en couplets ni les orner de refrains z

Si je veç de jetnes garsens
La brigade yeti? sc’ùtér,

Je me san sddein rajænir .-
Je me san lez gelez, w-dws
De mon aje verte, branlér : ,
É tuoit?! Ire suis je m’en ou.

Revolant me mçtr’ à danser.

Doue-sa : je vetz a mon gré
Se çapee) de fletrs ajansér :
Ë la viélésse Iritan-là

De la jetnésse m’aIrcostér,

Le deveçr du je)ne festinti
Ke lee’Icun m’apmrte pôr-veçr

De se dei-prézant de Baklrus.
Je ferç pareçr davan-tës
La valetr du jetne viélard,
Ê tri .th galant devizér,
É Ici sçt boçre laom’ il flot,

É aprçébogrelfi)liitrér. (III, 27.)

Comme les Italiens du quinzième Siècle, il ne se lasse
pas de décrire le dieu Amour, de narrer ses tours mali-
cieux et ses mésaventures. Il est pareil à ces artistes qui
toute leur vie ont sculpté ou peint le même corps de femme;

ils croient voir se dresser devant eux une forme nouvelle

7 - Il, 13 : Anacr., 9(8) et 12 (11). -- Il, 21 : Anacr., 51 (49).
- Il, 23 : Anacr., 35 (33). - Il, 24 : Anacr., 22. -- Il, 27 : Anacr.,
38 (36), 45 (43), 48 (46), 49 (47), 5o (48). - lI, 45 : Anacr., 19. ---
lII, 1 : Anacr., 13 (I2). .--- III, 5 : Anacr., 36 (34). - III, 13 : Anacr.,
46’(44).’- III, 19 : Anacr., 44 (42). - III, 27 : Anacr., 53 (51). -
Ill, 29 : Anacr., 8 (7). -- III, 31 : Anacr., 24. -- lIl, 44 : Anacr.,
55 (53). ’
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dès qu’ils ont changé l’attitude du modèle, planté un miroir

dans sa main ou posé une fleur sur ses cheveux. Ainsi,
dans les Chansonnettes, Cupidon joue tous les personna-
ges et ses attributs, ses flèches, son arc, son flambeau et
ses ailes servent de prétexte aux scènes les plus diverses.
Amour chasse : Madame, il a pour filets vos cheveux, pour.
glu vos appas, vos yeux pour arquebuse (III, 21). ---
Amour part pour la guerre : Vous lui gâtes une armée; vos
yeux tuent les ennemis, vos cheveux lient les prisonniers.
O douce servitude! (III, 16). - Amour mexlivre combat.
Son. camp est le front de ma maîtresse; il a pour arc son
sourcil, et moi, j’ai pour clairons mes soupirs, pour bou-
clier ma poitrine nue (Il, 51). C’est l’Anthologie travestie
et gâtée par le mauvais goût. italien. Voici des scénarios
plus voisins de ceux de Méléagre : Cueillant des roses au
jardin, ma maîtresse surprend Cupidon et le lie de ses che-
veux. Le dieu éveillé se débat, puis, vaincu par la beauté

de la dame, il crie a Vénus : a Mère, cherche un autre
fils » (Il, 28). - Amour est au tombeau. En poursuivant
ma maîtresse, il a mis le feu a ses ailes, puis est mort en
demandant pardon aux amants (Il, 22). - Ma maîtresse a
dérobé à Cupidon ses flèches et son arc; nul ne se plaint
d’être blessé par elle (Il, 58). - Amour, tu as vidé sur
moi ton carquois, incendié mon cœur, puis tu es venu t’y

, établir, mais tu as brûlé tes ailes à sa flamme et n’en peux

déloger. Pleure et prie ta mère de pleurer avec toi pour
éteindre ce feu (Il, 55 . -- Dialogue : Où cours-tu, Vénus?
- Passant, je cherche mon fils. L’as-tu vu? - Oui, dans
les yeux de celle que j’aime. - Merci; prends un baiser
en récompense du renseignement. -- Non; si tu veux me
prouver ta reconnaissance, fais que j’en donne une à ma
maîtresse (le, 25). - Vénus cherche son fils qui est caché
dans mon cœur. Le dénoncerai-je ou garderai-je son secret?

v«.. ..
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Je m’expose à déplaire à la mère ou au fils; fâcheuse alter-

native. Amour, je t’abrite en moi, mais, je t’en supplie,
modère [on feu (Il, 32).

Trop de flammes et trop de flèches; trop d’enfants nus,
agitant leurs ailes menues comme les Amours aux plafonds
de Boucher, comme les anges autour des vierges de
Murillo. Ces thèmes répétés fatiguent, déformés heurtent

nos habitudes et révoltent notre goût. Le parfum délicat de
l’Anthologie s’évapore ou se corrompt. Les Chansonnettes

cependant en retiennent quelque chose. Une grâce exempte
d’afféterie, de l’adresse à choisir les détails, à les assembler

harmonieusement, la mesure dans l’expression n’étaient

pas chez Baïf des qualités naturelles. Il les a acquises à
fréquenter assidûment les Alexandrins et, lorsqu’on ren-

contre chez lui - trop rarement! --- une chanson où elles
sont réunies, s’il n’en a pas emprunté le texte à ces poètes,

c’est à eux cependant qu’il doit maint détail et le tour
. même qu’il donne à ses inventions. A leur école il a appris

non seulement à dessiner en quelques traits une esquisse
animée, mais aussi à composer des tableaux plus riches,
comme il fait dans cette délicieuse ariette où il chante la
nature amoureuse et le printemps revenu :

Reçant. Planlon-le-mç,planton-le-mç,
An se joli mages de mg.

Çant I. Kdçe’s desus l’çrbaje vçrd,
D’onbraj’ épçs anicUrtz’nés,

Ekb’ton le ramaje du rwsinolçl.

2. La, rz’én k’anwr ne nefsdirons,

La rz’e’n ne nôs ferons k’anwr, .
Çatdle’s é pilafs de dezir mutuçl.

3. Dedans se peinturé préco,
Lç fletrs, levant le ççf anlzcôf, V
Se prézantet afçre çapecos e’ bdkôès.
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4. 4 Le muselet i bruit éfuit
Në-konviant a) dei-repens .’

Lez abçjez i vont voletant floretant.
UtRegard’ a koç se pdple droçt

De vçr-licjr’ antwrtiolé,

D’amdre)z’ alcolad’ akolé net-semond.

6. La tarterçle bçlc a bçk,
Femçl’ é mâle, nôs prézans,

Freti!ante de l’çle se bez’ an amor.

7. Les oçzilons joeins des a des
Font letr Icône” à) ni komun :
E du je) de l’amb’r ne prenons lez-ébas.

8. La tçrr gçî’ épand le sein

A) jçrme das, Ici vient danlzcôt,
Du sz’e’l amorce, Ici sur çle se fond.

9. L’er rit sérén, l’ea) nçte rit,

La terre verdissante rit .-
La la donlc d’amôrüze liesse mon. (I, 63.) t

Les chansonnettes que nous avons examinées jusqu’ici

Que nous ont rien appris que les Amours ne nous eussent
fait connaître. Nous ne serons pas surpris davantage d’y
trouver les évocations risquées et les descriptions d’un
réalisme cru que les Passetems nous ont rendues fami-
lières. Nous n’ignorons pas que Baïf, lorsqu’il est las de

jouer le rôle ingrat d’amoureux sans espoir, sait relever le
front et dire un adieu fort leste à la a déloyale » :

Ta pas de moç te passer
Je puis de toç me passer. (I, 56.)

Une œillade, un baiser, de plus hardies privautés ne lui
suffisent point : c’est le « nourrir de fleurs comme un mou-
ton », il faut à cet impatient d’autres faveurs et d’autres .

gercions (I, 51). Il y a bien des façons (le chanter le Carpe

AÀ
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.diem; Baïf ne recule pas devant la manière la plus bru-
tale. Le poète grec, lui aussi, représentait à l’indifférente

la répulsion qu’inspireraient un jour son visage fané, son

corps flétri et, dans la description qu’il en faisait, il ne
ménageait pas l’amour-propre de la dame. Baïf lâche bride

à sa verve grossière, à son goût pour la caricature. Sa vieille

femme est hideuse, répugnante z i
La Irrase kôvre sç-meins :
Fet une Icrât’ a sç-a’oçs :

Tant bêle meins, si bem-doçs :
Lç-rz’dez ont tapartb’t

Son polifront reIrrçpi :

Ont siloné rapatriât tLevrez e’ jâes e’ manton :

Le! se reIcreÆe terni...
Blçme sa beige jçrsit :
Voçre sa dant déço)sse’

D’wsIcare rafle jwnît.

Fi, de la gwrje pemssûe,
Fi, de se sein Ici lai-palu],
Fi, de se vantr’ eflanlre’...
Mçs s’éle [raide parler,

S’çt (le parcole tremblant .-
.Mçs s’éle Icuide ganter,

Éle çevrwIe bçlant .-
E une vigile k’ ç! et

litasse, reIcrae, surannée,
i Sççe ridé” édanté’e,

AnIrores çle vôdroçt

K’on se froidi a son lard
Eins à la koene d’un lard
Hanse puan é mogzi... (Il, 42.)

A côté des motifs pétrarquistes et alexandrins une place
a été réservée aux sujets traditionnels de la chanson fran-

çaise. Ces couplets populaires ont une ingénuité charmante
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qui repose, et les sentiments simples qui s’y expriment
offrent des thèmes parfaits aux musiciens. C’est la jeune
fille qui repousse le séducteur avec l’énergieîdes Marions

fidèles aux Robins : KeIre niçze tu prandas... Naninani
non, nanz’nani non... je n’an fere rie’n (I, 28). C’est

l’amant qui implore un baiser que sa maîtresse refuse
parce que sa mère la voit (I, 3o). La chanson de la « cru-
che cassée » aux allusions transparentes mais en somme
discrètes plaît par son tour archaïque :

Çant 1. Lasse moç.’ ah, keferç-je? le mwdit
7 Ma Irruçe netv’ a Icasse’.

Bèçant. Moç malardz’, i me frôtfui’r côtrepart :

Karje le se je le se Ire ma mçre me tara.
2. An la maletr’ a lafonténe marge .-

Tan çér son ca) me Icâfa.

5’. Mon Icavreççf bel e’ blank Ire j’avoç-mis

Fanjets sal’ çle Infra.

4. Moç foie par Icoç aloç-je m’amuzze’r

A) frgîzzes an se fagne.

5. Lasse-nzoç! ah m’an ire-j" a-la mçzon,
San Icraçe,osanz élâ-moç !

6. Ah si pouce se Ic’avoe i rapcorte’r!
Las las s’an et s’an (f-fçi.

7. A tôlemoeins Ire je trame le moeie’n
Par bien ma me!” apezér.

8. J’an jarerç Ire je suis çz’zt’ alanvçrs .-

.Mon pie’ glisant m’afaololi. (I, 31.)
I

Voici un croquis de paysanne à la fontaine :

1. LcorIce tu vas a la fonténe Icrir de l’ea),
An sIcofion, déIcüvçrte l’orge, le brâ-na.

2. Lerre desar [on épmle la’IcUrj’ aiant,
D’unefason tremôsante la hançe la Iconduzs.
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3. Lcorlce de pein’ a de honte (ne se leIcçl)
Par Se vizaje papin tu rb’jis e’ me saris...

Ah! tu mefes,’tu mefçs de dezir mUrir,
Tant je le voç bél’ a mon gré. (I, 48.)

Les plus jolies chansonnettes sont celles où Baïf mêle
les deux inspirations, soit qu’il prête un air familier aux
thèmes de l’Anthologie, soit qu’il orne de réminiscences

classiques la nudité d’un motif populaire. Quand l’amou-

reux faisait sa cour auprès de la fontaine, il ne savait que
gémir et son chagrin seul était éloquent. Maintenant, sa
langue s’est déliée, il connaît les images ingénieuses, les

paroles dorées qui plaisent aux femmes et les séduisent
plus sûrement que la sincérité : A

Ta venoçs de Icerir de l’ego,
Mes par moç se n’étoçt Ice fe) .-

Sefe) çaît é sniil chrant

Par mon sang se répandit .-

JlIes, Icçlfd ? se je) gît amer,
VÆ!’ d non, Ici me fet éme’r :

Ki, tôt côtre dezir çasant,

Par me setle me tien-pris...

Ces c0110etti, partout médiocres, deviennent ici parfaite-
ment ridicules. C’est un courtisan fardé et musqué, un lec-

teur de Tebaldeo et d’Angelo di Costanzo qui parle, ce
n’est pas l’ami d’une paysanne qui vient de « quérir » de

l’eau àla Seine. Mais comme la suite est délicieuse, avec
ses fraîches images, ses Comparaisons appropriées à ce
sujet rustique! comme le sentiment y est juste, mesuré et
délicat sans mignardise!

.AJ parvançéte, Iran je Icôr
Par t’ateindre, tu fais de moç
Tôt einsin Ice clavant le le
Kçlke biçétefuiroçt. Î
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S’un vant sur Ice’Ice brançe bruit :
S’un lezart Ice’Ice [étole mat :

file tranblot’ é dan lefwrt
Fait la bîçe reççrçe’r.

Le; ne suis : ne me fui m’amur :
Plus ta mgre si-prçs ne sui :
files apran d’aproçe’r l’ami .-

L’âj’ an-âs e’ la sçzon. (Il, 2o.)

« Amour, qu’as-tu fait des cœurs que tu as pris? - J’ai
fait bâtir le palais de Châteauneuf. -- Les as-tu appendus
au portail? Le mien est en cendres. -- Aussi ne souffre-t-il
plus. - Heureux ceux qui souffrent de telle blessure»
(Il, 5). Un refrain obscur, comme on en trouve dans cer-
taines vieilles chansons, donne un air populaire à des thè-
mes’rebattus du pétrarquisme. ---- Une mère interroge sa
fille « qu’un mal inconnu consume » : « Mon enfant, de

quel mal souffres-tu?

Esse fiçvr’ esse Icatçrr’ esse amôrwze langer ?

Que faut-il pour te guérir? Un médecin? - Mère, condui-
sez-moi vers le seigneur de mon cœur » (l, 58) : transposi-
tion de l’Anthologie et transposition agréable, n’était le

kalfr’re du refrain. -- Une bergère raconte que, cherchant
une vache égarée, elle a fait rencontre d’un berger qui
jouait de la flûte. Il propose de lui enseigner sa chanson,
l’entraîne dans le bois,

Ï

Fille antre faine scbrti. (I, 59.)

C’est un souvenir de l’Oaristys. Et veici la réponse du ber-

ger à ces plaintes, tendre aubade pour disposer sa maîtresse

au pardon : .Reçant. Vien be’Ie vién bêle Uiélljôél’ co-boçs :

La je l’atan desirant ton amor.
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Çant 1. Deja l’étoele luizant

Çasse de son raton bea)
De la nuit sonbre la noerte’ :
L’cobe blançtt dans le siél.

2. Lizéte, star de ton lit .-
Si tu lojoes set oezea)
Ki a-fet son ni de mon Ice)r,
Plu-matin seroes debôt.

3.. Oe-tu le belemant dru
De-brebietez ? cor va
Viteman-va tirer, cor va,
Ton bêta! Ici mari de feint.

4. Meine-le dan se pâti, ’i
Pres de se boes d’avantiér,

ô’ si e)re)s je me traite V
Setl a se)! aveIce tee.

Nets Icajirons alanvi
Frezes é fletrs : sepandant
Le minon rcusizgol carrons
Pais, si bels, le-Iconbatre.

la

5. I Tel’ é si geië çanson

Sur leflajwljejâre.
K’il aprandra de la ganter,
Tôt Icitant par nais anzôrs.

7. Lize’te, si tu gâtas
KelIce piIcanle verdelr, i
Bête, partant ne meflii-poeinl :.
Tas prenne-frais sont amers. (I, 60.)

La forme des chansonnettes varie avec les sujets traités
et suivant que Baïf traduit ou se contente d’imiter ses
modèles. Une moitié environ est divisée en couplets (gants)
accompagnés de refrains (reçants). Les chansons dialoguées

ne sont pas rares; certaines se terminent’par un couplet
chanté en duo (Il, Il); l’une d’elles, sérénade où Servin

et Franson échangent des propos subtils (Il, I7), est an-
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noncée par un prélude (avançant) et s’achève sur une sorte

d’hépilogue (surçant). Les autres chansonnettes sont de courts

poèmes des formes les plus diverses, odelettes, idylles,
épigrammes. Certaines se répondent; d’autres s’enchaînent

en triade, suivant un procédé qu’ont employé quelques
poètes italiens, le dernier vers de la première répété au

commencement de la seconde, le dernier vers de la seconde
au commencement de la troisième (III, 48, 49, 5o). Telle
d’entre elles est composée presque uniquement de proverbes
(III, 63), une autre a la forme d’un sonnet en vers phaléÀ

ciens (Il, 29), une seule est à la fois rimée et mesurée

(Il, 18). I .Baïf ne s’était pas dissimulé les difficultés et les périls

de son entreprise. Il devait avrir le çemin, lez épines e’
battes an nétïant le premier, il devait aplanir le rabotas,"
aline’r le tcorta (V, 299). La matière se montra rebelle à
son labeur; la langue ne put se plier à l’effort qu’il exigeait
d’elle; peu à peu son style s’assouplit et corrigea sa rudesse

première, mais il ne perdit jamais complètement son air
étrange et contraint. Baïf promettait a ses vers une justice
tardive :

Un vent Ici n’et pret, mes passible sdflera

Kant nôs serons mame. (V, 302.)
2

Ce vent ne s’est point levé. Justice a été largement rendue

par nous à l’originalité de sa tentative, au mérite de quel-

ques-uns de ses vers mesurés. Nous avons exposé quels
avantages la poésie pouvait recevoir d’une rythmique nou-
velle; l’expérience de Baïf montre ce qu’elle a perdu à

une réforme hésitante .et faussée en son principe. Il nous
reste à examiner quelles en ont été les conséquences pour

la musique.
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1V.

Le 19 février 1571, Baïf fêtait l’anniversaire de sa nais-

sance dans une ode sapphique. Il était dans le feu du pre-
mier enthousiasme, au plus fort de la lutte contre l’opposi-
tion sournoise de la Sorbonne et du Parlement. De quoi
parler sinon des vers mesurés, qui doivent le faire glorieux
par-dessus tous ses compagnons? Ce poème, ou il rappelle
les débuts de l’entreprise, nous fait connaître, dans l’ordre

de, leur conversion à la nouvelle poésie, les principaux mu-
siciens de Baïf. C’est d’abord Thibault çantre e’ Iconpozor :

An la dans’ apres é du er é [gradin
Ozéret antre’r.

le’, Ici son das lut manioet savanmant,
Klwdin a) bel art de la musiIc’ instruit,
Ont d’aIcIcwrs çoezis onoré de se-vers

Les mezure’s çans.

Las t Tibwt n’et plus : e’ du er davan-lui
Nets Icita, lessant nos dura je’ nesans,
Puiset lez anfans de Tibcot, é Klwdin

L’Uvra j’ aIcconplir. i

Mes vesi .Mwa’uit a la blaze bien duit
Dits de mars e’ das a mener le Iconçant
Des aIcwrs suivis brév’ é longe marIcant

D’un bat ajanse’ ’.

Joachim Thibault, dit de Courville 2, est le premier musicien
qui ait collaboré avec Baïf. Il est dit dans les Lettres pa-
tentes de l’Académie signées en novembre 1570 que les
deux amis « depuis trois ans en çà auroient travaillé pour

1. Mersenne, Qnaest. in Genes., qu. 57, p. 1686.
2. Baïf dit quelquefois aussi : Thibault Courvillois.
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I’advancemenfdu langage François, à remettre sus tant la
façon de la Poésie que la mesure et réglement de la musique

anciennement usitée par les Grecs et Romains». On se sou-
vient qu’en juillet 1567 Baïf commence la première tra-
duction des Psaumes; c’est donc vers le milieu de cette
année qu’il faut placer le moment où il « prit accointance »

de Thibault et conçut l’idée de la poésie mesurée. On ignore

si le musicien vécut assez pour assister au triomphe éphé-

mère de l’œuvre commune. Du rapprochement des textes
cités plus haut il apparaîtrait qu’il est mort à la fin de 1570

ou dans leslpremières semaines de l’année suivante’.

Thibault était chanteur et joueur de luth plutôt que com-
positeur. Lefèvre de la Boderie loue son talent :

Vienne Mercure ailé et d’une main habile

Ente sa lyre courbe en la main de Courvile
Qui sçait si doucement les modes varier
Et aux nerfs bien tendus les odes marier’.

Il est malaisé de juger sa science musicale car nous
n’avons à peu près rien de son œuvre : trois airs dans
un recueil de 16143, la musique de deux chansonnettes

1 . Mersenne aurait-il assigné au poème anniversaire une date inexacte?
L’une de ses affirmations (âge de Baïf au 19 février 1571 : voir p. 5,
n. 4) est en accord avec les faits; 5111 texte, en dépit de quelque obscu-
rité, reste très concluant. D’autre part, nous savons que le 6 octobre 1572
Thibault reçoitun don de Charles 1X (voir p. 310). Il convient de remar-
quer aussi que Baïf écrivant l’épitaphe de Catherine Jaket, morte le
16 décembre 1572 (1V, 447), la dit a épouse » et non « veuve 1) de Thi-

’ hault; enfin, - difficulté plus grave, mais qui ne pouvait échapper à
Mersenne. -- en février 1571, Mauduit n’a pas quatorze ans. Il nous a
été impossible de résoudre ces contradictions.

n. 3.
3. Airs (le tlifi’e’rents Autheurs mis en tablature de luth par Gabriel

Bataille. Cinquiesme livre, Paris, P. Ballard, 1614, in-40, p. 51 : « Sou-

2. Galliade, pass. sign. par É. Fremy, Acad. des dern. Valois, p. 37,

.;X -- ..
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de Baïfl et le reçant d’une sorte de cantate, la Guerre, dont
Le Jeune a écrit le çant’. Durant le temps de leur collabo-
ration, le poète était occupé surtout à traduire les Psau-

mes; nous savons par Vauqueliu que Thibault en avait
composé les airs, dont quelques-uns furent chantés devant

le roi3. Il ne nous reste que la musique du psaume 38,
griffonnée sur un feuillet du manuscrit des vers métriques.
Encore l’attribution de ces quelques mesures à Thibault
n’est-elle pas assurée4. Les fils de Joachim Thibault, Pero-

ton et Batiste, avaient hérité du talent de leur père5. Baïf
espéra qu’ils a accompliroient l’ouvrage » ; pour stimuler

leur zèle et piquer leur amour-propre, il leur dédie l’Au-

rore :
A vous deux je l’adresse

Afin que de paresse
Ne vous assommeilliez :
Mais dés la matinée

venir ange de ma vie»; p. 55 : a Baisés moy rebaisés moy » ; p. 67 z a Si je
languis d’un martire incogneu. » ’

1. Recueil’de Marin, p. 17 : « J’en ayme deux tout à la fois»; p. 19:
« Lors que mouroy de t’aimer. »

2. Ibi-d., p. 18 : a Arme, arme, arme».
3. La France, dit Vauquelin,

« nous a ramené de la Lyre cornue
(Qui fut auparavant aux nostres inconnue)
Les chants et les accords, qui vous ont contenté

i Sire, en oyant si bien un David rechanté
De Baïf et Courville. » (Art. poét., Il, éd. Travers, p. 60.)

4. L’attribution est cependant très probable, puisqu’il s’agit de la pre-
mière rédaction de ce psaume; en 1568 ou 1569, Baïf ne collabore qu’avec

Thibault. I.5. Catherine Jaket dit en son épitaphe (IV, 447) :

(( Je me Vis honorée
Par mes fils et leur pere : et presques adorée
Pour leur belle chanson, qui les cœurs ravissoit
Les nombres animant que Baïf ourdissoit. n
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Au labeur éveilliez
Vostre âme si bien née.

Par là sur vostre teste ..
Plus d’un chapeau s’apreste

Qui vous guerdonnera :
Quand par toutes provinces
V ostre art s’estimera

Des peuples et des Princes. (Il, 215.)

Les jeunes gens ne répondirent pas à cette espérance. On
ne connaît rien de Peroton ni de Batiste Thibault.

Les circonstances empêchèrent Jacques du Faur’, bon
musicien, d’être longtemps utile à l’entreprise. Pour le
remercier de sabrève collaboration, le poète lui dédie en
I573 l’églogue les Sorcieres (III, Du Faur a quitté Paris
pour aller ravir de son luth a le bal des Garonnides sœurs » ;
en lui faisant ses adieux, Baïf l’assure que Claudin ni’lui

n’oublieront le Toulonsain en leurs a devis )). Il ne reste
aucune partition de Jacques du Faur; si Baïf ne nous
l’avait appris, on ignorerait même qu’il eût composé de

la musique. De loin, il suivra avec sympathie les efforts
de ses amis; son cousin, Guy du Faur de Pibrac, succé-
dera à Baïf dans la direction de l’Académie.

Deux compositeurs de talent se sont dévoués à la poésie

métrique de Baïf : Claude Le Jeune et Jacques Manduit.
Claude Le Jeune, dit Claudin, né àValenciennes, était à peu
prés du même âge que Baïf, à qui il a survécu de quelques

années’. Nous savons u’il a collaboré avec Thibault ne i
, ’

1. C’est Jacques Il, de la branche cadette des seigneurs de Saint-Jory.
En 1568, il est bachelier en droit, clerc du diocèse de Toulouse, étudiant
à l’Université de Paris (S. Macary, Généalogie de la maison du Faur,
Toulouse, D’Ecos et Olivier, 1907, in-40). Il devient prieur de Saint-
Germier près Muret, de Saint-Martin-du-Touget (1 1 mai 1568), abbé du
Faget (12 février I574). On ignore la date de sa mort (Ibid., pp. 179-180).

2. Le Jeune est né en 1528, selon E. Bouton (Esquisse biographique
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dès I570, il est lié avec le poète, compose des « accords
choisis » pour ses vers. Un mot des Perroniana laisse en-
tendre qu’il était son hôte : a Le meilleur qu’il ait fait, il le

fit à Paris, lorsqu’il étoit chez Baïfl )). En tout cas, leur
liaison a été longue et intime; le nombre des airs composés

par Claudin sur les paroles du poète en est. une preuve cer-
taine. Aux yeux de Pasquier, leurs noms sont indissolu-
blement liés l’une à l’autre :

Heu, quis vestrum erit alterutri Achilles,’Homerus’ ?

Dans les dernières années de sa vie, Baïf paraît s’être éloigné

du musicien, à qui Jacques Mauduit a succédé dans sa con-

fiance et dans son amitié. Peut-être faut-il expliquer ce
refroidissement, qui n’alla pas jusqu’à la rupture, par la
différence des Opinions religieuses. Sur la fin de sa carrière,
Le Jeune a pour amis et pour protecteurs des réformés.
Odet de la Noue écrit une ode mesurée pour présenter le
Printemps aux lecteurs3; les airs parus en 1608 sont dédiés
à d’Aubigné, en témoignage de l’« obligation n’que l’auteur

lui avait’l. Le Jeune a composé de la musique pour les psau-
mes de Marot et de Bèze5, pour trois prières de d’Aubigné

et bibliographique sur Claude Le Jeune, Valenciennes, 1846, in-80), en
.1540, selon Fétis. L’édition du Printemps (1603) est posthume. Il vivait
encore à l’époque du premier siège de Paris etvraisemblablement en 1598,
lors de l’édition du Dode’cacortle. Il faut donc placer sa mort dans les
dernières années du seizième siècle ou les premières du dix-septième.

I. Perroniana, Genevae, ap. Petrum Columesium, 1669, in-80, art.
Claudin.

2. Epigr., 1V, 3.
3. Maints musiciens de ce temps-ci. --- Nicolas Rapin, pour qui Le

Jeune a écrit de la musique mesurée, a joint à l’ode (le La Noue une épi-
taphe en distiques élégiaques : Puis que le Jeune est mort, le ballet (les
Muses a cessé.

4. Dédicace des Airs a 3, 4, 5 et 6parties (1608).
5. Dode’rlacortle, contenant (loure. pseaumes (le David, mis en musi-
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(un Benedicite, une a action de grâces )), un Te Deum),
ainsi que pour sa traduction du psaume 88’. Enfin nous
savons par Mersenne que Le Jeune avait signé de sa main
« une confession de foi huguenote et séditieuse, fulminante

contre la Ligue )). Durant le siège de Paris, comme. il
s’enfuyait par la porte Saint-Denis, les soldats de la garde
la surprirent dans ses papiers et il ne dut la vie qu’à l’in-

tervention de Mauduit. En même temps, le bon catholique
sauva des flammes, où un sergent se disposait à les jeter,
la partition du Dode’cacorde et de toutes les œuvres non
encore imprimées de Claudin’.

Le Jeune, artiste excellemment doué, avait fait une
étude très sérieuse de la technique musicale. S’il sait écrire

des airs gracieux et faciles, il est capable aussi, en son
Dode’cacorcle, d’orchestrer successivement dans les douze

modes douze des psaumes de David. Comme il professe
une vive admiration pour les Grecs et leur musique, il
veut nous rendre la rythmique portée par eux à la per-
fection et que les modernes dédaignent ou ignorent, occu-
pés uniquement à varier et enrichir le contrepoint. La
communauté des goûts et des desseins devait le rappro-
cher de Baïf.

La musique composée par Le Jeune pour les vers me-
surés de Baïf n’a été publiée qu’après la mort du poète et

du compositeur. Un premier recueil intitulé Le Printemps

que selon les douze modes, approuves (les meilleurs autheurs anciens
et modernes, à 2, 5’, 4, 5, Il et 7 voir, La Rochelle, Hierosme Haultin,
I598, in-40. Rééd. par Henry Expert, Les maîtres musiciens (le la
Renaissance, Paris. Leduc, 1900, grand in-80.

1. Dans les Psenumes en vers mesures, mis en musique à 2. 3, 4, 5,
6, 7 et 8parties,,Paris, Pierre Ballard, 1606, in-40. Rééd. par Henry
Expert. Les mati. mus. (le la Rem. hase. 20, 21, 22.

2. Éloge de Jacques Mauduit, dans l’Harmonie universelle, Paris,
Séb. Cramoisy, 1636, in-fü, 7e partie. Rééd. par Michel Brenet dans un
article sur Mauduit (Tribune de Saint-Gervais, 1901, pp. 97, 135, 171).



                                                                     

DE JEAN-ANTOINE DE mir. 405
parut en 1603, qui comprenait trente-quatre chansonnettes

l en vers mesurés et deux en vers rimés, plus trois composi-
tions de Januequin arrangées par Claude le Jeune. Des
trente-quatre chansonnettes, sept seulement figurent dans
le manuscrit de Baïf’. Il n’est pas douteux cependant que

toutes ne doivent lui être rendues. Trois nous sont données
par un recueil de Mauduit comme étant de notre poète’;
le choix des sujets et les rythmes, le tour de la pensée, les
caractères du style permettent de lui attribuer toutes les

.autres3. Peut-être en eût-on retrouvé quelques-unes dans
les pagesqui manquent au manuscrit des Chansonnettes;
d’autre part, il est incontestable que Baïf avait composé
beaucoup plus de chansons qu’il n’en avait recueilli: Mau-

duit a mis en musique vingt-trois chansonnettes mesurées
authentiques, dont nous retrouvons quatre seulement dans
le manuscrit.

Cécile Le Jeune, sœur du musicien, après avoir édité Le

1. 2, Revecg venir du printuns (Gitans, III, 13). --- 6, Bien fol est
quiperd le sens (Chans, l, 72). - Io, O Rose, renne des fleurs
(Chans., I, 53). - 25, Qniconrl’ l’amour nomu l’amour (Chans., III,
62). - 28, Si Jupiter s’avisoit (Clmns., IlI, 43). -- 32, Tu peus de
moy le passer (Gitans, I, 56). -- 38, La bele gloire, le bel boueur
(Chans., I, 49). ’ , I

2. 8, Voicg le perd et beau "mg; 2o, Vivre tout pensif, defiant et
depit; 31, Que null’ étoille sur nous.

3. Ces chansons sont les suivantes : Voir]; du gay printans; La bel’
Arcade; Quand le Soleil se vient lever; Ce n’est que fiel ce n’est
qu’amer; Brunelelte joliette; Francine, rdsine; Je l’ug, je. l’ug, la
belle fleur; Mes yetis ne cesseront i ’ point; Dame, je rien fier” homage
a tu beauté; Gigue je suis de curateur; A sa chut’ il se vu déjeter;
Perdre le sens devant vous ; Luissefuire, laisse faire; Je soupirois et
je plorois; A l’uid’ ù l’uid’ hélas; Le bandoulier vole l’argent; La

brunelette violette reflorit ; L’un entera le violet; Patourelles joliêtes;
D’un cœur fier le refus cruel; (les umoureus n’ont que douleur et
tourment; D’une coline m’y pourmenunt; Je ne scug qui le meut; Dou-
ce’te, sucrine, toute (le miel. -- Nous avons signalé ailleurs la sestiua
Du trist’ liguer.
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Printemps, donna en 1608 un recueil beaucoup plus con-
sidérable, les Airs à 3, 4, 5 et 6 parties. Les deux livres
de cette partition contiennent plus de cent chansons en
vers mesurés.Certaines sont connues par le manuscritde
Baïf, d’autres par Le Printemps, les recueils de Mauduit et
de Fabrice Marin; à très peu d’exceptions près, [toutes
peuvent être attribuées à notre poète. Pour les pièces
communes, la comparaison de ce texte au texte du Prin-
temps est fort suggestive. Le Printemps reproduit sans
changement notable, et souvent avec une entière fidélité,

le texte de Bail; ici, au contraire, la plupart des chanson-
nettes ont été entièrement remaniées. C’est que, pour les

faire agréer plus facilement du public, on les a « ornées »
de rimes’. Les vers mesurés n’étaient pas excellents, les

vers rimés sont détestables. Ils joignent aux défauts que
nous connaissons la vulgarité et la platitude. La chanson
de l’ « aronde » est l’une des moins maltraitées :

Babillarde aronde, veus tu
Que le cœur je t’aille perçant

De ce trait d’acier si pointu
Ou (plu’ dons) je t’aille poussant

Tout à bas dehors de ton nid,
Ou tu vas menant si beau bruit?
Babillarde aronde, taj’ toy,
Qui criant aborde chez moy
Et someil et songe m’ostant,
Qui me font si ajrze et content,
Me remetz tousjours en esmoy.
Babillarde aronde, tay toy,
Ou refuy si loin de chez moy.

- Que jouir je puisse dormant
Du bonheur que l’œil me charmant
Tout soudain me charme l’esmoy.

I. On a vu plus haut que nous ne condamnons pas cet ornement.
Mais il y a la manière.

n - -.(hp
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A comparer les deux formes d’une autre chansonnette qui
qui figure dans le manuscrit, dans Le Printemps et dans les
Airs (le 1608, on verra quelles pauvretés furent la rançon
de la rime :

Revesi venir du printems
L’amdrets’ e’ bçle sçson.

Le [tarant des crus reççrçant
Le Iranal d’été s’élrlçrsl’t :

É la mgr kalme de sç-fltus
Amolft le lrz’sle kërrds :
Le kanard s’égf’ se plonjant,

É se lave Iroez’nt dedan l’en) :

Ë la grue ki’fdrçe son vwl
Retravçrse l’çr e’ s’an va.

Le sale! élelçre luisant
D’une plus sereine Mme :
Du 1212(th l’onbre s’anfuz’t,

Kz’ se jà” e’ kart e’ noçrsit

Éforçs é çruns é lamas.

Le labetr umez’n reverdit,
Ë la pré (lékôvre sç-flelrs.

De Vénus le fis Kupfdon,
L’univers semant (le Sf-trçs,
De sa .flnnme un regrofe’r,

Animms, lei mule! un (gr,
A nimms, lei ranpel m-çums,
Animws, [ri un]?! ms-ems.
Se [si nzfmemanl ne sali-pas,
Amarres sefond (le plçzir.
Bion rassi nôs : e’ ççrçon

Les ébas e’ jets du prz’ntnns.

T ôte gobie rit de plçzz’r .-
Se’le’bron la gçîè’ 3520:1.

(HI, I3.)

Revoicy venir du Printemps
L’amoureus le dons et beau temps.
Le superbe cours du torrent
A repris le lit de ses hors,
De la mer le flot Lou-grondant
Je ton-calme et coy ne sort hors.
Le canard s’ébat à plonger,

Et l’olastre amour va cherchant,

.la la grue a fait alonger
Sa bataille à pointe fourchant.
Le soleil plu’ beau se fait voir
Pln’ serain, plu’ clair, plu’ vermeil, I

Le nuaje épais se void choir
Dissipé du ray du grand œil,
Mile bois (le vertl se l’ont pleins,

Mile champs de verd se sont peins,
Mile prés (le fleurs bigarrés.

Je le lis mignard (le Venus
A sa loy ce tout se soumet,
Mile cœurs d’amour sont meus,
Mile (Lueurs blessés de son trait,

anue dans le sein de Thetis
Le poisson d’amour se sent point,
L’animal de l’air y est pris,

Su’ la terre, hé! quel ne l’est point?
l’ nou’ faut aussi frequenter

Les ébas, l’amour et les jeus,
l’ nou’ faut haler et chanter

Jusqu’à tant que nous soyons miens.

Qui a ainsi chevillé les Chansonnettes? Certes, il n’est
pas vraisemblable que ce soit l’auteur. Le Jeune a dû
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charger de cette fâcheuse besogne quelque poète de l’école

de Rapin, peut-être Odet de la Noue qui, selon Mersenne,
avait fait subir pareille mutilation aux Psaumes. Vingt et
un psaumes en vers mesurés, mis en musique par Claudin,
ont été édités en 1606 par Cécile Le Jennel. L’un d’eux,

paraphrase du psaume 3, est d’Agrippa d’Aubigné (Dieu

que! amas l2e’rzee’ de lignes, que! peuple ramassé) 2 ;
mais il n’est pas douteux que les vingt autres n’appartien-

nent à Baïf, on plutôt ne lui aient appartenu sous leur
forme première3. Les mètres, fort variés, sont identiques
aux mètres des psaumes correspondants de Baïf; dans
t0ntes les pièces, le nombre des vers ou des strophes est le
même. Dans la plupart, il ne reste pas un seul vers de la
rédaction de 1573, à plus forte raison de celle de11569;
parfois on reconnaît des expressions, on retrouve des lam-
beaux de phrases, (lisjecti membra poelae. Nous citerons,
sous les deux formes, le psaume troisième qui ale moins
souffert du remaniement :

Seiljefr, k’il sont kras me; anemis l
Ke de jans élevés par me [tarir-sas!
Meins vont disant (le mon âm’ é de moç .-

ll n’i a par lai salut en Dick
Elfes log Seinetr, une larje fil-111533 :
Mon onetr, Ici la Igte me fçs brosser.
Vers le Sinetr Die" (le ma vagis je Irriç .-
É (le son mon! seint il Ilz’egzra)ssa.
Je I’Cl)ù’)î, éje drôr e’ je vçje galure],

Paiske le Seine? me snpwrte bénin.
Dimille du peyfle ne kreindrç pas,
Ki (le IROÇ son! kanpe’s lëlalmztb’r

1. V.1).1104, n. 1.
2. Éd. Réaume et Canssade. lll, 282. On y relève quelques variantes.
3. Les quinze premiers psaumes, plus les ps. 88, 114, 115, 130, 136.

Trois psaumes latins, Qizillnam fremile (2), DElllll eelebrale vacantes
(33), Ciemenlis justique sima! (101), sont probablement aussi de Baïf.
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Par me karir-sus. Seinetr [eue log .-
Scôve moç cô mon Die).

[far s’gêt toç kiitretôs mg: anemis
An letr mâçoére frapas : e’ Ici as
Kasse’ lç-dans cu-pçrvçrs.

S’çt le Silje’r Die) de Ici part le salut :
É desur ton pe’ple ton e)r vient.

O Dieu! qu’ils sont creus mes énemisi
Que de gens élevans contre moy leurs cris!
Maints vont dizant, celui-e)r n’ara plus
Nul salut en Dieu, Dieu l’a exclus.
Mais pour moy tu es le bouclier trépuissant,
Mon boueur, qui la teste me vas haussant.
Vers le Seigneur Dieu ma clameur s’adresse,
Et de son mont saint il m’exança.
Je repoze, je dors, je veille en toute paix,
Puisque ce bon Dieu me soutient à jamais.
Cinq cent mile camps je ne craindrois pas,
Qui me viendroyent joints, fondre su’ les bras,

t Parmi les combats.
Grand Dieu léve toy; sanve me)r Dieu des ciens.
Sur leur maschoire fausse, en mile lieus,

Mes baineus, prout, tu frapas,
Et à maints pervers les deus tu y brizas.

C’est toy ton les jours,

De qui vient mon secours,
Et dessus les tiens
Viénent tes biens.

On s’explique ce qui s’est passé. Claude Le Jeune a écrit

sa musique pour les psaumes de Baïf, vraisemblablement
pour la rédaction de 1573. Plus tard, sans doute après la
mort du poète, cédant à la mode, aux conseils de ses amis
La Noue et d’Aubigné, partisans des vers mesurés rimés, il

a confié au premier le soin d’accommoder les psaumes au
goût du jour..On ne pouvait d’ailleurs songer à’modifier les

rythmes, ce qui eût entraîné à corriger la musique. Ces
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chants sont a4, 5, 6, 7 et 8 parties; le moindre change-
ment en eût détruit l’équilibre; autant valait presque re-
faire la partition entière. Et n’était-ce pas cette musique,
a la saulce » disait d’Anbigné, qui avait fait la vogue des

vers mesurés de Baïf? Aussi ne ménagea-t-on point les
paroles; on peut dire qu’en ces Psaumes il ne reste sou-
vent du texte primitif que le mètre. Mersenne avait raison
de nous mettre en garde contre leur authenticité; c’est ’au

critique surtout qu’il faut dire : quapropter cave.
Bail a en les amis que méritait son caractère af’l’ectueux,

loyal et bon; mais le plus dévoué et le plus digne d’estime

fut assurément le musicien Jacques Mauduit. Mersenne,
qui l’a connu familièrement et qui l’a assisté à son lit de

mort nous a laissé un panégyrique de sa vie exemplaire’.

Il est né à Paris, de (t noble famille n, le 16 septembre I557.
Après avoir étudié les lettres et la philosophie, il voyage,
visite l’Italie, probablement l’Espagne et plusieurs « pays

du Septentrion», puisqu’il en savait la langue.
Doux, pieux, sans ambition, dévoué à ses amis, aimé de

tous ceux qui rapprochaient, il mena l’existence d’un
sage. Malgré les sollicitations dont on le pressait, il vécut
toujours à l’écart’des intrigues de cour, content d’une

charge modeste, la garde du dépôt des requêtes, que son
père lui avait léguée. Il traversa, entouré du respect de

tous, cette période troublée et difficile, et mourut le
21 août 1627, entouré de ses huit enfants, « chrétienne-

ment, dans les eslans de son âme... et dans un entier
repos de conscience )).

Fort laborieux et doué de la mémoire la plus fidèle, il
avait appliqué sa CUI’lOrllé à toutes les sciences et discou-

1. V. p. 404, u. 2. - Cet éloge est précédé. d’un portrait, gravé sur

bois, du musicien.

t net-4 A... A 1-3.2.2.4.

A

4.Le-.-
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Q rait de toutes « fort pertinemment ». C’est par l’étude per-

sonnelle que Mauduit s’était initié à la musique; sans
maître, il y était devenu fort savant. A ses connaissances
livresques, fort étendues, il joignait d’heureux dons natu-t

rels, en particulier une a oreille si juste et Si délicate
qu’ordinairement il remarquoit entre quantité d’instrua

mens sonnans ensemble une chorde mal accordée, laquelle
sans se mesprendre, il alloit ajuster, avant mesme que
celuy qui la touchoit s’en feust apperceu ».

Dans l’exécution de la symphonie vocale, il s’intéressait

aux instruments aussi bien qu’aux voix. Il a perfectionné
la viole, à laquelle il a ajouté une sixième corde ’. On avait

déjà donné des concerts composés de voix et de toute sorte

d’instruments, mais nul n’a usé de cette forme de sympho-

nie plus heureusement que Mauduit. Avant lui, l’accom-
pagnement était fait par une « basse de violon que l’on se

contentait de joindre avec les hautbois». Il y ajouta un
« concert de violes )). Le musicien eut ce jour-là un pres-
sentiment obscur du rôle que le quatuor à cordes devait
jouer -- bien plus tard - dans la symphonie à orchestre.

La science musicale de Mauduit dut être précoce, puis-
qu’il fit partie, encore fort jeune, de l’Académie du Palais.

Cependant le premier ouvrage qui révéla sa « science pro-
fonde-des accords »’ et établit sa réputation fut la messe

de Requiem chantée aux obsèques de son ami Ronsard,
messe, nous dit Binet, « animée de toutes sortes d’instru-
mens » et exécutée par « l’eslite de tous les enfants des

Muses, s’y estans trouvé ceux de la musique du roy sui-
vant son commandement’ n. Mersenne possédait « un
grand nombre de messes, de vespres, d’hymnes, de motets,

I. Harm. nniv., Premier avertissement.
2. Vie de Ronsard, éd. cit., p. 158.
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de fantaisies, de chansons, et autres pièces que les orages
du siècle, (lisait-il, priverontpour un temps de la lumièrex ».

De toutes ces compositions il ne nous reste qu’un recueil de
Clzansonnettes mesurées à 4 parties, paru en 1586’ et la

musique de quelques psaumes français et latins, que nous
trouvons dans les livres de Mersenne. ,

Nous savons par le titre du recueil de 1’586 que les vingt-
trois chansonnettes qu’il contient sont l’œuvre de Baïf. Le

musicien avait dû noter les airs de beaucoup d’autres3.
D’autre part, Mersenne nous apprend que Mauduit avait écrit

la musique des cent cinquante psaumes français mesurés et
des cent cinquante psaumes latins de notre poète4. Il nous
a conservé celle de dix psaumes français, de plusieurs

1. Éloge [le Jacques Illa’urluit.

2. Chansonnettes mesarees (le Jean-Antoine ’(le Baïf mises en
musique à quatre parties, Paris, A. le Roy et Rob. Ballard, 1586, in-40.
Rééd. par H. Expert, Les mail. mas. de la .Ren., fasc. 10 et 11.

Chansons qui ne figurent pas dans le ms. 19140 z Conte le Feuiæ je
sais; Amour, amiables fillettes; Les Rodiens adoroyent le souleil;
I’oyci le vert! et beau man; Qui (lire peul! came l’A mour pique; Que
nult’ estoile sur nous; A lafonleine; l’astre Tarin je voudrois estre;
Qui le croyra; Bien que prenie: (lepIEsir; Te sera-ce grand honneur;
En paradis je me pense voir; A mon malheur, je ai si grand beauté;
Si d’une petite œillade; Un tri! brunet que j’entrevy ,1 O mon amour
tu t’en vos (et la Responce : Bien que m’en aille, mon bien); Vivre tout
pensif, (lefiant et 1181H]; Faut-il lzelas.’ que pour estre loyal; Ali!

malins, trompeurs. A3. Mersenne cite deux chansonnettes de Baïf mises en musique par
Mauduit; l’une d’elles ne. figure ni dans le recueil de 1586, ni dans le
nus. 19140. C’est une chanson mesurée rimée : Pair vas bigle ne sçsser (le
lamante’rjtir e’ nuit L’antre, connue par le 111auuscrit, figure égale-
nient dans Le Printemps de Le Jeune : Kilionlr l’alntir noma l’amer
(Quaest. in Gen., quaest. 57, p. 1604).

4. a Psalinos omnes a JeannetAntouio Baifio 111111 Latinis, quam Galli-
cis versibus redditlos, ut in hoc tractatu 111011ui, brcvi accipere poteris,
si ros petits a Jacobo Moduilo, musico celeberrinio, et bnjusce nostrae
musicae autore praeciptri, qui cos pnlcerrima musica exornavit, et in
lucem, cum volnerit, proferet 1) (Quaest. in Genes., quaest. 57, p. 1663). .

- A.-- 1A ...-
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psaumes et prières en latin et d’une prière en vers rimés’.

Il en eût publié davantage s’il n’eût espéré une édition

prochaine de l’œuvre entière : alia Bayfii metra subjice-
rem, nisi ea tandem aliquando in lacent proditura spe-

rarem’. ’ ’La fécondité (le Mauduit, on le voit, égalait celle de Le
Jeune, mais, chez lui, c’est moins l’invention mélodique

que la science harmonique et le métier qu’il faut louer.
Il ne mérite certes pas le titre pompeux de « Père de la
musique » que son ami Mersenne lui a décerné, mais par

son application constante il est par excellence le musi-
cien de Baïf. Il est entré dans les desseins du poète aussi
complètement qu’il était. possible et a accompli avec une
fidélité entière la tâche à laquelle il s’était donné. C’est lui

qui a traduit le plus exactement les rythmes de la poésie
mesurée et, quoique il ait survécu près de quarante ans
à son ami, il a conservé, sans y changer une syllabe, le
texte de ses vers. Quelque temps après la mort de Baïf,
Mauduit donna une preuve touchante de son dévouement
à la mémoire et à l’œuvre du poète. Les troupes de
Henri IV’avaient envahi les faubourgs de Paris. Mauduit
sortit « hasardeusement » de la ville, courut à la maison
du faubourg Saint-Victor, et « à travers les soldats victo-
rieux » emporta les œuvres inédites de son ami, qui eus-
sent infailliblement péri dans ce désordre3.

D’autres musiciens ont composé des airs pour les vers

1. Psaumes français : 23, 33, 43, 68, 84, 101, 104, 117, 134, 150. (Les
chiffres indiqués par Mersenne, sauf le dernier, sont inférieurs d’une
unité aux chiffres de Baïf que nous donnons ici.) - La prière en vers
rimés commence par ces mots : O ciel, o mer, 0 terre, armez vous (le
colere. - Il sera parlé des psaumes latins au chapitre x1. (Quaest in
Genzs., quaest. 57, pp. 1634-1663, 1684-1686, 1909-1916.)

2 Ibid., p. 1686. ’ ’
3. Mersenne, Eloge (le Jacques Mauduit.
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mesurés de Baïf. On doit à Roland de Lassus une chanson-
nette, Une puce j’ay dedans l’oreille helasl; à l’Italien

Fabrice Marin, ami et élève de Thibault, quatre pièces
dont l’attribution est certaine (Une puce j’ay dedans
l’oreille, helas; Vous me tuez si doucement; La belle
gloire le bel honeur ; Arme, arme) et deux pour lesquel-
les elle est fort vraisemblablez; à G. Thessier, une et peut-
être deux chansons (Lesse-moy osa, lasse-moy ; Il a menty,
le malheureuœ, il .a menty3). Eustache du Caurroy, com-
positeur de quelque mérite, a publié la musique d’une
vingtaine de pièces mesurées, psaumes, poèmes d’appa-

rat, couplets amoureux parmi lesquels on trouve une chan-
sonnette de Baïf (Delielte nu’gnonnette), le début du
psaume 5 et un arrangement rimé du psaume 13h4. Le
goût des vers mesurés semblait se répandre hors du cer-

1. Meslange de la musique tl’Orlandc (le Lassus à ’4, 5, 6, 8 et
l!) parlies, Paris, A. le Roy et Rob. Ballard, 1576, in-40, p. 51.

2. Airs mis en musique, fus l, 7, 18, 33. Les deux autres sont J’en
cyme (leur tout à la fois; Lorsque mouroy de t’aymer de moy le
ruilloys (fos 17, 1g). Marin dit dans la préface : « Et pource que je suis
de nation et de langue estrangere je pouvoy’ manquer a bien approprier
les airs sur les lettres françoises. Mais j’ay fréquente l’escole de Mes-
sieurs de Courville et Beaulieu, l’ung Orphée, l’autre l’Arion de France,
. . suivant leurs avertissements et bons avis j’ay corrigé la plus part des
fautes que j’avoy peu faire en n’observant les longues et les breves de la
lettre. »

3. G. Thessier, Premier livre d’airs tant François, Italien qu’Espai-
gnol, reduitz en musique à quatre et cinq parties, Paris, A. le Roy et
Rob. Ballard, 1582, in-80, los 7 et 8.

4. Meslanges (le la musique d’Eustache du Caurroy, Paris, Pierre
Ballard, 1610, in-40. Rééd. par H. Expert, Les Maît. mus. de la Rem,

fasc. 17. ’François Eustache du Caurroy, sieur de Saint-Fremin, né à Gerberoy,
près de Beauvais, en février 1549, mort le 7 août 1609 à Paris. Il entra
dans l’ordre de Malte, fut chanoine de la Sainte-Chapelle, prieur de
Saint-Aioul de Provins et, pendant quarante ans, maître de musique de

la Chambre du roi. t

t

î

l

i
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cle des amis de Baïf et de l’Académie. Deux recueils qui

paraissent en 1582 chez Nicolas Bonfons donnent une
dizaine de pièces dans ce mètre, parmi lesquelles une chan-
sonnette de Baïf (Il a menty, le malheureux, il a menty)
et trois couplets détachés d’une seconde (Chans., Il, 1),
dont on a fait trois brèves chansons distinctes’. Ces trois
couplets furent reproduits deux ans plus tard dans un
recueil paru à Lyon chez Benoist Rigaud’.

On sait que la musique mesurée est régie par des lois
simples mais rigoureuses. 1° Le rythme choisi par le poète
est. fidèlement suivi : à chaque longue correspond une blan-
che, à chaque brève une noire; a0 l’attaque des parties est
simultanée, simultanée par suite jusqu’à latin l’articula-

tion des paroles. A ces règles, nous savons ce que le
libretto,a gagné; quelles en sont les conséquences pour

’la musique? On observera (l’abord que, pratiquement, la
forme métrique] n’a pas dû être imposée par le poète au

musicien, mais dans la plupart des cas a été choisie, après
I réflexion, après étude, d’un commun accord. C’est ainsi

qu’il faut se représenter la collaboration intime de Thi-
bault, de Le Jeune et de Mauduit avec Baïf. De plus, la
mesure acceptée, le musicien détermine le mouvement gé-
néral et, dans le cours du morceau, le ralentit ou l’accé- ,
lèretà son gré, l’arrête sur les points d’orgue. C’est à

,lui qu’est réservé le soin délicat de distribuer les accents

de valeur. Ainsi, en dépit des apparences, la phrase mélo-
dique a conservé ses libertés essentielles et le musicien a
pu, sans abaisser ni mutiler son art, le mettre au service
du poète.

1. Out). cit., l. llI, l’os 3o v0, 31 r0; l. IV, l’os 2v0, 50 v0. Un quatrième

couplet, mal mesuré, ne figure pas dans la chanson manuscrite.
2. L’excellence des lclmnsons les plus joyeuses et recreatives, Lyon,

Ben. Rigaud, 1584, in-16, l’os 40 v0 et suiv.
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Pour le contrepoint, la contrainte a été salutaire. Les
maîtres du seizième siècle abusaient de leur science et
inclinaient à faire de la musique ce que les rhétoriqueurs
avaient fait de la poésie, un bavardage pédantesque et
vide, remplaçant trop souvent l’originalité dans l’inven-

tion des thèmes par de vertigineuses acrobaties. Les plus
grands, Roland de Lassus lui-même, n’avaient pas tou-
jours échappé à la tentation d’étonner le public ou leurs

rivaux par des exercices de virtuosité qui annihilaient la
sincérité et l’émotion musicales. Dans la musique mesurée,

le contrepoint s’assagit, les passages ne sont possibles que

sur les longues et encore restent-ils fort courts. Sans
doute le musicien peut diviser le temps correspondant à
une syllabe, substituer à une blanche deux noires ou
quatre croches ou une noire pointée et une-croche, voire
même, par exception, un triolet ; mais cette broderie musi-
cale est sobre et toujours une ou deux parties conservent le
rythme dans sa pureté. Ainsi, parmi les caprices de la
mesure, la phrase musicale reste partout claire et intel-
ligible.

Tous les musiciens de Baïf n’ont pas montré une égale

soumission pour ces règles et ne les interprètent pas de la
même façon. L’un d’eux, Thessier, ignore même apparem-

ment ce qu’est la musique des vers mesurés : il ne tient

aucun compte de la quantité des syllabes. Thibault
observe les valeurs, mais sans leur donner une propor-
tion exacte. Tandis que chez Du Caurroy le premier
hémistiche du pentamètre dactylique est suivi d’une pause

de deux brèves, chez les autres il est lié à la seconde par-
tie du vers. Dans Le Printemps, Claudin donne quelques
accrocs au principe du synchronisme des parties; elles
sont parfois fuguées à un intervalle de un ou deux temps
et ne se rejoignent que dans les mesures finales. Mais

- 444-..-
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dans les Psaumes de Le Jeune et dans toute la musique de
Mauduit la fidélité au texte est parfaite. C’est dans ces
œuvres que l’on appréciera pleinement la souplesse saine

et robuste, la clarté et, aux endroits où cette qualité est
nécessaire, la force de la musique mesurée.

V.

Les contemporains de Baïf accueillirent d’abord favora-
blement la poésie et la musique mesurées’. En 1572, les

chansonnettes étaient à la mode; mais quatre ans plus
tard, exactement le 15 juin 1576, Le Bon, ami de Baïf,
constatait que l’œuvre a n’étoit receu des courtisants2 )).

Dans l’intervalle, Charles lX était mort, et la première
Académie avait disparu avec lui. La confiance des musi-
ciens et des poètes n’avait pas fléchi; elle reçut sa récom-,

pense : les chants mesurés retrouvèrent leur premier suc-
cès. Même ils commencèrent à exciter une sorte d’enthou-

siasme. Lorsque Odet de la Noue revint à Paris après sa
captivité de Hollande, il assista avec d’Aubigné à un con-

cert donné par un certain Pajot. La symphonie, raconte
d’Aubigué, était de « près de cent voix ». On y avait

1. Un poète inconnu des Varia epigrammata a variis auctoribus ...,
Paris, Denys du Pré, 1572, in-80, adresse à Baïf une xénie qui débute

ainsi : t« Accentu numeroque carens bona musica non est :
Nec breviat longos musica docta pedes,

Consona quae versu non est numeranda mathesis
A doctis inter musica nulla venit ... »

2. Adages et proverbes de Salon (le Vosge, par l’Hetropolitain, Paris,
Nie. Bonfons, s. d. (1577), in-16. Dédicace de la seconde partie à Pierre
de Ronsard.
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réuni a tous les musiciens des princes, soit de chambre,
soit de salette, et ce qu’il y avoit de plus excellent dans
Paris ». Le concert était long; quelques-uns des invités
s’étaient retirés auprès du feu et se disposaient à partir,

quand les chanteurs attaquèrent un psaume en vers sapphi-
ques, dont Agrippa d’Aubigné avait composé les paroles
et Claudin la musique. Aussitôt les « oreilles furent réveil-

lées » et, quittant le foyer, a tous recoururent à la table
comme à une nouvelle douceur ». Ce fut en cette occasion,
assure le narrateur, que Du Caurroy, qui dirigeait l’orches-
tre, se prit de goût pour les vers mesurés; a dix ou douze
des principaux musiciens de la France prononcèrent que
les mouvements de tels vers estoyent bien plus puissants
que des rimes simplement’ ». Les musiciens et le public
des concerts continuèrent assez longtemps leur faveur à
cette poésie. On a vu que (les partitions de musique mesu-
rée ont été publiées dans les premières années du dix-

septième siècle. En 1636 on jouait encore avec applaudis-
sement la musique de Claudin 2.

Dans le camp des critiques et des poètes l’accueil fut
plus divers. Il faut signaler, sans en exagérer l’impor-
tance, le scepticisme de Tahourot3, la désapprobation de
Théodore de Bèze4. Les moqueries de Pasquier sont plus

1. Ed. Réaume et Caussade, I, 455; IlI, 273.
2. La musique des vers mesurés a retrouvé de nos jours des admi-

rateurs fervents et dévoués. Il n’est que juste de louer ici l’initiative
généreuse, le zèle enthousiaste de M. Henry Expert, la bonne volonté et
l’intelligence de ses Chanteurs de la Renaissance, des membres de la
Schola Cantorum. Ils ont ressuscité une forme d’art qu’on pouvait
croire éteinte dans l’oubli et nous ont rendu des chefs-d’œuvre qui dor-
maient dans la nécropole des livres.

3. Bigarrures, ch. xvu.
4. Nie. Rapin, Ad Theodorum Bezam, novas numeros linguae galli-

cae improbanlem. (Œuvres, éd. 1610, p. 3o.)
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significatives; mais Pasquier a écrit des vers mesurésl et,
avant de critiquer Baïf et son invention, les avait portés

aux nues: i
Sic nectis (rithmis longe hinc, 0 Jane, fugatis)
Carminibusque pedes, carminibusque mélos :
Antiquis purgas sic nostra poemata monstris,
Num vere Galli est Herculis illud opus’?

Si l’on en croit Mersenne, l’ « Hercule Gaulois » aurait eu

l’imprudence de relever certaine faute de quantité dans les
vers mesurés de son panégyriste et de composer une épi-
gramme que Pasquier ne lui a jamais pardonnée3. Du Per-
ron condamne la tentative pour quatre raisons: 1° notre
langue n’a « quasi point de longues n; 2° elle n’a a nuls

accens, et se prononce quasi toute d’une teneur, sans chan-
gement de voix » ; 3’ les articles la « remplissent )); 4" elle
ne souffre pas la a transposition » - c’est-à-dire l’inver-
sion - que l’on est « contraintde faire aux vers mesurés» 4.

Cette opinion est-à retenir, car elle montre que cet adver-
saire des vers mesurés commettait la même confusion que

1. La jeunesse d’Estienne Pasquier et sa suite, Paris, Jean Petitpas,
1610, in-80, pp. 557-561.

2. Epig., I, 5g.
3. (( Quelques-uns tiennent que Pasquier a tasché d’ester la gloire

à Baïf d’avoir esté le premier qui a donné le commencement aux vers
mesurez en nostre langue, à raison que s’estant voulu mesler d’en faire,
il avoit fait la premiere syllabe (le gracieux longue, laquelle est briefve, .
de quoy Baïf le reprit par ces vers un peu raillards :

O

Tu es mal gracieux Poète Pasquier
Quand du mot gracieux tu fais le gra long :
Va t’en va chicaneur ton s alonger,
Laissant la comme il est le pauvre François. »

D’autant que Pasquier estoit advocat, car on dit que les advocats tirent
l’s pour amplifier les roolles de leurs escritures. » (Harm. uniu., V1,
4, cor. 4, p. 432).

4. Perroniana, art. Poésie.
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Baïf et ne distinguait pas la quantité de l’accent tonique.

Si les partisans de la nouvelle poésie sont plus nom-
breux, en général leur admiration reste tiède et, après
quelques essais, devient toute platonique. L’auteur de l’Ab-

breuiation (le l’art poetique encourage les premières œu-
vres ’. Tyard, qui est musicien, conseille timidement l’em-

ploi des vers mesurés, mais sans renoncer à la rimez.
Henri Estienne les approuvait, mais c’était pour narguer
les Italiens et leur montrer que « nostre langage nous per-
mettoit d’en faire, comme eux en avoyent faict3 n. Cepen-
dant il préfère les vers rimés. Autour de Baïf, mêmes hési-

tations, même prudence. Du Bellay estime que notre lan-
gue admet la poésie métrique, et en prévoit la naissance :
« Qui eust gardé notz ancestres de varier toutes les parties
declinables, d’allonger une syllabe et accoursir l’autre, et

en faire des pieds ou (les mains? Et qui gardera notz suc-
cesseurs d’observer telles choses, si quelques Sçavans et
non moins ingénieux de cest aage entreprennent de les

1. (t Ils (les Français) commencent a monstrer aux Grecz et Latins
comme ils peuvent bien mesurer un carme : et comme ils despouillent
les Italiens et Espagnolz du larcin qu’ilz leur ont faict, s’appropriantz
injustement la Rymc, qui est invention Françoise, aussi ils commencent
a adapter en leur langue les piedz et mesures des Grecz et Latins 1)
(Abbreriation (le l’art. pectique à la suite de l’Art poetiqae de Sibilet,
Paris, Ve Jean Ruelle, 1573, pet. in-80, p. 302). ’

2. « Je requerrois (lanq (ven-je dire) qu’à l’image. des anciens (si bien
leurs Spondées, Trochées, Eznbaterics, Orthies sont loin de l’usage de
tous et de 1a cognJissance de peu) nos chants tissent quelques maniercs
ordonées de longueur de vers, de suite ou entre-niellement de Rimes,
et de mode de chanter, selon le merite de la matière entreprise par le
poète, qui observant en ses tvers les proportions doubles, triples, (l’au-
tant et demi, d’autant et tiers, aussi bien qu’elles sont rencontrées aux
consonances, seroit (ligne Poète-musicien et tesmoigneroit que la har-
monie et les Rimes sont presque d’une mesme essence n (Solit. second.
- Disc. phil., f0 128 vO).

3. Precellence, éd. cit., p. 14.
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reduyre en artl )). Mais il n’en écrit point. On- connaît les

essais de Jodelle’, (le Nicolas Denisot3. Belleau disait
qu’ a il en falloit faire pour dire : J’en aifait4 n; une
ode sapphique et quinze sénaires iambiques épuisèrent sa
curiosité5. Celle de Ronsard se’satisfit des deux odes
sapphiquesô. Il remarque dans une note que de tels vers
« ne sont, ni ne furent, ny ne serontjamais agréables, s’ils

ne sont chantez de voix vive, ou pour le moins accordez
aux instrumens 7. Ces vers sont rimés; en 1550, l’imagina-
tion de Ronsard, plus audacieuse, rêvait de savants « qui
se travailleroient d’inventer des dactyles et des spondées en

nostre langue vulgaire8 )). Mesurés et rimés également
quelques vers de Toutain9. SainteTMarthe écrit une ode
métrique et se met en règle avec l’amitié et la logique en
imputant l’échec de Baïf à nos habitudes de routine ’°. Mais-

que l’entreprise était généreuse et belle " l

Les provinciaux, moins prudents, donnent dans leurs
exagérations ordinaires. Le Bon compose en faveur des

1. Défense, éd. H. Chamard, Paris, 1904, in-80, pp. 113-4.
2. Œuvres, I, 301, 304; Il, 107, 184.
3. Un « cxastiche )), des a. phaleuces » adressés à Pasquier (ces deux

pièces sont citées dans I’A bbrev. (le l’art poet., pp. 302-4, et Talmu-
rot, Biyarrares, ch. xv11); des « phaleuces » en tête d’un ouvrage de
P. Belon, Histoire de la nature des oyseaaœ, Paris, 1555, in-fO; une
épitaphe de Henri Il en distiques élégiaques (sign. par C. Jugé, Denisot,
pp. 104, 129).

. Tabouret, Bigarrares, ch. xv11.

. Œuvres, éd. M.-L., Il, 101, 119.

. Œuvres, éd. M.-L., Il, 460, 461.

. Ibid., Il, 508.

. Ibizl., Il, 47g.
9. Chants (l’amour et de philosophie, f0 71 r0.

10. Sept distiques élégiaques publiés en tête de l’édition des vers mesu-

rés de Rapin, 1610 : Rapin, dont le savoir . .
11. 3d. 1633, p. 11. La pièce en vers mesurés est adressée à Rapin

(lbid., Œ’iw. fin, p. 142). - Louis le Caron avait composé,,lui aussi,
quelques odes sapphiques (Abbrev. de l’art poet., p. 304).

(bd ŒŒJà
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vers mesurés un plaidoyer délirant, l’Origine et invention

de la rhyme’. Comme dit « le grand Aristote en sa
Poética, tous ou maintes fictions ou oraisons soluës
se peuvent dire et appeler poésie et œuvre poétique. Ergo,
la rhyme que sera elle? )) Et voilà la rime humiliée par
« raison démonstrative )). Les Hébreux avaient. une poésie

rimée et rhytmée à la fois : ergo les Français doivent en
posséder une. Taillemont insère quelques distiques élégia-

ques dans sa Tricarite’. Buttet revendique la gloire
d’avoir usé le premier de l’ode sapphique3. On trouve chez

le Bourguignon Du Monin deux poèmes en vers mesurés”;

un certain Monsel, vosgien, avait traduit Anacréon en
a vers lyriques métrifiés5 )). Mais que sont devenus ces
vers et les a cinq mil belles copies )) qu’il tenait « prestes
a veoir le jour6 )) î? Du moins possédons-nous les psaumes

1. Lyon, Ben. Rigaud, 1582, in-80. - La composition de cet opuscule
doit être reportée à 1574 : le préambule porte cette date et, dès 1576,
l’auteur annonçait l’ouvrage dans ses Bains de Plombières. Voir
Auguste Benoit, Notice sur Jean le Bon, Paris, Martin, 1879, in-16.

2. Tricarite, p. 17 : cinq distiques élégiaques adressés à Jeanne de
Navarre.

3. Il écrit dans l’Arertissement au lecteur: « Je te. donne pour arrhes
le vers sapphique, par autre avant. moi non mis en avant, rymé à la
mode accoutumée )) (Œzw., éd. Jouaust, l, 164). Dorat lui reconnaît cette
initiative :

« Tu primus ausus sapphica gallicae
Aptare linguae plectra : viriliter
Tu masculae mas e puellae
Fronte rapis meritam coronam. » (Ibid., Il, 94.)

Buttet a écrit en tout cinq odes sapphiques (Ibid., Il, 4, 7, 17, 22, 29).
4. JIanipalas poeticas, pp. 30, 64.
5. Le Bon, Origine et inrenlion (le la rhyme, dédicace.
6. Ibid., Dans les Annotationneltes du Rhin au Boy (1568), Le Bon

dit encore : « Le poète de Monsel faict, en poésie, toute la description
des Gaules )), et dans l’épître à Saint-Belin, qui précède le traité des
Bains de Bourbonne (1574) : a Monsel décrit l’immense forest de P3853-
vant, dite anciennement la vieille Langre et ses rivières )).

..JAL -,x 2411.4.
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en prose mesurée de Blaise de Vigenère’. De la prose
mesurée! Toucherions-nous ici à la conséquence extrême
de la réforme? En réalité, les Psaumes de Vigenère n’ont

rien de commun avec ceux de Baïf; cette prose mesurée
n’est pas mesurée, et ce n’est même pas de la prose. Vige-

nère compose simplement des vers blancs octosyllabes,
dont les finales masculines et féminines sont tantôt alter-
nées, tantôt embrassées et où il distribue au hasard les
ictus rhytmiques. On en jugera par le début du psaume pre-
mier, qui devait être chanté « sur les instruments à l’oc-

tave a :

Sei neurg a1. Ne me corrige en ta fureur; - et ne me chastie en ton ire.
2. Aies compassion (le moy, -- qui suis si grievement malade :

- gueris moy, seigneur, car mes oz, - sont estonnez d’un bout

à autre. l
3. Et mon ame est en grand esmoy; - Mais toy, jusques à

quant sera ce?
A. Torne toy devers moy mon Dieu; - garcnty mon ame, et

. me sauve, - par ton infinie bonté.

Tandis que ces extravagances. discréditaient la poésie
métrique, Nicolas Rapin essayait de lui ramener la faveur
du public en composant ses vers mesurés rimés’. On sait
que l’idée n’était pas neuve. Pourtant le nom (le Rapin est

justement attaché à cette tentative : par l’importance de
son œuvre, par le zèle qu’il a dépensé pour réconcilier

autour de ’ce compromis partisans et adversaires des vers

l. Pseaames pem’teuh’els de David, tomes en prose Illesuree, B. D. V.,

Paris, Abel l’Angelier, 1587, in-80. .
2. Les vers mesurés de Nicolas Rapin. Du Caurroy en avait mis en

musique :
« Quand prcs de moy du Caurroy
D’accords anime mes vers » (lbùl., p. 28.)
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mesurés, il est bien le chef de la nouvelle école. Il convain-
quit d’Aubigné’, entraîna à sa suite Passerat 2’, son beau-

frère Callier 3, son ami Besly”, mais ce ne fut qu’un feu de

paille. On trouve encore des vers mesurés chez Gilles
Durant5; vers 1610, Guedron « bon poete et excellent
musicien )), au jugement de Deimier, écrivait paroles et
airs de deux chansons où «la façon de la cadance des
vers latins est employée6 »; quelques années plus tard,
Masset compose une ode sapphique rimée sur la Passion
du Christ7. Ce sont les dernières étincelles. Sainte-Marthe
écrivant l’éloge de Rapin constate que la foule et l’élite des

lettrés s’accordent à dédaigner la poésie métrique : [me

scribendi genus tum a vulgo, tum a doctis etiam viris
exploa’ i fere solet (le raflois.

Pour assurer le succès des vers mesurés, a-t-il manqué
seulement cette « souveraine main d’un grand poète » que

Sibilet attendit vainement9? Sainte-Beuve le croyait :
« Qu’on suppose, écrit-il, la quantité française solidement

établie, ce qui semble à la rigueur possible... qu’on sup-

pose un grand poète disposant de cette quantité avec
aisance, et des lecteurs éclairés le suivant sans effort... ’° »

Aucune des conditions réclamées par Sainte-Beuve ne s’est

1. Éd. Réaume et Caussade, III, 275-297; 1V, 376.
2. Recueil des œuvres poétiques (1606), pp.’ 89. 90.
3. Ode alcaïque sur la mort (le M. Rapin, dans les Œuvres de ce

poète, éd. 1610. . ,4. Besly, avocat du roi à Fontenay, dédie à Rapin quelques distiques
élégiaques (Les vers mesurés de .Y. Rapin, p. 38).

5. Œuvres pudiques, fn 25 r".
6. L’Academie de l’artpoetique, Paris, J. de Bordeaux, 1610, in-8°,

p. 2g.
7. Mersenne, Quaest. in 091103., quaest. 57, p. 1538.

8. Elogia, liv. V (Éloge de Rapin). 7 ,
9. Abbrev. (le l’artpoel., p. 304.

10. Tableau de la poés. fr. au seiSie’me siècle, éd. cit., I, 146.
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trouvée réalisée au seizième siècle, qui n’a connu ni cette

prosodie parfaite, ni ces lecteurs éclairés, ni ce grand poète

apôtre de la poésie métrique. Si Ronsard avait voulu...
Trêve d’hypothèses. L’imperfection et l’incohérence de la

méthode, la médiocrité des œuvres expliquent la défaveur

où elles sont tombéesÇSainte-Beuve ajoutait : « Au reste,
ce n’est pas un regret, encore moins un vœu que j’ex-
prime,... toute idée de pratiquer les vers métriques ne peut
plus être qu’un caprice, un jeu de l’esprit. » A nos yeux,
l’idée, dépouillée de son déguisement grec, reste juste et

belle. Une poésie qui discipline l’accent tonique et le plie
aux rythmes musicaux nous semble toujours possible, dési-

rable. i



                                                                     

CHAPITRE X.

L’Académie.

I. Le Mécénat renté. -- La maison du faubourg Saint-Victor.
Il. L’Acade’mie de poésie e! (le musique. Le nom, les précédents.

Caractère original de l’Académie de Baïf. - La fondation : rôles
du roi, du Parlement, de l’Université. - Les statuts : auditeurs,
musiciens, police des concerts.

III. Le projet de concours musical. -- Les danses mesurées. - Le
théâtre athénien. -- Fin de l’Académie de Baïf.

1V. L’Acai’lémie du Palais. - Caractère de cette fondation. - Les
discours philOsophiques et moraux. - Le rôle de la musique. --
Echec et disparition de la nouvelle compagnie.

vBaïf s’était élevé par degrés dans la faveur du roi. h ers

1570, son crédit fut solidement établi a la cour; un peu
plus tard, la faveur de Henri Ill lui permit de jouer un
rôle original et magnifique dans le monde des artistes et
(les écrivains. Pendant environ vingt ans, il exerça une
sorte (le Mécénat officieux et renté. Un lui donnait, dit
François Colletet, des charges de création nouvelle et le
produit de certaines confiscations pour qu’il eût le a moyen
d’entretenir aux études quelques gens de lettres, de régaler

chez lui tous les savants de son siècle et de tenir bonne
table l )). Sur la fin du règne, en un temps où nous savons

1. Vie (le Baif; fragment cité par Sainte-Beuve, Tableau (le la poé-
sie fiançaise au scisiùne siècle, éd. cit., Il, pp. 255-6.



                                                                     

LA VIE, LES IDÉES ET L’ŒUVRE DE JEAN-ANTOINE DE BAÏF. [127

que pensions et offices étaient de revenu médiocre et incer-

tain, sa maison restait ouverte. En des vers qui sont
parmi les derniers qu’il ait écrits, Baïf rappelle, non sans

amertume, cette existence agréable autant que glorieuse,
devenue une charge trop lourde à ses épaules. Que ne
suis-je resté obscur! dit-il,

Je n’aimeroy point l’accointance

Des personnages d’excellence

De beaux arts la vie lionorans :
Je ne me pleusse à tenir table
A la compagnie agréable
Qui chasse les soins devorans :

Je n’eusse gousté la Musique,
Ornement de l’art poétique,

Douce compagne de nos vers :
Je n’eusse point voulu parestre,
Ny recherche ne me veisse estre
Pour mon renom d’hommes divers. (V, 189.)

Le mérite de Baïf, sa réputation, plus encore ses rela-
tions de famille et ses nombreuses amitiés le destinaient à
ce rôle. Il eut ce bonheur, dit Sainte-Marthe, d’être aimé

de tous les savants de son siècle. Nous connaissons la plu-
part de ces « hommes divers », humanistes, poètes, artistes
qu’attirait sa conversation érudite, que retenait son carac-
tère ouvert, affectùeux et bon. Les musiciens des vers me-
surés, les survivants de la Pléiade sont les hôtes assidus de

la maison du faubourg Saint-Victor. Dorat y vient souvent,
car ses loisirs sont nombreux depuis qu’il a résigné sa
chaire du Collège de France. en faveur de son gendre
N’colas Goullu. Retiré dans l’abbaye de Saint-Victor, il est

devenu le voisin de Baïf ’. Ronsard habite la « maison de

1. (1 Jean Daurat avoit déjà cessé d’enseigner, et s’étoit retiré dans

l’abbaye de Saint-Victor. De Thou l’y voyoit souvent et lui demandoit
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l’ange n, sise au même quartier. Pour que le passage de
son logis à celui de Baïf fût aisé et rapide, il a obtenu du

roi la permission de percer une porte dans les murs de la
ville; les marques en étaient encore visibles à l’époque de

Sanval ’. Après Coutras, Desportes se retire auprès de son
ami 2. Pour guérir le chagrin éprouvé à la mort de Joyeuse

et sa passagère misanthropie, il y trouve les chants de
Claudin et de Mauduit, la conversation des poètes, d’éro-
dits comme Henri Estienne 3, Auguste de Thou 4, d’ama-
teurs cultivés tels que Pierre Ayrault 5.

Lazare de Baïf’avait fait bâtir sa maison sur la contres-
carpe du fossé qui bordait l’enceinte de Philippe-Auguste.
Colletet l’a vue dans sa jeunesse ; on la montrait « comme
une marque précieuse de l’antiquité )). Elle était située «sur

la paroisse de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, à l’endroit
même où l’on a depuis bâti la maison des religieuses an-
glaises de l’ordre de Saint-Augustin 6 )). A la bâtisse un

des nouvelles de Budé, qu’on lui avoit montré dans son enfance, de Ger-
main Brice, et de Jacques Tousan. L’entretien de Daurat étoit pour lui
très instructif. Daurat lui fit connaître Ronsard ll fut, par le même
moyen, des amis de J.-A. (le Baïf et de Remi Belleau, dont depuis il
cultiva l’amitié avec un grand soin n (.llc’moires (le J. A. (le Thou,
année 1570; coll. Petitot, t. XXXVII).

1. Histoire et recherches (les auliquiz’és de la ville de Paris, Paris,,
Muette, 1724, 3 vol. in-fO, Il, 491.

2. illémoires (le J.-A. (le Thou, éd. cit., XXX-VII, p. 376.
3. L. Clément, Henri Estienne, p. 43’, n. I.
A. Voir p. 427, n. r.
5. Ménage, Vitra P. Acrodii et G. JIenagii, p. 192.
6. Colletet, cité par É. Fournier, Variétés historiques et littéraires,

Paris, Jannet, 1855-63, 10 vol. iu-IÔ, VIII, [11. - Les Augustines
anglaises firent bâtir leur couvent « des les premiers temps de leur
occupation, c’est-à-dire en 1639. Après avoir été forcées de le quitter
à l’époque de la Révolution, elles y revinrent en 1806 » (112111.). j-
« C’est dans ce même couvent (les Anglaises que par la suite (volventi-
bus annis) a été élevée Mm" Sand I) (Sainte-Beuve, ouv. cit., Il, p. 261,11)

Sainte-Boum: dit encore : a Ce badin de Moncrif dans son Choix (l’an;
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jardin était adossé, où Baïf cherchera une distraction à sa

vieillesse maladive: La façade avait un aspect original :
« sous chaque fenêtre de Chambre on lisoit de belles inscrip-

. tions grecques en gros caractères, tirées du poète Anacréon,

de Pindare, d’Homère et de plusieurs autres qui attiroient
agréablement les yeux des doctes passants l ». Lazare de
Baïf aimait le grec et les inscriptions. Au château des Pins,
le linteau de la porte d’entrée porte, gravée en creux, la
devise. grecque z 3:57.355 GÉŒUTOV. Les lettres, hautes de
3o centimètres, sont encore visibles”. Cette mode n’était

point rare au siècle de la Renaissance. Les inscriptions
latines et grecques n’ornaient pas seulement fontaines,
arcs de triomphe et autres décorations éphémères des fêtes

officielles; on en couvrait façades et portes, comme avait
fait le père de Ronsard au château de la Possonnière 3.
Ce goût, à la vérité, n’était point partagé par tous les pro-

priétaires. Pasquier possédait sur le quai de la Tournelle,
vis-à-vis du pont de pierre, une maison « sur la porte de
laquelle il avait fait graver des devises grecques et’latines )).
Le maître qui lui succéda s’empressa de les effacer 4.

Dès le matin, la maison du faubourg Saint-Victor reten-

ciennes chansons, après en avoir cité une de Baïf, a eu le front d’écrire :
« Peut-être est-ce le premier poète qui a imaginé d’avoir une petite mai-
«son dans un faubourg de Paris. Une Académie qu’il y établit dans de
« certains jours n’était peut-être qu’un prétexte. » Il faut bien être de son

dix-huitième siècle pour avoir de ces idées-là. » Il faut se défier des
malices et des citations de Sainte-Beuve. Moncrif a simplement écrit :
a Ce poète a le premier imaginé d’avoir, outre une habitation à Paris,
une petite maison dans un faux-bourg. où il tenoit quelquefois (le savan-
tes assemblées. Ces petites retraites ont été renouvelées parmi nous;
mais l’usage qu’on en fait n’est pas si sérieux n (Choir (l’alto. chans.,

p. 33). ’1. Vie de Bai], par Colletet.
2. Léon Séché, A. de Musset, l, 29-30.

3. Ibirl., ibid.
4. Vie (le Pasquier, par Colletet; voir Fournier, ouv. cit., VIII, 41.
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tit d’accords et de chants. Un auditeur de ces concerts;
Paul Schede, en exprime son ravissement à Baïf :

Tam suaves, tam jucundas cum mane, Baifi,
Haurirem patulis auribus harmonias,
Descendisse polo symphonia credita nobis,
Qualis ab aligeri personat 0re gregis.
Pectoris indicium laeti, laetique diei
Aedibus in vestris musica talis erit.
Mi quoque sopitos excivit pectore cantus
J ussit et arguta carmen hiare chely ’.

A la musique succèdent les conversations; on devine quels
sont les sujets dont s’entretient ce groupe d’artistes et
d’écrivains. Un jour, Ronsard est la, qui « se récrée en

la compagnie de plusieurs poètes et d’autres de ses amis ».

On vient à parler des vers de Du Barlas et Du Monin.
Ronsard juge ainsi ces deux poètes : « Ils soutien mon
endroit tels que les courtisans d’Alexandre envers ce mo-
narque... En toutes leurs œuvres, ils sont bien mes imita-
teurs en ce que j’ay escrit d’impertinent : mais pour imiter
parfaictement ce que j’ay faict d’admirable, ils ne peuvent,

et n’ont point l’esprit. assez beau pour y sçavoir jamais
arriver 2. » Dans ce milieu, la plaisanterie même est érudite.

Paul Schede assiste à un dîner de musiciens, donné peut-
être chez Baïf. Un convive l’appelle mmovtm’ç. Schede en-

tend mvcvmc’g et proteste qu’il n’a pas droit à cette qualité.

Discussion, querelle bouffonne. « Paix, conclut l’autre; p
adieu, poète. - Adieu, béotien 3. »

1. Melissus, Schediasmata, 1586, p. 123.
2. Deimier, L’Academie (le l’art pectique, p. 1 19.
3. Melissus, ouv. cit., p. 131. Ad Gerartum Falkenburgiam.
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Il.

Dès le règne de Charles IX, avant la période du Mécénat

renté, la maison du faubourg Saint-Victor abritait les con-
certs, les causeries, les banquets qui rapprochaient écri-
vains et compositeurs, préparaient la conversion des lettrés,
des musiciens et du public courtisan à la poésie mesurée.
Mais, outre que leur influence ne s’étendait pas au-delà
d’un cercle d’initiés, ces réunions avaient une existence

incertaine et fragile; elles restaient à la merci d’un caprice
du roi ou des artistes. Sans négliger ce moyen d’action,
Baïf conçut le projet d’un établissement régulier et durable,

qui scellerait définitivement l’union de la musique et. de la
poésie. Il prépara donc, avec la collaboration de Thibault,
les statuts d’une société qui devait être la première Acadé-

mie, l’Académie de Charles IX, on, pour lui donner son
nom expressif et véritable, l’Acade’mie de poésie et de

musique.
L’Académie, disent les lettres patentes, est une compagnie

« dressée a la manière des anciens ». En réalité, le mot ’
seul est grec; encore l’idée de l’appliquer à une société d’ar-

tistes et de poètes a-t-elle été suggérée à Baïf par l’exem-

ple de l’Italie. On sait que, dès le quinzième siècle, on y

voit pulluler les Academmie, sociétés aux noms parfois
bizarres (degl’ Altérati, degl’ Intronati, degl’ Ingannati,

- ou Academmia romand, pontaniana), aux attributions
diverses; aucune ville de quelque importance qui n’ait la
sienne I. Par son objet cependant, l’Académie de Baïf

.I. Bartolommeo Delbene, qui fit partie de l’Académie du Palais et y
lut trois odes italiennes (dell’ anima vegetativa, dell’ anima sensitiva,
dell’ anima rationale), appartenait aussi à l’Académie florentine degl’
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rappelle plutôt les « chambrées » (camerate) où se réunis:

saient les hommes les plus distingués dans leur art pour
converser et entendre de la musique, par exemple, pour ne
citer que l’une des plus célèbres, la camerata de Giovanni

Bardi de’ Conti di Vernio. On y rencontrait la nobleSse
florentine, les meilleurs musiciens, des hommes de talent,
philosophes et poètes. Le compositeur Caccini déclare avoir
plus gagné à écouter leur conversation qu’il n’avait fait en

trente années de contre-point. Il y avait appris en particu-
lier à observer dans ses partitions les syllabes longues
et brèves, c’est-à-dire l’un des principes de la musique
mesurée ’.

Mais les différences sont grandes, on le verra, entre les
camerate, libres réunions mondaines, et l’Académie de
Baïf, société sévèrement organisée. Celle-ci ressemble moins

encore aux rendez-vous des poètes lyonnais. L’ « Académie

de Fourvière » n’a existé que dans l’imagination du père

jésuite Poullin de Lumina; cette légende est aujourd’hui
abandonnée par tous les critiques 2. On se rencontrait pour
s’entretenir des nouvelles du jour; à l’occasion, on discutait

sur un point de morale ou d’esthétique, on lisait, on réci-

Alterati; mais il n’y fut admis qu’en 1580 (Crescimheni, [storia della
volgarpoesia, Venezia, L. Basegio, 1730-1, 6 vol. in-40, 1V, 89). Selon
Mazzuchelli (Gli scrittori d’Italia, Brescia, 1753-63, 2 tom. en 6 part.
in-f0, 1V, 804), il y portait le nom de il graooso. Voir C. Couderc, Les
Poésies d’un Florentin à la Cour de France au seizième siècle, Barto-
lommeo Delbene, Turin, Erm. Lœscher, 1891, in-80, pp. 7 et suiv.

I. 3 nuooe musiche (li Giulio Caccini (letto Romano, Venetia, Al.
Raverii, 1607, in-40. A i lettori, p. 1. Caccini a appris « a non pregiare
quella sorte di musica, che non lasciando bene intendersi le parole,
guasta il concetto, et il verso, ora, allungando, et ora scorciando le sil-
labe per accommodarsi al contrappunto, laceramento della Poesia, ma
ad attenersi a quella maniera cotanto lodata da Platone, e altri filosofi,
che affermarono la musica altro non essere che la favella e ’l rithmo, eil
suono ))..

2. A. Baur, Maurice Scève et la Renaissance lyonnaise, p. g.
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tait des vers et quelquefois, par manière de délassement,
on faisait un peu de musique ’. Conversations, divertisse-
ments, jeux de société, d’une société intelligente, artiste,

raffinée, tout cela peut faire songer à la chambre bleue
d’Arthénice, mais non à la maison du faubourg Saint-
Victor. Tyard recevait en son château de Bissy nombreuse
et bonne société z Maurice Scève, Guillaume des Autels,
Etienne Tabourot y fréquentaient; on y rencontrait le poète
latin Salomon Clerguet, le traducteur Philippe Robert. On
a appelé ces réunions « de véritables congrès académi-

ques 2 ». L’anachronism’e est flatteur; il faut sans doute

leur attribuer un caractère plus modeste, moins solennel.
On lisait, on discutait, puis les « entreparleurs alloient
prendre l’esbat » dans les allées du parc, orgueil de Tyard;
on reprenait la causerie jusqu’au dîner, qui était suivi d’un

concert où l’amphitryon’donuait à ses hôtes a les plus

agréables et honnestes passe-temps que le chanter et jouer
d’instruments musicaux pouvoit apporter3 ». Heureux temps
que celui où s’exécutait si agréablement le programme des

« congrès académiques a! Au château de Bissy, connue

sur la colline de Fourvière, nous restons très loin de la
conception de Baïf.

L’Académie de Baïf et de Thibault présente un double

caractère : elle est à la fois une société privée de concerts

et un conservatoire de poésie et de musique mesurée4. Elle

1. Lettre de Fournier à Sj-mph. Champier, publiée dans le Troplzeum
Gallornm (1507); voir A. Baur, Olll). cit., p. 10.

2. A. Jeandet, Tyard, p. 95.
3. Tyard, Premier et second curieuse (Jeandct, Olll). cit., pp. (jà-6).
4. La copie des statuts de l’AcadénIie de poésie et de musique, des

premières lettres patentes de Charles 1X et de la supplique de Baï f nous
a été conservée dans les papiers de Conrart (Bibl. (le l’Arsenal, Pap. de
Conrart, XII, 589).’Ces documents ont été publiés par Du Boulay,
Historia unioersitatis Parisiensis, Paris, F. Noël et l’. de la Brcsche,

28
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se compose d’auditeurs et de musiciens, - et Baïf désigne

par ce dernier terme les compositeurs et les poètes aussi
bien que les chanteurs et joueurs d’instruments. Elle est
instituée a pour remettre sus tant la façon de la Poésie, que

1665-73, 6 vol. in-f0, Yl, 714; Félibien, Histoire de [avilie (le Paris,
Paris, Guill. Desprez et Jean Descssartz, 1725, 5 vol. in-fO, 1V, 832:
Sanval, Recherches sur Paris, liv. IX, 4go; E. Frémy, OUI). cit., p. 39’
et Marty-Lascaux, Notice biographique sur J.-A. (le Bai], pp. L1 et
suiv. ll nous a paru indispensable de les reproduire ici. Nous donnons le
texte de Cmirart, qui l’avait copié dans le a trésor de l’Université, estant

en la chapelle du College de Navarre )); mais pour les arrêts du Parle-
ment, nous nous sommes reportés aux registres des Archives Nationales.

STATUTS.

a Afin de remettre en usage la Musique selon sa perfection, qui est de
represcntcr la parole en chant accomply de son harmonie et mélodie,
qui consistent au choix, règle des voix, sons et. accords bien accommo-
dez pour faire l’effet selon que le sens de la lettre le requiert, ou resser-
rant ou desserrant, ou accroississant l’esprit, renouvellant aussi l’au-
cienne façon de composer Vers mesurez pour y accommoder le chant
pareillement mesuré selon l’Art Métrique. Afin aussi que par ce moyen
les esprits des Auditeurs accoustumez et dressez à la Musique par forme
de ses membres, se composent pour estre capables de plus haute connois-
sance, aprés qu’ils seront repurgez de ce qui pourroit leur rester de la
barbarie, sons le bon-plaisir du Roy nostre souverain Seigneur, nous
avons convenu dresser une Académie ou Compagnie composée de Musi-
ciens et Auditeurs 5011s les loix et conditions qui ensuivent.

a Que tant les Musiciens que les Auditeurs ne contreviendront en
rien dans l’Acadcmie aux lois publiques de ce Royaume.

a Les Musiciens Seront tenus tous les jours de dimanche chanter et
rrciter leurs Lettres et Musique mesurées, selon l’ordre convenu par
entr’eux, deux heures d’horloge durant en faveur des Auditeurs escrits
au livre de l’Academie. ou s’enregistrcront les noms, surnoms et qualitez
de ceux qui se cottisent pour l’entretien (le l’Academie, ensemble la
somme en laquelle se seront (le. leur gré cottisez: et pareillement les
noms ét surnoms des Musiciens d’icclle et les convenances sous lesquel-
les ils seront entrez, receus, et appointez.

n Nul des Musiciens à part ne fera entrer aucun, sinon du consente-
ment dc toute. leur Compagnie.

u Seront tous tenus, sinon qu’il y eust excuse raisonnable, tous les
jours a certaines heures qu’ils adviseront, Se trouver a la sale pour
concerter ce que chacun d’eux à part aura cstudié, qui leur aura esté

.1
a

a

l

1

3
4
4

fi
1

l

J
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la mesure et reglement de la musique anciennement usitce i
par les Grecs et Romains )). Dans le présent, estiment les
fondateurs, l’entreprise ne peut réussir qu’à une triple con-

dition. Premièrement, l’a adveu et permission n du roi lui

baillé par les deux Entrepreneurs de l’Academie, lesquels ils seront
obligez de croire, pour ce que sera de la Musique, et ne pourront relu-
ser de leur obeyr en cela.

« Jureront les Musiciens ne bailler copie aucune des chansons de
l’Academie à qui que ce soit sans le consentement de toute leur Compa-
gnie. Et quand aucun d’eux se retirera, ne pourra emporter ouvertement
ou secretement aucun des livres de l’Academie, ne copie d’iceux, tant. de
la Musique que des lettres.

« Ne pourra aucun des Musiciens se départir de la Compagnie, sans
que deux mois auparavant il eust adverty les Entrepreneurs, ou que ce
fust du consentement d’iceux, ou qu’il eust achevé le temps qu’il auroit
accordé d’y demeurer.

« Advenant que aucun des Musiciens tomliast malade, il sera secouru
et soigneusement traitté jusques au recouvrement de. pleine santé.

a Si aucun d’eux n’estoit au gré de toute la Coi’npagnie pour quelque

occasion que ce fust, elle le pourra licentier en luy payant les gages

pour le temps qu’il aura servy. l« Sera fait un Medaillon marqué de la devise qu’adviseront ceux de
l’Academic, portant lequel les Auditeurs entreront.

(( Âdven’ant qu’aucun (les Auditeurs aille (le cette vie en l’autre, les

heritiers du defunct seront tenus rendre et apporter le Medaillon
à l’Academie, et à faute de ce faire dans le mois après le deceds, paye-
ront cent livres tournois au commun de l’Academie.

a Nul ne fera entrer un autre avec luy ny sans luy par le moyen de
son Medaillon qu’il ne prestcra’, sinon que pour quelque nierite de mar-
que il eust privilege des Entrepreneurs de ce faire.

« Les Auditeurs, durant. que l’on chantera, ne parleront ny ne s’acous-

teront ny feront bruit, mais se tiendront le plus coy qu’il leur sera pos-
sil)le,jusques à ce que la chanson qui se prononcera, soit finie, et durant
que se dira une chanson, ne fraperont à l’huis de la sale qu’on ouvrira
à la fin de chaque chanson pour admettre les Auditeurs attendans.

« Les Auditeurs escrits au livre de l’Academie avanceront ce a quoy
se seront cottisez de leur gré par demy années, commençantes et finis-
santes selon le jour pris et arresté pour commencer l’auditoire.

« Quand aucun, après avoir oüy un ou deux concerts de l’Academie,
auroit regret à son argent qu’il auroit avancé, luy sera rendu et sera

son nom effacé du livre. Mais s’il avoit transgressé aucune des loix de
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sont nécessaires. Secondement, il faut que les auditeurs
subviennent « de quelque honneste loyer pour l’entretien
d’eux (Baïf et Thibault) et des compositeurs, chantres et

,joueurs d’instrumens )). Enfin il faut qu’une exacte disci-
pline soit observée tant par les auditeurs que par les musi-
ciens, dans les répétitions ou les séances publiques. Le
présent assuré, les a entrepreneurs » songent à préparer l’ave-

nir et déclarent que leur Académie sera a une eschole pour
servir de Pepiniere, d’où se tireront un jour Poètes et Musi-

ciens, par bon Art, instruits et dressez pour donner plaisir »

au roi et «profiter n au public. i
L’approbation royale ne se fit pas attendre. Par lettres

patentes de novembre 1570, Charles 1X accorda à Baïf et
à Thibault l’autorisation d’ouvrir leur Académie’. Ce docu-

r

l’Academie, perdra ce qu’il auroit avancé, exclus entierement d’icelle.

a Nul Auditeur ne touchera, ne passera la barriere de la niche, ne
autre que ceux de la Musique n’y entrera, ne maniera aucun livre ou
instrument, mais se contenant au dehors de la niche, choyera tout ce
qu’il verra estre pour le service ou l’honneur de l’Academie, tant au
livre qu’aux personnes d’icelle.

a S’il y avoit querelle entre aucuns de ceux de l’Academie, tant Musi-
ciens qu’Auditeurs, ne s’entredemanderont rien, ne de parole, ne de
fait, a cent pas prés de la maison où elle se tiendra.

« Il sera à la discretion des Entrepreneurs de recevoir et refuser tels
que bon leur semblera, soit. pour estre escrits au livre, soit pour estre
admis aux Auditoires, tant ordinaires qu’extraordinaires.

a Qui fera faute a quelqu’unc des loix icy-dessus, soit Musicien ou
Auditeur, sera exclus de l’Academie pour ne plus y entrer, sinon que ce
fust du garé et consentement de ceux de l’Academie, après avoir reparé
la faute, et perdra ce qu’il aura avancé pour l’entretien de l’Academie.

Ainsi signé. De Baïf et Thibault. n I
l. Lettres patentes. -- a Charles par la grace de Dieu Roy de France.

A tous presens et à venir, salut. Comme nous avons tousjours eu en.
singuliere recommendation, à l’exemple de tres-bonne et loüalile me-
moire, le Roy François nostre Ayeul, que Dieu absolve, de voir par tout
celuy nostre Royaume les Lettres et la science florir, et mesmement
en nostre ville de Paris, où il je a un grand nombre d’hommes qui y
travaillent et s’y estudient chacun jour. Et que l’opinion de plusieurs
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ment, oeuvre du secrétaire Nicolas de Nenfville, débute par
de majestueux considérants. Thomas Diaft’iirus n’eût pas

désavoué ce morceau d’éloqucnce administrative: il faut

p î I ’ , u o .creer lAcadcnnc, attendu... « que lopimon de plus1eurs

grands Personnages, tant Legislateurs que Philosophes anciens, ne soit
a mépriser, à seavoir qu’il importe grandement pour les mœurs des
Citoyens d’une Ville que la Musique courante et usitée au Pays soit
retenue sous certaines loix, (imitant que la pluspart des esprits des
hommes se conforment et comportent, selon qu’elle est; de façon que
où la Musique est desordonnee, la volontiers les moeurs sont dépravez,
et où elle est bien ordonnée, la sont. les hommes bien moriginez. A ces
causes et ayant ven la Requeste en nostre Privé Conseil, prcsentee
par nos Chers et bien Amcz Jean Antoine de Baïf et Joachim Thibault,
de Courville, contenant que depuis trois ans en ça ils auroient avec
grande cstude et labeur assiduel unanin’iemcnt travaillé pour l’advancc-
ment du langage François, a remettre sus, tant la façon de la Poësie, que
la mesure et reglemem (le la Musique anciennement usitée par les Grecs
et Romains, au temps que ces deux Nations estoient plus florissantes, et
que des cette heure pour le peu qu’ils y ont employé, ils auroient desja
parachevé quelques essays de Vers mesurez mis en Musique, mesurée
selon les loix à peu prés des Maîtres de la Musique du hon et ancien me.
Et qu’après l’entreprise louable, menée jusques à tel point, ils n’ayent

pû penser ny trouver meilleur moyen de mettre en lumiere l’usage des
Essays heureusement reüssis, desitans non seulement retirer fruict de
leur labeur, mais encore suivant la pointe. (le leur premiere intention inul-
tiplier la grince que Dieu leur auroit élargie, que dressans à la maniere
des Anciens, une Academie ou Compagnie composée, tant de Composi-
teurs, de Chantres et Joueurs d’lnstrumcns de la Musique, que des
honnestes Auditeurs d’icellc, que non seulement seroit une Eschole pour
servir de Pepiniere, d’où se tireront un jour Poêles et Musiciens, par
hon Art, instruits et dressez pour nous donner plaisir, mais entierement
profiteroient. au public, chose qui ne se pourroit mettre en effet sans
qu’il leur fust par les Auditeurs subvenu de quelque honneste loyer
pour l’entretien d’eux et des Compositeurs, Chantres et Joueurs (l’Ins-
trumens de leur Musique, ny mesme entreprendre sans nostre adveu et
permission. Sgavoir faisons, que nous après avoir mis cette affaire en
deliberation et en sur ce l’advis de la Reine nostre tres-chere et tres-
honorée Dame et Mere, de nos tres-chers et tres-Amez freres les Ducs
d’Anjou et d’Aleneon, Princes de nostre Sang; et autres Grands et, nota-
bles Personnages de nostre Conseil. Avons suivant icelu)’ pour l’établis-
sement de l’Academie ou Compagnie susdite, permis et accorde, per-
mettons ct accordons auxdits de Baïf et de Courville pour eux, leurs
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grands Personnages, tant Legislateurs que Philosophes
anciens n’est à mépriser, à sçavoir qu’il importe grande-

ment pour les moeurs des Citoyens d’une Ville que la
Musique courante et usitée au Pays soit retenuë sous cer-

Supposts et Successeurs en icelle ce qui s’ensuit. Qu’ils puissent dresser
leur Acadcmie de Musique, et pour cet effet choisir et prendre ceux qui
de leur bon gré vomiront y entrer pour subvenir à l’entretenement (le
ladite Academie. Et comme nulle Societé ne peut estre maintenuë sans
reglement et certain ordre, ainsi lesdits de Baïf et de Courville nous
ayant fait entendre l’ordre et police qu’ils desirent estre observez par
eux, par les Articles signez d’eux cy-attaclicz, sons le Contreseel de nostre
Chancelerie, avons en approuvant iceux Articles après les avoir fait voir
en nostre Conseil Privé, et par I’advis (l’iceluy, voulu statué et ordonné,

voulons, statuons et ordonnons par ces Presentes estre suivis, gardez et
observez par ceux qui seront de ladite Société et Academie de poinct en
poinct et selon leur forme et teneur, et sans y contrevenir en aucune
façon et maniere que ce soit, et sur les peines y contenues. Et pour ce
que apres qu’ils auroient mis peine d’apprendre et dresser des Enlans et
des Chantres en leur Musique, il y auroit danger que par aucuns malins
ils fussent soustraits et debauchcz : Nous avons fait et faisons defenses
a toutes personnes de quelque qualité. et condition qu’elles soient d’y
attenter aucunement. Enjoiguons a tous nos Justiciers de faire garder
Chacun en son détroit et Jurisdiction, les conventions et conditions sous
lesquelles seroient lesdits Chantres et Eut’ans, entrez en ladite Academie.
Et pour davantage favoriser et autoriser ladite Academie et. louable
entreprise desdits de Baïl’ et de Courville, les avons, ensemble les Com-
positeurs, Chantres et Joueurs d’icelle, avoüez et avouons jusques au
nombre de six pour nostres, desquels le roole sera par chacun an signé
de Nous, leur donnant et octroyant par ces Preseiltes tels et semblables
Privileges, franchises et libertez dont jouissent nos antres Domestiques,
pourveu qu’ils n’en abusent a nostre prejudiee, auquel cas d’abus par
aucun d’eux commis, entendons que celuy qui le commettra, demeure
prive, des susdits Privileges. lit a ce que à nostre intention ladite Acadc-
mie soit suivie et honorée des plus Grands, Nous avons liberalement
accepté et acceptons le surnom de Protecteur et Premier Auditeur d’icelle,
par ce que Nous voulons et entendons que tous les Exercices qui s’y
feront soient à l’honneur de bien, et a l’accroissement de nostre Estat
et a l’ornement du nom du Peuple François. Si donnons en Mandement
à nos Alliez et Peaux les Gens teuans nos Cours de. Parlement, Chambre
de nos (loinptes, Cours de nos Aydes, Baillil’s, Seneschaux et autres nos
Justicierset Officiers qu’il alqnirliendra, que celuy nostre present esta-
blissement ils lassent lire, publier et enregistrer en leurs Cours et Juris-

. A «à



                                                                     

p

DE JEAN-ANTOINE ne sur. .439
taines loix, dautant que la pluspart des esprits des hom-
mes se conforment et comportent, selon qu’elle est; de
façon que ou la Musique est ’desordonnée, la volontiers
les moeurs sont dépravez, et, ou elle est bien ordonnée la
sont les hommes bien morigiuez... a En ces lettres patentes,
le bon vouloir du roi s’affirme nettement. Il donne ouver-
tement sa faveur à l’institution nouvelle. ll accepte le titre
de a Protecteur et. Premier Auditeur n de l’Académieet ne
cache point qu’il désire la voir a suivie et honorée des plus

grands )). La décision avait été prise en Chambre du Conseil

et approuvée, précise le document, de la reine-mère, (les
ducs d’Anjou et (l’ihltîlltçtfll, a d’autres grands et notables

personnages )). La protection déclarée du roi et des princes
du sangassurait l’adhésion des courtisans. Du premier coup,

le premier et le second point du programme semblaient
accomplis; on ne pouvait débuter sous de plus heureux
auspices ni avec une plus légitime espérance d’un plein
succès. Pourtant, avant même d’ouvrir la voile à ce vent
si favorable, on faillit échouer au port.

Le Edécembre, le Parlement est, requis d’enregistrer les
lettres patentes’. Les a gens du roi » les ont examinées;

dictions, et icelles entretenir, garder et observer de poinct en poinct et
du contenu en icelles laisser jouir et user lesdits Suppliaus, leurs Sup-
posts et Suc’cesseurs en ladite Art-alentie plainement et paisiblement,
cessaus et faisans cesser tous troubles et empeschemens au contraire.
Car tel est nostre plaisir. En temoignage de ce, Nous avons signé ces
Presentes de nostre main et a icelles fait mettre et apposer notre sceel.
Donné au Faux-bourg saint (imanain au mois de Novembre x570. Et de
nostre Regne le 10. Ainsi signé Charles. Et sur le reply. Par le Roy.
DE Neufm’lle. a

I. Lundi 4 Décembre 157:). - u Ce jour les gens du roy par M" (luy
du Faur advocat dudict seigneur ont dict avoir veu de l’ordonnance
d’icelluy les lettres patentes dudict seigneur en forme de chancelerie
contenant auctorisation d’une. .«tcademye qu’il institue de deux sciences,
l’une de poésie, l’aultre de musicque, de laquelle sont enlremccteurs
MES (un blatte) de Baïfeltun blanc) Thibault dict Courville, plus au long
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Guy du Faur’, avocat a dudict seigneur », déclare en leur
nom qu’ils accordent la vérification « pourveu qu’il ne soit

riens composé ne chanté contre l’honneur de Dieu, du Roy

et de la republicq )). Mais le Parlement hésite, incline à
refuser l’enregistrement. Il redoute que cette entreprise
« ne tende à corrompre, amolir, effrener et pervertir la
jeunesse )). Telles sont les raisons que l’on avoue; il en est
une autre que l’on n’oserait exprimer, même à demi-voix,

et qui sans doute est la plus déterminante : la crainte de
voir naître et grandir à côté de soi, sous prétexte de musique

et de poésie, un corps rival, qui aurait la faveur du roi.
Le Parlement n’a pas oublié ses humbles commencements,

ni par quels empiétements il a conquis son pouvoir poli-
tique. Il sait qu’à accorder des privilèges aux autres, il
diminue les siens; il a moins souci de protéger les mœurs
que de défendre son autorité.

Les « entrepreneurs )), instruits de ce mauvais vouloir,
adressent un placet2 à a nosseigneurs n du Parlement:

designées par les lettres et par les statutz de ladicte Academye attachées
csdietes lettres, la veriffication desquelles ilz acordoient pourveu qu’il
ne soit riens composé ne chanté contre l’honneur de Dieu, du Roy et de
la republicq. 1) (Arclz. New, XIA 1631, f0 76 r0.)

1. Baïf lui a dédié un poème des Passelems (IY, 405).

2. A .Vossefgneurs du Parlement. - (t S. H. (Supplienthumblement)
Jean-Antoine de Baïfet Joachim Thibault Entrepreneurs de l’Academie
et Compagnie de Poésie et Musique, sous l’authorité et protection du
Roy, requerans la verification et publication (les Lettres ohtenuës de Sa
Majesté pOur cette fin, que devant passer outre à opiner sur la verifi-
cation desdites lettres, Plaise a la Cour deputer douze des Messieurs qui
font plus de difficulté d’apprOuver telle entreprise, craignant qu’elle
tende à corrompre, amolir, effrener et pervertir la jeunesse, pour se
trouver Dimanche prochain en la maison on se tiendra l’Auditoire (le --
l’Academie sur les fessez St-Victor au Faux-bourg à telle heure qu’il
leur plaira choisir. Et pour assistans à une espreuve (le la Poësie et
Musique, dont est question, en faire rapport à la Cour, afin que selon
ic’eluy soit procedé à la verification et publication des Lettres de l’Aca-

demie. Et particulierement prient Messeigneurs les premier President
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« Plaise a la Cour deputer douze des Messieurs qui font
plus de difficulté d’approuver telle entreprise. » Ils assis-
teront au concert du d’manche et en « feront rapport».
Pour lever toute défiance, Thibault et Baïf prient lepremier
président d’accepter pour lui, pour le procureur général, pour

un conseiller à la cour et l’un des avocats du roi qu’il dési-

gnera « d’estre de nom et de fait Réformateurs de l’Aca-

demie, pour avoir l’oeil à ce que rien ne s’y fasse à l’ad-

venir contre les loix et bonnes mœurs ». Le Parlement ne
s’avoue pas vaincu, mais, n’osant prendre la responsabilité *

d’un refus ouvert, il use d’un biais ingénieux, ordonne par

arrêt du ’15 décembre que placet et lettres seront communi-

qués aux recteur et « supposts de l’Université de Paris

pour, culs oïs, en ordonnerl )).

et tel des plushanciens Conseillers de la Cour qu’il luy plaira nommer,
avec Monseigneur le Procureur General, et l’un des deux Advocats du
Roy, accepter d’estre de nom et de fait Reformateurs de l’Academie,
pour avoir l’œil à ce que rien ne s’y fasse à l’advcnir qui soit contre les
loix et bonnes mœurs : chose qui adviendroit entierement contre l’inten-
tion desdits Entrepreneurs qui désirent et pourchassent que tout s’y fasse
pour réussir à l’honneur de Dieu, et (in Roy, et du nom François, à
l’établissement des bonnes mœurs, sous les loix du Royaume, et au con-
tentement de vous Messeigneurs. Signé, Thibault e! (le Buif. n

1. 15 décembre 157o. - « Veue par la court les lettres patentes du
roy en forme d’édict données au faulxbourg Sainct Germain au mois de
novembre dernier soubzsignées Charles et sur le reply par le roi], (le
Nellfvz’lle, contenant les privilleiges octroiés par icelluy seigneur aux
entreprenans et conducteurs de l’Academie ou Compaignie de poesie et
musicque et leurs successeurs avec mandement à ladicte court de pro-
cedderà la verification d’iceulx et. des statutz de ladicte compagnie et
societté signez desdictz entrepreneurs attachez sonbz le contresel de la
chancellerye, les conclusions du procureur général du roy, la requeste
présentée par lesdictz entrepreneurs à ce qu’il pleust. a ladicle court
deputer certains des conseillers et presidens de ladicte court avec le pro-
cureur general du roy ou l’un des advocatz d’icelluy seigneur pour
accepter le nom et faict de réformateur de ladicte Academye et avoir
l’œil de ce que à l’advenir il ne s’y face chose prejudiciable au desir du

roy déclaré par ses lettres, et tout consideré, ladicte court, avant que
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La jeune Académie était livrée à des mains impitoyables.

A quel litre la Sorbonne, puissance ombrageuse et chica-
nière, devenait-elle l’arbitre de son sort? L’Académie an-

nonce qu’elle ouvrira une école de musique et (le poésie;
elle fait donc brèche aux privilèges de l’Université après

avoir inquiété ceux du Parlement. La Sorbonne délibère.
Le 30 décembre, convoquée en assemblée plénière, elle

entend la lecture des statuts, des lettres patentes, de la
requête des « entrepreneurs )). Le syndic demande que ces
pièces soient communiquées à chaque Faculté et que l’on

interroge Baïf pour savoir de lui « s’il prétendoit que son

Academie fît corps à part, ou qu’elle fût soumise aux lois

et statuts de l’UniversitéI ». Ainsi que l’observe Crevier,

c’était prendre du temps pour préparer les voies à un refus.

On ignore si Baïf accepta une conversation sur ce sujet
délicat. Il n’avait nul souci d’aliénerl’indépendance de l’Aca-

démie; il dut la réserver en s’abstenant de répondre. h

En fait, dans la séance du 22 janvier 1571, il n’est pas
question de cette entrevue. Le recteur Nicolas Musemble,
hostile à la requête, émet un avis inoffensif en apparence,
mais dont l’intention secrète était de décourager les « en-

trepreneurs » et d’amener, par une temporisation habile,
la dissolution de la société. Il déclara que chaque faculté

u examinerait la question a charge et à décharge et com-
muniquerait ses t’ibservations dans un rapport écrit )). En
même temps, on suivait la tactique du Parlement, on s’ef-

procedder a la veritication desdictes lettres et cntheriuement de requeste,.
ordonne que tant lesdictes lettres que requeste seroient communiquées
aux recteur et supposts de l’Université de Paris pour eulx oïz en ordon-

ner. » (Arclz. -Y:1[., KM, 1631, f0 108 w.) V
1. Crevier, Histoire de l’l’III’vcrsilé (le Paris depuis son origine

jusqu’en l’année 1600, Paris, [)csain et Saillant, 1761, 7 vol. in-80, Yl,
pp. 244-5.
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forçait de lier l’intérêt de l’Église a celui de l’l’nive1sité.

Dans cette séance du 22 janvier, le Recteur annonçait que
l’évêque de Paris avait promis, si la Sorbonne démontrait
son droit, de se joindre à elle pour empêcher la (’I’étttiolt’

de l’Académie I. Trois puissances redoutables étaient liguées

contre elle; il semblait maintenant qu’elle dût succomber
a leur effort. La ferme volonté du roi triompha de cette
hostilité.

Le I5 février, chaque Faculté déposa son avis motivé
et la discussion s’engagea. Confuse, prolongée, elle n’eut
aucun résultat. C’était bien ce qu’avait espéré le recteur

Musemble. La situation menaçait de s’éterniser. a Pour en

finir, dit Sainte-Beuve, il fallut presque un lit de justice. a
Dès le début de janvier, Baïf adressait, avec ses étrennes

poétiques, une supplique a Charles 1X; il multipliait les
démarches auprès de la reine-mère et des princes du sang”.

1. « Quoad Baïffianam vero Academiam, Hector exposoit Episcopum
Parisiensem a se conventum spopondisse adjunctitmem, si "10th! suarum
rationum copiam faceret Universitas contra ejusmodi ereelionem. » (Du
Boulay, 0110. cit., Yl, pp. 718-9.)

2. a J’implore de mon roy le secours gracieux.
. ne rejettez arriere

Cet extreme recours de mon humble priere : n (IV, 207.)

Cette élI-enne est de janvier 1570. Un autre sonnet adressé a Charles 1X
appartient à la même période :

« Maintenez et gardez vostre facture stable,
Qu’avez daigné benin aprouver et clIerir.

Sire sous vostre aveu (creve la barbarie)
Nous donnons aux François la gentille façon,
Et de vers et de chants qui estoit abolie.

Vive vostre promesse envers nous acomplie. n th, 389.)
Dans un troisième sonnet, il réclame le secours de Catherine de Médicis
(1V, 3902); un quatrième s’adresse a toute la famille rovale :

a Gentil sang, verrés vous mourir en sa naissance
Vostre facture née aveeques si bon heur. n (lY, 3901.)
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Le Ier février, ayant obtenu une audience du roi’, il lui
rappelait ses services, exposait les travaux de l’Académie,
quand (les chiens couchés sous la table se mirent à gronder.
Charles 1X saisit un bâton et les fit taire. Quelque temps
après, le poète rappelle au roi ce geste symbolique et d’heu-

reux présage : (t Ces chiens sont mes envieux, que votre
menace réduira au silence”. » Charles 1X accorda de nou-
velles lettres patentes. En un langage catégorique, il inter-
disait quiconque de s’opposer à l’ouverture de la nouvelle

école; si quelque difficulté surgissait, le débat devait être

porté; non devant le Parlement, mais devant son conseil
privé. Cette fois, l’esprit d’obstruction et de chicane dut
s’avouer vaincu. Le 23 mai, lecture était donnée de cet ulti-

matum aux professeurs de la Faculté de Médecine; ils dé-
cidèrent qu’on enverrait une délégation au cardinal de

Bourbon et à l’archevêque de Paris, pour les prier de
veiller au maintien des droits anciens et des privilèges de
l’Universitéïi. Ainsi finit l’opposition des corps constitués;

1. « Sire, si vous souvient de la bonne journce,
Que le mais de Fevrier nous avoit amenée
Lors premier conn’nengant. O mon Roy vous disniez,
Et disnant sobrement audience douiez.

Il vous pleut de m’ouir. n (Il, 22g.)
2. a Sire, ce di j’en moy, Tout à mon avantage

A l’honeur de mon Roy prens ce hon presage.
Les chiens s’entreg’rondans ce sont mes envieux

Qui jettent devant vous des ahbois ennuieux
A vostre iliagtrsté contre mon entreprise
Qu’en vostre sauvegarde, Ô hon Prince, avez prise.
Le. haston avez pris : le haston vous prendrez
Et contre le malin la vertu defl’endrez.
Soudain les menassant vous les avez fait taire :
Aussi nos envieux (car vous le pouvez faire)
Ferez taire tout env, quand les menasserez. n (Il, 230.)

il. u Die 23 Maii, ut legitur in Amis Met]. Fac. enmitia extiternut super
litteris rursum et de nove a Rege impetratis per Academiae novae Pro-

mu. 4,. .

. 4mn u. .4..-

.A:L-.- 1
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déjà, sans attendre l’autorisation du Parlements ou de la
Sorbonne, l’Académie avait entrepris ses travaux et donné
ses premiers concerts. ’

Guillaume de Baïf racheta un jour dans la boutique
d’un pâtissier, à qui le fils naturel de Desportes l’avait
vendu avec d’autres manuscrits « doctes et curieux », un
« registre en beau Vélin sur lequel on voyoit ce que le roi
Henri HI, ce que le duc de Joyeuse, ce que le duc de Retz
et la plupart des seigneurs et dames de la cour avoient
promis de donner pour l’établissement et l’entretien de
l’Académie... Le roi, les princes, les seigneurs et tous les
savants qui cDmposoient ce célèbre corps avoient signé
dans ce livre’. » C’est le (r livre de l’Académie » dont il

est question dans les statuts. Si nous possédions le regis-
tre retrouvé par Guillaume de Baïf, nous connaîtrions les
protecteurs et les membres de l’Acade’mi’e du Palais,
mais non les auditeurs et les musiciens de l’Acade’mie de

poésie et de musique. On peut suppléer à cette lacune et
déterminer par conjecture quels furent les auditeurs les.
plus notables de la première Académie. Au premier rang
figure le roi Charles IX qui, dans les lettres patentes, s’en-
gage à payerrles gages de six musiciens et leur octroie
« tels et semblables privileges, franchises et libertezjdont
jouissent ses autres domestiques )). La reine-mère, les
frères du roi ont signé à sa suite. N’avaient-ils pas, dans

fessores, quibus cavebatur ne quis eorum scholam impediret, immo ne
délite senatus cognosceret, si quae oboriretur; sed ut ad privatum con-
silium omnia referrentur. Placuit ad D. D. Cardinalem Borbonium et
Antistitem Parisiensem nonnullos Academicos delegari, rogarique ut us
antiquum et privilegia Universitatis curent conservari. » (Du Boulay,
ozw. cit., V1, p. 722.) On remarquera le titre de professores donné aux
entrepreneurs de l’Académie.

1. F. Colletet, Vie (le Bai], fragm. cité par Sainte-Beuve, 01m. cit,
I, 143, n. 2.
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le Conseil privé, approuvé la création de l’Académie ? Dans

un sonnet des Passelems, Baïf dit à Catherine de Médicis: - .

Des Muses embrassez les servans bien apris.
Maintenez vos honneurs en vostre créature,
Et ne laissez dechoir ce qu’avez entrepris.

Et vers les étrangiers ne soufrez deperir
Le renom et l’espoir de si noble facture.
Ce n’est moins de vertu garder que d’acquerir. (1V, 3go.)

La a noble facture n est l’Académie. Un autre sonnet écrit
a la même date adresse la même prière à « Henry le trion-
feur n et à François a des François l’amour et l’espérancel ».

Il faut donc compter au nombre des auditeurs le duc
d’Anjou et le duc d’Alengon. Louis de Gonzague, duc (le
Nevers, a aidé l’entreprise «de sa faveur2 » et avec lui,

sans doute, « la plupart des seigneurs et des dames de la
cour )). Dangennes (le Pougni « défend le parti du nouvel
essajv )), approuve Baïf

De mesurer les vers en la langue françoyse
A l’antique façon et Romaine et Gregeoise. (Il, 155.) j

Il n’a pu refuser sa contribution a l’oeuvre. Grâce au
secrétaire d’État Pinard, a Pinard a le courtois )), le poète

des vers mesurés a pu gagner à sa cause le a cœur libéral
du roy » (Il, 346) : Pinard est un auditeur désigné pour

l’Académie. ,5
I. Baïf, 1V, 3901.

2. u Si ne faut-il pas que ta grace
Envers nos Muses j’outrepasse :
Tu les aidas de ta faveur,
Quand d’une louable entreprise
Par nous la musique remise
Luisit en son premier honneur. n (Il, 321.)

N d’un t’ t *

w. .1 N l-

’ 55’" flirteur- W3. .- *
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Faut-il ranger Dorat, Ronsard, Desportes, Belleau et les
autres poètes dans le groupe des « musiciens »? C’est pro-
bable; mais," à dire vrai, il n’y a guère qu’un librettiste à

I’Académie, Baïf, assez fécond pour tailler de la besogne a

Thibault, à Le Jeune, à Mauduit, à tous les compositeurs
qui voudront écrire de la musique mesurée. On ne connaît

avec certitude ni le chiffre ni les noms des exécutants;
mais il est certain que la maison du faubourg Saint-Victor
n’abritait pas les cent musiciens du concert Pajot’, et
nous retrouverions sans doute dans la « niche », sous le
bâton de Thibault, les joueurs d’instruments et les chantres
du roi. Dans le livre de l’Académie étaient enregistrés,

avec les noms des auditeurs, ceux des musiciens et « les
convenances sousIIesquelles ils étoient entrez, receus et
appointez )). Faute de ce document, il est impossible d’éta-
blir le budget de l’Académie, budget fictif au demeurant,
car les promesses solennellement inscrites et signées furent
mal remplies et les « entrepreneurs )) ne tardèrent pas à
connaître la gène et le déficit.

Les statuts contiennent un règlement de police intérieure
fort complet. C’est l’oeuvre d’un homme d’expérience, éner-

gique et prudent. Il connaît les défauts ordinaires des artis-
tes, gent capricieuse, indisciplinée et brouillonne; il réduit
les musiciens à leur métier, qui est de chanter et de jouer *
au rythme de la baguette. Ils seront donc « obligés (le
croire » les entrepreneurs « pour ce que sera de la Musi-
que, et ne pourront refuser de leur obeyr en cela )). Ils
devront étudier chez eux les parties et, sauf « excuse rai-
sonnable », assister chaque jour à une répétition. Ils
jurent a ne bailler copie aucune des chansons de I’Acade-

I. Voir p. 417.
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mie à qui que ce soit sans le consentement de toute leur
Compagnie. Et quand aucun d’eux se retirera, ne pourra
emporter ouvertement ou secretement aucun des livres de
l’Academie, ne c0pie d’iceux tant de la musique que. des

lettres )). La compagnie défend par ces prescriptions la
propriété, les « droits d’auteur» de ses musiciens. En

retour de ces obligations, les artistes reçoivent un salaire
et, en cas de maladie, sont « secourus et soigneusement
traittés jusques au recouvrement de pleine santé ». Car
l’Académie -- autre trait original - est, en même temps
qu’une société de concerts en commandite, une association

de secours mutuels.
Les concerts, dont la durée est fixée à deux heures

d’horloge, ont lieu tous les dimanches, ordinairement
dans la maison de Baïf, parfois, dans les circonstances
solennelles, au collège de Boncour’. Les auditeurs y sont
admis sur la présentation d’un « médaillon marqué d’une

devise », jeton rigoureusement personnel et qui doit faire
retour à l’Académie s’ils meurent, se retirent de la compa-

gnie ou en sont exclus”. La salle est divisée par une bar-
rière qui sépare la a niche 1) des musiciens de la partie

I. Sauval, (me. cit., Il, 491.
2. A. Jeandet (Tyard, p. 88) décrit un médaillon dont on possède

deux exemplaires et qui porte, sur la face, les armes de Tyard avec ces
mots : « Pontus de Tyard, seigneur de Bissy n; sur le revers, le dessin
d’un vaisseau en mer, sous la lune entourée de neuf étoiles, avec cette
légende « Me Pontus sequitur » et le millésime 1570. Il croit que ce
médaillon a été frappé (t en commémoration de la fondation (le l’Aca-

demie )). Frémy dit ace propos : a Chaque académique avait peut-
ètre le droit de faire frapper des médaillons à ses armes et à sa devise »
(A cati. (les (lem. Val., p. 3g, n. 1). Iln’était pas nécessaire d’appartenir
à l’Académie pour avoir ce droit et le médaillon de Tyard ne saurait être

le jeton académique. Les statuts annoncent une devise commune, et le
médaillon de Tyard a un caractère strictement personnel. De plus, Tyard
n’eût pu en posséder deux exemplaires.

- . n’a.)

z ...IJ’AQA -.L-AÂII-AA- tu

.44).
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réservée aux auditeurs. Il est interdit à ces derniers de
franchir la barrière, de toucher aux partitions et aux ins-
truments. Ils s’engagent à observer le silence le plus coi
aussi longtemps que l’on chantera et, par un souci d’art
qu’ont ressuscité les impresarii modernes, ils promettent,
s’ils arrivent en retard, d’attendre sans faire de bruit que
le morceau soit terminé et que l’on ouvre la porte de la
salle. Telle était la discipline de l’ « auditoire )), ou les plus

grands seigneurs accouraient, où Charles 1X ne dédaignait
pas de venir’.

III.

I Dans l’audience du 1*" février 1571, Baïf rendait compte

au roi des travaux auxquels les Académiciens avaient
employé le temps de son absence:

Je di premier comment
En vostre Academie on oeuvre incessamment
Pour, des Grecs et Latins imitant l’excellence,
De vers et chants reglez décorer vostre France
Avecque vostre nom : et quand il vous plairoit
Que vous erriez l’essay qui vous contenteroit. (Il. 22g.)

Charles 1X répondit à l’invitation et, dans les mois qui
vsuivirent, assista a « plusieurs preuves sur divers sugets »

en compagnie de « beaucoup de grandz et notables perso-
nages tant Françoys qu’Estrangers2 )). Ni ces témoignages

I. Sainte-Marthe, Elogz’a, éd. 1633, p. 11 : « Academia, cujus ad
inusitatos concentus summi etiam principes animi gratia saepe conflue-
bant. »

2. Lettre de Baïf à Charles 1X (Bibl. Nat., ms. nouv. acq. fr. 5850,
f0 34). C’est une minute autographe; on y lit nettement sous les ratures
les expressions du premier jet. Texte et variantes ont été publiés par
Léon Dorez, Rev. d’lu’sl. litt. (le la Fr., 1895, pp. 80 et suiv.

29
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de sympathie, ni l’appui énergique et constant du roi
n’avaient désarmé la malveillance des adversaires de l’Aca-

démie. Vers le milieu de l’année, Baïf conçut un projet

dont l’exécution devait, pensait-il, a fermer la bouche aux
contredisansI » et. démontrer aux plus sceptiques l’excel-
lence de la musique mesurée. Il imagine de «convier à une

amiable conference toutz les premiers et les plus grands
maistres compositeurs de musique usitée depuis Guidon
Arettin jusques à cejourd’huy qui vivent de présent par
toute la chrestienté ». Ce tournoi musical devait être
sévèrement réglé; des sujets et des formes communes
seraient imposés aux concurrents z (( Afin qu’ils ne soient

en (Ioutte sur quoy se feront nos essais, leur déclarerons
par lettres expresses accompagnées des conditions par arti-
cles sous lesquelles nous communiquerons les uns avec les
aultres, ce que ferons publier et signifier. » Cette lettre où
Baïf soumettait au roi son projet avait été écrite d’abord en

style de cartel ; elle respirait un air de bataille; ce n’étaient
que métaphores belliqueuses z [)l’()t’0([lIPï’ au combat. lettres

trie deffi. entrer au camp le pas ouvert. Le poète n’y ména-

geait point les gens réfractaires à la musique mesurée
qu’il appelait barbares ignorons et hommes opiniâtres
amoureux (le leur abus. Cette rhétorique et ces violences
ont disparu de la rédaction définitive; mais elles sont une
preuve qu’en juin 157.1 la lutte se poursuivait avec âpreté
entre partisans et adversaires de l’Académie’. OII’ne sait

1. Lettre de Ba’I’f à Charles IX. - Cette lettre a été écrite a demy an

en ça a après que les Académiciens ont a fait leurs preuves » devant le
roi. (les preuves n’étaient pas faites le 10T février 1571 : mais il est’ pro-
bable qu’elles ont suivi de prés cette date. La lettre est donc sans doute du
Inoisd’aoùt 1571.

2. a Neantmoins, quelque devoyr que aions fait de nostre part, il y
en a qui ne se peuvent tenir de nous ataquer, encores que la seule pro-
tection et faveur de Vostre Majesté, de la Reine vostre mère et de Mes-

andain.-

.Ë-Aut-A I..AV

4
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quelle suite fut donnée à ce dessein original, mais si diffi-
cilement réalisable. Il est vraisemblable qu’on y renonça.

Peu de musiciens sans doute eussent répondu a l’orgueil-
leux défi des « Académistes ». Dans les idées de Baïf,

souvent séduisantes, il y a toujours une part de chimère.
Ressusciter le chant mesuré n’était aux yeux de Baïf

qu’une partie du programme académique. L’ « entrepre-

neur. » nourrissait des projets plus grandioses : donner
aux Français une poésie chorique et un théâtre où la
poésie, la musique et la danse s’uniraient en cet ensemble
harmonieux et puissant qu’avait réalisé la scène grecque.

Le premier de ces desseins reçut un commencement de
réalisation. Baïf I’annonçait au roi au cours de l’audience

du Ier février 1.571 :

Apres je vous disoy comment je renouvelle
Non seulement des vieux la gentillesse belle
Aux’chansons et aux vers : mais que je remettoys
En usage leur (lance : et comme j’en estoys
Encores en propos vous contant l’entreprise
D’un ballét que dressions, dont la démarche est mise

Selon que va marchant pas-a-pas la chanson
Et le parler suivi d’une propre façon. (Il, 230.)

Bien avant lui, la France connaissait les chansons à danser.
Ses contemporains écrivaient des couplets sur le rythme

des pavanes, tordions, allemandes, branles des diverses
provinces. Jacques Moisson’ et Claude de Pontoux en ont
rimé un grand nombre et parfois sur des sujets inatten-
dus : on trouve dans la Gelodacrye un chant funèbre a sur

seigneurs vos frères, avecques l’evidente raison qu’avons de nostre costé,

’ deussent les empescher de se bander contre tant certaine, si boue et
’ t louable entreprise corne est la nostre. » (Ibid., ibid.)

1. Recueil des chansons tout musicales que rurales, anciennes et
modernes, Paris, Jean Bonfons, 1576, in-IG.
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le trépas d’une cousine » du poète, qui est en même
temps une pavane espagnole’. On y lit même deux odes-
branlcs, mais qui n’ont rien de commun avec les triades
pindariques, ni avec le dessein de Baïf’.

Régler les pas de la danse au rythme des mètres grecs
était une besogne facile. Connue le remarque Mersenne,
depuis longtemps les maîtres de ballet le faisaient d’ins-

’tinct. Ils usent des « mesmes pieds qu’Anacreon, Pin-
dare, Théocrite et les autres Poètes, encore qu’ils ne sui-
vent autre chose que leur génie et qu’ils n’en ayent point

ouï parler... Il est aisé de trouver tous les pieds dont on
compose les branles du Poitou, et des autres pays, et de
faire voir que les plus excellens maîtres de France, d’Italie
et d’Hespagne n’ont aucun mouvement qui ne se rencontre

dans les vers grecs3 )). Il est vrai; mais les vers grecs
offrent d’autres mouvements et de plus savantes combi-
naisons que les pas des branles, tordions et pavanes. Nos
danses anciennes sont le plus souvent lentes, gracieuses et
nobles; plus mesurées encore doivent être les évolutions
des choreutes qui chantent en dansant, plus majestueux et
plus complexes les groupes plastiques qui se succèdent
dans le dithyrambe et le chœur tragique. Les a entrepre-
neurs n s’improvisèl’ent donc maîtres de danse et compo-

siteurs de ballets.
Nous pouvons nous représenter comment, à la même

époque, hors de l’Académie, on interprétait dans les ballth

les rythmes anciens, en lisant le traité de danse que Fa-
britio Caroso composait vers la fin du seizième sièclel. Le

.4Gelmlurrye, f0 45 v0.
[lil’lf., fU 58 r°, f° 63 110.

Ilarm. (mon, V10 liv., 4e part. ppon 22, p. 391.
4. Fabritio (Îamsoa publié le même ouvrage sous divers titres : Il

Bullarino, Venetia, Francesco Ziletti, 1581, in-40; .Yobilh’l (li Dame,

Wh:

.l
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maître italien nous enseigne a traduire chorégraphiquc-
ment le dactyle, le spondée, le a sapphiquel )). Pour danser
le dactyle, par exemple, il faut marcher sur les pointes
pendant le premier temps; les deux pas suivants, que l’on

fait en posant le pied à plat, doivent être rapideset chacun
de ces mouvements ne doit pas excéder la durée d’une
noire. Dans le même livre, nous trouvons l’analyse de deux

ballets soi-disant a l’antique, un Contrupusso fritta con
ocra maillemaficu supra i L)(’I’SI’ (l’Uuitlio et un [fallu de!

Fiera. mesurés l’un et l’autre en dactyles et spondées? Mais

pointes a modo di trubuclzelto, chassés-croisés de dames

et de cavaliers, ce sont les pas et les figures des ballets
ordinaires, qui ne conviennent guère aux danSes accompa-

n guées de chants mesurés. Le traité de Caroso ne nous offre
qu’une image déformée et vulgaire des chœurs exécutés à
l’Académie.

Sauval prétend qu’après que l’invention des danses à

l’antique fut connue, « il ne se fit plus de balets ni de mas-
carades que sous la conduite de Baïf et de Mauduit... tant
ils savoient bien accorder la mesure de leurs vers et de
leur musique avec les pas et les mouvements des dan-
seurs3 )). Il ajoute que, sans les troubles qui survinrent, ils
« auroient fait representer une piece de theatre en vers
mesurés à la façon des Grecs». On ignore où Sauval a
pris ce dernier renseignement ; peut-être l’avait-il emprunté

à une source suspecte; cependant nous inclinerions à le

Venetia, Muschio, 1600, in-40; [taccolm (li varil’ Balli, Roma, Guglielmo
Faceiotti, 1630, in-4u. Les pas et les ballets mesurés ne figurent que
dans les éditions de 1600 et de 1630. L’Orclzesogrnplu’e de Jean Tabou-
rot (Langres, Jehan des Preyz, 1589, in-40) ne décrit que les danses
ordinaires.

1. Nobilld (li Dame, pp. 59, 60, 61.
2. 16111., pp. 242, 314.
3. Hist. et PeCIt. (les outil]. (le Paris, Il, 493.



                                                                     

454 LA vIE, LES IDÉES ET L’ŒUVRE

tenir pour véridique, car il s’accorde parfaitement avec ce
que nous savons des goûts et des ambitions de. Baïf. En
1573, dédiant ses Jeux au ducd’Alençon, il écrivait :

honteux je confesse
Que bien loin (lavant moy je lesse
L’honeur des siecles anciens.
Qui ont vu les fables chantées
Sur leur scène représentées,

Aux Teatres Atheniens.

Car leurs vers avoyent la mesure.
Qui d’une plaisante bature
Frapoit l’oreille des oïans.

Et des Chores la belle (lance
En chantant gardoit la cadance,
Au son des hauboys s’égayans. ’
Les hommes du siecle barbare,
Rejettant cette façon rare,
Ont a dédain de la gouster.
Si jamais la France prospéré,
En paix florissante. j’espère

Ce dégonflement leur ouster.

Nous avons la musique preste :
Que Tibaud et le Jeune apreste,
Qui leur labeur ne deniront :
Quand mon Roy benin et sa Mere,
Et ses Frères. d’un bon salere

Nos beaux désirs enhardiront. (III. 2.)

Il ne faut pas entendre au sens littéral l’expression : « nous

avons la musique preste )). A cette date, le drame lui-même j
n’existe qu’en projet; mais les musiciens de l’Académic
sont tout disposés à écrire vers et partition. Rivaliser avec
le théâtre athénien avait été, pour Baïf, l’ambition de sa

jeunesse; il n’y a jamais entièrement renoncé. Grisé par le.-.. 14L.

succès des Clzansonnclles. il rêve des spectacles magnifi-

1
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ques et divers des Grandes Dionysies. ’llragé’tlie, comédie,

drame salrri ne rien n’effraie ni ne rebute mssionj yd’helléniste, ardente et neuve comme aux premiers jours
"de la Pléiade. Il veut nous rendre toutes les formes du
drame grec z

Soit que vouliez voir sur la Scène
Entonner d’une haute alène

Des Tyrans les soudains malheurs :
Soit que d’un langage vulgaire,
Cherchiez du menu populaire
Ouïr les ridicules meurs z

Soit que derechef on désire
Voir en la sauvage Satyre,
Les Sylvains bondir des forêts :
Silene la teste penchante
Desur la heste rincanante,
Soutins des Satyres folets. (IlI,

.
Les jours de paix et d’abondance ne vinrent point, ni le
salaire vainement espéré. Tragédie, comédie, drame saty-

rique en vers mesurés selon toute apparence ne furent
jamais écritsI.

La composition et la mise en scène d’un drame lyrique
sont œuvres de longue haleine et qui réclament, outre heau-
COup de loisirs et d’efforts, une sécurité durable. Or, dès

ses commencements, l’Académie connut la gêne et parut

aux regards des plus bienveillants mal assurée du lende-

v

- 1. E. Frémy écrit (0110. (77., p. 61) : « Bail lisait souvent à l’Académie

des fragments de ses pièces de théâtre imitées des anciens. )) Cette affir-
mation ne repose sur aucune preuve. A. Tilley la reproduit (Lz’lel’alure
0j Frenclz Renaissance, London and Cambridge, University Press,
19045), 2 vol. in-S", Il, 9) et renvoie à Baïf, Il, 229. En ce passage, le
poète énumère (les œuvres antérieures toutes à la création de l’Académie.

Il n’y est pas question des travaux de cette Compagnie, moins encore de
lectures faites par Baïl’ à ses collègues.
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main. Les ennemis du dehors étaient moins dangereux
pour elle que la tiédeur ou l’indifférence des auditeurs. Les

Sommes inscrites au livre de l’Académie devaient être
payées au début de chaque semestre. Les seigneurs fai-
saient-ils toujours honneur à leur signature? La chose est
douteuse, car même les subsides royaux, les plus’censidé-
rables, n’étaient pas régulièrement acquittés. Le 2 juin 1585,

Henri III fera «don n à Baïf’, ainsi qu’à la veuve et aux

héritiers de Thibault de seize cent soixante-six écus deux
tiers 1. Par ce a don » il acquittait une dette de son prédé-
cesseur; depuis longtemps l’Académie de Thibault et de
Baïf avait cessé d’exister. Elle n’avait connu que quelques

mois de prospérité et de calme. La Saint-Barthélemy, la
guerre civile rallumée avec une nouvelle violence détournè-

rent l’attention de la cour vers des objets plus importants,
et l’argent du Trésor royal fut réservé à des dépenses plus

nécessaires. L’Acade’mie de poésie et (le musique n’avait

vécu que grâce à la protection de Charles IX. Elle disparut

en 1574, a la mort de ce roi.

1V.

L’Académie de Henri III ou Académie du Palais lui suc-

céda, qui ne devait pas fournir une carrière beaucoup plus
longue. C’est une institution toute différente, en harmonie
avec les goûts du nouve tu monarque. Charles 1X aimait la
poésie et la musique a l’égal de la chasse; Henri III est un

roi gramnmirien, philosophe, orateur. Il se faisait instruire

1. Tardif. Inventaires Pl documents, Paris, Pion, 1863-7, 2 vol. in-AO,
un 3415. La cote indiquée par Tardif est inexacte (Al’clz. 11111., K 101,
uu 484). Il nous a été impossible de retrouver le texte de ce document.

.’ .mhv’ïta.nkh.nï.4s.
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dans la langue latine par Doron qu’il nomma a conseiller
au grand conseill ». Il prenait plaisir à entendre Pontus
de Tyard discourir sur «la constitution et mouvement du
ciel2 ». Belleau, lui dédiant les Amours et nouveaux
eschanges, écrivait : a Sire,... vous êtes le prince de ce
monde qui prend plus de plaisir à discourir des secrets de
la philosophie et choses naturelles et qui plus honore ceux
qui font exercice en ce mestier 3. » Amyot, qui fut son pré-
cepteur, le compare à François I", de qui il tient a la capa-
cité de son entendement » mais à qui il est supérieur, car
« il a la patience d’ouïr, de lire et d’écrire, ce que son

grand-père n’avoit point ». Brefjamais, assure-t-il, il n’ins-

truisit enfant qui fût plus capable, en travaillant avec
méthode comme il faisait, de devenir un «bien savant
homme4 ». Les hommes d’État en murmuraient 5. La
France, déchirée par les discordes religieuses et les factions,
avait. besoin sur le trône d’un politique avisé, énergique, et
n’y voyait qu’un pédant byzantin.

Henri [Il s’intéressait particulièrement à l’éloquence.

Lui-même possédait plusieurs des dons de l’orateur : une
parole élégante et facile, une mémoire « admirable6 ». Il
avait prié Amyot d’écrire un traité d’éloquence royale. Aux

nouveaux académiciens il demandera de composer des dis-
cours sur différents points de morale; il désigne pour diri-

1. Pasquier, Lettres, XIX, 11.
2. Lettre d’Amyot à Tyard, sign. par A. Jeandet, Tyard, p. 175.
3. Œuvres, éd. M.-L., lI, 155.
4. Voir n. 2.
’ « Noble et digne exercice vrayement, mais non convenable aux

affaires que lors ce Prince avoit sur les bras », (lit Pasquier (Lettres,
XIX, 111), et il cite une épigramme latine sur ce sujet :Galliadum pas-
sua.

6. L’épithète est de Tyard (Deux discours de la nature (la monde cl
de ses parties, Paris, Man]. Patisson, 1578, in-40, Au Roy).

U
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ger la compagnie reconstituée un avocat au Parlement,
(luy du Faur de Pibrac ’. Car l’Académie, en quittant la

maison des fossés Saint-Victor pour le palais du Louvre,
n’a pas seulement renoncé a son caractère original, elle a
abdiqué son autonomie. Henri Ill désigne lui-même les
membres de la compagnie et choisit les « plus doctes hom-
mes et mesmes quelques dames qui avoient estudié2 )).
Deux fois par semaine, il les réunit dans son cabinet-Ï
c’est lui qui impose’aux Académiciens la forme de leurs

travaux et, en quelque sorte, --- car ces courtisans s’en-
quièrent des goûts du maître - jusqu’à la matière de
leurs discours 4.

Pourtant auditeurs et membres - il n’est plus possible
(le dire musiciens -- restent sensiblement les mêmes :prin-
ces, favoris, seigneurs et dames de la cour d’une part, de
l’autre, quelques orateurs sans doute,- comme Pibrac et Du
Perron, mais surtout des poètes, Ronsard, Jamin, Despor-
tes, Tyard, Agrippa d’Aul)ig11é 5, de qui l’on va réclamer des

1. Binet le désigne connue a l’autheur de ceste entreprise » (Vie (le
Ronsard, éd. cit., p. 175).

2. D’Aubigné, éd. Réaume et Caussade, Il, 184.

3. Un)!" ibid.
4. Suivant Pasquier, les Académiciensdiscouraient a sur telle matiere

qu’ils s’estoyent auparavant désignée » (Lellres, XIX, 11). D’Aubigné

dit que le a probleme n était « tousjours proposé par celui qui avoit le
mieux fait pour la dernicre dispute a (éd. Réaume et Caussade, Il, 184).
Il est certain néanmoins que ces choix étaient orientés par les goûts du
1101.

« Car je sgay par tradition qu’AmadisJamyn estoit de ceste celebre
conqiagnie de laquelle estoit-ut aussy Guy de Pibrac, Pierre de Ronsard,
Philippe Desportes, Jacques Davy du Perron et plusieurs autres excellens
esprits de ce siecle... » (Vie (film. Jumyn, par (ilolletet). - D’Aubigné
en l’ait partie des 1576 (lIisloire universelle, éd. Ruble, Paris, Renouard,
1880-97, g vol. in-b’n, année 1570). i- a Lorsque le Roy voulut dresser
l’Academie de son Palais... furent choisis des premiers avec Ronsard,
le sieur de Pj’brac... Doron, maistre des requestes, Tyard, evesque de

,4 t1... -1 Âhæ..:;1c.l.

q

a
I

3
l
3.
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besognes auxquelles ils sont mal préparés. Baïf’, qui ne

pourait s’abstenir de figurer dans ce nombre, joue un rôle
volontairement effacé et marque peu d’enthousiasme à (lis-

serter surla philosophie et la morale. Si Mauduit, comme le
veut une tradition, est aussi de la nouvelle Académie, c’est

sans doute parce qu’il pense que, lasse d’entendre et de
prononcer des discours, elle reviendra aux chansons mesu-
rées; et peut-être le roi a-t-il laissé espérer aux « entrepre-

neurs » de naguère que la musique garderait sa place a
côté de l’éloquence. Si les musiciens sont muets, en retour

les auditeurs et les auditrices, qu’aucune barrière ne sépare

plus de la « niche )), se mêlent au débat. D’Aubigné a

entendu la maréchale de Retz et madame de Lignerolles
discuter sur l’excellence des vertus morales et intellec-
tuelles : «Elles furent antagonistes, dit-il, et se firent
admirer’. »

Henri III ramenait l’Académie aux habitudes des com-

pagnies italiennes. En 1576, Estienne du Tronchet publie N
une traduction des Discours académiques florentins’. Ce
sont des dialogues dont voici quelques sujets: «De la diver-
sité des sciences, et du fruict qui se doit cueillir d’icelles

(I, I); De la patience contre la vindicte, et comme on se
doit venger des faux amis (I, 2); De l’autorité du temps
(I, 3); De la justice et de la diversité desjuges (I, 4); Que
la vraye richesse consiste en vertu et en contentement
(Il, 1); Des vertus d’un sage et vaillant capitaine (Il, 4) etc.

À Les thèmes proposés aux Académiciens du Palais sont ana-

logues V: a Des vertus intellectuelles et morales; Des pas-
sions humaines, de la joye et de la tristesse et quelle est

Chàlons, Baïf’, Desportes, abbé de Tyran et le docte du Perron u (Binet,
Vie (le Ronsard, éd. cit., p. 175).

1. Éd. Réaume et Caussade, 1, 448.

2. Paris, Lucas Breyer, 1576, in-80.
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la plus véhémente; De l’ire et comme il la faut modérer; De

l’honneur et de l’ambition; De l’envie et des mœurs con-

traires à icelle; De la crainte; De la cognoissance de l’âme;

l)e la vérité et du mensonge. Mais à la forme du dialogue
fleuri llI a préféré celle du discours, plus solennelle et
plus conforme à ses goûts.

Plusieurs de ces dissertations morales nous sont parve-
nues, insérées daus les oeuvres des poètes ou conservées

par des manuscrits. La plus importante, qui appartient a la
bibliothèque de Copenhague, en contient dix-sept’; nous
possédons en tout vingt-deux discours, six attribués à
Jamin, deux à Ronsard, deux a Desportes, deux a Du
Perron, un à Pibrac; les autres sont auouymes’. Empha-
tiques, pédants, sans profondeur ni originalité, ces dis-
cours infligés aux poètes par le caprice royal tantôt. rap-
pellent les déclamations des écoles de rhétorique et tantôt
font songer par l’incohérence des idées et la sécheresse du

style a quelque plan informe resté sur le métier. Baïf dut,
en écrire qui ne valaient pas davantage. Il aime les idées
générales et, dans la seconde moitié de sa carrière, déve-

loppe volontiers les lieux communs de la morale; dans les
Encres en rime. nous l’avons vu incliner naturellement
aux formes oratoires. Mais ce poète ne s’abandonne à son
goût pour l’éloquence que dans les vers.

Baïf’, saluant l’avènement de Henri IlI, lui annonçait

’1. Ces discours ont été publiés par Frém)’, AC. des (lem. I’ul.,

pp. 225-309.
2. Ou trouve les six disCours de Jamin dans l’édition de ses œuvres

parue en 1584, les deux discours de Du Perron dans l’édition de ses
(Enrres diverses (Paris. Ant. Estienne, 1622, in-f’U). Les deux discours
de Ronsard ont été publiés pour la première fois par Gantlar, Ronsard
ilnilnlenr il’llolnere e! ile l’imlare; l’un d’eux (De l’enric) nous a été

Conserve dans un n’ianuscrit de la Bibliothèque Nationale (lus Dupuy,
559), l’autre n’est connu que par le manuscrit de Copenhague.

--b gel.-..
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chansons et ballets mesurés qui immortaliseraient si
gloire :

Si Dieu permet que tant je vive,
Couronné de branche d’olive,

Marchant aux nombres de mes vers,
Marquant le premier la cadance,
De chantres une gave (lance
De verrl fueillage tous couverts,

Chantant d’une façon nouvelle

De tes faits la louange belle,
O mon Roy, je t’ameneray.
Et par eux, qui feront merveilles
Au gré des plus doctes aureilles,
Tes vertus je celebreray. (V, 257.)

Aux choreutes couronnés d’olivier le roi préféra le polygra-

phe Tyard, Du Perron, orateur de la chaire et Pibrac,
avocat au Parlement. Les « musiciens » gui attendaient
vainement un retour à l’ancienne tradition, essayèrent
d’en réveiller le goût chez les auditeurs. Un jour que le
roi était venu à l’Académie, Mauduit « s’avisa (le faire

chanter, à la fin, des vers qu’il avait mis en chant et, en
parties )),. Sauval ajoute : « Ce que Henri III trouva si
agréable et si à propos, qu’il luy commanda de continuer
et voulust qu’à l’avenir l’assemblée se terminast toujours

de mesme » l. L’anecdote est suspecte a. On s’explique mal

1. Sauval, Hist. et reclL. (les antù]. de Paris, Il, 493.
2. Henri III, dit Pasquier, « exerçoit une forme de concert et acarie-

mie » (Lettres, XIX, I 1). Dans le texte de Sauval, deux détails étonnent.
Mauduit y est dit « bon poète » : c’est un talent que nous ne lui connais-
sions pas et que Mersenne, par un oubli singulier, aurait négligé de
nous signaler. Surtout l’expression : « le roi était venu à l’Académie »
sonne étrangement puisqu’il s’agit de l’Académie du Palais. Colletet
raconte (l’autre part que Henri [Il faisait visite à Baïf en sa maison du
faubourg Saint-Marcel(’?) ou il le trouvait toujours en la « compagnie
des Muses, et parmi les doux concerts des enfants de la musique » (Vie
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que Mauduit appartienne a la nouvelle compagnie si l’on
ne doit y faire de la musique. Toujours d’après cette anec-
dote, d’autres musiciens l’y auraient suivi, instruits naguère

dans la maison de Bai’f à chanter les vers mesurés. Mais,
en admettant l’hypothèse la plus favorable, on voit à quel
rôle subalterne et mesquin l’Académie du Palais a réduit

les transfuges de l’ancienne Académie. Musique et poésie

ne sont plus l’occupation unique et quotidienne, mais un
divertissement préparé hors de l’Académie et offert par

quelques membres à leurs collègues pour les délasser des
exposés philosophiques et des joutes oratoires, objet véri-
table de la réunion.

L’Académie du Palais n’avait pas succédé immédiate- -

ment à l’Académie de poésie et de musique. Charles 1X

meurt le 3o mai 1576,; Henri [Il ne fait son entrée dans
Paris que trois mois et demi plus tard (14 septembre) et,
(les le début de son règne, il est en butte à des difficultés

de toute sorte, menacé par des guerres et des conspira-
tions. Cependant l’Acade’mie existe dès 15761. Nous savons

d’autre part qu’en 1581i, elle était (( discontinuée pour quel-

que temps2 )). Les séances interrompues ne furent jamais
reprises. Baïf dut assister sans regret à cette disparition :
la nouvelle compagnie avait supplanté la sienne et détourné

vers les orateurs les encouragements promis à la poésie
mesurée. Au surplus, si les troubles civils n’avaient causé

sa mort, elle eut infailliblement péri sous le ridicule. A la

(le Buif, frag’m. cité par Sainte-Berne, 0111!. cit., Il, 255-6). Sauval
n’aurait-il pas confondu deux faits très différents : les séances officielles
de l’Académie du Palais et les réunions privées de musiciens et de poètes
qui continuaient d’avoir lieu chez Baïf? Il faudrait en conclure que Mau-
duit n’a jamais appartenu a l’Académie du Palais et que cette docte com-
pagnie avait totalement renoncé aux chants mesurés.

1. Voir p. 458, n. 5.
2. La Croix du Maine, l, 440.

--i «A.
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cour même, quand le roi avait le dos tourné, on en faisait
des gorges chaudes’. Passerat l’attaquait ouvertement,
provoquait aux combats de plume « quelque petit Acadé-
miqueg ». Comme lui, Baïf eût volontiers conseillé au roi
de ne plus chercher

la vertu endormie
Aux vains discours de quelque academie.

I. Brantôme, revenant à la cour après une longue absence, vit une
dame qui « alloit à l’Accademye n : « Comment, dit-il, l’Accademyedure-
elle encor? On m’avoit. dit qu’elle estoit abolie. - En doublez vous, luy
répondit un, si elle y va? son magister lui apprend la philosophie... »
(Ed. Lalanne, IX, 709). Suit une plaisanterie fort libre que nous devons

laisser à l’original. ’2. Passerat, offrant à Henri [Il la traduction d’un fragment (le Virgile,
écrivait dans la dédicace :

a Sans chercher donc la vertu endormie
Aux vains discours de quelque académie,
Lisés ces vers, et vous pourrez sçavoir
Quel est d’un roy la charge et le devoir. »

(Éd. 1606, p. 152.)

Peu après, sous couleur d’expliquer sa boutade, il redoublait les coups
et adressait un défi assez ridicule aux académiciens z

« Au Roy Henry Il], envers qui il fut calomnié pour quelques vers
traduits de l’Aeneide (le Virgile :

Ma Muse n’est point ennemie
De la nouvelle Academie,
Ni ne veult desplaire à son roi.
Je sçay combien on doit au Prince :
Et le bec malin qui me pince ’
Lui porte moins d’honneur que moi.

J’ai escrit que c’est chose vaine

Du discours de raison humaine,
Ou vertu s’endort quelquefois.
Si j’ay failli jugés en, Sire,-

Qui sçavés miens faire que dire,
Comme ont appris les plus grands Rois.

Mais si cela seulement pique
Quelque petit Académique,
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Goujet se trompe assurément lorsqu’il dit qu’à la mort de
Baïf la compagnie fut « transférée» chez Mauduit ’. Depuis

bien des années, la « compagnie » avait cessé d’exister.
Mais cette erreur enveloppe une vérité. Mauduit est l’héri-

tier véritable de la pensée de Baïf. En publiant ses Chian-

sonnettes, en sauvant de la destruction les partitions de
Claude Le Jeune, en dérobant au pillage les manuscrits de
son ami, il nous a conservé l’œuvre essentielle de l’Acadé-

mie de poésie et de musique. Au regard de Baïf, le reste,
- et l’Académie du Palais elle-même - ne comptait pas’.

Laissez aller les combatans.
Qui me vouldra livrer bataille,
Que hardiment sa plume il taille :
Vous en aurés du passetemps. » (Ibid., p. 198.)

I. OUI). cit., VIH, 391. Mauduit essaya de ressusciter l’Académie
(le poésie et (le musique sous le nom d’Acade’mie de Sainte-Cécile
(Sauval, 01111. cit., Il, 494).

2. On lit dans Agrippa d’Aubigué (éd. Réaume et Caussade, I, 441) z
« Le Roy, mon Maistre, avoit dressé une petite Academie à l’imitation
de celle de la Cour. Messieurs Duplecis, Dubartas, Constant, le Prési-
dent Iîavignan, La Nagerie, Ville Roche et Pelisson en estoycnt : mais
quand il faloit faire party, Hortoman et Pelisson ne pouvoyent demeurer
d’un costé, pour ce que nul de nous ne pouvoit resister à ces deux
Docteurs. n C’est le seul renseignement que nous possédions sur l’Aca-
demie protestante de Henri de Navarre.



                                                                     

CHAPITRE XI.

Le retour au latin.

I. La crise néo-latine de 1577. --Les raisons de Baïf. - Les influences
déterminantes.

Il. Les Carmina. - Les œuvres perdues. - Baïf et l’Anthologie.
III. Les Psaumes. --Medanis; Baïf poète grec. - La réputation de

Baïf poète humaniste.

I.

Les Euvres en rime avaient re’çu du public un accueil
assez froid I; les vers mesurés, l’Acade’mie de poésie et de

’musique n’avaient joui que d’une v0gue éphémère. A la

mort de Charles IX, Baïf vit la faveur royale s’éloigner de

ses desseins et crut assister à la fin de ses espérances les
plus chèrement caressées. Alors le découragement le prit
et lui inspira la résolution la plus étrange ejt, en apparence,
la plus imprévue. Vers rimés et vers mesurés ne rencon-v
trent qu’indifférenceou moquerie? Eh bien, le poète ne

composera plus désormais que des vers latins. Ses compa-
triotes lui marchandent leur suffrage? Il écrira pour l’Eu-

rope, humaniste qui ne refusera pas le sien. Il paraîtra
singulier qu’un des premiers et des plus actifs ouvriers de I
la Renaissance française ait accompli u11erolte-face si sou-

f

----;11. On en trouve dans beaucoup de bibliothèques publiques des exem-
plaires ordinairement incomplets; mais le recueil ne fut pas réédité.

30
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daine; qu’au moment où la Pléiade a bataille gagnée ’,

Baïf se relire sous la tente ou, pis que cela, passe à l’en-

nemi. On peut cependant déterminer les raisons et les
influences qui l’ont incliné a cette résolution.

Il ne s’agit point ici des dédicaces grecques ou latines
dont Baïf, obligeant et courtois, ornait non seulement les
livres de ses amis, mais d’autres encore, à la prière de
l’auteur ou de l’éditeur 2. Nous négligerons aussi les Tom-

beaux 3, les distiques a démonstratifs )), tels que celui dont
il accompagne le portrait de Ronsard 4. De ces pièces Baïf
a été prodigue plus que tout autre, Dorat excepté; il ne
s’est pas donné la peine de les recueillir. non plus que ces
étrennes grecques et latines qu’il adressait tous les ans à

Brinon 5 et, sans doute, à plusieurs autres personnages. Au
seizième siècle, tout le monde écrit des vers de cette sorte;

mais la crise de Baïf est significative, et son œuvre de
poète humaniste considérable. A la suite de sa détermina-

1. C’est le moment où le Bordelais G.-)I. Imbert écrit dans les Sonnets
eæolerl’ques (1578) :

« Le jeune homme, la vierge et la vieille matrone,
Le vigneron rustique, et plus basse personne,
Affectent ardemment le langage gaulois.
Et si semble aujourd’hui qu’il n’est fils de bon pere,
Et qu’il n’est pas aussi conceu de bonne mère.

Qui VOulant composer ne compose en françois. » (Son. 35.)

2. En 1550, vers grecs en tête de l’Orle (le la limande Ronsard, vers
grecs à la fin des Quatre premiers livres (les Odes; en 1552, vers grecs
et. latins dans les Juvenilia de Muret; en 1553, vers grecs et latins en
tête de l’AIuadis de Claude Colet; en 1554, vers grecs et latins en tête
des Sonnets, odes et mignardises de Tahureau, etc.

3. Vers latins dans le Tombeau (le Jean (le Morel, vers latin; et grecs
dans le Tombeau (le Sillac, vers latins sur la mort de Ronsard, etc.

4. Dans l’édition des Amours parue en 1553.

ra. « Ne me demande plus, mon Brinon, nulle étrenne
Que ma Muse souloit te donner tous les ans
De vers grecs et latins. » (IV, 323.)

Ai..1.-,n......--. ...
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nation, il a écrit quatre livres d’épigrammes et traduit les
cent cinquante psaumes, c’est-à-dire composé en somme

plus de douze mille vers latins.
Bon nombre de ces poèmes seraient-ils le reliquat d’une

période antérieure? Baïf publierait-il ses cahiers d’écolier?

Il affirme le contraire :

post carmina Gallicana mille
Nunc serus Latias ciet Camoenas ’.

Il n’ignore pas que, dans cette nouvelle carrière, les con-
currents sont nombreux. Le poète, qui volontiers recher-
chait les sentiers ignorés, suit cette fois une piste trop
battue : il porte « des feuilles au bois et de l’eau à la
mer 2 )). Mais quoi? La malignité du siècle l’y oblige :

Sed hoc malignum flens et accusans simul
Aevum, relictis Gallicis jam transfuga
Ad has latinas me Camoenas conferam
Dedamque posthac , nec laboriosius
Opus minabor ferre quod vires negent.

(Carm., f0 17 v°.)

Sous quel poids volontairement accepté fléchissent les
épaules de Baïf? On discerne en sa plainte vague une allu-
sion voilée à l’échec des vers mesurés. Les vers rimés, qui

lui furent si chers, lui inspirent maintenant une sorte de
répugnance. Jadis la poésie française était pareille à une

source limpide; une eau étrangère, impure et bourbeuse,

1. Carmina, f0 29 v0. - Comparer ce que dit Schede (50111311., 1586,
Epig., 1.1V, p. 122) :

« Fieri potuitne, Baifi,
Primum ter denas ut mihi post biemes

Ausonios cantare modes, linguaq’ue Latina
lnciperes doctis notior esse viris? 1)

2. « Aut folia sylvis aut aquam mari adderc. n (Cumin, f0 I7 V0.)
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est venue s’y mêler. Le poète ira puiser à d’autres fon-

taines :

Quamdiu bibi fluentem fonte Iympham limpide,
Is liquor gratissimus tune mique erat suavissimus.
Turbidus nunc ille rivus : undaque undam polluit
Influens externa puram. Nunc aquam novam peto
Fontis aut salubrioris aut perennis fluminis.

(Carm., f° 32 r0.)

Le symbole est obscur. Il faut sans doute comprendre que
trop de poètes sont venus se désaltérer au ruisseau qu’avait

exploré la Pléiade. Ces imitateurs maladroits, les a singes »

dont parlait Ronsard, ont discrédité aux yeux de Baïf
l’œuvre commune. Égaré par son zèle humaniste, il laisse

même entendre que la source française est tarie; il ira
donc chercher ailleurs des eaux éternelles : la poésie latine,

contemporaine de tous les siècles et concitoyenne de tous
es hommes, lui assurera une gloire qui franchira les fron-

tières des natiOns et ne périra point :

Hactenus ingratae Gallorum carmina gentil
Et cecini et cecinisse piget. quae forte legentur
Qua Franci porrecta patent confinia regni.
Nunc juvat et flavum Rheni transcendere flumen,
Transque Pyrenei mentis juga, transque nivosas
Alpes ferre pedem, Dacorum notus ad oras,
Germanis, pariterque Italis et clarus Iberis,
Qui mea scripta canent, sen Grain pectine ludam,
Sen Latio. Juvat Aonias invisere sylvas,
Daphneaeque novum capiti decus addere frondis.

(Curm., f0 31 v0.)

Il n’a pas l’ambition d’égaler les anciens, Virgile, Ovide,

Tibulle, Catulle; mais il espère conquérir une place hono-
rable parmi les poètes humanistes de son temps, à côté de ’

Mu-A-AA’A-A- J..- ;.n.-A-m*-LLAA. .
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Sannazar, de Flaminio, de Dorat son maître, de Navagero
son compatriote :

Si non ferre datur primas, me forte secundis
Vatibus adjungam. Primas sibi Mantua, Sulmo.
Umbriaque, et docti poscat Verona Catulli :
Me juvat (et possum) comitem me vatibus actas
Addere quos tulit haec. Sineero, Flaminioque,
Auratoque mec, duce quo mihi Pegasis unda
Pervia, et Aonii patuerunt avia mentis :
Me Navagerio socium quae patria quondam
Una eademque tulit parili donabit honore.

’ (Carm., f0 3o x10.)
Peut-être à toutes ces raisons faut-il en ajouter une der-
nière que Baïf n’oserait avouer, celle-là même qui, selon

’ Colletet, décida Saint-Gelays a abandonner la poésie fran-

çaise pour la poésie latine 1 : une secrète jalousie des succès

et de la primauté de Ronsard. Jadis, sur les bancs du col-
lège de Coquelet, la lutté était moins inégale. Si Ronsard

l’emportait dans la « langue vulgaire », Baïf triomphait
dans les vers grecs et latins. Ébloui par les succès de son
compagnon, n’aurait-il pas déserté sa vocation naturelle?
Il sembla à Baïf que le’temps était venu de révéler au

public le poète grec-latin que saluaient en lui les amis de
sa jeunesse.

L’influence de ses entours ne pouvait que l’affermir dans

cette résolution’. Non seulement on trouve dans ses rela-

1. « Aussy prit-il des lors une juste et ferme résolution de luy (a Ron-
sard) cedcr le premier rang qu’il tenoit sur le Parnasse de France, et
abandonnant la Poesie frangoiSe, qui l’avoit tant faict csclatter a la Cour
et tant estimer des Rois et des Princes, il embrassa d’une ardeur nom-
pareille et d’un courage invincible la Poesie Latine, qu’il avoit depuis si
long temps delaissée, et en laquelle mesme il s’estuit acquis desja une
grande réputation. »

2. On connaît l’amitié de Baïf pour Muret. Il a été également en rela-
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tions des écrivains qui doivent leur renom à la poésie latine,

Sainte-Marthe, Passerat, les Allemands Schede et Douza,
l’Anglais Daniel Rogers

hôte de chaque jour, dont l’exemple et les conseils soutien-

’, mais le maître Dorat est la,

dront son zèle. Tous deux, quittant le faubourg, s’égarent
à la campagne; ils ont emporté quelqu’un de leurs livres

favoris :
Et pour mieux les heures Séduire
Nous avons constume de lire
Ou les vers qu’Ovide a sonnez,
Ou ceux qu’Horace a façonnez,

Ou les raillardes Chansonnettes
Que le Syracusain a faites
Ou du berger latin les chants
Qui monstrent le labour des champs. (IV, 418.)

Parfois ils interrompent leur lecture et a pourpensent quel-
ques beaux vers )). Quels vers composer, quand on a
l’oreille pleine des rythmes de Virgile et qu’on chemine
en compagnie de Dorat? Baïf rapporte au logis une gerbe
de vers latins. Ce sont des bagatelles, nuque, mais dont le
poète est assez fier. Il les fait lire au « docte n Fauchet, à

tion avec Lambin (In Ciceronem Lambini, De]. poet. gall., I, 385).
Comme Ronsard et Belleau, il était lié avec Turnèbe. A la mort de
celui-ci (14 juin 1565), Passerat écrit à Ronsard :

(1 Tu vois notre Delbene et le gentil Belleau
De leurs pleurs, comme nous, arroser son tombeau.
Du mignard de Baïf la douleur n’est pareille,
Il ne boit ce malheur sinon que par l’oreille :
Nous l’avons heu des yeux, qui l’avons veu mourant. ))

(Œuv., éd. 1606, p. 375.)

1. Sur Schede, voir le chapitre x11. -- Douza cite dans la préface de
ses odes les noms de ses amis parisiens : a Valens, Buchananus, Aura-
tus, Buiflus, Florens, Altarius, Thorius. » C’est dans cette société qu’il

a connu Daniel Rogers (.Vovorum poemulum secundo lugdunensis*
erlilio, 1576, préface). On retrouve les mêmes noms dans une pièce
adressée à Rogers (Ibid., x. 11
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Bertaut qui les louent ’, à Schede qui leur donne le dernier
coup de limez, à Guy Du Fanr qui l’engage à les publier-I.

La poésie latine, vingt-cinq ans après la Dé euse, con-
serve des fidèles. Encore ces amis de Baïf sont-ils gens
raisonnables et d’esprit pondéré; mais les défenseurs fou-

gueux et dévoués jusqu’au paradoxe ne lui manquent point.

Édouard du Monin se plaint à l’Université de Paris de ce

que les Français composent presque tous leurs écrits dans
leur langue maternelle 2 quad (Ialli omnia pelte Galliee
scribant 4. Il crie au scandale. Quoi! la France, qui a reçu
l’inspiration de tant de peuples étrangers, réserve aux seuls

Français la riche moisson de ses œuvres!

Vestra 1eretrrino turgeseunt viscora lactc

a a) 1Nulla peregruus lune finit esca Vit-1s.

Le châtiment se prépare : la divine troupe des philosophes
s’éloigne de notre sol; reviennent les Goths, nul ne se-
courra la France, que Virgile et Cicéron auront eux aussi
désertée; quand les Barbares donneront l’assaut à la
citadelle, tous les chiens se tairont. Ainsi délire Édouard
du Monin qu’un imprimeur pressé et l’excès de la dou-
leur ont empêché de terminer sa bizarre élégie5. Au sur-

1. Carm., f° 17 r0, f0 28 VU 2.
2. Poème dédié a Schede par Baïf et inséré dans les .S’cliediasmutu

dei1586 :
(( Namque meas lima non dedignatus amica

Nugas, ille animi candidus expoliit. ))
3. a Tu laudator et auctor atque jussor,

Tu judex fueris, diserte Pibrax,
Haec cui credulus edidi terenda.
Nec me poeniteat pudenter ausi,
Dum tu sis quoque pervicax patronus. »

(CaI’IIL, f0 24 v0.)

4. :llanipulus pontions, p. 116.
5. « Colophonem clcgo imponerc, tum calcographi iInportunitas, Illlll

doloris acerbitas prohibuit. 310x caetera l’orsan » (10111., p. 11g).
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7 îplus, sa remarque est inexacte. Il suffit de feuilleter les
Delitiae poetarum Gallorum pour s’apercevoir que, entre
1550 et 1600, si la muse latine n’est plus uniquement
choyée, il lui rvste de nombreux partisans. Plus de cin-
quante écrivains y représentent cette période. On trouve
encore des poètes, comme Dorat, comme Léger du Chesne,

-- ce sont, il est vrai, des professeurs - dont les idées
revêtent naturellement la forme latine, dont tous les vers
français sont des traductions. Des Masures place en tête
de ses Œzwres poétiques une longue épître a premierement

faite latine, et depuis rendue Françoise par le mesme au-
theur n. Dans la Pléiade, qui n’a composé des vers latins?

Il en est de Belleau, de Jodelle, de Tyard, de Ronsard
lui-même dans les Delitiae. Joachim du Bellay n’avait-il
pas publié quatre livres des siens 1 ? La lassitude et le doute
qui suivaient des échecs répétés, des raisons spécieuses,

des souvenirs et des espérances, les encouragements, les
exemples du milieu humaniste, tout s’unissait pour entraî-
ner Baïf à cette aventure. Seul Ronsard la déconseilla et,
sans ménager l’amour-propre du poète, préféra à ses vers

ceux d’un écolier, lui déclara rudement que la poésie latine

n’était point son fait :

Siccine te, Ronsarde, meas impune Camoenas
Laesisse 2’ et cujus me postposuisse poetae ?

llli etiam, ferula immitis quem dura magistri
Terret adhuc 1’ tu me Romanum paugere carmen

Pesse Degas, boue vir Î) (Carm., f° 3o r0).

Mais, cette fois, Baïf ne l’écouta point.

1. .Ioaclu’mi Bellaiz’ A 1111.5121. Poemntnm libri quatuor.

5’"

MAL.-&
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u.

En 1577 paraissait chez Mamert Patisson un in-Iô de
tren te-deux feuillets, portant ce titre : Carminum Janz’Antoni
Baz’fii liber I. Ce petit livre ne contient qu’une faible partie,

le dixième environ, de l’oeuvre latine de Baïf. Le poète es-

pérait que cette publication serait suivie de plusieurs autres.
Il disait à son livre .: V

Prodi, parve Liber, tribus relictis
Domifralribus in sinu parentis :
Audax pro quibus inde sorte missus
Hoc solus dubium facis periclum...
At lucem tolerare si valebis,
F ratres postmodo te (tuo periclo
Certi ferre diem) sequantur omneis, 4
Sin, in perpétuas eant tenebras. (Carm., f0 2 v0).

Quel était le contenu de ces trois livres? Bai-f ne peut dé-

signer ici le recueil des psaumes qui, à sa mort, passa
aux mains de Mauduit, et dont Mersenne nous a appris
l’existence. Les Carmina ont été pris au hasard (sorte’

mz’ssus) ou plutôt choisis entre beaucoup de poèmes de
même nature. L’échec du premier volume condamna les
trois autres aux « ténèbres éternelles n; mais, comme nous

n’avons aucune raison de mettre en doute la parole de
Baïf, il reste démontré qu’en 1577 le poète avait composé

et possédait en manuscrit quatre livres d’épigrammes.

Baïf eut tortzde ne pas céder aux conseils de Ronsard.
Il faut ranger les Carmina parmi ce qu’il a écrit de moins
personnel et, à tous égards, de plus médiocre. Ces poèmes

V sont pour la plupart des traductions. Baïf nous laisse le
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soin d’en rechercher les textes’, mais nous n’avons aucune

peine à découvrir la source de ses inspirations. C’est le
poète alexandrin, l’auteur des l’assetems, qui a composé

ces épigrammes et la part d’originalité qui n’était pas

grande dans les vers français devient à peu près nulle dans

les vers latins. Entre les nombreux humanistes qui ont
traduit, copié, paraphrasé ou démarqué l’Anthologie, Baïf

est l’un des plus serviles. A cette mise en coupe réglée d’un

modèle trop exploité on préférerait la moindre hardiesse,

fut-elle malheureuse en ses résultats. Mais les goûts et les
habitudes de Baïf le ramenaient invariablement à l’imitation
de l’Authologie. Il l’avait imitée en vers rimés et en vers

mesuré-s, dans les Amours et dans les Chansonnettes, il
l’avait pillée dans les 1311888181118; dans les Carmina, il la

copie avec une application puérile”.

1. Voir p. 111.
2. (21111111., 1’013 vu : A»l1)1). Plan, 215. - (lm-111., 1° 5 r° 1 : E1119.

60110., 166. -- Carm., f0 5 r0 2 : E1111]. 118111., 378. - Car111., f° 6 r0 1 :
Epig. 001111., 341. - C11rm., f0 7 r0 : E1111]. (181110., 340. - Carm.’
f0 7 v0 1 : E1111]. 31111.. 198. - (11111111., f0 8 r° : Epig. 116111., 77. --
(21111111., f0 8 v0 2 : E1111]. 11111111., 207. -- 11111111., f0 91101 : E1119. (161110.,

154. - Carm., f°g r0 2 : Epl’f]. (1111111., 151. - Carm., f0 g v0 : E1111].
(1111111., 176. - (2111711., f0 12 rU 2 : E1111]. 1113111., 366. - Carm., f0 12
vO 1 : E1111]. (1111111., 210. -- (11111111., f0 12 vo 2 : Epig. 11111111., 258. -
Carm., f0 12 vO 3 : E1111]. (161111.12, 18. -- Carm., f0 12 vO 4 : E1111].
1111110., 228. -» Car111., f0 12 vü 5 : A1111. I’11’111., 216. - Carrn, f0 13

v0 1 : E1111]. 1113111., 497. - (1111711., f0 13 V0 2 ,: E1111]. 1113111., 76. -
Car111., f0 14110 1 : E1119. 118111., 826. - (31111111., f0 14 vO 1 :Epl’g. (1801.,

277. -- Carm., fU 15 rU 2 : E1111]. 1101111., 352. - Carm., 10 15 v0 2 :
E1111]. (1111111., 225. - (7111711., f1I 15 v0 3 : Epig. 1101111., 33. -- Car111.,
f0 15 vO 4 : E1111]. 001111., 46. -- 6111711., f0 15 vu 5 : Epl’g. 119111., 585.

- Carm., f0 18 r0 1 : E1119. 110111., 377. - (301-111., f0 18 r0 3 : A1111.
Plan, 108. -- (1111711., f" 18 v0 1 : Eplg. 001111., 272. - Car1n., f0 1g
r° 1 z E1111]. 1101111., 25. -- (71111111., f0 1g vÙ 1 : A1111. Plan, 106. -
011711., f0 19 vn 3 : A1111. Plan, 12g. - (71111111., f0 19 vO 4 : A111).
Plan, 119, 120. -- (11111111., f" 21 1-0 1 : 1511111. 110111., 162. - Car111.,
f0 21 r0 2 : .1111). Plan, 27. - (2111711., tu 21 v0 1 : 15111.11. amat, 232.



                                                                     

DE JEAN-ANTOINE DE BAÏF. 475

Épigrammes amoureuses, épigrammes votives, inscrip-
tions, épitaphes, propos de table, toutes les formes connues

’se retrouvent ici et Baïf n’a pas repoussé les plus sèches et

les plus désuètes : épitaphe d’une cigale (f° 7 va 1), plaintes

d’une cigale prisonnière (f° 21 v° 2), menaces de Junon à

Troie (f° 8 1°), inscriptions de statues disparues (f° 12 v0 5,
f0 19 v0 4, f0 22 r° 2 et 3). Quelle sorte d’intérêt ses c011-

temporains pouvaient-ils découvrir à ces épigrammes-ci:

Nostris (testis Amor) vocem auribus Heliodorae
Mallem, quam eitharae carmel] Apollineae. (f° 28 r0 1

Me marmor fecere Dei, quae vivere sueram.
Me reddit vitae ex marmore Praxiteles. (f° 19 v° 3.)

Naufragus hic situs est. Tumulo tu solus rudentés
Intrepidus. Servet sors alios. Perii. (f° 25 r°*2.)

Vinosus Xénophon tibi vas ut ponit inane
Consule,Bacche,boni:dattibiquidquid habet. (f° 27 v0 I.)

Cum tuus autamnus vel alterius superarit
Aestate alterius caldior ibit hyems. (f° 12 vo 2).

L’exactitude et la brièveté font tout le mérite de ces épi-

grammes et visiblement Baïf n’a en d’autre préoccupation

que d’enfermer en un distique latin la substance du distique

I - Carm., f° 21 v0 2 : E1119. 1119111., 373. -- Carm., fa 22 r0 1 : E1119.
(16m., 259. - Carm., f0 22 r0 2 : A1111. Plan, 154. - Carm., f0 22
r0 3 : App. Plan, 181, 182. - Carm., f0 22 v0 1 : 151119., dem., 274.
-’Carm., f0 23 .v0 1 : E1119. s’e1)., 493. - Carm., f0 24 110 3 : E1119.

00110., 365. -,Gar1n, f0 24 r0 4 : A111). Plan, 17. -- Carm., f0 25
r0 2 : E1119. sen, 675. -- Carm., f0 25 vo 1 : E1119. sen, 260. --
Carm., f0 25 v0 3 : E1119. sep. 295. - Carm., f0 26 r0 2 : E1219.
amat., 34. - Carm., f0 27 v0 1 : E1119. (laize, 77. - Carm., f0 27
v0 2 : E1119. sep., 335. -- Carm., f0 28 r0 1 : E1119. (1111’1t., 141. -
Carm., f0 28 r0 2: E1119. 11cm., 136. - Carm., f0 28 r0 4 : E1119.
amat., 67. - Carm., f0 28 r0 5 : E1119. 5011., 382. --- Carm., f0 28 vo 1 :
E1119. (161110., 504. --- Carm., f0 32 r0 : E1119. 1113111., 394.
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grec. Aussi’les constructions sont-elles parfois terturées et
la pensée obscure. Baïf en est venu à se persuader que le
laconisme de Simonide est la qualité souveraine d’une ins-

cription funéraire. Fils reconnaissant et affectueux, --- nous
en avons des preuves très certaines -- la mort de son père
ne lui inspire, en latin, que trois vers ternes et glacés’.

Les épigrammes amoureuses sont empruntées presque
toutes l’Anthologie, quelques-unes Théocrite’, aux
poèmes anacréontiquesï’; quatre ou cinq, adressées à une

imaginaire Mélanthis, semblent originales. Encore dérivent-
elles de thèmes italiens. Dans l’une, le poète s’étonne que

l’amour puisse être flamme et glace tout ensemble4. u Va,

dit une autre, va, mon cœur, vers Melanthis. -- Insensé,
il est déjà auprès d’elle, posé sur ses lèvres, caché dans son

sein. Admire plutôt ce miracle, que les amoureux puissent
vivre sans coeur5 ». IÏne troisième est un madrigal aux
« cruelles mains de roses», « immites roseae manus 1), dont

il n’attendait que des caresses et qui lui ont fait tant de
malÔ. Les imitations de la lyrique italienne sont fréquentes
chez les poètes humanistes. Tel sonnet de Pétrarque, S’ainor
non ê, elle 011111111119 è 111161011’ 1’ 817110? devient comme un .

exercice d’école : on ne se lasse pas de le traduire7. Mals

1. Voir p. 45, 110 1.
2. Carm., f0 7 v° 2 : Théocr., 29, -- Carm., f0 9r0 2: Théocr., 23. -

Carm., f0 16 110 1 z Théoer., 3o. (2111711.. f0 21 vO 3 : Théocr., 22 (28).
3. C111711.,fo 19 ro 2 : Anacr., 13 (12).
1. « Qui fit, improbe Amor, geluque et ignis. 1) (Carm., f0 5 V0).

11 Aer ille ubi nunc sereniore. » (Carm., f0 22 vO 2).

(7011711., f0 13 r0 2. A7. Brizard, 11111111111. 111110173, f" 49 vO. - G. Ducherius, Epigr.
I, p. 46. - Georgius Tilenus, 01’111. 11001. 9131711., Yl, 873. - G. Cante-
rus, Dell-111111 C 11013111171111 01119100171111, coll. Ranutio tillera, Franco-

furti, typis Nieolai Ilolfmanni, 1614, 4 vol. in-16, Il, 946. - Burchius,
111111., Il, 870. -- Ed. du Menin, 311111111. 11081., 1). 80. -- Douza, ouv.
011., Eleg. 6.

ŒCI’
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dans son œuvre latine Baïf semble s’écarter à regret des

modèles grecs l.

v Dans les Carmina, comme dans les Passetems, la poésie
sentencieuse et morale est représentée par quelques oeuvres.
L’Anthologie. offrait plus d’un modèle de ce genre. C’est

d’elle par exemple que Baïfa pris l’épigramme suivante :

Omnibus es dives, mihi pauper. Sicprohat usus
Ipse rei, verus testis Apollophanes.

Si quod habes utare, tuum est. Sin tua houa servas
Haercdi, alterius jam bona, non tua sunt. (f° 5 r0 1.)

Il l’avait déjà imitée dans les Passetems :

À Luc.

Chacun estime pour ton bien
Que tu es riche à l’avantage :

Mais tu es pauvre, et le sonstien :
Qu’ainsi soit, de ton bien l’usage

M’en est suffisant témoignage :

Qui a des biens en sa puissance,
S’il s’en donne la jouïssance,

Vraiment, Luc, les biens sont à luy :
Mais à toy n’est pas la chevance

Que tu épargnes pour autruy. (1V, 304.)

A c0mparer les deux textes, on voit clairement la différence
des méthodes et l’inégalité des résultats. Les vers latins

donnent une traduction correcte et sèche; l’épigramme
française est une adaptation dépourvue de qualités bril-
lantes, mais libre et d’un tour aisé. Baïf poète néo-latin

s’asservit entièrement à son modèle. Il ne s’efforce pas

davantage vers l’originalité dans les poèmes où il traduit
les sentences de Théognis’. Aux défauts déjà signalés il

1. Une épigramme est traduite de Politien, Carm., f0 18 v0 3 : Poli-
tien, Ep1’9., éd. 1537, Il, 332.

2. Carm., f0 6 r0 3 : Théognis, vv. 373-380.
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ajoute même quelque incohérence. A quel personnage peu-
vent s’adresser des réflexions et des conseils si divers : a Il
est plus facile à un méchant de troubler l’ordre qu’à un

bon de le rétablir. Éperonne le peuple, mais prends garde :
il ne souffre pas le joug. Que Jupiter confonde le faux ami.
On n’a des amis que dans la prospérité. La richesse va à

des sots qui ne savent pas en jouir. La vertu est immortelle.
Je veux être un ami véritable’. 1)

Le même défaut de composition est manifeste dans la
plupart des poèmes originaux, qui sont ordinairement des
épîtres dédiées aux amis et aux protecteurs de Baïf. L’une

des plus étendues est celle où il proteste contre le jugement
’ sévère de Ronsard. On y trouve pèle-mêle une apostrophe

à la Muse, un rappel du mythe hésiodique des deux Eris,
des plaintes sur la pauvreté qui enchaîne le génie, sur l’envie

qui le persécute, mais dont la postérité le vengera, enfin
ces mouvements d’orgueil que. nous avons signalés plus
haut : « Je brillerai parmi les poètes humanistes, ma voix
sera entendue par delà les frontières”. » Encore en ce mor-

ceau confus et parfois déclamatoire trouve-t-on quelque
sincérité et quelque chaleur; la plupart des autres épîtres

se bornent a exprimer gauchement de banales protestations
(l’amitié et de reconnaissance. Parmi ces traductions nues

et ces fades lieux communs, on éprouve comme une sur-
prise à rencontrer quelques vers plus drus, qui rappellent
la verve grossière mais vigoureuse des Passetems :

Quaecumque fudi crinibus unguina,
Quodcumque florum temporibus dedi,

Evanidos efflavit omnes
Aérium per inane odores.

1. Carm., f0 11 VO 3 : Théoguis, vv. 315-318, 345-348, 545-546, 683-
686, 847-852.

2. 11 Siccine te, Ronsarde, meas impune Camoenas » (f0 3o r0).
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Quae transierunt septaque dentium
Gulaeque fauces hausta voragini

Ventris sub ingratos recessus,
Vina, cibi, tulit ut voluptas,

Servavit horum crastina nil dies.
At quae per aures pectore condidi

Praecepta vitae docta verae
Perpetuae penitusque sidunt. (f° 3 r0.)

On admire, par comparaison, une élégie à la nuit, compa-
gne des veillées studieuses, dont l’idée et le début sont

d’un poète : ’
Gratae profunda o noctis silentia.
Per quae quieta mens volutat cogitans
Quo, vel pérenne nomen eruam meum
Oblivionis e nigra voragine z
Vel spirem eamque vivus ora per virum
Morti superstes. Noctis 0 silentia
Gratae profunda, quam juvat me nunc proeul
Ab imperito semitam vulgo sequi
Non otioso perfruentem hoc otiol
Et tristis atram noctis umbram Vincere
Laeta, novaque luce, quam paravimus
Lahore multo non levi soeordia.
Forsan volaro sidéra evectus super
His fultus alis, quas mihi spes ardua
Humum perosis adligarit brachiis,
Dum capto veram non inanem gloriam :
Pro qua laborans baud favente seculo
Sudavi et alsi judicabunt posteri. (f° 5 r0.)

Ce n’est point assez de quelques vers agréables pour nous
faire regretter la perte des trois livres d’épigrammes. Mais
le volume des Carmina reste intéressant à un double titre.
Il est l’indice d’une défaillance significative : Baïf, désem-

paré par ses échecs successifs, fait un pas en arrière, re-
vient au latin, à la poésie humaniste du temps du « bon
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’ roy’François », où, dit Charles Fontaine, « on brouilloit tout

en LatinoisI 1)..En second lieu, ce livre nous présente une

nouvelle forme, la plus pauvre et la plus servile, de
l’alexandrinisme de Baïf.

III.

w Mersenne nous a révélé l’existence de cent cinquante

psaumes latins composés par Baïf, mis en musique par
Jacques Mauduit. A son avis, la version en était aussi
fidèle que celle du Psautier en vers mesurés : illi versus,
quibus singulos 11311111108 Davidicos tam gallice quam
latine fere de verbe ad verbum eæposuit’. Pour nous per-
mettre de les juger par nous-mêmes, il en a imprimé deux
dans ses Quaestiones in Genesim3, le huitième et le vingt-
troisième. Le psaume huitième, traduit en vers péoniques,’

est de facture médiocre; mais dans le vingt-troisième,
pulcherrimum sapphicum, les vers sont d’un tour aisé; la
langue plus classique, le style plus souple marquent un
progrès incontestable sur la forme des Carmina :

Est Deus pastor mihi : non egebo.
Me per herbosos aget ille campos :
Fontis ad rivos faciet recumbam

Lene fluentes.

Ipse tranquillans animum labantem
Dux praeit planum per iter sequenti,
Nomen 0b clarum celebrandus omni

Temporis bora.

1. Les Ruisseaux, Epigr., p. 66.
2. Quaest. in Gen, quaest. 57, art. 7, p. 1581.
3. Ibid., pp. 1605 et 1606.
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Pone me mortis gelidae sub timbra
Vallibus tetris, ego non timebo
Me mali quicquam feriat. Repelles

Undique tutans.

Virga securum tua me tenebit :
Me pedo solaberis evagantem.
lnstrui lautam dapibus jubebis

Tu mihi mensam.

Viderint hostes : oleo perungis
Pingue odorato caput : et redundans
Poculum vino mihi das fugandis

Tristibus apto.

Desinet nunquam tua me diebus
Omnibus vitae bonitas fovere.
Quin domus longo Domini colenda

Me ma net aevo.

On appréciera le mérite de cette traduction en la compa-
rant à la version en vers mesurés de 1573 et à la version
rimée de 1587. Les sapphiques latins paraissent beaucoup
plus fluides, beaucoup plus 11 modernes » que les ioniques
majeurs du psautier français; ce sont ces derniers qui,
torturés, broussailleux, obscurs, semblent écrits dans une

I langue archaïque et presque dans une langue étrangère.
Quant au psaume rimé, il est de style plus savoureux,
mais non plus net ni plus facile que le psaume latin.

Le Die) le Sinetr le bon Dieu
Mon pâtr’ 11131, il me garde :

Par koçje ne mankerç plus
De pâture, lui me gardant.

Dedans paturajez gerbe):
Kôcçér me fçzant à 111911113,

AJprçs de la dulcifiant’ ecu

Le Seigneur, il est mon pasteur :
Je n’aurai point disette.

En lieus d’herbage gras et seur

Placera ma logette.
Aupres des eaus me mènera;
Ou tout repos pour moi sera.

Ira me mener reptoze’r.

[in

31
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filon 11m” a-rekaç remetra.
D’antie’re jusliss’ é (erfle

Il 111’aa’re’sera le santie’r,

Par ftr’ à l’onetr (le son 110m.

LA VIE,

Ë 1111111111117 il 11zef1011roçt

Dans 1111 11111011 d’onbre noçre,

Ajslrur ténèbres tb’l’ corretr,

Je 11 ’ç nule par d’avoçr 111111.

E s’ç’t Ire tu 155 (101’117 111012.

Ton fgrme bâton m’asetre,
f1; par tu 111111119 konfmrt
K1 m’obt’ é défand du (11111 11511.

La lableferas davan-moç
Trçs bien aprfle’r : e’ mçtre,

l’oçr’ un la 11175211115 é 111al9re’

De 111152 1111611113 lei marrent.

D’un 11111: (le rare 11111: 11111

Oeina’ras ma tel arraisee.
S1 plein mon 1111111111 tu tiendras
Ke par lb’l un 111131 répandra.

Faveur e’ bonelr me suivront
Tôjô’rs urels 1111 11111 111’151

Puis, (Ian-le pales (le 111011 Diet
Ure’s 11111111118 clemb’rrç.

LES IDÉES. ET L’ŒUVRE

Il pose mon âme à recoi :
Par chemin droit me mène.

Sen Nom me tiendra toujours cm :
Et ne me (lourai pêne,

Me falût-il passer au val "
D’ombre mortelle, d’aucun mal.

Puis que d’avecque moi tu es,
Tri-verge et ta houléte

Me conforteront m’étant pres,

Quelque part que me méte.
Davant moi que tu soigneras,
Mia table de mets chargeras,

A la vue de mes ennemis.
Et (l’uile précieuse

Le baume sur ma teste mis,
La rendras gracieuse.

Et de vin qui regorgera,
Mon hanap toujours plein’sera.

Ta douceur et bénignité

Tous les jours de ma vie
Vers moi de libéralité

Partout sera suivie.
Puis du Seigneur dans le palais
Abitant serai pour jamais.

Ce rapprochement permet aussi d’assigner une date ap-
proximative à la composition du psautier latin. Dans l’in-
terprétation des détails, Baïf s’éloigne de la leçon de 1573,

plus encore de celle de 1569. Au contraire, la concordance
est parfaite avec le texte de I587. Les deux traductions
doivent être contemporaines; le Psautier latin appartient
aux dernières années de Baïf, à l’époque où, dans les souf-

frances d’une maladie incurable, hanté par la pensée d’une

"I
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mort prochaine, il partage son temps entre la satire mo-
rale des Mimes et la poésie sacrée’;

La même année que les Carmina, Baïf publia un poème
grec et latin, Msëawîg, TCOI’mJJ èXé-(eiov, Medanïs, poema ele-

giacum. C’estile récit d’une métamorphose. Medanis, pour-

suivie parle dieu Pan, se réfugie dans une grotte dont les
murailles croulentsur la nymphe; elle est transformée en
une source qui a la propriété de pétrifier la mousse née

sur ses bords. Quatre-vingt-six distiques grecs racontent
cette banale aventure; soixante-treize distiques latins la
répètentz. Il faut reporter la composition de’ces vers au
temps où Brinon recevait les poètes de la Pléiade dans sa
propriété de Médan et leur en faisait admirer les curiosités

naturelles 3. Il appartient à la période où Baïf traduit et

1. Le psaume huitième est ainsi présenté : Vers-[bus pueonz’czrs a doc-
tz’ssùno Bazfio reddz’tum, et Ilomlum [Il lacent edt’lum sabjungo, pri-

mas et tertius versus est Ietrametel- acataleclz’eus, secunu’us et quartas
- dimeler acatalecticus. Il commence par le vers : Est Dei terra, et est

quz’cquz’d usquam capz’t.

Mersenne donne également les premiers vers de plusieurs autres psau-
mes ou prières en latin, composés par Baïf: Ecquae baratlzro spam-u
prosiluz’t lues? (Iambicam in atheos); Crepale ruptz’s astra sideribas;
rant; Cor mimi, eœultant lrepz’dis praecoru’ia floris (Dithyrambus);
E l’a, verba (licite, sancta verba j’austasque; Cantemus Domino terrain
qui turbine versai (en entier) : 16111., pp. 1634-1663, 1685. L’attribution

. du ps. 150 (Vos domùu’ laudes in sanclo (licite fane; Ibt’cl., p. 1916)
est douteuse. Voir aussi p. 408, u. 2.

2. L’ «’ argument » expose ainsi le sujet :

« Pan sequitur, fugio; subeo specus, obruor. Undae
Fous fluo, de musco nunc quoque saxa gelans. »

3. Il semble que cette œuvre soit restée d’abord inachevée. Du moins,
Pierre Morin le croyait, puisqu’il avait composé une centaine de vers

’ « grecs et latins qui nous sont parvenus en manuscrit, accompagnés de la

[W]:

note que voici : « Fin d’une elegie laquelle avoit este aultrefois faicte par
defïunt Monsieur Baïf, achevee par moy, a la priere de mon cousin de
Bri(n)on, conseiller de lacour du Parlement. Cette elegie fut faicte
en l’honneur d’une fontaine qui est au village de Medan proche de Poissy
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imite l’es illëtanmrphoses d’Ovidc, écrit le Laurier et
l’IIippocrene. Il n’ajoute rien à la réputation de l’huma-

niste, mais il est intéressant de noter qu’en 1577 Baïf vide

ses Cartons et produit simultanément les oeuvres qu’il
considère comme les meilleures pour marquer sa conver-
sion à la poésie latine.

AIËCIQIH’S est le seul poème grec qui nous reste de Ba’if,

car on ne peut donner ce nom à quelques brèves dédicaces

de livres parus entre 1550 et 1560. Après cette date, le
poète renonce à cette affectation d’hellénisme. Sa résolu-

tion était sage. Assurément, Baïf possède un vocabulaire
étendu, mais la langue de ses vers est composite et dispa-
rate et les mots alexandrins y voisinent avec les termes
classiques. Ses exercices d’écolier n’ont pu lui donner
assez d’aisance à manier le vers grec. On sait déjà que
dans JImIamÏs il ne faut point chercher (l’inspiration ori-
ginale.

C’est encore une œuvre de jeunesse que Baïf publie en
1586 : Orplzei sen Illercnrt’ ter maœimi prognostz’ca a
Terrae motz’bus Nous connaissons ce sujet que Baïf avait
mis en vers français à l’époque où il composait les fileter)-

res. La version latine n’aspire qu’au mérite d’une entière

fidélité; elle suit le texte alexandrin vers par vers et presque
mot par mot. Baïf excellait aux travaux qui réclament sur-

tout de la patience.
On comprend que Baïf ait en la réputation d’un homme

« très savant en grec et en latin n -- ce sont les termes
qu’emploie MénageI -, mais après la lecture des Carmina,
de JIedanis, et même des psaumes conservés par Mersenne,

l’eau de laquelle a vertu de pétrifier la mousse qui s’y engendre » (Bibi.

Mus, ms. 3903, f0 123 v0).
l. foa P. .-lerodz’z’ et G. .llenagù’, p. 194.

U En 11-n- Àlîïts’h-LJÀ -.. .

tu. mua » .. ne
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on s’explique mal qu’Agrippa d’Aubigné l’ait rangé au nom-

bre des poètes a plus heureux en latin qu’en fiançoisl n,
que Sainte-Marthe, et Colletet d’après Sainte-Marthe, aient
répété : « Il compqsait des vers latins fort distingués; ses

vers grecs égalaient ceux des anciens,... mais il avait moins
de goût que Ronsard pour la poésie française’. » Non,
Bai’f ne saurait être rangé parmi les bons poètes de l’huma-

nisme. Ses oeuvres latines ne sont pour la plupart que des
traductions et, a ne considérer que le mérite de la forme,
il reste très loin de Jean Second, de Marulle, de San-
nazar, de Pontano, de Navag’ero; il n’égale pas son maître

Dorat, ni ses amis Douza et Schede. Il avait sans doute,
en raison de son éducation première, moins de goût que
Ronsard pour la poésie française. Il y revient cependant
après cette équipée et oublie le congé donné si légèrement

à la langue de son pays, comme il a oublié le serment fait
naguère de ne plus écrire que des vers mesurés. En même

temps qu’il traduisait le Psautier dans les deux langues, il
composa les JIimes, sa dernière oeuvre, et aussi la plus
originale, la plus forte.

l. Éd. Réaunle et Caussade, I, 458.
2. (t [la quideni ut Ctltll’Vt’PsllS latinos eleg’antissime pangeret, et in

graecis antiquitatem ipsam lacessere videretur, scalper tanien haeserit
in gallicis, quos ad Ronsardi aemulationem aliquante minori studio
concinehat » (Eloyiu., éd. 1633, p. il). Colletet s’est contenté de tra-
duire Sainte-Marthe : a Il s’obstina en la poesie [rang-Oise ou il réussissoit
le moins v ( Vie (le Baif, l’ragin. cit. par A. de Pumhamheau, Famille (le
Ronsari, pp. 194-5). (l’est l’expression même dont il avait usé dans sa
traduction des Eloges (p. 46).



                                                                     

CHAPITRE X11.

Les Mimes. -(’ka roÉsn: GNOMIQUE.l

I. La vieillesse prématurée et la maladie de Baïf. - L’amitié de Paul
Schede. - Le fils naturel, Guillaume de Ba’if.

Il. Les trois éditions des .Ilimes. - Caractère original de cette œuvre :
le mime-proverbe. - Le gout des a loci nobiles » et des adages
au seizième siècle. - Les proverbes rimés. -- Les locutions
populaires et les ternies techniques dans les -Ilimes.

Il]. Sources des mimes-proverbes. - Composititçin. - En quoi la con-
ception du mime-proverbe est défectueuse. I

1V. Les fables. - La transition de la sentence a l’apologue. - Esope
et la Renaissance. -Développement et enrichissement de la fable
chez Baïf. -- Un « bestiaire moralisé n.

I.

L’ne vie laborieuse et inquiète, tant d’efforts dispersés

sur tant d’objets divers et toujours dépensés en vain
a raient usé prématurément le poète. A peine dépassait-il
la quarantaine qu’il avait déjà l’aspect d’un vieillard :

Et ma teste a demy pelée
Grisonne : et ma barbe meslee
Montre des toufets de poil blanc.
De dents ma bouche est dégarnie :
La goutte desja me manie :
Et n’a)’ de rente un rouge blanc. (Il, 145.)
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Une médaille. de Jacopo Primaveral le représente à cin-
quante-trois ans. Dans ce portrait, le graveur a atténué
les signes de décrépitude; cependant les yeux caves, la
joue creuse, un air de tristesse profonde révèlent la lassi-
tude, l’épuisement. Vers la même époque, Paul Schede,

I quand il voit son ami, croit avoir sous les yeux un (t blanc
cyg ne )) I

Te, Baifl candide,
Intuor quoties, mi videor cycnuni
Album intueri: tale canas

Vellus induit grenas, ’

Temporumque sinus in reterantum 2.

En même temps, la maladie s’est emparée de Baïf, tine

affection grave et chronique, dont il n’a point précisé la

nature, mais qui, après de longues Souffrances, le conduira
au tombeau. Pour distraire de son mal, il compose les
épigrammes des Carmina3 et les premiers vers de ses

I. La médaille en bronze, d’un diamètre de 64 millimètres, représente
le poète le buste à droite, tète nue, revêtu d’un pourpoint boutonné à col
étroit et rabattu, et d’un manteau. Dans le champ à gauche on lit:IA.
PRIMA., en exergue : IANVS ANTONIVS BAIFIVS ANN. AET. LIlI.
Cette médaille a été reproduite dans le Trésor (le numismatique, Paris,
Rittner et Goupil, 1834-1850, 22 vol. in-f0, pl. XLIx, -n0 8, p. 40, et en
tète des Poésies choisies (le Baif éditées par Becq de Fouquiéres. a
Jacopo Primavera, graveur italien, s’établit a Paris vers 1580. On pos-
sède aussi de lui une médaille de Ronsard et une de Dorat. Voir
A. Armand, Les médailleurs italiens (les quinzième et seizième siècles,
2e éd., Paris, Plon, 1883,15 vol. in-80, I, 275; A. Chabouillet, Nolice
sur une médaille inédite (le Ronsard par Jacques Primarera, suivie
de recherches sur la vie et les œuvres (le cet artiste, Orléans, G. Jacob,
1875, in-80, p. 63.

2. Schediasmala de 1580, p. 560.

3. « Aegri somnia credite haec legendo
Quae longus peperit gravisque merlins,
Quaero dum varium mihi levamen. n (Carm., f0 28 v0 2.)
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illimes’. Aegri somma : de brèves traductions, une mosaï-

que de proverbes, d’expressions populaires, de fables.
Prise, quittée, retrouvée sans effort pour l’auteur, comme
sans dommage pour l’œuvre, c’était bien la besogne la

plus propre à remplir les intervalles des crises. Mais le
poète conservait en un corps épuisé une âme vigoureuse;

son talent atteignait à sa pleine maîtrise : on verra com-
ment la conception, d’abord toute modeste des Mimes.
peu à peu s’élargit, s’enrichit et enfin se transforma.

La maison du faubourg Saint-Victor reste ouverte aux
musiciens, aux poètes. Ronsard et Dorat en sont les hôtes
comme par le passé; un nouvel ami S’est joint à leur
troupe, compagnon des dernières années de Baïf, l’huma-

niste Paul Schede, mieux connu sous le nom de Melissus.
Paul Schede, né a Melrichstadt, dans la Franconie orien-
tale, est de quelques années plus jeune que le poêlez. Il
vint pour la première fois Paris en 1567, encompagnie
du jurisconsulte Lobet, y lia connaissance avec Lambin,
La Ramée, Henri de Mesmes, Dorat, vraisemblablement
aussi dès cette date avec Baïf3. Il faut remarquer pourtant
que, dans la première édition des Sclzediasmala (1575) 4,
aucune pièce n’est dédiée à notre poète, et son nom n’est

même pas cité. Mais en 1584, quand Schede revient à

I. 11 Mais seulement me proposant (en écrivant les JIimes) de trom-
per les douleurs qui me travailloyent au commencement d’une indispo-
sition, laquelle se venoit emparer de non pour le reste de mes jours. La
foiblesse de Inou entendement troublé. des passions du corps, qui lors à
cause d’icelles ne pouvoit estre longuement tendu, me donna l’occasion

n de chercher la variété des sentences et proverbes... » (Préface de l’édi-

tion de 1581 : Y, 6).
2. Né le 3o décembre 1539, mort en 1002. Voir J.-J. Boissard,

Iconcs, Il, 85; A llgcmeinc (lculsrhe Biographie, Leipzig, Duncker und
lluniblot, 52 vol. in-80, 1875-19117, XXI, 293-4.

3. A Hg]. (lenlsch. Biogra, ibit].
4. Melissus, .S’clzetliasmulum reliqaiae, s. l., I575, in-SU.
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- Paris, il habite dans le faubourg une maison voisine de

celle de Baïf’.

’Schede se lie avec le groupe des poètes etddes humanis-
tes qui fréquentent la maison aux inscriptions. N’est-il
pas lui-même humaniste et poète? Il connaît Ronsard,
Desportes, Passerat, Florent Chrestien, Auguste de Thon,
Frédéric Morel’. Quand paraît la seconde édition des

Schediasmata, il convie à la juger tous les latinistes de
l’Université parisienne’. Avec Baïf le commerce ne tarde

I. Dans une ode adressée à Baïf, Schede se réjouit d’un choix qui
lui permet de vivre en bon air et dans la société des poètes ses amis :

(c Redux ut in claram ecce Lutetiam
Hortos suburhanàe Napaeae
Incolerem, tibi Gratiisque
Vicinus...
Talem habitare locum Laremque
Contingat, ipsae quem mihi maxime
Unaque vobis nostis idoneum,
A ptumque Phoebo commodumque
Acre semper salubriori...

Vatibus hic locus
Jure est sacratus. Hoc viridarium *
Ronsardus implevit sonore,
Grandiloquis numeris canorus.
Auratus heic, vatum emeritus pater,
Magnum sonaturam inerepuit lyram. »

(Sched., 1586, p. 510.)

2. Vers dédiés à Ronsard (Sclzerl., 1586, p. 251), à Desportes (Mill,
p. 511); entête de cette édition sont imprimés des hommages de Baïf,
A. de Thon, Passerat, Florent Chrestien, Frédéric Morel. Théodore de
Bèze adresse à Schede plusieurs épigrammes à l’occasion de son mariage,
du mariage de son fils, etc. Schede était fort lié avec Muret (.S’ehezl.,

I586, pp. 283, 309. 318, 326, 335, 344). -
3. Pauli Melissi melos ad Acarlemiam parisiensem (Ibiil., p. 561) :

(1 Permittite, inter vos ego uti legar
Vates modestus, sobrius, integer...
Sententiam de carminibus nIeis
Feretis aequam... n

On lit aussi dans la préface : (( Censuram et judicium celebcrrimae



                                                                     

490 LA VIE, LES IDÉES ET L’OEUVRE

pas a devenir intime. Des goûts communs les rapprochent.
Schede, « poète lauréat », encourage le goût de Baïf pour

les vers latins et corrige ses œuvres; surtout Schede est
musicien. En rapport avec Lassus’, avec Zarlino’, avec
Jacob Meilandï’, ami de Goudimel dont il a inséré dans les

Schediasnmta le Tombeau et deux lettres latinesr’, il a
lui-même composé des cailliones harmonicae5 et des
motets6. C’est un partisan convaincu de la musique mesu-
rée. Il écrit à l’un de ses amis: a ll’d a autant de diffé-

rence entre l’ancienne et la nouvelle musique qu’entre l’hi-

ver et l’été; autant les chants de Lassus l’emportent sur

tout ce que l’on faisait avant lui, autant les airs mesurés
sont supérieurs toute autre musique7. » Dans une épi-
gramme, il avoue qu’en sa jeunesse, il ne jurait que par
Clemcns non papa. mais aujourd’hui il répudie cette
erreur. Le rythme du chant doit se plier au rythme de la
diction; il n’est de bonne musique qu’a ce prix”. Pour

Academiae parisiensi ut antea permisi, ita etiamnum permitto, atque in
posterunl permittam. n

I. Sched., 1586. p. 88. -11! Orlamlum Lassum numieum.
2. lbiil., p. 108, --1(l, Joseph Zarlinum.
3. lbitl., p. 93, Ail Jacobum .Ilcilandum.
4. .S’chedq 1575, pp. 82-4. (les lettres ne figurent plus dans l’édition

de I586. Elles ont été plusieurs fois traduites; voir Michel Brenet,
Claude (imalimel, essai bio-bibliographique, Besangon, Jacquin, 1899,
in-80, p. 25.

5. Publiées en 1566, selon Boissard, froues, Il, 85.
6. A Hg. Ilelllsch. Biogr., pass. cil.

. ScherL, 1586, p. 100, .-ll[ Lurlovicum Scnaeum comite"). ’

. 1bi(l., p. 106, Ad Leonruvlum Lechnerum :dix]

a Sacpius est mecum contentio magna quibusdam
Quels nova prae veterum, ceu nihil, harmonia est.

Anteferunt priscas, Lechnere, recentibus odas,
Phonasci rudibus quas cecinere modis.

l’arc; quotas quisque est, fuerit cul syllaba curae
Longa brevisque, pari consocianda notae?...

.1
î

14
V
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initier ses compatriotes à l’invention française, Schede
avait écrit sur le chant mesuré un traité qui est perdu et,
selon toute apparence, n’a jamais été imprimé l; il avait

traduit en vers métriques allemands - « in teutsche gesan-
greymen nach franzôsischer melodeien und sylben art » --
et mis en musique les psaumes de David: les cinquante
premiers parurent à Heidelberg en 15723.

Orthographe nouvelle, - dont la citation ci-dessus
donne un exemple -- musique mesurée 3, poésie latine,
c’étaient autant d’idées ou de goûts communs à Schede et

à Baïf. La sympathie conduisit auxfconfidences : Schede
entretenait son ami de sen inclination pour Rosina4; il
devint même, à l’en croire, amoureux en imagination de
Francine5. Un coin du jardin de Baïf, où son ami s’attar-
dait volontiers, s’appelait le « bosquet de Schede6 n. On
imagine leurs conversations sous les charmillesauxquelles
Baïf donnait ses soins 7, a l’ombre des jeunes cyprès,

Ut nihil adfectum movet! ut nihil absona mulcet!
Ut male respondet textus ad ipsa mele!

His puer imbutus, peccavi invitus et ipse,
Cui nil, Clementem praeter, in 0re fuit.

Sentio nunc aliter : nisi verba melodia ferat
Apta sonis, nulla est si bona, nulla bona est. n

I. « Publica si uostros Aphorismes viderit aura,
Queis praecepta novae mystiea trado technae. » (Ibi(l., p. 107.)

2. Di Psalmen Davi(ls..., Haidelberg, Michaël Schirat, 1572, in-80.
3. Schede avait écrit quelques vers élégiaques français (Schcd., 1575,

p. 114).
4. Ad J. A. Baifium (Sched., 1586, p. 157).
5. Ibid., ibid., p. 200.

6. (1 Te quidem vocitat meam
Silvulam ipse Baifius. » (16111., p. 518.)

7. « Hortorum amator tu manibus tuis
UInbrosa Tempe densiori

Tegmine dispnsuisse gaudes. » (Ibizl., p. 510.)
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auprès du laurier symbolique que le poète avait planté de
ses mains’. Il avait toujours aimé la campagne’. Quand les

longues promenades lui furent interdites par son infirmité,
il satisfit son goût pour les fleurs et les arbres en cultivant

son jardin. ’Vers 1570 3, un enfant lui était né, à qui il donna son
nom, Guillaume de Baïf. On ignore tout de la mère. Il. est
possible qu’elle ait vécu dans la maison du faubourg Saint-

Victor. Après la mort du poète, elle avait conservé des
relations avec des gens d’une condition sans doute plus

I. In Laurum. Jani Antonii Baifii (Sched., I586, pp. 518-9):
a Laure, laure, virentibus
Usque florida ramulis,
Quac boni sata dextera
Properante Baifi,
Solis ad jubar aureum
Gestiens quasi, Punici
Proxime fruticis 11cmus
Crispulasquc cupressos,
Aeniulum caput exseris. 1)

2. Il décrit avec ravissement ses excursions en compagnie de Dorat :

u Il nous plaist chercher les montagnes,
Et loing de la voir les campagnes :
Aux campagnes nous descendons
Don les montagnes regardons.
Tantost par la verdure gaye,
Convers de la palle saussaye,
Nous allons puni-mener nous deux
Alentour de ces prés herbeux,
Où paissent les vaches penchantes
L’herbe lentement arrachantes a (1V, 418.)

leurs siestes sous bois ou près des ruisseaux :

u Tantost mucez dans un bocage,
Tautost du long d’un frais rivage
Sous l’ombre palle aux saules vers. n (112111.)

3. A la mort de son père, c’était un grand garçon a barbu connue un
oeuf » qui parcourait le midi de la France en compagnie de Frontenay.

:ŒÆ’
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relevée que la siennel ; on la voit intervenir par deux fois,
d’une façon décisive, dans le procès que Guillaume eut a

soutenir pour entrer en possession d’une partie de l’héri-

tage paternel’. Mais il est certain que son fils était un
enfant naturel. Ménage l’affirme : « Comme il (Jean-Antoine

de Baïf) estoit bastard, il eut aussi un bastard 3. » D’au-

tre part, nous savons que, dans le procès, les adversaires
de Guillaume ont argué de sa naissance pour soulever un
incident de procédure. A l’automne de 1604, un arrêt va
conclure l’affaire :

Tout est prest, mais un grand mystère
Ils ont fait de mon baptistere’.

Son père, imitant la conduite du bon Lazare, l’avait légi-
timé. Ce détail du procès. l’héritage entier réservé au fils,

démontrent surabondamment qu’il n’avait pas épousé la

mère.

Guillaume de Baïf fut un « homme de peu de mérite »,

au jugement de Chapelain qui l’avait connu particulière-
ment5. Cependant les amis de Baïf reportèrent sur le fils
une partie de l’affection qu’ils avaient pour le père. Des-

portes, à qui il était venu demander- conseil et secours,
lui fit l’accueil le plus cordial et le retint un an auprès de

I. « Depuis trois fois la lune égale
Vint Madame la Mareschale
Avec qui ma mere arriva,
Qui de cest accord me priva. » (Le Faicl..., p. 5.)

2. .11 Sur quoy ma mere craignant pire
De moy procuration tire. »

(Ibia’., p. 7). Voir la note précédente.

3. Vita P. Acrodii et G. Illenagii, p. 194.
4. Le Faicl..., p. Io.
5. Ménage, pass. cit., Voir n. 3.
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Iui’. Guillaume fut lié également’avec Passerat dont il a
composé I’épitaphe’. Il tint a honneur d’écrire quelques

vers pour ne point paraître mentir au sang de son père et
de son aïeul. L’épitaphe de Passerat est insignifiante; le
Fait du procès. récit de chicane, offrait à la poésie une
pauvre matière; mais un poète n’aurait jamais eu l’idée

de raconter en vers les péripéties d’un procès vulgaire, ses

démarches, ses transactions, et la bataille des procureurs
autour de deux offices et d’un sac d’écus. La forme n’est

pas plus heureuse que le sujet. Bien que Guillaume, quand
il écrivit cette ridicule rapsodie, approchât de la quarantaine,
ses octosyllabes se.nblent d’un écolier médiocrement doué.

En 1628, il vivait encore et composait les paroles d’un
chœur en l’honneur de Louis XIII :

. . . O Roy trionfant des armées,
Combien faut-il de renommées

1. Après la mort de son père, Guillaume rentra de Toulouse, ou il
avait séjourné quelques mois :

« Lors je m’enqueste à l’environ

Ce que fait monsieur de Tiron :
J’apprcns qu’à Rouen il commande

A la bonne race Normande.
La je pique droict, sçachant bien
Qu’a mon nom il vouloit du bien.
Si tost que j’arrive, il m’embrasse,

A sa table il me donne place,
M’engage à luy, je vous promets,
Si fort que j’y suis pour jamais . .
Avec luy je fus une année. » (Le Faict..., p. 7.)

Le Fuir! est dédié à Desportes.

2. Sur le tombeau (le .1]. Passerat.
« Passerat, j’offre seulement

Ces six vers à ton monument,
D’une âme à ta MuSc obligée :

Car suivant tes derniers propos,

"me; nua-ml

A unîtm’ 31.1.,

.1 un ..
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Pour dire à haute voix ’

Tes gestes passer tous les Caesars à la fois’.

Une inspiration officielle, courtisane, de la poésie « musi-
cale », c’est bien la tradition paternelle qui continue, mais
elle s’achève en des vers de mirlilon’.

Il.

Un fils d’intelligence médiocre, un ménage équivoque

offraient assurément de faibles consolations à la maladie et
à la vieillesse de Baïf. Il en trouvait de plus efficaces à
tailler les arbustes de son jardin, à recevoir ses amis, les
musiciens et les poètes, à composer les Mimes. Cet ouvrage
a eu trois éditions principales. La première, quiparut en
1576, ne contenait que cinq pièces, reproduites sans chan-
gement dans les éditions suivantes au commencement du
livre premier3. La seconde, donnée en 1581, comprenait
deux livres. La troisième, qui est posthume, fut publiée en
1597. L’éditeur y avait inséré cet avertissement z. « Amy

lecteur, sur le poinct que l’on vouloit r’imprimer les Mim es

de feu Monsieur de Baïf, il m’en est tombé entre mains

quelques uns sauvez miraculeusement du naufrage et des

Je ne veux troubler ton repos
Ni rendre ta tombe chargée. ))

(Œzw. de Passerat, éd. 1606, p. 468.)

1. Recueil des vers du sieur G. de Bai], mis en musique’par
N. jlletrzi, chantes en l’alegresse de l’heureux: retour (la Roy, Paris,
P. Ballard, 1628, in-40.

2. C’est peut-être à lui qu’il faut attribuer aussi le Poeme (le la vérité,

à Monsieur le Prince, par le sieur de Baïf, gentilhomme servant de la
feue reine Marguerite, Paris, Mat. le Maistre, 1620, in-40:

3. v, 9-36.
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dernières flammes civiles par Monsieur Mauduit, person-
nage assez congneu pour ses rares perfections, et qui estoit
l’un des plus vrais amis du defunct’. n Ces pièces compo-

sent le troisième et le quatrième livres, tous deux assez
courts et évidemment incomplets. Une note nous apprend
que la fin du dernier Mime a été a égarée ».

En dédiant l’édition de 1581 au duc de Joyeuse, Baïf dit

qu’il a rimé les deux premiers livres a à diverses fois
depuis cinq ou six ans ». Cette dédicace fut écrite au len-
demain des fêtes qui accompagnèrent le mariage de Joyeuse
avec Marguerite de Lorraine (14 septembre 15812). La
pensée de composer les Mimes serait donc venue au poète
vers la fin de l’année 1575, et les premiers auraient été im-

primés dès leur naissance. En réalité, ce moment est celui

où Baïf conçoit le dessein de réunir en volume un certain
nombre d’adages rimés et s’applique à cette tâche avec

toute la suite que permettaient sa maladie et ses occupa-
tions de toute sorte; mais il faut reporter à trois ou quatre
ans en arrière, à 1572 ou même à 1571, l’idée d’écrire des

poèmes uniquement composés de proverbes. A cette date,
Baïf traduit les vers dorés de Pythagore, litanie de seu-
tences morales, les œuvres d’Hésiode et de Simonide, qui

abondent en préceptes. Les Etrënes sont la marque aussi
bien de son goût pour la poésie gnomique que de sa prédi-

lection pour les vers mesurés. Les Passetems nous offrent
un exemple plus décisif. Yen seulement l’épître à Monsieur

1. Voir p. 413.
2. u Au mesme point, Monseigneur, que je vien de recueillir mes

esprits esgarez de l’éblouissante diversité de tant de magnifiques théa-
tres, spectacles, courses, combats, mascarades, balets, poésies, musi-
ques, peintures, qui en ceste ville de Paris ont réveillé les meilleurs
maistres en chacun art, pour honorer et celebrer vostre bien-heureux
mariage » (Déd. des illi-mes, éd. de 1581).

«a. «mm-13km

. nn-x
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de Grammont (1V, 423) est uniquement tissue de sentences,
mais Baïf l’a composée dans le mètre des Mimes et la pa-

renté est évidente entre; ces vers écrits dans les mois qui
ont précédé l’apparition des Encres en rimeI et les Mimes

de .1576 ou de 1581 :

Un Tersite n’est pas abile
Pour vetir les armes d’Achile :
Jamais bien ne s’en armeroit.
Les armures de l’esprit sage.
Ne donne au lourdaut ou volage,
Qui malement s’en aideroit.

Qui veut courageux entreprendre
Au port de la vertu se rendre
Comme son Itaque cherchant,
Fuie les voluptés mondaines,
Comme les chansons des Sirènes,
Qui les vont au mal alechant.

C’est fort grande réjouissance

Avoir l’entiere jouissance
De ses beaux sonhets et désirs :
Mais j’estime grace plus grande
Au vertueux qui se commande
De m’aimer qu’honestes plaisirs. (1V, 425.)

Plusieurs maximes de cette épître sont traduites de Pu-
blilius Syrus. L’auteur des Mimes latins est le premier
modèle de Baïf qui lui doit aussi le premier mot de son
titre; il a emprunté les deux autres, enseignemens et pro-

1. Nous avons fait remarquer ailleurs (p. 234, n. 3; p. 264, n. 3) que
les Poemes et les Passelems offraient un assez grand nombre de pièces’
écrites dans ce mètre. Groupées pour la plupart dans le cinquième livre,
les unes sont des œuvres courtisanes destinées à assurer des protecteurs
à l’édition toute prochaine des Etzvres en rime, les autres, par le sujet
aussi bien que par la forme, annoncent les mimes-épîtres; toutes appar-
tiennent aux années 1571 et 1572.

32-
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verbes, à l’usage ordinaire des recueils; il les rencontrait
par exemple dans les Mots dorés de Caton. Ce titre annon-
çait clairement et complètement le sujet des Mimes. Dans
l’intention première du poète, ils devaient être un recueil

de sentences, de conseils moraùx, de dictons populaires :
u Que si les coqs à l’asne avoyent bien eu le credit de plaire
en leur temps, qui u’estoyent rien qu’un divers amas d’at-

taques et médisances touchantes le particulier de quelques
personnes, à plus forte raison et meilleur droict ce mien
Recueil de sentences et proverbes, qui ne touchoyent à rien
qu’au général, devoit. estre bien receu. 1) Cette phrase, prise

dans la dédicace de 1581, établit avec précision le carac-
tère initial et, sans doute bien involontairement, la filiation
de l’ouvrage. Les premiers mimes sont des coq-à-l’âne,
où l’inspiration ancienne se mêle à l’inspiration populaire

et d’où 1’011 a écarté la satire bouffonne ou cruelle des

individus.
Le goût des proverbes et des maximes était très répandu

chez les contemporains de Baïf. De nombreux recueils pa-
raissent en France, surtout dans la seconde moitié du siècle,

recueils grecs, recueils italiens, surtout recueils latins et
français. Certains ont une 11:13-ue que des éditions multipliées

n’épuisent pas et qui se continuera au siècle suivant. On

butine les sentences chez tous les auteurs, profanes ou
sacrés, de l’antiquité ou des temps modernes’, et la mine

populaire n’est pas négligée. Bien avant le succès des Qua-

trains de Pibrac, les pr.:verbes sont textes classiques, que
les petits écoliers copient de leur grosse écriture, que les
grands apprennent par coeur. A dire vrai, certains choix
sont inquiétants; parfois les pédagogues - ou les librai-

I. Voir G. Duplessis, Bibliugiwphie parémiologique, Paris, Potier,
I847, in-8".

412!
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res -- compilateurs de ces manuels, manquaient de tact et
proposaient aux enfants d’étranges maximes. Trop fidèles

à la tradition du moyen-"âge, les Dits et sentences notablesl
enseignaient. les rudiments de l’écriture et le mépris de la

femme tout ensemble. Voici quelques textes qui devaient
. « servir à donner exemples aux jeunes enfans apprenans à

escrire 1) :
La femme songe sans mensonge
Quelque mal quand seulette songe. (223.)

Le naturel de femme gouverner
C’est tout humain à désespoir mener. (238.)

Nulle fille, par ma practique,
N’a suivy la vie lubrique. (1.288.)

Quand la femme est mauvaise apertement
C’est lors qu’elle est bonne totalement.

Quand il réunit ses Adages, Érasme les destine princi-
palement aux philologues; ce recueil d’expressions rares et
singulières leur permettra de conduire avec plus de sûreté
la critique des textes, de corriger des fautes, de dissiper
des obscurités’. Mais la plupart’des collectionneurs de pro-

verbes s’adressent au grand public et se proposent un but
moins relevé. Ils prétendent être profitablesu en tous estats »

et « récréatifs » non moins qu’utiles3. Ce qu’ils veulent

1. Dict: et sentences notables (le (liners auteurs, lrurluirtes en Fran-
çois e! mises par ordre (l’alphabet, pour servir à (tonner exemples
aqujeunes enfuns apprennns à escrire ..., Paris, Sertenas, 1560, in-80.

2. « Apud me quoque vicit utilitatis ratio, quod liane operani pluri-
mum conducere videbam, cum ad eluendas mendas ex priscis authori-
bus, [uni ad submovendas salebras, ad quas subindc restitaliant médio-
criter literati. 1) (Arlugiu, Philologie; omnibus S. 1).).

3. G. Haudcnt, Les propos fabuleux: moralisés. (ai-traits (le plusieurs
auteurs tant grecs que latins, non moins utiles à l’esprit, que recreu-
Iifs à toutes gens, Lyon, Ben. Rigaud et Jean Saugrain, 1556, in-16. --
Instruction très bonne et très utile fuite [J’ll’ quutruins, cuncm’nunt le
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surtout, c’est fournir à la conversation des formules ingé-
nieuses ou brillantes. L’IIII de ces recueils, fort répandu,
s’intitule Bonne responce a tous propos, livrefort plaisant
et delecluble’ ; le recueil de Gilles de Nuits’, plus populaire

encore, doit permettre de « familiercment parler latin et
françois à tous propos». Un troisième, destiné aux pro-
vinciaux, leur offre un répertoire varié des « raisons natu-

relles et morales de toutes choses qui tombent ordinaire-
ment en devis familiers3 1). La conversation prend-elle un

profil et utilité d’un chacun en tous estats, Lyon, Ben. Rigaud, 1561,
in-16. - Propos lutins et fronçois. élégants et sententieuæ, desquels
on use communément en tous discours et devis, Lyon, Ben. Rigaud,
1561, in-16.

1. Bonne responce a tous propos livre fort plaisant et délectable
auquel est contenu grand nombre de Proverbes et sentences joyeuses.
Trriduict (le l’italien en nostre vulgaire fronçois. L’édition princeps
est de 1547 (Paris, sans nom d’éditeur, petit in-S’i). En 1548, réimpres-
sion à Paris chez Le Tellier, à Lyon chez Pierre de Tours. Les éditions
donnent tantôt les textes italien et français en regard (Paris, Jean Ruelle,
s. d.: Lyon, Benoist Rigaud, 1567; Lyon, Jehan Brotot, s. d.), tantôt le
texte français seul (Anvers, Richard, 1556; Paris, Ve Bonfons, s. (l., et
les éditions citées plus haut).

2. Proverbes communs et belles sentences. pour familierement par-
ler lulin et fronçois à tous propos, tresutiles et necessuires à toutes
gens : compose: par I. Nucerin (Aegidius Nucerinus, Gilles de Nuits),
Lyon. Ben. Rigaud et Jean Saugrain, 1558, in-16. La même. année
paraissaient à Paris les Prorerbia gulIirunu secundum ordinem alpha-
beti repositu, et ab .Iounne .ilegidio Nureriensi lutinis versiculis tru-
duclu. rorrertu et uurIn per H. .S’ussunnewn, Secunda editio, Parisiis,
ap. haeredes Mauricii a Porta, 1558, in-It’i (la première édition est
de 1552).

Les Proverbes communs sont pris de. Jean de, la Vesprie (Leroux de
Line-v, Le livre des proverbes fiwnçuis, Paris, I859, in-80, I, xxva). Ils
ont été publiés pour la première fois au début du seizième siècle (petit
in-4H goth. de 12 ff., s.l.n.d.) ct traduits en vers latins léonins par Gilles
de Nuits. Proverbes communs et Proveruia gullirunn ont eu de nom-
breuses éditions pendant plus d’un siècle (Paris, Paul Mesnier, 1602;
Rouen, Jean Petit, 1612). Nicol les insère en 1606 dans Le Thresor de
ln langue fi’unçoyse.

3. Lyon, Ben. Rigaud, 1586, in-16.

a Axfl’f .
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tour religieux, moral? Les répliques sont prêtes. Quelqu’un

dit : a Comment peut-on vivre joyeusement? n Répondez :
(t Mettant notre csperance aux choses qui ne meurent
point. » --- « Comment sera l’homme maître de soir-mesme t?

-- Reprenant en soy ce qu’il blasme en autruy. n - a Quel
est le propre du sage? - S’accommoder au tempsl ». Ces
maximes découpées et mises en dialogue, les proverbes,
mots dorés, dits, propos, a bonnes réponses n et sentences
de toute sorte, c’est l’esprit (le tout le monde mis au ser-
vice des gens qui n’en ont point. (irace a ces recueils, on ac-
quiert à peu de frais la réputation d’un homme profond
et bien disant. ll n’y faut qu’une mémoire fidèle et cer-

taine adresse a placer les formules où s’est cristallisée la
*agesse des siècles. Et l’on brille dans les jeux de société’.

Les écrivains tirent des maximes de plus solides avanta-
ges. Ils savent le prestige des idées générales condensées

en paroles brèves et nettes, ou en images suggestives, pres-
tige plus haut en ces sentences qu’une longue admira-
tion a portées jusqu’à nous. Ces « loci nobiles », connue

ils les appellent, ils les distribuent dans toutes leurs oeu-
vres et, non point par scrupule (l’imitateurs, -- ils igno-

l. Les a raisons naturelles » sont telles qu’on doit les attendre de la
science du seizième siècle 1 a D’où viennent les cheveux en la leste? -
Le cerveau les produict, et se descliarge de grosses vapeurs : lesquelles
sortans par les pores de la chair, se dessèchent et se convertissent en
cheveux. » Le reste est de même farine.

2. Cinquante J’eus divers (l’honnesle entretien imlnstriensemen!
inventés par JIesser Innocent lîingliier, gentilhomme Boloignoys et
jiu’s freuzçoys par Hubert Philippe (le Villiers, Lyon, Charles Perrot,
1555, in-80. Le « jeu des sentences n (p. 101) est inspiré par la mode
des emblèmes et le" goût des proverbes. - Charles de Bourdig’né, dans
la ballade qui précède les Dils (le Pierre Fallfeu, cite les .llol: Dore-3
parmi les livres à la mode, à coté de I’allzelin, Guryunlna, Lancelol et
des Teslnmenls de Villon (éd. Jouaust, 1880, in-12, p. llenri [Il dis-
cute avec Henri Estienne sur l’ancienneté de certains proverbes (préface
des Prènu’ces).
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rent ce sentiment - mais pour que ces passages, se déta-
chant du fond gris et neutre, s’imposent à notre attention,
ils les encadrent, ils les enchâssent de guillemets. Les lec-
teurs ne s’y trompent point et ne déçoivent pas leur espé-

rance : ils recueillent ces formules dans leurs Analecta,
comme en témoigne un des manuscrits de Gaignières ’.

Henri Estienne enseigne dans la Precellence’a combien
les beaux proverbes, bien appliquez, ornent le langage 2 n.
On ne l’ignorait pas avant lui. En prose et en vers, les
écrivains avaient usé et abusé du conseil. Les Epislolae
proverbiales et morales3 parues au début du siècle ne
sont autre chose qu’un pot-pourri de sentences et d’expres-

sions figurées. Dans la neuvième, Fausto Audrelini essaie
de justifier ces bizarres compositions. a Savez-vous pour-
quoij’écris (les lettres qui regorgent de proverbes? Parce
que cela me permet d’enfermer en peu de mots de grandes
pensées morales z quia panois magna et moralia complec-
tunlur 4. » Au quinzième siècle, Villon composait par jeu
une ballade toute en dictons, Tant grate clzevre que mal
gist. Au début du seizième, Gringore émaillait de proverbes

ses poèmes lyriques et ses sotties5. On remarque chez
plusieurs des grands rhétoriqueurs l’habitude de ponctuer

leurs récits de proverbes. Dans le Temple (le [Vars et le
Voyage de Naples, Molinet en met un au dernier vers de
chaque strophe; dans le Dialogue du Loup et du Mouton,

1. Bibl. Nat., ms. fr. 24460, fus 77414, proverbes pris des Mimes
de Bail.

2. Precellenee, éd. de 157g, p. 161.
3. P. Fuusfi Andrelini Epislolae proverbiales et morales, Parisiis,

ex aedib. Gourmontianis, 1508, in-lw.
li. Epist. 1X : Quid itleo Epislolas srrz’bal mlagiis seatenles.
5. Gringore, Œuvres compléles, éd. Ch. d’Héricault et A. de Montai-

glon, Paris, P. Jaunet, 1858-77, 2 vol. in-iô, passim. t

v .A-.&-ü
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un au début de chaque sixain ’. Guillaume Cretin tantôt
distribue les sentences au hasard, tantôt, connue Molinet,
en orne la fin des strophes’. C’est cette dernière méthode

que. préfère Alione; les quarante-quatre octaves du l’opaye

et conqueste (le Charles luu’tiesnze, Roy (le France, sur
le Royaume (le Naples, les soixante-huit octaves de la
Conques-te (le Loys donnes-Inc, Roy (le France, sur la
Duche’e (le [Milan se terminent toutes par des proverbes 3.
De même, Charles (le Bourdigné conclut par un dicton
chaque strophe de l’Epistre a maistre Jehan Alain 4. Si
le plus souvent le sens des maximes se lie à celui du con-
texte, cet accord ne semble pas indispensable aux poètes,
et ils n’hésitent pas a morceler le récit pour y plaquer, de

distance en distance, ces faux ornements. Sans doute ces
strophes symétriques, monotones et figées, leur plaisent

ar leur régularité géométrique et parce qu’à chacune
d’elles la difficulté se renouvelle et s’accroît; mais ils pen-

sent aussi que les proverbes ont par eux-mêmes une valeur
poétique, et ils croient faire oeuvre d’art en fixant chaque
strophe comme par un clou d’or indestructible.

Ronsard conseille l’emploi des sentences, mais un emploi
judicieux et mesuré. a Tu dois, dit-il dans la préface de la
Franeiade, illustrer ton œuvre par excellentes et toutefois
rares sentences : car si les sentences sont trop fréquentes
en ton oeuvre héroïque, tu le rendras monstrueux, comme
si tout ton corps u’estoit composé que d’yeux et non d’au-

tres membres, qui servent beaucoup au commerce de nostre

1. J. Molinet, Les faicf: et (lie-[3, Paris, Jehan Longis, 1531, in-12,
IFS 61, 69, 93.

2. Voir Henry Guy, Un e souverain poétej’rang’ais n : Maître Guil-
laume Grelin, Rev. d’hist. litt. de la Fr., 1903, p. 57’.

3. Poesies françaises (le .l.-G. Alione, pp. Aiii et Bi v0. ’
4. Éd. Jouaust, p. 23.
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vie l? 1) De fait, la Pléiade a usé sans excès de ces formules

et aussi des proverbes; on ne sait contre qui d’Aubigné
dirige ces vers satiriques :

Garde que les chambrieres
De tes rimes familières
Ne chantent par les marchez;
Soubz couleur d’estre facile,
Ne fais pas riche ton stille
De proverbes emmanchez ’.

C’est à peine si l’on rencontre quelques poèmes où le
« locus nobilis » est un proverbe. Dans le sonnet de Saint-
Gelays qui se termine par ce vers; Un bienfait n’est jamais
sans récompense 3, il ne faut voir qu’une variété du sonnet-

épigramme. C’est’par exception que Jean de la Jessée

commence ou conclut une pièce par un proverbe 4. Les
ridicules ne reparaîtront qu’à la fin du siècle, où l’on verra

Blanchon compiler en cinquante-deux sonnets un « trésor
de sentences 5.» et Perrot traduire dans cette même forme
les Proverbes de Salomon 6.

Si le goût de Baïf pour les proverbes n’a rien de singu-
lier, l’idée de les grouper en vers et en strophes n’était pas

non plus nouvelle. De bonne heure on s’était avisé de ce
procédé mnémotechnique. La forme des adages y conviait.

1. Œavres, éd. M.-L., III, 521. - Dans la Franciade, la nourrice de
Clymène, pour la détourner du dessein qu’elle a de s’empoisonner, lui
débite une série de maximes (1H, 112). C’est un trait de caractère.

2. Préface du Printemps, éd. Heaume et Caussade, HI, 5.
. Éd. Blanchemain, III, 97.
. Prem..(euv. poeL, pp. 3o, 77, 362.
. Les prem. œuv. pack, pp. 310-335.

t5. Les proverbes de Salomon et l’E’cclesiasle mis en rime françoyse
par Paul Perrot, sieur (le la Sale, Paris, Claude de Monstr’œil, 1595,
1n-12.

31.1.30:
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D’instinct le peuple les distribue en deux parties balancées ;

certains, les plus courts, ont un rythme nettement frappé.
Baïf, qui ne s’inquiète pas des hiatus auxquels l’oreille

est habituée, pouvait conserver tels quels ces octosyllabes :

A beau mentir qui vient de loin. 1
Chacun pour soi et Dieu pour tous.
Trop parler nuit, trop gratter cuit.
Tant gratte chèvre que mal gît, etc.

Dans le recueil des Quatre choses ’, les proverbes sont
répartis en groupes de quatre comme en des strophes
rudimentaires. Il était naturel qu’on songeât à y join-
dre des rimes; c’est ce que l’on fit dans les Mots dores
de Caton, dans les Cent nouveaux proverbes dorés 2. Un -
peu plus tard, Henri Estienne unira le souci de la poésie
à celui de la science philologique dans ses Proverbes epi-
grammatisez, ou les adages, groupés en lieux communs
et rimés, sont accompagnés de commentaires 3. Seule l’idée

d’en composer des poèmes étendus appartient en propre à ,
Baïf.

On désigne communément par le mot proverbe des locu-
tions d’origine et de nature différentes. Érasme a essayé

de les définir : il distingue le proverbe ou adage, expression
générale et anonyme entrée dans l’usage, que l’on applique

à une circonstance particulière; la a moralité 11 (17311:9 167:,
p.u6w.c’ç, apologatio) qui résume la leçon d’une fable ou en

1. Les Quatre choses, s.l.n.d., petit in-l10 goth. de 20 fl’. Selon Brunet,
cet ouvrage a été réédité sous le titre de Quarlenaire saint-Thomas,
goth. in-80.

2. Les cent nouveaux proverbes dorez, Lyon, Barnabé Chaussard,
s. (1., in-16 goth., 16 fi". Les adages sont distribués en cent strophes de
sept vers décasyllabes, construites sur deux rimes.

3. Les Premices ou le premier livre (les Proverbes épigrammatizes
ou des Epigrammes proverbial i502.
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rappelle le sujet, l’ap0phtl1egme, l’adage plaisant ou GKÜ)p.p.1.

L’apophthegme excepté, on rencontre toutes ces variétés

dans les illimes. ’
On y trouve aussi des expressions populaires ou archaï-

ques, ou même de simples métaphores qui ne sauraient être
rangées dans aucune des catégories énumérées. Ce mélange .

était fréquent. Outre que la définition qu’Érasme donne de

l’adage est très large, il a joint, de son aveu, aux locutions
qui méritent ce nom des expressions « ayant l’apparence
de proverbes ou que d’autres qualités désignent a l’atten-

tion 1) : vel a specie proverbii non abhorrentia, ’vel alio-
qui cognitu (ligna ’. De même Cordier annonce dans le
titre de son recueil formulae item nonnullae quae speciem
alignant proverbii aut metapliorae insignioris habere
videntur selectiz’e’. Bouvelles cite à côté d’adages latins

des expressions de ce genre z angelis arriclere, adversis
nature aquis, ave, quid novi3? et l’auteur de la Bonne
responce mêle les locutions suivantes à ses proverbes ita-
liens : anal chiera (la medico, elle volpe vecclzia, clic ongi
(la striga. elle savia sibilla. elle foco di vcdoa, che zucca
(li Spagna. Baïf est curieux de tours imagés, de locutions
populaires et, comme Pasquier 4, il en recherche l’origine.
Il ne craint pas de donner en vers celle de l’expression
a entre chien et loup 1), qu’il juge intéressante et poétique :

Comme le simple oiseau qui cherche sa pasture
. Lorsqu’il n’est jour ne nuit (quand le veillant berger

Si c’est un chien ou loup ne peut au vrai juger). (I, 97 ’.)

1. A dagia, Ad Lectorem de (laobus indieibus.
2. . entenliae proverbiales sive atlagiales gallicolalinae authore

Maturino Corderio, Lutetia, Matth. David, 1551, in-80.
3. Caroli Bovilli .S’anzarobrini Proverbiorum vulgarium libri Il],

Parisiis, venamd. a Gallioto Prateusi, 1531, in-89.
l1. Recherches de la France, liv. VIlI.

A 4:19:43-
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vieux mots en usage 11, dit-il dans les .llimes
(V, 122). V011 seulement, en effet, il respecte ceux que les
proverbes français lui ont transmis, mais il recueille pré-
cieusement les expressions populaires de toute sorte :

Il accumule

Aga la nouvelle Arondelle. (V, (34.)
Poumon I’ist plus grand’diligence. (V, 62.)

Hurlu burlu, tout est confus. (V, 93.)
Houpegay houp! (V, 121.)
Je parle des neiges d’antan. (V, tu

les métaphores de toute origine :

On donne des brides a veaux. (V, 37.)
Nous mangeons des auls et des féves. (V, 62.)
C’est la victoire de Cadmus. (V, (33.)
Feste (I’Egypte. (Ibid.)
Du bout des lèvres nous goustons,
D11 bout du nés cela s’evante,

Du bout des doits l’affaire on tante.
Davant qu’il soit cuit. nous l’oustons. (V, 02.)

des locutions courantes, des cris de la rue :

Ou double ou quite.
A quatre deniers la hottée. (V, 3G.)

des noms de jeux qui semblmt empruntés aux kyrielles de
Rabelais z

Lou va jouer à petengorge, 1
Touts jouront a la queue au lou :
Le commun à cligne mussette :
Grands et grandes à la fossette. (V, 93.)

des termes de vénerie, familiers au courtisan de Charles lX :

Hay avant. Test tost. Laissez courre.
Decouplez : laissez les escourre.
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Ils vont sus les voyes, suivons.
Clabaud, Miraud, Bize, Fregonde,
Galeliaut, Miremont, Mironde
S’ameutent. et nous retivons.

Tram tram tran. La beste elancee
Tire pays : cy est passee.
Je le cognoy par le parpié. (V, 169.)

On devine que Baïf se délecte à manier ces mots curieux
et rares, qui plaisent à l’écrivain pour leur signification
pleine et savoureuse, qui séduisent l’artiste par leur pitto-

resque, le musicien par leur son original. Comme ses amis
de la Pléiade, il avait été (l’abord combattu entre deux sen-

timents contradictoires : le respect du vocabulaire français, t
populaire, technique, archaïque ou même provincial, le
désir passionné de l’« illustrer» en pillant Rome et la

Grèce. Sans donner dans les exagérations et les ridicules
d’un Du Bartas, il a quelquefois innové des termes, il a
forgé, surtout dans les traductions, de bizarres COmposés.
Maintenant son goût s’est épuré; après expérience, il

renonce à ces fantaisies dangereuses. Lorsqu’il écrit les
rllùnes, il est définitivement convaincu que a le peuple est
maistre du langage » (V, 18), et possède seul le droit réga-

lien de frapper la monnaie des mots.

Il].

Baïf déclare avoir pris ses proverbes « tant des anciens
auteurs Hébrieux, Grecs, Latins, que du commun usage
des peuples François, Italiens et Espagnols » (V, 6). Cette
affirmation ne doit. être acceptée que sous réserve. Assuré-

ment l’homme qui, au témoignage de ses contemporains,
avait la lecture la plus étendue et la plus variée, et dont

’i
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nous avons vérifié les multiples connaissances, a pu re-
cueillir dans sa mémoire ou, suivant la méthode apprise
sous Dorat, relever sur ses cahiers un certain nombre de
sentences’. Frayant avec les petites gens, avec les arti-
sans, il n’ignore pas les locutions imagées de la langue
populaire. Mais le trésor des Mimes n’a pas été accumulé

par l’effort et la patience d’un seul. En réalité, Baïf est

allé-chercher la plupart de ses proverbes dans les recueils
où d’autres les avaient assemblés; nous en avons une
preuve très certaine : plusieurs Mimes sont composés pres-
que uniquement d’emprunts faits à tel ou tel de ces ouvra-
ges. Ici l’influence de Publilius Syrus domine, et la celle
d’un recueil italien qu’il est possible d’identifier. Ailleurs

Baïf doit presque tout à Érasme. Il
La Bible a été mise à contribution, mais fort discrète-

ment. Les Proverbes de Salomon, les maximes de l’École-
sz’aste et de I’Ecclésiastiq-ue n’ont pas exercé sur les [Mimes

une influence immédiate. Quelques pensées d’un tour géné-

ral, n’ayant pas le caractère biblique ni même, a propre-
ment parler, de caractère religieux, y ont pénétré par l’in-

r. Des vers comme ceux-ci : Le grand mont d’un mulot accouche,
Nous sommes la ChOlU’IIlC (l’UlI’s (V, 64), doivent être des réminiscences.

Il est possible aussi que D’un coin au ciel on peut voler (V, 129) ait
été emprunté directement à Sénèque (Leu. à Lucil.,3i, n : « Subsilire
in caelum ex angulo licet »’). Mais il ne faut pas oublier que ces adages
avaient été assemblés en divers recueils latins ou français, par exemple
dans celui-ci z Sentenll’ae et proverbz’u ex Plauto, Terenlz’o, Virgilz’o,

Ovulfo, llorufio, Juvenule, Pel’sz’o, Lucano, Seneca, Lat-retro, [liar-
Vlz’ale, Sl’ll’f), Slatz’o, Val. Flucco, Catulle, Properlz’o, Tibullo, Clau-

diuuo, Parisiis, ex off. Rob. Stephani, [534, in-80; réédité en 153G
et i548. On publiait également des sentences extraites (l’un seul auteur
ou d’un groupe d’ouvrages : JI- T. Ciceronz’s sententfue illustrions,
Lutetiae, ex off. Rob. Stephani, [546, in-80; Sentenliue et Proverbiu
eœ omnibus Plauti et Tercnlz’i cornocu’z’z’s, Parisiis, ex off. Rob. Ste-

phani, 1538, in-80.
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termédiaire des collections d’adages. Un seul texte hébreu

est imité directement dans les Mimes; par un choix étrange,

- Man

il est pris dans le Cantique des cantiques, et c’est un cou- ’ ’

plet amoureux.
Les Grecs ont fourni la matière d’un mime entier, ou

sont entassées, sans préoccupation d’art et sous la forme
la plus sèche, les maximes des sept sages (V, .155). Baïf,
satisfaitd’avoir acclimaté chez. nous ces « fleurs d’un savoir

immortel » n’a plus emprunté à la Grèce que quelques vers

de Théognis ’. Quant aux Espagnols, en dépit de son affir-

mation, Baïf ne leur doit rien. S’il eut entre les mains
l’un des recueils de proverbes castillans parus à cette

. datez, l’ignorance où il était de la langue l’a empêché de

le mettre à profit. Au surplus, il n’y a dans les Mimes
aucun des adages propres à ce peuple, rien où l’on recon-
naisse la saveur caractéristique du terroir espagnol.

Les sources principales, pour les proverbes latins, sont
les élimes de Syrus et les Adages d’Érasme3; pour. les
proverbes italiens, un recueil, accompagné de la traduc-
tion française, qui eut plusieurs éditions au seizième siècle,

la Bonne responce a tous propos4; enfin, pour les adages
français, les Proverbes communs de Gilles de Nuits (Aegi-

1. Baïf, V, 63 (Pour me laver jette et rejette 6 vers) : Théognis,
vv. 447-1152. - Baïf, V, 85 (O vin, je te blâme et te loue g vers) :
Théognis, vv. 873-6. - Baïf, V, 88 (Qu’il y a de poupes au monde
6 vers) : Théognis, vv. 215-8.

2. Le Libro (le los refranes (Saragosse, 153g), le recueil de Lopez de
Mendoza (1541), La Filosofia vulgur de Juan de Mallara (1568).

3. Adagiorum clu’liarles quatuor, cum sesquicenturia, Parisiis, ex
off. Rob. Stephani, 1558, in-fO. La première édition (1500) ne contenait
que 800 adages, celle de 1520 environ 3300. De 1550 à 1580, cet ouvrage
a en une cinquantaine d’éditions. Celle de 1579 (Paris, Nicolas Chesneau,
in-fo) est la plus utile, car elle renferme de nombreux suppléments.

li. Voir p. 500, n. 1.
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dius Nuceriensis’), et. peut-être le Reeueil (les sentences
notables où Gabriel Meurier a réuni à des adages puisés

à d’autres sources une partie de la Bonne responce et
beaucoup des Proverbes communs’. Il ne semble pas
avoir tiré parti du livre de son ami Jean le Bon dit l’lletro-

politain, les Adages de Selon de Vosge3, où ce médecin
polygraphe entasse proverbes usuels, locutions populaires,
sentences de son invention et propos satiriques à l’adresse
des avocats4 ou de ses ennemis personnels, Jacques Gré-
vin et Guy de Bruès 5.

Dans ces diverses compilations, les proverbes sont ran-
géspar ordre alphabétique (Mimes de Syrus, Bonne res-

1. Voir p. 500, n. 2.
,2. Gabrier Meurier, Recueil (le sentences notables, (licts et dictons

communs, adages, proverbes et refrains, traduits la pluspurt du Latin,
Italien et Espagnol..., Anvers, Jean XVaesberghe, 1568, in-80, réédité
en 1577 (Lyon, Jean d’Ogerolles, in-16), en 1578 (Rouen, Nicolas l’Es-
cuyer, in-IÔ), etc... C’est sans doute sur la foi de ce titre que Baïf a cru
insérer dans les illimes des « refrains » espagnols. .

3. La première édition, les Adages Françogs, Paris, P. Gauthier,
1557, in-IÔ, ne comprenait, qu’un livre. Dans les Adages et proverbes (le
Solon’de Vosge, Paris, N. Bonfons, s. d. (1577), in-iô, il y en a trois : le
second est dédié a Ronsard, le troisième à Baïf. Celui-ci, dit Le Bon,
l’avait «requis» de lui donner « nouvelle matiere et nouveau subject
pour ses Mimes n (dédicace du troisième livre, datée de Poitiers, 1" oct.
1577 : on se souvient que Le Bon avait connu Baïf à l’Université de cette
ville). Il avaitjadis attaqué avec violence Ronsard et « ceux qui sacrifiè-
rent au bouc » dans la Philippique de Jean Macer contre les poétastres
et rymailleursfrançois (le nostre temps, Paris, Gaillard, 1557, in-16.

A. (t L’avocasserie est un cancer universel en une ville. Si l’enfer n’estoit
plein, n’y auroit d’advocat sauvé. L’advocat moissonne, et le médecin
glane. Le medecin est le fourmi, l’advocat est l’oiseau de proie. n

« Plus ignorant et expert médecin que Grevin. Plus poltron que Gre-
vinio. Plus puériles disputes que la necrocademie de Brues. » -- Ces soi-
disant adages ne sont que des boutades où souvent le médecin laisse
passer le bout de l’oreille. Il en est de même des commentaires dont par-
fois il fait suivre ses dictons : « Chapeau d’hyver chapeau (Posté. La
sotise du peuple est insuperable car les petis feutres et la laine de la
teste ostec nous engendrent mil catheres, n etc...
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ponce, Proverbes communs) ou réunis en groupes arbi-
traires, comme dans les Clziliades d’Érasme. Il ne faut pas
chercher de plan dans les Mimes de Baïf, qui, de l’aveu de

l’auteur, sont des (1 discours entrerompus et coupez de
telle façon, qu’en bien peu se trouve une suittc de propos
liez et continuez » (V, 6), des a tortis liés sans ordre »
(V, 67), ou, comme il a été dit plus haut, des coqs-à-l’âne.

Si d’aventure il y a quelque liaison entre les idées, c’est

que les proverbes de sens voisin s’appellent les uns les
autresx ou que le hasard des lettres initiales les a rappro-
chés dans l’original’. Les répétitions devenaient inévita-

bles3; elles sont rares cependant et parfois volontaires.
Chacun pour soi et Dieu pour tous, Chacun pour soi et
Dieu pour tout présentent deux formes distinctes d’un pro-
verbe en apparence identiqne4. Baïf, par coquetterie d’éty-

mologiste, écrit ici Test se (luist l’oiseau debonnaire et la

Tost se duist oiseau (le bonne aire (V, 181, 70). Cette
absence de plan explique aussi que les mimes-proverbes se
composent généralement de trente à trente-cinq strophes,
soit deux cents vers environ. Baïf pouvait sans inconvé-
nient grouper ou dissocier à son gré ces couplets dispa-
rates, mais forgés tous sur le même modèle, la strophe de
six vers octosyllabes du type f f mf’f’m.

Le mode de composition est d’ordinaire le suivant. Un
groupe important de proverbes empruntés à une source

1. Dans le texte cité plus bas, où Baïftraduit Publilius Syrus (p. 513),
deux strophes entières traitent de la colère. Il n’est pas rare que trois ou
quatre proverbes de suite aient trait au même sentiment.

:2. On remarquera dans le texte de la Bonne responce cité plus loin
(pp. 514-5) que beaucoup de proverbes commencent par Clze ou Clzi.

3. u Une corde deux fois reterce l Endurera plus d’une force » (V,25);
(t Le fil se renforce à retordre 1) (V, 7g);

4. Henri Estienne a commenté les deux formes dans les Premices,
éd. cit., p. 107.

Mmes-Lum Ah. , a.
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déterminée forme le centre du mime. Le Porc enseignera
Minerve (V, 25) est imité principalement de Syrus; l’ille-
guie’r d’une âme tresbonne (V, 78) de la Bonne responce,

Joyeuse cependant que j’use (V, 61), Je suis malheureuse
secretaire (V, 89) des Adages d’Érasme. Voici par exem-
ple trois str0phes dont toutes les sentences sont prises dans
Publilius Syrus. Ce mime compte 192 vers; 1011, groupés
dans les deux derniers tiers (str. 12 à 26) sont traduits du
poète latin :

Vieil tort souffert nouveau tort meine :
Vengeance faut s’elle est soudaine.
Qui se vange vit de nouveau.
Grand ennemi veine qui veine l’ire.
L’ire du bon tost se retire.
L’ire met l’homme hors de cerveau.

Patience outree devient rage.
Le courroucé s’estime sage
Ou c’est qu’il est plus transporté.

Au courroucé ne laisse en voye
Le baston. Le puissant foudroyé
Se courrouçant d’authorité.

Que nul à bon droit te haïsse.
j Rigueur approche de justice.

Pren malaise, l’aise prendras.
Ce qui ne peut changer, supporte
Et ne t’en plains. De ce qui porte

Changement, estat ne feras. j (V, 28.)

I .Veterem ferendo injuriam, invites novam.
In vindicando criminosa est celeritas.
Inimicum ulcisci vitam accipere est alteram.
Iracundiam qui vinoit, hostem superat maximum.
Bonum ad virum cito moritur iracundia.
Homo extra corpus est suum, cum iraseitur.
Furor fit laesa saepius patientia.
Iratus etiam facinus consilium putat.
Eripere telum, non dure irato, decet. .

33
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Fulmen est ubi cum potestate habitat iracundia. x 3
Id agas tuo te merito ne quis oderit.
Summum jus summa plerumque est injuria.
Cui convenit cum paupertate, dives est.
Feras. non culpes. quod mutari non potest.

g

. .u -. -....L..-. . i.

Despicere oportet, quidquid possi; perdere.

Le mime V, 78 mêle à l’imitation de la Bonne responce
celle des Proverbes communs et des Adagia. On discerne
les additions successives, les strates de la composition. Ici
quatre vers traduits d’Erasme z

A Cheval rueuI; davant passe.
Premierement les guespes chasse.
Il feut ramer quand le vent faut.
Levrants le Lion mort pestellent.

(v. 83.-)

Ailleurs c’est une série empruntée à. Gilles de Nuits : 1

A l’aigneler voit-on portieres :
A l’ouvrage les mains ouvrieres.
Les pains cornus à l’enfourner.

(V- 78!)

Procul a pedibus equinis.
Primum apes abigendae.
Destitutus ventis remos adhibe.
Mortuo leoni et lepores insultant. ’

- à
A l’aigneler verra on esqnelles sont prains
A l’ouvrage connaît on l’ouvrier.

A l’enfourner fait on les pains cornus. ’

Mais la plus grande partie de cette pièce est traduite de
l’italien 1’87 vers sur 198); les proverbes des strophes 11

à 25 sont presque tous pris à la Bonne responce.

Gorge d’eau de’mer ahreuvee

En peut surboyre une gorgée.
Qui va sans clairté hnrtera.
Qui descend et quite la bride.
Son cheval peut courir à vide :
Et luy à pie demeurera.

Race de chats les souris guette.
Qui piece a piece tout aehette
Nourrist les siens et ceux d’autrny.

Chi a bevu tutto ’l mar, ne puo bette

anchora una sevella. i
Chi va de notte ha delle botte.
Chi lassa el caval, si va per terra.

Chi de gatta nasce sorzi piglia.
Chi vive a menu. fa le spese a soi figliol

e a quelli d’altrui. ’
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Qui est mouton, le loup l’étrangle.
1

lelle l’asne, aconrci la sangle.

l’ont l’an ne se passe en ennuy.

Qui ferme bien, quand il veutouvre.
Qui couvre bien, après decouvre.
Qui rien ne fait apeine faut.
Bon retour fait l’entier voyage.
Qui sert à putain, perd son âge.
Sonnes jambes, où le cneur faut.

Qui hante chiens puces remporte :
iompons la glace en quelque sorte.
Rendre, à la gorge fait grand mal.
Qui mange tout, tout il rechie.
Qui ne mange, ilcreint qu’il ne chie.

3ien paiera qui tire mal. (V, 81.)

DE JEAN-ANTOINE DE BAÏF. 515
La piegora clic de esse dol lovo, hisogna

che la sia.
Chi mette a l’aseno sella, la cingla va par

terra.
Chi ha ben un (li non ha mal tutto l’anno.

Chi ben serra, ben avezza.
Coprir se ’l cule, per descoprirlo ad altri.
Chi non fa non falla.
Chi va e torna, fa buen viaggii.
Chi serve a pntano, perde tempo.
Chi non ha cuere, habbi gambe.

Chi va à dormir con i eani, leva con ipulici.
Romper la ghiaccia.
Render fa mal (li gola.
Chi tutto magna, tutto caga.
Non mangiar, per non cagar.
Chi mal tira, ben paga.

Quelquefois, la série des proverbes s’interrompt et le
poète insère dans le mime quelques vers plus cohérents,
des fragments lyriques : plaintes sur sa misère (V, 83),
une vague prophétie sur la paix prochaine (V, 22), des
fables, un passage du Cantique (les cantiques’, frais ma-
drigal égaré dans la foule bariolée des adages :

O m’amie tant tu es belle!
Sans tout cela de beau qu’on cele.
Tes yeux ce sont yeux de coulons.
Tes cheveus sont troupeaus de chévres.
C’est escarlate que tes lèvres.

Tes dents sont trou peaux de moutons.

Moutons qui après la tond ure
S’en viennent lavez de l’eau pure.

Fans de portières tous gémeaux.

1. Gant. (les Cant., 1V, 1, 2, 3, 5, 7.
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Ta joüe ny blesme ni fade
C’est une piece de grenade,
Tes deux tétins sont deux chevreaux.

Cesldenx chevreaux gémeaux bondissent,
Entre les beaux lis, qui florissent
Blancs le matin au poinct du jour.
Tu es tonte belle m’amie.
En toy n’a tache ny demie.
Vien donqne vien (lonquc m’amour. . (V, 17g.)

Baïf n’a-t-il point raison de s’écrier :

Que (tv-je? que fay-je? resvé-je?
Qui m’en sera garand et plege?
Ce sont des mots du temps passé :
Ou c’est le songe d’un malade z

Ou c’est plustost une salade

De tout meslange ramassé. (Ibi(l.)

Les mimes-proverbes, en raison de la diversité de leur
origine, présentent, sous une apparence uniforme, des ca-
ractères assez différents. La recherche de l’expression
figurée, savante ou pittoresque, est sensible en ceux qui
sont imités principalement d’Érasme; dans ceux qui sont

empruntés surtout a Syrus, la valeur morale, la gravité, le
ton d’autorité des préceptes. Il y a plus de verve et parfois
quelque grossièreté dans ceux où domine l’influence ita-
lienne. Cependant, si l’on compare les proverbes que’Baïf

prend dans la Bonne responce à certains qu’il y a laissés,
on reconnaîtra qu’il a épargné notre pudeur.

L’idée d’assembler en strophes de longues Séries de pro?

verbes n’est assurément pas d’un poète. La diversité des

sujets fatigue, la succession monotone de sentences sèches
et menues. émousse et lasse l’attention. Joignez à cela que,
pour faire entrer la pensée dans l’ectosyllabe, Baïf l’abrège

et la condense au risque de la gâter et de l’obscurcir. AA.- A...,.’. y. 1

Inn-A.
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I, comparer quelques sentences aux originaux italiens, on
verra ce que l’idée perd en netteté, l’image en pittoresque :

Corsaires corsaires ne grèvent... De corsaro a corsaro, ne ce gnadagno

. ’ altro elle barillo vnode.La jambe au pli du jarret aille... La gamba fa quel che vol cl genocchio.
Avoir fait courre les chevaux. (V, 78.) Idanari fan corre i cavalli. (Bon. resp.)

Goujet fait observer que beaucoup de ces adages auraient
besoin d’explication’. La remarque s’applique à tous les

recueils de locutions populaires, mais plus justement aux
J’Ilimes de Baïf’. Or ici la clarté était particulièrement né-

* cessaire. Le lecteur peut s’arrêter a chaque proverbe d’un
recueil, en démêler à loisir la signification parfois enve-

.. loppée dans une image symbolique ou une allusion qu’il
n’a point saisie d’abord. Ici la rime l’appelle, le rythme

l’entraîne; il faut suivre le poète et renoncer au sens, ou
s’arrêter à chaque adage et oublier qu’on lit des vers. Enfin

la diversité, l’incohérence des idées dissipent l’esprit et

ajoutent a la difficulté de comprendre’. En admettant, ce
qui demeure très contestable, qu’un tel sujet fût propre à la

’poésie, des proverbes ne pouvaient. fournir la matière
unique d’une oeuvre qu’a la condition d’être parfaitement

clairs et ordonnés en une suite logique. Netteté et cohé-
rence, ces deux qualités font trop souvent défaut aux
élimes.

1. 0110. cit., I, 286.
2. A propos du proverbe En peu d’heures Dieu labeure, Ileuri

Estienne écrit : (t En latin, pour exprimer la chose, plnstost que les mots,
on a dict Deus en: improvise appui-eus, c’est-à-dire l’n (lieu appui-ois-
saut inopinément. Bayl’, comme par manière de coq a l’asne, entassant
des proverbes qui n’ont rien (le commun les uns avec les autres, met
aussi cestuy-Ci le traduisant de ces mots Latins. Car il dit Un Dieu sur-
vient it l’impourveue, ce qui au vulgaire n’auroit point apparence de
proverbe: et principalement estant meslé avec des autres en la façon
qnej’ay dicte n (Premiees, p. 20).
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1V.

Moraliser par des sentences conduit à moraliser par des
fables. Les premiers apologues sont-ils autre chose que des
adages soutenus de courts exemples empruntés à la vie des
animaux? Ésope s’intéresse vivement à a ce que le récit

démontre», assez peu aux circonstances du récit. C’est par

une déviation tardive que la narration, passant des mora-
listes aux poètes, s’est développée aux dépens de la « mo-

ralité n, que dans la fable la partie surajoutée et acces-
soire est devenue l’élément principal. En même temps, par

une conséquence réciproque, le récit -abstraction faite de
la leçon explicite qui l’accompagne - s’imprégnait de
morale, prenait la signification et la valeur d’un précepte;
en sorte qu’Érasme pouvait ranger au nombre des prover-
bes le 157:; yawls-(axé; résumé sommaire qui, évoquant
l’apologue, en suggère la leçon. Baïl’, entre une strophe

dont les .vldagia avaient fourni les thèmes et une traduc--
tion de Tliéognis, insérait ces fables en raccourci :

Le Renard sçait force cauteles.
Le hérisson suit ruses telles.
Se couvre et S’EIIClOSÎ dans sa peau.

Singe aux laqs ne se laisse prendre.
Le Liepard feignant mort s’etandre,
Attrape un Singe bien et beau.

L’ireqne son ré de soy tire.
Peau de Lyon n’y peut sufire.
Adjouste la peau du renard.
Dans un mortier de l’eau ne pile :
L’un d’une part la corde file.

Que l’asile ronge en l’autre part. (V, (33.)

’h

V Hammam-emmi

,4; (MM-461m mA’y? A
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Il lui arrive aussi d’indiquer à la fois la moralité et, par
une allusion rapide, l’épisode significatif de la narration :

Se fier en Dieu rien ne gaste
En mettant la main à la paste.
Tu as beau crier Jupiter
Jupiter rcn 111031 ma coignee. (V, 181

Mais le précepte reste l’élément essentiel, et du récit Baïf

élimine tous les détails qui donnent à la narration son ca-

ractère original et pittoresque, ne retient que le geste
symbolique :

’ Qui cependant que l’œil il hausse
Se laisse choir dans une fosse,
Il lu); mesavient a bon droit.
Ce qu’il foule aux pieds il ignore :
Et ne le sçachant pas encore
Les cieux escheler il voudroit. (V, 198.)

Ces allusions, ces’réminiscences avaient amené Baïl’ aux

frontières de la fable. La faveur qui accueillait Ésope et ses
traducteurs devait l’encourager à les franchir. De 1484,
année. où Julien Macho donne l’édition princeps des Sub-

tilles jables’, à 1550, une douzaine de versions françaises
ont été publiées, dont trois en vers, par Gilles Corrozetg,
Guillaume Haudent 3 et Antoine du Moulin4. De même que

1. Les subtilles fables (le Esolje Iranslulèes du [afin en françoys
par révérend docteur en [néologie frerc Julien (les August’ins (le Lyon,
cocagnes les fables (le Avion et (le .»1U’mzse. Et aussi (ltllCllIIES joyeu-
ses fables (le Poge florenlin. Lyon, Mathis Huez et Jehan Schabeller,
1484, in-fU.

2. Les fables du tresancicn Esope mises en Rillzme fl’ançoise,
Paris, Denis Janot, 1542, in-80.

3. Trois cent soixante 3111: apologues (l’Esope traduits nouvelle-
ment du lalin en rillune fi’ançoySC, Rouen, 1547, in-16.

4. Les fables il’Esope, mises en rime françoises, Lyon, Jean de
Tournes, 1549, in-16.
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les fables se mêlaient sans effort aux adages, elles entraient
tout naturellement dans les recueils d’emble’mes. L’un des

plus répandus, celui d’Alciat, illustre d’apologues plusieurs

devises. L’auteur commente Non a tog, mais a religion par
la fable de L’une charge (le reliques qui a inspiré le
dessin (le l’emblème. Aux devises Le sens plus requis que
beauté, Des petit: ne (loibt l’on (loubter, Voisinage peult

rendre mal. Juste vengence, Prins pour la gueule, Con-
fort mutuel correspondent les fables Le renard et la sta-
tue, L’aigle et le cerf-volant, Le pot (le terre et le pot
(le fer, Le scorpion et le corbeau. Le rat et l’huître,
L’aveugle et le paralytique. Jean le Fèvre a mis en hui-
tains français les vers latins d’Alciat. On trouve encore
quatre fables dans l’llecatomgraplzie de G. Corrozetl et
une dans les Emblemes de La Perriére’.

Mais le succès des traductions d’Ésope, fussent-elles en

vers, et la vogue des emblèmes paraissaient étrangers à la
littérature. Du Bellay, comme Boileau, ne pense pas que
la fable doive être élevée a la dignité de genre poétique. Il

n’en est point question dans la Défense. Avant les illimes,
personne n’en écrit dans la Pléiade. Dans la seconde
moitié du seizième siècle, on n’en rencontre guère, et fort

rarement, que chez des poètes comme Jean de la Taille3,

1. Hecatomgrwphie c’est a (lire les descriptions (le cent figures et
trustoit-es, contenantes plusieurs Apophlegmes Proverbes Sentences et
tlirt: tant (les Anciens (lllt’ des .llUllL’Fllt’S. Paris, Denys Janot, 1540,
in-80. -- Les fables de (lorrozct sont présentées de la même façon que
ses emblèmes : à gauche, une gravure sur bois; tin-dessus de la figure,
la u maxime 1); ait-dessous. un quatrain sentencieux sur le même sujet;
la fable occupe la page de droite et la a morale » en est très développée.

2. La .Ilorosopltie... contenant (et! Emblemes IllOl’tlll.P, illustre: (le
cent Telrasticlles Latins, rmluil: en autant (le quatrains Frunçogs,
Lyon, Mare Bonhomme, 15.33, in-o’u. Dans le dixième. emblème La Per-

rière conte la fable du cheval et du cerf. Q
3. Lefestin (la Lion (éd. Mauldc, Paris, IVilleIn, 1878-9, 4 vol. in-I2,

III, Hi). -

inca-A4,.m1 ,u
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Jean de la Jessée’, François Perrin2 et, le plus souvent,
sous la forme très impropre et tyrannique du sonnet. C’est
Baïf qui renoue la tradition des Ysopets. Dans les Passe-
tems, cette macédoine, il avait publié le Choucas, imité de

Babrios3; il insère vingt fables dans les [Mimes.
Si l’on excepte L’aigle et les lapins, sujet emprunté a

Abstemius4, toutes ces fables sont prises (l’Ésope5. Il y en

avait une seule dans l’édition de 1576 (Le corbeau et la
vipère, V, 21), sept en tout dans celle de 1581. Dans le
troisième livre, elles occupent un mime entier. A mesure
qu’elles deviennent plus nombreuses, elles gagnent en
étendue. La plupart des fables du premier et du second
livres sont enserrées en une strophe (Le corbeau et la vi-

1. Prem. œuv. poet., p. 71 (Le lion et le renard), p. 144 (Le lion et
le cerf). Ce sont deux sonnets.

2. Deux sonnets-fables, La cigale et la fourmi, Le villageois et la
couleuvre, dans le Pourtraict (le tu vie humaine, Paris, Guill. Chaudière,
1574, in-8°. - François Perrin est aussi l’auteur de Cent et quatre
quatraines (le quatrains, contenant: plusieurs belles sentences et ensei-
gnements... Lyon, Ben. Rigaud, 1587, in-80.

3. Baïf, IV, 225 : Babrios, 56. -- La comparaison des détails montre
que c’est Babrios et non Ésope ou Phèdre que Baïf avait sous les yeux
quand il écrivit le Choucas.

4. V, 169 : Ahstemius, 81.
5. Le corbeau et la vipère (V, 21) : Ésope, éd. Halm, 207 (ou Anth.,

- Epig. (lem.., 339). -- La cigale et la fourmi (V, 37) : Ésope, 401. -
Le lion, l’ours et le renard (V, 38) : Ésope, 247. L’aigle et la tortue
(V, 39) : Ésope, 4193- Le cerf borgne (V, 39) : Ésope, 126. - Le cerf
poursuivi (V, 4o) : Ésope, 129. - Les (leur besaces (V, 43) : Ésope,
35g. fi Le loup, la mère et l’enfant (V, 164) : Ésope, 275. -- Le paysan
et le serpent (V, 165) : Ésope, 96. - Le cheval et le ce:;f(V, 166) :
Ésope, 175. -- L’homme entre (leur ages et ses (leur maîtresses
(V, 167) : Ésope, 56. - Les trois taureaux (V, 167) : Ésope, 394. -
L’astrologue qui se laisse. choir dans un puits (V, 167) : Ésope, 72. -
Le renard et l’aigle (V, 172) : Ésope, 5. - Le pécheur troublant l’eau
(V, 177) : Ésope, 25. -- Le satyre et le passant (V, 177) : Ésope, 64.
-- La chauve-souris (V, 182) : Ésope, 307.

Nous n’avons pu retrouver les originaux de deux fables : Le loup et
le porc-épic (V, 167), Le hérisson et la marmotte (V, 168).
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père, La cigale et la fourmi, Le lion, l’ours et le re-
nard, L’aigle et la tortue, Le cerf poursuivi), les plus
longues (Le cerf borgne, Les (leur besaces) ne comptent
que deux strophes. Certaines des fables posthumes com-
prennent trois strophes (Le loup et le porc-épie, L’aigle

et les lapins, La chauve-souris), quatre strophes (Le
loup, la mère et l’enfant, Le cheval et le cerf, Le he-
risson et la marmotte); Le renard et l’aigle en compte

sept, Le paysan et le serpent huit. ’
Les premières fables suivent exactement le texte grec, l’abre-

gcnt même par endroits. Pour enfermer la narration en six
ou douze octosyllabes, -- car la strophe en ces compositions
est une sorte d’unité indivisible Baïf est obligé d’écrire

en phrases courtes et sèches, de hacher menu des vers
déjà bien courts. Il nous rappelle désagréablement, par sa

hâte trépidante et son laconisme, les fables-express et. le
istlvle télégraphique z

Le Corbeau trouva la Vipere
Qui dormoit : et d’elle veut faire
Son gibier. Du bec la beca.
Elle se réveille bequee :
Et s’éveillant s’est rebequee :

Mord a mort cil qui la pica. (V, 21.)

Par une heureuse rencontre, dans La cigale et la fourmi,
la rapidité ne messied point a un sujet exigu; la séche-
resse des répliques peut paraître chez la cigale un signe de
timidité; chez la fourmi, elle passera pour impertinence et
dureté de cœur. Le trait final présente un piquant mélange

de bonhomie et de désinvolture:

Tout l’IËsté chanta la Cigale:

Et l’hyvcr elle eut la faim vale :
Demande a manger au Fourmi.

à

l
1

à

r1 up. r

A .
hum... La A- .11 un...
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Que fais-tu tout I’Esté? Je chante.

Il est hyver: (lance fainéante.
Appren des bestes, mon ami. (V, 37.)

-- Il y a dans les fables posthumes plus. de liberté dans
l’interprétation du texte grec et plus d’art. La strophe
reste une contrainte, le vers paraît encore parfois un peu
dur et court, le rythme monotone; mais, en général, on
suit sans ennui le récit agile et vif; la netteté sobre, un
peu gracile, des descriptions n’est pas sans agrément. Les
« connils » sont assemblés pour déchausser l’arbre ou l’ai-

gle a logé sa nichée carnassière z

Tant grattent, tant rongent, tant minent,
Que tout le chesne ils déracinent.
L’arbre la nuict tombe poussé

Au premier vent. L’aigle endormie
Et sa couvee y perd la vie
Parmy le branchage froissé. (V, 169.)

Nous savons que Baïf aime expliquer tous les détails,
« préparer » chaque péripétie. Il ajoutera deux strophes

pour nous faire connaître les réflexions de la renarde qui
croyait, « la sotte beste », que l’aigle garderait ses
renardeaux et même leur ferait part de son butin (V, 173.)
II expliquera dans Le paysan et le serpent par que] mou-
vement irréfléchi la vipère a mordu l’enfant qui, par mé-

garde, avait marché sur elle; comment le venin, insinué
dans les veines, « montant jusqu’au cœur l’estoutfa n.
Dans cette même fable, il esquisse les caractères, peint la
défiance de la vipère, la duplicité de la femme : c’est par

son conseil que le paysan pose le pain et le sel, symboles
de paix, à l’entrée de la tanière. Autant de traits ajoutés à

l’original. Baïf prête aux personnages un langage appro-
prié à leur caractère et à leur condition. Chez Ésope, la
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mère, aprcs avoir menacé son enfant de le livrer au loup,
le console en lui disant simplement : a Si le loup vient ici,
nous le tuerons. 1) Chez Baïf, elle accumule les négations,
sait prendre le ton et trouver les paroles câlines dont les
mamans usent pour apaiser les tout petits :

Nenny, nenny; non, non, ne pleure :
Si le loup vient. il faut qu’il meure:
Nous tûrons le loup s’il y vient. (V. 165.)

La chauve-souris, la dernière fable que Baïf ait com-
posée, est aussi la plus originale. La Fontaine suivra, sans
y rien changer, la donnée (l’Ésope; notre poète la réforme

hardiment, et les corrections qu’il y apporte sont des plus
heureuses. Aux deux belettes, dont l’une ne croquait que
les quadrupèdes et l’autre les oiseaux, Baïf substitue une
belette et un chat-huant : la différence des goûts est plus
naturelle. Plus moral qn’Ésope et que La Fontaine, il
ne veut pas que la duplicité de la chauve-souris reste im-
punie et i111agine un troisième épisode ou la bête hypocrite

perd
sa finesse et sa ruse

EIIIPC’IOS pattes d’un chat gris. (V, 183.)

Aux mimes ésopiques il faut rattacher une pièce en
apparence étrange ou Bail, rappelant certains traits des
mœurs des animaux ou certains caractères des plantes,
tire de ces remarques un enseignement. Après nous avoir
rendu les Ysopets, c’était ressusciter un genre bien connu
du n’onen-z’tge, le Bestiaire moralise. Non que Baïf ait imité

en ce mime le l’hilolnyus ou l’un des Bestiaires qui en sont
issus. Il est vraisemblable qu’il n’en soupçonnait même pas

l’existence ; il a pris les faits singuliers qu’il énumère direc-

. mais"- 1.52.41.. ma..n.h..b..v.;ù mm!!-
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tement dans Pline l’Ancien l. De plus, les auteurs (les Bes-
tiaires ou bien esquissaient les premiers linéaments d’une

histoire naturelle fantastique, ou bien ne voyaient dans les
phénomènes que des symboles dont ils exposaient longue-
ment le sens théologique ou mystique; très rarement les
observations conduisaient à (les préceptes moraux. Or les
enseignements jouent dans les Mimes le rôle essentiel; les
faits ne sont racontés que pour préparer cette conclusion
nécessaire. Si Baïf s’est inspiré d’un modèle, ce modèle est

bien plutôt l’IIecatomgraphie où Gilles Corrozet tire plu-
sieurs emblèmes (les moeurs du hérisson, du plongeon, du
crocodile et. du a lièvre marin ». Nous avons ici, en quel-
que sorte, la matière brute des fables. Comme la plupart
des personnages sont nouveaux pour nous, qu’il n’y a
même point d’action à proprement parler, il importe que
la moralité du Bestiaire soit nettement exprimée. L’obscu-

rité est inévitable aux endroits ou le précepte reste enve-
loppé dans la leçon d’histoire naturelle. On en jugera par

les trois strophes suivantes, ou la clarté va en décrois-

saut:
Petit cancre en petite coque
Se nichant fera sa bicoque

. - L’écaille d’où l’huître a vidé.

Fait plus grand cherche une plus grande.
Qui se mesure et se commande
N’aquiert le nom d’outrecuidé.

Sacre et faucon s’entreguerroye :
Le buzard en fera sa proye
Qui les voit d’enhaut trebucher,
Quand acharnez ils s’entreaerochent
Si obstinez qu’ils ne decrochent
Leurs serres et bec de leur cher.

I. Pline l’Ancien, Ht’sl. Nal., V, 4; VIH, 19, 26, 33, 357, 44, 69, 80 ;
1X, 46, 48, 5l, 67; X, 7, 34, 93; XI, 34, 36, 45.
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En nos maisons les arondeles
Ont fait leur nid: Mais peu fideles
Ne nous visitent qu’au doux tems.
L’Esté faut-il ? plus n’y sejournent.

Passé l’byver elles retournent :

Quand nous retournons au printems. (V, 84.)

Ce mime ne devait pas être signalé seulement pour l’in-
térêt (le curiosité qu’il éveille, ou parce qu’il démontre,

par un exemple nouveau, combien l’esprit de Baïf est fertile

en inventions. Il nous fait aussi mieux comprendre pour-
quoi les fables des Mimes sont pour la plupart décolorées
et sans vie. C’est dans les livres que le poète va chercher,
avec le canevas, la substance (le ses fables; il ne connaît
l’histoire naturelle que par l’ouvrage de Pline l’Aucien, où

à beaucoup d’observations exactes se mêlent trop d’erreurs

et parfois de si étranges imaginations. D’ailleurs, fût-il de
science irréprochable, Baïf ne pourrait y puiser de quoi don-
ner corps et vie aux pâles fantômes d’Ésope. Que n’a-t-il

plutôt observé la nature et les animaux qui la peuplent!
Sans doute, il se promenait à la campagne, mais en com-’
pagnie (le Dorat et pour je « pourpenser » des vers latins.
Il s’arrêtait au bord d’un ruisseau, s’étendait à l’ombre

d’un bois, mais pour lire Ovide ou Virgile. Fâcheuse pré-
paration au métier de fabuliste. Pourtant, en dépit de ses
insuffisances, Baïf commençait à traiter la fable, non plus
en moraliste, mais en narrateur, en poète. Déjà il déliait
les premières bandelettes; il appelait au mouvement, à la
vie ce corps immobile et froid. Allait-il devancer, annoncer
- en toute humilité - Jean de La Fontaine? La mort le
surprit en ce chemin.

..4’4l.AA A Aùxajjrhn
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CHAPITRE XIlI.

Les Mimes.
(LES ÉPÎTRES ET LES SATIRES. LA POÉSIE NATIONALE.)

I. L’évolution des Mimes. -- L’épître et la satire morales.

Il. Le Mime politique. - Les guerres (le religion, les a malheurs de la
France n et la poésie : madrÎgaux, déclamations, pamphlets catho-
liques et protestants, pamphlets des « politiques ».

IlI. L’entourage de Baïf : Dorat, Ronsard. - La Saint-Barthélemy. -
De 1575 à 158I : la satire des « mutins ».

IV. De 1581 à la mort de Baïf: le poète des « politiques ». - Satire du
roi, de la Ligue, de l’Eglise. - Destinée des illz’mes.

I.

Quand Théognis endoctrine Kj’rnos, il n’use pas seule-

ment de la forme impérative du précepte; il analyse parfois

les sentiments dont il veut lui inspirer l’admiration ou le
D

mépris, il explique les raisons de vertu ou de prudence qui
doivent y conduire son ami ou l’en détourner : il ébauche
une épître morale; et parfois aussi, il quitte la sérénité du

philosophe, sa bile s’échauffe, sa colère s’émeut, et il se

prend à invectiver passionnément les ennemis de la sa-
gesse, les orgueilleux qui dédaignent sa misère, les fous et
les traîtres qui perdent la cité : l’épître devient satire, satire

morale, satire personnelle, satire nationale. Du précepte à
l’épître, de l’épître à la satire,. la pente est naturelle et

facile : Baïf, comme Théognis, la descendit par degrés et
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sans effort. Ce furent d’abord, mêlés aux mimes-proverbes,

des enseignements plus développés, puis des mimes dont
le début est un coq-à-l’âne, mais qui s’élèvent jusqu’au ton

et s’achèvent dans la forme de l’épître morale (V, 94). Enfin

Baïf composa des pièces qui répondent entièrement à la

définition de ce genre. ’
Ce goût de Baïf pour la poésie sentencieuse et philo-

sophique n’est pas nouveau. On en relève quelques traces

dans les Poemes et dans les Passetems. Avec les Mimes,
il s’affirme, favorisé par le dessein général de l’œuvre,

encouragé par le changement des mœurs et l’apparition
d’une nouvelle mode littéraire. En effet, vers l’année

1575, on assiste en France au réveil de la poésie morale
et religieuse. Le poème lyrique lui-même, qui semblait
voué aux chansons galantes, se convertit. Les innombra-
bles Amours ont lassé la curiosité. Les extravagances de
Cliariteo, Tebaldeo, Seraphino, puis les lascivetés de Jean
Second, enfin les subtilités du bembisme ont fait leur temps;
ni Angelo di Costanzo ni Luigi Tansillo, quelle que soit leur
influence sur la deuxième a volée n de la Pléiade, ne rani-
meront pour longtemps le pétrarquisme qui se meurt. Mais,
avant de disparaître, il subit une dernière métamorphose
et, s’accommodant au temps pour prolonger son déclin, il
inspire la lyrique chrétienne de Desportes à Odet de la
Noue et à Gabrielle de Coignard.

Si les querelles de religion exaltent la foi protestante,
raniment la foi catholique, le « malheur des temps » convie
aux méditations, à l’examen des problèmes moraux. Le
poète est dans l’incertitude du lendemain. Il voit vaciller,
prêtes à crouler, les puissances les plus solidement établies,
celle de l’Église et celle du roi. Il voit les sentiments les
plus forts et les plus vivaces, patriotisme, honneur, ébranlés
jusque dans leurs racines. Il cherche, au delà des événe-

.
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ments qui déconcertent sa raison, les principes assurés qui

le guideront hors du dangereux passage. Les directions
que la société est iInpuisSante a lui donner, il fait ell’ort

pour les découvrir en soi; quand il est « docte n connue
Baïf, il les demande à la sagesse des poètes et des philo-
sophes de l’antiquité. Ou bien il reconnaît et s’avoue que

ce remède est illusoire; à se retirer sous la tente, il ne
gagne même pas la paix de l’esprit et il trahit un devoir
social : alors il entre dans la mêlée pour j; combattre a son

rang de poète. I
Ronsard avait donné dans le Bocage royal les premiers

modèles de l’épître morale, dans ses Discours, ceux de la

satire politique et religieuse. Ici encore, c’est lui qui mène
le chœur. Ses discours et a lettres )), comme il les appelait
ordinairement, suscitèrent’z’tjuste titrebeaucoup d’imitations.

Peut-être n’ont-ils pas été sans aider aux transformations
successives des Mimes; on a vu néanmoins que l’évolutitm

intérieure du genre pouvait suffire à les expliquer. Les évé-

nements politiques firent le reste.
La.morale de Baïf est toute d’emprunt et, de plus, assez

incohérente. Le poète prend de toutes mains indistincte?
ment. Il va de l’épicurisme banal d’Horace a la casuistique

. stoïcienne de Sénèque. Si, quand il est las de peindre les
vices et les ridicules de la Rome d’Auguste sous des noms
français, las de répéter que la vie est courte et que le sage
seul est roi, nous le voyons s’échauffer sur le danger que
court la cité, vaisseau désemparé, déserté des bons mate-

lots, livré aux corsaires, prenons bien garde que cette cité
est Mégare et que Théognis a prêté ici a notre poète son
éloquence véhémente et sa passion’.

I. Baïf, V, 105, str. 2-8 : Théognis, vv. 667-682. - Baïf, str. 9-21 :
Théoguis, vv. 39-70. - Baïf, str. 22-23 : Théognis, vv. IIÂîÎI-I 141).

34
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Les deux pièces les plus importantes, sont l’une imitée
assez fidèlement des Lettres à Lucilins’, l’autre formée par

la contamination de deux satires d’IIorace’. Dans celle-ci,

l’effort d’adaptation se borne le plus souvent a effacer ce

qui est proprement romain ou antique, à transposer cer-
tains traits de moeurs. Ce n’est pas faire preuve de grande
originalité que d’appeler Barbatognas un philosophe négligé

et un prédicateur Caresme, de substituer au jeu de dés la
comlmnnmle ou de faire allusion au chaperon vert dont
on coiffait au seizième siècle les débiteurs insolvables. Le
sujet cependant semblait taillé à la mesure de Baïf: une
galerie de grotesques que l’auteur des Passetems eût pu
enrichir de mainte esquisse réaliste. Il ne se rappelle à
nous que par certaine truculence de langage, qui côtoie
d’assez près la vulgarité; seul l’avare Opimius eut le pri-

vilège (le réveiller la verve (le Baïf :

Dedans Rouau la bonne ville
Fut un taquin nommé Fainville,
Pauvre de l’or et de l’argent

Qu’il avoit en grande abondance :
Car ne mangeoit que du lard rance,
Et du pain (le blé tout puant.

Et si ne beuvoit qu’aux dimanches.
Ou du trancheboyau d’Avranches.
Ou du colinhou verdelet :
Les autres jours de la semeine
Il beuvoit de la bière pleine
De vers groulans au gobelet. (V, 52.)

I. Baïf, V, 205 : Sénèque, De brem’lale vitae. I-4.
2. Ba’if, V, 43, str. I-l8 : Horace, Satires, Il, 7, vv. I-45. - Baïf,

str. 18402 : Horace, S(1[., Il, 3, vv. 42-226, 280-295. - Le début du
mime V, 30 (str. I-8) est imité des Odes (l, 35).
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’Lorsque, des hauteurs très modérées ou l’avait conduit

la méditation morale, Baïf descend au ton de la confidence,

il nesait que nous entretenir de sa gêne, honnir la sottise
des grands qui méprisent le poète et l’homme vertueux, ou
nous raconter sa vie, ce qui est une façon détournée d’émou-

voir notre pitié. Nous connaissons cette poésie quéman-
deuse, sans grâce et sans dignité, dans laquelle Baïf tend
la main d’un geste honteux et gattche, ou réclame le salaire

de ses vers le sourcil froncé, d’une voix hargneuse. Il ne
sait ni se vanter, dit-il, ni mentir; il ne veut pas s’enrichir
des « civiles miseres », ni écrire ces vers faciles qui sont
en crédit auprès des ignares courtisans. Puisque personne
ne fait compte de ce qu’il a « entrepris pIUS que ses com-
pagnons rimeurs », puisque ni la mesure ni la rime ne sont
en honneur, puisque les conseillers éclairés et sincères vé-

gètent, tandis que la sottise et l’hypocrisie ont les a faveurs
à tas », il ne lui reste d’autre parti que de fuir une cour
devenue inhabitable aux honnêtes gens 2

Qui ne sçait contrefaire et feindre
N’y peut parvenir nj’ atteindre.
Reva t’en si tu es naïf.

Tu es ouvert, franc, débonnaire :
Et pour ce tu ne sçaurois plaire.
Que feras-tu, pauvre Baïf ? (V, 162.)

Fausse sortie. Toujours geignant, toujours quémandant, le
poète ne s’éloignera pas du Louvre. Mais voici que la crise
religieuse s’exaspère et que le désordre politique va crois-

sant. Il devient impossible a un Français de détourner les
regards des maux de son pays; il serait inhumain de se
réfugier dans la méditation des philosophies anciennes.
Et combien les petites misères quotidiennes semblent négli-
geablesgsi on les compare aux catastrophes qui se prépa-
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real! Il faut prendre parti, agir, combattre. Baïf se jette
dans la lutte; au mime-proverbe, au mime philosophique,
au mime-élégie succède le mime politique et national.

Il.

Parmi les poètes qui ont vécu a cette époque, il n’en est

guère à qui le spectacle de la France déchirée n’ait arraché

quelque cri de colère et de pitié. Seuls, ou presque, font
exception quelques pétrarquistes impénitents à qui ba-
tailles meurtrières, villes mises à sac, crimes et désastres
de toute sorte n’inspirent que des variations ingénieuses
sur le thème madrigalesque Brûlé (le plus (lefeuJ: queje
n’en allumai. Desportes compare les guerres de religion
aux combats que se livrent ses pensées amoureuses’. Il
n’a échappé a la a civile flamme n que pour être embrasé

des regards de sa dame, plus dangereux mille fois”. Il peut
affronter sans crainte les Huguenots, après que sa maî-
tresse a tiré tant de a balles dans son âme3 ». Il les appelle

même a son secours :

Huguenots qui courez la France.
De graves faites moy vengeance
D’une aussi mauvaise que vous :
Sa main est apprise au pillage,
Et ses yeux qui feignent les doux
N’ont plaisir qu’a faire dommage Ï

I. L’amour qui loge en ma poilrine (Amours (le Diane, liv. Il), La
France en (leur parls diviser (Il)i(l., Il). Éd. Michiels, pp. 54j, 86.

Ele’gies, I. II; 1mm, p. .262.
3. Je ne velu; plus penser que la fureur (le Murs (Diverses Amours),

IDI’I1., p. 377.

4. Lus en (vous esloignunl. .Ilmlrune (-71 mours de Diane, Il). Despor-
tes renonce a. ces fadaises pour exhorter les Français a la paix dans le
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Jean de la Taille’, Chautclouve2 reprennent ces rompa-
taisons et ces antithèses. Gilles Durant assiste a la prise
des faubourgs de Paris par l’armée de Henri de Navarre;
ce malheur public ne le « travaille )) point, occupé qu’il est

d’une a plus douce guerre 3 n, et il adresse un placet au
vainqueur pour qu’il autorise un amant « franc de tout
autre servage, hors de celuy d’amour », à rester dans Paris
auprès de sa maîtresse ’. Les malheurs de la France inspi-

rent à Poncet des vers en écho 5, au grave l’asqnier des
vers « retournés I5 n, a Belleau un poème ma :aronique où

il crayonne une amusante caricature des reîtres « pistolli-
fères 7 )).

Ces fantaisies, le plus souvent ridicules, restent l’excep-
tion. Même d’obscurs poètes les évitèrent qui, s’ils avaient

moins d’esprit que Desportes et Belle-au, montrèrent plus
de coeur, ou plus de tact. A ne considérer que le profit

sonnet Du sommeil qui le clos! les yeux,- el la pensee (Eln’lupltes).
Ibi’(l.,-pp. 95, 470.

1. R. de Maulde, Il, 98, 143.
2. Tragotlie (le Pharaon et autres œuvres poétiques, Paris, Nie.

Bonfons, s. d., in-80, G IlI v0. -3. Les Œuu. poe[., Dern. amours, f0 78 r0.
4. lbi(l., f0 88 r0.
5. Regrels sur la France", Paris, Mamert Patisson, I589, in-8U. p. I.
6. Epigr., VII, I4. Deux autres pièces (lbiil., 1V, 8o, 81) ne sont pas

mieux Inspirées.

7. Poenm mammnicum (le hello huguenotico, imprimé en divers
recueils et particulièrement dans celui d’Antonius de Arena, Ail suas
compagnones... Londres, I578, iII-I2. Voici le portrait des reîtres :

« Semper habent multo nigrantes pulvere barbas,
Semper habent oculos colt-ra vino’que rubentes,
Lucentes bottas multa pinguedine lardi,
Et cum bandiera longes sine fine capellos
Nigra quibus peudet castrati pluma caponis.
Non guardant unquam drito cum lumine quemquam,
Scd guardant in qua magazinum parte gubcrnet
Sive ferat bursam pourpoiuto, sive bragueta... »
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des lettres, ils se montrèrent aussi plus habiles que ces
rimeurs de madrigaux, car les troubles civils étaient un
a fertile argument », comme disait Montaigne à son compa-
triote Pierre de Brach I. Celui-ci et beaucoup d’autres le
comprirent, exploitèrent ce sujet dont les péripéties d’une

lutte ininterrompue renouvelaient et ravivaient chaque jour
l’intérêt. Quelques délicats refusent d’abord de se mêler à

cette foule. Jodelle ne veut chanter ni la guerre civile, ni
les rois, ni la gloire de Dieu ; il abandonne ces sujets aux
a vils faquins n qui s’en sont emparés:

Sans fin. l’aureille on m’en ront :

A ceux qui degoustez sont.
Comme moy, jamais ne plaist
Ce qui trop commun nous est 2.

Belleau se refuse a a puiser la gloire de ce ruisseau n, bien
que la plus grande partie de la France, il le reconnaît,
applaudisse de tels écrits 3. Ces abstentions elles-mêmes, et

les raisons par lesquelles on les justifie démontrent la
vitalité et le succès de la poésie nationale. Non seulement
tous les événements de la vie publique étaient popularisés

par la chanson, mais des écrivains de mérite en tiraient la
substance d’œuvres nobles et fortes; et ces poèmes étaient

si nombreux que François Colletet pouvait écrire : « Tel
cognoist mieux l’histoire par nos vers que tel historiographe
ne cognoist l’histoire par l’histoire mesme 4. »

I. A Monsieur (le -Ilontugn’e. conseiller en la Pour :
a Montagne, tu 111e dis que ce temps miserable
A mes vers produira un fertile argument,
D’où je pourrai chanter aussi divergeaient
Comme est divers l’effet d’un temps si variable... n

(Étl. Dezeimeris, Il, 153.)
2. Œurres, éd. M.-L., Il, 75.
3. Œurres, éd. lI.-L., I, 180.
4. Vie (l’A marlis Jamin.

A.-- La":

.-.- .4.x.. .1
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C’est en vain que l’on essaie de se réfugier dans la tour

d’ivoire. La guerre civile se rappelle brutalement a ceux
qui seraient tentés de l’eublier. On assassine (jeudiinel à

Lyon, on pille le château des Pins, on brûle la maison
d’Imbert, la villa que Catherine des Roches possédait
dans le voisinage de Poitiers ’. Lire, écrire sont des occu-
pations qui peuvent « tromper les jours » d’un Jean
le Masle 2; mais Scévole de Sainte-Marthe éprouvera
bientôt qu’il n’est point semblable au (t PlIarien 1) qui,
« par longue accoustumance n, n’entend plus gronder le
Nil au seuil de sa maison3. Aussi tous les poètes ont-ils
écrit, en latin ou en français, des « lamentations » et
a déplorations 1) sur la guerre civile, depuis ceux qui,
hommes d’État ou mêlés aux affaires, recevaient chaque

jour le choc des événements, un Michel de I’Hospital, un

Pibrac, jusqu’à des adolescents, des écoliers, comme ce

Pierre de Lamoignon qui, a quinze ans, composait lllarti-
gins et Cliniades, deux poèmes sur les malheurs de la

France 4. w ILes allusions, ouvertes ou déguisées, se glissent partout
et jusque dans les ouvrages on on les attendrait le moins.
Il est naturel que Pibrac, en ses quatrains, donne la leçon
des faits auxquels il a été mêlé; voici des conseils que ses

contemporains devaient aisément entendre :

Plus que Sylla c’est ignorer les lettres
D’avoir induit les peuples à s’armer :

1. Imbert, Sonnets emmêla, son. 86. - Cath. des Roches, Œuu.,
éd. cit, p. 53.

2. Recreations pectiques, f0 2 r0.
3. Bocage désannets, son. 14. - Voir Lyricu, I, 79, 8o; Il, 99, 114,

’119, et sur l’attitude générale de Sainte-Marthe, A. Ilamon, De vita et
operi’uts Se. .S’ammurlliuni, Paris, Oudin, 1901, i11-80, p. 59.

4. Parisiis, ex typ. Dionysii a Prato, 1570, iu-40 (Du Verdier, V], 198).
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On trouvera. les voulant désarmer,
Que de sujets ils sont devenus maîtres. (Quat. 97.)

Il est permis souhaiter un bon prince,
Mais tel qu’il est, il le convient porter,
Car il vaut mieux un tyran supporter
Que de troubler la paix de la province. (Quat. 110.)

Garnier, fort sensible aux malheurs. publics l, les rappelle
dans plusieurs de ses tragédies, particulièrement dans
Alt’ll’C-ÂIIiOl’IIB, dans Porcie,. où il peint Rome déchirée par

la guerre civile. Cette dernière pièce portait d’abord ’ce

titre : a Porcie, tragedie françoise avec des chœurs, repre-
sentant les guerres civiles de Rome, propre pour y voir
depeintes les calamités de ce temps. n La Trmzde, qui ne
représente que a malheurs lamentables des Princes et sac-
cagements des peuples », doit servir de consolation aux ,
Français en leurs a particuliers et domestiques encom-
bres2 ». Garnier dédie Les Juives à Pibrac, comme à
l’homme qui a le plus en horreur les « troubles de ce
royaume auj ourd’huy despouille de son ancienne splendeur,
et de la reverable majesté de nos Rois, profanée par tumul-

tueuses rebellions ». Dans un sonnet liminaire, Robert
Estienne adjure la France de mettre fin à la guerre civile,
comme l’y invite l’auteur de la tragédie 3. Il y a de ces

I. a Ces disgrâces domestiques et particulieres estant suivies des dis-
grâces publiques, ou, connue un hon et fidèle citoyen, il prenoit tant de
part, le précipitèrent dans une mélancolie si profonde et si noire qu’il
témoigna des lors à ses intimes que la vie commençoit à lui estre
ennuyeuse. » (17(3th Garnier, par F. Colletet.) V

2. Dédicace de la Troazle ((Eluvres, éd. W. Fôrster, Heilbronn, Geb.
Kenniugrcr, 1882-3, 4 vol. in-izl.

3. Jean de la Taille prétend que La Famine offre la même leçon. Il
écrit dans sa dédicace a la reine de Navarre : « Ce royaume est pour tom-
ber, apres tant de guerres, en l’incouvenient (le la famine que je descris
icv... s’il ne vous plaist par la dextérité de vostre divin Esprit ayder au
Roy, vostre Seigneur et Frerc, a destouruer l’ire (le Dieu et faire cesser
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allusions dans les Semaines de Du Bzirtas; il y en a même
dans les Bergeries et jusque dans les Nouveau]: rsrlmngrs
de Rémy Belleau. Si les bergers ont l’air pensif, la conte-
nance triste, c’est qu’ils s’entretiennent (les misères du

temps’. Plut a Dieu que la « pierre d’arondelle » chassait

la guerre de France « sur l’Arabe ou sur le Medois n, que
le béryl mit l’étranger hors de nos frontières, que la tur-
quoise réconciliât nos princes, que la « pierre laiteuse n
égarât l’esprit de ceux qui ne songent que meurtre et ven-

geance! Les vertus de la pierre sanguinaire dite « haema-
titès » ne sont guère pour le poète qu’une occasion de se
lamenter, d’ailleurs fort éloquemment, sur les dissensions

qui ruinent. le pays 2.
Les élégies inspirées au seizième siècle par les malheurs

de la France sont innombrables; mais, dans ces vers, le
mérite est fort loin de répondre à la quantité. Chez beau-

coup de poètes, chez ceux même qui sont émus dans leurs
fibres profondes, comme le démontre leur vie tout entière
dévouée à la pacification du pays, les habitudes d’école res-

tent les plus fortes; la plupart de leurs œuvres sont des
déclamations. En prosopopées enflées et bourdonnantes, les

provinces se plaignent3, la France « éplorée n gémit 4;
partout mêmes idées, mêmes figures, souvent mêmes mots;
tous, en élégies larmoyantes ou en sonnets étriqués, répè-

tent d’identiques lieux communs que nulle invention de
détail ne distingue, nul accent personnel ne relève. Eucha-

la guerre, source de tous maulx, qui pour la quatriesme fois forcené. en
nos entrailles. »

I. Œuures, éd. M.-L., I, 182.

2. [IN-(1., Il, 223, 239, 243, 251;, 258. .
3. Plainle (le la Guienne un Roy, 1577, rééd. par .l. Delpit dans le

tome. premier des Pabliculions (le la Sociéle’ (les bibliophiles (le (inyrnnc.
li. La Complainte (le la France, 1563;réimp. par G. l,)uplcssis, Char-

tres, Garnier, 1834, in-80.
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nan l, Amadis Jamin 2, Vauquelin (le la Fresnaye 3, Claude
(le Pontoux 4, Guillaume du Buys 5, Clovis Hesteau Û, Jean
(le la Jessée 7, Passerat 8 rivalisent de platitude et d’insi-
gnifiauce.

Il y a plus de vigueur, sinon plus d’originalité, dans les
poèmes qu’auime l’esprit de parti, avec son injustice et ses

violences. Protestants et catholiques échangent les calom-
nies et les injures; ils s’imputent des crimes odieux, les
sentiments les plus bas, les vices les plus honteux. Chaque
faction exalte ses succès d’un jour, sans considérer Ce que

la France perd à ces tristes victoires. Dans ce duel, les pro-
testants n’ont ni l’avantage du nombre ni celui du talent :

en face de Ronsard, La Roche-Chaudieu et Momméja font
assez pauvre figure. Simonie des clercs, vénalité des a laïcs »,

paresse, ignorance, corruption universelle de la secte pa-
piste, voilà les motifs ordinaires de leurs diatribes; Odet
de la Noue se réjouit de ce qu’une armée étrangère entre

en France pour secourir a ceux de la Religion n, de ce que
les reîtres vont écraser les Français de la Ligue 9. Apos-

tats, hypocrites, bandits et pillards, pour qui la guerre

I. ])eploralio status Galliae ((lln’ra omnia, a" part., p. 57).
2. (1511111193 poétiques. éd. (Il). Brunet, Paris, XVillem, 187g, in-12,

67.
3. Salines, liv. V, éd. Travers, p. 667.
4. Elegie (les [roubles e! "liserés (le ce temps (Œuvres, Lyon, B. Ri-

gaud, 1579, in-itl).
5. Œurres, Paris, Jean Février. 1583, in-12, son. 91, 92, 94, 95,

NIl.

105,113,117,138.
6. Les gemissemens (le la France (Œnn. poe!., p. A); Pulas a

-llonsienr (10111., p. 121.
7. La cinrlaiesme livre des jeunesses, ou la France éplorée (Frein.

(l’Ill’., pp. 161 et suiv.).

8. Galliar moerenfis prosIJIMpeiu (lfalrmlae Janaariae et (varia
quaedam l’oenmlia, l’arisiis, ap. Cl. Morellum, 1606, iu-SO, p. 154.

t). Poésies cllresliennes. Genève, 1595, lU-Bl), p. 175.
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religieuse n’est qu’un prétexte à trousser les nonnes et dé-

trousser les églises, qui n’ont même pas le respect (les
morts et les arrachent à’la terre pour voler le plomb de
leur cercueil, plumbi liventis amore ’, telles sont. les amé-

nités que les catholiques adressent en retour aux hugue-
nots. Ils ne tarissent pas sur Jarnac et Moncontour et le
ligueur Bosquier écrit sa Tragoedie nouvelle’, où paraissent

un Frère mineur, sainte Élisabeth, Dieu le Père, le Fils et le

Saint-Esprit, pour faire honte aux mignons, « ces bragards
hommes non masculins 11, de refuser leur argent au bon
duc Alexandre de Parme. Les soldats Jean de la Jessée 3
et Claude de Trellon4 ne sont pas plus violents que le sor-
boniste Jacques Bourle5, qui exhale une joie féroce en
apprenant que l’édit de pacification est rompu. Il y a plus
de mesure dans les sonnets « satyriques 1) rimés par Jean
de la Taille en son camp du Poitouô, moins d’aigreur
dans les vers ou Catherine des Roches 7 et Imbert8 expo-
sent leurs griefs personnels.

1. Michel de l’Hospital, Ad Carolum cardinalem Lotharenum
(Œtwres complètes, éd. cit., Ill, 394).

2. F. Philippes Bosquier, Tragoetlie nouvelle, dicte le pelil rasoir
des ornemens mondains : en laquelle tontes les "liserés (lenoslrc temps
sont attribuées tant (un? lieresies, qlz’auœ Ornemens super as du
corps... Mons, Ch. Michel, 1589, in-80.

3. Prem. œnv., p. 16.
4. Muse guerriere, f0 58 r0 et v0.
5. Congratulalion au Roy (le France, sur les edicl: (le Janvier

et Pacification rompus, Paris, D. du Pré, 1568, in-80. - Breve. (alizar-
talion au peuple de France (le s’amender, pour appaiser l’ire (le Dieu,
Paris. D. du Pré, 1568, in-80. - Voir aussi les vers odieux et plats de
François d’Amboise parus la même année, les Odes [annulables et
I’Hymne triumphal (Paris, Denis du Pré, 1568, in-80).

6. Éd. a. de Maulde, 111, 3 et suiv.

7. Œuvres, pp. 33 et suiv.
8. Sonnets e.1:ol., son. 13, 14, 645170, 72, 76, 80 à 83, 8C1, 89. 92, 97.

---Voir aussi A. de Cotel, Le premier livre des mignardes et gaies
poesies, son. 8 et 11.
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Entre les deux partis, auxquels, par conviction ou par
intérêt, tous les citoyens s’étaient d’abord agrégés, il s’en

forme peu à peu un troisième, celui de la tolérance reli-
gieuse et de l’unité nationale, celui qui, dans l’histoire,

porte le nom de parti des politiques. Il eut aussi ses pam-
phlets, dont la Satire dléntfipee est le plus célèbre, et ses
poètes, dont Baïf est le plus grand. On n’y rangera point
ces hommes trop prudents que Poncet représente fréquen-
tant la messe et hantant le prêche indifféremment :

Avec les Huguenots porte ma priere
Avecque les Papanx je porte mon breviere :
Quand l’on presche vais pour ouïr ce qu’on dit,
A la Messe. j’entends ce que le Prebstre lit’.

mais les honnêtes gens des deux religions dont l’accord
ne arera la iaix et (ni veulent assurer avec la sécurité-

I P l l ides personnes, le respect des consciences. Le protestant
Du Bartas en est, car dans ses poèmes il a pris soin
d’omettre tout ce qui pouvait aigrir et envenimer la con-
troverse religieuse’. Pierre de Brach, par une méthode
contraire, assène indistinctement ses coups sur la tète des
catholiques et sur celle (les réformes; les deux sonnets
parallèles ou il dresse le bilan de l’un et l’autre parti tra-
duisent à merveille son iml’mrtialite3. Ces poètes sont unis

dans la haine des nobles ambitieux, des prêtres avides,
surtout (les soldats mercenaires qui s’enrichissent par le
brigandage et pour qui la guerre civile est une fructueuses
industrie. Contre ces pillards Gabriel Bounin dirige une

l. Colloque rhresll’en. a la suite des Regrets sur la France, f0 28 r0.
2. Il le fait relnartpter dans l’ilrlnel’lisselnenl de Judith (Les (L’III’IT’S

(le G. (le Sulnste, 3P (tu florins, Paris, Toussainets de Bray, 1614, in-fU,
p. 343).

3. Éd. Dezeimeris, Il, 133-4.

5

l
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sorte de moralité politique qu’il intitule la Trayedt’e sur la

defaite et occision de la Pz’afe et la Picqlwree’. Ils sont
unis aussi dans leur pitié pour le peuple que foulent les
bandes rivales, battu et pillé de toutes mains. Non qu’il
soit entièrement innocent de tout ce qui arrive; sa sot-
tise, dit Balthasar Bailly, sa prétention, son caractère mutin

Ilet « muable n ont contribué à faire naître les maux dont il

souffrez; mais à voir ces pauvres gens errer demi-nus,
traqués par la soldatesque, on oublie leurs fautes et ce
spectacle est si poignant qu’il inspire à un poète Sans ta-
lent, l’obscur Du Rosier, une page émouvante :

Las! que c’est grand’pitié de Voir la tourbe epesse
Des chetifs laboureurs, acablés de tristesse,
Fuitifs et vagabons, trainer leur pauvre bien,
De crainte du soudart qui ne leur laisse rien.
Les uns portent au col leurs enfans.miserables,
Cerchant a se loger dedans quelques estables,
Soufi’retens, mandiens, et d’un bouchet de pain

Combatent gloutement leur devorante faim.
Les autres vont tous nuds. menant un Asne morne,
Un Porc, une Genisse attachee à la corne,
Megres et decharne’s, portant desur le front
La triste5se et l’ennuy qu’innoeemment ils ont.
Un bruit s’esleve au Ciel, un cris meslé de larmes,
Maudissant les soudards, les guerres et les armes,
Qui leur pillent leur bien, et par qui, malheureux.
Ils quittent leurs maisons et leurs champs plantureux”.

Le sentiment national, longtemps obscurci par les que-
relles religieuses, s’éveille enfin au Contact de l’étranger.

1. Paris, Jean Mestayer, 157g, ira-40.
2. L’importunité et malheur de ne: ans, Troyes, Cl. Garnier, s. d.

(1576), in-80. ,3. Deploration (le la France, Paris, Denis du Pré, 1568, in-4°. --
Voir aussi Cl. de Trellon, JIuse guerrl’ere, f0 139 v0.
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Trellon, « ligueur repenti », s’indigne à la pensée que des

Français appellent les Espagnols, s’humilient devant eux,
se ruinent pour eux, veuillent être « mastinez par eux »

Et de libres qu’ils sont devenir des esclaves’.

III.

Baïf n’est pas venu de prime abord à ces idées de sa-
gesse, d’humanité, à ce patriotisme clairvoyant. Il a par-
tagé les préventions, les erreurs et les haines de la cour,
de ses protecteurs; il a subi l’influence de ses compagnons
de la Pléiade. Par sa naissance, par ses relations, il est
engagé dans le parti catholique. Non seulement il est lié
d’amitié avec Dorat et Ronsard, ses poètes officiels, mais

il vit avec eux dans un commerce quotidien. Or Dorat se
signale dans la lutte de pamphlets par sa violence inju-
rieuse, par un défaut absolu de générosité. C’est un catho-

lique à l’esprit étroit, une âme superstitieuse; il interprète

les présages, il explique gravement à Jehan Maledent quels
cataclysmes sont annoncés par la naissance d’un enfant à
deux têtes ou d’un veau à six pattes’. On l’a accusé d’ava-

1. Le ligueur repenty, Lyon, Thib. Ancelin, 1595, in-12.

2. * « At! Joannem .llaludanum.
Plurima quod nuper sint istic edita narras

Prodigia, et scriptis exprimis illa tuis.
Ut puer ille biceps, geminum qui corpus haberet,

Si sinerent geminae, quas habet ille, manus.
Ut vitulus cum sex pedibus, colloque bifurco

Cum totidem collis ut, pedibusque lepus.
Quae quid significent, quamvis non dicere, promptum

Est mihi, non alicui, quid velit ira deum.
Ipse tamen dicam, nisi me sententia fallit,

Ipse quod a vero non proeul esse putes :

L L -- 4mn. LAWAJuAJAJŒM

mm.gg.m 4....
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rice: il est trop certain qu’en cette occasion son fanatisme
s’accorde avec ses intérêts; il est fâcheux pour sa mémoire

que, l’année de la Saint-Barthélemy, où son attitude fut
particulièrement odieuse, il ait reçu du roi une récompense

de deux cent cinquante livres pour services rendus « en ce
qu’il playt à Sa Majesté lui commanderl ». Après avoir

loué Charles 1X d’une victoire pacifique (ineruenta vic-
toria), il le loua davantage du sang versé dans les batailles
ou par l’assassinat, car toute rigueur lui semblait permise
contre les Génevois, «grenouilles n coassantes, et leurs
émules français.

C’est en 1562 que Ronsard commence sa polémique

Fas mihi coelestum cognoscere signa notasque,
[Si modo quid vates vaticinantis habent.

Hostibus eveniant quae talia signa minantur.
Nescio quid plane triste minantur enim.

Est caput in populo princeps ut corpore quodam
Jam puto sois possit quid sibi velle caput,

v Quid caput, et collum duplici cum corpore duplex,
Membraque sic a se pene révulsa viri.

In quibus hei mihi qnod manibus non et datas idem
Est numerus, vires in quibus esse solent.

At leporis tibi forma fugam denunciat, idque
Per celerem pedibus pluribus amen inest.

Nec vitulus tener est animal male fortibus aptum
Agricolis; rixas si placet inde time.

Omnibus bis, nisi me mendax frustratur Apollo,
Talia portendi nempe perieula puto.

Atque utinam falsis animum nunc impleat ille,
Accidat ut nabis post modo triste nihil.

Namque ego me vanum cupiam stolidumque vocari
Posse dein, versis ad meliora diis. »

(Bib. Nat., ms. lat. 10327, f0 26.)

1. Signalé par Marty-Laveaux, Notice sur Dorat, p. 33. Du Verdier
(Prosopographz’e, Lyon, Paul Frelon, 1605, 3 vol. in-fO, III, 2575) pré-
tend que les Génevois voulurent attirer Dorat au protestantisme. On lui
promit « bon appointement, mais il ne se put accoutumer à cette doc-
trine ».
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contre les calvinistes. Son talent fait Lde lui le champion
des catholiques, honneur qui s’accompagne de quelque
dommage, Car le poète devient le point de mire de l’en-
nemi, et les coups lui sont rendus sans ménagement. Dé-
bauche et vénalité sont les moindres vices dont on l’ac-
cuse; en défendant le pape, il défend ses bénéfices et ne
dépense tant de zèle que pour conquérir un évèché’. Si

passionnée fut la querelle qu’on alla jusqu’à menacer le

poète; le bruit courut dans Paris que les Génevois lui
« brassoient je ne sais quoy de mauvaise digestion2 ». A
compter de cette date, la rupture est complète aVec les cal-
v1nistes et leurs amis. Ronsard efface de ses œuvres les
noms de Jacques Grévin, de Coligny, du cardinal Odet de
Châtillon3. Il se rapproche de Charles de Lorraine, appelle
tous ses compagnons au combat pour la foi catholique:

Un chacun se taisant car on ne savait lors
Qui des deux camps auroit les destins les plus forts,
Il resveilla Baïf pour repousser l’injure
Qu’on vous faisoit à tort, par sa docte escriture :
Des Autels et Belleau et mille autrés esprits
Furent par son conseil de vos vertus espris”.

Belleau et Magny suivirent l’ami et le chef de bande, mais
s’arrêtèrent en deçà de l’injustice et de la violence. L’élé-

giaque Belleau exhale des plaintes, soupire des vœux, mais
ne menace ni n’insulte. Magny réclame des mesures de
rigueur contre les rebelles pris les armes à la main; pour-

1. Response ("me calomnies... Lyon, 1563; Seconde response de F. de
la Buronte..., 1563.

2. Œ’uvres, éd. M.-L., V, 394.

3. 14161., VI, 91; Il, 497; 1V, 416.
4. 111111., III, 268. - En 1560, il écrivait que Lancelot de Carles,

Guillaume des Autels et lui avaient été les seuls à prendre la défense de
l’Église tv, 476).

il

l
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tant il est d’avis qu’on ménage les huguenots sincères et

(( doux n :
Il semble qu’à leur zèle il fault regard avoir
Veu qu’ilz tout ce qu’ilz font en pensant le mieux faire’.

Jodelle écrivit trente-six sonnets « contre les ministres de
la nouvelle opinion ». Quant à Pontus de Tyard, sa qualité
d’évêque et la faveur de Henri III le mêlèrent au débat;
mais il n’y joua qu’un rôle effacé”.

Il semble que Baïf ait répondu d’abord assez mollement

à l’appel de son ami. Dans le premier engagement, livré
entre 1562 et 1564, et qui vit naître les plus belles satires
politiques de Ronsard, il ne combat pas à ses côtés. Nous
en avons deux preuves concordantes : aucun poème des
Encres en rime ne se rapporte à cette polémique, aucune
réplique protestante ne fait allusion à Baïf. Bien plus, dans
l’une d’elles, Florent Chrestien propose en exemple à Ron-

sard un écrivain qui, vivant à l’écart des partis religieux,

D’un esprit heureus volant par les trois plaines
Du grand ciel aéré chante les Phœnomenes
Et les flambeaus du ciel, monstrant à nos François
D’un labeur indonté I’Esphere des Gregeois”.

Or ce pamphlet paraît dans le temps où notre poète, qui
est en relation avec Florent Chrestien, compose les Ille-
teores. Il a donc, comme Ronsard l’y invitait, encensé le
cardinal Charles de Lorraine, porté aux nues, avec tout le
peuple courtisan, le vainqueur de Jarnac et de Moncon-

1. Institution du prince, son. 12.
2. On sait qu’à la prière de Henri III il écrivit une réfutation (les

Stemmata Lolharingiae et Bal-r1 où François de Rosières faisait remonter
l’origine de la maison de Lorraine aux Carolingiens.

3. Seconde response (le F. de la Bru-unie.



                                                                     

5l46 LA vIE, LES IDÉES ET L’ŒUVRE

tour, mais sans donner jamais un tour agressif à ses
louanges.

Baïf entre dans la lice en 1572, lorsque, au lendemain
de la Saint-Barthélemy, l’excitation des partis s’exaspère

et la polémique recommence avec plus d’âpreté. En cette

occasion, soit prudence, soit dignité, Ronsard s’efface’,

c’est Dorat qui dirige le chœur barbare qui nargue les vic-
times et. insulte le cadavre de Colignv. Son épigramme
féroce In Gasparem, les antithèses laborieuses par les-
quelles il prétend justifier chacune des mutilations infligées
au corps de l’amiral 2, firent le tour de la France et furent
c0piées dans les pamphlets anonymes que la fin de I572
vit surgir en foule. On répéta ses anathèmes contre les
« Brise-croix3 1), ses « a peu près n insultants :

Omnes, ut porci. sic ceeidere proci :

A ce moment, l’aveuglement est universel: la passion fait
déraisonner le sage Pibrac’; a Rome, Muret prononce,

1. Voir cependant dans l’Hlvmne des [flottes (éd. M.-L., 1V, 258) une
allusion à Colignv qui,

u court de teste et de nom
Pendille à Mont-faucon. »

2. a Qui caput ante fait populantum templa latronum
Gaspar, habet nullum mortuus ipse capot. n

anus sacra profana manus rapuere rapaces
Nunc habet is Dallas truncns utrinque manas etc... »

(Poenmtn. éd. 1586, p. 2911. Dorat a mis cette pièce en français, Œuv.,
éd. 31.-L, p. 31.

3. Tumberiu des Bm’se-croi.r..., Lyon, Benoist Rigaud, 1573, in-80.
La première pièce de ce recueil est une épigramme de Dorat : Qui sucra
fregere eruces. - Dans I’Emhortution (HI Roy, Paris, G. Buou, 1572,
in-40, Léger du Chesne insère une épitaphe latine de Coligny dont les
antithèses rappellent celles de Dorat.

4. Pibrac, Ornatt rujusrtum utri (le rebus gnllicis ml Stanislaum
Etritlium epistola, Lutetiae, ap. F. Morellum, I573, in-80.

A n L..A(-m
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l’éloge public du massacre’. François de Chantelouve en

tire le sujet d’un pamphlet dramatique, la Trugedie (le
feu Gaspar de (1011912112, Jean de Bonnefon d’un fragment

lyrique, Tumultus gullicus3. Tous invitent les Français a se
réjouir, car un complot calviniste était sur le point d’écla-

ter et les catholiques n’ont fait que prendre les devants,
barrant la route à l’Amiral, «vieux renard», ambitieux
forcené qui n’avait pas plus souci de Genève que de
Rome, mais prétendait s’asseoir sur le trône de France4.

Chantelouve lui prêtait cette confession extravagante et

cynique : IJe veux renverser la foy
Du pape et de Calvin et fuyant toute lev
Qui vacille retenir ma main sous son Empire,
.Moy seul exempt de loy estre Roy je desire.
Je fain d’estre bien fort Chrestien reformé,
Pour miens surprendre ainsi nostre Roy desarmé,
Ainsi ypochrisant je suis traistre a tout heure.
Ainsi le vieux Regnard tousjours Regnard demeure.

A compter les admirateurs et, les imitateurs de son épi-
gramme ]u Gaspurem, Dorat devait se consoler aisément

I. Oratioues, I, 22 (Operu omniu, éd. Ruhnken, Lipsiae, Frotscher,
1834, 3 vol. in-80).

2. S. 1., 1575, in-80.
3. Opera onmia, éd. I726, p. 45. Du même’(lbid., p. 51), une décla-

mation, Quereta Galliae.
4. On retrouvera ces imputations dans les nombreux pamphlets en

prose parus à la même époque : .llort prodigieuse de Gaspult de Coti-
gny, Paris, Germain Fourbet, in-80. - Brieve remoustrauce sur la
mort (le l’admiral, Lyon, Benoist. Rigaud, 1572, in-8". -- Les arrets (le
derniere eœecution, contre Guspur de Coligny, par Fr. Briquemanlt .
et Renauld (le Cavaignes, Lyon, Michel Jove, 1573, in-80. - l. I’.,
Discours sur la mort de G. de Coligny, Paris, Mathurin Martin, s. d.,
in-80. - I, T., Allegresse clzrestiemIe, Paris, Michel de Roigny, 1572,
in-80, etc.



                                                                     

548 LA VIE, LES IDÉES ET L’OEUVRE

de ce qu’elle lui avait fait perdre l’estime de l’humaniste

Nathaniel Kochhafe ’.

A l’occasion de la Saint-Barthélemy, Baïf a écrit. trois

sonnets et une ode. C’est sa première manifestation contre
les « nouveaux reformeurs n, car on peut négliger deux
étrennes où, en termes vagues, il engage le roi à châtierles
« rebelles n et à rendre la paix à la nation’. Un sonnet-
épigramme, Sur 1e cors de Gaspur (le Coligni gisantsur
le pave, une épitaphe ironique commune a toutes les victi-
mes (LIV, 26I) rappellent la pièce de Dorat par les senti-
ments et par la forme antithétique ou ils sont exprimés.
Ce sont les mêmes imputations, c’est la même âpreté dans

l’invective et les deux sonnets se concluent sur ce concetto :
on a condamné au repos ceux qui ne pouvaient souffrir le
repos de la France.

Gaspar. tu dors icv qui soulois en ta vie
Veiller pour endormir de tes ruses mon Roy :
Mais lux non endormv t’a pris en desarroy.
Provenant ton dessein et ta maudite envie.

Ton ame miserable au depourveu ravie
Paye les interès de ta parjure fox.
De tes supots. fausseurs de tonte sainte lev,
La mort après ta mort est soudain ensuivie.

Mais quel (ligne tourment aux enfers Rhadamante
Pourroit bien ordonner pour ton âme met-hante
Et pour les fouis esprits de tes malins supots?

I. u [n A urutumAuratus fueras rebusque et nomine quondam:
Quando erat officio congrua Musa sno.

At nunc infami Manes cum voce lacessas,
Perlidaque Antiochi carmine facta probes :

Nequaquam Auratus posthac censeberis ulli,
Diguior auriti nomen habere I’lirygis. n

(Dei, port. germ., Il, 398.) «
58.N.-1l

ç
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Ennemis de repos. c’est peine trop humaine
Vous ester le repos. Donques pour grieve peine.
Puissiez vous reposer en eternel repos. UV, 219.)

Un troisième sonnet (1V, 342 ’) Sur la devise des Hugue-
nots est issu de la 111ème veine, construit, comme les pré-
cédents, sur des antithèses. Cependant le ton n’en est plus

injurieux et, dans la facture, plus serrée, plus savante, on
ne trouve pas les négligences qui déparent les deux autres,
écrits de verve au lendemain de l’attentat. (Euvre de
réflexion, de patience, ce sonnet est correct, subtil et froid.
Mais l’ode a. Catherine de Médicis, contemporaine de ce
poème, est, dans sa brièveté, une des œuvres les plus
vigoureuses que les passions de parti aient inspirées au
seizième siècle. Le souffle de la Bible, des hosannahs qui
suivent les victoires d’Israël, est passé dans ces strophes

pleines, brillantes et rapides. Plus de raisons mesquines,
plus de puériles antithèses. C’est Dieu qui de sa main puis-

sante a renversé les ennemis de la paix et de la foi; qui a
permis à une reine énergique, habile, de préparer et d’exé-

cuter le saint complot. Malherbe eût reconnu dans ces vers
la netteté, l’accent viril de ses meilleures odes :

Dieu S’est levé comme un tonnerre :

Ses ennemis gettez par terre
Sont la plus-part mors étandus.
Ceux qui restent d’eux, sans conduite,
Vaguent en Iniserable fuite
De honte et de peur éperdus.

C’est à Dieu c’est à Dieu la gloire :

De tant mémorable victoire
O Rendons-111v grattes et l’honeur.

C’est Dieu, qui dans les meurs a mise
Une tant soudaine entreprise,

9 ,
L assurance de tout bon heur.
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Mais après Dieu, Reine tressage,
Haut louer faut vostre courage,
Quand animastes vos enfans
D’aprouver si uste vangeance,
Qui des ennemis de la France
Les rendit acoup triomphans.

Ce qui par guerre en long tramée
Ne s’est fait, une matinée

Par vostre conseil l’a parfait :
Quand faisant punir la malice
Sous la rigueur d’une justice
Avez terrassé le forfait.

En un jour par vous restaurée
Envers Dieu se voit rassnree
La splendeur de la sainte fov,
La fureur civile abolie,
Et la Paix certaine établie
Sous le haut Sceptre de mon Roy... (Il, 376.)

Dans les années qui suivent la Saint-Barthélemy, l’idée

(les Mimes naît et se développe; avant I581, leur évolution

est accomplie. Dans une pièce qui eût pu servir de préface
a la seconde édition, Baïf déclare ouvertement son nouveau

dessein :

Tout le premier essav je trace
Sur un discours joyeux d’Horace.
Patron satiric des Latins.
Depuis d’une façon nouvelle.
En des vers que Mimesj’appelle,
J’ose attaquer les plus mutins. (V, 42.)

Ces a mutins 1) sont les réformés, les ennemis du roi et de

. Sla sainte Ligue, ou entrent ceux-là seulement qui ont
a vomi le poison d’enfer n 4V, 21). Baïf s’avance d’un air

plein de menaces. Il ne dissimulera rien et ne ménagera.

Uns; w .xÆ-mk (And-ni 11.... Lima; agui-z )..d«M-ùA1flm-m-nùm

.1.
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personne; la souffrance l’aiguillonne, la misère luiùte toute

crainte et toute pudeur z

Je ne sçay que trop de nouvelles.
Tu es mort si tu les revelles.
Âussi bien suis-je pis que mort.
Qui perd l’espoir il perd la creinte,

Et toute reverence éteinte. (V,

Ailleurs, il est vrai, Baït’ annonce une satire plus mesurée

et moins austère, où le rire viendra tempérer, égayer
l’expression de la vérité et lui sera comme le sel a la
viande, le sucre à la moutarde (V, 127:); ou bien il quitte
ce ton de crânerie et, s’eii’rayant de son audace, proteste
qu’il n’a voulu médire de personne, s’est gardé de toute

injure, qu’il est sincère, sans arrière-pensée et suit, en
toute sa conduite, sa « naïve bonté » (V, 123) :

De nul je n’a; voulu médire.

Et ne sçauroy comment redire
Ce que j’ay diet sans y penser.
Gens de bien prenez ma defense.
Nul de vous non plus s’en offense
Que .j’ay voulu vous oli’enser.

(Je n’est rien qu’une folle verve :
S’elle peut servir qu’elle serve,

Qui voudra s’en offensera,
Mais à ’nul n’ay voulu desplaire.

A tous ne sçauroy complaire.
Moins plaira qui plus pensera. (V, 184.)

Il arrive même que, prudent à l’excès, il ne veuille plus
s’exprimer que par symboles. La navigation du vaisseau
désemparé anodine imitation de Théognis -- est une
a énigme » que les a bons éventeront n. Que les sagnes se

taisent, fût-ce dans le buis-clos de leur cabinet; les a oisil-
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Ions » révèlent les propos des bavards (V, 115). Ou bien
il se décourage à semer sans espoir de récolte, a prêcher à

des sourds; il renonce à son entreprise :

Mieux vaut ne bouger et se taire
Que ni bien dire ni bien faire
Pour n’en raporter que des pouls. (V, 76.)

Mais ces résolutions ne durent point et la prudence bientôt
cède au patriotisme. Aprjes avoir promis de ne toucher
«petit ni grand )) (le la plus légère offense, Baïfrecom-
mence à fouailler d’un bras vigoureux tous ceux qui com-
promettent la paix et la sécurité de la nation; car, dit-il
en un vers naïf, un vers de brave homme : s

Pour ne mentir la France j’éme. (V, 77.)

Baïf ne s’arrête point à décrire l’état misérable du

pays, les villes bouleversées, les champs ruinés, la peste, la
a hâve langueur de famine » et tous les fléaux qui font
escorte a la guerre civile. Il a hâte de rechercher les causes
de ces maux. Plusieurs sont d’ordre général, attachées à

la condition humaine: l’esprit de routine, les erreurs et
a menteries )) que nous tétons avec le lait et qui nous
ôtent le a goût du mieux )) (V, 102), l’éducation qui per-

vertit notre nature, nous fait superstitieux, avides de faus-
ses voluptés, cupides, ambitieux (V, 104). Ces défauts,
surtout l’ambition et l’avarice, ont corrompu l’âme des

grands, en ont banni tout sentiment d’honneur et de géné-

rosité. Egoïstes (t nourris a mal faire n, pleins de « non-
chalance au bien publie n et ne songeant qu’à leurs avan-
tages particuliers, hypocrites, a sans respect de Dieu ni de
rov », ils sont au bord de la ruine et vont y entraîner tout
le peuple a leur suite (V, 1051).

. .....A un A aux; unit-mu .- Aü’A-m
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Si redmltables que soient ces ennemis, les pmtestants
causent au pays plus de dommage encore; c’est contre
les « mutins », nous en étions prévenus, qu’est dirigé le

principal effort des Mimes. On retrouvent ici les invec-
tives et les arguments ordinaires des polémistes catholi-
ques :

Allez, maudistes bastes brutes!
Où tirez-vous? Où sont vos buttes ?
Où est le blanc que vous mirez?
La peste et le gast de nostre age
Toute folie et toute rage,
A rien que mal vous ne tirez. (V, 126.)

Les réformés massacrent les prêtres, souillent, détruisent

les églises, chassent les nonnes des monastères ou les ma-
rient « incestement »; ils ne respectent même pas la paix
inviolable des cimetières z

Des morts aux caveaux des Églises
A sac par sacrilege mises
Ils ont troublé le saint repos :
Et les reliques tant prisees
Arrachant des chasses brisees
Aux chiens en ont jette les os. (V, 32.)

Cette perversion de la foi a sa racine dans l’orgueil hu-
main. Chacun prétend « pointiller sur la doctrine », dis-
serter à sa façon sur l’Évangile et il n’est petit grimaud

qui ne se fasse fort de « barbouiller la religion n (V, 12’) En
cette émulation de vanité et de sottise, les plus « outrecui-

dés n sont les plus jeunes gens, aux yeux de qui les rai-
sons des anciens ne paraissent que radotages (V, 32). Le
respect aboli, les principes du christianisme renversés
(Plus on ne trouve au cœur (les hommes I Espoir ni’fog ’m’
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charité), la religion n’est plus qu’un nom feint et sous
l’hypocrisie de ce masque s’abritent tous les vices :

Sous ton saint nom tout se renverse.
I L’avare l’avarice exerce :

L’inhumain l’inhumanité :

L’yvrongne son 5vrongnerie :
Le brigand la briganderie.
L’impudic l’impudicité.

L’ambition sous toy s’avance :

Sous 10)’ se haulse l’ignorance :

Sons toy la gueule s’entretient :
Sous totv florist la fetardise :
Sous te); l’impieté Inaistrise :

Sous tovv le forfait se maintient. (V, 12.)

Il serait si simple pourtant de s’accorder sur les principes
de la vraie piété. Baïf expose son Credo et les commande-

ments de sa foi: ne commettre ni vol, ni meurtre, ni
parjure, ni paillardise; avouer ses torts; aimer son pro-
chain et Dieu « de tout son courage n. La religion de
Baïf est la religion des honnêtes gens de toutes les confes-
sions; c’est la religion du (Îléantc de Molière et les protes-

tants souscriraient a tous les articles de ces commande-
ments. Aussi bien n’est-ce pas à leur dogme queBaïf en a ;

ce qu’il hait dans le calviniste, c’est l’ennemi du roi, le

rebelle, le a mutin ».
Pour éteindre la révolte et abattre l’orgueil des réfor-

més, Baïf met d’abord son espérance dans le secours du

ciel et l’action du pouvoir royal. Mais il n’est pas sans
inquiétude. La France est en travail; craignons qu’elle
n’enfante quelqu’un qui châtiera durement notre fierté
(V, 106.) L’assemblée qui (t s’arreste l En l’astre du mou-

ton doré n -- entendons les États de Blois (novembre 1576)
-- va restaurer l’ordre par des mesures énergiques. Puisse

3,
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notre pays n’être pas exposé à comparer le joug honteux
d’un tyran au gouvernement paternel d’un roi légitime!

(V, 138.) Que le prince gouverne les bons par l’amour et
les méchants par la crainte; qu’il édicte des lois fermes,
qu’il rétablisse l’unité religieuse,

Abolissant et l’heresie

Et l’idolâtre hypocrisie,... (V, 109.)

tout danger sera écarté. On le voit, de 1575 à 1581, comme
de 1572 à 1575, Baïf n’est que l’écho d’un groupe pari-

sien d’humanistes et de poètes, et les élimes expriment,

avec des alternatives de violence et de modération, les
sentiments moyens du milieu catholique, loyaliste et cour-
tisan.

IV.

Le poète continua quelque temps encore cette politique
ou l’inclinaient ses amitiés, une longue habitude, son inté-

rêt. Les premiers mimes de l’édition posthume ramènent
des lieux communs qui nous sont familiers. Roi débonnaire,
« escarte le vilain vice », c’est-à-dire chasse I’hérésie

(V, 194). Détestons une guerre que jamais Dieu n’ap-
prouva (V, 176). Il faut croire en Dieu avec simplicité,
ne point s’enquérir indiscrètement a quel, comment il est r) :

cette recherche conduit infailliblement à l’athéisme (V, 198).
Mais déjà Baïf s’élève au-dessus des préventions de parti;

il comprend qu’en ce triste débat tout le monde est coupa-

ble : les raisonneurs, qui, ici et la, violent la vérité et
plient les arguments, ces « fers faits a tous pieds n, aux
besoins de leur cause, à la tyrannie de leur passion, - le
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Ieu de la cour, )erdus de vices ( u’ils doivent avouer etI l ’ - I y Iamender sans retard : a
’ Tu nous as perdus f’ctardise,

Abominable paillardise,
Luxe en tous dehors dereglé!
Insupportable tyranie,
Une commune en tous manie
Un desir en tout aveuglé.

[ne amour folle de soymesme.
Une avarice en tout extrême,
Maudite superstition :
Une maline hypocrisie,
Une idolatre fantaisie,
Quittant la bonne affection. (V, 193.)

enfin les bergers, les mauvais bergers

qui nous ont pu
D’herbes (le venimeus usages

En lieu de nourrissans herbages. (V, 194.)

C’est dans le mime O qu’eslre bien ont] je. pelisse!
(V, 200) que Baïf rompt délibérément avec le parti de la

cour. Cessant de guerroyer contre les « mutins n, qui ne
sont plus redoutables, il dirige la pointe de sa satire con-
tre la Ligue, contre la papauté, contre le roi lui-même. Il
s’éloigne, sinon de Ronsard, dont l’opinion a cette date

llOUS est mal connue Cl qui 11161111 pI’CSLIUC au début de la ’

période la plus critique’, du moins de Dorat qui, unissant

1. Dans l’épitaphe de Ronsard (In Tumulum P. Ronsardi, Poemala,
p. 161), Dorat dit que le poète, avant de mourir, fit une profession de
foi catholique :

u Sub mortcm, (lhristum pins in sua vota vocavit
In sancta profitens relligçione mori. ))

Mais la piété, le catholicisme de Baïf’ et des (t politiques n ne sont pas

chu... .4. -.4..L..2.. .1 L
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jusqu’au bout piété étroite et zèle loyaliste, écrira en 1587

un Carmen volivum où il prie sainte Genevit’ave d’appe-

ler sur nos champs la pluie du ciel et d’en écarter la
a pluie )) des infidèles’ et composera un long poème sur la
célèbre procession de Saint-Germain-des-Prés (’29 juil-

let 1587), où Henri III parut au milieu des moines Augus-
tins, Franciscains et Capucins”. Cependant Baïf, passé au

parti des politiques, combat en tirailleur pour les idées
que Henri (le Navarre fera triompher sur les champs de
bataille et la Satire filenl’ppe’e devant l’opinion.

C’est d’abord au roi qu’il s’adresse, pour le conseiller

rudement. Qu’il soit fidèle à ses engagements, ne parle que

le « langage de la loy », que sur les besoins de son peuple
il se renseigne par lui-même, et non auprès de ses flat-
teurs ou des « méchants » qu’il emploie. Bien que
Henri III ne soit pas nommé, on le reconnaît aisément
dans ce portrait qui ne ménage aucun de ses vices:

De son devoir faire risee :
De religion mesprisee
Le manteau pour ses vains plaisirs :
Corrompre ardemment l’innocence :
Viller le consort. de I’off’ence.

Soullé de ses sales désirs :

Negliger ses grandes aff’eres,

Vaquer tout à choses legeres :
Sans lire, livres feuilleter :
Comter f’ueillets sans rien escrire :
Plorer pour rien : pour mal fait rire :
Au monde baille a caqueter. (V, 203.)

douteux, et cette circonstance ne nous aide pas à connaître l’attitude prise
par Ronsard dans le conflit religieux et politique de la Saint-Barthélemy
à sa mort.

I. Al] souciant Genovefiun carmel: votimzm (Bibl. Nat., ms. lat.
14158, f0 5).

2. In celeberrl’mam pompam sunclo Germano (Inclut): (Ilu’rl., ibid)
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Que le roi prenne garde; il est perdu, s’il ne se corrige;
le a torrent des destins » le roulera comme un fétu et l’em-

portera. Car la patience de ses sujets est épuisée, et la
colère de Dieu suspendue au-dessus de sa tête :

Qui vit contre toute droiture :
Qui fait débauche et fait injure
Dessur les autres commandant,
Se rendra ses sujets rebelles,
Qui les feroit doux et fideles
Patron du devoir se rendant. (V, 201

.Apres le caquet vient l’audace :
Apres l’audace la menace ;
Après la menace les cous.
Nous irritons l’ire Divine,
A la veille de la ruine
Sous la foudre de son courrons. (V, 204.)

Ayant ainsi sévèrement admonesté le roi, Baïf s’adresse

aux princes, aux officiers de la couronne et les supplie de
s’amendcr à leur tour, de renoncer à l’avarice, au luxe,
l’ambition, à l’ignoble sodomie. Craignez, leur dit-il, de

donner par nos divisions douleur à nos concitoyens, joie à
l’étranger. C’est assez et trop de luttes intestines :

Voyez de la France les larmes.
N’esmouvez les iniques armes
Pour à nos maux remédier.
La France est assez ruinee :
Trêve luy doit estre donnee :
Dieu la sçait aSSez chastier. (V, 2o4.)

Et Baïf conseille l’indulgence, le pardon; car, dans les
guerres civiles, par les répressions les plusjustes, on per-
pétue le mal que l’on prétendait guérir.

Quand Baïf’ écrit le mime Depuis qu’en toute vilenie

.4. A; glui. ’ ’ I

.14; ad. .1
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(V, 210), le Manifeste de la Ligue a paru (3o mars 1585’).
Le poète, après avoir répété ses conseils de gouvernement,

reprend ses attaques contre le roi incapable :

Nul conseil n’assiste I’Estat.

Au timon n’a nul bon pilote.
Trop miens siéroit une marote
Qu’un sceptre au poingd’un Prince fat. (V, 213.)

Mais un nouvel ennemi a surgi; la Ligue se réveille, sa
proclamation, « maudite peste f), va rallumer la discorde.
On l’eût abattue aisément avec de l’activité et de la pré-

voyance; elle n’a pris d’extension que parce que roi et mi-
gnons sont incapables de réflexion et d’énergie :

Qui (le nos mignons s’en remue?
Ce sont de vrais oisons en mue :
Ce n’est que fadése et qu’orgneil :

Toute authorité mal acquise
D’elle mesme tombe démise.

Et peuvent-ils bien lever l’oeil Î? (V, 211.)

Or, après le Manifeste, voici la « bulle extraordinaire » du
Père Mathieu’, qui excite le peuple au vol, à la sodomie,
au régicide :

Pere Matthieu, que veux-tu faire
Avec ta Bule extrordinaire

1. (( Que dirons-nous du Manifeste?
Ha c’est une maudite peste

De nouveaux discors et dehas. n (V, l I2.)Vl

2. Le Père Claude Mathieu, mort en 158", avait, d’accord avec le car-
dinal de Pelvé, sollicité du pape une bulle de déposition contre le roi
de Navarre et le prince de Condé. Grégoire XIII hésitait, quand la mort.
le surprit. Sixte-Quint lança la bulle le 9 septembre 1585. Hotman y
répliqua par le Brulum fulmen.
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Où s’arrêteront ces désordres? Qui imposera silence à ces

. . ’ 9 un - ri -. ifanatiques. Il est grand temps en vente que le peuple de
France ferme l’oreille a ces pamphlets criminels, aux ser-
monnaires de la borne et qu’il abandonne les disputes de
théologie aux théologiens. Tolérance, tolérance, c’est l’idée

LA vIE, LES IDÉES ET L’ŒUVRE ’

Où sont tant de beaux traits passez ?
Où des clauses toutes nouvelles
De forfaire licences belles ?
Nous nous en dispensions assez.

Qui veut hors de tout scrupule estre
Soit ou pour esgorger son maistre
Ou le voler sans craindre rien ?
Qui veut oser commettre et faire
Au lict de son frere adultéré,
Inceste avecques le sang sien ?

Qui veut piller une Province :
Se rebeller contre son Prince :
Faire faubond et fustsce à Dieu :
Qui veut estre bon Sodomite :
Docteur en toute chatemite :
Qu’il en parle à Pere Matthieu.

Si quelcnn faisoit conscience,
Comme sujet d’obéissance,

De brasser la mort à son Roy,
On par poison ou par pistolle
Un le dagant : d’ame trop molle
Craignant de Iuy manquer de foy :

Vers Pere Matthieu se retire.
Pere Matthieu par son beau dire

’Le cœur au ventre luy mettra :
Et le dispensant à cautele
L’absoudra d’estre en rien fidèle :

Et paradis Iuy promettra. (V, 212.)

- sinon le mot -- par où conclut Baïf:

Donc si d’accord ne pouvons estre
Des secrets que Dieu fait parestre,

.*LI..-- AAA. A; AmAA-4
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A qui moins les peut regarder.
Laissant les Docteurs en-debatre,
Sans pour cela nousentrebatre,
Vivons d’accord de. nous garder. (V. 21:1.)

Le dernier mime politiquel a été écrit dans le printenqis
ou l’été de 1587, après l’entrée de l’armée de Dolma en

Lorraine (fin février), un peu avant la bataille de (loutras
(2o octobre). [’11 (( peuple barbare » a envahi la patrie.

. Certes Baïf n’oublie pas les fautes de Henri IlI, mais devant

ses malheurs, son impopularité grandissante, il se ferait
scrupule de l’accablcr. Quel qu’il soit, ce roi représente sur

le trône la dynastie légitime, et l’ambition sournoise des
Guises est plus dommageable au pays que les ravages mêmes
des bandes huguenotes. Ce qu’on dit des princes lorrains
est-il exact? Ont-ils cédé aux insinuations de I’Espagne,
et se révoltent-ils contre leur roi2 ?

Je ne puis ni ne ven le croire,
Que le désir de vaine gloire,
Que la vengeance et le courrons

I. Le manuscrit 19140 tf0 375 r") donne le plan d’un mime on d’un
pamphlet a politique ’11. Baïl’ a énuméré, les rangeant en deux colonnes

’juxtaposées : 10 les causes des troubles, 20 les raisons qu’ont les Fran-
çais d’y mettre un terme. Nous reproduisons ce texte en respectant
l’orthographe, assez incohérente.

La nonçalanse l L’akt’inlumunse (les homes a) liozvçleles Le [HIC qui
a aparté la nesésife’ l Le (ll’OfS prélandns La passion e! ligue (les reli-

jions I L’intellijense dans les villes [ La venalite’ (le; choses plus
seintes l L’ambition (l’uucnns l L’ocasion des vagins empççe’s au
mç’mes (illzpeçemrins l Le conszle (l resemer 3 L’inlvisision. - L’intere’t

de çalrun ,1 Le (leur (la repos 1 Le lronlantement I L’élul établi (le lofe
ansie’neté I L’qfe.rion à la pas é l”i)l’l’(”l’ (les ’I’l’ÎlIlES l L’union (les nilles

pour la [If-5’ l La ereinle (le pis l [ont par le lrop tarin-I reylemcnl que
par le changement qui ne peut estre bon que pour eerluins mouvais
garnemenls. Comme aussi pour les (leborclemens (les "(111060118 lirons.

2. Pendant l’hiver de 1586-7, Henri de Guise, contre les ordres du roi,
attaque Sedan et Jametz.
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Que I’importune et caute instance
Faite contre vostre constance
Par des ennemis du repos.
Puissent tant sur votre ame ontree.
Qu’y soit la félonie entree

Ebranlant vostre bon prOpos? (V, 218.)

C’est en vain que les généalogistes aux gages des Guises
répandent l’opinion que. les Valois ont usurpé le trône sur

la branche lorraine’. Du consentement universel, Henri III
est roi légitime :

La Roiauté juste j’apelle.

Qui de race continuele
Dure establie au sang François,
Sans rechercher son origine.
Puis que par la grace Divine
Ils règnent recens d’une voix. (V, 216.)

Et Baïf, le pieux Baïf, qui dans ces mêmes mois, au
milieu des tortures de la maladie, achève ses Psaumes
rimés, derrière les Gnises, derrière la Ligue, a bloc enfa-
riné2 n, découvre l’Église, la Papauté et ose les affronter.

Rome s’imagine-t-elle qu’on extirpe I’hérésie par « bou-

fante hypocrisie 1) ou par le «glaive des puissans»? Qu’elle

dédaigne plutôt les biens de ce monde, que ses évêques se
réduisent a une (1 vie exemplaire )) :

Prelas, déchassez l’avarice,

La délicatesse et le vice

1. Voir p. 545, n. 2.
2. a Je n’entan point la Ligue sainte:

Mais je ne puis n’en avoir creinte.
Car bien souvent la sainteté
Cache l’impieté couverte :

Bien souvent la justice ouverte
Enclost la grand’ meschanceté. v (V, 210.)
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De f’einte superstition :

Emb assez la pieté vraie,
Et vous arracherez I’yvraie

De la sainte religion. (V, 216.!)

Tout cela Ronsard l’avait dit bien avant Baïf; mais voici
des paroles nouvelles et singulièrement plus audacieuses.
Des désordres que, dans son aveuglement, elle attise, c’est
l’Église qui pâtira le plus. La guerre civile portera la rage

de ses ennemis, les passions mauvaises de tous a leur
paroxysme, et peut-être l’Église catholique éprouvma-t-elle

le sort dont elle menace autrui :

O papauté, donne toy garde
Que le feu justement ne t’arde,

Que tu commences d’alumer... (V, 216.)

Qui bouillant de quelque bon zèle
Encontre I’Eglise nouvelle,

La ruiner se promettra,
Garde de renverser la siene. (V, .218.)

Ces mimes ont été imprimés dix ans environ après les

événements qui les inspiraient. Des acteurs principaux, les
uns avaient disparu, les autres s’étaient réconciliés; l’apai-

sement et l’oubli descendaient sur les péripéties de cette
longue crise. L’éloquente satire avait laissé passer son
heure. C’est pourquoi, non seulement elle n’a pas excité

l’intérêt promis aux œuvres de circonstance, mais peu de
gens s’avisèrent de la chercher parmi les coq-a-l’âne de
proverbes, nul n’en remarqua la hardiesse et l’originalité.

C’est la première fois que, rejetant les lisières ou l’em-

barrassait une admiration dévotieuse de l’antiquité, Baïf’

s’avance librement dans un chemin non frayé: c’est la pre-

mière fois qu’il crée, avec la forme, la matière de ses
poèmes. Un retrouvera dans les mimes politiques certains
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de ses défauts ordinaires, quelquë rhétorique, des négli-
gences dont l’auteur, si la mort lui en avait laissé le loisir,
eut sans doute effacé une partie. Mais ils restent, malgré
tout, son œuvre la plus personnelle et la plus vigoureuse.
Montaigne avait dit vrai : les malheurs de la France offraient
à la poésie un « fertile argument n; ajoutons : et qui s’ac-

cordait mieux que tout autre au tempérament de Baïf. La
véhémence, l’âpreté même de son caractère le servaient en

un tel sujet, et tantôt la netteté coupante et dure de son
style, tantôt son abondance un peu bourbeuse, son, expres-
sive vulgarité ne messeyaient point aux violences et aux
crudités de la satire. Les derniers mimes sont une œuvre
sincère. On sent que le poète est pris aux entrailles et crie
les sentiments que la timidité, la honte courtisane étouf-
faient dans sa gorge. Le secrétaire du roi, le poète du roi,
le pensionnaire, l’obligé du roi ose élever la voix contre
son maître; le catholique se dresse contre l’autorité des
évêques et du pape. Enfin Baïf v est l’écho, non plus des

opinions d’une coterie, mais du sentiment universel des
bons Français; l’un des premiers parmi les poètes, il écoute

et répète la plainte du peuple foulé par le huguenot et
meurtri par le papiste; le premier sans doute, il fait re-
tentir, au-dessus du bruit de la bataille, des paroles de
tolérance et de paix.
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CHAPITRE XIV.

Les dernières années. Conclusion.

l. Les Psaumes en vers rimés. - Les [L’Iu’qucs de Joyeuse.
ll. Bail héritier du ruile de Ronsard. -- Le David des Jeux Floraux. -

La mort de Bail.
III. Conclusion.

I.

lci finit la carrière poétique de Baïf. Le mime politique
est sa dernière idée, l’oeuvre inachevée que nous venons
d’étudier sa dernière oeuvre. Usé par le travail, épuisé par

une maladie qui approche de sa phase décisive, il partage
ce qui lui reste d’énergie et d’activité entre ses devoirs de

Français et de catholique. En même temps qu’il compose

les .llimes, il termine la traduction des Psaumes en vers
rimés; mais cet ouvrage considérable et quelques sonnets
(le piété qui paraissent à la fin (le 1587 ne nous présentent

pas un aspect nouveau de son talent.
Les Psaumes font honneur au laborieux et patient ou-

vrier en rimes que fut Bail; le mérite poétique en est fort
mince. Bien que l’ouvrage soit resté manuscrit, nous le
possédons dans sa forme à peu près définitive; c’est à

peine si, de distance en distance, quelques variantes réve-
lent les hésitations dernières de l’auteur’. Il est donc

i. Il n’y a pas plus d’une vingtaine de variantes; la plupart sont bré-
ves, quelques-unes pourtant s’étendent à plusieurs vers :
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permis de le juger comme on ferait d’une œuvre imprimée.

Or, il s’en faut que ces Psaumes marquent un progrès sur
les autres traductions de Baïf. Si le style en est ordinaire-
ment moins raboteux, il n’a point cependant dépouillé
toute sa rudesse ancienne, et la fidélité scrupuleuse au
texte ne va pas sans quelque embarras ni même sans
quelque obscurité. Mais le défaut le plus grave et le plus
fréquent est la platitude. Pour la troisième fois Baïf tra-
duisait les Psaumes. Cet etl’ort répété a épuisé la curiosité

de l’artiste; dans son application, on devine une sorte de
contrainte et de lassitude. On trouve bien ici et là quel-
ques strophes d’un bon mouvement, sobres et pleines :

Je suis las de gemir. Mon lit toutes les nuits
Dedans mes larmes nage :

Je le trempe de pleurs : et mes yeux éhlouïs
Sont tous ternis de rage.

Sont envieillis d’horreur pour tous ces miens heineus,
Qui tant d’ennuis me brassent.

Qui se moquent de moi orgueilleux dédégneus,

Et mon honeur terrassent. (Ps. 6.)

« De vent d’orage et tempeste Plus tost que le vent d’orage
Cherchant garentir ma teste, Je hasteroi mon voiage,
Bien tost je me hasteroi. Et de là me sauverai.
0 Dieu, ma priere écoute : O Dieu, ton oreille entande
Ton supliant ne reboute Ma requeste : à ma demande
A sa requestc caché. De moi ne te cache pas.
Vise à moi pour me répondre. liman moi : répon moi, Sire.
Je crirai pour t’i semondre, Je va me pleindre en mon (lire,
Et bruirai triste et fâché. Tempester en mes élas. n (Ps. 55.)

En un passage, Baïf’ propose jusqu’à trois traductions différentes :

u Du Seigneur I Vient le seCours. Ton heur l Sur ton peuple est ta gloire.
Du Seigneur I Est le salut. Ton heur Sur ton peuple est notoire.
Du Seigneur l L’aide vient. Ta faveur l Sur ton peuple on doit croire. ))

(Ps. 3.)

;.sL.m-4 1.4. MJ. .ALÀ-g ’
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. Car ceux que Dieu bénit et favorise

Vrais héritiers la terre abiteront :
Et ses maudits, dont le vice, il déprise,
Deposst’idés et ruïnés seront.

A bien mener le bon le Seigneur vise :
Et tous les pas qu’il fera lui pléront.

Il marche droit, et tunhant ne se blesse :
Car le Seigneur par la main l’a mené.

Jeune fu : je suis ore en vieillesse:
Unquc ne vi le juste abandoné.
Ni n’ai point vu sa race en telle presse,
Qu’elle ait questé son pain aux huis doué. (Ps. 37X)

. J’en ai ploré de rage : et d’un jeûne voué

J’ai allia-é mon âme :

Et de quoi ils s’étoient a ton honeur joué
J’ai fait mon propre blâme.

D’un sac. je m’all’ublai ma douleur témoignant

Des saubriquets m’en (louent :
Assis devant leurs huis, causent me déclégnant :

En boivant me chansonent.

. Du bourbier oste moi que n’i tienne enfilage :
A mon heineus m’arache :

Et du profond des eaus que n’i reste plongé,
Que leur cours ne me cache :

Que l’abîme profond de l’onde me humant

Dedans soi ne m’enserre :
Que l’éfroiable puis sa gueule refermant,

Sur moi ne se resserre.

O Dieu exausse moi, come plein de bonté,
Plein (le miséricorde.

Regarde desur moi, et la grande planté
De tes pitiés m’aeorde.

Ne détourne ton œil (le dessus ton servant :
Car le maleur m’oprcsse :

Dépêche : .exausse moi. Aproche toi, sauvant

Mon âme de détresse. ’ (Ps. 69.)
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Mais de tels passages, encore fort éloignés de la perfec-
tion, sont assez rares et la plupart des Psaumes restent,
du premier vers au dernier, ternes, mornes et fastidieux.

L’étude des formes lyriques dont Baïf use dans cette
œuvre ne présente qu’un faible intérêt pour l’histoire de la

versification. Lorsqu’elle fut composée, les combinaisons
strophiques essayées par les divers poètes étaient en nom-
bre considérable; de plus, celles dont Baïf donne ici le pre-
mier exemple ne furent jamais connues du public. Cepen-
dant il n’est pas inutile de remarquer que le poète conti-
nue à associer les vers masculins aux vers féminins sans
s’astreindre rigoureusement à l’alternance; il réunit deux

vers masculins de rimes différentes (m m’f m m’f:
P3. 77,); il emploie même, par exception, des strophes où
entrent seulement des vers masculins (m m ml mI m2 m2 :
P3. 150); enfin, il termine un couplet de cinq vers par un
vers blanc (Ps. 120).

Le 20 octobre 1587, Joyeuse tombait à Contras. Le
favori du roi, jeune, brillant, prodigue était aimé des poètes.

Dans les mois qui suivent sa mort, les vers de regrets
funèbres, les recueils (l’épitaphes paraissent, aussi nom-
breux qu’à la mort de Charles 1X. a Il n’y eut fils de bonne

mère, dit l’Estoile, qui à la courtisane, c’est-à-dire menteu-

sement et flatteusement, n’en brouillât le papier’. » PasT

quier compose un sonnet’, Du Perron un Tombeau et
une prosopopée ridicule, L’ombre (le .lIonsieur l’admire!

(le Joyeuse sans le nom (le Daphnz’s parlant au rag
Henri [113, le Bourbonnais Claude Billard publie des Vers
fancbres français et latins auxquels son ami A. de Laval,

1. L’Estoile, .lle’m. joui-11., oct. 1587.
2. La jeunesse (l’EslI’enne I’uwlul’er, p. 53.3.

3. Œupres, éd. 1622, pp. 23, 109.

.. :um *
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« capitaine du l’arc et Cliasteau du Roy en BUEIUYII’lllttlF lez w

Molins », joint deux sonnets et un « hexastiche n latin l ;
André Derossant, jurisconsulte lyonnais, donne presque en
même temps, à Paris chez Michel de Roigny, et a Lyon chez
Benoist Rigaud, Le Tombeau et Éloge du tres illustre et
tres magnanime (lue (le Joyeuse, accompagné de plaine-
tes et regrets (le la France, et (les heureux anagrammes,
latins et fiançois, du nom d’lceluy 2. Un Beau (lis-
cours... de la mort du duc de Joyeuse... ensemble son
Tombeau est signé I. D. V. 3. Les poèmes funèbres occu-
pent cinquante pages d’une anthologie plusieurs fois réédi-

tée à la fin du Siècle, Les Fleurs des plus ræcellcns poètes

(le ce tempsî, enfin, pour que nulle des manifestations
ordinaires de l’intérêt public ne manquât à cet accident,

on mit en chanson les Dole’ances de la jeune veuve 5.
Dans le camp des a politiques 1), la tristesse fut sincère

et unanime. Rapin 6, Passerat7, Durant8 ne pouvaient voir
disparaître sans regret et sans inquiétude le rival des Gui-
ses, l’un des derniers défenseurs de la monarchie légitime.

Desportes, en grand crédit auprès du duc et qui lui était
affectueusement dévoué, conçut de cette mort le plus vif
chagrin; « accablé de douleur et fuyant la compagnie des
hommes n, il vint chercher refuge et consolation dans la
maison’du faubourg Saint-Victor, auprès de son ami

. Paris, Gilles Beys, 1587, in-liO.

. 1587, in-80.

. Paris, Daniel Perier, 1588, in-80.

. Paris, Nicolas et Pierre Bonfons, 1599, in-80, pp. 102-149.

. (r Les Regrets et doléances de Madame de Joyeuse sur le trcspas de
Monseigneur le Duc de Joyeuse, sur le chant Las ma [N”I’l,’ je ne plus 1)
(Le Cabinet (les plus belles chansons nouvelles, tant de t’am’nu- que (le
la guerre, Lyon, 1592, in-12, p. 127).

6. Œuvres, éd. 1610, p. 2.
7. Œuvres, éd. 1606, pp. 232, 395.
8. (Encres pectiques, f0 218 vO.

Oî-làWNU-i
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Baïf’. Celui-ci avait dédié au duc de Joyeuse son dernier

ouvrage, les Mimes de 158i; la reconnaissance du courti-
san, la sympathie pour Desportes, enfin les sentiments du
« politique n, tout l’engageait à mêler sa voix à ces lamen-

tations poétiques. Il publia ses Epitafes de feu Monsei-

gneur Anne de Joyeuse 2. i
L’exemplaire incomplet de la Bibliothèque Nationale

porte ce titre à la main : Prières. Ce sont, en effet, des son-
nets chrétiens, paraphrases de textes sacrés, qui forment la

majeure partie de cet opuscule, et un lecteur non averti
aurait peine à y reconnaitre des épitaphes. On peut affir-
mer que la plupart de ces vers n’ont pas été écrits à l’occa-

sion de la mort de Joyeuse. Baïf qui, nous le savons, avait
composé des prières en vers latins et en vers mesurés, en
avait composé sans nul doute aussi en vers rimés. Or les
Epz’tafes paraissent dès la fin d’octobre, moins de dix
jours après Coutras 3. La maladie interdit à Baïf l’effort
continu, le travail intensif dont jadis il eût été capable. Il
faut. donc qu’il ait réuni dans cette plaquette des poèmes

antérieurs, qui pouvaient offrir à Madame de Joyeuse de
pieuses consolations : méditations de la mort et de la vie

1. Voir p. 428. -- En 1585, Desportes recommande au duc. de
Joyeuse le jeune Auguste de Thou et la faveur qu’il sollicite est immédia-
tement accordée (-llémoires (le J.-A. (le Thon, coll. Petitot, XXXVII,
p. 367). (l’est à Desportes que Derossant a dédié son Tombeau. Vous
devez accepter le parrainage de mon livre, lui dit-il,

« Car suyvant vostre dueil, et celuy de la France,
Laquelle est toute en pleur, en cry, et doleauce,
Je lamente ce duc, et ce noble Guerrier, . .
Et qui a tant ayiné vostre docte laurier. »

2. Surl’authentieité de cet ouvrage, voir notre Bibliographie de Bai].
Les Epl’tufes ont été rééditées par 7M. Auguste Bailly, Revue d’liist. litt.

(le la France, 1904, pp. 88 et suiv.
3. Dès octobre, le Journal de l’Estoile parle des railleries adressées

aux Tombeaux de Desportes, Du Perron et Baïf.
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future, cris de douleur, élans d’espérance, plaintes rési-
gnées ’.

Les Epiques ne sont donc point galées par le vice com-
mun des oraisons funèbres. La louange du mort n’en est
pas l’objet principal; c’est a peine si elle occupe un coin
du tableau. A cette conception la piété et la poésie trou-
vaient également leur compte et Baïf échappait au repro-
che de flagornerie courtisane que l’Estoile distribue indis-

tinctement a tous les auteurs de Tombeaux, Regrets et
Lamentations. Mais si l’idée des Epitafes est heureuse, le
mérite de l’exécution reste médiocre. On retrouve ici, avec

l’accent d’énergie rude propre a Baïf, les défauts ordinai-

res de ses traductions et particulièrement ceux que nous
avons relevés dans les Psaumes rimés.

Le parti de la Ligue, qui exultait de la mort de Joyeuse,
accueillit fort mal les regrets funèbres qu’elle avait inspi-
rés. Du Perron, Desportes et Baïf, qui étaient les plus
connus entre ces auteurs de Tombeaux, furent criblés
d’épig’rammes. La Complainte (les plaintes (le Baif et du

Perron raille sans pitié la misère physique de notre poète
et le déclin de son talent :

Petite, regarde Baïf
Qui meurt avant que la mort vienne
Et qui pique sa foible veine
Afin de s’enterrer tout vif.
Ses blancs cheveux. sa triste mine,
Son chanter avant que mourir,
Me font maintenant souvenir
De ce qu’on raconte du cygne.
Mais l’un chante si doucement
Que la mort mesmes il enchante.

I. Sept des trente-cinq sonnets qui composent les Epilrifes parurent
plus tard dans une plaquette intitulée Prieres, accompagnés de neuf
« vigiles n de Job. Voir la Biblioyruphie (les œuvres (le Un].
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Le pauvre Baïf. quand il chante,
Ne fait que braire rudement.
Mais quoi! sa plume est immortelle
Et rend immortel son esprit,
Après qu’elle a si mal écrit
Qu’on ne sauroit se taire d’elle ’.

L’auteur d’un sonnet feint que les mânes de Joyeuse se
plaignent d’avoir été déshonorés par les Epitafes: Baïf

est appelé « jongleur de l’Hôtel de Bourgogne » et on l’ac-

cuse d’avoir jadis trompé, en nombreuse compagnie, un
certain Patu, a monarque » des maris complaisants 2. Ces
critiques mêmes et ces calomnies démontrent le succès (le
l’opuscule, qui eut les honneurs d’une réédition 3. (le suc-

cès, il est vrai, les Epitqfes le devaient beaucoup moins à
leur mérite qu’à la nature du sujet et a la réputation de
l’auteur.

Il.

Car, après s’être fait bien attendre, elle semble enfin
venue, la récompense des efforts de Baïf. La mort de
Ronsard, dont la gloire jalouse ne souffrait point de rivale,
a fait de lui le vétéran et le chef d’une Pléiade mutilée,

I. Journal de l’Estoile, oct. 1587.
2. a Les mânes du duc de Joyeuse aux Epitaphes de lui faits par Jan-

Antoine de Baïf n (Ibiil., ibiil.).
3. Le sonnet 35, ou Baïf répond aux détracteurs de ses Epili’lfes, ne

devait pas figurer dans la première édition î

a Je me sens bienheureux (à âmes bien heurécs
Dont j’estimai la vie et j’bonore la mort),
D’estre calomnié de mon petit effort,

Pour rendre par mes vers vos gloires honorées.
Ceux qui m’en vont blâmant sont aines exécrées n

Sur cette question, Voir aussi la Bibliographie (les œuvres (le Bai].

.. .z.-.x . Avnu A
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mais toujours vivante. Sans doute, il n’est pas, il ne sera
jamais populaire; du moins les poètes vénèrent son nom et
il n’en est aucun presque qui ne le cite parmi ses modèles
ou ne lui adresse des vers flatteurs. Flaminio de Birague l,
Jean le Masle2 lui dédient des sonnets. Jean de la Jessée.
n’ignore pas que le siècle a fraude le los » de Baïf; il ne

laissepas de le comparer, tr0p flatteusement, à Homère :

Voire et diray que ton vers et renom
N’illustrent moins deux Orrands citez de nomÜ

Qu’un docte Grec illustra ses sept villes 3.

Trellon lui promet l’immortalitéf; Jacques de Fonteny le
déclare sans égal

Pour mignarder le Grec, pour sucrer le Romain
Pour bien (lire François, pour d’une docte main
Concepvoir en papier fruits dignes de mémoire.

’Le récit naïf et enthousiaste d’un adolescent montre de

quelle respectueuse admiration on entourait le poète. Baïf
ayant écrit un sonnet pour recommander au publie la
Bibliolherjuejrunçoyse, Claude du Verdier, fils de l’au-
teur, à peine âgé (le quinze ans, lui a fait une visite. Les
paroles qu’il a entendues sont restées gravées dans sa mé-

moire : Deleri nequeunt, tain bene sculpta marient. Il
brûle d’envie de retourner dans la maison aux inscrip-

1. Les premieres œuvres pectiques, Paris, Thomas Perier, 1585,
in-12, f0 [i3 r0.

2. Les nouvelles recrealions poeliques, f0 77 r0.
3. Prem. (eue. poet., p. 214; Ibid., p. 863.
A. blase guerriere, f0 142 ’v0.

5. La premzere partie (les Esbals pudiques, p. Cette même
année Baïf écrit l’épitapbe d’Aymee, femme de Pierre de Brach, morte

le 8 juillet 1587 (Œuvres de P. de Brach, éd. Dezeinieris, I, 286).
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tions. Toute une journée il hésite, retenu par la honte.
A la fin, il se décide; il arrive, le cœur battant, le a poil
hérissé de terreur n (allonito seusi mihi riguisse comma);
une vierge guerrière l’accueille sur le seuil : c’est Minerve

elle-111ème, qui vient l’exhorter à reprendre courage. Il
monte l’escalier, mais soudain l’émotion qui l’avait quitté

le saisit de nouveau. une voix lui dit : a Que vas-tu faire,
malheureux? n Tout confus de son audace, il s’enfuit’.

Parmi les hommages que Baïf reçut de la province, le
plus flatteur lui vint des Jeux Floraux de Toulouse. Le
samedi 3 mai 1586, les mainteneurs et maîtres décidèrent
d’offrir au poète un Apollon d’argent. Les termes de la dé-

libération méritent d’être retenus’. Il y est rappelé que,

1. Peripelasis epigrannualum variorum, Parisiis, Mathurin Prevost,
1581, in-80, p. 161).

2 a Et ce f’aict par aulcuns des dicts sieurs a esté dict et demonstré
que l’année mil cinq cens cinquante quatre procédant au despartement
(les fleurs pour l’excellent et rare sqavoir de Messire Pierre Ronsard et
pour l’honneur et ornement qu’il avoit pourté a la poésie françoise le
college desdicts Jeux Floraulx lui :nijugea la fleur de l’esglantine, le prix
de laquelle fut converty en une Minerve d’argent qui lui fut envoyée et
présentée de la part du College desdicts Jeux Floraulx et cappitouls.
Et s’estant estimé ledict Ronsard beaucoup honoré de ce présent il fist
clignoistre combien il lui avoit este agréable par les actions de grâces
qu’il en rendist et par beaucoup d’autres tesmoignages qui se trouvent
parmy ses oeuvres et parmy celles des autres poètes de ce temps qui en
ont fait mention dans leurs escripts. Et que tenant aujourd’huy Messire
Jehan Anthoine du Ravis du jugement des plus sgavans de la France par
le décès dudict Ronsard le premier rang entre les poètes tant pour estre
le plus ancien de tous que pour estre celluy qui par la cognoissance des
lettres greques avoit beaucoup aydé le dict Ronsard à l’enrichissement
de la langue et poesié l’I’ilIItJ’UISL’. Il seroit maintenant recej.)vable de faire

pareil honneur audict sieur du Bayfs.
Sur quoy ayant este par le dict sieur chancelier mis l’affaire en déli-

I bération de l’avis desdicts sieurs susnommés (les mainteneurs et maîtres)
a été arresté (Ici les attributions des fleurs de l’année.) Et au surplus
attendu le lieu et le rang que tient aujourd’huy le dict Messire Jehan
Anthoine du liayf’s entre les poètes et hommes sçavants de cet aage
(tant) pour les libvres qu’il a mis en lumière que pour l’embellisse-
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trente-deux sans auparavant, la fleur de l’églantine avait été

décernée à Ronsard, puis convertie en une Minerve d’ar-

gent « qui lui fut envoyee et presentee n de la part des
Jeux Floraux et des Capitouls. Les mainteneurs et maîtres
estiment « que tenant aujourd’huy M. Jehan Anthoine de
Bayfs du jugement des plus sçavans de la France par le
décès dudict Ronsard le premier rang entre les poètes tant

pour estre le plus ancien de tous que pour estre celluy qui
par la cognoissance des lettres greques avoit beaucoup
aydé ledict Ronsard à l’enrichissement de la langue fran-
çoise n, il serait « recepvable » de lui faire un présent de

Vmême valeur. On le voit, c’est le lieutenant de Ronsard,
l’héritier de sa primauté que les Jeux Floraux veulent ho-

norer; Comme il est dit plus loin, ils récompensent aussi
l’écrivain tant a pour les libvres qu’il a mis en lumière que

pour l’embellissement qu’il a donné à la poésie greque et

latine et aux deux françoises ». On décida d’envoyer à Baïf

avec 1’ « ymaige )) une copie de la délibération. Il dut
éprouver quelque fierté à lire cette attestation solennelle
du rang qu’il occupe désormais dans la poésie française,

une juste reconnaissance pour les admirateurs lointains
qui n’omettaient aucun de ses titres de gloire et, par une
attention délicate, louaient aussi bien que le docte hellé-
niste le poète des vers mesurés.

Cette année-là, Baïf ne reçut ni le glorieux brevet ni la

statue. Les Capitouls avaient bien voté cent livres pour la

ment qu’il a donné à la poésie greque et latine et aux deux françoises.
Les dicts sieurs ont été d’advis de luy faire présent d’une; Apollon d’ar-

gent. Et que pour effectuer ceste délibération les trois cappitouls bailles
. à la présente année se chargeront de faire fondre et faire faire lymaige

et l’envoïer au dict Bayfs le plus tost qu’ils pourront avec la relation de
la présente délibération. (Archives des Jeux Floraux, Registre (les déli-
bérations de I584 à 1640, Délibération du samedi .3 mai 1586, fOS 18
v0, 19 r0 et v0.)
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(lépense’, mais la a contagion », la famine, les exigences

de Joyeuse qui faisait campagne dans le Languedoc,
vidaient le coffre municipal. Le 1°r avril 1587, nouvelle dé-

libération des Jeux Floraux, aussi flatteuse que la pre-
mière; car si les mainteneurs et maîtres décidaient d’em-

ployer l’argent a accoustumé pour les fleurs et le banquet

en oeuvres pies et aumônes )), ils ajoutaient que, seul,
Baïf recevrait la récompense promise qui serait, non plus

1. (Les Capitouls étant assemblés) par le sieur de Garaud, capitoul,
auroit este remonstré, qu’estant, lesdictz sieurs de Vignaulx, de Roux,
Marcelot et lux, assemblez avec MM. les Mainteneurs et Maistres esjeux
Floraux, dans le consistoire des Comptes, pour delliberer sur le juge-
ment et despartement des fleurs à ceulx qui ont récité leurs poèmes la
présente année auroit este par aulcungs desdicts seigneurs représanté
comme en l’année mil cinq cens cinquante quatre en pareille assemblée,
la fleur de l’égrlantine l’eut adjugée a Pierre de Ronssard, pour son excel-
lent et rare stjavoir pour l’ornement qu’il avoit appourté à la poésie fran-
çaise, et que le prix d’icelle avoit este converty en une Pallas d’argent,
qui lui t’ust envoyée de la part dudict collège et des capitoulz; dont
s’estaut estimé ledict Ronsard, bien fort honnoré, il en auroit rendu
action de glaces, et par aultres infinis tesmoignages quy se trouvent
parnrv ses oeuvres, faict cognoistre combien ce present luy auroit este
agreable; que, tenant aujourd’huy Jehan Anthoine de Bayl’aujugement
des plus scavans de ce royaulme le premier renc entre les poètes, par le.
dcct-z dudict Ronsard, tant pour estre le plus ancien de tous que pour
estre celluy qui, par la cognoissancc des deux langues grecque et latine,
a grandement enrichy nostre langue et poésie françoise; de sorte
qu’ayant este l’afi’ere mise en delliberation, de l’advis (le tout le college

auroit este arreste que et au surplus que audict Baïf seroit fait un
honneste present de la valleur de 100 livres a quoy toutesfois ilz n’au-
roient voullu consentir que premierement n’en eussent communiqué
avec leurs compagnons, les a priés maintenant qu’ils sont tous ensemble
de y vouloir meurement delibérer et leur en (lire leur advis affin d’en
pouvoir résoudre l’assemblée; A este arresté que attendu le lieu et rang
que tient aujourd’huy Messire Jehan Anthoine de Bail entre les poëles
et hommes sçavans de cest eaig’e et pour avoir esté le mesme faict autres
fois a Messire Pierre de Ronssard, sera audict de Bali l’aict présent en
argent jusques à la somme de cent livres telles que ledict college ordon-
nera. (Registre (les délibérations (les Capilouls, 3 mai 1586, fOS 371 v0
et suiv.)
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un Apollon, mais puisque a par le commandement du Roy n
il a ’ait traduit les Psaumes, un David d’argent l.

Celle fois, en dépit de la famine, de la contagion et
de Joyeuse, qui redoublait d’activité et d’exigences, naïf

eut sa statue. L’llumaniste Toussaint Sailly2 qui l’a vue

1. a Et sur ce que par aulcuns de la dicte compagnie a este repré-
senté l’année passée avoir este arresté deuvoicr ung Apollon (lai-gent.
a Messire Jehan Antoine du lîayfs pour son excellence et ses rares vertus
tant en la poésie greque et latine que frauçoise comme. avoit esté l’aict
en la personne (le feu Messire Pierre Ronsard excellent poële fiançois
auquel la dicte Compagnie list présent l’année mil cinq cens cinquante
quatre d’une Minerve dargent et que depuys le dict sieur de Bayl’s par le
commandement du Roy a traduit les pseaulmes de David en vers fiançois
desquels les sept penitentiaulx estoient imprimés et mis en lumiere la
dicte compagnie a este requise d’adviser de changer le dict Apollon
dargent en quelque autre chose connue elle trouvera bon.

A este arresté par advis et délibération de la dicte compagnie que au
lieu du dict Apollon dargeut seroit t’aict un David dargent lequel seroit
envoie au dict du Ravis comme il avoit este cj’devant arreste par la déli-
bération de l’année passée. »

(Archives des Jeux Floraux, Regislre (les délibéralions (le 1.584. à
1640. Délibération du 191" avril 1587, f0 24 v0.)

2. Sur cet auteur, que Baillet appelle Toussaint (,l’Ussel ou de Sel, et
d’autres nomment Toussaint de la Sale, voir Leroy et Dinaux, Les hom-
mes et les choses du Nord (le la France et (la .llitli (le la Belgique,
Valenciennes, 1829, in-80, art. l’anagius Salins. Toussaint Sailly, né a
Saint-Omer, humaniste et professeur, enseigna au collège de Boncour
où il entra sur le conseil de Baïl’ a me etiam ad id hortaute Jano Antonio
Baifio » (Orationes, Paris, Denys du Pré, 1589, in-8U, p. 7). ll est l’au-
teur de poèmes héroïques, l”eiiasliarlos, sen (iuliiae clu’istianae libri
quinque, Duaci, ap. Joan. Bogardum, 1591, Teianlliropia, sive (le fine
liominis libri duo, d’un recueil de Varia poemata (Parisiis, Dionysius
a Prato, 1589, in-8"), contenant des élégies, des sylves, une tragédie,
Ahssovius. Il a publié aussi quelques discours (voir plus haut). Catho-
lique trop zélé, après la mort de Joyeuse, il regrette que la Saint-Barthé-
lemy n’ait pas supprimé tous les réformés :

« O utinam illa dies, quae tot dimisit ad orcum
Criniina, ab auspiciis, Bartholomaee, luis,

Nulla reliquisset generis vestigia moechi. n
(Var. poem., p. t3.)

Il mourut le 28 janvier 1595, selon Foppens (Ifibliollieca belgica,
Bruxelles, 1739, 2 vol. in-AO, art. l’anagius Salins).
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dans la maison du faubourg Saint-Victor nous l’a mi-
nlnieusenient décrue. IEHe représentait le roi-prordiète
fiJulant aux [ueds le cadavre de (bfliath. Sur bifront du
géant, on chsünguaitle trou creusé parle caflhni de la
bonde. Lïntnude de l)avnliféunt pas ceHe dïni vanb
queur orgueüleux,1nais dïni honnne qui rend grâces au
fiel de son trnunphe en consdent des finues annnnses,
supplie Jéhorah d’éloigner sa colère du peuple (l’Isra’él.

18 ses pieds,l’ainiagier))aivan.sculpté urnzlyre que l)avid
se tthu)sait a saisir et lelivre des l)saurnes (nivert à lhine
des pages qui chantent le [fieu dUAbrahanJ,(PIsaac et de
Jacob’.

1. (t Davidis statua quam Tolosa luisit praeminm art
Janzlm Antoniam Baiffiam Floralionicen.

Malta spiranti simulacra cera,
Et locuturos tabulis colores,
Atque mutatis animata vidi

Signa metallis.
Face sed dicam, Polyclete, vestra,
Omnis et vestra venia vetustas,
Omnia Hebraeus superat Baiffi

Praemia vates...
Fulget argento solide gravique,
Docta quam passim manas asperavit
Mensa, quae ternis pedibus per aequor

Nixa recumbit.
Astat hie magnas simul et Poëta,
Et Palestiuae dominator aulae,
Qui Philistiui melior minaces

Non timet iras.
Scd giganteos referons triumpbos,
Jan] brevem victor pédé calcat hostem,
Gui comas turpat variatus atro

Sanguine pulvis.
Fronte oui possis media volantis
Vulnus infossum revidere fundae,
Quo bonus pastor Goliam supinum

Perculit ictu.
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C’est le dernier épisode. Il éclaire d’un pale rayon de joie

le déclin douloureux du poète. La maladie qui le mine
depuis quinze ans atteint son dernier période. Autour (le
lui, que (le sujets de tristesse et d’inquiétude! I,.’énu,-ute,

les barricades, le roi chassé (le Paris, la ville aux mains (les
Seize et des Espagnols. La Ligue est maîtresse de la rue:
quel sort prépare-t-elle a l’ancien courtisan de Henri lll, a
l’auteur des Epitaj’es (le Joyeuse? ll doit renoncer a la
poésie même, consolation et divertissement unique (le tant
de misères. Au commencement de 1589, Toussaint Sailly
publie un volume, et Baïf n’ose lui refuser quelques vers

de recommandation: mais que la demande de son ami
vient en temps inopportun, alieno tempera! Une plainte
discrète, un appel au jugement de l’élite, une brève aria-

Non tanten victor bene gloriosus
Se putat caclum (ligito ferirc,
Si decem in solo capite oceupato

Milia fudit.
Scd Deo acceptum decus omne reddit.
Criminum ex illo memor et snorum
l’ectus irato feriens pugillo,

Facta fatetur.
Dumque cum multis lacrimis fatigant
Aethcrem votis minus audientetn,
Suppliei dono superat potentem

Numiuis iram.
Intérim mutam video jaeere
Atl pédés ejus cytharam, solebat
Qua potens saevas furias répulsi

Pellere régis. t
Quant (amen jamjam manibus receptum
Ire promittit, sociare chordis
l’ossit ut juxta qnod aperta monstrat

Pagina car1nen,
Carmen Autoris Deus Abrahami
Quo celebretur, Deus Isaaci
Quo celebretur, Deus et Jacobi

Omne per oevum. n (Var. [IUI’III., p. 1M.)
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tion sur l’Oiliprof’anam valgus, et Baïf se tait. Cette
courte pièce est la dernière que nous connaissions de lui, et
sans doute l’une des dernières qu’il ait écrites ’.

Il meurt vers la fin d’octobre 1589. Cette date est éta-
blie avec certitude par la concordance de plusieurs textes.
Guillaume de Baïf, racontant le voyage qu’il fit dans le
Midi a environ l’au quatre-vingt neuf n, ajoute:

Apres survint le coup du moine
Et la mort du bon Jean Antoiue’.

Donc cette mort se place dans le même temps que l’assas-.
siuat de Henri III et, si les faits sont présentés ici dans
l’ordre chronologique, peu après cet événement. Sainte-

Marthe précise qu’elle survint peu de jours avant la prise
des faubourgs de Paris’par Henri 1V :’« Regius miles,

impetu in rebellent civitatem facto, in ipsa suburbia irru-
pit, omniaque diripuit, cum ipse (Ba’if) panois ante diebns
e vita sexagenarius excessisset3. n Ce fut dans la matinée
du 16V novembre 1589 que les troupes royales s’emparèrent

des faubourgs de la rive gauche presque sans coup férir 4.

1. a Me Salins poscens alicno tcmpore carmeu
Non a me tristis cedet frandante repulsa. .
Nam Salinm colo, Saliique poemata laudo
Quae legisse juvat : nec commendare necesse
IIaec puto : quin perse satis applaudenda vigebunt,
lnsulsum nisi eis veniat se obtrudere saeclum.
Scd paucis malim placcant doctisqne probata,
Quam coeno passim vulgi laudata canantur.
llaec, lector, relegas florem fructumque legendo. 1)

(Var. poem.)
2. Lt’frlirl (tu procès. p.
3. EIogia. éd. 1033, p. 11.
A. Filippo Pigafetta, Reta’ione ([Pli’ asseilio «ti’Parigi, Roma. Barto-

lontmeo Grassi, 1591, in-40: traduction dans les Jle’moires de la société
(le l’lu’stoire (le Paris et (le l’lle-tle-France, 1876, t. Il, p. 37.
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Ce jour-la, raconte Mersenne, Jacques Mauduit. n sortit
hazardeusement de la ville, courut au logis de Baïf son
intime amy auparavant décédé et, à travers les soldats VlC-

torieux », emporta et sauva "du pillage ses manuscritsl.
Tandis que son père mourait, Guillaume de Bail" était

en Languedoc et, dupe de l’aigrefin Frontenay, prétendait
administrer les offices de Castres. Quand il rentre a Paris,
il trouve la maison du faubourg en assez piteux état; les
soldats du duc de Parme, (( négrite canaille n, en ont battu
les murailles sans égard pour le grec des inscriptionsz.
L’héritage qu’il recueille est chargé de dettes et de pro-

ces :
L’un me demande cent escus,

Les autres moins, les autres plus.
Vingt et. deux procez je me compte.
Tout pour rente, ou reste de compte :
Boulanger, patissier, boucher
Estoient sans fin à mon coucher,
Le matin nouvelles aubades,
Le plus souvent faire à gourmades
Avec quelque triste sergent,
Et le tout a faute d’argentî’.

Le poète courtisan a donc vainement flatté, supplié, me-
nacé. Il est mort, comme il avait vécu le plus souvent,
dans une situation gênée et précaire z le David des Jeux
Floraux a du payer l’exploit du sergent ou la note du hou-
langer. Cette pensée doit nous rendre indulgents a ses éter-
nelles jérémiades.

Survenue au plus fort de la crise nationale, la mort de
Bail. passa presque inaperçue. Il eut pour toute oraison

I. Mersenne, Harm. lune, liv. V11, p. (31;.
2. Lefaict (la procès, p. ü.
3. lbizl., p. 8.
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funèbre quelques vers de Vauquelinl, un « éloge n de
Sainte-Marthe, un mot brutal de Du Perron: a Baïf, bon
homme, mais fort mauvais poèteg. » On ignore où est son
tombeau3. Quelques années avant sa mort, il énumérait
avec mélancolie tant d’entreprises et de travaux divers
auxquels il avait occupé sa vie,

Tantost epiqrammatisant
Tantost sonnant la Tragedie,
Puis me gossant en Comedie
Puis des Amours petrarquisant :
Ou chantant des Rois les louanges,
Ou du grand Dieu le Roy des anges
Apres le rov Prophete Helirieu :
Ores en metre. ores en ryme... (V, lu.)

Après sa mort, aucun de ces ouvrages ne fut réédité; plu-

sieurs, aujourd’hui encore, sont en manuscrit. Cependant,
grâce aux Jlimes, la réputation de Baïf lui survécut quel-

ques années. Les Toulousains surtout furent fidèles à cet
ouvrage du poète qu’ils avaient couronné. En 1619, un de

leurs imprimeurs, Jean .Iagiourt, mettait en vente la dernière
édition. Dès le début du dix-septième siècle l’œuvre de

Baïf est méprisée, ignorée. Rien d’elle dans les Fleurs

de 15994, rien dans les .llzlsesfi’ançofses du « sieur n d’Es- i

1. Œuvres, éd. Travers, p. 668.
2. Perronimm, art. Baif.
3. Au f0 :21 r0 du manuscrit 19140, une croix est dessinée. On lit

dans le bras horizontal : u I)P lieur arbres divers (le la mort e! la vie »;
dans le bras vertical : n L’un nous jeIle à l’envers et l’autre nous
appuie a: et ail-dessous cette note : a C’est à mon advis les vers escris
de la main de leu Messire Jean Antoine de Baït’ qu’il a lessés par son
testaii’ient a mettre sur sa tombe. n
I A. Voir p. .309, n. 4. i

As-LLnI.

et.

.. n A-..) u-uL-Ï.-. m4 .Ap. A- a.

mon. . .
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pinelle’. En 1643, le Jardin des Muses2 donne huit vers
des Passetems (1V, 398); en 16118, le Jardin d’lz’pilaplzes

choisis trois strophes des Mimes, auxquelles l’éditeur en

ajoute une de son cru, pour transformer la fable de la
Chauve-souris en épitaphe 3. Mersenne fut le dernier admi-
rateur et, avant le dix-neuvième siècle, le dernier lecteur
du poète.

’ 111.

Jean-Antoine de Baïf, fils de Lazare l’liumanisle, a
grandi dans la maison aux inscriptions grecques, au milieu
des livres, parmi les entretiens des savants que son père se
plaisait à y recevoir. Les leçons de Toussain et de Dorat
semblaient le destiner a l’érudition bien plutôt qu’à la
poésie. D’ailleurs ne posséde-t-il pas les principales qualités

du critique, curiosité, application minutieuse, patience infa-
tigable? Sa lecture est immense. Il eût enseigné fort. hono-
rablement. a I’unevet l’autre langue » au Collège de France.

; Toujours on le voit rechercher la société, l’amitié des huma-

1. Les Muses françoises reliées de. diverses ports, Paris, Math. Guil-

lemot, 1599, i11-12. x2. Jardin des Muses on se voyent les Fleurs de plusieurs aggre’ables
poésies. Reczzeillies de divers (mineurs, tant anciens que modernes,
Paris, Ant. de Sbmmaville et Aug. Courbe,- 1642, in-12.

3. florins epitaphiorum seleclorum on jardin (l’epitaphes choisis...,
Paris, Gaspar Meturas, 1648, in-12, p. 558 : a Vers mimiques de l’inven-
tion de Jean-Antoine de Baïf, sur la mort d’une chauve-souris. C’est pour
montrer que tost Ou tard les Dissimulez périssent ». Voici les vers ajou-
tés aux trois strophes de Baïf :

« Passant, sous ce monceau de terre,
La Parque veut que l’on enserre
Les os d’une Chauve-souris.
Entends l’aventure mortelle
De cette odieuse femelle,
Et jette pour des pleurs des ris. »
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nistes; trois d’entre eux, Dorat, Schede, Sailly, furent, avec
le musicien Mauduit, les compagnons de ses dernières an-
nées. Ainsi, jusqu’à sa mort, les influences qui avaient
présidé au développement de son esprit l’enveloppèrent de

leur réseau subtil; le (( docte » Baïf resta prisonnier de sa
science. Il ne faut point exagérer l’importance (le la crise
néo-latine de 1577, mais on se tromperait gravement si
l’on ne voyait dans la décision passagère du poète qu’un

geste de dépit puéril : en ce point affleure et jaillit un cou-
rant profond qui circule sous l’œuvre entière de Baïf,
poète grec-latin quelquefois et toujours poète humaniste.

Personne dans la Pléiade n’a promené sa fantaisie en
des chemins plus divers. Il est vrai que c’est, le plus sou-
vent, à la suite des anciens ou des plus glorieux entre les
modernes; mais jusque dans ces imitations, personne, non
pas même Ronsard, n’a montré plus d’indépendance ni

fait davantage effort vers l’originalité. D’abord, il rêve

d’être notre Sophocle et notre Térence; puis, sans renon-
cer de cœur à cette secrète ambition, cédant à la mode et
à l’inclination de sa jeunesse, il écrit les Amours. Il prend

quelque temps ses modèles dans les Rime bembistes ou
chez les mignards néo-latins, puis les dédaigne pour les
maîtres de la lyrique italienne, pour Pétrarque, pour
Bembo et Sannazar; dans les œuvres, beaucoup plus rares
désormais, ou l’imitation reste directe, son tempérament
personnel éclate, sensuel, âpre, véhément. Partout se dé-

cèle la curiosité mobile et inquiète de l’artiste, qui varie

les thèmes, qui associe vers, strophes et rimes en multiples
combinaisons.

Les Amours n’ont point cessé de plaire; pourtant Baïf
les délaisse pour de nouveaux sujets : épopée narrative,
poème cosmologique, bucolique, épigramme; sous des dé-

guisements divers nous avons reconnu le même homme,
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un alexandrin, studieux lecteur de l’Anthologie, d’Apollo-

nios de Rhodes, de Théocrite et de leurs disciples romains
ou néo-latins. Le gout des descriptions voluptueuses et
brillantes l’entraîne vers Ovide ou vers Pontano, celui des
miniatures aux traits fins et précis vers Anacréon, Méléagre

ou Navagero; toujours il va aux sujets favoris, aux procé-
dés, au « style 1) enfin de l’alexandrinisme. Mais toujours
aussi Baïf leur imprime sa marque :’ les développements

deviennent chez lui ordonnés et clairs, à la française; il
multiplie les discours où les héros analysent leurs senti-
ments, expliquent leur conduite, et cette prédilection sera
un trait du caractère classique. Surtout il excelle aux des-
criptions: tableaux d’ensemble, figures complexes, silhouettes
fixées d’un coup de pinceau, il est aisé de reconnaître pour

siens tous ces morceaux de touche un peu lourde et grasse,
mais de franche couleur, vrais et vivants. Les dons du
poète réaliste, qui ne sont, il est vrai, ni des plus hauts ni
des plus rares, ne peuvent être refusés à Baïf.

Le goût de Baïf s’épure, s’élève, évoluant avec le goût

de la nation. Il voue sa maturité, sa précoce vieillesse à la
poésie gnomique et à la poésie sacrée. C’est alors qu’il

écrit nombre de traductions qui ne prétendent qu’à une
fidélité littérale et, dans l’interprétation des Psaumes, d’au-

tant plus scrupuleuse que le poète veut établir un texte
liturgique, officiel et définitif. C’est alors aussi que sa per-
sonnalité, longtemps asservie par l’imitation, humiliée sous

le prestige grec et italien, s’épanouit librement. Du mime-
proverbe, tige grêle et desséchée, jaillissent des rameaux
vigoureux aux larges frondaisons. Baïf ébauche la fable
classique, à la fois narration et enseignement, donne les
premiers exemples de la satire morale, enfin crée une
forme originale de la satire politique. Dans ces Mimes,
œuvre étrange et bigarrée, le talent. de Baïf, inhabile aux
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nuances, mais robuste ce hardi, se déploie et touche a ses
frontières. Sa sincérité transfigure les lieux communs. Il
est le poète-orateur qui tantôt conseille avec autorité, tan-
tôt discute pour convaincre et tantôt suppliant, ironique,
menaçant, veut emporter, par ces mouvements passionnés,
l’adhésion que notre raison hésite a lui accorder. Quelques-

uns de ces vers a de circonstance n n’ont pas une ride;
après trois siècles, on v entend bruire la rumeur innom-
brable d’un grand pays.

Mais ce qu’il faut admirer en Baïf par-dessus toute chose

c’est la fertilité inventive de son esprit. Un peut contester
les résultats; il serait injuste de méconnaître le mérite des
intentions. Si l’on néglige le vers baïfin, qui n’eut pas plus

d’importance aux yeux de Baïf que la (t rime tierce n et la
chanson a l’italienne, les grandes inventions se réduisent
a trois : l’orthographe j’ilionétiquc, la poésie mesurée,

I’Académie. Toutes trois sont liées entre elles et dérivent

de ce principe : la poésie lyrique ne sera « bien prononcée,
bien chantée n que si les vers en sont mesurés, c’est-à-
dire tels que le poète y observe les différences de durée
que la prononciation établit entre les syllabes, si le musi-
cien les orchestre en suivant docilement le rythme choisi
par le poète. La réforme de l’iiirthographe était la pré-
face de la réforme poétique, la création de l’Académie

un moyeu pratique de répandre la nouvelle invention et
d’en assurer l’avenir. En théorie, la conception de Baïf

était irréprochable; mais, combattu entre les lois invinci-
bles de la prononciation française, indifférente presque a
la quantité, et son aveugle respect pour la prosodie grec-
que, il a construit un système hybride et caduc. Nous
avons essayé de démontrer qu’une poésie rythmique fon-

dée. non sur la quantité mais sur l’accent tonique restait

possible, qu’elle serait la forme logique et naturelle de la

.1 C-Z-J lb.-. .î. ’ ’

c- 14m.; "de fg

JA-
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poésie chantée. Les musiciens l’ont bien compris, qui ont
gardé à Baïf métricien une juste reconnaissance.

Qu’avt-il servi à Baïf d’être aussi a docte » que Dorat,

plus fécond que Ronsard, plus riche d’inventions et plus
hardi en ses initiatives que tout le reste de la Pléiade? Sa
science lui devint funeste, ses œuvres s’arrêtèrent presque
toutes en deçà du but, ses idées les meilleures manquèrent

par quelque endroit ou passèrent inaperçues, en sorte que
l’effort entier de cette vie si active et si pleine semble
frappé de stérilité. Tous les livres de Baïf ont je ne sais
quoi d’inachevé et de triste; le lecteur croit errer parmi
les ruines d’une ville à demi construite, que maçons et
architectes ont abandonnée. C’est que la nature, en lui
inspirant les ambitions les plus hautes, l’avait doté de qua-

lités solides plutôt que brillantes; surtout elle ne lui avait
imparti qu’un talent d’exécution particulier et limité. De

sujet en sujet, de genre en genre, il alla, multipliant les
essais, conscient. chaque fois de son insuffisance. Enfin,
après avoir longtemps erré, il touchait au port; c’est alors
qu’il mourut, en vue du rivage.
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APPENDICE I.

Le 24. Édition (Edilion) de Theocrite, auteur Grec fait Latin par
Heoh. Essus, et. depuis mis en Françoys par Lazare de Baïf le
jeune.

Quand à Eunice un baiser gracieux
Voulais donner, d’un regard furieux
Me regardant et se prenant à rire
Ces motz piquans ou semblables va (lire
Retire toy, veux tu, estant vacher
0rd et vilain, de me baiser tascher?
Retire toy : car ma petite bouche
A ces pitaux de vilage ne touche,
Pour la baiser tu n’es assez habile,
C’est mieux le cas de ces mignons de ville.
N’y preten plus pour neant tu y songes :
Car seulement à ma bouche par songes
Ne toucheras : voyez quel doux regard,
.0 quel parler! quel visage hagard.
Quel plaisant jeu quel honneste entretien
Quel poil folet couvrant le menton tien
Quelz molz cheveux, que tu as les mains salles
Que ton gros bec est enlevé de galles
O quel odeur sort dessouz ton pourpoint.
Fuy t’en de moy, et ne me souille point.
Ces motz finis par troys foys tout soudain,
Crache en son sain, comme par un desdain,
Et son regard asseuré sur moy met,
Me contemplant des piedz jusque au sommet
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Et rechignant regardoit (le travers
Tenant ses yeux comme a demy onvers.
lncontinent que j’ony ces motz dire
Mon sang esmeu se prit a bouillir d’ire
Et de courroux. tant que pour la douleur
Tout le mien corps print vermeille couleur.
Lors sien alla. me laissant un remord
Dedans le crieur. qui me point et me. mord
Devoir este moqué d’une paillarde,
Combien que j’aie une gloire gaillarde.
Gentilz pasteurs. dites n10): sans falace,
Suis-je pas beau et plein de bonne grace 2’
Mais quelque Dieu a il point estrangé
Beauté de 11105"? mouroit il point changé?
Jialv veu le temps que de mon corps dvssoit
Une beauté. qui en 1110)’ florissoit,

Et mon menton de barbe ayant coronne
Sembloit un tronc que le lierre environne.
Mes sourcilz noirs rendoient la couleur vive
Du large front et sa blancheur naïve.
Quand mes yeux, cest honneur me reserve,
Qu’ilz (en beauté) passoient ceux de Minerve

Plus que caille ma bouche soueve estoit,
Et un doux miel de voix dehors jettoit z
(jar j’ay la voix douce, soit sur la fluste,
Sur chalumeaux, cornetz, ou que jiajuste
Par bons accords mes ilustes impareilles.
Mon chant tonsjours est plaisant aux oreilles.
Outre cela. ces filles de vilage
Par ces hautz montz vont louant mon visage,
Et bien souvent a me baiser Slêlllltlsclli,
Un celles la des villes me refusent.
Sans m’escouter. pource que suis champestre.
Menant aux champs les niienes vaches paistre
N’ayant egard ch le l’ilz lievilc
l)e les mener sillîl’eslinis slest niesle.

Et que la mere à cest aveugle archer
Folle devint de laineur d’un Vacher
Tant qu.avec lux par bossues montaignes
Vaches guidoit et par plaines campagnes.
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APPENDICE n. 591
N’a elle aussi gardé dedans les boys

Son Adonis, et plaind à haute voix?
Quel homme estoit Endimion l’ancien ?
N’estoit il pas aussi du mestier mien ?
N’a il este poursuyvy de la Lune
Gardant les Bœufz le long de la nuyt brune?
Du mont Olympe au lict sien est ven ne
Voit son amy se mettant toute nue,
Pour à son ayse avecques luy gesir :
Et toy Cybele as-tu pas desplaisir
Pour un Vacher, que pleures et lamentes?
Qui est celuy pour lequel te tourmentes
O Jupiter n’est il pas vra)v qu’il meine

Vaches aux champs? Eunice seule hayne
Porte aux vachers : pense elle estre plus belle
Que n’est Venus, la Lune, ne Cybele?
Puis qu’ainsi va, Cytherée Princesse,

Besoing seroit que ton amour print cesse :
Ne hante plus mont, ville, ne villette,
Mieux vault dormir la nuict Froide seulette.

(Traductions de latin enfrançoz’s, G v1 r0 et suiv.)

APPENDICE Il.

Autres mimes et enseignemens.

Au Dieu qui ne meurt point et qui est sans naissance
Dieu tout bon, tout puissant : qui de sa seule voix,
Façonna l’univers, paye selon les loix ’
L’honneur qui luy est deu : Adore sa puissance.

Ton serment soit entier, maintien l’inviolable.
Des sceptres eslevez venere la grandeur :
Au Prince, au Magistrat defere leur honneur :
Et rends aux vertueux un respect venerable.
Fais aussi le devoir d’honorer pere et mere :
De tes proches parens respecte l’amitié :
Pour un petit forfait ne porte inimitié
A quelque tien amy et doute ta colere.
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Siq’)porte (le l’am)’ autant qu’il t’est possible

Veu qu’a ce pouvoir la se joint necessite.
Sois doux en ton parler. Et a l’utilité
S’addresse ton labeur : Vain labeur est nuisible.

Dresse tes mœurs ainsi : A vaincre t’estudie.
Le Ventre en premier lien : puis le morne sommeil :
La sale volupté et d’un effort pareil

Les autres appetits. Surmonte aussi l’envie.

Soit que tu sois tout seul. ou bien en Compagnie
Ne fa)’ rien de vilain : que mesme ton penser
Soit honneste : et tousjcmrs essaye a te dresser
Au respect de toy mesme. Acheve ainsi ta vie.

An faire. connue au dire exerce la justice.
Ara-oustnmant tes mœurs a suivre la raison :

’Car la mort doit tomber un jour sur ta maison,
Et Dieu puissant vanneur punira l’injustice.

Si quelquefois advient que d’une main contraire.
Fortune ait retire ses biens que tu tenois :
Et si des maux communs quelque part tu reçois.
A bien patienter consiste la victoire.

Employe toustes-fois une vive [inrudence
A prevenir le mal autant que tu pourras :
(jar ainsi de ses traits moins atteint tu seras.
Le sage scait chasser du malheur la nuisance.

Ne te laisse emporter au bruit d’une Commune.
Soit que d’un bon prOpos elle honore ton nom :
Soit qu’elle aille souillant ton illustre renom.
N’en requis en ton cœur quelque aigreur importune.

D’une œuvre ou d’un parler la mignarde apparence

Ne le face abuser en faisant ou disant
Chose qui n’est scante, ains tonsjours advisant.
Appnye de conseil tes faits et de ccmstance.

Ne sois precipitant. ce n’est le l’aict du sage
De n’avoir point pense a ce qu’il faict on dit.

Mais bien vise a cela que repentir ne suit,
Ainsi tu passeras heureusement ton age.
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APPENDICE n. 093
Ne mesprise aussi point la santé corporelle.
Mais en tout mesuré par un certain compas
Regle bien ton labeur, ton boire et tes repas :
A ne s’oll’cnser point la mesure est tresbelle.

Que ton vivre soit par, et non reprehensible.’
Et la juste valeur de ton bien mesurant,
Despen non par cxccs, liberal et fuyant
Le deshonneste nom d’avare contemptible.

Car si mal advisé tu cherches plus paroistre
Que tu n’es en ell’et, et prodigues tes biens :
Tu te l’ais envier appauvrissant les tiens.
Mesure fait par tout le sage recognoistre.

Sans y avoir pensé, ton œuvre ne commence,
Et de tes yeux au soir le sommeil ne reçois,
Que n’aye chacun jour medité par trois fois
Tes faicts de tout. le jour pour dresser ta prudence.

Qu’ay-je fait, qu’ay-je dit, quelle a este ma voye,
Qu’ay-je obmis du devoir par ordre racontant :
Si que d’avoir bien fait ton esprit soit content
Et du juste sentier jamais ne te l’orvoye.

De la belle vertu, c’est la voye tresseure
Et du ciel que tu vois en ses sages advis.
Certes par cettuy-là qui en nostre ame a mis
L’admirable quatrin source de la nature.

Devant que commencer à faire quelque chose,
Prie Dieu de la faire : et le tout achevé
Dy que c’est de Dieu seul, et n’en sois eslevé

D’un vent ambitieux, car de tout Dieu dispose.

Mais recognois aussi l’estroitte convenance
Entre Dieu immortel, et les hommes mortels,
Dont tu vois dependans tous les humains conseils
Pourquoy dois invoquer la divine assistance.’

La nature tousjours a soy mesme Ressemble,
Ne va donc recherchant chose qu’elle ne peut,
Mais borne ton desir, car ce que Dieu ne veut,
Et ce qu’elle ne peut d’un pied marchent ensemble.

38
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Tu en verras plusieurs sans esprit. miserables.
A leur propre mal-lieur qui d’eux mesmes courants.
Ne voyent pas le bien devant eux. ignorants.
Aveugles. abbrutis du bonheur incapables.

Envelopez du mal ne sien peuvent (lestaire.
Leur esprit s’en offense et cylindres rouleurs
D’un mal passent a l’autre avec mille douleurs.
Discord ils ont un cœur du repos adversaire.

Û Dieu que ne fais tu aux hommes bien entendre
Leur miserel ou pourquoy ne Vivent-ils exempts
De tant et tant de maux! sur le cours de leurs ans
Fais leur gouster ta arrace. et ta justice apprendre.

Lors ils seront heureux atl’rancbis (le leurs peines.
Plus adroits retiendront le cours de leurs malheurs,
Plus sages tariront les ruisseaux de leurs pleurs.
Moissoni’iants les doux t’ruicts des jures plus certaines.

Fay donc que la raison au plus haut establie,
Maistresse de tes sens. bride leurs appetits :
(liest par ce seul moyen lltllllS sont assubjettis.
La raison est tousjollrs «le prudence suivie.

Mais assenre ton rieur. n’es-tu pas de la race
Uns Dieux. et tres-tu pas du ciel icy venu?
Tu un» que pour un peu en ce corps retenu :
lit le riel te soustient du secours de la grace.

Ainsi ayant laissé ceste chair corruptible.
Quand plus haut esleVe tu seras dans les cieux :
Lors a plein tu boiras le dons nectar des Dieux.
lit seras immortel. divin, inri’iri-nptible.

(Allinws. éd. (i. Linoeier. Tournoi]. H319, pp, 317 et suiV.l
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