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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

1-1. IMITATION, CONTAMINATION, INSPIRATION, PARAPHRASE 

L’influence qu’exercèrent sur Ronsard des poètes anciens et contemporains, italiens, 
français, mais surtout gréco-latins, inspire diverses expressions à P. Laumonier dans ses 
Œuvres Complètes de Ronsard : « imitation », « inspiré », « contamination », 
« contaminé », « paraphrasé » etc. Un emprunt qu’ont fait les poètes français de la 
Renaissance aux poètes gréco-latins et italiens est appelé normalement « imitation », 
appellation qui a presque toujours une nuance de plagiat. Quand Ronsard chante son 
amie dans un sonnet à la manière d’un blason, dont le thème ou le développement se 
trouvent déjà chez Pétrarque, c’est un « Sonnet imité de Pétrarque »1. 

Les quatre premiers vers de l’ode «  À Charles de Pisseleu Évesque de Condon » sont 
une « contamination » selon la note de l’édition de Laumonier, qui y reconnaît deux 
passages d’Horace et un proverbe2. Elle fait remarquer que l’interrogation initiale, 
« D’où vient mon (Prelat) que […] », provient d’un passage d’Horace, Qui fit, 

                                                 
1 T.4, Les Amours, p. 21-23, sonnet 18, noté dans l’édition de Laumonier « Sonnet imité de Pétrarque. s. 

Grazie ch’a pochi », sonnet 213 du Canzoniere.  

Le sonnet 18 de Ronsard : « Un chaste feu qui les cuœurs illumine, / Un or frisé de meint crespe annelet, 
/ Un front de rose, un teint damoiselet, / Un ris qui l’ame aux astres achemine : / Une vertu de telles beaultez 
digne, / Un col de neige, une gorge de laict, / Un cuœurs ja meur dans un sein verdelet, / En dame humaine 
une beaulté divine : / Un œil puissant de faire jours les nuictz, / Une main forte à piller les ennuiz, / Qui tient 
mavie en ses doitz enfermée, / Avecque un chant offensé doucement / Ore d’un ris, or d’un gemissement : / 
De telz sorciers ma raison fut charmée ».  

Le sonnet 213 de Pétrarque, traduction : Des dons que le ciel ne prodigue qu’à peu de monde, une rare 
vertu qui n’est plus dans la natrure humaine, un esprit du vieil âge sous une blonde chevelure, et dans une 
modeste dame une haute et divine beauté ; / Une grâce singulière et toute nouvelle, et le chant qu’on sent 
jusque dans l’âme ; la céleste démarche, et le souffle charmant et ardent qui amollit tout dureté et abaisse 
tout orgueil. / et ces beaux yeux qui changent les cœurs en rocher, et qui peuvent éclairer l’abîme et les 
ténèbres, et enlever l’âme aux corps pour la donner à d’autres. / Tels sont, avec les paroles remplies de sens 
doux et élevés, avec les soupirs délicieusement interrompus, les magiciens qui m’ont métamorphosé.  

2 T. 2, p.1, Troisiesme livre des Odes, « À Charles de Pisseleu Évesque de Condon », v. 1-4 : « D’où 
vient cela (mon Prelat) que les hommes / De leur nature aiment le changement, / Et qu’on ne voit en ce 
monde où nous sommes / Un seul qui n’ait un divers jugement ? » 
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Maecenas, ut3, et reflète un autre passage4 du même poète qui rappelle la tournure 
latine tot capita, tot studia5, dont Ronsard, lui aussi, avait certainement conscience. Une 
strophe où se retrouve l’influence de plusieurs poètes devient ainsi une 
« contamination ».  

Six vers de L’Hymne de France, selon Laumonier, « s’inspirent d’un seul vers de 
Virgile, Géorg. II, 149 »6. Ronsard a paraphrasé, pour rédiger une strophe de six vers,  
un vers mentionnant seulement un monde de printemps éternel, en y ajoutant les 
« tiedeurs du volaige Printemps », « la cruauté des vents malicieux » et d’autres 
éléments menaçants. Certes, il a fait une paraphrase, mais en réalité, il est presque 
impossible pour le lecteur d’y reconnaître une trace de Virgile. Ce sont quand même des 
vers inspirés par le poète latin. 

Ces diverses appellations ne signifient qu’une chose, la reconnaissance de l’influence 
de certains poètes sur Ronsard. Comme l’écrit Albert Py, « l’invention ne peut donc 
s’exercer que dans le cadre de l’imitation des anciens »7. Ronsard cherchait, pourtant, à 
être plutôt original qu’imitateur. Il essayait de créer une nouvelle poésie, même si c’était 

                                                 
3 Horace, Satires, 1, 1, v. 1-3 : Qui fit, Maecenas, ut nemo, quam sibi sortem seu ratio dederit seu fors 

obiecerit, illa contentus vivat, laudet diversa sequentis?, « D’où vient, Mécène, que jamais l’homme, soit 
qu’un dessein raisonné lui ait fait choisir sa part, soit que le hasard l’ait jetée devant lui, ne vit content d’elle, 
que toujours il vante ceux dont la voie est différente? » L’expression Qui fit ut signifie « comment se fait-il 
que ». 

4 Horace, Satires, 2, 1, v. 26-29 : Castor gaudet equis, ovo prognatus eodem pugnis; quot capitum vivunt, 
totidem studiorum milia, « Castor se plaît aux chevaux et celui qui est né du même œuf, au pugilat ; autant 
de têtes de vivants, autant de goûts, par milliers. » 

5 La forme tot capita, tot sensus est plus courante. 

6 T. 1, p.29, L’Hymne de France, v. 101-106 : « Que dirons nous de la saison des temps ? / Et des 
tiedeurs du volaige Printemps ? / La cruauté des vents malicieux / N’y regne point, ne ces monstres des 
cieux ; Ny tout cela qui plein de felonnie, Tient les sablons d’Afrique, ou d’Hyrcanie. » Ibid, note 2 : « Ces 
six vers, de 101 à 106, s’inspirent d’un seul vers de Virgile, Géorg. II, 149 : Hic ver assiduum, atque alienis 
mensibus aestas. » Traduction du vers latin : « Ici règne un printemps perpétuel, et l’été en des mois qui ne 
sont pas les siens ». E. Gandar, Ronsard considéré comme imitateur d'Homère et de Pindare, p. 53 : « […] 
Ronsard a plus emprunté à Virgile qu’à personne ; on retrouve le souvenir de l’Enéide partout, dans le plan 
du poème, dans les épisodes, dans les détails de la forme. » 

7 Albert Py, Imitation et Renaissance dans la poésie de Ronsard, p.22 : « Au sens où l’entendent et la 
pratiquent les poètes du XVIe siècle, l’invention ne peut donc s’exercer que dans le cadre de l’imitation des 
anciens. Elle a besoin, dirait-on, des formes et de la matière antiques pour libérer une poésie que rien ne 
nous empêche de qualifier d’originale si nous nous demandons sans préjugé à quelle réalité la notion 
d’originalité peut bien avoir correspondu dans l’esprit des poètes humanistes de la Renaissance. » 
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dans la tradition paneuropéenne héritée de l’ère gréco-latine8. Il devait lire, relire les 
œuvres de l’Antiquité et les étudier, et avant tout, rédiger mieux que les poètes 
précédents et contemporains. 

Il est certain qu’il a imité, a été inspiré, mais il est aussi certain qu’il ne se contentait 
pas d’imitation simple et qu’il modifiait ce qu’il puisait dans l’Antiquité. C’est ce dont 
nous allons traiter dans cette thèse : où a-t-il trouvé telle expression, de quelle manière 
l’a-t-il modifiée, comment y a-t-il ajouté son originalité et en fin de compte qu’est-ce 
qu’il a obtenu ?  

1-2. LITTÉRATURE ET INFORMATIQUE 

L’index des œuvres de Ronsard publié en 1972 par A. E. Creore est un travail 
monumental9 pour la raison qu’il a été établi de manière informatique et qu’il a 
inauguré l’application authentique de l’ordinateur à la recherche littéraire. Ce n’était 
qu’un index10, mais un index créé par l’outil informatique à l’époque où l’ordinateur 
était encore une grande machine installée dans une salle spécialisée et utilisée 
principalement par les spécialistes ou les chercheurs des domaines non littéraires. On 
croyait alors que l’ordinateur n’apportait et n’apporterait aucune contribution dans le 
domaine des recherches littéraires, bien que la base de données de Nancy, dont le but 
principal était la contribution aux études lexicologiques, fût née déjà quelques années 
plus tôt11. L’établissement d’un index ou d’une concordance était alors encore un travail 

                                                 
8 Curtius a montré dans La littérature européenne et le moyen âge que la culture gréco-latine constitue 

la base de l’européenne. Son travail visait à décrire un grand schème paneuropéen, mais pas à faire 
référence à chaque poète en particulier. 

9 Creore, A. E., A word-Index to the poetic works of Ronsard, 2 vol., W.S. Maney and son LTD., Leeds 
England, 1972. 

10 Cet index est composé de séries de 4 numéros indiquant respectivement le tome, la page, le vers, 
l’année. 

11  C’est en 1964 que Bernard Quemada a fondé le Centre d’Études du Français Moderne et 
Contemporain du CNRS en collaboration avec les Archives du Français Moderne et Contemporain. 
L’Institut National de la langue française du CNRS (l’INaLF) a été organisé aussi par lui en 1977. Voir 
La préface du TLFi du 13 juillet 2004 par Jean-Marie Pierrel, accessible à l’URL : 
http://www.atilf.fr/atilf/produits/ tlfi_preface_jmp.htm. Voir aussi l’histoire de la base de données de 
Nancy dans notre rapport sur le vocabulaire de Ronsard : La structure du vocabulaire de Ronsard, rapport 
présenté dans le cadre du projet bénéficiant de la subvention kagaku-kenkyuhi accordée par le ministère de 
l’Éducation, de la Culture, des Sports, de la Recherche et de la Technologie : No. 13610608. La préface du 



 

4 

 

qui nécessitait de la peine, du temps et de la persévérance. Ce n’est donc pas sans raison 
que la concordance de la Bible a été établie plus tôt que les autres, suivie par celles des 
ouvrages du dix-neuvième et du vingtième siècle. Les œuvres du seizième siècle, moins 
populaires, ont tardé à faire l’objet de travaux de ce type. A. E. Creore et son index ont 
montré que l’ordinateur servirait au moins aux recherches littéraires sur les œuvres de P. 
de Ronsard. 

L’index consiste généralement en paires de quelques numéros pour préciser l’endroit 
où un mot se trouve : ces numéros indiquent le tome, la page, la ligne et d’autres indices. 
Ils peuvent être obtenus, même si l’on ne sert pas de l’ordinateur, par des procédés 
manuels laborieux, mais des séries de numéros en colonnes sont ennuyeuses à consulter 
et le temps et la peine exigés par ce travail sont disproportionnés à l’utilité et à la 
maniablilité des résultats. La différence de maniabilité entre l’index et la concordance 
était si grande que le premier a été remplacé par la seconde, qui présente chaque mot 
dans son contexte et se révèle donc plus facile à utiliser. L’établissement de la 
concordance est devenu de plus en plus facile à mesure que les moyens informatiques, 
ordinateurs plus puissants et logiciels à l’algorithme plus performant, se développaient. 
Il est donc naturel que la concordance soit devenu plus populaire dans les années 
soixante-dix, quand sont apparus des ordinateurs plus performants et munis de plus de 
mémoire vive12. Aujourd’hui, un logiciel spécialisé établit une concordance en quelques 
secondes. 

Le développement de l’ordinateur, avec ses logiciels de plus en plus sophistiqués, 
facilite beaucoup l’établissement des concordances, notamment depuis les années 
quatre-vingts. Les nouveaux outils, utilisables même par les chercheurs qui ne 
connaissent rien à l’informatique, ont produit une abondance de concordances, dont 
celles d’œuvres du seizième siècle13. Les trois dernières décennies du vingtième siècle 

                                                                                                                                               

premier tome du Trésor de la langue Française donne elle aussi des renseignements plus détaillés sur 
l’histoire de la base de données de Nancy. 

12 Le développement des périphériques informatiques et l’apparition des logiciels d’OCR n’est pas à 
négliger. Le scanner de haute résolution et le logiciel d’OCR de haute précision, tel qu’OmniPage, ont 
grandement facilité les travaux indispensables à l’établissement des concordances.   

13 Dans les années quatre-vingt dix, l’établissement de la concordance d’une œuvre ne demandait que 
quelques minutes quand on avait le texte numérique. 
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sont des années fertiles à cet égard. Kaoru Takahashi publia en 1980 sa concordance 
d’Agrippa D’Aubigné14 et E. Leak celle de Montaigne en 198115. C’est en 1988 que K. 
Cameron établit la concordance de Du Bellay16. J.E.G. Dixon fit paraître celle de 
Rabelais en 199217. La publication de l’index de Marot par D. Bertrand, G. Proust et F. 
Rouget date quant à elle de 200218.  

 

Ce fut en 1990 que Suzanne Hanon publia une concordance de l’Heptaméron de 
Marguerite de Navarre, dix-huit ans après l’index de Ronsard19. Cette concordance est 
moins massive que celles qui ont été citées plus haut. Elle concerne uniquement 
l’Heptaméron, et son utilité est donc moindre que celle des autres concordances, qui 
s’appliquent généralement à l’ensemble des œuvres d’un auteur. Cet ouvrage a 
cependant une caractéristique originale. C’est que la concordance elle-même est donnée 
sous forme de microfiches, et que la plupart des pages du livre sont consacrées aux 
tableaux recensant les occurrences des mots.  

La partie imprimée de l’ouvrage est composée de dix chapitres. Le huitième contient 
une dizaine de listes lexicologiques, dont deux sont particulièrement remarquables. Ce 
sont la liste 8, « Liste des lexies ou locutions apparaissant comme des groupes stables et 
ayant une importance au point de vue du lexique ou de la syntaxe », et la liste 9, « Liste 
des autres mots ou lexies d’orthographes différentes, susceptibles d’un regroupement ». 

                                                 
14 Concordance des Tragiques d’Agrippa D’Aubigné, Kaoru Takahashi, Librairie-Éditions France 

Tosho, Tokyo, 1982. 

15 Concordance des Essais de Montaigne, préparée par Roy E. Leak, en 2 tomes,  (Travaux d’Huma- 
nisme et Renaissance ; 187), Librairie Droz, Genève, 1981.  

16 Concordance des Œuvres poétiques de Joachim Du Bellay, préparée par Keith Cameron, Librairie 
Droz, Genève, 1988. 

17 Concordance des œuvres de Francois Rabelais, préparée par J.E.G. Dixon ; avec la collaboration de 
John L. Dawson, Genève, Droz, (Travaux d’Humanisme et Renaissance ; 260. Études rabelaisiennes ; t. 26), 
1992. 

18 Index des Œuvres de Clément Marot, D. Bertrand, G. Proust, F. Rouget, Paris : Honore Champion, 
(Études et essais sur la Renaissance / dirigés par Claude Blum ; 38), 2002. 

19  Le vocabulaire de l’ « Héptaméron » de Marguerite de Navarre, Suzanne Hanon, 
Champion-Slatkine, Paris-Genève, 1990. 
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Elles ne sont pas très longues, mais si intéressantes par leur point de vue qu’elles nous 
ont incité à commencer une recherche litéraire et informatique sur les œuvres de P. de 
Ronsard.  

 

La liste 8 contient des locutions prépositives ou conjonctives et des groupes nominaux, 
tels que  « à cause de », « à fin de », « en sorte que », « maitre d’hotel », « femme de 
chambre », « manteau de nuyt ». La liste 9, à la différence de la liste 8, indique les 
occurrences de groupes de mots qui ne forment pas encore un lieu commun ni une 
expression fixée, mais suffisamment reconnaissables. Ce sont, par exemple, « et 
sur (23)», « d’un chacun (9)», « je croi (23)», « trop plus (7)», qui ne sont pas des lieux 
communs du tout20. Elle contient, pourtant, des groupes composés de plus de mots et 
qui ont une signification, bien qu’ils ne constituent pas des expressions aussi fixées par 
l’usage qu’une expression idiomatique : « l’amour qu’elle luy portoit (4)», « l’amour 
qu’il luy portoit(6) », « je vous prie (59) », « tous les deus (41)», « qu’il luy fut 
possible (34)». 

L’expression « aymoit plus que soymesme (soy mesme) » a attiré notre attention parce 
qu’elle évoque un vers de Catulle21. Cela nous a poussé à chercher chez Ronsard des 
groupes de mots comme ceux que nous venons de citer, et à étudier leur relation avec 
les œuvres de poètes et d’écrivains latins. 

Un essai que nous avons fait a révélé très vite la présence de nombreuses expressions 
similaires dans les œuvres de Ronsard, dont une partie remonte certainement aux 
œuvres classiques. 

Notre but est donc de les étudier, d’éclairer la relation entre les expressions de Ronsard 
et de celles de l’antiquité, et de comprendre l’évolution de leur utilisation par le poète 
français. 

  

                                                 
20 Le numéro entre parenthèses signifie le nombre d’occurrences dans l’Heptaméron. 

21 Catulle, Poésies, III : Passer […] / Quem plus illa oculis suis amabat, « ce passereau qu'elle aimait 
plus que ses yeux », 
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PREMIÈRE PARTIE : LES EXPRESSIONS FRÉQUENTES, 
LEUR RELATION AVEC L’ANTIQUITÉ 

PREMIER CHAPITRE : QUATRE RECUEILS AMOUREUX 

0. INTRODUCTION 

 

Il arrive souvent, à la lecture des œuvres de P. de Ronsard, que l’on ait l’impression 
d’avoir déjà lu ailleurs l’expression qu’on vient de lire. Ce n’est pas qu’une impression, 
c’est un fait : une expression réapparaît souvent sans grande modification dans les vers 
de Ronsard. Des syntagmes similaires composés de plusieurs mots se disséminent dans 
des pièces où ils ont tendance à occuper la même position métrique. Dans les éditions 
critiques, ils sont suivis, quand ils apparaissent ainsi, d’un ou de plusieurs renvois à 
d’autres pièces où de pareilles expressions apparaissent, ou parfois de numéros de vers 
dans la même pièce, ce qui donne une grande quantité de renseignements sur le 
syntagme réutilisé. P. Laumonier, dans son édition, fait remarquer par  ses notes 
détaillées et minutieuses leur source gréco-latine, dans laquelle Ronsard aurait puisé 
l’inspiration et l’invention en même temps que l’expression même. 

Par l’acte appelé par la postérité l’« imitation » et par le fait que Ronsard a pris pour 
modèles favoris Ovide, Horace, Virgile et d’autres poètes latins, la plupart des origines 
des syntagmes réutilisés remontent à l’Antiquité. L’édition de P. Laumonier et celle de 
la Pléiade ont apporté une grande contribution dans ce champ de recherche. Ces travaux 
peuvent quand même laisser, nous semble-t-il, encore un espace à la recherche sur les 
expressions similaires venues de l’Antiquité, parce que l’indication de la source 
probable d’une expression n’est qu’une partie du rôle des notes et des renvois, et que la 
recherche totale des expressions similaires chez Ronsard n’a pas encore été faite.  

Sans rapport explicite avec un poète ou une idée littérairement importante, les 
expressions similaires ne font pas l’objet de renvois dans les éditions de Laumonier et 
de la Pléiade. Leurs apparitions dans plusieurs pièces ne constituent pas nécessairement 
une raison suffisante pour un renvoi. Des exemples inconnus peuvent encore être 
trouvés. De plus, il n’y avait pas encore de moyen informatique et exhaustif pour 
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chercher les groupes de mots qui apparaissent plusieurs fois dans les œuvres quand P. 
Laumonier a établi, dans la première moitié du vingtième siècle, les Œuvres Complètes 
de Ronsard. L’édition Laumonier est une des éditions les plus fiables, mais des 
renseignements sur les expressions similaires peuvent encore être donnés. 

L’édition de la Pléiade publiée en 1993 a remplacé celle de G. Cohen22. Elle donne 
plus de renseignements que sa devancière et, en certains cas, que celle de Laumonier à 
propos des sources de Ronsard, mais en ce qui concerne les expressions similaires, 
l’édition de la Pléiade, elle non plus, ne vise pas positivement à les marquer. 

La concordance est un outil indispensable, le plus efficace pour ce type de travail, 
mais celle de Ronsard n’est pas encore établie. En réalité, elle ne servirait à rien si le 
chercheur ne savait pas quels mots ou quelles expressions apparaissent plus d’une fois. 
L’index des mots, établi en 1971 par A. E. Creore, ne résout pas non plus les difficultés 
accompagnant la recherche des expressions identiques. Il ne donne qu’une série de 
quatre numéros pour un mot : tome, page, ligne et année de publication ou de variante, 
et pourtant il n’est pas pratique du tout de faire la recherche des groupes de mots sans 
savoir quelles expressions ou quels mots sont à chercher. Les recherches à l’index, 
même si l’on sait préalablement les expressions ou les mots en question, demandent un 
travail si dur et si insupportable qu’un homme ne peut pas en venir à bout. La 
découverte des expressions similaires n’est pas possible sans recourir aux moyens 
informatiques. 

Les recherches assistées par ordinateur consistent à examiner dans le texte entier tous 
les segments possibles constitués de plusieurs mots, y compris ceux qui n’ont pas de 
signification. Ce chapitre traitera du résultat des recherches informatiques menées sur 
quatre textes numérisés : Les Amours de 1552, les soixante-dix sonnets de La 
Continuation des Amours de 1555, les deux livres des Sonnets pour Hélène23. Les 
recherches ont donné une centaine d’expressions similaires qui apparaissent plus de 

                                                 
22 Œuvres Complète de Ronsard, édition établie, présentée et annotée par Jean Céard, Daniel Ménager et 

Michel Simonin, bibliothèque de la Pléiade, en deux tomes, 1993. Œuvres Complète de Ronsard, édition 
établie, présentée et annotée par Gustave Cohen, bibliothèque de la Pléiade, en deux tomes, 1950. 

23 Nous avons utilisé nos textes numérisés en prenant pour édition de référence les Œuvres Complètes de 
P. de Ronsard, édition Laumonier, S.T.F.M., NIZET, 1937-1990. Ces textes numérisés ne comprennent 
que les textes des éditions princeps. 
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deux fois. Il est possible de les répartir en trois groupes : celles déjà indiquées dans 
l’édition Laumonier, celles dont elle ne fait pas mention, et les segments créés par la 
coupure machinale du texte et donc dépourvus de sens. 

Une question peut se poser : Ronsard était-il conscient de cette répétition de certaines 
expressions ? L’art poétique semblait exiger de lui la révision continuelle. Il a composé 
ses vers avec beaucoup de soin, en les corrigeant de nombreuses fois, et il est bien 
connu qu’il a révisé et apporté des modifications à chaque publication de ses Œuvres 
complètes. Chaque publication des Œuvres demandait au poète de réunir les pièces 
antérieures, de les relire, et de faire les corrections nécessaires, suppressions ou 
modifications. Il est donc possible que le poète ait eu conscience de la répétition de 
mêmes expressions dans ses œuvres et qu’il en ait gardé le contrôle.  

Une autre question : le lecteur peut-il remarquer la répétition ? N’est-il pas difficile 
pour le lecteur de s’en apercevoir quand des expressions similaires ou identiques 
apparaissent dans des pièces différentes, placées loin l’une de l’autre dans un recueil ? Il 
semble encore plus difficile de les reconnaître si la répétition est faite dans des recueils 
publiés à quelques années d’intervalle. Il y a donc des expressions dont la similarité 
n’est sûrement pas encore remarquée par le lecteur. Ce chapitre montrera quelles sont 
les expressions similaires saisies par les recherches informatiques menées sur quatre 
recueils amoureux24.  

Avant d’entrer en matière, « l’expression identique (similaire) » doit être définie. Elle 
suppose un groupe de mots qui se succèdent dans un ordre similaire mais qui sont moins 
étroitement liés que les expressions idiomatiques, si solidement composées qu’elles sont 
définies dans le dictionnaire. Un groupe de mots doit constituer pourtant un bloc 
sémantique. Un mot, même s’il est utilisé plusieurs fois dans un recueil, ne constitue 
naturellement pas une expression : ce n’est qu’un mot utilisé fréquemment. Il en est de 
même pour un groupe de mots composé de moins de quatre mots : verbe et préposition, 
adjectif et préposition, pronom personnel et verbe, etc. Ce sont des structures exigées 
par la grammaire, et elles sont partout dans les textes. La proposition adverbiale ou 
prépositive n’est pas non plus ce que nous cherchons. Il s’agit plutôt d’expressions pas 

                                                 
24 Nous allons utiliser principalement les Œuvres Complètes de P. de Ronsard par P. Laumonier et A 

word index to the poetic works of P. de Ronsard par A. E. Creore.  
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suffisamment fixées pour figurer dans le dictionnaire, et composées de mots plus 
nombreux et rangés dans le même ordre. De telles expressions, formées avec intention 
et non par hasard, apparaissent souvent dans un groupe de plus de cinq mots.  

Une série d’essais aux paramètres différents ont révélé que le nombre des expressions 
diminue rapidement à mesure que le nombre de mots augmente. Les formules 
conventionnelles aussi deviennent plus rares, par une addition d’un ou deux mots 
seulement. Dans ce chapitre, l’ « expression » signifie le groupe de plus de cinq mots. 
Parmi une centaine d’expressions similaires trouvées dans le corpus des quatre recueils 
amoureux (43870 mots en 5482 vers), nous allons traiter de quelques exemples, classés 
en deux catégories suivant les modes d’apparition25. 

 

1. RÉPÉTITION DANS UN POÈME 

 

D’abord, pensons à la répétition faite dans un poème : les deux occurrences de 
l’expression sont dans un intervalle de quelques vers. Le lecteur ne peut pas en rester 
inconscient, surtout quand l’expression a quelques vers de longueur, ce qui constitue 
une marque explicite pour lui. Le poète, qui a utilisé exprès la même expression en 
tenant compte de l’effet rhétorique, peut escompter que le lecteur s’aperçoive de son 
intention. Cela signifie qu’une répétition de ce type est parfaitement maîtrisée et 
contrôlable par le poète lui-même. Paul Laumonier, ayant compris l’intention du poète, 
donne naturellement des notes détaillées sur les cas de ce genre dans son édition. Il 
s’agit certainement d’une tentative pour mettre en lumière l’attitude du poète lui-même 
à l’égard de la répétition.  

 

La répétition faite dans un intervalle de quelques vers, la plus facile à discerner pour 
le lecteur ainsi que pour l’auteur, fera en priorité l’objet de notre étude26. Une répétition,  

                                                 
25 La source ou modèle gréco-romain fera aussi l’objet de notre étude. 

26 Celle à un plus grand intervalle, dans l’espace et le temps, sera traitée plus tard. 
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remarquable par sa longueur, apparaît dans le sonnet 31 de La Continuation des Amours 
de 1555. Il s’agit de deux quatrains identiques27. P. Laumonier a conclu de la note de 
Rémy Belleau que la suppression du sonnet en 1578 est due à cette répétition trop 
longue28.  

Un autre exemple, dans le sonnet 46 de La Continuation, montre une répétition de 
deux vers et demi29. Elle ne consiste pas en un redoublement des mêmes vers, comme 
dans l’exemple précédent, mais le sujet, l’objet direct et l’adjectif possessif révèlent une 
inversion entre « Je » et « Tu » dans la même structure. Elle attire certainement 
l’attention du lecteur, mais elle repose sur une irrégularité des rimes, qui sera la cause 
de la suppression du sonnet en 1578. Il est à noter qu’elle ressemble à la répétition du 
sonnet 31 par sa structure frappante et son irrégularité30. 

 

La répétition faite pour attirer l’intention du lecteur, pour être impressionnante à ses 
yeux, n’a pas nécessairement besoin d’être longue. Même plus courte, elle peut jouer le 
même rôle. La Continuation en donne quelques exemples.  

 

 Le tems s’en va, le tems s’en va, ma Dame:31 

                                                 
27 T. 7, p. 148, sonnet 31, v. 1-4 : « Dites maitresse, é que vous ai-je fait ? / É, pourquoy las! m’estes vous 

si cruelle ? / Ai-je failly de vous estre fidelle ? / Ai-je envers vous commis quelque forfait ? / Dites 
maistresse, é que vous ai-je fait ? / É, pourquoy las! M’estes vous si cruelle ? / Ai-je failli de vous estre 
fidelle ? / Ai-je envers vous commis quelque forfait ». Ce sonnet sera supprimé à partir de l’édition de 1578. 

28 C’est dans ses commentaires sur le Second Livre des Amours des Œuvres de 1560 que Rémy Belleau, 
commentateur de cette édition, annote ce sonnet : « Il repette les quatre premiers vers, d’une mignardise qui 
n’a point mauvaise grace, encores que la loi du sonet ne le permette ». 

29 T. 7, p. 163, sonnet 46, v. 1-3 : « Pour-ce que tu sçais bien que je t’aime trop mieus. / Trop mieus dix 
mille fois que je ne fais ma vie. / Que je ne fais mon coeur, ma bouche, ni mes yeus », t. 7, p. 163, sonnet 46, 
v. 6-8 : « D’estre ton serviteur, tu m’aimerois trop mieus, / Trop mieus dix mille fois que tu ne fais ta vie, / 
Que tu ne fais ton coeur, ta bouche, ni tes yeus ».  

30 Édition Laumonier, t. 7, p. 163, note 2 : « Pour cette répétition, v. ci-dessus, sonnet XXXI, note », note 
3 : « Ronsard a supprimé cette pièce pour irrégularité dans l’agencement des rimes des quatrains, sans 
compter que la variante des tercets offrait six rimes féminines de suite. » 

31 T. 7, p. 152, sonnet 35, v. 9. 
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La proposition « le temps s’en va », c’est-à-dire les quatre premières syllabes du vers, 
se répète au neuvième vers. Cette tournure est réussie et adroite quand elle est 
considérée du point de vue prosodique, non seulement parce que la place de la césure se 
situe après la quatrième syllabe, mais aussi parce que l’expression « le temps s’en va » 
n’apparaît nulle part ailleurs chez Ronsard. L’index de Creore ne recense que cet 
exemple. Cette phrase caractéristique, facile à retenir, a disparu avec la suppression du 
sonnet de l’édition de 1578. C’est un cas typique des expressions redoublées qui seront 
supprimées dans les éditions postérieures de La Continuation.  

 

Les trois sonnets cités ont tous été supprimés, et parmi les soixante-dix sonnets de La 
Continuation des Amours, vingt-neuf, soit près de la moitié, ont été supprimés dans 
l’édition de 1578. Une expression redoublée peut-elle être une raison suffisante pour 
leur élimination ? Il n’y a pas de preuve évidente pour conclure que c’est le cas : la 
raison de la suppression n’est jamais claire32. Un exemple montre pourtant que le poète 
a fait une modification pour éviter une répétition, même si le sonnet sera retiré de 
l’édition postérieure. 

 

É, di, ne crains-tu point Nemesis la Déesse, 

Qui redemandera mon sang versé à tort ? 

[…] 

É, di, ne crains-tu point la troupe vengeresse 

Des Sœurs, qui puniront ton crime apres la mort ?33  

 

                                                 
32 Louis Terreaux traite tant de corrections par le poète lui-même dans son Ronsard correcteur de ses 

œuvres. Les variantes des Odes et des deux premiers livres des Amours, Librairie Droz, 1968.  

33 T. 7, p. 166, sonnet 49, v. 11-14. 
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L’hémistiche « É, di, ne crains-tu point » apparaît deux fois, à l’onzième et au 
treizième vers34. Ronsard modifie en 1560 les vers concernés et ces deux hémistiches, 
encore similaires dans les Œuvres de 1560, mais de façon moins frappante que dans 
l’édition princeps35. Le sonnet 49 disparaîtra quand même de l’édition de 1578. Le 
poète semble adopter la même attitude à l’égard des trois sonnets étudiés : élimination 
d’une répétition trop remarquable ou atténuation de l’effet.  

Si un sonnet duquel la répétition est éliminée échappe à la suppression, l’élimination 
peut alors être considérée comme une des raisons de sa « survivance ». C’est le cas du 
sonnet suivant, qui a sept syllabes identiques (un hémistiche et une syllabe) au premier 
et au neuvième vers. 

 

 Cest honneur, ceste loy sont noms pleins d’imposture, 

  […] 

 Cest honneur, ceste loy, sont bons pour un lourdaut,36 

 

Cette répétition est, comme l’exemple précédent, unique dans les œuvres de 
Ronsard37. Son effet se trouve atténué grâce aux vers qui séparent les deux apparitions 
de l’expression, mais dans l’édition de 1584, le premier vers a été modifié, ce qui a fait 

                                                 
34 Cette expression non plus n’a pas sa pareille dans les œuvres de Ronsard, alors que la préposition plus 

courte « ne crains-tu point » est fréquente chez lui. 

35 T. 7, p. 166, sonnet 49, v. 11-13, dans les éditions de 1560-72 : « Fiere, ne crains-tu point Nemesis la 
Déesse, / Qui te demandera mon sang versé à tort ? / Ne crains-tu point des Seurs la troupe vengeresse, / Qui 
puniront là-bas ton crime apres la mort ». 

36 T. 17, p. 266, Second livre des sonnets pour Hélène, sonnet 25, v. 1-11 : « Cest honneur, ceste loy 
sont noms pleins d’imposture, / Que vous alleguez tant, faussement inventez / De noz peres resveurs, par 
lesquels vous ostez / Et forcez les presens les meilleurs de Nature. / Vous trompez vostre sexe, & luy 
faites injure : / La coustume vous pipe, & du fauxx vous domtez / Voz plaisirs, voz desirs, vous & voz 
voluptez, / Sous l’ombre d’une sotte & vaine couverture. Cest honneur, ceste loy, sont bons pour un 
lourdaut, / Qui ne cognoist soymesme, & les plaisirs qu’il faut / Pour vivre heureusement, dont Nature 
s’esgaye ». 

37 L’index de Creore ne donne que cet exemple. 
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disparaître la répétition, alors que le sonnet lui-même est resté. Cette modification a 
sans doute été faite pour faire disparaître la répétition, compte tenu de la rareté des 
modifications dans les Sonnets pour Hélène. En d’autres termes, la répétition peut être 
une raison de la suppression d’un sonnet.  

 

Quelques sonnets semblent le prouver. Ceux dans lesquels la répétition n’est 
modifiée qu’insuffisamment seront supprimés par Ronsard.  

 

 Dame, je meurs pour vous, je meurs pour vous, ma dame, 

 Dame, je meurs pour vous, & si ne vous en chaut:38 

 

Les trois hémistiches du début du sonnet consistent en expressions similaires et 
donnent une impression plus forte que la répétition simple de deux hémistiches. La 
césure après la sixième syllabe coupe le vers en deux et fait de l’hémistiche répété une 
unité sémantique. Du point de vue de la composition de l’alexandrin, l’hémistiche 
correspond exactement à l’unité sémantique. Sa composition a sans doute été 
intentionnelle. Ce sonnet sera supprimé de l’édition de 1578, et l’expression « Dame, je 
meurs pour vous », composée de six syllabes, disparaîtra complètement des œuvres de 
Ronsard. 

 

L’expression plus courte « je meurs pour vous » apparaît une seule fois, dans une 
pièce recueillie dans la Nouvelle poésie publiée en 1564. 

 

Je meurs pour vous, & si ne vous en chaut !39 

                                                 
38 T. 7, La Continuation des Amours, p. 174, Sonnet 57, v. 1-2. 

39 T. 12, Nouvelles poésies, p. 212,  « Élégie, Vers communs », v. 98.  
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Cette expression est identique à une partie de celle de La Continuation des Amours, 
même si elle ne la répète pas intégralement. Elle est composée de quatre syllabes avant 
la césure40, et forme donc une unité sémantique. Il est à noter que ces expressions, soit 
de quatre syllabes soit de six syllabes, sont des unités commodes et faciles à employer 
pour le poète.  

Cette expression restera intacte même quand l’expression « Dame, je meurs pour 
vous » aura été supprimée en 1578, d’où il résulte que la suppression a été faite à cause 
de la répugnance du poète pour la redondance de la répétition. De telles suppressions, 
faites probablement par dégoût pour la redondance, ne sont pas nombreuses. Il n’y en a 
que trois exemples chez Ronsard.  

 

Le premier exemple se trouve dans La Continuation des Amours. C’est une répétition 
trop crue où un hémistiche de six syllabes se répète quatre fois dans un sonnet. 

 

Je mourois de plaisir voyant par ces bocages v.1. 

Je mourois de plaisir oyant les dous langages v.5. 

Je mourois de plaisir voyant en ces beaus mois v.9. 

Je mourois de plaisir, où je meurs de soucy, v.12. 41 

 

                                                 
40 La césure du vers commun se situe après la quatrième syllabe.  

41 T. 7, La Continuation des Amours, p. 177, Sonnet 60, v. 1, 5, 9, 12 : « Je mourois de plaisir voyant par 
ces bocages / Les arbres enlassés de lierres épars, / Et la lambruche errante en mille & mille pars / Es 
aubepins fleuris prés des roses sauvages / Je mourois de plaisir oyant les dous langages / Des hupes, & 
coqus, & des ramiers rouhars / Sur le haut d’un Fouteau bec en bec fretillars, / Et des tourtres aussi voyant 
les mariages. / Je mourois de plaisir voyant en ces beaus mois / Sortir de bon matin les chevreuilz hors des 
bois,  / Et de voir fretiller dans le ciel l’alouëtte. / Je mourois de plaisir, où je meurs de soucy, / Ne voyant 
point les yeus d’une que je souhette / Seule, une heure en mes bras en ce bocage icy. » 
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Il est à noter qu’au premier et au neuvième vers, l’identité porte sur huit des douze 
syllabes de l’alexandrin. Il est presque impossible de penser que la répétition soit faite 
par hasard. Il est évident que le poète a créé intentionnellement cet accord. 

 

Composés de plus d’une centaine de pièces42, le premier et le second livre des Sonnets 
pour Hélène n’offrent pourtant que quatre exemples d’une répétition constituée de plus 
de cinq mots. Quant au recueil des Amours, malgré ses cent quatre-vingt trois sonnets et 
quelques chansons, il n’en offre qu’un seul exemple43. Il y a en effet moins de 
répétitions dans ces trois recueils que dans La Continuation des Amours, et elles ne 
seront en général jamais supprimées par Ronsard. 

 

 Les soixante-dix sonnets de La Continuation des Amours contenaient à l’origine dix 
exemples de répétitions de plus de cinq mots, dont certains ont disparu par la suite. 
Ronsard a évidemment supprimé les deux exemples d’hémistiches redoublés par dégoût 
pour la redondance, mais compte tenu des répétitions subsistantes, l’intention qui l’a 
conduit à supprimer n’est pas toujours claire. Son attitude change à la publication des 
Œuvres de 1578, dont il fait disparaître des pièces contenant une répétition. Les 
suppressions faites en 1578 dans La Continuation des Amours diminuent le nombre de 
répétition de dix à trois, soit autant que dans les autres recueils, ce qui était sans doute 
plus acceptable pour le poète.  

 

                                                 
42 Elles sont composées de sonnets et madrigaux ainsi que de chansons. 

43 T. 7, La Continuation des Amours, p. 170, Sonnet 53, v. 12-13 : « Je sçai bien que je fais ce que je ne 
doy faire, / Je sçai bien que je sui de trop folles amours » ; t. 17, Premier livre des Sonnets pour Hélène, p. 
240, Madrigal, v. 1, 5, 9 : « Si c’est aimer, Madame, & de jour & de nuict / […] / Si c’est aimer de suivre un 
bon-heur qui me fuit / […] /  Si c’est aimer de vivre en vous plus qu’en moymesme » ; t. 17, Second livre 
des Sonnets pour Hélène, p. 290, Stances, v. 68 : « Te nommant pour jamais la Fontaine d’aimer », p. 292, 
v. 87 : « Sois dite pour jamais la Fontaine d’Heleine » ; t. 17, Second livre des Sonnets pour Hélène, p. 
286, sonnet 50, v. 8 : « Et soit dite à jamais la Fontaine d’Heleine » ; t. 17, Second livre des Sonnets pour 
Hélène, p. 281, sonnet 44, v. 5 et v. 10 : « Si l’ame, si l’ esprit qui sont de Dieu l’ouvrage / […] / Si l’ame, 
si l’esprit ne le vouloient ainsi » ; t. 4, Les Amours, p. 37, sonnet 34, v. 1, 5, 9 : « Las, je me plain de mille & 
mille & mille / […] / Puis je me plain d’un portraict inutile, / […] / Mais parsus tout je me plain d’un 
penser ». 
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Ronsard était conscient naturellement de ces répétitions d’unités trop longues et trop 
proches l’une de l’autre. Cela signifie qu’il contrôlait la création, le maintien et la 
suppression de la répétition. Mais quand deux expressions similaires apparaissent assez 
loin de l’une de l’autre dans une pièce, dans des pièces différentes, ou encore dans des 
recueils publiés à quelques années d’intervalle, le poète s’apercevait-il quand même de 
ces expressions similaires, et essayait-il de les supprimer ?  

 

2. EXPRESSIONS SIMILAIRES SPORADIQUES QUI ONT SOUVENT 
LEUR MODÈLE 

 

Le poète connaissait naturellement l’existence des répétitions faites dans l’étendue 
d’un recueil. De plus, les publications successives des Oeuvres collectives lui ont offert 
l’occasion de relire les pièces antérieures et au besoin de les modifier. Cette lecture 
attentive a dû lui permettre de prendre conscience d’expressions qui apparaissent çà et 
là dans ses œuvres. Comment les a-t-il traitées ? 

 

Dans un sonnet du Premier Livre des Sonnets pour Hélène, le « Je » jure un amour 
éternel à Hélène « Par la vigne enlassee à l’entour des ormeaux » 44. Le deuxième 
hémistiche, « à l’entour des ormeaux », apparaît de nouveau dans le sonnet 27 du même 
recueil. Il occupe la même position prosodique45.  

Les deux apparitions ne sont pas suffisamment séparées l’une de l’autre pour que le 
lecteur ne s’aperçoive pas de l’existence des deux expressions identiques. Elles 
pourraient faire une impression très crue, propre à susciter le dégoût du poète. Mais il ne 

                                                 
44 T. 17, p. 194, Premier Livre des Sonnets pour Hélène, sonnet 1, v. 1-4 : « Ce premier jour de May, 

Helene, je vous jure / Par Castor, par Pollux, voz deux freres jumeaux, / Par la vigne enlassee à l’entour des 
ormeau, / Par les prez, par les bois herissez de verdure ». 

45 T. 17, p. 218, Premier Livre des Sonnets pour Hélène, sonnet 27, v. 5-8 : « Le chant du Rossignol 
m’est le chant d’une Orfraye, / Roses me sont Chardon, de l’ancre les ruisseaux, / La Vigne mariee à 
l’entour des Ormeaux, / Et le Printemps sans vous m’est une dure playe ».  
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les a pas modifiées ni supprimées. D’autre part, à propos de l’expression du sonnet 27, 
l’édition Laumonier renvoie à la note 2 du sonnet 1, qui fait remarquer qu’elle provient 
de Virgile46. Il faut donc changer de manière de penser : les expressions similaires qui 
apparaissent dispersées dans les œuvres ne sont pas des répétitions simples et faciles, 
mais souvent une sorte d’emprunt à des auteurs latins ou grecs, et ces expressions 
empruntées ne font naturellement pas l’objet de suppressions.  

 

L’existence d’une source permet de comprendre que les expressions similaires, créées 
à partir de la même source et ayant donc une forme similaire, se disséminent dans les 
œuvres de Ronsard. L’expression « à l’entour aux ormeaux » apparaît plusieurs fois47. 
L’index de Creore donne trente-deux occurrences du mot « ormeau ». Les ormeaux 
enlacés par la vigne désignent presque toujours la même chose, une liaison dissoluble, 
mais la structure de l’expression est diverse. À leur première apparition, en 1549, la 
vigne « serre » les ormeaux48 et dans La Nouvelle Continuation des Amours de 1556, la 
jeune vigne les « embrasse »49. C’est en 1559 que le mot « ormeau » apparaît avec le 
verbe se marier. Ils composent l’hémistiche « à l’ormeau se marie », qui produira de 
cette année à 1565 d’autres hémistiches presque identiques ainsi qu’ « aux ormeaux se 
marie ». Cette expression se trouve dans deux vers identiques qui apparaissent, l’un 
dans la « Bergerie dédiée à la Majesté de la Royne d’Écosse », dit par Orléantin, 
l’autre dans l’ « Églogue, Daphis et Thyrsis », dit par Lansac : 

 

Icy la tendre vigne aux ormeaux se marie50 

                                                 
46 T. 17, p. 194, note 2 : « Souvenir de Virgile, Géorg., I, 2 : ulmisque adjungere vites ». 

47 L’augmentation du nombre des recueils consultés donnerait plus d’exemples. 

48 Voici la première apparition de l’« ormeau » : t. 1, p. 15, « Épithalame », v. 111-116 : « Afin que le 
neu blanc / De foy loyale assemble / De Navarre le sang / Et de Bourbon ensemble, / Plus étroit que ne serre  
/ La vigne les ormeaux ». Cet épithalame célèbre le mariage, qui eut lieu le 20 octobre 1548, entre Antoine 
de Bourbon et Jeanne de Navarre. Il est inclu par P. Laumonier dans les Premières poésies. 

49 T. 7, p. 254, sonnet, v. 7 : « Voyez la jeune vigne embrasser les ormeaux ». 

50 T. 13, p. 81, v. 92, édition de 1565. 
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Icy la vigne tendre aux ormeaux se marie51 

 

La similitude entre les deux vers est frappante. Seule une inversion les différencie. 

 

Pour le lecteur, il aurait été difficile de s’apercevoir de ces deux vers, même s’ils 
avaient été identiques, parce qu’ils apparaissent dans deux recueils différents publiés 
séparément, en 1564 et en 1565. Le premier vers cité fait l’objet d’une note par 
Laumonier, qui indique une provenance virgilienne52. Le deuxième vers n’est suivi 
d’aucune note concernant la source. Laumonier ne fait pas de renvois entre eux ni à 
d’autres vers qui apparaissent ailleurs53. La liste des expressions concernant les ormeaux 
donne l’impression que depuis 1559, elles se réduisent à deux formes primordiales : « à 
l’ormeau se marie » et « aux ormeaux se marie ». Chronologiquement, la forme « à 
l’entour des ormeaux », dont le poète caressait l’idée depuis longtemps, apparaît dans 
l’édition de 1578 avec le verbe en dehors de l’hémistiche. Il savait sans doute que 
l’expression « à l’entour des ormeaux » était utilisée deux fois dans le Premier Livre des 
Sonnets pour Hélène, mais il n’a manifestement jamais pensé à la supprimer.  

 

Ailleurs, les expressions puisées dans les œuvres des auteurs latins et grecs, malgré 
leur source précise, ne gardent pas la structure qu’elles avaient à l’orgine.  

 

Dame, je meurs pour vous, & si ne vous en chaut :54 

                                                 
51 T. 12, p. 153, v. 118, édition de 1564. 

52 T. 13, p. 81, note 2 : « Souvenir des poètes latins, entre autres Virgile, Géorg., I, 2 : ulmisque 
adjungere vites ». 

53 T. 9, p. 98, « Chant pastoral », v. 437, édition de 1559 : « Comme une tendre vigne à l’ormeau se 
marie » ; t. 14, p. 151, « Élégie », v. 54-56, édition de 1567 : « […] , & j’ay le cœur lié / Au vostre ainsi 
qu’une vigne se lie / Quand de ses bras aux ormeaux se marie » ; t. 17, p. 235, « Chanson », v. 1, édition de 
1578 : « Plus estroit que la Vigne à l’Ormeau se marie ». 

54 T. 7, p. 174, Continuation des Amours, sonnet 57, v. 2. 
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Vous le voyez, Helene, & si ne vous en chaut.55  

 

Les deux vers cités ont en commun l’hémistiche « & si ne vous en chaut », qui a sa 
source chez les troubadours et dans les œuvres de Pétrarque56. En ce qui concerne cet 
hémistiche, le sonnet 51 du Premier livre des sonnets pour Hélène renvoie au sonnet 24 
du même livre57, qui renvoie à son tour aux sonnets 83 et 86 des Amours58 et à la 
chanson des Nouvelles Poésies de 156459. La chaîne de renvois ne lie pourtant pas 
toutes les expressions similaires puisées chez Pétrarque. Elles restent encore vagues 
dans leur ensemble, malgré leur similitude et leurs apparitions fréquentes. 

Voici les quinze exemples découverts en consultant les occurrences du verbe 
« chaloir » dans l’index de Creore60. 

 

1. Je me consume, & vous en chault bien peu.61  
2. Scavent mon mal, & si ne leur en chault. 62 
3. Tu le vois bien, Raison, & ne t’en chault.63 

                                                 
55 T. 17, p. 242, Premier Livre des Sonnets pour Hélène, sonnet 51, v. 2. 

56 La ressemblance est évidente. Voir t. 12, p. 144, note 2 : « Pétrarque, s. Amor m’à posto come, « et voi 
non cale » ; l’expression remonte aux troubadours, Arnaud Daniel, Geoffroy Rudel, etc. »  

57 T. 17, p. 242, note 1 : « Cf. ci-dessus, s. XXIV, vers 14, et la note » ; t. 17, p. 216, sonnet 24, v. 14 : 
« c’est qu’il ne vous en chaut » et note 3 : « Hémistiche déjà vu au t. IV, p. 84 et 87 ; t. XII, p. 144. Cette 
expression remonte aux troubadours et à Pétrarque ». Le sonnet 57 de La Continuation des Amours a aussi 
un renvoi au sonnet 44 du même recueil, mais c’est à propos de l’expression « & si » (et pourtant) ; t. 7, p. 
174, note 3 : « Cf. ci-dessus, sonnet XLIV, vers 4 » ; p. 161, note 2 : « C.-à-d. : et pourtant ». 

58 T. 4, p. 84, sonnet 83, v. 8 : « Je me consume, & vous en chault bien peu » ; p. 87, sonnet 86, v. 14 : 
« Mais la deouleur qui plus comble mon ame / D’un vain espoyr, c’est qu’Amour & Madame / Scavent mon 
mal, & si ne leur en chault ». 

59 T. 12, p. 144, Premier Livre des Nouvelles Poésies, « Chanson », v. 36 : « Je meurs entre tes bras / Et 
s’il ne t’en chaut pas! », édition de 1564. 

60 Y compris les deux exemples déjà cités. Les significations des exemples doivent être examinées en 
les remettant dans leur contexte. 

61 T. 4, p. 84, sonnet 83, v. 8, édition de 1552. 

62 T. 4, p. 87, sonnet 86, v. 14, édition de 1552. 
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4. Me seroit douce, & ne me chaudroit pas, 64 
5. Dame, je meurs pour vous, & si ne vous en chaut : 65 
6. Et si ne vous chaut point du mal que m’avez fait : 66 
7. Et ce qui plus me deult, c’est qu’il ne vous en chault !67 
8. Et s’il ne t’en chaut pas! 68 
9. Je meurs pour vous, & si ne vous en chaut !69 
10. Je te les laisse & s’il ne m’en chaut guiere.70 
11. Mourant pour vous, & ne vous en chaut pas:71 
12. Il ne m’en chaut, elle aura son retour72 
13. Il ne m’en chaut, las! pourveu que je soye73 
14. Le mal dont je me deuls, c’est qu’il ne vous en chaut.74 
15. Vous le voyez, Helene, & si ne vous en chaut.75 

 

                                                                                                                                               
63 T. 4, p. 136, sonnet 140, v. 8, édition de 1552. 

64 T. 5, p. 111, Les Amours de 1553, sonnet 45, v. 6, édition de 1553 : « S’ainsin étoit, toute peine fatale 
/ Me seroit douce, & ne me chaudroit pas ». 

65 T. 7, p. 174, La Continuation des Amours, sonnet 57, v. 2. 

66 T. 10, p. 92, Second Livre de Meslanges, sonnet 7, v. 11, édition de 1559. 

67 T. 10, p. 280, « Le Cyclope amoureux », v. 88, édition de 1560. 

68 T. 12, p. 144, Premier Livre des Nouvelles Poésies, « Chanson », v. 36 : « Je meurs entre tes bras / Et 
s’il ne t’en chaut pas! », édition de 1564. 

69 T. 12, p. 212, Second Livre des Nouvelles Poésies, « Élégie », v. 98, édition de 1564. 

70 T. 15, p. 171, « Élégie au seigneur Pierre Du Lac », v. 106 : « Je sens, du Lac, le faix dessus mon dos, 
/ Et les procés qui poingnent jusqu’à l’os, / Mais m’assurant sur ta foy non vulgaire, / Je te les laisse & s’il 
ne m’en chaut guiere », édition de 1569. 

71 T. 15, p. 213, « Élégie », v. 4, édition de 1569. 

72 T. 16, p. 216, Troisiesme Livre de la Franciade, v. 923, éditions de 1573-87. 

73 T. 16, p. 230, Troisiesme Livre de la Franciade, v. 1246 : « Il ne m’en chaut, las ! pourveu que je soye 
/ A ton service, […] », édition de 1572 (édition princeps). 

74 T. 17, p. 216, Premier Livre des Sonnets pour Hélène, sonnet 21, v. 14. 

75 T. 17, p. 242, Premier Livre des Sonnets pour Hélène, sonnet 51, v. 2.  
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Les exemples 5, 9, 15 contiennent le même hémistiche, « & si ne vous en chaut », et 
les exemples 12 et 13 ont en commun un autre hémistiche, « Il ne m’en chaut ». Le 
premier est qualifié d’« hémistiche fréquent » par l’édition Laumonier, mais en réalité, 
il n’est pas si fréquent à moins de tenir compte de toutes les variations. 

La première apparition de ces formes variées remonte aux Amours de 1552, et on les 
retrouve dans d’autres recueils, même de façon sporadique. Entre autres, le Premier 
livre des sonnets pour Hélène, publié en 1578, en offre quelques-unes, qui ne seront 
jamais réduites en une seule forme par le poète. 

L’expression  « & si ne vous en chaut », apparue trois fois sous une forme identique 
dans les œuvres de Ronsard, bien qu’elle soit la forme la plus fréquente, n’est qu’une 
structure fondamentale pour les autres formes utilisée de 1552 à 1578, en plus de vingt 
ans. Le poète a repris cette expression à Pétrarque ou aux troubadours et l’a utilisée en 
la modifiant librement, suivant le contexte, pour qu’elle y corresponde mieux. 

 

Les expressions composées avec le mot « ormeau », déjà étudiées, présentent la 
même caractéristique : il y a des formes identiques et aussi des formes variées. Elles 
sont moins variées que celles puisées chez Pétrarque et, pendant des années, elles se 
réduisent à quelques formes typiques. Ronsard a soigneusement adapté les expressions 
pétrarquistes au contexte, après maintes réflexions, si bien qu’elles ont pris diverses 
formes. Les expressions virgiliennes prennent, depuis 1559, des formes plus stables. 
Elles s’agrègent, à mesure que le temps avance, à ces trois formes principales : « à 
l’entour des ormeaux », « à l’ormeau se marie », « aux ormeaux se marie ». Cela 
suggère que Ronsard les a composées et développées avec une grande attention. Il a 
sans cesse prêté attention aux expressions empruntées et fait des efforts pour les adapter 
et fixer leur forme de façon convenable.  

 

Pétrarque a fourni à Ronsard une autre expression, dont le premier exemple apparaît 
dans Les Amours de 1552, et le second vingt-six ans après, dans le Second livre des 
Sonnets pour Hélène : 
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 L’œil qui tenoit de mes pensers la clef 76 

 Amour, qui tiens tout seul de mes pensers la clef 77 

 

C’est le Canzoniere qui en donne le modèle78. Des expressions comme « la clé du 
cœur » del mio cor chiave ou « les clés des pensées » chiavi dei pensieri sont fréquentes 
chez Pétrarque79. Le thème de la clé qui ouvre le cœur apparaît aussi dans la Divine 
Comédie de Dante80.  

                                                 
76 T. 4, p. 82, Les Amours de 1552, sonnet 81, v. 5. L’expression « de mes pensers la clef » occupe les six 

dernières syllabes  

77 T. 17, p. 260, Second Livre des Sonnets pour Hélène, sonnet 17, v. 1, édition de 1578. La même 
expression occupe le deuxième hémistiche de l’alexandrin, qui est une apostrophe à Amour. 

78 L’édition Laumonier fait remarquer qu’elles viennent de Pétrarque : t. 4, p. 82, note 2 : « Métaphore 
de Pétrarque : gli occhi… Dolce del mio cor chiave (canz, Verdi panni, st. VIII) ; Que’ begli occhi soavi  
Che portaron le chiavi De’ miei dolci pensier’ (canz. Si è devile, st. III) ; etc. » ; t. 17, p. 260, note 4 : « Ces 
vers rappellent plusieurs passages de Pétrarque : la chanson Si è debile, vers 33-36 ; la ballade Volgendo gli 
occhi, vers 11-12 ; le s. Amor con sue promesse, le premier quatrain ». 

79 Voici les autres passages du Canzoniere que l’édition Laumonier ne désigne pas (traduction du comte 
Ferdinand L. de Gramont, édition poésie / Gallimard, 1983) : 17, sonnet : Piovonmi amare lagrime dal viso, 
v. 12, l’amorose chiavi, « les amoureuses clés » ; 72, canzone, Gentil mia donna, i’ veggio, v. 30 :  quel 
core ond’ànno i begli occhi la chiave, « ce cœur dont les beaux yeux ont la clé » ; 76, sonnet, Amor con sue 
promesse lusingando, v. 1-4 : Amor con sue promesse lusingando / mi riconduce a la prigione antica, / et 
die’ le chiavi a quella mia nemica / ch’anchor me di me stesso tene in bando, « Amour , en me leurrant de 
ses promesses, me reconduisit à mon antique prison, et en donna les clefs à mon ennemie qui me tient 
encore séparé de moi-même » ; 105, canzone, Mai non vo’ piú cantar com’io soleva, v. 56-57 : Benedetta la 
chiave che s’avvolse / al cor, et sciolse l’alma, « Bénie soit la clef qui se tourna vers mon cœur et délivra 
mon âme » ; 104, sonnet, Quand’io v’odo parlar sí dolcemente, v. 9-10 : cosí bella riede / nel cor, come 
colei che tien la chiave, « ainsi charmante, elle revient dans mon cœur, comme celle qui en tient les clefs » ; 
155, sonnet, Non fur ma’ Giove et Cesare sí mossi, v. 9-15 : Quel dolce pianto mi depinse Amore, / anzi 
scolpío, et que’ detti soavi / mi scrisse entro un diamante in mezzo ‘l core ; / ove con salde ed ingegnose 
chiavi / ancor torna sovente a trarne fore / lagrime rare et sospir’ lunghi et gravi, « Amour m’a dépeint ou 
plutôt sculpté ces pleurs charmants, et il a gravé ces suaves paroles sur un diamant au milieu de mon cœur, 
où souvent il rentre avec des clés solides et ingénieuses, pour en extraire de précieuses larmes et des 
soupirs longs et pénibles ». 

80 Dante, Divine Comédie, Enfer, chant XIII : Io son colui che tenni ambo le chiavi del cor di Federigo, 
e che le volsi, serrando et desserrando, si soavi, traduction par Lucienne Portier empruntée à l’édition 
CERF : « Je suis celui qui tint les deux clefs du cœur de Frédéric, et qui les tournai si doucement, ouvrant et 
fermant ». Il s’agit des paroles de Pierre Des Vignes (Pier delle Vigne), chancelier de Frédéric II, empereur 
du Saint-Empire. Cela rappelle un passage de La Bible, Matthieu, 16, 19 : « Je te donnerai les clefs du 
royaume des cieux ».  
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L’index de Creore recense trois occurrences conjointes des mots « penser » et « clef », 
desquelles celle du sonnet 81 des Amours de 1552 est exclue à cause de l’absence de 
données sur ce sonnet dans l’index81. Il y a donc quatre occurrences pour les deux mots. 
Les deux autres sont celle d’un sonnet du Second livres des meslanges de 155982 et 
celle d’un sonnet des Élégies, Mascarades et Bergerie de 156583. Ces quatre exemples 
constituent des hémistiches de forme identique, qui peuvent être groupés par deux. 
C’est en 1552 que la forme « de mes pensers la clef » apparaît pour la première fois, et 
sa réapparition s’est produite vingt-six ans après, en 1578. L’autre forme, « la clef de 
mon penser », utilisée dans l’intervalle, a peut-être été inventée pour la rime. Sur la 
dizaine d’expressions formées avec le mot « clé » chez Pétrarque, Ronsard n’en a 
adopté que quatre. Cela peut être dû aux nécessités prosodiques, mais il est à noter que 
deux des quatre suivent de près les vers de Pétrarque qui décrivent les yeux comme 
possesseurs de la clé84. 

 

3. « ŒIL » ET « YEUX » 

Il arrive qu’une expression et d’autres similaires n’aient pas de source identifiable 
quand l’édition Laumonier les qualifie d’« imitation », de « souvenir », d’« inspirées ». 

 

 De son bel oeil qui les dieux emouvoyt85 

 De son bel oeil qui m’ alesche en sa nasse86 

                                                 
81 Dans la préface de l’index, Creore fait mention d’erreurs imprévisibles provenant des bugs du 

logiciel qu’il a utilisé.  

82 T. 10, p. 88, Second livres des meslanges, sonnet, v. 2 : « La clef de mes pensers, & la clef de ma vie ». 

83 T. 13, p. 254, Élégies, Mascarades et Bergerie, « Sonet à Rhodenthe », v. 9 : « Yeux qui tenez la clef 
de mon penser ». 

84 Pétrarque, Canzoniere, 29, canzone, Verdi panni, sanguigni, oscuri o persi, v56 ; 72, canzone, Gentil 
mia donna, i’ veggio, v. 30. 

85 T. 4, p. 7, sonnet 2, v. 8. 

86 T. 4, p. 102, sonnet 104, v. 2. 
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 De son bel oeil, qui tout le monde enflamme ?87 

 

Ce sont Les Amours de 1552 qui offrent ces trois exemples. Comme ce sont des vers 
de dix syllabes dits « vers héroïques », la césure se situe après la quatrième syllabe. 
L’expression répétée déborde la césure, elle occupe les cinq premières syllabes. 
Autrement dit, à une unité de signification, Ronsard ajoute encore une syllabe. Il l’a fait 
à dessein sans aucun doute. L’édition Laumonier considère une de ces expressions 
comme une « imitation » d’Arioste88, tandis que les deux autres ne sont pas annotées. 
Ce sont des expressions plutôt banales et pas assez caractéristiques pour attirer 
l’attention du lecteur.  

À propos de l’expression « De son bel œil (qui)», l’index de Creore ne recense que 
ces trois exemples. C’est une situation pareille à celle de l’expression « de mes pensers 
la clef » traitée plus haut. Le premier exemple disparaîtra à la suite d’une modification 
dans l’édition de 157889 et réapparaîtra dans les deux dernières éditions de 1584-87, 
tandis qu’un autre exemple s’ajoutera en 1567 et disparaîtra en 157890. Il serait possible 
d’y voir le dégoût du poète pour les expressions identiques trop fréquentes et sa volonté 
de les supprimer, mais il semble qu’il n’avait pas l’intention de faire disparaître 
complètement ces expressions, parce que ses œuvres offrent une trentaine d’exemples 
de formes semblables. Ils apparaissent tous en tête du décasyllabe et débordent la césure. 
Ils se retrouvent dans toute la carrière du poète. Leurs formes sont peu variées et 
peuvent être résumées en un modèle : « préposition (de) + adjectif possessif ou 
démonstratif (son, ses, ton, tes, vos, ce, ces) + œil (yeux) ».  

                                                 
87 T. 4, p. 145, sonnet 151, v. 8. 

88 T. 4, p. 103, note 1 : « Orl.Fur. VII,st.XII,vers 1 et 2 ». Voici les deux vers d’Arioste : Sotto duo negri 
e sottilissimi archi / son duo negri occhi, anzi duo chiari soli,  traduction en français empruntée au site 
http://digilander.libero.it/testi_di_ariosto/translate_french/index.html : « Sous deux sourcils noirs et d’un 
dessin plein de finesse, sont deux yeux noirs, ou plutôt deux clairs soleils ». En fait, à considérer ces deux 
passages, il semble qu’il n’y a pas de ressemblance convaincante entre les deux poètes.  

89 Le vers « De son bel oeil qui les dieux emouvoyt » est modifié en « De l’œil son Nyc qui les dieux 
emouvoyt », et reprendra sa forme primitive dans les éditions de 1584-1587. 

90 T. 4, p. 88, Les Amours, sonnet 88, v. 7, éditions 1567-1572 : « De son bel oeil, qui les graces attrait » ; 
« De sa beauté », ibid., éditions de 1578-1587. 
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Ces expressions, dont la première apparition remonte au début de la carrière du 
poète91 , sont utilisées principalement dans Les Amours de 1552 et subiront des 
modifications et suppressions à chaque publication des Œuvres, surtout à celles de 1567 
et de 1578. Et le poète, pourtant, ajoute de nouvelles formes quand il en a l’occasion, 
comme le Tableau 1 le montre pour les années 1567, 1573 et 1578.  

 

TABLEAU : EXPRESSIONS FORMÉES AVEC « L’ŒIL » ET « LES YEUX ». 

Tableau : Expressions formées avec « l’œil » et « les yeux ». 

Tome Page Vers Année Expressions   

1 39 10 49 De voz beaux yeux, qui vous font la premiere 

4 7 8 52 De son bel œil qui les dieux emouvoyt. 

4 30 14 52 De ces beaulx yeulx que j’ay fiche au cuoeur. 

4 58 8 52 De ses beaulx yeulx, que la mort me tient pris 

4 60 12* 52 De tes beaulx yeulx allege mon soucy. 

4 61 6 52 De ses beaulx yeulx, ordonne que je meure, 

4 62 14 v.78 De ses beaux yeux & de ses beaux cheveux 

4 88 7 v.67 De son bel œil, qui les graces attrait 

4 93 11 52 De tes beaulx yeux trop fidelles archers : 

4 102 2* 52 De son Bel œil qui m’alesche en sa nasse, 

4 128 11 52 De ses beaulx yeulx par les quelz je desvie : 

4 145 8 52 De son bel œil, qui tout le monde en flamme ? 

4 162 11 52 De ton bel œil, chefdoeuvre nompareil. 

5 114 2 53 De ton bel œil m’avança la douleur, 

5 127 3 v.67 De ce bel œil, qui fut par sa presence 

6 154 50 55 De ses beaus yeux la grace naturelle, 

7 277 13 56 De ses beaux yeux, dont la lumiere belle 

10 379 2 53 De ces beaus yeus le trait est vraiment dinne 

13 198 20 v.78 De ses beaux yeux sans plus je me contente 

                                                 
91  Cette expression apparaît pour la première fois dans un poème des Premières Poésies, où P. 

Laumonier a rassemblé les poésies de la première période. 
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14 157 117 67 De vos beaux yeux mon ame toute esmue, 

14 169 230 67 De ses beaux yeux les beaux traits que j’aimais. 

14 175 399 67 De voz beaux yeux : & soit que la journée 

15 93 211 69 De ses beaux yeux : plus que mon cœur s’alumoit 

15 197 2 69 De voz beaux yeux qui tant me font la guerre, 

15 230 3 69 De vos beaux yeux les regards, & troubler 

15 230 5 69 De voz beaux yeux seulement je m’afame, 

15 360 44 71 De vos beaux yeux au Chevalier qui est 

16 175 57 72 De ses beaux yeux, presages de sa peine, 

16 199 567 v.73 De leurs beaux yeux, par un art nompareil 

16 257 300 72 De ses beaux yeux offusqua la clarté, 

 

Parmi ces trente-deux exemples, cinq ont été supprimés. Dans un autre cas, Ronsard 
ne fait que remplacer l’adjectif possessif « ses » par l’adjectif démonstratif « ces », et 
dans un autre encore, le vers « De son bel œil qui les dieux emouvoyt », déjà traité, a 
repris cette première forme après la modification de 1578. Il n’y a donc que cinq 
exemples des Amours qui aient été supprimés définitivement92. 

 

 La forme au singulier « De son (ton) bel œil » enregistre sa dernière apparition dans 
l’édition de 1567, après laquelle la forme au pluriel sera dominante. Dans une pièce de 
1569, la forme « De vos beaux yeux » est répétée et pourtant ne sera pas supprimée. Les 
Amours de 1552 offrent en outre une dizaine d’exemples de ce type, et ce fait n’a 
sûrement pas échappé aux yeux du poète, qui aimait réviser sans cesse ses œuvres. Cela 
laisse penser qu’il connaissait l’existence des formes similaires et qu’il surveillait leur 
nombre et leur qualité.  

                                                 
92 T. 4, p. 7, sonnet v. 8, édition de 1552 : « De son bel œil » ; édition de 1578 : « De l’œil son Nyc » ; 

éditions de 1584-1587, texte primitif ; t. 4, p. 30, v. 14, édition de 1552 : « De ces beaulx yeulx » ; édition 
de 1578 : « De ces yeux bruns » ; t. 4, p. 58, v. 8, édition de 1552 : « De ses beaulx yeulx » ; éditions de 
1553-1587 : « De ces beaux yeux » ; t. 4, p. 88, v. 7, l’expression en question apparaît à partir de l’édition de 
1567 : « De son bel œil » ; éditions de 1578-1587 : « De sa beauté » ; t. 4, p. 128, v. 11, édition de 1552 : 
« De ses beaulx yeulx » ; éditions de 1567-1587 : « De ses discours » ; t. 7, p. 277, v. 13 : « De ses beaux 
yeux » ; éditions de 1578-1587 : « Loin de ses yeux » ; t. 16, p. 257, Le quatrième Livre de La Franciade, v. 
300 : « De ses beaux yeux » ; dans les éditions de 1578-1587, les quatre vers (v. 297-300) sont supprimés. 
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Ronsard utilise d’autres expressions dont ni le modèle ni la source ne sont pas 
déterminés :  

 

 Bien est il vray, qu’il contraint un petit93 

 Bien est il vray, que ma vie est heureuse94 

 

Les Amours de 1552 contiennent ainsi deux vers dont les quatre premières syllabes 
concordent. Le premier est le neuvième vers du sonnet 35 et le deuxième est, lui aussi, 
le neuvième vers du sonnet 83. Le premier sera modifié en « Il est bien vray » en 1567 
et le deuxième en « Il est certain que » en 1578, si bien que l’expression « Bien est il 
bray » disparaîtra du recueil95.  

 La note de l’édition Laumonier signale l’influence de Pétrarque sur le sonnet 35, 
mais cette influence est plutôt sensible dans le déroulement de l’anecdote racontée, et de 
plus le passage de Pétrarque ne contient pas d’expression correspondant à celle de 
Ronsard 96 . L’index de Creore compte 19 occurrences de cette expression sans 
caractéristique ni originalité, et elles sont classées en deux formes : « Bien est il vray » 
et « Il est bien vray ». 

TABLEAU : EXPRESSIONS SIMILAIRES FORMÉES AVEC « IL EST BIEN VRAI ». 

Tableau : Expressions similaires formées avec « Il est bien vrai ». 

Tome Page Vers Année Expressions 

4 38 9 52 Bien est il vray, qu’il contraint un petit 

4 84 9 52 Bien est il vray, que ma vie est heureuse 

                                                 
93 T. 4, p. 38, Les Amours, sonnet 35, v. 9, édition de 1552. 

94 T. 4, p. 84, Les Amours, sonnet 83, v. 9, édition de 1552. 

95 Le sonnet 35 est recueilli dans le Premier livre des Amours à partir des Œuvres de 1560. 

96 Édition Laumonier, t. 4, p. 38, note 1 : « sonnet imité de Pétrarque, s. Far potess’io, 1-8 ». 
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5 10 67 53 Bien est il vray, graselette, 

5 10 68 53 Bien est il vray, maigrelette, 

5 154 9 53 Il est bien vrai, que tu as de coutume 

5 158 9 53 Il est bien vrai qu’il me fache beaucoup 

6 177 17 55 Il est bien vrai qu’apres que Junon, anragée 

6 251 23 55 Il est bien vray que nous fûmes 

9 148 65 59 Il est bien vray que la vieille Memoire 

13 147 115 65 Il est bien vray que, presidant au lieu 

13 150 5 65 Il est bien vray, si tu voulois entendre 

15 152 9 69 Il est bien vray qu’un home qui a terre 

15 155 55 69 Il est bien vray qu’à parler proprement, 

15 200 5 69 Il est bien vray que le trait de ma face 

15 304 31 71 Il est bien vray qu’il eut des envieux, 

15 310 15 71 Il est bien vray que nostre ame divine 

17 190 9* 78 Il est bien vray que de nouict & de jour 

18 373 196 17 Il est bien vray si c’est quelque marchant. 

 

La liste des expressions montre que l’expression « Bien est il vray » n’apparaît que 
quatre fois : dans les deux exemples des Amours déjà examinés et dans le Livret de 
folastries de 1553, c’est-à-dire au début de la carrière du poète. La forme « Bien est il 
vray » n’appartient qu’à la première époque de Ronsard, et les deux exemples du 
cinquième tome resteront intacts, alors que ceux des Amours disparaîtront en 1567 et en 
1578. C’est la forme « Il est bien vray » que Ronsard préfère à partir de l’édition de 
1553 des Amours. Il semble, d’après la tendance révélée par la liste, que l’apparition 
répétée de cette expression ne soit pas due au hasard, mais à la volonté du poète. 

 

Les expressions étudiées jusqu’ici ont des occurrences relativement nombreuses, 
mais il y en a d’autres qui apparaissent rarement, à de longs intervalles. Le Premier et le 
Second livre des sonnets pour Hélène de 1578 en offrent l’exemple. 
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 Trois ans sont ja passez que ton œil me tient pris.97 

 Sept ans sont ja passez qu’en servage je suis :98 

 

Les mots « sept » et « trois » sont tous deux monosyllabiques et ils peuvent constituer 
assez facilement, avec le syntagme « ans sont ja passez », un hémistiche d’alexandrin. À 
l’époque de Ronsard, les lecteurs ont sans doute remarqué cette expression parce que les 
deux vers ont une signification assez proche et que les deux livres ont été publiés en 
même temps. Quant au poète, il était évidemment conscient de la similitude. Mais se 
souvenait-il d’avoir aussi utilisé une expression similaire quatorze ans avant ?  

 

 Six ans sont ja passés qu’Amour conceut envie99 

 

Un lecteur des deux livres des Sonnets pour Hélène, même grand admirateur de 
Ronsard, ne se rappelait sans doute pas cette expression des Nouvelles Poésies de 1564. 
Le poète non plus ne s’en souvenait-il pas ? Lui qui corrigeait ses œuvres à toutes les 
occasions, il a pu la garder en tête et la puiser dans le recueil de 1564 au cours de la 
composition des sonnets pour Hélène. L’index de Creore n’en donne que trois exemples, 
et la raison de son apparition à quatorze ans d’intervalle n’est pas claire. Les œuvres de 
Ronsard sont riches de pareils exemples. 

 

 Pour s’enflammer aux rayons de tes yeulx.100 

 Je fusse mort, Helene, aux rayons de tes yeux :101 
                                                 

97 T. 17, p. 208, Le Premier Livre des sonnets pour Hélène, sonnet 14, v. 1, édition de 1578. 

98 T. 17, p. 252, Le Second Livre des sonnets pour Hélène, sonnet 7, v. 9, édition de 1578. 

99 T. 12, p. 265, Nouvelles Poésies, Liv.III, « Discours amoureux de Genevre », v. 179, édition de 1564. 

100 T. 4, p. 135, Les Amours, sonnet 139, v. 8, édition de 1552. Selon la note de l’édition Laumonier, 
l’invention de ce sonnet doit d’abord à Pétrarque et ensuite aux troubadours. 
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Chacun de ces deux vers, au second hémistiche identique, sans caractéristique notable 
malgré l’influence de Pétrarque, pouvait difficilement donner au lecteur l’idée que la 
même expression existait ailleurs, parce que vingt-six ans séparent les deux citations, 
l’une des Amours de 1552 et l’autre du Premier Livre des Sonnets pour Hélène de 1578. 
Le poète a-t-il sorti cette expression du recueil des Amours vingt-six ans après, ou 
l’a-t-il réutilisée sans le savoir ? Une recherche informatique faite à propos des mots 
« œil » et « rayon » a donné encore quatre exemples similaires.  

 

Beau comme Amour : les rayons de ses yeux102 

Où tousjours le Soleil du rayon de ses yeux103 

Voy sortir un Printemps des rayons de ses yeux104 

Qui n’osa regarder les rayons de tes yeux.105 

 

L’expression « rayon de ses(tes) yeux », dont la première apparition est de 1552, 
réapparaît à vingt ans d’intervalle en 1572, dans La Franciade. Ces quatre exemples 
apparaissent tous dans les éditions postérieures à 1572. Ils sont, ainsi que les deux 
autres, au second hémistiche. Cela suggère que Ronsard leur a attribué une fonction 
prosodique. C’est sans doute au cours de ses révisions constantes des Amours de 1552 
qu’il a trouvé cette expression. 

 

                                                                                                                                               
101 T. 17, p. 205, Le Premier Livre des Sonnets pour Hélène, sonnet 9, v. 11, édition de 1578. 

102 T. 16, p. 257, La Franciade, Liv. IV, v. 283, édition de 1572. 

103 T. 18, p. 88, Bocage royal, « Discours ou Dialogue entre les Muses deslogées, & Ronsard », v. 7, 
édition de 1584. 

104 T. 17, p. 249, Le Second Livre des Sonnets pour Hélène, sonnet 3, v. 12, édition de 1578. 

105 T. 17, p. 275, Le Second Livre des Sonnets pour Hélène, sonnet 36, v. 12, édition de 1578. 
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Les expressions examinées jusqu’ici montrent que le poète étudiait même les 
expressions sans caractéristique notable et les utilisait avec habileté, mais celles qui 
suivent montrent un autre aspect de Ronsard. Il les utilise en effet comme des locutions 
figées. 

  

 

 Ma plume sinon vous ne scait autre suget, 

 Mon pié sinon vers vous ne scait autre voiage, 

 Ma langue sinon vous ne scait autre langaige, 

 Et mon oeil sinon vous ne connoit autre objet.106 

 

 Et le lendemain l’autre: halas!  j’ ayme trop mieus 

 Cent fois que je ne dy, & plustost que de faire 

 Chose qui peut en rien nostre amytié defaire,107 

 

 Certes nenny: car plutost que de faire 

 Chose qui deust, tant soit peu, vous déplaire,108 

 

L’expression « sinon vous ne scait autre » a pu sembler maladroite au poète. En effet, 
elle est répétée quatre fois dans le premier quatrain du sonnet 15 de La Continuation des 
Amours (1555), et cela donne une impression très crue bien que le deuxième et le 

                                                 
106 T. 7, p. 132, La Continuation des Amours, sonnet 15, v. 1-4, édition de 1555. 

107 T. 7, p. 133, La Continuation des Amours, sonnet 15, v. 11-13, édition de 1555. 

108 T. 7, p. 148, La Continuation des Amours, sonnet 31, v. 9-11, édition de 1555. 
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troisième vers, à cause de l’insertion de la préposition « vers » et de la différence du 
verbe, ne soient pas en parfait accord. La correspondance formelle n’existe qu’entre le 
premier et le troisième vers. Le poète modifie le quatrième vers en 1560, le second en 
1578 et fait ainsi disparaître la répétition maladroite109, alors que les deux autres vers 
resteront intacts jusqu’à l’édition posthume.  

Le sonnet 15 contient une expression répétée, et en outre il a en commun avec le 
sonnet 31 l’expression « plutost que de faire / Chose qui », qui fait un enjambement. 
Les deux poèmes contiennent chacun une expression répétée et possèdent de plus en 
commun une autre expression. Cela fait deux expressions similaires dans un sonnet, ce 
qui est trop. En 1578, le sonnet 31 sera donc supprimé, et le poète effectuera au sonnet 
15 une modification qui fait disparaître complètement l’enjambement « plutost que de 
faire / Chose qui » de ses œuvres. Il est difficile de connaître l’attitude de Ronsard à 
cause du manque d’exemples, mais il est évident que ces expressions répétées ne sont 
pas apparues par hasard.  

 

4. CONCLUSION 

Les quatre recueils consultés contiennent trente-quatre expressions identiques ou 
similaires : vingt-quatre pour Les Amours de 1552, quatre pour La Continuation des 
Amours de 1555, trois pour les deux livres des Sonnets pour Hélène. C’est dans Les 
Amours que le nombre des expressions répétées est le plus grand, mais aussi que le 
nombre des répétitions au sein du même poème est le moins grand. Ce nombre est le 
plus élevé dans La Continuation. Cela signifie que le lecteur de ce recueil lit souvent 
une même expression dans un sonnet, s’en aperçoit facilement et peut la penser très 
voyante, tandis que le lecteur des Amours doit être plus attentif pour se rappeler une 
expression déjà utilisée ailleurs dans le recueil. Les quatre expressions de La 
Continuation ont été entièrement supprimées au fur et à mesure des rééditions, alors que 
Ronsard a supprimé neuf expressions sur les vingt-quatre des Amours et aucune sur les 
trois des Sonnets pour Hélène.  

                                                 
109 T. 7, p. 132, sonnet 15, v. 4, édition de 1560 : « Et mon œil ne cognoist que vous pour son objet » ; 

ibid., v. 2, édition de 1578 : « Mon pied qu’à vous chercher ne sçait autre voyage ». 
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Les recherches par ordinateur ont permis de trouver quarante-cinq réapparitions entre 
les quatre recueils110. Quinze exemples, dont huit de La Continuation des Amours, ont 
disparu à cause d’une suppression ou d’une modification faites dans l’un des recueils. 
Ronsard est moins sévère quand il s’agit d’une réapparition entre recueils. 

 

Dans ce chapitre, l’emploi par Ronsard d’expressions répétées et réutilisées a été 
confirmé par des recherches informatiques faites sur les quatre recueils amoureux. Ces 
expressions répétées sont composées à dessein par Ronsard, qui les surveille afin 
qu’elles soient convenablement dispersées dans ses recueils. Les mesures qu’il a prises 
pour cela ont été l’objet de notre réflexion dans ce chapitre. Les sonnets supprimés à 
cause d’une répétition trop longue, les modifications affectant seulement les parties 
répétées, la réduction du nombre des expressions répétées entre recueils, - tout montre 
que le poète a voulu réduire les répétitions à un nombre convenable. La suppression de 
la plupart des sonnets de La Continuation des Amours révèle bien son attitude. Par 
ailleurs, les expressions répétées sont en général celles qui sont difficiles à remplacer. 
Cela peut signifier qu’elles sont mal formées et encore en cours de développement.  

 

Il faut distinguer au moins deux cas : les expressions répétées, dans un sonnet par 
exemple, et celles réutilisées à des endroits plus ou moins écartés l’un de l’autre, dans 
des recueils différents. Dans le premier cas, elles attirent l’attention du lecteur, mais le 
poète les fait disparaître si elles sont trop voyantes. Dans le deuxième cas, cela dépend 
de la nature de l’expression. Si les occurrences en sont suffisamment séparées l’une de 
l’autre et si elle a une caractéristique notable, un emprunt à autre poète par exemple, le 
poète ne la supprime pas nécessairement, mais semble plutôt faire des efforts pour 

                                                 
110 Voici le détail : Les Amours * La Continuation : 9(5), Les Amours * Sonnets pour Hélène 1 : 10(2), 

Les Amours * Sonnets pour Hélène 2 : 4(0), La Continuation * Sonnets pour Hélène 1 : 9(6), La 
Continuation * Sonnets pour Hélène 2 : 4(3), Sonnets pour Hélène 1 * Sonnets pour Hélène 2 : 10(0). Si la 
somme des chiffres dépasse le nombre cité dans l’article, c’est à cause d’un syntagme qui apparaît dans 
trois recueils. Les nombres entre parenthèses sont ceux des exemples supprimés. 
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l’améliorer. Une fois suffisamment travaillée, il commence à l’utiliser comme 
expression figée. 

 

Les expressions répétées ou réutilisées ne prennent pas dès leur première apparition 
une forme définitive, même quand elles ont leur modèle chez d’autres poètes. Ronsard a 
toujours essayé plusieurs formes, à la recherche de la forme idéale. 

 

Les développements chronologiques des expressions répétées ou réutilisées et la 
tendance des modifications révèlent l’attitude du poète, qui donne l’impression d’avoir 
relu très attentivement ses œuvres chaque fois qu’il en a eu l’occasion. Il savait bien 
quelle expression apparaissait à quel endroit de ses nombreux recueils. Le poète 
maîtrisait l’utilisation de ses expressions, même quand elles étaient sans caractéristique 
notable. 

 

Quand Ronsard utilise une expression qu’il a déjà utilisée, il ne le fait pas sans raison. 
Du point de vue du nombre des syllabes, la répétition a un rapport étroit avec l’art 
poétique, surtout avec la métrique. Le décasyllabe a une césure qui le divise en deux 
parties, l’une de quatre syllabes et l’autre de six. La césure de l’alexandrin divise le vers 
en deux parties égales de six syllabes, qui en principe constituent chacune une unité de 
signification. Les expressions utilisées correspondent à ces unités, et en outre elles ont 
souvent, au début ou à la fin, un mot monosyllabique qui permet au poète d’ajuster le 
nombre de syllabes selon les nécessités de la versification, et peut être utilisé comme 
une pièce de rechange. Les expressions trouvées n’ont pas toutes une telle nature, mais 
la tendance est claire. Une fois formées, elles deviennent faciles à retenir et peuvent se 
rappeler sans peine au besoin. 
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DEUXIÈME CHAPITRE : EXPRESSIONS IDENTIQUES DU PREMIER 
ET DU SECOND LIVRE DES ODES 

 

0. INTRODUCTION 

Ronsard publia de 1550 à 1555 cinq recueils d’odes. Le premier et le second livre des 
Odes ont été analysés et leurs mots ont été lemmatisés. La liste des mots lemmatisés 
permet de rechercher les syntagmes identiques dans ces deux recueils, comme dans les 
quatre recueils amoureux déjà étudiés111. Les mots des recueils amoureux expriment 
naturellement l’amour, mais ceux des Odes sont différents de ceux des recueils 
amoureux et pétrarquistes. Les expressions communes aux Odes et aux poèmes d’amour 
sont encore moins nombreuses qu’on pouvait s’y attendre. Les recherches informatiques 
n’ont donné que ces trois expressions : « je ne sais quoi », « doux sucre » et « doux 
miel ». En partant de ces trois expressions et à l’aide de l’index de Creore, ce chapitre 
traitera des expressions trouvées dans les deux premiers recueils des Odes, mais aussi 
dans d’autres œuvres de Ronsard112.  

 

1. STATISTIQUES 

Le premier tableau présente les statistiques descriptives des deux recueils. Le premier 
livre des Odes contient 8891 mots et le second 8275. Le premier livre contient plus de 
mots, mais la différence n’est pas grande. Le nombre des vers divisé par le nombre des 
odes contenues dans chaque livre donne le nombre moyen de vers par pièce, qui est plus 
grand dans le premier livre. 

                                                 
111 Voir le premier chapitre et nos articles : « Expressions identiques chez Ronsard – En partant de quatre 

recueils amoureux – », Yoshito Emmi, Revue des amis de Ronsard au Japon, 11, p. 15-42, 1998 ; 
« Utilisation du mot « nerf » chez Ronsard –dessus (sus) les nerfs de ma lyre – », Yoshito Emmi, Études de 
Littérature Française et Allemande, Université d’Okayama, No.18(1999). Les quatre recueils amoureux 
sont Les Amours (1552), La Continuation des Amours (1555), Premier Livre des Sonnets pour Hélène 
(1578), Second Livre des Sonnets pour Hélène (1578). 

112 A.E. Creore, A word-index to the poetic works of Ronsard, W. S. Maney and Son ltd., Leeds, 1972. 



 

38 

 

 

TABLEAU 1 

1.  Statistiques des deux recueils des Odes 

 Nombre 
des pièces 

Nombre 
des vers 

Moyenne des 
vers par pièces 

Nombre 
des mots 

Moyenne des 
mots par vers 

Odes Liv.1 20 1685 84,2500 8891 5,28

Odes Liv.2 29 1540 53,1034 8275 5,37

ContS70113 70 980 14,0000 8148 8,31

 

Les recherches informatiques114 ont donné les résultats indiqués dans les tableaux 
ci-dessous115. Ceux des soixante-dix sonnets de La Continuation des Amours sont 
ajoutés au bas de chaque tableau pour la comparaison116 : le nombre de mots de ce 
recueil amoureux est proche de celui des deux premiers recueils des Odes.  

 

TABLEAU 2-A 

2-a. Nombre des segments répétés  

 3 mots 4 mots 5 mots 6 mots Plus de 7 mots  Total 

Odes Liv. 1 421 45 3 2 0 471 

Odes Liv. 2 259 25 5 0 4 293 

ContS70 547 137 28 4 4 720 

 

                                                 
113 Les soixante-dix sonnets de La Continuation des Amours de 1555. La différence assez grande entre 

les moyennes des Odes et celle des sonnets de La Continuation s’explique par le type de vers adopté : 
décasyllabe pour les odes et alexandrin pour les sonnets. 

114 Nous avons utilisé nos textes numérisés, basés sur les Œuvres Complètes de P. de Ronsard, édition 
Laumonier, S.T.F.M., NIZET, 1937-1990. Nous avons utilisé GAWK et JGAWK pour rédiger les scripts. 

115 Ces chiffres n’indiquent pas les répétitions, ils représentent le nombre de « segments de base » 
identifiés au cours des recherches. 

116 Ce sont les syntagmes répétés dans les soixante-dix sonnets de La Continuations des Amours(1555). 
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TABLEAU 2-B 

2-b. Nombre de segments de base 

Groupe 3 mots 4 mots 5 mots 6 mots Plus de 7 mots Total 

Odes Liv. 1 203 22 2 1 0 228 

Odes Liv. 2 123 12 3 0 2 140 

ContS70 261 70 13 2 3 349 

 

Le nombre de segments courts de trois ou quatre mots est assez grand, alors que celui 
des segments longs décroît rapidement à mesure que le nombre des mots s’accroît117. Le 
nombre de segments de deux mots dépasse facilement le millier, même dans les textes 
relativement courts tels que ceux des trois recueils étudiés. Le segment de moins de 
trois mots est dans la plupart des cas un syntagme nominal ou verbal, qui apparaît 
fréquemment, et ne constitue pas l’objet de nos recherches. C’est pourquoi la longueur 
du segment le plus court a été limitée à trois mots.  

 

Les segments commencent à montrer des traits caractéristiques à partir de quatre mots. 
Les trois recueils, qui ne présentent pas de grande différence quant au nombre de mots, 
diffèrent par le nombre de segments contenant trois ou quatre mots : le Premier Livre 
des Odes en contient à peu près deux fois plus que le Second Livre des Odes, mais 
moins que La Continuation des Amours de 1555.  

 

Le nombre des segments répétés (Tableau 2-a), plus grands dans le premier livre des 
Odes et dans La Continuation, reflète le nombre des segments de base (Tableau 2-b) des 
deux recueils. Ils contiennent plus de segments de trois ou quatre mots que le Second 
Livre des Odes. Les écarts entre les trois recueils ne sont pas si grands qu’ils doivent 
être traités séparément, parce que les quotients du nombre de répétitions sur le nombre 

                                                 
117 Suivant Pierre Lafon et André Salem, plus la longueur des segments diminue, plus le nombre de 

segments s’accroît vite, mais ils ne donnent pas de renseignement sur la vitesse d’accroissement : voir 
« L’inventaire des segments répétés d’un texte », Mots, 6, 1983, p. 161- 177. 
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des segments de base ne présentent pas de grande différence entre eux et qu’ils sont tous 
proches de la valeur 2118. 

 

Le nombre de répétitions des deux recueils, déjà indiqué dans le tableau ci-dessus, est 
différent de celui que donnent les deux tableaux suivants.  

TABLEAU 3-A 

3-a Nombre des segments répétés des deux textes joints / leur répartition dans chaque recueil119 

 3 mots 4 mots 5 mots 6 mots Plus de7 mots Total 

Odes Liv.1 et 2 1009 102 12 4 4 1131

Odes Liv.1 569(421) 62(45) 5(3) 3(2) 0(0) 639(471)

Odes Liv.2 440(259) 40(25) 7(5) 1(0) 4(4) 492(293)

Segments de base  462 52 6 2 2 524

 

TABLEAU 3-B 

3-b Nombre des segments qui apparaissent dans les deux recueils. 

 3 mots 4 mots 5 mots 6 mots Plus de 7 mots Total 

Odes Liv.1 277 19 3 1 0 300

Odes Liv.2 246 18 4 1 0 269

 

Le tableau 2-b montre le nombre de répétitions dans chacun des deux recueils, mais 
les résultats sont différents de ceux qu’on obtient pour les deux recueils joints comme 
en un grand recueil. C’est le tableau 3-a qui les donne120. Le nombre des syntagmes de 

                                                 
118 Voici les quotients de chaque recueil : Odes Liv. 1, 2.066 ; Odes Liv. 2, 2.093 ; Cont70S, 2.063. Le 

nombre des segments répétés est le plus grand dans La Continuation. La raison de cette particularité n’est 
pas claire, et nous nous contentons seulement de donner un aperçu des quotients. 

119 Les nombres entre parenthèses sont ceux des segments répétés du recueil individuel. 

120 Les nombres entre parenthèses signifient les répétitions dans chaque recueil, déjà indiquées dans les 
tableaux 2-a et 2-b. 
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base a augmenté. Le nombre des segments longs, qui contiennent plus de mots, reste 
pareil, alors que les syntagmes de moins de quatre mots sont plus nombreux que dans 
chaque recueil. Le nombre des répétitions dans ces recueils joints n’est pas égal à la 
somme des répétitions de chaque recueil parce qu’il y a des syntagmes qui apparaissent 
dans deux recueils différents. C’est un résultat que les recherches dans un seul recueil 
ne pourraient jamais donner.  

 

Le tableau 3-b donne les occurrences des segments communs aux deux recueils des 
Odes. Le premier livre contient plus de segments de trois mots, mais à l’égard des autres 
segments il n’y a pas de grande différence entre les deux recueils : la recherche des 
segments communs aux deux recueils donne presque les mêmes occurrences. Les 
recherches faites dans les quatre recueils amoureux et dans les deux livres des Odes ont 
révélé une autre tendance. Les occurrences des segments communs sont peu 
nombreuses quand les recueils consultés ne sont pas du même genre poétique121. 

 

Les segments assez longs n’apparaissent généralement pas dans plus d’un recueil, 
mais il y a des segments de cinq mots que les deux recueils ont en commun. Les 
exemples que nous analyserons sont « je ne sais quoi » et « l’une & (et) l’autre » 122. 

 

2. « JE NE SAIS QUOI » 

Les deux premiers livres des Odes contiennent trois exemples de l’expression « je ne 
sais quoi », si fréquente dans les œuvres de Ronsard que l’index de Creore crée une 
entrée pour cette expression 123 . Ce n’est pas nécessairement une « formule de 
modestie », périphrase utilisée pour exprimer ce qu’on ne peut pas dire ni écrire 

                                                 
121 Voir « Utilisation du mot « nerf » chez Ronsard, -dessus (sus) les nerfs de ma lyre- » , p. 1-11, Études 

de Littérature Française et Allemande, Université d’Okayama, No. 18, 1999. 

122 Nous utilisons l’orthographe moderne pour harmoniser des expressions écrites de façons différentes. 

123 Les occurrences sont plus nombreuses que nous ne pensions. 
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explicitement en face des autres, quoi que Ronsard l’utilise parfois en ce sens124. Elle 
signifie « quelque chose » et, d’après la note de l’édition Laumonier qui cite un passage 
de Properce125, est tirée du latin. L’index de Creore recense trente-et-un exemples de 
cette expression dans les œuvres de Ronsard et, parmi eux, trois seulement signifient la 
modestie126.  

 

Ces utilisations présentent, du point de vue diachronique, quelques caractéristiques 
prosodiques, comme on peut le voir dans le tableau « Je ne sais quoi » de l’appendice. 
La première caractéristique est que la plupart des exemples se situent en tête de vers. 
Une des exceptions est un cas d’« expression de modestie  », déjà cité plus haut127. Cet 
exemple, apparu dans l’édition de 1555 pour la première fois, occupe les quatre 
dernières syllabes d’un vers et sera supprimé en 1578. De 1553 à 1556, le poète a 
manifestement essayé d’adapter l’expression aux dernières syllabes du vers et il l’a 
supprimée dans l’édition de 1587.  

 

Le poète pouvait utiliser l’expression figée « je ne sais quoi » comme un pronom 
indéfini, mais des difficultés de versification, sa longueur de quatre syllabes et son 
dernier mot, « quoi », entravaient son utilisation dynamique. Parmi les trente-et-un 

                                                 
124 Voici un exemple : « De leurs plaisirs, lors que m’amie & moi / Tous nuds au lict faisons je ne sai 

quoi », Second Livre des Odes, Ode XXVIII, v. 20, édition de 1555. Cette « formule de modestie » est née 
après la modification.  

125 T. 1, p. 204, note 2 : « Ce n’est pas une formule de modestie, mais un équivalent de « quelque chose », 
comme dans le vers de Properce : Nescio quid majus nascitur Iliade.... ». Cette expression de Properce dont 
l’édition Laumonier donne la source vient des Élégies, II, 34, v. 66, traduction par Simone VIARRE : « Il 
naît je ne sais quoi de plus grand que l’Iliade ».  

Le passage de l’édition Laumonier, t. VIII, p. 78, « Le temple de messeigneurs le connestable, et des 
chastillons », v. 116 : « […] pour les faire chanter / Je ne sçay quoy de grand qui te doit contenter » 
correspond mieux à la citation « nescio quid maius nascitur Iliade ». Mais il est évident que l’expression 
« nescio quid » n’a pas toujours la même signification. 

126 Y compris les trois déjà cités. Voir le tableau « Je ne sais quoi » de l’appendice. 

127 T. 1, Second Livre des Odes, Ode XXVIII, v. 20, vari. 55, voir le tableau « Je ne sais quoi » de 
l’appendice, no 5.  
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exemples, deux seulement se situent au milieu du vers128, vingt-trois occupent la tête du 
vers, et seuls huit sont mis à la fin du vers et composent donc la rime. Le mot « quoi 
(quoy) » ne peut rimer qu’avec peu de mots, tels que « moy (moi) », « doi », « Roy » ou 
« reçoy », et cette difficulté oblige à placer l’expression au commencement du vers.  

L’emploi de l’expression révèle une autre tendance. Le poète, en y ajoutant encore 
deux syllabes, peut élargir l’utilité de l’expression : elle peut s’adapter à un vers plus 
long, l’alexandrin par exemple. L’expression traitée comme un pronom indéfini 
nécessite la préposition « de » pour être suivie par un adjectif. Seuls les adjectifs 
monosyllabiques au masculin peuvent la suivre : « dous », « grand », « bon », « blanc », 
« noir », « haut », « beau ». C’est ce que le poète a essayé avant les années 1555 et 1556. 
Il a enfin adopté la forme « de + adjectif » après avoir essayé des formes diverses, « de 
+ nom », « dans + nom », « pour + nom » et « préposition + pronom ». Ce moyen 
d’ajouter deux syllabes avec des mots monosyllabiques permet au poète de maîtriser 
plus facilement le nombre des syllabes et le délivre des restrictions de la versification. 
De plus il essaie l’addition d’adjectifs plus longs ou de plusieurs mots, mais plus il 
réussit à prolonger l’expression, plus il est obligé de la mettre au début du vers. 

 

Par ailleurs, Ronsard semble employer « Je ne sais quoi » plus souvent que les poètes 
et les écrivains de son époque. L’œuvre de Marot n’en contient qu’un exemple, qui 
signifie « quelque chose »129. Agrippa D’Aubigné, dans ses Tragiques, n’emploie pas 
l’expression130, pas plus que Rabelais131 ou Marguerite de Navarre132. L’œuvre de 

                                                 
128 Tableau « Je ne sais quoi » de l’appendice, no 9 et 31. 

129 Index des Œuvres de Clément Marot, D. Bertrand, G. Proust, F. Rouget, Paris : Honoré Champion, 
2002. (Études et essais sur la Renaissance / dirigés par Claude Blum ; 38). Œuvres, II, Épistre VI, v. 56 : « Il 
ha de toy (Nature ainsi le veult) / Je ne sçay quoi, qui nommer ne se peult ». 

130 Concordance des Tragiques d’Agrippa D’Aubigné, Kaoru Takahashi, Librairie-Éditions France 
Tosho, Tokyo, 1982. 

131 Concordance des œuvres de François Rabelais, préparée par J.E.G. Dixon  avec la collaboration de 
John L. Dawson, Genève, Droz, 1992. (Travaux d’Humanisme et Renaissance : 260. Études 
rabelaisiennes ; t. 26). 

132 Hanon, Suzanne, Le vocabulaire de l’ « Héptaméron » de Marguerite de Navarre, Champion- 
Slatkine, Paris-Genève, 1990. 
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Montaigne ne contient que six exemples qui signifient tous « quelque chose » 133, et il 
en est de même pour les neuf exemples de Du Bellay134. Ces expressions sont plus 
simples que chez Ronsard, elles sont toutes une autre façon de dire « quelque chose », 
alors que Ronsard offre plus de variations, entre autres trois exemples de l’expression 
de modestie135.  

 

Dans une ode intitulée « A son lict », le poète décrit un lit où les amoureux passent 
une nuit « egale au plus beau jour » et évoque un tableau dans lequel sont dépeints Mars 
et Vénus tous nus : Mars laisse « Sa lance tumber à costé » et, embrassé par la déesse, la 
baise « Bouche sur bouche, & le flanc sur le flanc ». Le poète invite le lecteur à 
imaginer que « m’amie & moi tous nuds au lict faisons je ne scai quoi »136. L’autre 
exemple est plus complexe et plus suggestif. Après s’être comparé à un rossignol dont 
le beau chant n’est pas accueilli favorablement, se lamentant sur l’impuissance de ses 

                                                 
133 Concordance des Essais de Montaigne, préparée par Roy E. Leak, en 2 tomes, Librairie Droz, 

Genève, 1981. Essais, I, 29, 196, A : « certe ceux-cy ont je ne sçaiy quoy de plus vif et de plus » ; II, 2, 340, 
A : « et il y a des vices qui ont je ne sçay quoy de genereux » ; II, 8, 389, B : « Il y a je ne sçay quoy de 
servile en la girgueur et en la » ; II, 11, 422, A : « Mais la vertu sonne je ne sçay quoy de plus grand et de 
plus » ; II, 12, 573, C : «C’est un grand ouvrier de miracles que l’esprit humain ; mais cette relation a je ne 
sçay quoy encore de plus heteroclite » ; II, 35, 745, B : « En mon enfance, une honneste et tresbelle dame, 
qui vit encores, vefve d’un prince, avoit je ne sçay quoy plus en sa parure ». 

134 Concordance des Œuvres poétiques de Joachim Du Bellay, préparée par Keith Cameron, Librairie 
Droz, Genève, 1988. Les Regrets, LXVI, v. 6-8 : « […].Un pedant’ & un roy / Ne te semblent ilz pas avoir 
je ne sçay quoy / De semblable, & que l’un à l’autre symbolise ? » ; CLXXV, v. 12 : « Ceste grace, et 
doulceur, et ce je ne sçay quoy » , Les Amours, VI, v. 12-13 : « Je m’oserois promettre de chanter / Je ne 
sçay quoy, qui pourroit contenter » ; XVI, v. 1-4 : « Bien que le Dieu des autres messager, / Avec l’esprit 
dont il vous fit largesse, / Ait mis en vous, soubs ce front de Deesse, / Je ne sçay quoy d’inconstant et leger. 
», Divers Jeux Rustiques, XXI, v. 164-167 : « D’où vient souvent qu’on ayme à l’venture / Un incongneu, & 
ne sçait on pourquoy, / Fors que lon trouve en luy je ne sçay quoy, / Qui à l’aymer par force nous incite » ; 
XXX, v. 91 : « Mais ceste barbe venerable, / Mais ce grave port honorable, / Qui d’auguste a je ne sçay quoy, 
/ Ne sont-ilz pas dignes d’un Roy ? » ; XXXII, v. 7-11 : « Tu es une attise-querelle, / Tu es sorciere & 
marquerelle, / Tu es hypocrite & bigotte, / Je ne sçay quoy. […]», Discours au roy, « Discours au roy sur la 
trefve de l’an M.D.LV » : « Mais cest acte dernier (Sire, pardonez moi) / Je ne sçay quoy plus grand & plus 
digne d’un Roy / Nous faict loue en vous. […] » ; II, « Discours au roy sur la poésie », v. 43-45 : « Ce qui 
nous onstre bien que tout on ne meurt pas, / Mais qu’il reste de nous apres nostre trespas / Je ne sçay quoy 
plus grand et plus divin encore’, / Que ce que nous voyons, & que la mort devore. » 

135 Malgré cela, comme l’écrit Marcel Raymond, « […] surtout pendant l’année 1550, Du Bellay a été 
visiblement impressionné par le haut lyrisme ronsardien. » Voir L’influence de Ronsard sur la Poésie 
française, p. 130. 

136 T. 1, p. 258, Second Livre des Odes, Ode XXVII, v. 5-20, dans les éditions de 1555-72. 
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vers, des chansons qu’il a écrites et de l’art de la rime devant la froideur de sa dame, le 
poète invoque Vénus et la supplie de la lui livrer un jour pour qu’elle le baise dans un lit 
et qu’elle lui « mette dans la bouche » quelque chose qu’il ne peut décrire, par modestie, 
que par l’expression « je ne scais quoi »137.  

 Le troisième exemple apparaît dans une chanson intitulée « Amourette », dans 
laquelle le poète invite, dès le début, sa maîtresse à se réchauffer « au plaisir des 
combats amoureux ». En évoquant Hélène de Sparte, il justifie l’usage « d’une main 
forte » pour l’avoir et lui demande d’endurer « ce doux je ne sçay quoy »138. 

 L’édition Laumonier renvoie ces trois exemples de l’expression de modestie à la 
tournure carum nescio quid de Catulle139, apparue dans la pièce II des Œuvres, où il 
chante sa maîtresse et le moineau qu’elle chérit. Elle aime jouer avec l’oiseau qui 
becquette le bout de son doigt et lui inflige d’ardentes morsures. L’auteur considère ce 
badinage comme la consolation d’une passion brûlante de sa maîtresse, et il pense que 
ce jeu a pour elle, objet de ses désirs, un charme impropre à exprimer.  

 L’édition Laumonier rapporte à un passage de Catulle ce qu’Hélène de Sparte doit 
endurer, mais la forme et le contenu des vers de Ronsard sont tout à fait différents de 
ceux du poète latin : ce n’est pas une imitation, mais un mode d’utilisation sans 
exemples, au moins chez les poètes et les écrivains de l’époque. 

 Quant à la signification de « quelque chose », au moins sept exemples sont reliés140 
à une pièce de Properce141. Il y énumère les vices d’amour, sans oublier d’évoquer 

                                                 
137 T. 2, p. 169, Bocage de 1550, Bocage IV, v. 91-98. 

138 T. 10, p. 121, « Amourette », v. 29-31, édition de 1559. 

139 T2, p. 169, note 2 : « Cette prière à Vénus rappelle Horace, Carm. I, XXX et XXXVI, fin ; Catulle, II, 
fin, et V, fin, combinés ; J. Second Basia, II, début. » ; t. 10, p. 121, note 3 : « c’est le carum nescio quid de 
Catulle, 2, 6. Déjà vu aux tomes I, p. 258, var. du vers 20 ; II, 169, vers 97. » 

140 Voir le tableau « Je ne sais quoi » de l’appendice ; les citations no. 3, 6, 10, 11, 12, 15, 16 sont 
explicitement attribuées à Properce par les notes de l’édition Laumonier, et nous pensons pouvoir y ajouter 
la no. 18 en plus. 

141 Properce, Elegiae, 2,34, v. 66. 
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Ménélas et Hélène, et il décrit son ami Lyncée142 qui en est plein. Il lui conseille 
d’imiter Philétas et Callimaque, de passer de l’épopée à l’élégie, décrit comment le 
poète doit profiter de son génie, et enfin il suggère la possibilité de créer, dans le genre 
élégiaque, une œuvre qu’on ne pourait pas qualifier, mais plus grande que l’Iliade143.  
Ce « je ne sais quoi », provenant de nescio quid, est aussi fréquent chez Ronsard que 
chez quelques-uns de ses contemporains144.  

Une ode dépeint le poète qui, au bord de la fontaine Bellerie, compose sans doute une 
chanson pour chanter les louanges de cette petite fontaine du pays natal145. Il désigne ce 
qu’il veut dire par la tournure « Je ne sçai quoi », qui n’est pas une expression de 
modestie. Une autre ode consacrée à la fontaine Bèlerie146 compare l’éternité de la 
fontaine et la brièveté de la vie de l’homme. Quand le poète voit la fontaine couler 
perpétuellement sans se tarir, il déplore la brièveté de sa vie et sa transformation en « un 
petit je ne sai quoi »147 après la mort. Ce passage, renvoyé à Properce, a en réalité sa 
source plutôt dans l’incinération d’Achille chez Ovide148. Quoi qu’il en soit, il faut 

                                                 
142 Ménélas, roi de Sparte. Pâris, prince troyen, lui vola sa femme Hélène et la plupart de ses richesses. 

Selon la note 422 de l’édition Simone Viarre, « Lyncée est un pseudonyme pour Lucius Varius Rufus, 
auteur dramatique qui introduisit Horace auprès de Mécène et fut l’éditeur posthume de l’Énéide ». 

143 Properce, Elegiae, 2, 34, v. 66 : Nescio quid majus nascitur Iliade. 

144 L’édition de Laumonier ainsi que celle de la Pléiade annotent quelques exemples et font remarquer 
qu’ils ne sont pas l’expression de la modestie, mais l’équivalent de « quelque chose ». 

145 Appendice, tableau « Je ne sais quoi », no 3, t. 1, p. 204, Second Livre des Odes, Ode IX, « À la 
fontaine Bellerie », v. 15-19 : « Sus ton bord je me repose / E là oisif je compose / Caché sous tes saules 
vers / Je ne sçai quoi qui ta gloire / Envoira par l’univers [...] ». L’édition Laumonier signale, dans une note, 
les quatre autres apparitions de l’expression dans les œuvres de Ronsard : Liv. 1, Ode VI, var. du vers 155 ; 
Liv. 2, Ode XXV, vers 50 ; ode de 1552 « A Madame Marguerite », vers 89 ; poème de 1554 « Sur la 
Chasse », vers 130. Notre petit logiciel a réussi à en trouver deux, et l’une de celles qu’il a manquées est une 
variante qui n’est pas encore numérisée.  

146 Orthographe originale. Ronsard écrit « Bellerie » ou « Bèlerie ». 

147 Appendice, tableau « Je ne sais quoi »,  no 10, t. 5, p. 241, note 7 de l’édition Laumonier : « Pour 
cette expression, voir dans la présente édition le tome I, p. 204, note 2. » ; t. 5, p. 241, Cinquiesme livre des 
Odes, « À la fontaine Bèlerie », v. 178-182, édition de 1553 : « Et je doi bien tôt mourir, / Et je doi bien tôt 
en cendre / Aus chams Elysés descendre, / Sans qu’il reste rien de moi / Qu’un petit je ne sai quoi, / Qu’un 
petit vase de pierre / Pourira desous la terre » 

148 Ovide, Métamorphoses, 12, v. 616 : iam cinis est, et de tam magno restat Achille nescio quid parvum, 
quod non bene conpleat urnam, « Il n’est plus que cendres et du grand Achille il reste un je ne sais quoi qui 
pourrait à peine remplir une petite urne ». 
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distinguer clairement « une petite quantité » de « quelque chose ». C’est évidemment un 
peu d’os et de cendre que le poète ne veut pas désigner explicitement. La « Folastrie II » 
chante une lueur d’amour que le poète a trouvée dans les yeux de son amie et qui, plus 
précieuse que « les perles Indiennes », n’a plus qu’à être qualifiée de « je ne sais quoi », 
remplaçable ici par « quelque chose »149. C’est à un rossignol que le poète s’adresse 
pour le prier de dire à son amie qu’à la différence de la couleur des fleurs qui reprennent 
leur beauté, le beau teint des fille, une fois perdu, ne revient plus et qu’à la place, « au 
haut du front » apparaît « je ne sçai quoi de creus »150. Ici, malgré la note de l’édition 
Laumonier, l’expression peut être remplacée par « une ride »,  ce qui est évidemment 
plus précis que « quelque chose ». Cet exemple doit être classé, à considérer la raison 
pour laquelle est utilisée la métaphore, parmi les exemples de modestie. Ronsard utilise 
cette expression dans une pièce consacrée à son ami Belleau, où il traite de la « fourmi », 
plus petite et basse que les princes et les rois qu’il a chantés jusque-là. L’expression « je 
ne sçai quoi » n’est pourtant pas équivalente à « quelque chose », parce qu’elle désigne 
la « fourmi », malgré la renvoie à Properce151. Quand Ronsard chante le geai bavard, il 
souhaite qu’il s’en aille afin de trouver quelque chose pour la becquée de ses oisillons152. 
Dans l’hymne dédié à Odet de Coligny, cardinal de Châtillon, le poète bâtit, suivant la 
mode de l’époque, un temple qui résonne des louanges du cardinal et de ses aïeux. Il 
loue le cardinal, de manière métaphorique, pour n’avoir pas négligé, même pendant la 
guerre, de soutenir les Muses, à savoir les poètes, car il leur faut un repos paisible pour 

                                                 
149 Appendice, tableau « Je ne sais quoi », no 7, t. 5, p. 17, Livret de Folastries, Folastrie II, v. 4-8 : 

« Quand ma main tenoit saisie / Celle, qui tient dans ses yeux / Je ne scay quoy, qui vaut mieux / Que les 
perles Indiennes » ; note 3 : « Pour cette expression, voir dans la présente édition le tome I, p. 204, note 2. »  

150 Appendice, tableau « Je ne sais quoi », no 11, t. 6, p. 72, Bocage de 1554, « Ode à un rossignol », 
v. 21-26, édition de 1554 : « Mais quand des filles le beau taint / Par l’age est une fois estaint, / Di lui que 
plus il ne retourne, / Mais bien qu’en sa place sejourne / Au haut du front je ne sçai quoi / De creus, à 
coucher tou le doi ». Note 1 de l’édition Laumonier : « C.-à-d. quelque chose, comme en latin nescio quid 
pour aliquid. Fréquent chez Ronsard. V. ci-après le Fourmi, p. 93, vers 13 ». 

151 Appendice, tableau « Je ne sais quoi », no 12, t. 6, p. 93, Bocage de 1554, « Le fourmi à Remy 
Belleau », v. 12-14, édition de 1554. La note 2 de l’édition Laumonier renvoie à la page 204 du tome 1 et 
fait remarquer que l’expression signifie « quelque chose ». 

152 Appendice, tableau « Je ne sais quoi », no 15, t. 7, p. 293, v. 13-15, édition de 1556 : « Va-ten donc tes 
petis couver, / Ou bien afin de leur trouver / Je ne sçay quoy pour leur bechée » ; note 4 : « Correspond au 
latin nescio quid, mis pour aliquid. » 
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qu’elles chantent quelque chose de grand153. Ronsard écrit de Charles, cardinal de 
Lorraine, que celui qui s’adresse à lui trouve un seigneur très humain en raison de son 
attitude sympathique, et il conseille au cardinal de montrer sa grâce à l’homme qui a 
quelque chose de bon154. 

En plus de ces exemples, il n’est pas difficile d’en citer d’autres qui ont la 
signification de « quelque chose »155, mais il y a des cas difficiles à classer, comme la 
description de Catherine de Médicis, au visage de laquelle le ciel a donné une 
expression trop ambiguë à décrire, et qui grâce à la somme de ses traits indéfinissables 
dépasse les princesses de son âge en courage et en grandeur156. La signification de 
l’expression est différente de chez Properce quand dans une ode dédiée au seigneur de 
Carnavalet157, Ronsard dit que son luth, choisi pour grand prêtre des Muses, répandra 
sur le monde un peu de sa grâce, qui rendra ce seigneur éternel158. L’expression signifie 
dans cette utilisation « une petite quantité de » ou « un peu de ». Ce n’est pas Properce, 

                                                 
153 Appendice, tableau « Je ne sais quoi », no 16, t. 8, p. 78, v. 115-116, édition de 1555 : « En paisible 

repos, pour les faire chanter / Je ne sçay quoy de grand qui te doit contente. » L’édition Laumonier, à la note 
2 de la même page, signale que «(le cardinal Odet) lui permit d’écrire à loisir l’épopée de la Franciade, à 
laquelle il fait allusion ici en se souvenant du vers de Properce, II, 34, 66 : Nescio quid majus nascitur 
Iliade. » 

154 Appendice, tableau « Je ne sais quoi », no 19, t. 9, p. 67, v. 689-690, édition de 1559 : « Si tu vois 
seulement qu’il porte sur la face / Je ne sçay quoy de bon, tu luy montres ta grace ». 

155 Par exemple, t. 1, Liv.II, ode XXV, À Elle mesme (qui suit immédiatement l’ode intitulée À 
Cassandre), v. 49-54 : « Mais bien les vents i sonnent / Je ne sçai quoi de dous / Et les lauriers i donnent / 
Petits ombrages mous, Les fleurs & les verdeurs / L’air embâment d’odeurs ». C’est une description des 
« champs ordonnés / Aus amans fortunés » où les vents sonnent « Je ne sçai quoi de dous ». La tournure est 
evidemment remplaçable par « quelque chose ». Voir le tableau « Je ne sais quoi » de l’appendice, no 4. 

156 T. 1, p. 68, Premier Livre des Odes, Ode II, « À la roine », v. 56-62 : « Je ne sçai quoi qui nous montre 
/ Des la premiere rencontre / Que tu passes par grand heur / Les Princeses de nostre age, / Soit en force de 
courage / Ou en roiale grandeur ». L’édition Laumonier ne fait pas mention de cet exemple. 

157 François de Carnavalet, de son vrai nom Kernevenoy. Voir l’édition Laumonier, note 1 du tome 1, 
p. 29. 

158 Voir appendice, tableau « Je ne sais quoi », no 2, t. 1, p. 98, Premier Livre des Odes, Ode VI, 
v. 151-155, éditions de 1555-87 : « Et mon luc qu’ell’ ont fait estre / De leurs secrés le grand prestre, / Par 
cet hinne solennel / Répendra de sur (et Respandra dessur) ta race / Je ne sçais quoi de sa grace / Qui te doit 
faire éternel ». 
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mais les Apologies d’Apulée qui attestent une pareille utilisation159. On trouve encore 
deux exemples chez Ronsard. Quand il voit dans les yeux de son amie « je ne sçay quoy 
de blanc » et « je ne sçay quoy de noir » qui le remue et court « jusques au cueur de 
vene en vene », il ne s’agit sans doute pas du blanc de l’œil et de sa partie teintée, noire, 
mais des deux aspects que présente Amour tirant sur lui du fond des yeux de l’amie160. 
Cette utilisation métaphorique ne correspond pas à l’interprétation de « je ne sais quoi » 
comme « quelque chose ». Dans l’élégie dédiée à monsieur de Foyx, ambassadeur du 
roi en Angleterre, la Muse du poète « augure je ne sçay quoy de la chose future », elle 
énonce la prophétie qu’il deviendra chancelier de France après Michel de l’Hospital. 
Cette utilisation n’a aucun rapport avec la tournure de Properce.  

 L’édition Laumonier a mis en évidence un exemple de « la modestie » de Catulle et 
un du « quelque chose » de Properce. En réalité, le nescio quid cité par Laumonier est le 
seul exemple de « la modestie » chez Catulle et il en est de même pour Properce, qui 
offre un seul exemple de nescio quid au sens de « quelque chose ». Le tableau « Nescio 
quid » 161 , résultat du dépouillement informatique des textes latins, présente de 
nombreux exemples riches de variations, dont la plupart ont la signification de 
« quelque chose », mais la tournure nescio quid a aussi d’autres significations162. 

 Les Romains utilisent la tournure dans des descriptions plus variées et plus délicates 
que chez Ronsard, qui l’utilise principalement pour éviter de décrire une scène crûment 
érotique. Cicéron offre un exemple d’atténuation dans une lettre à Atticus163 : quand il 

                                                 
159 Apulée, Apologia, 100, 4 : inuenies filium heredem, mihi uero tenue nescio quid honoris gratia 

legatum, « tu constateras que c’est le fils qui est désigné comme héritier ; qu’à moi, au contraire, il n’a été 
légué qu’une bagatelle ». 

160 Appendice, tableau « Je ne sais quoi », no 20, t. 10, p. 91, v. 1-4, édition de 1559 : « Quand je suis tout 
bessé sur vostre belle face, / Je voy dedans vos yeux je ne sçay quoy de blanc, / Je ne sçay quoy de noir, qui 
m’esmeut tout le sang, / Et qui jusques au cueur de vene en vene passe. » 

161 Appendice. 

162 Ce tableau, qui apparaîtra à l’appendice, contient 166 exemples de nescio quid. 

163 Cicéron, Epistulae ad Atticum, 1, 17, 1, 9 : atque illud a me iam ante intellegebatur, quod te quoque 
ipsum discedentem a nobis suspicari videbam, subesse nescio quid opinionis incommodae sauciumque esse 
animum ; traduction empruntée au site Ininera Electronica : « Je m’étais aperçu depuis quelque temps, et 
vous avez paru remarquer aussi, au moment de notre séparation, qu’il avait, je ne sais pourquoi, l’esprit 
préoccupé, malade, en proie à de fâcheux soupçons. » 
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excuse l’attitude de Quintus, son frère cadet, envers son beau-frère164, il adoucit son 
expression en utilisant nescio quid165. Alcyone, cherchant son époux Céyx noyé, trouve 
au large non pas le cadavre, mais comme un cadavre, nescio quid quasi corpus, qui peut 
être considéré comme une atténuation malgré sa signification de « quelque chose »166. 
Les utilisations de l’expression chez Ronsard sont plus variées que chez ses 
comtemporains, mais moins variées que chez les modèles romains qui ont exercé une 
grande influence sur lui.  

 Il est évident que quelques-unes des expressions répétées dans les œuvres de 
Ronsard ont leur source chez les poètes et écrivains latins, et l’expression suivante 
révélera qu’il a puisé de la même manière dans les œuvres grecques, surtout chez 
Homère. 

  

3. « SUCRE » ET « MIEL »  

 Nos recherches ont porté sur deux mots courts qui permettent à Ronsard de former 
quelques expressions sur des modèles antiques : le « sucre » et le « miel ».  

Les occurrences du mot « sucre » ne sont pas aussi élevées que celles des mots 
« amour », « cœur » et « âme », utilisés souvent dans les thèmes pétrarquistes et donc 
plus fréquents. Ses 24 occurrences sont plutôt peu nombreuses en comparaison des 31 
occurrences de l’expression « je ne sais quoi ». Le mot « miel » a au contraire des 
occurrences plus élevées : 109. Ce sont des mots qui ne se chargent que rarement de 
signification thématique et qui, à cause de leur banalité, n’attirent pas l’attention du 

                                                 
164 Atticus avait marié sa sœur à Quintus. 

165 M. Rollin, De la manière d’enseigner et d’étudier les belles-lettres, p. 143, Veuve Estienne, 1734, 
Paris : « Il y a une grande délicatesse dans ces mots, subesse nescio quid opinionis incommodae. Toutes les 
expressions tendent à adoucir et à excuser l’indisposition de Quintus à l’égard de son beau-frère. Ce n’était 
point un jugement fixe, ni injurieux, mais une prévention peu avantageuse, qui n’était pas encore bien 
déclarée, et qui ne se montrait point au dehors : c’est ce que signifie, subesse nescio quid opinionis 
incommodae. Mais comment rendre cela en français ? » 

166 Ovide, Métamorphoses, 11, v. 716 : in liquida, spatio distante, tuetur nescio quid quasi corpus aqua, 
« elle aperçoit à une grande distance sur la plaine liquide je ne sais quoi qui ressemble à un cadavre ». 
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lecteur. Ils n’ont été listés que par les recherches informatiques, indépendantes du 
jugement de l’homme et capables de compter machinalement les syntagmes répétés.  

 

À la fin d’une ode pindarique dédiée au seigneur de Carnavalet, Ronsard rappelle la 
force des Muses. Il a nommé son luth leur prêtre, et ce luth répandra « le dous 
sucre […] dont le gout semble eternel ». Ce développement est, d’une part, une 
manifestation de confiance en soi, et d’autre part, une métaphore de l’éternisation par le 
poète de la gloire du seigneur167, parce que « le dous sucre » n’y est évidemment pas à 
comprendre au sens propre.  

La consécration de la mémoire de la Maclou de la Haie168 s’achève par la distillation 
de sa gloire par les Muses dans « le dous sucre » de leurs vers169. Dans une autre ode, 
une déesse qui s’est emparée du poète le guide par les champs en goûtant « le miel » de 
ses chants170.  

Ronsard décrit le bonheur de chanter la renommée de son maître Dorat et compare la 
transmission de l’art poétique à l’allaitement. Il le vante et le loue dans des vers où l’on 
ne trouve que « le miel » de sa voix, versé pour nourrir la louange du maître171. Ces 
expressions puisées dans les deux premiers livres des Odes ne signifient pas le « sucre » 
ni le « miel » physiques, elles sont utilisées au sens figuré et signifient quelque chose 
d’agréable et de suave. 

                                                 
167 T1, p. 98, Odes, Liv. 1, Ode VI, v. 154-156 : « [mon luc] Epandra de sus ta face / Le dous sucre de sa 

grace / Dont le gout semble eternel ». 

168 Sur ce personnage, t. 1, p. 207, note 1 : « Valet de chambre du roi et poète, de Montreuil en Picardie ». 

169 T. 1, p. 219, Odes, Liv. 2, Ode XVI, « À la muse Cléion, pour célébrer maclou de la Haie, le premier 
jour du mois de Mai », v. 1-6 : « Muses aus yeus noirs, mes pucelles, / Mes muses dont les estincelles / 
Ardent mon nom par l’univers, / De Maclou sacrez la mémoire, / Et faites distiller sa gloire / Dans le dous 
sucre de vos vers ». 

170 T. 1, p. 66, Odes, Liv. 1, Ode II, v. 14-17 : « Goutant le miel de mes chants, / Ell’ (la déesse) me guide 
par les champs / Où jadis sur le rivage / Apollon Florence aima ». 

171 T. 1, p. 136, Odes, Liv. 1, Ode XIV, v. 13-15 : « Si en mes vers tu ne vois / Sinon le miel de ma vois 
/ Versé pour ton los repaistre ». 
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Il paraît, à première vue, tout naturel que le « sucre » ou le « miel » soient 
accompagnés de l’adjectif « doux », mais c’est une sorte de redondance. Chez Ronsard, 
ces mots qui signifient des matières douces, accompagnés de l’adjectif « doux », 
composent fréquemment des expressions telles que les « doux sucre » et « doux miel » 
cités ci-dessous172. Une question se pose donc : d’où viennent-ces expressions, puisque 
le sucre et le miel sont des matières naturellement douces ?  

 

Le dous sucre de sa grace173 

Et le dous miel de ta grace174 

Paisse les Dieus d’un sucre dous175  

Le doux du miel duquel je suis repeu176 

Las, revien, mon sucre doulx177 

Mon doulx miel, ma violete178 

Dans le dous sucre de vos vers179 

Le doulx miel de ta poësie ?180 

Le doux sucre & la manne181 

                                                 
172 L’orthographe n’est pas encore stabilisée du temps de Ronsard. Nous adoptons dans cet article 

l’orthographe moderne par souci de cohérence. 

173 Déjà traité plus haut, t. 1, p. 98, Odes, Liv. 1, Ode VI, v. 155. 

174 T. 1, p. 103, Odes, Liv. 1, Ode VIII, v. 54. 

175 T. 3, p. 138, Odes, Liv. 5, Ode VIII, v. 344, édition de 1553. 

176 T. 4, p. 14, Les Amours, Sonnet 10, v. 13. 

177 T. 4, p. 178, Les Amours, « Amourette », v. 31. 

178 T. 4, p. 177, Les Amours, « Amourette », v. 18. 

179 Déjà traité plus haut, t. 1, p. 219, Odes, Liv. 2, Ode XVI, v. 6. 

180 T. 3, p. 166, Odes, Liv. 5, Ode IX, v. 33. 
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La douce manne, & le dous miel182 

 

Le duel du 10 juillet 1547183 entre Guy Ier de Chabot, seigneur de Jarnac, et François 
de Vivonne, seigneur de La Châtaigneraie, a offert un thème à Ronsard qui a saisi 
l’occasion et composé une ode dédiée à Guy de Chabot, le vainqueur. Le poète 
commence par une apostrophe à la France, « fertile d’un peuple à la guerre utile » et 
raconte que le seigneur de Jarnac, avant le duel, apaisa son âme en l’enduisant « du miel 
de sa parole »184. Dans la seconde antistrophe, il lui dit en la tutoyant que « le dous 
miel » de sa grace aurait adouci « la rage du plus foible belliqueur » 185. Dans ces 
exemples, les deux mots signifient quelque chose d’apaisant.  

 Au début de l’« Ode à Michel de L’Hospital », Ronsard raconte la naissance des 
Muses, dont accoucha leur mère Mémoire186 après neuf soirées avec Jupiter, et fait 
mention « du just d’un Attique miel » avec lequel le ciel remplit leur bouche187. Cette 
expression suggère qu’elles auront la voix agréable. Il est intéressant d’apprendre que la 
source probable du passage ne contient pas d’expression correspondante188. Dans la 
suite, quand Calliope prie Jupiter de faire que leur chanson « paisse les dieux » de leur 

                                                                                                                                               
181 T. 9, p. 80, « Chant pastoral », v. 91 ; voir v. 92 aussi : « le miel, qui en douceur à tes propos 

ressemble ». 

182 T. 6, p. 28, Bocage de 1554, « Épitafe de Michel Marulle », v. 7. 

183 Ce duel eut pour cause un bruit que le futur Henri II avait fait courir, et la permission n’en fut 
accordée qu’après la mort de François Ier, à l’avènement d’Henri II. Pour le détail, voir Wikipédia, « Coup 
de Jarnac ».  

184 T. 1, p. 101, Odes, Liv. 1, Ode VIII, « La victoire de Gui de Chabot », v. 11-12 : «Et du miel de sa 
parole Oignit sa chere ame ainsi ». 

185 T. 1, p. 103, Odes, Liv. 1, Ode VIII, « La victoire de Gui de Chabot », v. 54 : « Et le dous miel de ta 
grace / Qui eut désegri la rage / Du plus foible belliqueur ». 

186 Mnémosyne. Elle est déesse de la mémoire, et Ronsard a utilisé l’attribut à la place du nom. 

187 T. 3, p. 120, Odes, Liv. 5, Ode VIII, « Ode à Michel de L’hospital », v. 27-28 : « Comblant leur 
bouche noubelle / Du just d’un Attique miel ». 

188 T. 3, p. 120, note 4 : « Cette épode vient encore d’Hésiode, Théog., 55-66 ». 



 

54 

 

voix189, dans la première édition de 1552, « leur voix » n’est pas encore remplacée par 
« le sucre dous » qui apparaîtra dans l’édition de 1553.  

 

Que nostre chanson immortelle / Paisse les Dieux de nostre voix190 

Que nostre chanson immortelle / Paisse les Dieus d’un sucre dous191 

Que nostre chanson immortelle / Passe en douceur le sucre dous192 

Que nostre chanson immortelle / Tousjours soit agreable à tous193 

 

Le poète a modifié trois fois le vers en question, et les quatre vers ci-dessus montrent 
clairement qu’il a utilisé l’expression « le sucre dous » pour décrire la voix ou la 
chanson agréable des Muses. 

La maîtresse du poète est pourtant à la fois son « sucre doulx » et son « doulx miel ». 
Dans ce cas, les deux syntagmes ne signifient pas les vers ou la voix agréables, et ils 
révèlent l’équivalence qu’il y a entre eux194. 

 Le poète, commençant par l’épisode de Deucalion et Pyrrha195, raconte l’histoire 
d’une race née d’un diamant, d’où il fera naître le dédicataire, le seigneur de Robert de 

                                                 
189 T. 3, p. 138, Odes, Liv. 5, Ode VIII, « Ode à Michel de L’hospital », v. 341-344 : « Donne nous, mon 

Père, dit-elle, / Qui le Ciel regis de tes loix, / Que nostre chanson immortelle / Paisse les Dieux de nostre 
voix ». 

190 T. 3, p. 138, Odes, Liv. 5, Ode VIII, « Ode à Michel de L’hospital », v. 343-344 de la première édition 
de 1552. 

191 T. 3, p. 138, Odes, Liv. 5, Ode VIII, « Ode à Michel de L’hospital », v. 343-344 de l’édition de 1553. 

192 T. 3, p. 138, Odes, Liv. 5, Ode VIII, « Ode à Michel de L’hospital », v. 343-344 des éditions de 
1560-1584. 

193 T. 3, p. 138, Odes, Liv. 5, Ode VIII, « Ode à Michel de L’hospital », v. 343-344 de l’édition posthume 
de 1587. 

194 T. 4, p. 177, Les Amours, « Amourette », v. 17-18 : « Revien revien mignonnette, Mon doulx miel, 
maviolete » ; p. 178, v. 31 : « Las, revien, mon sucre doulx ». 
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La Haye, qui n’aimait pas beaucoup le tumulte du Palais de Justice196 et avait lui-même 
l’habitude d’écrire des poèmes. Il ne sait « à quel sucre » équivaut « le doulx miel » de 
sa poésie197. 

 Dans un chant pastoral, Charles de Guise, cardinal de Lorraine, ne manque jamais 
de savourer « le doux sucre & la manne » 198, et dans l’« Épitaphe de Michel Marulle », 
le poète demande aux Muses de prier qu’« à tout jamais du ciel la douce manne, & le 
dous miel » soient versés sur sa tombe199.  

 L’équivalence entre les deux mots est très claire, comme ces exemples le montrent. 

 

Il est très intéressant de retrouver les mêmes exemples chez Du Bellay200, ami de 
Ronsard. Cela permet de conclure à des sources probables et à leur imitation, parce qu’il 

                                                                                                                                               
195 Après le déluge, les pierres, lancées par eux conformément à l’oracle de Thémis, se muent en race 

humaine. Voir Ovide, Métamorphoses, I, v. 313-418. 

196 Il était avocat en 1552, quand cette ode aurait été composée. 

197 T. 3, p. 166, Odes, Liv. 5, Ode IX, v. 32-33 : « A quel sucre égallerons nous / Le doulx miel de ta 
poësie ? » 

198 T. 9, p. 80, « Chant pastoral sur les noces », v. 89-91 : « Quelque part que tu sois, Charlot, pour ta 
vertu, / En tes levres tousjours savourer puisses-tu / Le doux sucre & la manne, […] ». 

199 T. 6, p. 28, Bocage de 1554, « Épitafe de Michel Marulle », v. 6-8 : « Priés, qu’à tout jamais du ciel / 
La douce manne, & le dous miel, Et la doouce rosée y tombe ». 

200 Concordance des Œuvres poétiques de Joachim Du Bellay, Keith Cameron, Droz, 1988. Dans la liste 
suivante, les indications sont les références à l’édition Chamard des Œuvres poétiques de Du Bellay, 
S.T.F.M. 

 SUCRE (3) : t.IV, p. 113, II, v. 55-56,  « O bienheureux & trois & quatre fois, / Qui a gouté le sucre de 
ta vois! » ; VIII, v. 170 : « Le sucre de son parler » ; t.V, p. 70, XX, v. 21 : « De vos doulceurs ce n’est que 
sucre et miel ». 

 MIEL (33) : t.I, p. 38, XIV, v. 1-2 : « Le fort sommeil, que celeste on doibt croyre, / Plus doulx que miel, 
couloit aux yeulx lassez » ; p. 111, XCIX, v. 4 : « En corrompant le miel de nostre vie! » ; p. 124, CXV, v. 
11 : « De quele fleur vint le miel de tes vers ? » ; t.II, p. 250, XXVI, v. 1-2 : « Quand je pouvois (ce qu’ores 
je ne puis) / Gauster le miel de ce tant doux langage » ; p. 264, XII, v. 13-14 : « Voye couler par les champs 
planteureux / Le laict, le miel, la manne et la rosee » ; p. 281, XXXII,v. 5-7 : « Le Dieu courrier, pour mettre 
en evidence / De ton esprit les thresors precieux, / A mis en toy son miel delicicux » ; t.III, p. 16, IV, v. 
10-12,  « (La nuyt) Aussi doulx que miel / Fait couler du ciel / Le someil aux yeux » ; p. 110, VII, v. 35-36,  
« Le miel, qui les oreilles touche, / A Nestor couloit de la bouche » ; p. 136, XIII,v. 13 et 15 : « Heroët aux 
vers heroïques, / […] / Qui en doulceur passent le miel » ; p. 136, XIII , v. 26-27 : « Les abeilles aloint 
formant / Le miel, lors qu’il estoit dormant » ; t.IV, p. 12, La Musagnœomachie, v. 192-195,  « Les 
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arrive souvent que ces syntagmes figés et répétés soient le résultat d’une inspiration ou 
d’une imitation des poètes de l’Antiquité.  

Les œuvres de Ronsard offrent des exemples du « miel » 201 d’autant plus variés que 
leur nombre est plus élevé. La structure comparative, par exemple « plus doux que 
miel », apparaît202. Elle exprime la supériorité d’une chose sur les autres en charme, en 
grâce et en tout ce qui est agréable aux sens. L’expression « doux miel » apparaît 
fréquemment203, et la recherche de sa source probable révèle un nouvel aspect de 

                                                                                                                                               

scadrons avantureux / Des abeilles fremissantes / Forment leur miel savoureux » ; p. 44, V, v. 6 : « Les vers 
sont plus doux que miel » ; p. 156, VII, v. 5-6 : « Ou il fault cuillir le miel / Des chansons dignes du ciel » ; 
p. 184, X, v. 12-14 : « Mesmes le Dieu de ce mois ou nous sommes, / Clavier de l’an, qui rien plus ne 
demande / Que miel et palme et figures pour offrande » ; t.V, p. 6, « À Monsieur Duthier », v. 27 : « Mais 
c’est pour toy que je sonne, / Mais c’est à toy que je donne / Le miel de telles doulceurs, / […] / […] / Cher 
nourrisson des neuf Sœurs » ; p. 15, II, v. 27-28 : « Et du miel delicieux / Coulant avecques vin vieux » ; p. 
45, XVI, v. 181-182 : « Jamais n’y faille le miel, / Ny le laict, ny la rosee » ; p. 54, XVII, v. 189-190 : 
« Jamais le rousoiant miel / N’y coule dessus ma tumbe » ; p. 65, XIX, v. 145-147 : « Or donc, Magny, puis 
que le ciel / A confict d’un Attique miel / Ters vers sucrez, laisse les armes » ; p. 70, XX, v. 21 : « De vos 
doulceurs ce n’est que sucre et miel » ; p. 137, XXXIV, v. 12 : « Amour detrempe au miel de son venin » ; 
p. 224, Épithalame, v. 499-500 : « Pour du miel de sa bouche, / Qui les oreilles touche » ; p. 259, IV, v. 
171-173 : « Sans ton style / Qui distile / Ce doux miel » ; p. 263, V, v. 7-8 : « Que le miel de tes chansons / 
Plus doulx que le miel attique » ; p. 295, VIII, v. 286-287 : « Les abeilles sur ta couche, / Viennent leur miel 
façonner » ; p. 298, VIII, v. 355-356 : « Lors qu’elle gouste le miel / D’une corde bien touchee ? » ; p. 301, 
IX, v. 38-39 : « Jamais de laict et de miel / Ne soit ton herbe arrosee » ; p. 318, XI, v. 1-3 : « Celuy qui 
touché du miel, / Dont le ciel / Oingt une diserte langue » ; p. 375, XXI, v. 184 : « Des vers plus doulx que 
miel » ; t.VI, p. 198, Discours posthumes, IV, v. 101 : « Qui nous donne le miel, qui fait voir la merveille » ; 
p. 200, Discours posthumes, IV, v. 131 : « Comme nature a mis dans les mousches à miel » ; v. 137-138 : 
« Comme l’abeille doncq’ vous le traittere, Sire, / Ne luy ostant du tout et le miel et la cire » 

201 Le mot « miel » a des occurrences plus nombreuses (109 d’après l’index de Creore) que le mot 
« sucre » (24 occurrences). 

202 « plus doux que miel » : t. 1, p. 35, v. 2, 49 : « Plus doulx que miel, couloit dedans mes yeux » ; t. 1, p. 
73, v. 26, 50 : « A tes vers plus dous que miel » ; t. 3, p. 83, v. 84, 51 : « Plus douce que miel couloit ! » ; t. 
3, p. 181, v. 92, 52 : « Plus doulx que l’Attique miel » ; t. 4, p. 86, v. 14, 52 : « Pour enfieller le plus doulx 
miel des hommes » ; t. 5, p. 244, v, 12, 53 : « Plus dous que miel, louenger te souloit » ; t. 7, p. 121, v. 6, 55 : 
« Qui fait un miel plus doux que n’est L’Hymettien » ; t. 8, p. 334, v. 159, 56 : « Plus douce que le miel, car 
de vostre eloquence » ; t. 10, p. 321, v. 135, 60 : « En ce poinct, de ta voix plus douce que le miel » ; t. 12, p. 
102, v. 163, 64 : « Plus douce que le miel, plus blanche que le lait » ; t. 15, p. 329, v. 70, 71 : « Plus doux que 
miel serre les yeux de l’homme » ; t. 16, p. 263, v. 435, 72 : « Au plus doux miel, porté par le soucy ». 

203 « doux miel » : t. 1, p. 26, v. 55, 49 : « Ny le doulx miel ne pende aux arbrisseaux » ; t. 1, p. 103, v. 54, 
50 : « Et le dous miel de ta grace » ; t. 2, p. 17, v. 19, 50 : « Par le dous miel de tes douceurs » ; t. 3, p. 166, 
v. 33, 52 : « Le doulx miel de ta poësie ? » ; t. 4, p. 177, v. 18, 52 : « Mon doulx miel, ma violete » ; t. 4, 177, 
v. 18, 52 : « Tu fais suinter le miel doux » ; t. 5, p. 246, v. 56, 53 : « E l’amer fiel, & le dous miel 
d’amour ? » ; t. 6, p. 28, v. 7, 54 : « La douce manne, & le dous miel » ; t. 6, p. 189, v. 260, 55,  « Et par toi 
le dous miel és chênes fut trouvé » ; t. 7, p. 127, v. 6, 55 : « Dans vos levres forma son dous miel 
savoureus » ; t. 10, p. 60, v. 166, 59 : « Qu’en parlant le doux miel luy coule de la voix » ; t. 12, p. 30, v. 45, 
63 : « Le doux miel distilla du haut des arbrisseaux » ; t. 12, p. 103, v. 189, 64 : « Le doux miel coulera de 
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l’expression « doux sucre »204. Le poète en donne une suggestion dans « L’Hymne de 
France », où il énumère les mérites de son pays en le comparant avec d’autres, bien 
qu’il reconnaisse que « Ni le doulx miel ne pende aux arbrisseaux / Ny le doulx laict ne 
coule » en ses ruisseaux205.  

Les éditions consultées donnent sur cette expression des notes selon lesquelles c’est 
dans les poètes latins que Ronsard a puisé son inspiration, mais le mot « miel »206 
apparaît dans les passages indiqués sans être accompagné du mot « doux ». 

Parmi les sources probables, c’est Ovide qui a exercé la plus grande inflence sur les 
descriptions de Ronsard : les fleuves de lait et de nectar, la branche de l’yeuse, le miel 
qui tombe goutte à goutte et qui n’est pourtant pas « doux », mais blond207. Celui décrit 
par Horace n’est pas « doux » non plus208, et ni Virgile209, ni Catulle210 ne parlent du 
« doux miel ». 

                                                                                                                                               

l’escorce d’un fresne » ; t. 13, p. 121, v. 904, 65 : « Le doux miel sous ses piés, la manne sur son chef » ; t. 
15, p. 27, v. 248, 69,  « Fait le doux miel de tes levres couler ». 

204 « dous sucre » : t. 1, p. 98, v. 155, 50 : « Les dous sucre de sa grace » ; t. 1, p. 139, v. 21, 50 : 
« Repandant leur sucre tant dous » ; t. 1, p. 197, v. 5, 50 : « Du nectar, du sucre dous » ; t. 1, p. 219, v. 6, 50 : 
« Dans le dous sucre de vos vers » ; t. 3, p. 138, v. 344, 53 : « Paisse les Dieus d’un sucre dous » ; t. 4, p. 178, 
v. 31, 52 : « Las, revien, mon sucre doulx » ; t. 5, p. 39, v. 21, 53 : « Mon gateau, mon sucre doux » ; t. 9, p. 
80, v. 91, 59 : « Le doux sucre & la manne, & manger tout ensemble ». 

205 T. 1, p. 26, v. 55 : « Ny le doulx miel ne pende aux arbrisseaux, / Ny le doulx laict ne coule en oz 
ruysseaux ». 

206 C’est le mot latin « mella », forme plurielle de « mel ».  

207 Ovide, Métamorphoses, I, v. 111-112 : flumina jam lactis, jam flumina nectaris ibant / Flauaque de 
viridi stillabant ilice mella, « alors des fleuves de lait, des fleuves de nectar coulaient ça et là et l’yeuse au 
vert feuillage distillait le miel blond ». 

208 Horace, Épodes, XVI, v. 47 :  mella caua manant ex ilice, « le miel coule du creux de l’yeuse ». 

209 Virgile, Géorgiques, I, v. 131 : mellaque decussit foliis, « [Jupiter] dépouilla les feuilles de leur 
miel » 

210 Tibulle, I, III, v. 45 : Ipsae mella dabant quercus, « D’eux-mêmes les chênes donnaient du miel ». 
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Chez Ronsard, c’est « le doux miel » qui « distilla du haut des arbrisseaux » 211. Le 
passage contenant ce vers est inspiré d’une description d’Ovide, mais aucune expression 
correspondant à « doux miel » n’y apparaît212. D’où vient donc cette expression ? 

Les structures comparatives contenant le mot « miel » ont pour source des œuvres 
littéraires diverses, mais une d’elles présente une structure assez proche du vers « Plus 
douce que le miel, plus blanche que le lait »213 de Ronsard : c’est un vers de Virgile.  

 

Nerine Galatea, thymo mihi dulcior Hyblae candidior cycnis214  

 

Dans ce vers, il est facile de reconnaître une structure comparative similaire à celle de 
Ronsard. Le mont Hybra était connu pour son miel, ce qui permet d’insérer le mot 
« miel » dans l’interprétation : « plus douce que le miel de thym de l’Hybra ». Mais 
l’absence du mot « mella (miel) » dans le texte original est décisive. Il faut donc 
chercher un autre vers évoquant plus directement le vers de Ronsard. Les notes de 
l’édition Laumonier indiquent des passages qui ont sans doute inspiré Ronsard, mais qui 
ne contiennent pas nécessairement de vers identiques aux siens. Les recherches 
informatiques ne peuvent pas en trouver non plus, et il n’y a plus qu’à recourir à 
d’autres méthodes. 

 

Une approche philologique permet de donner une réponse : l’expression n’apparaît 
pas dans les œuvres latines, objet de tant de recherches informatiques, mais dans les 

                                                 
211 Nouvelles Poésies, Liv. 1, « Hymne de printemps », v. 45 : « Le doux miel distilla du haut des 

arbrisseaux ». 

212 L’édition Laumonier indique comme source Ovide, Métamorphoses, I, 107, mais si le contexte est 
pris en compte, c’est plutôt à Ovide, Métamorphoses, I, v. 111-112 que le vers en question doit être 
renvoyé. 

213 Nouvelles Poésie, « Les Pasteurs », v. 163. 

214 Virgile, Bucoliques, VII, 37 : « Fille de Nérée, Galatée, plus douce pour moi que le thym de l’Hybra, 
plus blanche que les cygnes ». 
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œuvres grecques, entre autres chez Pindare et Homère, à qui Ronsard est allé emprunter 
fréquemment des expressions.  

Chez Pindare, les expressions concernant le « miel » ne sont pas nombreuses, mais on 
trouve « doux miel »215, « le miel de mes chants », « le miel uni à la blancheur du lait » 
et « le dégoût survient, même du miel », qui évoquent les emplois de « sucre » et de 
« miel » chez Ronsard216. Il est évident que Pindare a exercé une grande influence sur 
Ronsard, mais on ne trouve pas chez lui l’expression qui nous intéresse. 

Les œuvres d’Homère aussi offrent des exemples de « miel », pas nombreux, mais 
couvrant les deux types d’utilisation chez Ronsard : « [la divine Aphrodite les 
nourrissait] de fromage, de miel doux et de vin parfumé »217 et « ayant été parfumé 
d’huile épaisse et de miel doux » 218 pour « doux miel », et « [Et la parole coulait de sa 
langue,] douce comme le miel. » 219 ou « plus douce que le miel liquide »220 pour la 
structure de comparaison. Cela semble suggérer la grande influence d’Homère sur les 
expressions de Ronsard.  

Ces expressions de Ronsard si caractéristiques ont souvent été expliquées par 
« l’imitation ». Le processus de « l’imitation » chez lui est cependant plus compliqué 
qu’on ne pensait. Le poète insérait dans ses œuvres, en imitant d’autres poètes, certaines 

                                                 
215 Pindare, Isthmiques, 5, 54 : �ν δ’έρατειν� μέλιτι, « (Mais des exploits tels que celui-ci aiment aussi 

la joie que donne le chant du triomphe,) doux comme le miel ! » 

216 Nous citons au besoin la traduction de l’édition des Belles Lettres, qui ne reflète pas nécessairement 
la structure grammaticale du texte original et qui ne correspond pas mot à mot au texte grec, ce qui est 
normal. 

217 Homère, Odyssée, 20, v. 69 : Κ�μισσε δ� δ�’ �φροδ�τη τυρ� κα� μ�λιτι γλυκερ� κα� �δ�ϊ 
οϊν�, « et la divine Aphrodite les nourrissait de fromage, de miel doux et de vin parfumé ». 

218 Homère, Odyssée, 24, v. 68, Κα�εο δ’�ν τ’ εσθ�τι θε�ν κα� �λε�φατι πολλ� κα� μ�λιτι γλυκερ�, 
« ayant été parfumé d’huile épaisse et de miel doux ». 

219 Homère, Iliade, 1, v. 249 : Tο� κα� �π� γλ�σσης μ�λιτος γλυκ�ων ��εν α�δ�, « Et la parole 
coulait de sa langue, douce comme le miel ». 

220 Homère, Iliade, 18, v. 109 : �ς τ’ �γ�ηκε πολ�φρον� περ χαλεπ�ναι, �ς τε πολ� γλυκ�ων 
μ�λιτος καταλειβομ�νοιο �νδρ�ν �ν στ�βεσσιν ��ξεται ‘γ�τε καπν�ς, « Ah ! que la dissension périsse 
parmi les dieux ! et, parmi les hommes, périsse la colère qui trouble le plus sage, et qui, plus douce que le 
miel liquide, se gonfle, comme la fumée dans la poitrine des hommes ! » 
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expressions. La brièveté et la banalité de chaque mot faisaient ignorer, malgré 
l’ingéniosité des insertions faites par Ronsard, ces expressions et leurs sources. 

Ensuite, l’expression « doux sucre » reste encore à être examinée : parmi les 
vingt-quatre exemples du mot « sucre », huit sont combinés avec l’adjectif « doux », 
comme dans « doux sucre » et « sucre doux ». Ces huit-là apparaissent tous avant 1559, 
et six d’entre eux sont utilisés au sens figuré221. L’adjectif « doux » est redondant, 
comme dans le cas du miel, mais ce n’est pas le fruit du hasard, car ces redondances 
apparaissent dans une période déterminée et réapparaissent plusieurs fois. 

Le « sucre doux » de la citation ci-dessous est aussi utilisé au sens figuré :  

 

Que nostre chanson immortelle 

Paisse les Dieus d’un sucre dous222 

 

C’est une partie de la conversation entre Jupiter et Calliope. Elle incite Jupiter à 
reconnaître l’autorité de la voix et de la chanson des Muses sur les dieux aussi bien que 
sur les montagnes, les antres, les eaux, les bois, les prés et les campagnes223. L’édition 
princeps de 1552 ne contient pas l’expression « sucre dous », c’est après la modification 
faite en 1553 qu’elle apparaît, et elle reste dans l’édition de 1560 même après la 
deuxième modification224. L’idée que les Muses nourrissent leurs préférés de leur voix 

                                                 
221 t. 1, p. 197, v. 5 : « Cela dont les dieux sont souls, / Du nectar, du sucre dous » ; t. 9, p. 80, v. 91 : « Le 

doux sucre & la manne, & manger tout ensemble ». Ce sont les occurrences où « sucre » signifie la 
substance de saveur très douce, alors que dans les six autres « sucre » est au sens figuré. 

222 t. 3, p. 138, « Ode à Michel de L’Hospital », v. 344, édition de 1553. 

223 Elle demande ainsi que les Muses conduisent « la tourbe des Chantres divins, / Les Poëtes, & les 
Devins, / Et le Prohpetes en partage ». Voir, t. 3, p. 139. v. 349-352. 

224 Voici le vers de l’édition princeps et celui d’après la modification : t. 3, p. 138, v. 344, 1552 : « Paisse 
les Dieux de nostre voix » ; t. 3, p. 138, v. 344, vari. 1560-84 : « Passe en douceur le sucre dous ». 



 

61 

 

douce comme le sucre est reprise dans l’expression « Le doux du miel duquel je suis 
repeu225 ». Cela semble suggérer l’attachement du poète à cette expression.  

 

C’est la Théogonie d’Hésiode qui a inspiré à Ronsard cette parole de Calliope226. En 
fait, une scène très similaire se trouve dans l’œuvre du poète grec. L’expression 
γλυκερην ��ρσην se traduit par « douce rosée »227, elle est très proche de celle qui nous 
intéresse, mais elle ne signifie pas le « doux sucre ». Ces vers facilitent pourtant la 
détermination des adjectifs correspondant à l’adjectif « doux » 228. La recherche du 
mot  γλυκ�ς, ε�α, � , en supposant que l’Antiquité est la source la plus probable, 
donne deux exemples dans la Théogonie : l’un est le γλυκερ� α�δ�  « douce voix » du 
vers 97, l’autre le  γλυκερ�ν φιλ�τητα  « doux charme » du vers 206229. En tenant 
compte du sens figuré du « sucre » signifiant l’« attrait », l’expression γλυκερ� α�δ� 
semble la plus proche de celle de Ronsard. La Théogonie d’Hésiode ne contient que ces 
deux exemples. 

Mais cette recherche peut se poursuivre par l’analyse d’autres exemples provenant de 
l’imitation d’un autre poète de l’Antiquité. Dans une ode louant François de Bourbon, 
conte d’Anguin, qui a remporté une victoire sur l’armée hispano-germanique230, la 
dernière épode est chargée d’éterniser sa victoire et sa gloire.  

 

                                                 
225 T. 4, p. 14, Les Amours, Sonnet 10, v. 13. 

226 Édition Laumonier, t.III, p. 138, note 2 : « Pour ce discours de Calliope à son père (triade II), Ronsard 
s’est inspiré d’Hésiode, Théog., 74-104 ». 

227  Hésiode, Théogonie, v. 82-85 : γειν�μεν�ν τε �δωσι διοτρεφ�ων βασιλ�ων, /τ� μ�ν �π� 
γλ�σσ� γλυκερην χειουσιν ��ρσην, / το� δ� �πε� �κ στ�ματος �ε� με�λιχα·, « dès qu’elles l’ont vu 
naître, elles versent sur sa langue une molle rosée, et les paroles découlent de sa bouche douces comme le 
miel ». Voir http://remacle. org/bloodwolf/poetes/falc/hesiode/theogonie.htm 

228 γλυκ�ς, ε�α, �, adj. Se dit non seulement pour une saveur douce, mais aussi pour les choses 

agréables aux sens. 

229 Traduction par Leconte de Lisle. 

230 La victoire de Cerizoles, le 14 avril 1544. 
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Bruiant un chant solennel, 

Epandra de sus ta face 

Le dous sucre de sa grace, 

Dont le gout semble eternel.231 

 

C’est une imitation d’un passage des Olympiques de Pindare232 où, dans le texte 
original, les deux adjectifs �δυεπ�ς et  γλυκ�σ portent respectivement sur la lyre λ�ρα 
et et sur la flûte α�λ�ς. Ils ne signifient pas une saveur douce, mais l’agrément pour les 
oreilles des deux instruments de musique. Il est évident, par la traduction citée dans la 
note et qui reflète bien la structure du texte grec, que l’expression « doux sucre » ne 
figure pas chez Pindare233. 

Chez Homère, les expressions composées avec les adjectifs « doux » ou « agréable » 
sont plus nombreuses que chez Pindare. On trouve par exemple des expressions telles 
que « doux sommeil » �πνον �δ�ν 234, « vin doux » ο�νον �δύν 235, « lait doux » 
γλυκερο�ο γάλακτος 236, mais pas d’exemple de « doux sucre ». 

 

Par ailleurs, Ronsard offre un exemple très intéressant et digne d’une étude attentive. 

 

                                                 
231 T1, p. 98, Odes, Liv. 1, Ode VI, v. 153-156. L’édition Laumonier renvoie à Pindare, Olympiques, XI, 

93-100, mais ce chant n’a que vingt vers et il faudrait en fait renvoyer au dixième chant, Olympiques, X, 
93-100. 

232 τ�ν δ’ �δυεπ�ς τε λ�ρα γλυκ�ς τ’ α�λ�ς �ναπ�σσει χ�ριν’, « Sur toi la lyre harmoieuse et la flûte 
suave répandent l’hommage... », Pindare, Olympiques, X, 93-95.  

233 L’adjectif �δυεπ�ς (forme dialectale de �δυεπ�ς ) est moins fréquent que l’adjectif γλυκ�ς, qui a 
quarante-et-une occurrences dans les Olympiques. Aucune ne correspond à ce que nous cherchons. 

234 Homère, Odyssée, 1, v. 363. 

235 Homère, Odyssée, 2, v. 349. 

236 Homère, Odyssée, 4, v. 88. 
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Si j’ai jamais des mon enfance 

Abreuvé de mes vers la France 

Repandant leur sucre tant dous,237 

 

C’est encore l’usage au sens figuré de « sucre » qui fait l’agrément du poème. 
L’édition Laumonier le qualifie de « métaphore pindarique » et renvoie au vers 155 de 
l’Ode VI de Ronsard238, dont la note renvoie à son tour aux Olympiques de Pindare. 
C’est un peu plus loin du passage déjà cité239  qu’apparaît une autre expression 
contenant le mot « miel »240, qui n’est pas accompagné de l’adjectif « doux ». « Sucre » 
peut être synonyme de « miel » : le « miel » de Pindare est devenu le « sucre doux » de 
Ronsard. Il n’y a pas de distinction entre le mot « miel » et le mot « sucre » quand il 
s’agit de leur agrément, de leur attrait et de leurs aspects métaphoriques.  

L’équivalence des deux mots est dans ce cas fort intéressante. Premièrement, Ronsard 
écrit, en utilisant le mot « sucre », des vers très proches du modèle composé avec le mot 
« miel ». Deuxièmement, bien que l’expression avec le « sucre » soit pareille à celle 
avec le « miel », sa source, à la différence du cas de « miel », ne peut pas être 
déterminée. Troisièmement, Du Bellay utilisait le mot « sucre » dans ses vers, mais sans 
adjectif tel que le « doux » de Ronsard. Il semble donc possible de formuler une 
hypothèse : c’est Ronsard lui-même qui a inventé l’expression de « doux sucre » en 

                                                 
237 T. 1, p. 139, Odes, OdeXV, v. 19-21. 

238 Édition Laumonier, t. 1, p. 139, note 2 : « Métaphore pindarique relevée ci-dessus, p. 62, n.2 ; 98, n.2 ; 
109, n.2 » et ibid., p. 98, note 2. « Ibid., 93-100. Outre l’idée et le mouvement, chaque expression 
métaphorique de l’épode a son origine dans ces vers de Pindare. » C’est l’exemple déjà étudié : Pindare, 
Olympiques, X, 93-95 : τ�ν δ’ �δυεπ�ς τε λ�ρα γλυκ�ς τ’ α�λ�ς �ναπ�σσει χ�ριν’, « Sur toi la lyre 
harmoieuse et la flûte suave répandent l’hommage [...] » 

239 Voir l’exemple de l’Ode VII, v. 155, traité plus haut. 

240 C’est une des expressions trouvées lors des recherches sur l’expression « doux miel » chez Ronsard : 
Pindare, Olympiques, X, 98, μ�λιτι ε��νορα π�λιν καταβρ�χων·, « verser sur cette ville vaillante le miel 
de mes chants. » 
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s’inspirant de « doux miel », expression fréquente chez Homère, et en la plaçant dans 
une imitation de Pindare241.  

 

4. EXPRESSIONS TROUVÉES DANS D’AUTRES RECUEILS 
POÉTIQUES 

 

Les expressions qui n’apparaissent que dans un recueil sont le plus souvent limitées à 
une époque et présentent moins de sujets à étudier. Voici, quand même, les expressions 
trouvées au cours des recherches informatiques. 

 

L’expression répétée la plus longue, composée des sept mots « MARGUERITE Par 
qui j’ai cette (ceste) couleur », apparaît dans l’Ode XIII, intitulée «  À Marguerite »242. 
Elle apparaît trois fois dans l’Ode XIII et, comme sa forme le montre, elle en constitue 
le refrain. Elle contient un nom de fille associé à un nom de fleur qui ne peut apparaître 
que dans cette ode consacrée « À Marguerite »243. L’édition Laumonier consacre à cette 
expression une longue note qui fait mention de l’influence d’une expression plus 
ancienne. Elle est très caractéristique, et Ronsard l’a répétée en se rappelant son succès 
dans le cas de Cassandre, ou peut-être à cause de l’accord des deux noms qu’il avait 
déjà essayé, mais, à cause de sa nature, elle n’apparaît que dans une seule pièce, et du 
point de vue idiomatique sa valeur est très petite, à l’inverse de sa grande rareté. 

 

                                                 
241 Cette étude ne couvre pas encore les œuvres des poètes néo-latins comme Jean Second. 

242 Second livre des Odes, Ode XIII, v. 3-4 ; v. 21-22 ; v. 30-31 : « C’est toi blanche MARGUERITE / 
Par qui j’ai cette couleur. / […] / Pour aimer trop MARGUERITE / Par qui j’ai ceste couleur. / […] / Que 
me donna MARGUERITE / Par qui j’ai cette couleur. » 

243 L’index de Creore, en fait, ne donne pas d’autres exemples. L’expression apparaît deux fois, trois si 
l’on tient compte du refrain. L’écart est causé par la différence entre l’adjectif démonstratif d’aujourd’hui,  
dont les formes « ce (cet, cette, ces) » sont fixes, et celui de Ronsard, « cest (ceste) » à l’orthographe peu 
stable et utilisé à la fois comme adjectif démonstratif et pronom démonstratif. C’est pour cette raison que 
les recherches informatiques ont manqué un des trois exemples.  
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L’expression « commandant (commandent) à la memoire que tu vives » apparaît dans 
l’ode IX, « À la fontaine Bellerie », et dans l’ode XXIX, « À frère René MACÉ », du 
second livre des Odes. Ce n’est pas un refrain, et elle est utilisée dans deux pièces 
différentes. C’est la seule expression où le verbe « commander » et le nom « mémoire » 
apparaissent ensemble d’après l’index de Creore, et elle n’apparaît que dans le second 
livre des Odes. Elle signifie que les choses ou les personnages chantés par le poète 
peuvent vivre dans la mémoire des gens sans disparaître. C’est une idée fréquente chez 
Ronsard, et il n’y a pas de note dans l’édition Laumonier. 

 

Le premier et le second livre des Odes contiennent en outre des expressions 
conprenant le syntagme « l’une &(et) l’autre »244. Par ailleurs, parmi les quelques 
expressions composées de cinq mots trouvées dans le second livre des Odes, une seule 
est à noter. C’est l’expression « l’honneur de + […]», qui est assez fréquente245 et 
difficile à développer246. 

 

5. CONCLUSION 

Ce chapitre a traité de quelques expressions apparues plus d’une fois, que les 
recherches informatiques ont découvertes dans le premier et le second livre des Odes. 

                                                 
244 Voici des exemples de l’expression « l’une & l’autre » : t. 1, p. 204, Odes, Liv. 2, Ode X, v. 13-14 : 

« A qui l’une & l’autre corne / Sortent du front nouvelet » ; t. 1, p. 218, Odes, Liv. 2, Ode XV, v. 35,  « Et 
sur l’un & l’autre tetin » ; t. 1, p. 133, Odes, Liv. 1, Ode XIII, v. 25 : « De l’une & l’autre mer » ; t. 1, p. 137, 
Odes, Liv. 1, Ode XIV, v. 30 : « De l’une & l’autre fontaine » ; t. 1, p. 142, Odes, Liv. 1, Ode XV, v. 76-77 : 
« Qui prevois l’un & l’autre terme / Des deux saisons, […]». 

245 Voici des expressions contenant le mot « honneur » et composées de quatre mots : Odes, Liv. 2, Ode 
XVII, v. 58 : « & les honneurs / De la celeste race Des [...] » ; Odes, Liv. 1, Ode II, v. 40 : « Et l’ honneur de 
ton Julien Qui par [...] ; Odes, Liv. 1, Ode II, v. 37 : « l’ honneur de tes aieus Va flamboiant comme [...] » ; 
Odes, Liv. 1, Ode VIII, v. 124 : « l’ honneur d’ un acte beau Mais celle [...] » ; Odes, Liv. 1, Ode XX, v. 36 : 
« les honneurs & les gloires Puis affectant un [...] » ; Odes, Liv. 2, Ode XXVI, v. 40 : « L’ honneur & la 
premiere grace De son [...] ». 

246 L’index donne, en plus de ceux que les recherches informatiques ont trouvés, encore trois exemples 
contenant les mots « honneur » et « chacun », mais ce ne sont que de simples occurrences conjointes. 
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Ce sont « je ne sais quoi », « doux sucre », « doux miel », qui sont communes aux deux 
recueils et qui présentent des caractéristiques intéressantes.  

En ce qui concerne l’expression « je ne sais quoi » dont la source est connu et la 
forme assez figée, certains aspects de l’imitation des poètes latins et grecs ont été 
étudiés. La source de l’expression « doux miel », suffisamment éclaircie dans l’édition 
Laumonier, remonte à Homère, et l’expression « doux sucre » est sans doute une 
invention de Ronsard ayant pour modèle l’expression « doux miel ».  

 Enfin, il est important de faire remarquer que les expressions ont souvent leur 
source chez les poètes de l’Antiquité, surtout quand elles apparaissent plus d’une fois en 
gardant une structure relativement figée. 
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TROISIÈME CHAPITRE : EXPRESSION « DESSUS (SUS) LES NERFS 
DE MA LYRE » 

 

0. INTRODUCTION 

Les deux chapitres précédents ont traité de la relation entre les poètes de l’Antiquité 
et les expressions identiques trouvées par les recherches informatiques dans quelques 
recueils amoureux de Ronsard247. Ce chapitre sera consacré à l’expression « dessus 
(sus) les nerfs de ma lyre », qui attire l’attention parmi les expressions identiques, peu 
nombreuses, des quatre recueils amoureux et du premier livre des Odes de 1550248.  

 

1. « DESSUS (SUS) LES NERFS DE MA LYRE » 

 

Les recueils des Odes témoignent de la grande influence des poètes classiques 
gréco-latins tels que Pindare et Horace sur Ronsard qui, se référant à leurs œuvres, les a 
fréquemment imités dans l’intention d’introduire et d’établir en France un nouveau 
genre poétique, l’ode. Par ailleurs, les recueils amoureux déjà dépouillés249 attestent 
l’influence de Pétrarque, et il y a une grande différence de caractère entre les deux 
genres de poèmes. C’est sans doute pour cette raison que les recherches informatiques 
n’ont trouvé qu’un petit nombre d’expressions identiques communes dans les quatre 
recueils amoureux et le premier livre des Odes250. 

                                                 
247  Voir Yoshito Emmi, « Expressions identiques chez Ronsard – en partant de quatre recueils 

amoureux – »,  Revue de la Société des Amis de Ronsard au Japon, 1998, No. XI, p. 15-42. Cet article 
traite des textes numérisés tels que Les Amours (1552), La Continuation des Amours (1555), le premier et le 
second livre des Sonnets pour Hélène, tous tirés de l’édition Laumonier. 

248 La raison du petit nombre des expressions trouvées peut provenir de la différence des genres.  

249 Les résultats sont examinés dans les deux chapitres précédents. 

250 Les Amours (1552), La Continuation des Amours (1555), le premier et le second livre des Sonnets 
pour Hélène et le premier livre des Odes, tous numérisés à partir de l’édition Laumonier. 
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L’expression « dessus (sus) les nerfs de ma lyre » apparaît dans les citations 
suivantes. 

 

(1) Bien mille fois & mille j’ay tenté 

 De fredonner sus les nerfz de ma lyre, 

 Et sus le blanc de cent papiers escrire 

 Le nom, qu’Amour dans le cuœur m’a planté.251  

 

(2) Ores il ne faut point mettre 

 En avant un petit metre, 

 [Ni un chant qui ne peut plaire 

 Q’aus oreilles du vulgaire:] 

 Mais des vers parfais & bons 

 Faisant craqueter & dire  

 Desus les nerfs de ma Lire 

 FRANÇOIS, l’honneur des Bourbons.252  

 

(3) Les vers qu’il m’a pleu d’elire 

 Dessus les nerfs de ma lire 

                                                 
251 T. 4, p. 30, sonnet 27, v. 1-4.  

252 T. 1, p. 85, ode V, v. 29-33. 
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 Vivront, & superieurs 

 Du tens, on les voira lire 

 Des hommes posterieurs.253  

 

Les recueils dépouillés n’ont donné que ces trois citations : la première se trouve dans 
Les Amours de 1552, la deuxième et la troisième dans les recueils des Odes. Cette 
expression doit sa valeur aux mots « lyre » et « nerf ». La « lyre » est un des mots qui 
apparaissent le plus souvent dans les œuvres de Ronsard. Cet instrument de musique 
symbolise la poésie même quand il est utilisé avec l’idée qu’un excellent poète fait vivre 
éternellement le personnage chanté dans sa poésie. Le mot « nerf », qui apparaît souvent 
avec « lyre », symbolise lui aussi la poésie, mais son utilisation n’est pas la même.  

La lyre est un instrument à cordes comme le luth (luc) et, pour signifier les cordes de 
ces instruments, Ronsard utilise le mot « nerf » ou le mot « corde », mais la différence 
entre ces mots n’est pas claire. Dans un vers des Bacchanales de 1552, son condisciple 
au collège de Coqueret, Ligneri, « pousse de son poulce, les nerfz », mais ce sont les 
nerfs « du luth », pas de la lyre254.  Les pièces de Ronsard composées à cette époque ne 
décrivent pas comment on jouait de ce type d’instrument de musique. Un exemple de 
1569 et un autre de 1572 font savoir que le musicien jouait avec un ou plusieurs doigts. 
Le jeu se fait avec le pouce, avec les doigts ou avec un archet, qui n’est pourtant pas 
beaucoup utilisé pour jouer sur des nerfs. Les nerfs et les cordes, comme partie de 
l’instrument de musique, ne présentent, au moins dans les œuvres de Ronsard, aucune 
différence.  

Du point de vue morphologique, le mot « nerf » est utilisé au pluriel, quand il signifie 
une partie de l’instrument de musique, au pluriel, alors que le mot « corde » apparaît au 
singulier et au pluriel. Ces deux mots présentent des aspects nettement différents dans 
l’ensemble des œuvres. L’index de Creore donne 67 occurrences du mot « corde », dont 

                                                 
253 T. 2, p. 32, ode XII, v. 16-20. 

254 T. 3, p. 191, Les Bacchanales ou le voyage d’Hercule, v. 127-129 : « Voyci Ligneri qui pousse / De 
son poulce,  / Les nerfz du luth immortel  » ; ibid., note 4 : « Claude de Ligneri, auquel Ronsard a dédié 
une ode de 1552  ». Sur Claude de Ligneri, voir t. 3, p. 170, note 2. 
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45 signifient « boyau », et en ce qui concerne le mot « nerf » il donne 77 occurrences 
dont neuf seulement au sens de « boyau ». De ces neuf exemples, cinq ont fait leur 
apparition avant 1552, un autre apparaît en 1555, deux en 1569 et le dernier en 1572 : 
ces apparitions sont plutôt sporadiques255. 

Il semble que Ronsard utilisait ordinairement le mot « corde » pour signifier un ou 
plusieurs boyaux d’un instrument de musique, même quand il l’employait au sens figuré 
de « poésie ». Le mot « nerf », pour le boyau de l’instrument de musique, apparaît 
plutôt dans les œuvres composées au début de la carrière de Ronsard. Dans ses autres 
occurrences, il signifie le nerf comme transmetteur biologique ou la vigueur, et les 
emplois du mot « nerf » au sens des cordes de l’instrument de musique conduisent à 
poser, au sujet de leur source, une question à laquelle ne répond pas l’édition 
Laumonier256 : d’où sont-ils venus ?  

De nombreuses notes détaillées sont ajoutées à l’édition Laumonier, mais leur but 
principal n’est pas de donner la source certaine ou probable des expressions. En ce qui 
concerne les trois citations ci-dessus, elles sont mises plutôt pour expliquer leur 
signification, non pas pour indiquer leur source. Les sources ne sont donc pas encore 
suffisamment éclaircies, et c’est la question dont ce chapitre va traiter.  

La note de l’édition Laumonier cite un passage de Pétrarque comme source de la 
citation (1) 257 . Ronsard lui aurait emprunté non seulement la description de la 
souffrance d’un homme amoureux qui ne parvient pourtant pas à exprimer son amour en 
poésie, mais aussi certains mots communs aux deux poètes. Ronsard a imité Pétrarque 
en le suivant mot à mot. Pétrarque utilise cependant une expression directe, scriver versi,  
tandis que Ronsard écrit de façon plus métaphorique « fredonner sus les nerfz de ma 
lyre […] le nom ». Pour ce qui est du sens, les deux poètes disent presque la même 

                                                 
255 Nous avons déjà cité trois exemples et voici les autres : t. 2, p. 80, v. 4 : « Accorde les nerfs de ma 

lire » ; t. 3, p. 191, v. 129 : « Les nerfz du luth immortel » ; t. 8, p. 82, v. 209 : « Aux nerfz les mieux parlans 
de ma cythare courbe » ; t. 15, p. 31, v. 339 : « Et come au bruit de ses nerfs bien tenduz » ; t. 15, p. 37, v. 
458 : « Qui bien dorée & de nerfs bien tendue » ; t. 16, p. 142, v. 956 : « Les nerfs frapez par l’accord des 
ses doigts ». 

256 Elle n’y est naturellement pas obligée. 

257 Pétrarque, Canzoniere, 20, Vergognando..., v. 12-14 : Piú volte incominciai di scriver versi : / ma la 
penna et la mano et l’intellecto / rimaser vinti nel primier assalto. 



 

71 

 

chose, mais ils ne donnent pas la même forme à leurs vers, surtout à cause de l’emploi 
du mot « nerfs » par Ronsard. Ronsard emploie évidemment le mot « nerfs » pour 
signifier la poésie, et non les cordes de l’instrument de musique.  

La citation (2) est accompagnée d’une note citant un passage de Pindare comme 
source de l’imitation258, que Ronsard a commencée quelques vers avant259 et moins 
fidèlement au modèle que dans la citation (1), de sorte que la similitude entre les deux 
passages n’est pas claire sans renseignements supplémentaires. La flèche de la déesse de 
la poésie, c’est-à-dire la poésie, sans jamais tomber, répand loin la renommée des 
personnages chantés : les deux passages se ressemblent seulement en ce qu’ils mettent 
tous deux l’accent sur la force indéniable et respectable de la poésie. Le passage de 
Pindare n’est pas la source du mot « nerfs » compris comme les cordes d’un instrument 
de musique. 

L’exemple (3) n’est pas annoté. La source - ou le modèle - de cet emploi du mot 
« nerfs » n’a pas encore été trouvée.  

 

2. LES VERS DE DU BELLAY 

 

Quelle raison Du Bellay avait-il d’employer lui aussi le mot « nerfs » au sens des 
cordes d’un instrument de musique ? Il utilise une formule identique à celle de 
Ronsard : 

 

                                                 
258 Édition Laumonier, t. 1, p. 85, note 1 : « Source de cette épode, Olymp. IX, 11-14 ». 

259 Voici les quatre vers précédant la citation (2), t. 1, p. 84, v. 25-v. 28 : « Voi voler mon dart etrange / 
Par ma muse emmiellé, / Et de ta victoire ailé / Qui vient ficher ta louange ». Le passage correspondant de 
Pindare est traduit ainsi par Aimé Puech dans l’édition des Belles Lettres : « Fais voler aussi un de ces doux 
traits vers Pythô! Tes paroles ne risquent point de tomber vainement à terre, quand tu fais vibrer la 
phorminx pour les exploits d’un lutteur issu de l’illustre Oponte... », Pindare, Olympiques, IX, 11-14. 
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 Dessus les nerfs de ma Lyre, 260 

 

Le poème contenant ce vers se trouve dans un recueil qui, sous le titre de Poésie 
Diverses, rassemble des pièces dédiées aux amis et d’autres qui ne sont apparues dans 
aucun recueil du vivant de l’auteur. Cette pièce a été publiée pour la première fois en 
1568, après sa mort, et d’après son contenu, il est supposé que la composition remonte 
aux années d’avant 1556, c’est-à-dire à l’époque où Ronsard utilisait la même 
expression. 

 

Les occurrences du mot « lyre » chez Du Bellay ne sont pas aussi nombreuses que 
chez Ronsard261, mais ce mot apparaît assez fréquemment, et avec lui apparaissent aussi 
les mots « nerf » et « corde ». Parmi les vingt-sept exemples de « corde » 262 ,  
vingt-quatre sont utilisés pour signifier les cordes d’un instrument de musique, mais 

                                                 
260 Du Bellay, édition de Chamard, t. 5, p. 387, v. 241-244 : « Vrayment ingrat je seraois, / Et pis, si pis se 

peult dire, / Si voz vertus je taisois / Dessus les nerfs de ma Lyre ». 

261 Onze occurrences pour « lire » et soixante-neuf occurrences pour « lyre ». 

262 La « chorde » : t. 1, p. 93, Olive, LXXVIII, v. 13 : « Avec’ le son de la parlante chorde » ; t. 1, p. 132, 
L’Antérotique, L’Antérotique, t. 1, v. 107 : « A faict la chorde, dont il tyre » ; t. 2, p. 183, Les Regrets, 
CLXV, v. 2 : « Les moins grandes vertus, sur ma chorde plus basse » ; t. 3, p. 51, Vers lyriques, XIII, v. 6 : 
« Sur sa plus haute et mieux parlante chorde. » ; p. 60, Recueil de poésie, À sa lyre, v. 8 : « Et fay tes chordes 
si bien tendre, » ; p. 87, Recueil de poésie, I, v. 17 : « Leurs sons divers sur sa chorde » ; p. 134, Recueil de 
poésie, XII, v. 68 : « Un plus doulx son dessus ta chorde. » ; t. 4, p. 46, Aultres œuvres poétiques, V, v. 74 : 
« Que toy, remonter de chordes » ; p. 47, Aultres œuvres poétiques, V, v. 95 : « Sur sa chorde fretillarde » ; 
p. 103, Œuvres de l’invention de l’auteur, I, v. 332 : « La contr-accordante chorde » ; p. 148, Œuvres de 
l’invention de l’auteur, VI, v. 76 : « Le pinceter d’une chorde, » ; p. 195, Œuvres de l’invention de l’auteur, 
XIV, v. 84 : « Un plus doux son dessus ta chorde: » ; p. 64, Divers jeux rustiques, XIX, v. 140 : « Bien 
souvent rompt plus d’une chorde. » ; t. 5, p. 67, Divers jeux rustiques, XIX, v. 204 : « Ton premier chant 
dessus ta chorde. » ; p. 255, Poésies diverses, IV, v. 47 : « Sus ma chorde » . La « corde » : t. 1, p. 78, Olive, 
LX, v. 1 : « Divin Ronsard, qui de l’arc à sept cordes » ; p. 99, Olive, LXXXV, v. 8 : « Serrant la corde à 
terre m’etendit. » ; t. 2, p. 136, Les Regrets, CV, v. 10 : « Bien hault sur une eschelle avoir la corde au col » ; 
t. 3, p. 21, Vers lyriques, V, v. 2 : « Sur ta meilleure corde elire » ; t. 4, p. 14, La musagnoeomachie, v. 239 : 
« Foudroyant dessus sa corde » ; p. 16, La musagnoeomachie, v. 297 : « D’une corde Horacienne » ; p. 24, 
La musagnoeomachie, v. 472 : « Avec la corde puissante » ; p. 31, Aultres œuvres poétiques, I, v. 91 : 
« Cherche plus d’une corde, » ; p. 219, Recueil de poésie, XX, v. 94 : « Plus fermement que la corde 
retorse » ; t. 5, p. 272, Poésies diverses, VI, v. 203 : « Sur ta corde » ; p. 298, Poésies diverses, VIII, v. 356 : 
« D’une corde bien touchee ? » ; p. 357, Poésies diverses, XVIII, v. 197 : « Ou soit que changeant de 
corde ». 
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parmi les douze exemples de « nerf »263, seuls cinq ont la même signification. Pour 
signifier cette partie de l’instrument de musique, la « corde » est plus habituelle que le 
« nerf » chez Du Bellay comme chez Ronsard. En mettant de côté la citation 
ci-dessus264, deux des cinq occurrences se trouvent dans les Œuvres de l’invention de 
l’autheur publiées en 1552265, l’année où Ronsard a aussi employé cette expression, et 
les deux autres apparaissent, comme la première citation, dans le recueils des Poésies 
Diverses : il est supposé que l’une date des environs de 1554 et que l’autre remonte aux 
environs de 1555 ou 1556. Les cinq exemples se trouvent donc tous concentrés dans une 
période étroite de quatre ans, entre 1552 et 1556.  

 

Dans l’Olive de Du Bellay, publiée en 1549 et teinte de pétrarquisme, n’apparaît 
aucune expression contenant le mot « nerf ». Avant les recueils des Odes de Ronsard, 
Du Bellay n’a pas utilisé le mot « nerfs » pour désigner les cordes d’un instrument de 
musique, bien qu’il ait été membre de la Brigade. Ronsard a publié en 1550 le premier 
livre des Odes, et c’est aux environs de 1552 que « nerf » au sens de « corde » apparaît 
chez Du Bellay. Ces faits font supposer que Du Bellay, avant son départ pour Rome en 
1553, avait lu les recueils des Odes, les Amours et les autres œuvres de Ronsard. Dans 
un poème de Du Bellay, composé pendant son séjour à Rome, on trouve un exemple de 
« nerf » signifiant « corde d’un instrument de musique ». 

 

                                                 
263 Le « nerf » : t. 5, p. 187, Divers jeux rustiques, XXXVIII, v. 45 : « Comme l’œil, le sentir, et ce nerf 

sinueux » ; p. 327, Poésies diverses, XII, v. 66 : « Aux nerfs de sa lyre » ; p. 361, Poésies diverses, XIX, v. 
4 : « Et les nerfs de son fust remonté par ta main, » ; p. 387, Poésies diverses, XXIII, v. 244 : « Dessus les 
nerfs de ma Lyre, » ; t. 6, p. 205, Discours posthume, v. 226 : « Et le principal nerf le Noble se peult dire. ». 
Les « nerfz » : t. 3, p. 27, Vers lyriques, VI, v. 31 : « Et les nerfz endurciz » ; t. 4, p. 50, Aultres œuvres 
poétiques, V, v. 153 : « Ses nerfz, ses venes craintives » ; p. 93, Œuvres de l’invention de l’auteur, I, v. 133 : 
« Mes oz, mes nerfz et mes veines, » ; p. 120, Œuvres de l’invention de l’auteur, III, v. 18 : « Je te supply’, 
tens les nerfz de ma lyre: » ; p. 144, Œuvres de l’invention de l’auteur, V, v. 162 : « Les nerfs de ma harpe 
nouvelle, » ; t. 5, p. 32, Divers jeux rustiques, XV, v. 90 : « De nerfz, de membres et d’os. » ; p. 58, Divers 
jeux rustiques, XVIII, v. 43 : « Ou que mes nerfz et mes veines ». 

264 Du Bellay, édition de Chamard, t. 5, p. 387, v. 244. 

265 Édition de Chamard, t. 4, p. 120, Œuvres de l’invention de l’auteur, III, v. 18 : « Je te supply’, tens les 
nerfz de ma lyre: » ; p. 144, Œuvres de l’invention de l’auteur, V, v. 162 : « Les nerfs de ma harpe nouvelle 
». 



 

74 

 

Mais, en 1555, Ronsard supprime les citations (2) et (3), et comme on l’a déjà vu, 
l’utilisation postérieure de « nerf » devient sporadique. C’est toujours Ronsard qui 
commence puis renonce à utiliser ce mot au sens de « cordes », et Du Bellay le suit. 
Tous deux arrêtent d’utiliser « nerfs » aux environs de 1556, ce qui donne l’impression 
que Ronsard exerçait de l’influence sur Du Bellay. 

 

De ce point de vue, une poésie offre un intérêt particulier. C’est la XIXe des Poésies 
Diverses de Du Bellay, dont la date de composition remonte à 1555 ou 1556, 
c’est-à-dire pendant le séjour à Rome. Elle porte le titre de « À Pierre de Ronsard », et 
c’est la traduction de la poésie latine de Du Bellay intitulée « Ad P. Ronsardum ». Du 
Bellay y utilise le mot nervus pour signifier les cordes d’un instrument de musique. 
« Nerfs », dans le poème en français, est la traduction directe du mot nervus. Le jeu 
entre « nerfs » et nervus suggère que Ronsard et Du Bellay ont subi l’influence d’un 
même poète latin. L’utilisation du mot nervus pour signifier les cordes d’un instrument 
de musique a sans doute amené les deux poètes à utiliser le mot « nerfs » comme chez 
les Romains, dans un sens rare en français. 

 

3. LA SOURCE 

 

L’emploi du mot « nerfs » comme traduction du mot nervus chez Du Bellay suggère 
que lui et Ronsard ont puisé cet emploi du mot dans les œuvres gréco-latines. Ronsard a 
fréquemment consulté et imité, au début de sa carrière, les poètes de l’Antiquité tels 
qu’Horace, Pindare et Ovide, et ce sont leurs œuvres qui lui ont sans doute suggéré 
l’emploi du mot « nerfs » pour signifier les cordes d’un instrument de musique.  

 

Chez Pindare, on trouve un exemple pour chacun des mots χορδή et νευρά. 
L’occurrence de νευρά n’a aucun rapport avec la poésie de Ronsard parce que le mot 
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signifie la corde d’un arc266 dans le contexte, mais le mot χορδή est utilisé pour 
signifier les cordes d’un instrument de musique267. Pindare n’exerce donc pas de grande 
influence sur Ronsard en ce qui concerne l’emploi du mot « nerfs ». 

 

Horace, dans son Ars Poetica, utilise deux fois le mot chorda268 de façon assez 
rapprochée, sans parler des emplois du terme comme synonyme de « tendon », 
« muscle », « force » ou « puissance »269, et l’on trouve une fois le mot nervus dans les 
Carmina270. Ronsard le savait-il ? La pièce intitulée « A monsieur de Belot » permet de 
le dire. 

 

Ronsard y raconte que les rochers se déplacent d’eux-mêmes aux sons des « nerfs » 
que fait résonner Apollon quand Neptune, avec son aide, construit les murailles de la 
ville de Troie. Ces « nerfs » de l’instrument de musique ont leur source chez Homère, 
mais Ronsard a consulté Horace pour le rôle d’Apollon et Ovide pour la description271. 

                                                 
266 Pindare, Isthmiques, VI, v. 34 : νευρ�ς �ρακλ�ης. 

267 Pindare, Pythiques, II, v. 127-8 : �ν Α�ολ�δεσσι χορδα�ς. 

268 Les deux occurrences sont proches l’une de l’autre : Horace, Ars Poetica, v. 348 : neque chorda 
sonum reddit quem volt manus et mens, « Sous les doigts de Linus la corde qui résonne / N’a pas toujours 
des son également heureux, / Et trompe quelquefois son oreille et ses vœux » ; ibid., v. 356 : chorda qui 
semper oberrat eadem, « Il se trompe toujours à la même corde ». 

269 Occurrences du mot nervus chez Horace, Carmina, 1, 28, 13 ; Sermones, 2, 1, 2 ; 2, 4, 53 ; 2, 7, 82 ; 
Epodi, 8,17 ; 12, 19 ; Epistulae, 1,15, 6 ; Ars Poetica, v. 26. 

270 Horace, Carmina, III, 11, v. 2 : resonare septem callida nervis, « savante à résonner sous les sept 
cordes». 

271 T. 15, p. 31, v. 335-344 : « En l’engraveure Apollon, qui s’estoit / Un peu courbé, luy mesme se 
chantoit : / Come les rocs bondissants parla voye / Traçoient ses pas, les murailles de Troy / Et come au 
bruit de ses nerfs bien tenduz / Mille rochers de leur bon gré fenduz / Suivoient du Lut la corde non 
commune, / Où dix à peine alloient apres Neptune, / Un Dieu grossier de mœurs & de façons, / L’autre le 
Roy des vers & des chansons ».  

Ibid., note 3 : « […] ici Ronsard suit une autre tradition, d’origine également homérique, d’après laquelle 
Poséidon et Apollon auraient collaboré à la constuction des murs de Troie (Id.(Iliade), VII, 452 sq.), 
tradition adoptée par Ovide, Met., XI, 195 sqq. Quant à la part plus active et merveilleuse qu’il prête à 
Apollon dans ce travail, elle ressemble fort à celle que les poètes anciens ont attribuée à Amphion pour la 
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Les Métamorphoses d’Ovide offrent plusieurs exemples des mots chorda et nervus, y 
compris au sens des « nerfs » d’un instrument de musique272. Le passage indiqué par 
Laumonier ne contient ni le mot nervus, ni la description des rochers qui se déplacent 
aux sons de la lyre d’Apollon, et l’histoire racontée est plutôt simple et sans fioriture273. 

Selon le récit de la construction des murs de Troie fait par Niobé, ils sont « élevés 
aux sons de la lyre » de son époux, Amphion. Le mot nervus n’apparaît pas dans le texte 
d’Ovide274. En résumé, dans le passage où l’on voit travailler Apollon et Neptune, 
l’histoire des rochers se déplaçant d’eux-mêmes n’est pas racontée, et dans le passage 
où cette histoire est racontée, ni Apollon ni Neptune n’apparaissent. De plus, Homère 
lui aussi ne fait qu’une description simple, où les rochers ne se meuvent pas aux sons de 
la musique d’Apollon275. Enfin, dans les passages indiqués par Laumonier comme 
sources, il n’y a pas de description qui puisse avoir suggéré à Ronsard l’emploi du mot 
« nerfs » au sens de « cordes d’un instrument de musique ». 

 

Il est donc possible de supposer que l’histoire des murs de Troie chez Ronsard est un 
collage de l’histoire d’Apollon et de Neptune et de celle d’Amphion. Cela incite à 

                                                                                                                                               

construction des remparts de Thèbes en Béotie (Apollonios Rh. I, 740 sqq. ; Horace Carm., III, II, 2 ; Epist. 
Ad Pis., 394 sq.) » 

272 Ovide, Métamorphoses, I, 518 : per me concordant carmina nervis, « moi qui marie le chant aux sons 
des cordes » ; ibid., V,339 : Calliope querulas praetemptat pollice chordas, « Calliope […] après avoir 
essayé du pouce les cordes sonores » ; ibid., V, 340 : haec percussis subiungit carmina nervis, « elle se met 
à les frapper et accompagne de leur accords sa voix qui chante ainsi » ; ibid., X, 16 : pulsisque ad carmina 
nervis, « après avoir préludé en frappant les cordes de sa lyre il chanta ainsi » ; ibid., X,145 : ut satis 
inpulsas temptavit pollice chordas, « Après avoir essayé les cordes de sa lyre en les faisant vibrer sous son 
pouce ». 

273 Ovide, Métamorphoses, XI, 199-200 : Inde nouae primum moliri moenia Troiae / Laomedonta uidet, 
« de là Apollon voit Laomédon qui s’apprête à bâtir les murs de Troie, sa ville nouvelle ». 

274 Ovide, Métamorphoses, VI, 178-179 : fidibusque mei commisa mariti moenia, « ces murs, élevés aux 
son de la lyre de mon époux ». 

275 Homère, Iliade, 7, v. 452 ; 21, v. 441. 
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consulter Horace, qui décrit minutieusement la construction des murs par Amphion276. 
La description de l’Ars poetica ne contient pas le mot nervus277, mais dans les Carmina 
se trouve une scène où Amphion déplace à sa guise les rochers aux sons de sa lyre, lors 
de la construction des murs de Troie. C’est là que le mot nervus est utilisé pour signifier 
les cordes d’un instrument de musique278. C’est la seule description qui contienne le 
mot nervus parmi celles qui traitent de la construction des murs de Troie par Amphion, 
Apollon et Neptune. Horace exerce une grande influence sur Ronsard en ce qui 
concerne l’emploi du mot « nerfs » et sur ce point, son rôle est sous-estimé par 
Laumonier. Il est permis de dire que ce passage d’Horace est la source la plus probable 
de l’emploi du mot « nerfs » par Ronsard. 

 

C’est en 1569 que Ronsard a publié le poème où il parle des « nerfs » d’un instrument 
de musique. A-t-il eu l’occasion de s’inspirer d’Horace ou d’Ovide avant cette date ? Il 
est certain qu’il avait lu l’Ars poetica avant 1555, quand il publia son Art poétique sous 
forme d’épître à l’imitation d’Horace. Il est aussi naturel de penser qu’il connaissait le 
passage des Carmina parce qu’Horace lui était familier, surtout au début de sa carrière, 
quand il lui a fait tant d’emprunts. Les passages d’Ovide eux aussi ont inspiré Ronsard, 
mais son influence est, en ce qui concerne le mot « nerfs », limitée. L’emploi du mot 
« nerfs » au sens des cordes d’un instrument de musique n’était pas courant, et Ronsard 
l’a appris des poètes latins, Ovide et surtout Horace, lors de la composition des Odes. 

 

 
                                                 

276 L’histoire d’Amphion et de la construction des murs de Troy chez Horace, Carmina, III, 11, v. 2 : 
Mercure, - nam te docilis magistro / mouit Amphion lapides canendo, - / tuque testudeo resonare septrem / 
callida nervis, « Mercure – car tu es le maître qui instruisit Amphion à mouvoir les pierres par ses accords, 
- et toi, écaille, savante à résonner sous les sept corde » ; Epistulae, I, 18, v. 41- 44 ; Ars Poetica, v. 394 et 
suiv. : dictus et Amphion, Thebanae conditor urbis, saxa movere sono testudinis et prece blanda ducere quo 
vellet, « On a dit de même d’Amphion, qui fonda la ville de Thèbes, qu’il attirait les pierres par les doux 
sons de sa lyre, et qu’il les menait où il voulait ». 

277 Horace, Ars Poetica, v. 394 : dictus et Amphion, Thebanae conditor urbis, saxa movere sono 
testudinis et prece blanda ducere quo vellet. 

278 Horace, Carmina, III, XI, v. 1-6 : Mercuri nam te docilis magistro movit Amphion lapides canendo 
tuque testudo resonare septem callida nervis. 
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DEUXIÈME PARTIE : ANALYSE DES EXPRESSIONS 
CARACTÉRISTIQUES 

 

La première partie a traité de la similitude d’expressions trouvées grâce aux 
recherches informatiques. Nous y avons indiqué que quelques-unes n’étaient annotées 
ni dans l’édition de Laumonier, ni dans l’édition de la Pléiade. Les sources de telles 
expressions remontent souvent aux poètes de l’Antiquité et sont développées et 
transformées par Ronsard. La première partie a montré le rapport étroit entre ces 
expressions et certains poètes gréco-latins. 

 La deuxième partie va traiter d’autres expressions caractéristiques, comme dans la 
première partie, mais sous un aspect thématique. 

 

PREMIER CHAPITRE : CHARON ET LA PARQUE CHEZ RONSARD 

- m’envoie (m’envoyez) en la barque de... - 

 

0. INTRODUCTION 

 

Les recherches informatiques sur les quatre premiers livres des Odes ont permis de 
trouver deux expressions similaires : « m’envoie en la barque de perdurable exil » et 
« m’envoyez en la barque de l’avare nautonnier ». Le sujet du verbe « envoyer » est une 
des trois Parques279, et les deux expressions « la barque de perdurable exil » et « la 
barque de l’avare nautonnier » désignent la petite barque de Charon, nocher des Enfers. 

                                                 

279 Le nom s’écrit en latin Parca au singulier et Parcae au pluriel. 
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La similarité entre les deux expressions est plus grande que l’identité des six premiers 
mots ne permet de le penser, parce que la signification de « la barque » peut changer 
facilement en fonction des mots qui suivent. Ces expressions constituent plutôt une 
manière de description que de simples expressions similaires. 

 

Les Parques sont trois divinités sœurs, qui se nomment Clotho, Lachésis et Atropos. 
Elles sont assimilées dans la mythologie grecque aux Moires, divinités du destin 
inévitable et implacable. Lachésis attribue un destin à chacun et Clotho tient le fil des 
destinées humaines. Atropos, « inévitable » en grec, a pour fonction de couper 
impitoyablement le fil qui mesure la durée de la vie des hommes, et elle est presque 
toujours associée à cause de son rôle à la mort, de même que Charon.  

 

Charon est le nocher de l’Achéron, fleuve des Enfers. Il est généralement représenté 
comme un vieillard à la barbe longue, avare, avide, tenace et sale. Il conduit les morts 
ou leur âme dans l’au-delà, en traversant le fleuve qui sépare le monde des vivants de 
celui des morts. Chez Ronsard comme chez les autres poètes, Charon est associé 
naturellement à la mort à cause de son métier. 

 

L’une des deux expressions trouvées apparaît dans l’ode XVII du second livre des 
Odes. On y voit une occurrence conjointe du mot « Parque » et de la « barque » de 
Charon280. Étant donné l’importance du thème de la mort au seizième siècle, on pourrait 
penser qu’il y a chez Ronsard d’autres occurrences conjointes des deux mots, parce 
qu’ils symbolisent tous deux la mort, mais en réalité, elles ne sont pas nombreuses. Du 
Bellay, quant à lui, n’a utilisé des expressions similaires que pendant une courte période. 
Ce chapitre va traiter principalement des expressions formées avec les Parques et 
Charon. 

 

                                                 
280 P. Laumonier fait remarquer l’influence d’Horace sur cette expression, mais il n’a pas annoté la 

deuxième expression née de l’occurrence conjointe des deux mots. 
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Parmi les exemples d’occurrence conjointe de Charon et des Parques, c’est d’abord 
l’ode XVII du second livre des Odes281, qui fera l’objet de notre étude. Comme 
l’indique son titre, « Les louanges de Vandomois, à Julien Peccate », elle loue le 
Vendômois, pays natal du poète, qui termine son poème par le souhait d’y mourir. 
Ronsard fait allusion à la mort en parlant de la « Parque » et de« la barque » de 
Charon282. 

« Parque », au singulier dans ce poème, signifie ici non pas la destinée, mais la mort. 
Couper le fil de la vie est la fonction d’Atropos, et le mot « Parque » évoque donc la 
mort sans qu’aucun autre attribut soit nécessaire.  

D’autre part, « la barque de perdurable exil » est celle de Charon, même si le nocher 
n’est pas explicitement nommé283. Monter dans la barque de Charon signifie « mourir », 
mais la Parque joue un rôle plus important que Charon parce que c’est elle qui coupe le 
fil de la vie et livre l’âme à Charon. Il ne joue ici qu’un rôle secondaire. Ces actions 
successives constituent ainsi l’expression littéraire de la mort, qui apparaît à la fin de 
l’ode consacrée à la louange du Vendômois, pays natal du poète qui souhaite y décéder.  

 

Voici une autre expression, qui fait référence au mythe ayant pour personnages 
principaux la déesse Aurore, Céphale et son épouse Procris284. Ronsard a puisé son 
inspiration dans les Métamorphoses, l’Art d’aimer et les Amours d’Ovide285. Cependant, 

                                                 
281 À propos de cette pièce, l’édition de Laumonier fait une référence à Horace. 

282 T. 1, p. 225, v. 65-68 : « Là je veil que la Parque / Tranche mon fatal fil, / Et m’envoie en la barque / 
De perdurable exil ». 

283 Alex L. Gordon, Ronsard et la rhétorique, p.245 : « L'antonomase qui désigne la personne par le nom 
de son métier est assez rare chez Ronsard. Il emploie le Nocher pour indiquer Charon et l'Archer ou 
l'Archerot pour Cupidon. Ces termes rehaussent le style et donnent de la variété. » 

284 Ode XVI du quatrième livre des Odes, portant le titre « Le ravissement de Cephale divisé en trois 
poses ». 

285 T. 2, p. 140, note 4 : « Inspiré par Ovide, Mét. VII, fin ; Ars amat. III, 738 et suiv. Ovide a fait parler 
Procris expirante, Ronsard au contraire fait parler Céphale ; mais il a pris tel quel le détail du survivant qui 
reçoit sur ses lèvres le dernier souffle de l’être aimé (v. encore Ovide, mét. XII, 424 ; Virgile, En., IV, 684, 
et Ronsard, édition Bl. IV, 234 et 249 ; VII, 174 et 230) ». 
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il n’a pas imité Ovide sans modifications. Le chapitre « Céphale et Procris » du 
septième livre des Métamorphoses raconte l’histoire suivante.  

 

La déesse Aurore a enlevé Céphale, qui vivait heureux avec Procris, deux mois après 
leur mariage. Mais irritée contre Céphale qui n’oublie pas son mariage, elle décide de le 
rendre à son foyer, non sans lui inspirer des soupçons sur la fidélité de sa femme au 
moment de son départ. Céphale recommence à vivre heureux avec Procris, mais il la 
met en colère en éprouvant sa fidélité. Procris lui fait don d’un chien qui rattrape 
toujours la proie qu’il poursuit et d’un javelot qui ne manque jamais sa cible à la chasse. 
Céphale prend l’habitude d’aller à la chasse avec cette lance, et aussi de parler à Aura, 
une titanide. Procris, qui a entendu les appels de son mari, a des doutes sur sa fidélité, se 
cache dans les buissons et fait de petits mouvements qui attirent son attention. Le 
javelot lancé par Céphale perce la poitrine de Procris, qui expire dans ses bras.  

 

La description de Ronsard est différente de celle d’Ovide : Céphale est enlevé avant 
la mort de Procris chez Ovide, mais chez Ronsard, c’est après la mort de Procris que le 
rapt a lieu286, et au moment de la mort de Procris, Ovide fait parler Procris, et Ronsard 
Céphale287. Même si de telles différences existent, l’ode se déroule quand même suivant 
le récit d’Ovide. Voici une citation assez longue, mais nécessaire pour mieux en 
comprendre le déroulement :  

 

[...] 

                                                 
286 P. Laumonier, Ronsard poète lyrique, p. 390, Slatkine Reprints, Genève, 1972 : « Dans Ovide 

l’aurore enlève Céphale du vivant même de Procris, et, dédaignée de lui, le renvoie à sa femme en le 
menaçant. Ronsard conte l’aventure tout autrement : il suppose que l’enlèvement de Céphale est postérieur 
à la mort de Procris, et, suivant le plus ancien mythe, que l’Aurore l’a gardé près d’elle. »  

287 P. Laumonier, Ronsard poète lyrique, p. 391, note 5, Slatkine Reprints, Genève, 1972 : « Ovide a fait 
parler Procris expirante ; Ronsard au contraire a fait parler Céphale. Mais il apris tel quel le détail, 
tristement voluptueux, du survivant qui reçoit sur ses lèvres le dernier souffle de l’être qu’il aime. »  
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Elle (Aurore) vit dans un bocage288  

Cephale parmi les fleurs, 

Faire un large marescage 

De la pluie de ses pleurs. 

 

O ciel, disoit-il, ô parque 

Avancez mon jour dernier, 

Et m’envoiez en la barque 

De l’avare nautonnier, 

Je hai de vivre l’envie, 

Ce monde m’est odieus : 

Puis que j’ai tué ma vie 

A quoi me gardent les Dieus ? 

 

O Javelot execrable 

Tu m’es témoin aujourdui, 

Qu’on ne voit rien de durable 

En ce monde que l’ennui. 

Ainsi disant il se pasme 

Sur le cors qui trépassoit, 

                                                 

288 Insertion mise entre parenthèses par nous. 
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Et les reliques de l’ame 

De ses levres amassoit.289 

 

La déesse Aurore regarde un Céphale larmoyant, qui se lamente sur la mort de sa 
femme causée par lui-même. La description des larmes qu’il verse au début provient 
d’Ovide290, et la fin, avec Céphale qui s’incline sur sa femme mourante et ramasse des 
« reliques » de l’âme sortie de ses lèvres, a été prise à Ovide ou à Virgile291. C’est dans 
le monologue de Céphale inventé par Ronsard qu’apparaît l’expression « Et m’envoiez 
en la barque / De l’avare nautonnier » 292. Elle n’est pas annotée. La Parque n’y coupe 
pas le fil du destin, mais le sujet du verbe « envoyer » est la Parque qui préside au destin, 
comme le montre l’expression « Avancez mon jour dernier », et qui présente les 
caractéristiques d’Atropos, comme il a été déjà vu dans la citation précédente. « La 
barque de l’avare nautonier » est, comme dans l’ode XVII du second livre des Odes, la 
barque de Charon, précisée par l’expression métaphorique « l’avare nautonier ». C’est 
également la Parque qui livre l’âme de la morte à Charon. Voilà les traits communs 
entre les deux expressions trouvées par les recherches informatiques.  

 

Comme pour l’ode XVII du second livre des Odes, influencée notamment par Virgile 
et Horace, l’édition Laumonier signale que le passage en question est inspiré des vers 
d’Horace cités ci-dessous :  

 

huc vina et unguenta et nimium brevis 

                                                 
289 T. 2, Liv. 4, Ode XVI, p. 139, v. 117-136. 

290 T. 2, Liv. 4, Ode XVI, p. 139, note 1 : « Cf. le lacrymarum rivus de Byblis (Ovide, Mét. IX, 656). » 

291 La description des larmes ：Ovide, Métamorphoses, IX, 656 ; L’art d’aimer, III, 738 et suiv. La 
tentative de faire demeurer l’âme fuyante en ramassant des vestiges du dernier soupir ：Ovide, 
Métamorphoses, VII, fin ; XII, 424 ; L’art d’aimer, III, 738 et suiv. 

292 Une pareille expression se trouve au t. 1, Liv. 2, Ode XVII, p. 225, v. 65-68 : « Là je veil que la 
Parque / Tranche mon fatal fil, / Et m’envoie en la barque / De perdurable exil ». 
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flores amoenae ferre iube rosae, 

dum res et aetas et sororum 

fila trium patiuntur atra. 

[...] 

omnes eodem cogimur, omnium 

versatur urna serius ocius 

sors exitura et nos in aeternum 

exilium impositura cumbae.293  

 

La comparaison des deux passages montre l’accord entre nos in aeternum exilium 
impositura cubae et « la barque de perdurable exil », si parfait qu’on peut dire que 
Ronsard a suivi et imité fidèlement Horace. Quelques vers avant ce passage, Horace a 
fait mention du fil du destin des trois Parques qui, dans le contexte, reflètent toutes le 
caractère d’Atropos. Il est évident que les mots sors et una représentent l’équité de la 
mort, mais ici, la Parque ne livre pas l’âme du mort à Charon. L’édition de Laumonier a 
donc pris une attitude différente vis-à-vis des deux odes : il a signalé la relation avec 
Horace à propos de l’ode XVII du second livre, mais pas en ce qui concerne l’ode XVI 
du quatrième livre, où il n’y a plus qu’à la supposer. Quelle peut être la raison de cette 
différence d’attitude ?  

                                                 
293 Horace, Carmina, Liv. 2, III, v. 13-16 ; v. 25-28, traduction par F.Villeneuve : « Là, commande qu’on 

apporte les vins, les parfums, les fleurs trop brèves de l’aimable rosier, tant que le permettent la condition, 
ton âge et les fils noirs des trois sœurs. […] Tous, nous sommes poussés au même lieu ; pour tous, notre lot 
est agité dans l’urne, il en sortira ou plus tôt ou plus tard et nous fera monter dans la baraque pour 
l’éternel exil ». Les Carmina sont recueillis sous le titre des Odes dans les Odes et Épodes d’Horace, 
édition des Belles Lettres (voir la bibliographie). Les éditions de Ronsard et de Du Bellay utilisent le titre 
des Carmina, que nous avons donc adopté dans cette thèse. Le sujet des participes futurs exitura et 
impostura est sors et le développement du passage serait le même si Parca était mis à la place de sors. Il est 
possible de penser que ce passage a incité Ronsard à remplacer un mot par l’autre, mais nous trouvons 
l’imitation de la forme plus importante que la lecture hypothétique. 
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Certes, dans l’ode XVI la Parque ne coupe pas le fil du destin : le verbe « trancher » y 
manque, à la différence de l’ode XVII294. Mais le passage d’Horace indiqué par 
l’édition Laumonier ne montre pas non plus l’action de couper le fil du destin. Ce point 
ne peut donc pas être la raison du traitement différent. Reste l’expression signifiant la 
barque de Charon, c’est-à-dire « la barque de l’avare nautonnier » dans l’ode XVI et 
« la barque de perdurable exil » dans l’ode XVII. L’expression « l’avare nautonnier », 
même si elle est métaphorique, est facile à comprendre. Celle de « la barque de 
perdurable exil », sans aucun mot signifiant Charon, est tout aussi facilement comprise, 
et reste très proche de l’expression d’Horace. Il semble que c’est la similitude entre 
« perdurable exil » et aeternum exilium qu’a remarquée Laumonier quand il a donné le 
passage d’Horace comme source295.  

 

Mais une autre caractéristique a attiré notre attention. La mort est accomplie en deux 
étapes par la Parque et Charon : d’abord, la Parque chargée du destin des hommes et de 
leur mort décide, et ensuite Charon reçoit les âmes des morts envoyées dans la barque 
par elle. Il est à noter que la Parque et Charon sont, chacun, capables de signifier la mort 
l’un sans l’autre, bien que les deux soient utilisés ici pour décrire la mort. La façon de 
décrire est commune à l’ode XVII du second livre et à l’ode XVI du quatrième livre. 
Les Carmina d’Horace, pourtant, ne contiennent pas de description où la Parque livre 
l’âme du mort à Charon296.  

 

2. CHARON ET LA PARQUE 

                                                 
294 T. 1, Liv. 2, Ode XVII, p. 225, v. 65-68 : « Là je veil que la Parque / Tranche mon fatal fil, / Et 

m’envoie en la barque / De perdurable exil ». 

295 T. 1, p. 225, note 2 : « Ces trois strophes s’inspirent d’Horace, Carm. II, VI, 13 ; III, fin, VI, fin. » 

296 Ces passages des Carmina d’Horace contiennent les mots Parca, cumba (cymba) et soror: Parca, II, 
VI, 9 ; II, XVI, 39. cumba (cymba) : II, III, 28. soror : I, XXIV, 6 ; I, XXVI, 12 ; II, III, 15 ; II, IX, 16 ; III, 
III, LXIV ; III, XI, 40 ; III, XIV, 7 ; III, XIX, 17 ; IV, VII, 5. Nous n’avons pas trouvé d’exemples des mots 
Portitor et Caron (Charon). 
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Avant de continuer, il faut définir la mort comme travail commun de la Parque et de 
Charon en faisant référence aux exemples de leur occurrence conjointe. Si l’expression 
« m’envoie (m’envoyez) en la barque de » provient d’un autre poète qu’Horace, il peut 
arriver que d’autres expressions similaires existent sans être signalées dans les œuvres 
de Ronsard, car la mort comme travail commun de la Parque et de Charon est assez 
fréquemment évoquée chez lui. 

Il est naturel que Charon et sa barque soient liés à la mort, étant donné le rôle du 
nautonier des enfers et de sa barque, mais les 28 occurrences de Charon chez Ronsard 
ne signifient pas toutes la même idée. La caractéristique accentuée est différente selon le 
contexte. 

 Charon ne fait jamais repasser le fleuve au voyageur, et aucune supplication ne peut 
fléchir son cœur. Il symbolise ainsi l’irréversibilité et l’inviolabilité de la mort297. De 
plus, la sévérité et l’obstination de Charon sont étroitement liées à l’égalité devant la 
mort, qui pèse sur tout le monde sans exception. Ronsard souligne souvent ces aspects 
de son caractère. L’égalité devant la mort, représentée par les mots sors (sort) et 
urna (urne pour tirer au sort) chez Horace, est une des caractéristiques de Charon et de 
sa barque, qui apportent équitablement la mort aux riches ainsi qu’aux pauvres298.  

 

Il arrive que Charon, prenant l’apparence d’un vieillard, montre de la curiosité, 
comme dans la « Prosopopée de Beaumont levrier du Roy, & de Charon ». Dans ce 
poème dont Charon est le personnage principal, il parle et pose des questions autant 

                                                 
297 L’irréversibilité de la mort : « Nulle humaine priere / N’a repoussé derriere / Le bateau de Caron,  / 

Quand l’ame nue arive / Vagabonde en la rive / De Styx, ou d’Acheron » (édition de Laumnier t. 2, p. 108, 
v. 7-12.) et voir ibid. t. 8, p. 205, v. 603-610. 

298 Voir t. 7, p. 103, v. 5-10, où Ronsard mentionne ainsi l’égalité de la mort : « Ne sçais tu qu’à tout 
chaqu’un / Le port d’enfer est commun, / Et qu’une ame imperiale / Aussi tost là bas devale / Dans le bateau 
de Caron, / Que l’ame d’un bucheron ? ». Voir aussi t. 7, p. 190, v. 21-25 : « Nul ne derobe son trespas, / 
Charon serre tout en sa nasse, / Rois & pauvres tombent là bas : / mais ce pendant le tems se passe, / Rose, 
& je ne te chante pas. » ; t. 13, p. 71-72, v. 203-213 : « Nul tant que toy n’honore la Musique, / Ny la 
douceur du bel art Poëtique, / Qui fait ton nom voller jusques aux cieux : / Ques sert aux Roys d’estre 
victorieux, / De commander à beaucoup de provinces / D’estre Seigneurs des peuples & des Princes, / Si 
sans honneur ainsi qu’un bucheron / Ils vont là bas aux rives d’Acheron / Nuz de louange, & si leur 
renommée / N’est par les vers d’age en age ainimée, Resuscitez du tombeau paresseux ? » ; v. 210, variante 
dans les éditions de 1567-1578 : « Tombent là bas au basteau de Caron ». 
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qu’un être humain ayant des sentiments. Il pose la question suivante à Beaumont, chien 
robuste, qui est descendu aux enfers après sa mort299. 

 

Cha: Qui t’a nourry ? qui es tu ? D’où vitns tu ? 

Quelle contrée au monde t’a vestu 

D’un si beau corps, qui de force surpasse 

Tes comagnons qu’en ma barque je passe ?300 

 

Charon pose ces questions en raison d’un souvenir pénible. Hercule l’avait obligé à 
lui faire traverser l’Achéron vivant quand il était descendu aux enfers, et à cause de 
cette bévue, Charon avait été enchaîné pendant un an. Il a peur que Beaumont fasse 
comme Hercule et ne veut donc pas répéter la même faute. Ronsard, même s’il utilise le 
mythe, ne fait parler le nautonier et ne décrit ses pensées que rarement. Charon, en effet, 
est un personnage secondaire et, dans quelques scènes, il n’est qu’un élément 
symbolique des Enfers301. Son rôle le plus commun est de symboliser la mort par son 
nom302. Charon, sans être accompagné de la Parque, peut signifier clairement la mort, 

                                                 
299 Pierre Champion, Ronsard et son temps, p.231 : « Et Ronsard faisait dialoguer son lévrier Baumont 

avec Charon » 

300 T. 14, p. 114, v. 9-12. 

301 Chacun comme élément de la description des Enfers: t. 8, p. 93, v. 118-120 : « Elle congnoist Cocyte, 
& Phlegeton, / Styx, & Charon, & des Ames prisées / Les beaux sejours aux plaines Elysées » ; p. 172, v. 
198-201 : « Et de mourir pour luy, comme ilest mort ppour nous, / Sans craindre, comme enfants, la nacelle 
infernalle, / Le rocher d’Ixion, & les eaux de Tantalle, / Et Charon, & le chien Cerbere à trois abbois » ; t. 18, 
p. 126, v. 9-12 : « J’avois devant les yeux ce royaume funeste / Qui jamais ne jouist de la clairté celeste, / 
Royaume que Pluton pour partage a voulu, / Et du vieillard Caron le bateau vermoulu. » 

302 Charon représentant la mort : t. 6, p. 10, v. 3-4 : « Et que Caron a les bras tout lassés / D’avoir déjà 
tant de Manes passés » ; p. 60, v. 72-76 : « De sur le Luc à l’heure ton Ronsard / Te chantera, car il ne se 
peut faire / Qu’autre beauté lui puisse jamais plaire, / Ou soit qu’il vive, ou soit qu’outre le port, / Leger 
fardeau, Charon le passe mort. » ; p. 219, v. 19-24 : « Pour qui gardes-tu tes yeus, / Et ton sein delicieus, / 
Ta joüe & ta bouche belle ? / En veus-tu baiser Pluton / Là bas apres que Caron / T’aura mise en sa 
nacelle ? » ; t. 8, p. 172, v. 183-185 : « Tu me diras encor que tu trambles de crainte / D’un batelier Charon, 
qui passe par contrainte / Les ames outre l’eau d’un torrent effroyant » ; t. 15, p. 89, v. 111-116 : « Las ! 
mon esprit par trop resver a fait / Le corps hideux, palle, morne, et deffaict, / Deffiguré come ces Ombres 
vaines / Qui vont là bas sans muscles & sans veines, / Sans sang, sans nerfz aux rives d’Acheron, / Leger 
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comme dans le poème où Ronsard écrit que le roi a régné pendant quatorze ans et a 
payé le frais de passage au nautonier à l’âge de vingt-quatre ans303. 

 

Charon n’est pas toujours désigné par son nom, il l’est parfois par un attribut comme 
un bateau, une nacelle ou une barque, et cette métonymie rend possible de signifier la 
mort ou Charon par le seul mot de « barque ». Douze des trente-six occurrences du mot 
chez Ronsard mentionnent la barque de Charon304. Mais l’association de « Charon » à 
une ou des « parques » ne constitue pas nécessairement une description de la livraison 
des âmes par les Parques à Charon. Cela dépend de l’intention du poète. 

                                                                                                                                               

fardeau du bateau de Charon » ; p. 296, v. 17-24 : « Sourde, cruelle & malheureuse mort / Qui m’as laissée 
en triste desconfort / Pour le regret d’une si chere perte : / Ainsi que luy que ne m’as-tu couverte / D’un 
tambeau mesme, afin qu’en doux repos / Ma cendre fust compagne des ses os, / Et que Caron tous deux en 
un voyage / Nous eust passez dessus l’autre rigage ? » ; t. 16, p. 126, v. 665-668, variante dans les éditions 
de 1578-1584 : « Ne permets plus  qu’absens de sepulture, / Sans pleurs, sans tombe errions à l’aventure, 
Ains pour avoir Caron plsu adoucy, Fay nous honneur dessus ce bord icy » ; t. 18, p. 267, v. 39-46 : 
« Courrier aux Dieux d’enhault & d’embas agreable, / Ayant amy des deux soubs l’enfer effroyable / Un 
Palais comme au Ciel, pres celuy de Pluton / Où se couche au portail, l’engeance d’Alecton, / Qui te faict 
reverence alors que tu ameines / Nos ames voir de Styx les bourbeuses areines, / Et quand le vieil Charon 
serbiteur de la Mort / En sa gondole assis nous passe à l’autre bort ». 

303 T. 17, p. 79, « Tombeau de Marguerite de France, Duchesse de Savoye », v. 323-324 : « Il fut 
quatrorze ans Roy, & en l’an de son age, / Vingt & quatre il paya de Caron le naulage. » 

304 La barque de Charon : t. 1, p. 98, v. 139-141 : « Comme celui qi devale / Dedans la barque infernale / 
De mes hinnes devétu » ; p. 225, v. 65-68 : « Là je veil que la Parque / Tranche mon fatal fil, / et m’envoie 
en la barque / De perdurable exil » ; t. 2, p. 139, v. 121-124 : « O ciel, disoit-il, ô parque / Avancez mon jour 
dernier, / Et m’envoiez en la barque / De l’avare nautonnier » ; t. 3, p. 18, v. 219-224 : « Deus siecles apres 
que la Parque / T’aura mis dans l’avare barque / Pour aborder aus champs heureus, / Une grand peuplade 
Troienne / Laissera ta ville ancienne / Dessous Iurois le valeureus » ; t. 4, p. 60, v. 5-8 : « Ny vers chermez, 
pierre, ny medecine, / Drogue, ny just, ne romproyent ma langueur, / Tant je sen moindre & moindre ma 
vigueur, / Ja me traisner dans la Barque voysine » ; t. 5, p. 212, v. 182-184 : « Celui vraiment honnît ses fils, 
& ses parens, / Longue fable du peuple, et la cruelle Parque / Passe son nom & lui dans une méme barque » ; 
t. 14, p. 115, v. 10-12 : « Quelle contrée au monde t’a vestu / D’un si beau corps, qui de force surpasse / Tes 
compagnons qu’en ma barque je passe ? » ; t. 15, p. 84, v. 159-166 : « Car tu ne peux, ny moy, pour tout 
secours / Faire plus longs ou plus petis mes jours : / Il faut charger la baraque Stygieuse : / La barque, c,est 
la Biere sommeilleuse, / Faite en bateau : le naistre est le trepas : / Sans naistre icy l’home ne mourroit pas : 
/ Fol qui d’ailleurs autre bien se propose, / Naissance & mort est une mesme chose » ; v. 161-162, variante 
dans les éditions de 1584 -1587 : « Il faut charger la barque Carontée : / La barque c’est une biere boutée » ; 
t. 18, p. 432, v. 7-12 : « Le vieil Charon, qui tant d’esprits passa, / Devers le soir ennuyé se lassa, / Et, en 
laissant sa barque toute oysive / Flotter sur l’eau, se coucha sur la rive / Dessus son coude, & regardoit les 
morts / Qui jà passez fourmilloient à ses bords » ; p. 438, v. 178-183 : « A tant Charon, d’une cholere espris, 
/ D’ouyr jaser si longtemps ces esprits, / Qui remplissoient sa barque & son rivage, / Pour empescher le 
cours de leur parler, / Frappa dessus & les en fit aller. » 
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Quant à la Parque, ses attributs sont les mêmes que ceux de la déesse grecque Moïra à 
qui elle est assimilée, aussi les Parques héritent-elles de la nature des Moires (Moïrai). 
Les Moires sont les trois divinités sœurs du destin, Clotho qui le file, Lachésis qui 
l’attribue aux mortels et Atropos qui coupe impitoyablement le fil de la vie.  

Elles jouent de plus grands rôles que Charon, qui n’est que le nautonier d’un petit 
bateau, et apparaissent plus fréquemment305 que lui et dans des métaphores plus 
compliquées. Les « sœurs » peuvent signifier les Parques et les « trois sœurs » signifient 
presque toujours les Parques306. Et les Parques, qui ont chacune leur rôle, apparaissent 
plusieurs fois avec leur nom propre : on en trouve un exemple pour Lachésis, quatre 
pour Clotho et six pour Atropos.  

 

Le mot « Parque » peut apparaître au singulier ou au pluriel selon qu’il désigne une 
ou l’ensemble des trois divinités. Ronsard l’emploie dans la plupart des cas au 
singulier : soixante-dix exemples sur quatre-vingt-neuf apparaissent au singulier et 
dix-neuf seulement au pluriel. Le nom propre des trois déesses, Atropos, Lachésis et 
Clotho, renvoie un écho du caractère singulier de la déesse, mais la forme au pluriel des 
« Parques » récuse toute interprétation basée sur la nature particulière de chacune des 
sœurs. Plusieurs exemples exigent une interprétation assez ambiguë du « destin ».  

Les rôles et les caractères des trois divinités sœurs se mêlent souvent, et il arrive 
qu’une parque tenant la quenouille de Clotho joue le rôle d’Atropos. Mais dans la 
plupart des cas, les caractères de chacune des déesses sont bien distincts307. C’est un 

                                                 
305 L’index de Creore recense 89 occurrences de « Parque(s) ». 

306 Quand il s’agit des Muses, le poète écrit « les neuf sœurs ». 

307 Lachésis, 6 occurrences : t. 1, p. 205, v. 1-4 : « Les trois Parques à ta naissance / T’avoient ajugé le 
pouvoir / De ne mourir, ains que de France / Le dernier bord tu pusses voir » ; t. 3, p. 30, v. 415-418 : « Ce 
regne heureus & fortuné, / Sous lequel des Parques l’ainée / Avaoit chanté des mainte année / Qu’un si 
grand Prince seroit né » ; t. 13, p. 73, v. 243-245 : « Mais toy qui prens des trois Parques la vie, / N’es point 
sujet comme un peuple à l’envie » ; p. 110, v. 683-684 : « Ainsi sur ton berceau les trois Parques chenües / 
Chantoient, qui tout soudain s’envolerent es nües » ; t. 18, p. 150, v. 1-4 : « Le jour que tu nasquis, les trois 
Parques chenuës, / Fortune & la Vertu main à main sont venuës, / Danser à ton berceau, & t’ouvrans leur 
tetin / T’allaictant & baisant, chanterent ton destin » ; p. 237, v. 73-74 : « Ainsi pres de ton lict les trois 
Parques parlerent, / Et baisant ton berceau dedans l’air s’en volerent ». 
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trait du caractère de Lachésis que les Parques présentent quand elles accordent le destin 
à la naissance de l’homme308, et le caractère de Clotho se lit dans le destin qui est filé 
comme fil ou filet. Le fil coupé, la mort qui s’empare impitoyablement de tout le monde, 
et les Parques portant les ciseaux reflètent le caractère d’Atropos. Les descriptions ne 
présentent pas de grande différence.  

La Parque cependant, quand elle apparaît au singulier, présente un autre aspect. Elle 
reflète souvent le caractère mêlé des trois déesses, mais plus souvent encore le caractère 
d’Atropos qui administre la mort309. 

                                                                                                                                               

Clotho, 5 occurrences : t. 7, p. 46, v. 129-132 : « Les Parques au front ridé, / D’Erebe & de la Nuit nées, 
/ Ont main à main devidé / L’arrest de ces destinées » ; t. 13, p. 64, v. 23-26 : « En ce pendant les trois 
Parques chenues / Sont à l’entour de l’image venues / Ayant au col trois quenoilles d’airain, / Fuseaux de 
fer : puis tirant de leur sein / Une fillace & blanche & deliée, / L’ont tout au rond des quenoilles liée » ; t. 17, 
p. 39, v. 38-40 : « De là, faut que chacun / Souffre l’arrest commun / Des Parques filandieres » ; p. 337, v. 
9 : « Les Parques dans le Ciel t’ont filé cest honneur » ; t. 18, p. 290, v. 27-29 : « Les mortels ont çà bas pour 
usufruict la vie / Aussi tost au Printemps qu’en Automne ravie / Selon que les fuzeaux des Parques l’ont 
filé ». 

Atropos, 5 occurrences : t. 8, p. 252, v. 99, l’édition de 1584 : « Sans craindre les cizeaux des Parques : le 
trespas » ; v. 99-100, édition de 1587 : « Sans craindre les cizeaux des Parques qui çà bas / Ont puissance 
sur tout : le bray lieu du trespas » ; t. 12, p. 221, v. 121-123 : « Pour me donner secours j’apelle à mon 
confort / Contre vostre rigueur les Parques & la mort, / Pour delier ensemble & ma pleinte & ma vie » ; t. 17, 
p. 81, v. 352-358, édition de 1587 : «[…] Ah en sortant d’enfance  / La parque le ravit ! ah qui n’eut pas 
loisir / D’achever jusques au bout sa trame à son plaisir : / Car venant ̀ fleurir les Destins trop contraires / Le 
feirent compagnon du Tombeau de se freres, / Il eut quatre Duchez mais ny sang ny Duchez / N’ont veu des 
Parques Sœurs les cyseaux rebouchez » ; t. 18, p. 129, v. 24 : « Pour frauder le cizeau des trois Parques 
moquées ». 

Lachésis et Clotho, 2 occurrences : t. 13, p. 107, v. 619-622 : « On dit quand naquis, que les Parques 
fatalles / Ayans fuseau egaulx & quenoilles egalles, / Et non pas le filet & la trame qui est / De diverse façon 
tout ainsi qu’il leur plaist » ; t. 18, p. 234-235, v. 1-6 : « Les Pqrques, qui leur chef de chesne couronnerent, 
/ Le jour que tu nasquis, tono corps environnerent, / Puis en filant ta vie autour de leur fuseau, / Et par 
fumant d’odeurs ton lict & ton berceau, / Te chanternt ces vers que les Dieux approuverent, / Pour estre 
gardez au ciel les engraverent ».. 

Classement impossible, 1 occurrence : t. 3, p. 153, v. 625-628 : «  Adonc Juppiter se devalle / De son 
trosne, & grave conduict / Gravement ses paz en la salle / Des Parques filles de la Nuict ». 

308 La caractérisation de Lachésis est cependant plus faible et son caractère disparaît souvent derrière 
ceux des deux autres déesses. 

309 Lachésis, 2 occurrences : t. 4, p. 16, v. 13-14, édition de 1578 : « J’ose, je veux, je souhaite, & ne puis, 
/ Ainsi la Parque a filé ma naissance » ; t. 18, p. 117, v. 7-8 : « Le jour que tu nasquis, d’artifice subtil / La 
Parque te trama les replis d’un beau fil ». 

Clotho, 4 occurrences : t. 4, p. 16, v. 13-14, éditions de 1584-1587 : « J’ose, je veux, je m’efforce & ne 
puis, / Tant d’un fil noir la Parque ourdit ma vie » ; p. 108, v. 14 : « Hé, quelle Parque a filé mon destin ! » ; 
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p. 163, v. 12-14, éditions de 1578-87 : « Ce jour nasquit l’heritier de mon maistre : File-luy, Parque, un 
beau filet d’honneur » ; t. 10, p. 315, v. 5. « Et que la Parque dure en fillant me vint dire ». 

Atropos, 48 occurrences : t. 1, p. 182, v. 55-56 : « Puisque la Parque durement / Lui a fait rendre son 
homage » ; p. 225, v. 65-68 : « Là je veil que la Parque / Tranche mon fatal fil, / Et m’envoie en la barque / 
De perdurable exil » ; t. 2, p. 41, v. 13-14 : « [Pluton] Rapellant la Parque inhumaine / Qui ja nostre ami 
tenoit pris » ; p. 139, v. 121-126 : « O ciel, disoitil, ô parque / Avancez mon jour dernier, / Et m’envoiez en 
la barque / De l’avare nautonnier, / Je hai de vivre l’envie, / Ce monde m’est odieus » ; t. 3, p. 18, v. 
219-224 : « Deus siecels apres que la Parque / T’aura mis dans l’avare barque / Pour aborder aus champs 
heureus » ; t. 4, p. 54-55, v. 1-4 : « Quand ces beaulx yeulx jugeront que je meure, / Avant mes jours me 
fouldroyant là-bas, / et que la Parque aura porté mes pas / A l’aultre flanc de la rive meilleure » ; t. 5, p. 194, 
v. 33-36 : « De tous côtés la Parque noire / Devant le tans sillant nos yeus, / Maugré nous, nous envoïe boire 
/ Les flos du lac oblivieus » ; p. 212, v. 182-184 : « Celui vraiment honnît ses fils, & ses parens, / Longue 
fable du peuple, et la cruelle Parque / Passe son nom & lui dans une méme barque » ; p. 247, v. 77-79 : 
« Las ! Parque, failloit-il trancher encor la trame, / et d’un plonbet par force chasser l’ame / De celui qui 
n’avoit vint ans encor attaint » ; p. 253, v. 21-22 : « Meurent-ils ? la Parque noire / Dans Styx les fait elle 
boire ? » ; p. 254-255, v. 43-48 : « Et non en ceus-là qui sont / Filosofes, & qui vont / Retraçant les pas de 
celles / Qu’on nomme les neuf pucelles. / Et quoi, ne peut le savoir / Cette Parque decevoir ? » ; p. 257, v. 
89-92 : « Que les âmes des fidelles / Vivent toujours eternelles, / Et que la Parque n’a lieu / Desus les eleus 
de Dieu » ; t. 6, p. 25, v. 13-14 : « Je suis esmerveillé que sa lyre premiere / En son art ne flechit la Parque sa 
meurtriere ? » ; p. 104, v. 20-21 : « Avant que la Parque blesmie / M’envoye aus eternelles nuits » ; p. 114, 
v. 26-28 : « O pauvres abusés, é ne sçavés vous pas / Que vous estes mortels, & que la Parque sage / Vous a 
de peu de jours borné vostre voyage ? » ; p. 224, v. 5-8 : « Celui qui boit de l’amour de Cassandre, / Qui par 
ses yeux au cœur est ecoulé, / Il perd raison, il devient afolé, / Cent fos le jour la Parque le vient prendre » ; 
t. 7, p. 32, v. 137-140 : « Donques pour engarder que la Parque cruelle / Sans nom t’ensevelisse en la nuit 
éternelle, / Toujours ne faut avoir à gage des maçons » ; p. 229, v. 75-78 : « Et ne vouldra souffrir que la 
depite mort / Emporte avec le corps voz noms oultre le bord / Qu’on ne peult repasser, si ce n’est par la 
barque / Des vers, qui font oultrage à la cruelle Parque » ; p. 309, v. 29-32 : « Vélà sagement dit : ceux dont 
la fantasie / sera religieuse, & devote envers Dieu, / Tousjours acheveront quelque grand’ poësie / Et dessus 
leur reno la Parque n’aura lieu » ; p. 311, v. 12-14 : « Mais dequoy sert l’honneur d’escrire tant de vers, / 
Puis qu’on n’en sent plus rien, quand la Parque cruelle, / Qui des Muses n’a soin, nous a mis à l’envers ? » ; 
t. 10, p. 369-370, v. 123-130 : « Entre Homere & Virgille, ainsi qu’un demy dieu, / Environné d’esprits, j’ay 
ma place au meillieu, / Et suis en la façon que m’a decrit Masures, / Aux champs Elisians, aymé des ames 
pures / Des vaillans demy-dieux, & du prince Henry, / Qui se cachant sa playe erre seul & marry, / Dequoy 
la dure Parque a sans pitié ravie / Tout d’un coup son repos, son plaisir & sa vie » ; t. 11, p. 6, v. 49-50 : 
« Tel vous serez aussi, si la Parque cruelle / Ne tranche avant le temps vostre trame nouvelle » ; t. 12, p. 121, 
v. 270-272 : « Me getter dedans l’onde à teste renversée, / Pour conter aux poissons & aux fleuves le tort / 
Que la Parque m’ Dir Pe r Dxhwuaw moer » ; p. 222, v. 137-140, édition de 1578 : « Et vous feray sçavoir 
mes premieres amours / Qui vives au tombeau vous aimeront tousjours / La Parque, tant soit-elle aux 
amoureux contraire, De vostre beau lien ne me pourra deffaire » ; p. 267, v. 231-233 : « Helas ! qu’eussé-je 
fait ? Si cette Parque fiere, / Qui ne se peut flechir par humaine priere, / M’eut voulu pour victime, […] » ; 
t. 13, p. 183, v. 30-34 : « Mais quand la Parque a fillé nos fuzseaux, / Sans plus jouir du sejour de ce monde 
/ L’homme là bas s’en va boyre de l’onde / Du froid oubly, qui sans esgard ny choys / Perd en ses eaux les 
bergers & les Rois » ; t. 15, p. 161, v. 189-196 : « Or toute mort, ou soit lente ou soudaine, / Vient par deux 
poinctz à toute chose humaine, / Par accidentz de dedans ou dehors : / La Parque en nous fait par là ses 
effortz » ; p. 373, v. 27-30 : « Mais j’estime sur tous celuy le plus heureux, / Qui devant que vestir le 
cercueil tenebreux, / Laisse par la vertu, maugré la Parque noire, / D’avoir jadis vescu quelque belle 
mémoire » ; t. 16, p. 226, v. 1153-1154, éditions de 1573-87 : « Mais noz tresors ne racheptent ( rachetent) 
la vie / Quand une fois la Parque l’a ravie » ; t. 17, p. 6, v. 67-72 : « Or’ je revins à toy, Parque, qui n’as 
point d’yeux, / La fille de la Nuict & du Lac stygieux, […] Tu devrois seulement tuer le populaire, / Grosse 
race de terre, & non celle des Roys : / Tu devrois pardonner à ce sang de Valoys » ;  p. 67, v. 34-36 : 
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Le mot « Parque » a quatre-vingt-neuf occurrences et « Charon » vingt-huit. Ces deux 
mots apparaissent dans la plupart des cas comme symboles de la « mort ». La 
« barque » a trente-six occurrences, et le tiers d’entre elles signifie la barque de Charon. 

                                                                                                                                               

« […]  Ah ! fatale quenouille : / Parque, tu monstres bien que ta cruelle main / ne se donne soucy du 
pauvre genre humain » ; p. 69, v. 87,  édition de 1587 : « De la Parque qu’on dit la fille de la nuict » ; t. 17, 
p. 71, v. 137-138 : « Jamais le dur cizeau de la Parque cruelle / ne trencha de nos Rois une trame si belle » ; 
p. 84, v. 451-452, édition de 1587 : « […] & que la Parque brune / Sans espargner personne, à chacun est 
commune » ; p. 125, v. 10-11 : « Quand la terre & le ciel honoroient ta beauté, / La Parque t’a tuée, & 
cendre tu reposes » ; « Élégie », p. 134, v. 7-8 : « Nature la pleura, le Ciel en fut fasché / Et la Parque, 
d’avoir un si beau fil trenché » ; p. 140, v. 147-148, l’édition de 1587 : « Or quand la dure Parque aura le fil 
coupé / Qui retient en mon corps l’esprit envelopé » ; p. 255, v. 6-8 : « […] mais vostre fier orgueil / Ne 
s’amollit jamais pour larmes ny pour dueil, Tant d’une gauche main la Parque ourdit ma vie » ; p. 386, v. 
11-12 : « La Parque torp severe / Luy a tranché le jour » ; t. 18, p. 14, v. 271-273 : « Quand la Parque 
ennemie aux Vallois nous ravit / Charles, […] » ; t. 18, p. 41, v. 115-116 : « Deux morts en leur vieillesse, 
& l’autre à qui la main / De la Parque trop tost trancha le fil humain » ; p. 137, v. 179-182 : « O Hymen, 
dont jamais le flambeau ne faillit, / O Hymen, qui le Ciel à la terre maries, / Graces, Muses, Amours, ne 
chantez en ce lit, / Mais y chante la Parque & toutes les Furies » ; p. 159, v. 37-38 : « Quelle Parque au 
cizeau cruel, / Luy trancha sa trame ? » ; p. 159, v. 44-46 : « A peine son jeune menton / Se couvroit d’une 
tendre soye, / Quand de la Parque il fut la proye » ; p. 161, v. 10-11 : « […] Luy tout plein de colere / La 
Parque il supplia de luy donner confort » ; t. 18, p. 292, v. 17-19 : « Ja mon soir s’embrunit, & desja ma 
journée / Fuit vers son Occident à demy retournée. / La Parque ne me veult ny me peut secourir » ; t. 18, p. 
318, v. 77 : « Puis mon bon Prince a faict joug à la Parque » ; t. 18, p. 421, v. 8-13 : « A qui la Parcque, helas 
trop dure, / N’a presté que vingt ans l’usure / De la vie, quand le bateau / De Caron qui des biens n’a cure / 
De Stix luy fist traverser l’eau ». 

Autres cas, 16 occurrences : t. 1, p. 112, v. 61-70 : « Voians l’aigle : mais ni les ans, / Ni l’audace des 
vens nuisans, / Ni la dent des pluies qui mord, / Ne donne aus vers doctes la mort : / Par eus la Parque est 
devancée » ; t. 6, p. 65, v. 45-46 : « L’onsieme de Septembre, & presque je me vi, / Tout aussi tost que né, 
de la Parque ravi » ; t. 10, p. 98, v. 1-2 : « Astres qui dans le ciel rouëz vostre voiage, / D’où vint nostre 
destin de la Parque ordonné » ; t. 12, p. 138, v. 273-274 : « La Parque, que jamais pleurer on n’avoit veue, / 
Escoutant ma chanson à pleurer fut esmue » ; t. 14, p. 110, v. 5-7 : « Icy, par la Parque ravie / Du Roy reçoit 
une autre vie / La faisant peindre en ce tableau », il s’agit de la chienne du roi, Courte. ; p. 140, v. 135-139 : 
«  Je suis certain (ainsi le croyons tous) / Qu’estes ce Roy de qui la Parque sage / A tant rendu par escrit 
tesmoignage » ; p. 164, v. 105 : « Or quand la Parque eut ce frere ravy » ; t. 16, p. 38, v. 180-182 : « […] 
ainsi la Parque & moy / Donnons arrest que les grands roys de France / D’un sang meslé prendront un 
jour naissance » ; p. 146, v. 1031-1034 : « Le fer ne peut endommager sa peau, / Il rebondit comme fait un 
marteau / Dessus l’enclume : en une seule veine, / Pres le talon, est sa Parque & sa peine » ; p. 242, v. 
1504-1509 : « Elle mouroit, sans les Dieux de la mer, / Qui, soulevant la jalouse tombée, / Luy ont du corps 
la parque desrobée » ; t. 17, p. 81, v. 369-371 : « Il ne restoit plus rien du germe tout divin / Du premier Roy 
François (car desja le Destin / et la cruelle Parque en avoient faict leur proye) » ; t. 17, p. 123, v. 1-2 : 
« Terre, ouvre moy ton sein, & me laisse reprendre / Mon thresor, que la Parque a caché dessou toy » ; t. 17, 
Sonnet IV, p. 134, v. 7-9 : « Et la douce beauté qui me faisoit la guerre, / De l’œil par le dedans, du ris par le 
dehors. / La Parque maintenant ceste guerre a desfaite » ; t. 17, p. 356, v. 13-14 : « Mais l’honneur que la 
Muse a mis dessus ta teste / Vaincra la faux du Temps, la Parque & le Destin » ; t. 18, p. 58-59, v. 1-4 : 
« Soit que ce livre icy ne vive qu’un Prin-temps / Soit qu’il force la Parque, & vive plus long temps » ; t. 18, 
p. 152, v. 51 : « La Parque ainsi parle ». 
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Il est remarquable qu’il n’y ait pas une seule occurrence conjointe de ces trois mots, 
« Parque », « Charon » et la « barque », et qu’il n’y ait qu’une occurrence conjointe de 
« Parque » , de « Charon » et de la « bateau »310. D’autre part, la « barque », inséparable 
de Charon, peut être considérée comme une métonymie de ce nautonier, et elle apparaît 
avec « Parque » dans quatre passages. En résumé, les œuvres de Ronsard offrent cinq 
occurrences conjointes de « Parque » et de « Charon (sa barque) », ce qui n’est pas 
nombreux. 

Parmi ces cinq exemples, deux ont déjà été examinés : on y voit que la Parque et 
Charon, tous deux capables de signifier la mort sans être accompagnés de l’autre, se 
transmettent l’âme des défunts, ce qui constitue un cadre commun. Cela semble 
suggérer que ces occurrences conjointes ne se sont pas des produits du hasard, mais des 
intentions du poète, inspiré sans doute par certains poètes latins. 

 

 

3. TROIS EXEMPLES RESTANTS DES OCCURRENCES CONJOINTES 
DES MOTS « PARQUE(S) » ET « CHARON »  

 

Ronsard publia en 1552 l’« Ode de la paix par Pierre de Ronsard Vandomois, Au 
Roi » recueillie dans son cinquiesme livre des Odes. Il y chante les louanges du traité de 
paix conclu entre Henri II et Édouard VI. C’est une ode pindarique typique, ayant la 
structure de la triade (strophe-antistrophe-épode), qui raconte l’histoire de la Paix, la 
capitulation de la ville de Troie, la colonisation entreprise par Francus (Francion, fils 
d’Hector) et d’autres événements. Voici la scène où Francion trouve une tombe et 
entend la voix du fantôme d’Hector, qui raconte ce qui suit : 

 

Deus siecles apres que la Parque 

                                                 
310 La seule occurrence conjointe des trois mots, Caron(Charon), Parque, bateau, apparaît au t. 18, p. 421, 

v. 9-11. 
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T’aura mis dans l’avare barque 

Pour aborder aus champs heureus, 

Une grande peuplade troienne 

Laissera ta ville ancienne 

Dessous Iurois le valeureus.311 

 

Les deux vers « Deus siecles apres que la Parque / T’aura mis dans l’avare barque » 
évoquent une époque située deux cents ans après la mort de Francion, et les mots 
« Parque » et « barque », malgré l’absence du nom de Charon, constituent une double 
référence à la mort. Les notes de Laumonier font remarquer que la pièce contenant ce 
passage a comme source principale les œuvres d’Ovide, mais elles ne font pas mention 
d’un rapport avec Horace. 

 

La pièce « Harangue que fit monseigneur le duc de Guise… » contient le deuxième 
exemple312 . François de Guise, qui a réussi à défendre la ville de Metz contre 
l’empereur Charles Quint, aurait prévu que l’ennemi lancerait l’attaque le 7 décembre 
1552. C’est du moins la supposition qui conduit Ronsard à composer sa « Harangue » 
comme si elle était réellement adressée aux soldats. La Parque et la barque de Charon 
apparaissent toutes deux dans un passage qui expose le déshonneur extrême de la fuite 
face à l’ennemi.  

 

Ah, quelle honte c’est quand parmi la poudriere 

On voit quelque jeune homme occis par le derriere, 

                                                 
311 T. 3, p. 18, v. 219-224. 

312 Le titre est long : « Harangue que fit monseigneur le duc de Guise aus soudards de Mes, le jour qu’il 
pensoit avoir l’assaut, traduite en partie de Tyrtée poëte grec : & dedié à mon seigneur le révérendissime 
cardinal de Lorraine son frère ». 
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Aiant le dôs beant d’ulceres aparans : 

Celui vraiment honnît ses fils, & ses parens, 

Longue fable du peuple, et la cruelle Parque 

Passe son nom & lui dans une méme barque.313 

 

Celui qui s’enfuit le dos tourné aux ennemis fait honte à ses parents et à ses fils, et 
son déshonneur reste longtemps dans la mémoire. Son nom déshonoré le suit même 
dans la « barque » qui est évidemment celle de Charon. Ceux qui sont marqués d’une 
mort honteuse et ignominieuse doivent, outre la mort charnelle, accepter la mort sociale 
de la perte de l’honneur. Le passage de l’âme, de la Parque à la barque de Charon, 
constitue à la fois la mort charnelle et la perte de l’honneur, c’est-à-dire une mort 
double.  

 

Le troisième exemple se présente dans l’« Épitaphe de feu Monsieur de 
l’Aubespine », recueillie dans l’édition de Laumonier parmi les Pièces diverses 
attribuées à Ronsard, et annotée d’une simple note qui apprend qu’elle fut publiée pour 
la première fois dans l’édition de Blanchemain314. 

Monsieur de l’Aubespine est Claude de l’Aubespine, fils de Secrétaire d’État, et porte 
les titres de seigneur d’Hauterive et baron de Châteauneuf. Il est nommé à l’âge de seize 
ans Secrétaire d’État comme son père, et meurt le 11 septembre 1570 à l’âge de 
vingt-six ans. Cette pièce est donc son épitaphe et contient une occurrence conjointe de 
la Parque et de Charon :  

 

Tout ce que France avoit de beau, 

                                                 
313 T. 5, p. 212, v. 182-184. 

314 T. 18, p. 421, note 2 : « Cette pièce a été publiée par Blanchemain, t.VII, p. 276-277. » L’édition de 
Laumonier recueille une autre épitaphe plus longue au t. 15, p. 295-302. 



 

97 

 

Tout cela que pouvoit Nature, 

Repose en ceste sepulture. 

Marbre n’y soit pour couverture, 

Mais bien qu’on luy face ung tombeau 

De roses dont la fleur ne dure 

Qu’ung moys ou deux au temps nouveau, 

Semblables à ce jouvenceau 

A qui la Parcque, helas trop dure, 

N’a presté que vingt ans l’usure 

De la vie, quand le bateau 

De Caron qui des biens n’a cure 

De Stix luy fist traverser l’eau, 

Entournant d’une nuict obscure 

Son corps pareil au renouveau.315 

 

La Parque n’a accordé que vingt ans de vie au jeune homme avant que Charon le 
fasse passer au-delà du Styx. Pour mieux comprendre ce que signifie la Parque dans ce 
passage, il faut la séparer de la mort et l’associer plutôt au « destin ». Ce n’est pas la 
Parque comme déesse, mais c’est la Parque revêtant les caractères mêlés des trois sœurs, 
d’Atropos implacable, de Lachésis répartitrice et de Clotho fileuse. Pour cette raison, 
elle représente le destin. Elle suit certes de près Charon, ce qui rappelle l’exemple 
précédent, mais elle ne lui passe pas l’âme du défunt. C’est Charon qui signifie ici la 

                                                 
315 T. 18, p. 421, v. 1-15. 
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mort le plus clairement. Le rapport entre les deux personnages est moins étroit que dans 
les exemples précédents. Cet exemple ne doit donc pas être traité comme les autres. 

 

Une autre épitaphe, consacrée à la même personne316, contient une occurrence de 
Charon conjointe avec la « mort ». Dans la citation, c’est une dryade qui se lamente sur 
la mort de Monsieur de l’Aubespine317 : 

 

Sourde, cruelle & malheureuse mort 

Qui m’as laissée en triste desconfort 

Pour le regret d’un si chere perte : 

Ainsi que luy que ne m’as-tu couverte 

D’un tombeau mesme, afin qu’en doux repos 

Ma cendre fust compagne de ses os, 

Et que Caron tous deux en un voyage 

Nous eust passez dessus l’autre rivage ?318 

 

Le Charon de l’avant-dernier vers ne signifie pas nécessairement la mort. Il n’est ici 
qu’un simple nautonier, même s’il fait passer les morts au-delà du fleuve séparant les 
Enfers de notre monde. Il est à noter que la Parque n’apparaît pas dans ces vers. 
Cependant, une dizaine de vers après, commence le passage suivant : 

                                                 
316 L’existence de deux épitaphes est une des raisons pour lesquelles elles sont classées dans les Pièces 

diverses attribuées à Ronsard. Ce n’est pas notre but d’en analyser la raison. 

317 Une dryade est une nymphe des forêts. Dans ces vers, la dryade est la femme de Claude de 
l’Aubespine, Marie Clutin, qui se remariera plus tard malgré son chagrin. 

318 T. 15, p. 296, v. 17-24. 
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Ah! fiere mort, alors que noz Printemps 

En leurs verdueurs florissoient plus contens, 

Luy en sa belle & premiere jouvence 

Moy en la fleur de l’age qui commence, 

Dure, felonne au gros cœur inhumain, 

Tu as tranché d’une cruelle main 

(Dont seulement du souvenir je tremble) 

Le beau lien qui nous joignoit ensemble 

Et n’as vers luy si favorable esté 

Que ses beaux ans vinssent en leur Esté.319 

 

Ces deux passages se trouvent assez proches l’un de l’autre, à un intervalle d’une 
dizaine de vers, et il est donc évident que le second suppose le premier. Ici, la mort 
apostrophée a explicitement le caractère d’Atropos, et les vers « Tu as tranché d’une 
cruelle main [...] Le beau lien qui nous joignait ensemble » décrivent vraiment l’acte 
propre à cette déesse, qui a le pouvoir de mettre fin à la vie des mortels. La Parque se 
charge évidemment de la mort, mais la formalité indispensable du passage de l’âme 
manque. L’identification de la Parque à la mort aurait été plus évidente si elle avait 
passé l’âme du mort à Charon.  

 

Voilà les cinq occurrences conjointes de la Parque et de Charon. Dans le dernier 
exemple, la Parque est considérée comme identique à la mort. Les cinq passages ne 
présentent pas la même structure. Celle de l’épitaphe « Tout ce que France avoit de 

                                                 
319 T. 15, p. 297, v. 37-46. 
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beau » est en effet différente des quatre autres, parce que le passage de l’âme de la 
Parque à Charon y manque, malgré l’occurrence conjointe des deux personnages. Ce 
sont les quatre autres occurrences qui partagent la même structure. 

 

4. LE CAS DE DU BELLAY 

 

Jusqu’ici, ce sont les exemples trouvés chez Ronsard qui ont fait l’objet de notre 
étude, mais ce chapitre va traiter de Du Bellay, chez qui apparaît quinze fois la Parque 
( ou les Parques), deux fois Charon et sept fois la barque (barcque). Dans cinq de ces 
sept occurrences, la barque signifie la barque de Charon et apparaît avec la Parque320. 
Voici le premier exemple : 

 

Mercure des mains de la Parque 

Prent notz umbres, & les conduyt 

Au bord, ou la fatale barque 

Nous passe en l’eternelle nuyt : 321 

 

C’est dans la pièce « Des miseres et fortunes humaines au seigneur Jan Proust » que 
se trouve le passage ci-dessus, après la strophe « Quelques autres venans de naitre, / 

                                                 
320 Édition de Chamard, t. 3, p. 9, v. 17-20 ; p. 113, v. 97-102, Vers lyriques, VII ; t. 4, p. 33, v. 129-132, 

Aultres œuvres poétiques, I ; t. 5, p. 264, v. 7-12, Poésies diverses, VI. Il y a encore un autre cas où 
apparaissent « l’avare Parque » et « la fatale barque » ( t. 4, p. 191, v. 25-28, Œuvres de l’invention de 
l’autheur, XIV).  Ce poème porte le titre « L’adieu aux muses, pris du latin de Buccanan » et, selon la note 
d’Henri Chamard, c’est « une libre imitation de la première élégie de Buchanan ». Nous pensons nous aussi 
que ce poème ne peut pas être de l’invention de Du Bellay. Sur l’humaniste Georges Buchanan, voir 
l’édition de Chamard, t. II, p. 11. 

321 Édition de Chamard, t. 3, p. 9, v. 17-20, Vers lyriques, II ; note par H. Chamard : « Cf. Horace, Carm. 
I, X, 17-20 ; I,XXIV, 15-18 ; II,III,25-28 (nos in aeternum exsilium impositura cymbae) ». 
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Avant qu’ilz aillent rencontrant / Ce qui malheureux nous fait estre, / Sortent du monde 
en y entrant »322. Mercure y sert de guide, reçoit les âmes des morts de la main de la 
Parque et les passe à Charon. Il est l’intermédiaire du passage de l’âme. Henri Chamard 
fait remarquer que le rôle de guide des âmes attribué à Mercure a pour source deux 
passages d’Horace323. Mercure y apparaît certes comme guide des âmes, mais il n’est 
pas accompagné de la Parque. Autrement dit, elle ne passe pas les âmes des morts à 
Mercure dans les passages d’Horace. 

 

D’autre part, en ce qui concerne la barque de Charon, Chamard, de même que 
Laumonier, cite la phrase nos in aeternum exsilium impositura cymbae324 où Mercure, 
pourtant, n’apparaît pas. Dans l’exemple de Du Bellay, malgré la présence de « la fatale 
barque », c’est-à-dire la barque de Charon, il n’y a aucune trace d’Horace, à la 
différence de chez Ronsard, qui témoigne clairement de l’influence du poète latin. La 
barque, signifiant la barque de Charon, est le seul élément commun entre Du Bellay et 
Horace. Il va sans dire que Du Bellay montre lui aussi parfois la Parque qui passe, 
comme chez Ronsard, les âmes des morts à Charon325, mais dans ces cas-là les éditions 

                                                 
322 Chamard, t. 3, p. 9, v. 13-16. Vers lyriques, II. 

323 Horace, Carmina, I, X, 17-20 : tu pias laetis animas reponis sedibus virgaque levem coerces aurea 
turbam, « C’est toi qui mets les âmes pieuses dans le séjour fortuné et, sous ta baguette d’or, rallies la 
troupe légère, cher aux dieux d’en haut et à ceux d’en bas » ; selon la note de l’édition des Belles Lettres, 
« Toute cette strophe est à rapprocher de Virgile (En. IV, 242 et suiv.) : « Tum uirgam capit : hac animas 
ille euocat Orco Pallentes, alias sub tristia Tartara mittit, Dat somnos adimitque et lumina morte 
resignat » » ; Horace, Carmina,  I,XXIV, 15-18 : quid ? si Threicio blandius Orpheo auditam moderere 
arboribus fidem, num vanae redeat sanguis imagini, quam virga semel horrida non lenis precibus fata 
recludere nigro conpulerit Mercurius gregi ?, « Eh quoi ! si tu pouvais mieux qu’Orphée le Thrace tirer de 
ta lyre des notes caressantes écoutées des arbres ? le sang reviendrait-il jamais à une ombre vaine qu’une 
fois, de sa baguette effrayante, Mercure, intraitable pour ouvrir aux prières la porte fatale, a poussée dans le 
noir troupeau ?» 

324 Horace, Carmina. II, III, 25-28 : omnes eodem cogimur, omnium versatur urna serius ocius sors 
exitura et nos in aeternum exilium inpositura cumbae, « Tous, nous sommes poussés au même lieu ; pour 
tous, notre lot est agité dans l’urne, il en sortira ou plus tôt ou plus tarad et nous fera monter dans la barque 
pour l’éternel exil ». L’orthographe de cymba est une variante orthographique de cumba. 

325 Édition de Chamard, t. 3, p. 113, v. 97-102, Vers lyriques, VII : « Je bruloy’ tous les jours apres, / 
Alors que les fievres cruelles / Mes oz vont ronger de si pres, / Qu’ilz n’ont quasi plus de mouëlles. /Ja-desja 
me montroit la Parque / De Charon la fatale barque » ; t. 5, p. 264, v. 7-12, Poésies diverses, VI : « Ja te 
conduisoit la Parque / Vers la barque / De l’horrible Nautonnier. / Et ja ton ame craintive / Sur la rive / Luy 
presentoit son denier ». 
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de référence ne renvoient pas à Horace, excepté dans l’exemple cité ci-dessus. Cela 
paraît signifier que le renvoi à Horace n’a pour but que de suggérer l’identité entre « la 
fatale barque » et la barque de Charon. 

Le développement du thème par Du Bellay n’est pas le même que chez Ronsard. La 
présence ou l’absence de l’intermédiaire Mercure est la différence la plus nette entre les 
deux poètes, ce qui met en évidence la capacité de Ronsard à puiser des éléments dans 
Horace et à les rassembler, pour inventer quelque chose de nouveau qui rend pourtant 
manifeste l’influence du poète de l’Antiquité. 

 

Il y a cependant des cas où il semble que Du Bellay et Ronsard se soient imités l’un 
l’autre. Dans l’exemple suivant, Du Bellay suit le même développement que Ronsard.  

 

Trop & trop tost la Parque 

T’envoira prisonnier 

Dedans l’avare barque 

Du vieillard nautonnier.326 

 

La Parque et Charon jouent le même rôle et les vers sont composés des mêmes mots 
que chez Ronsard327. La structure utilisée par Ronsard apparaît aussi chez Du Bellay328, 
ce qui montre l’existence d’une description stéréotypée de la mort, comme travail 
commun de la Parque et de Charon.  

 
                                                 

326 Édition de Chamard, t. 4, p. 33, v. 129-132, Aultres œuvres poétiques, I. 

327 L’utilisation des mots et des expressions suivants était apparemment un principe à respecter quand les 
poètes du seizième siècle traitaient de la mort : « la Parque », « envoyer », « l’avare barque », « le vieillard 
nautonier ». 

328 Ni l’édition de Laumonier ni celle de Chamard ne commentent pas cette structure. 
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Quel rapport peut-on établir entre la coopération de deux personnages (la Parque et 
Charon) et la coopération de trois (la Parque, Charon et Mercure) ? La seconde laisse 
voir clairement l’influence d’Horace, alors que la première donne l’impression d’une 
invention plus originale. N’est-il pas possible de penser qu’Horace est à l’origine du 
motif et que la coopération des trois personnages a conduit, par l’omission de Mercure, 
à une coopération à deux ? Étant donné par ailleurs que le passage des âmes de la 
Parque à Charon apparaît à la fois chez Ronsard et chez Du Bellay, l’invention de la 
coopération des deux par Ronsard sera placée dans le prolongement de la coopération à 
trois. 

 

5. LE POINT DE VUE CHRONOLOGIQUE 

 

Les exemples du passage des âmes de la Parque à Charon chez Du Bellay ont une 
particularité chronologique qui tient à l’année de composition et de publication. Ils 
n’apparaissent en effet qu’avant 1553 et se classeront chronologiquement. 

Le premier (édition Chamard, t.3, p.9, v.17-20, Vers lyriques, II) et le deuxième 
(édition Chamard, t.3, p.113, v.97-102, Vers lyriques, VII) des cinq exemples de Du 
Bellay font partie des Vers Lyriques dans le tome troisième de l’édition de Chamard, qui 
dit dans son « Avertissement » : 

 

J’avais songé d’abord à donner en un seul volume toutes les poésies lyriques 
antérieures au voyage de Rome.  Pour éviter l’inconvénient d’un trop gros 
fascicule, j’ai jugé préférable de les couper en deux. On ne trouvera donc ici 
que celles qui ont paru en 1549 : les Vers Lyriques et le Recueil de Poësie.329 

 

                                                 
329 Édition de Chamard, t. 3, « Avertissement », p.V. 
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Les dates de composition des deux poèmes remontent, selon cet avertissement, aux 
années antérieures 1549, puisque ce sont les Vers Lyriques qui les contiennent. 

La pièce contenant le troisième (Chamard, t.4, p.33, v.129-132, Autres œuvres 
poétiques, I), intitulée « A Salmon Macrin sur la mort de sa Gélonis », a été composée, 
comme son titre le montre, à l’occasion du trépas de la femme de Salmon Macrin, morte 
le 14 juin 1550330.  

 Le quatrième exemple (Chamard, t.5, p.264, v.7-12, Poésies diverses, VI) est tiré 
de l’« Hymne de santé au seigneur Rob. de La Haye », dont la date de composition ne 
dépasse pas le début de l’an 1553331. 

 Le cinquième exemple (Chamard, t.4, p.191, v.25-28. Œuvres de l’invention de 
l’autheur, XIV), que Du Bellay a inséré dans un poème composé sur le modèle d’une 
pièce latine d’un ami332, date d’avant 1552333.  

 

Par ailleurs, la détermination de l’année de composition des poèmes de Ronsard n’est 
pas plus difficile que pour Du Bellay. Le premier (Laum. t.1, p.225, v.65-68) et le 
deuxième exemple (Laum. t.2, p.139, v.117-136) annotés par Laumonier se trouvent 
dans le quatrième livre des Odes, publié en 1550. Ces deux exemples sont, d’après la 
date de publication, les premiers de Ronsard, mais cela ne signifie pas forcément qu’ils 
aient été composés après les poèmes de Du Bellay publiés avant 1549. En effet, le nom 
de Julien Peccate, qui apparaît dans le titre du poème contenant le premier exemple, se 

                                                 
330 Édition de Chamard, t. 3, p. 27, note 1 : « Guillaume Boursault, femme du poète Salmon Macrin, qui 

l’a chantée sous le nom de Gélonis..., était morte d’une pulmonie, à 40 ans, le 14 juin 1550 ». 

331 Édition de Camard, t. 5, p. 264, note 1 : « [...] Pour toutes ces raisons, je crois que l’Hymne de Santé 
dut être composé dans la seconde moitié de 1552, --- pas plus tard, en tout cas, que le début de 1553 ». 

332 C’est un poème de Georges Buchanan, humaniste, qui a inspiré Du Bellay. Cette pièce n’est donc pas 
totalement de l’invention de Du Bellay. 

333 Chamard, t. 5, p.IX, « Avertissement » : « Les Œuvres de l’invention de l’autheur sont la seconde 
partie d’un recueil composite, dont la première est faite uniquement de traductions. Ce recueil, que le poète 
a mis au jour au début de 1552, et qui n’a pas, de son vivant, obtenu de réimpression, [...] On trouvera dans 
ce volume, reconstitué selon sa teneur primitive, le recueil d’Inventions de 1552 ». 
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trouve parmi les noms des camarades cités dans Les Bacchanales, publiées en 1549334. 
L’amitié entre Ronsard et Peccate a dû commencer avant 1549, puisque Peccate était 
déjà un des camarades de 1549. La date de composition du premier exemple peut donc 
remonter avant 1549. Il n’est donc pas possible de fixer précisément les dates de 
composition, mais il est tout à fait clair que les deux poèmes de Ronsard ont été 
composés avant 1550. 

 

L’« Ode de la Paix » publiée en 1550 contient le troisième exemple (Laum. t.3, p.18, 
v.219-224). Elle fait mention du traité de paix conclu en 1550, ce qui permet de fixer la 
date de composition à l’an 1550. La pièce qui contient le quatrième exemple (Laum. t.5, 
p.212, v.182-184) traite d’un événement du 7 décembre 1552335 , et sa date de 
composition se situe entre cette année-là et 1553, où une édition supplémentaire sera 
publiée. 

 

La première « Épitaphe » dédiée à Claude de l’Aubespine (Laum. t.18, p.421, v.9-15) 
fournit peu de renseignement sur la date de composition, mais la seconde « Épitaphe » 
(Laum. t.15, p.296, v.17-24), recueillie dans les Œuvres de 1571, permet de faire une 
approximation. Claude de l’Aubespine, dit Monsieur de l’Aubespine, est en effet mort 
en 1570. Il est donc naturel de fixer la date de composition à l’une ou l’autre de ces 
deux années. Les exemples de l’« Épitaphe » sont, comme on l’a déjà vu, un peu 
différents des autres et doivent être mis de côté. L’expression qui apparaît dans les 
quatre premiers exemples ne se trouve donc plus après 1553. L’utilisation d’une 
structure presque identique, et à la même époque, pour décrire le passage des âmes de la 
Parque à Charon, suggère l’existence d’un fonds commun à Ronsard et Du Bellay. 

 

6. CONCLUSION 

                                                 
334 Édition de Laumonier, t. 3, p. 189, v. 79 : « Je voy derriere Peccate, [...] ». 

335 L’assaut de la ville de Metz par les armées de Charles-Quint. François de Guise la défendait et soutint 
victorieusement l’assaut 
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Ce chapitre a traité de deux expressions découvertes dans les œuvres de Ronsard par 
les recherches informatiques. Les deux édition consultées ne font remarquer qu’une 
conformité de quelques mots avec Horace. La coopération de la Parque et de Charon au 
passage de l’âme du mort, acte important pour décrire la mort, n’a pas été beaucoup 
étudiée. Ce chapitre a montré l’existence des mêmes expressions chez Ronsard et chez 
Du Bellay. Nous avons établi que ces expressions reproduisent une structure figée et se 
concentrent chronologiquement avant l’an 1553.  

En outre, la structure traitée dans ce chapitre peut provenir de Du Bellay, qui a 
évoqué les trois personnages de la Parque, de Mercure et de Charon. La structure 
trouvée chez Ronsard a donc pu venir d’Horace par l’intermédiaire de Du Bellay. 

 

Une élégie de La Nouvelle Continuation des Amours reste à étudier336. Dans le 
passage suivant, la Parque et la barque de Charon apparaissent ensemble, mais le 
développement est tout à fait différent des exemples étudiés jusqu’ici : c’est la raison 
pour laquelle cet exemple n’est pas inclus parmi les cinq étudiés dans ce chapitre. Les 
analyses faites dans ce chapitre détermineront cependant la lecture et l’interprétation de 
ce passage :  

 

Peult estre que ce livre un jour se formera 

En vive renommée, & vollant semera 

Tes honneurs par le Monde, & ceulx dont ton espose 

Sa pudiquer maison divinement dispose, 

Et ne vouldra souffrir que la depite mort 

Emporte avec le corps voz noms oultre le bord 
                                                 

336 Édition de Laumonier, t. 7. La date de composition de la pièce remonte nécessairement avant 1556, 
puis qu’elle est recueillie dans La Nouvelle Continuation des Amours de 1556. 
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Qu’on ne peult repasse, si ce n’est par la barque 

Des vers, qui font oultrage à la cruelle Parque.337 

 

La mort emporte le corps et la renommée en un monde d’où le retour est impossible, 
mais il est possible de faire vivre sa renommée si l’on monte dans la barque de la poésie, 
capable d’accorder aux mortels la force de protester même contre la Parque. La mort est 
décrite ici comme une force cruelle qui emporte tout et ne rend jamais rien. La Parque et 
la barque apparaissent ensemble, mais cette barque n’est pas celle de Charon, c’est la 
barque de la poésie. Le poète prétend dans ce développement que la poésie dépasse 
même la mort. Il s’agit de la force suprême de la poésie. 

Cependant, compte tenu des études de ce chapitre, il est clair que derrière la 
description se cache la barque de Charon, qui ne recule jamais et ne ramène jamais les 
mortels passés dans l’au-delà. La barque de la poésie, au contraire, transmettant la 
renommé aux générations futures, dépasse la mort. La Parque « cruelle », c’est-à-dire 
Atropos qui coupe le fil de la vie, représente le destin implacable que la sagesse 
humaine ne peut pas changer, mais auquel la barque de la Poésie est capable de résister. 
Cette scène, qui souligne la valeur de la poésie, est rendue plus convaincante par 
l’allusion à la coopération entre Parque et Charon. 

  

                                                 
337 Édition de Laumonier, t. 7, p. 229, v. 75-78. 
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DEUXIÈME CHAPITRE : STROPHES INTRODUITES PAR 
L’EXPRESSION « SI QUELQU’UN SOUHAITTE (SOUBHAICTE) » 

- Ronsard, Properce et les expressions similaires et identiques – 

 

0. INTRODUCTION 

 

Marguerite de Valois, auteur de l’Heptaméron, était reine de Navarre et sœur du roi 
François 1er. Elle est morte en décembre 1549. Le décès de la princesse, appelée la 
dixième Muse, a dû causer un grand dommage aux poètes et aux écrivains qu’elle avait 
protégés, mais au bout de six mois, toujours pas un vers n’était publié pour déplorer sa 
disparition. C’est dans ces circonstances qu’a paru à la surprise des poètes 
professionnels un premier recueil de commémoration, l’Hecatodistichon, composé par 
Anne, Marguerite et Jane, trois filles du comte d’Hertford, Edouard Seymour. Ce recueil 
fut publié à Paris en juin 1550 par les soins de Nicolas Denisot du Mans (Le Comte 
D’Alsinois), leur ancien précepteur338. La publication du recueil donna lieu à une lettre 
écrite en latin, qui fut transmise aux principaux poètes du temps et à laquelle Ronsard 
répondit par la composition de quatre pièces en mémoire de Marguerite de Navarre. Un 
recueil fut publié sous le titre de Tombeau de Marguerite de Valois Royne de Navarre. 
Il contenait les pièces des sœurs Seymour, reprises de l’Hecatodistichon, celles de 
plusieurs poètes et quatre de Ronsard, qui seront reprises dans le cinquième livre des 
Odes de 1552. 

 

                                                 
338 Le Comte D’Alsinois est l’anagramme de Nicolas Denisot du Mans. Cf. Fernand Hallyn, « A propos 

du « fabuleux manteau » chez Jean Dorat : une lecture de l’Ode latine « sur la Cosmographie d’Andre 
Thevet » », Jean Dorat: poète humaniste de la Renaissance, p.260 : « Il est clair que l’influence de Dorat a 
joué dans l’introduction du terme en France. Avant les années 1540 la permutation de lettres n’y avait pas 
de nom spécifique. Dorat employait le terme anagrammatismus dans ses cours sur les auteurs grecs, et on 
trouve, en 1549, dans la Défense et illustration de la langue française, la première attestation de la forme 
française anagrammatisme, […] Pendant quelques décennies encore, anagarammatisme sera en 
concurrence avec métagrammatisme, inversion de lettres, nom (re)tourné, reversion de lettres, 
onomastrophe… La forme moderne : anagramme, n’apparaît qu’en 1574, dans le commentaire de Belleau 
sur les Amours de Ronsard : « Il se joue sur l’anagramme du nom de Marie » ». 
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En outre, la lemmatisation des cinq livres des Odes est terminée, ce qui rend 
possibles les recherches informatiques d’expressions identiques et similaires 
apparaissant plus d’une fois dans les recueils qui contiennent les quatre pièces de 
commémoration. La plupart des expressions trouvées sont trop courtes pour être 
considérées comme des expressions figées ou pour mériter d’être étudiées : seules trois 
sont suffisamment longues pour cela. Il est intéressant de remarquer que les deux pièces 
contenant les trois expressions sont celles reprises du Tombeau de Marguerite de Valois, 
bien qu’il y ait une centaine de poèmes dans les cinq recueils des Odes339. Ce sont 
« Aux cendres de Marguerite de Valoys Royne de Navarre » 340  et l’« Hymne 
triomphale sur le trepas de Marguerite de Valois » 341  qui contiennent les trois 
expressions: « De l’un jusqu’à … », « comme … ainsi … » et « Si quelqu’un souhaitte 
(soubhaicte)… ». La troisième fera l’objet de ce chapitre. L’expression « Si quelqu’un 
souhaitte… » de l’ode « Aux cendres » a une autre forme orthographique, « si 
quelqu’un sobhaicte », dans la troisième ode du cinquième livre. Ce chapitre 
commencera par la comparaison de ces deux expressions et traitera de la référence aux 
ouvrages latins342. 

 

1. SI QUELQU’UN SOUHAITTE (SOUBHAICTE) 

 

Ce chapitre va traiter de l’expression qui apparaît sous les formes différentes « si 
quelqu’un souhaite » et « si quelqu’un soubhaicte ». Les deux formes diffèrent l’une de 
l’autre par leur orthographe, bien que le verbe soit conjugué dans chaque cas à la même 
personne, mais notre base de données, en ayant recours à la forme lemmatisée, a réussi à 
les trouver. L’expression, qui n’a rien de particulier, suggère pourtant la citation ou 

                                                 
339 105 odes en tout. Les cinq livres contiennent respectivement 20, 29, 27, 18 et 11 odes. 

340 Désormais « Aux cendres ». 

341 Désormais « Hymne triomphale ». 

342  Les données indispensables à cette étude ont été préparées au cours de recherches sur les 
« Expressions identiques chez Ronsard » qui ont bénéficié de la subvention kagaku-kenkyuhi accordée par 
le ministère de l’Éducation, de la Culture, des Sports, de la Recherche et de la Technologie (No. 17520170).  
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l’imitation de poètes latins par le développement qu’elle introduit et par sa structure non 
attribuable au hasard.  

 

Dans l’ode « Aux cendres », Ronsard incite les poètes de Navarre à construire un 
nouveau mausolée à Marguerite de Navarre parce que le sien, somptueux et luxueux, est 
peu convenable à cette protectrice des lettrés. Il énumère les instructions qu’il leur 
adresse et termine l’ode par le souhait de prêter l’aile 343 pour que l’ode puisse voler au 
bout du monde. Il demande aux poètes d’ombrager la terre d’herbes, de la tapisser de 
lierre, de planter un cyprès et de graver sur l’écorce de l’arbre les vers suivants344 :  

 

PASTEURS, SI QUELQU’UN SOUHAITTE 

D’ESTRE FAICT NOUVEAU POETTE, 

DORME AUX FRAIZ DE CES RAMEAUX :  

IL LE SERA, SANS QU’IL RONGE 

LE LAURIER, OU QU’IL SE PLONGE 

DANS L’EAU DES TERTRES JUMEAUX. 345 

 

Ces vers montrent la seule condition nécessaire et suffisante pour être poète : il suffit, 
à celui qui veut devenir poète, de dormir sous l’ombrage de l’arbre planté à côté du 
tombeau de Margurite de Navarre, et il n’aura pas besoin de ronger du laurier, comme 

                                                 
343 T. 3, p. 85, « Aux cendres de Marguerite de Valoys », fin : « Oy ma lyre qui te sonne, / Et preste l’aile 

à mes chantz ». 

344 T. 3, p. 84, v. 91-96 : « Ombragéz d’herbes la terre, / Tapisséz-la de Lyerre, / Plantéz un Cypres aussi 
/ Et notéz dedans à force / Suz la nouailleuse écorce / De rechef ces vers ici ». 

345 T. 3, p. 84, « Aux cendres de Marguerite de Valoys », v. 97- 102. C’est nous qui mettons en italique 
l’expression « SI QUELQU’UN SOUHAITTE ». 
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les anciens le pensaient, ni de se plonger dans l’eau des « TERTRES JUMEAUX », qui 
désignent la double cime du mont Parnasse346.  

 

D’autre part, une strophe similaire se trouve dans l’ode « A Madame Marguerite », 
du cinquième livre des Odes.  

 

Diray-je si quelqu’un soubhaicte 

De se feindre nouveau poëte, 

Il ne doit sinon epreuver 

Quelle est ta gloire, sans qu’il songe 

Dessus Parnasse, ou qu’il se plonge 

Es flotz menteurs pour s’abreuver ? 347 

 

Cette ode est dédiée à « Marguerite », mais il s’agit ici de Marguerite de France, 
duchesse de Berry, sœur d’Henri II et cousine de Marguerite de Navarre348. 

                                                 
346 T. 3, p. 84, note 3 : « C’est la fontaine de Castalie, au pied du Parnasse, mont à double cime (Cyrrha et 

Nysa). » Édition de la Pléiade, I, p. 877, note 8 : « La fontaine Castalie, qui baigne le pied du mont 
Parnase ». La note 6 de la même page renvoie aux vers « Ceux qui viendront icy boire de la fonteine / Ou 
s’endormir aupres, ilz auront l’ame pleine / De toute poësie, & leurs vers quelques fois / Pouront bien 
resjoir les aureilles des Rois ». Voir édition de Laumonier, t. 9, p. 81, v. 119-122, dans le « Chant pastoral. 
Les pasteurs, Bellot, Perot, et Michau ». Sur « D’un gosier masche-laurier », voir l’édition de Laumonier, t. 
1, p. 118, note 3. L’édition de la Pléiade recommande de « voir Lycophron, [Alexandra], v. 5-6 : 
δαφνηφάγων �κ λαιμ�ν ; voir aussi Juvénal (Satires, VII, v. 18-19) » à propos du « mache-laurier » d’une 
« Élégie » reproduite t.I, p. 149 (t. 3, p. 134 de l’édition Laumonier). 

347 T. 3, p. 104, Ode III, « A Madame Marguerite », v. 121- 126. C’est nous qui mettons en italique. 

348 À cette époque, trois Marguerite sont à distinguer : Marguerite de Navarre, sœur du roi François1er ; 
Marguerite de France (Marguerite de Savoie, après son mariage en 1559), fille de François 1er et sœur 
d’Henri II ; et Marguerite de Valois (la Reine Margot), fille d’Henri II et Catherine de Médicis.  
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Ronsard utilise comme toujours la technique qui consiste à feindre de ne pas savoir 
par quelle louange commencer : « O des Princesses la lumière, / De quelle louenge 
premiere  / Commenceray-je à te vanter ? »349. Après cette question, il commence à 
énumérer les louanges en affectant d’examiner si chacune d’elles est convenable à la 
reine. C’est dans cette énumération qu’il insère le passage apprenant au futur poète que 
la connaissance de la victoire de Marguerite de France est la seule condition nécessaire 
et suffisante pour devenir poète : il n’est donc pas la peine de songer sur le sommet du 
mont Parnasse ni de se plonger dans le flot pour boire de l’eau. En réalité, pour devenir 
poète, il est d’après les stéréotypes de l’époque indispensable ou fortement recommandé 
d’aller s’absorber dans la méditation, de se plonger dans une fontaine ou dans un fleuve 
renommés à cause de telle ou telle histoire, et de boire leur eau. C’est la règle 
sous-entendue qui permet de comprendre la scène. 

 

Les dates de composition des deux odes sont proches l’une de l’autre350. La mention 
de l’affaire avec Mellin de Saint-Gelais, vers le mois de mai ou de juin 1550351, permet 
de supposer que cette pièce « A Madame Marguerite », ode III du cinquième livre, a été 
composée dans la deuxième moitié de 1550352. La date de composition de l’ode « Aux 
cendres », d’autre part, se situe entre juin et octobre 1550. Les deux odes ont donc été 
composées vers la même époque, et cela ne signifie pas que l’une imite l’autre, mais 
que leurs développements similaires supposent la même conception. 

 

Les deux passages se ressemblent sur les points suivants : 
                                                 

349 T. 3, p. 103, v. 97-99. 

350 Une autre pièce portant le titre A Madame Marguerite est aussi dédiée à Marguerite de France. Sa 
date de composition supposée est la deuxième moitié de 1549, et elle est recueillie dans le Premier livre des 
Odes de 1550. Voir P. Laumonier, Ronsard, Poète lyrique, p. 63 : « Ensuite je crois pouvoir dater de la 
deuxième moitié de 1549 la composition des odes où Ronsard remercie deux de ses protecteurs à la Cour, 
Madame Marguerite, sœur d’Henri II, et Jacques Boujou, maître des requêtes de la reine ». 

351 P. Laumonier, Ronsard, Poète lyrique, p. 72 : « C’est, en effet, soit en mai, soit en juin 1550, que je 
place [...] la fameuse scène de la médisance, [...] ». 

352 P. Laumonier, Ronsard, Poète lyrique, p. 82 : « [...] je le répète, selon toute vraisemblance, leur 
composition remonte à la seconde moitié de 1550 ». 
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1. La strophe est introduite par l’expression « si quelqu’un souhaite ». 

2. Après cette expression, viennent les conditions nécessaires et suffisantes 
pour devenir poète : 

3. dormir (sommeiller) ou méditer sous l’ombrage d’un lieu lié aux Muses ; 

4. se plonger ou entrer dans le flot pour boire de l’eau. 

 

Mais la nécessité de mâcher du laurier pour devenir poète n’est évoquée que dans 
l’ode « Aux cendres », bien que Ronsard, dans plusieurs autres poèmes, décrive l’acte 
de mastiquer du laurier353 dont la source est chez Juvénal et Lycophron354. Il y a aussi 
des différences plus subtiles entre les deux odes. Dans « A Madame Marguerite », c’est 
sous l’ombrage du Parnasse qu’un nouveau poète doit songer, mais dans « Aux cendres 
», il doit le faire sous les « RAMEAUX » d’un arbre planté dans le mausolée de la reine. 
Le candidat poète, dans « A Madame Marguerite », entre dans le flot d’un fleuve pour 
boire alors qu’il se plonge dans la fontaine du Parnasse dans « Aux cendres ». L’édition 
consultée fait remarquer que ce développement provient d’un passage de Properce355, 
mais cela n’éclaire pas les différences complexes entre les deux odes parce que les 

                                                 
353 T. 5, p. 134, Chanson, v. 1 : « D’un gosier machelaurier » et note 5 : « C.à-d. : d’un gosier inspiré » ; 

t. 1, p. 118, Ode IX, v. 179-180, éditions de 1555-87 : « ses enfans qui ont bien Maché (Masché) du (le) 
laurier Delphien » ; t. 3, p. 84, note 2 : « Note de Denisot : « Les anciens pensoient que le Laurier mâché 
faisoit devenir ceux qui le mangoient poètes & devins. » C’était en effet l’arbre consacré à Apollon. Cf. 
Lycophron, Alexandra, 6, et Juvénal, Sat. VII, 18- 19. Ronsard s’en est encore souvenu dans la chanson de 
1553» ; et note 3 : « C’est la fontaine de Castalie, au pied du Parnasse, mont à double cime (Cyrrha et 
Nysa) » ; p. 104, note 1 : « Il s’agit des sources et cours d’eau du Parnasse (Hippocrène, Castalie, le 
Permesse), qui étaient consacrés à Apollon et aux Muses, et passaient pour inspirer les fictions poétiques. 
La variante posthume éclaire cette périphrase empruntée à Properce, Élégies, II, x, fin et III, III, début et fin. 
Toute la strophe est à rapprocher de l’ode Aux cendres de Marguerite de Valois, vers 97-102». 

354 Juvenalis, Satura, VII, 17-20 : Nemo tamen studiis indignum ferre laborem / Cogetur posthac, nectit 
quicumque canoris / Eloquium vocale modis laurumque momordit ; traduction en anglais : But from this 
day forth no man who weaves the tuneful web of song and has bitten Apollo’s laurel will be compelled to 
endure toil unworthy of his craft. Lycophron, Alexandra, 6, δαφνεφαγων λαιμων ; Bay-chewing mouth.  

355 T. 3, p. 104, note 1 : « [...] La variante posthume éclaire cette périphrase empruntée à Properce, 
Élégies, II, x, fin et III, III, début et fin ». Variante posthume : « En permesse pour s’abreuver », v. 126, 
édition de 1587. 
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sources indiquées manquent de quelques éléments. Ce n’est pas une imitation parfaite 
que Ronsard a faite, et il est normal que la comparaison entre l’imitation et la source 
révèle des différences. Mais des vérifications minutieuses permettent de penser qu’il y a, 
en plus de Properce, d’autres sources ou d’autres ouvrages consultés. 

 

La note de l’édition de Laumonier met le texte de Ronsard en rapport avec le début 
d’une élégie de Properce, et suggère la présence implicite du passage de Properce 
derrière le vers de Ronsard. C’est une remarque convaincante. 

 

Visus eram molli recubans Heliconis in umbra,  

Bellerophontei qua fluit umor equi356 

 

Selon la même édition, les « FRAIZ DE CES RAMEAUX » peuvent être assimilés 
aux Heliconis in umbra près de la fontaine equi Bellerophontei du passage de Properce. 
Dans « Aux cendres », il n’est pas nécessaire de préciser le nom du mont auquel 
Properce avait pensé, parce qu’il s’agit d’une métaphore construite sur l’existence 
incontestable de l’Hélikon et du Parnasse. Mais la phrase « il songe / Dessus Parnasse » 
de « A Madame Marguerite » ne correspond pas à la description de Properce, qui parle 
explicitement de l’Hélikon.  

Puisque les « TERTRES JUMEAUX » de « Aux cendres » sont considérés comme 
les deux cimes (Nysa et Cyrrha) du mont Parnasse, « L’EAU » est la fontaine de 
Castalie357. La fontaine de Castalie s’épanche des roches fendues du Parnasse, au 
nord-est de Delphes, connu pour les oracles d’Apollon. Le nom de Castalie vient de 
l’histoire d’une nymphe qui, poursuivie par Apollon, s’était jetée dans la fontaine. De là 
vient que les Muses prenaient le nom de Castalides. C’est donc une fontaine consacrée 

                                                 
356 Properce, Élégies, III, III, début ; traduction en anglais : Methought I lay in the soft shades of Helicon, 

where flows the fountain of Bellerophon’s steed, […]. 

357 T. 3, p. 84, note 3 : « C’est la fontaine de Castalie, au pied du Parnasse, mont à double cime (Cyrrha et 
Nysa) ». 
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aux Muses et à Apollon. Or Properce parle bien d’une fontaine, mais pas de celle de 
Castalie : il évoque la fontaine d’Hippocrène, qu’a fait jaillir Pégase en donnant un coup 
de sabot au sommet du mont Hélikon. Il y a donc un petit décalage entre le passage de 
Properce et celui de Ronsard. 

 

En ce qui concerne l’expression « Es flotz menteurs » de l’ode « A Madame 
Marguerite », la note de l’édition Laumonier renvoie à un autre passage de Properce358 :  

 

nondum etiam Ascraeos norunt mea carmina fontes,  

sed modo Permessi flumine lavit Amor.359  

 

Ascra, où Hésiode est né, est un petit bourg près du mont Hélikon. Dans ces vers, le 
nom d’Ascra symbolise la poésie épique. Le fleuve Permesse (Permessi flumen) et 
Amour (Amor) symbolisent à leur tour la poésie amoureuse. L’interprétation du passage 
est la suivante : moi (Properce), j’ai l’expérience de la poésie amoureuse, mais pas 
encore de la poésie épique360. Dans la littérature gréco-latine, le Permesse est un fleuve 
qui, partant de l’Hélikon et se joignant au fleuve Ormeios, s’écoule dans le lac Kopais, 
mais le fleuve réel correspondant au nom de Permesse n’est pas identifié361.  

Les « flotz menteurs » évoquent le fleuve Permesse pour la raison suivante. Dans 
l’édition de 1587362, le vers « il se plonge / Es flotz menteurs pour s’abreuver » est 

                                                 
358 T. 3, p. 104, Ode III, v. 125- 126, A Madame Marguerite : « (sans) qu’il se plonge / Es flotz 

menteurs ». 

359 Properce, Élégies , II, x, fin : « Mes chants ne connaissent pas encore les sources d’Ascra, Amour les 
a seulement lavés dans le fleuve Permesse », p. 45, texte établi, traduit et commenté par Simone Viarre, 
Belles Lettres, 2005. 

360 Properce, Elegies, p. 93, note 1, The Loeb classical library, H.E.Butler, 1958. 

361 Hésiode, Théogonie, Shinto-ki, traduit en japonais par Yoichi HIROKAWA, p. 127, note 5 sur 
« Permesse », librairie Iwanami, 1984. 

362 C’est l’édition posthume. 
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modifié en « il se plonge / En Permesse pour s’abreuver ». C’est le mot « Permesse » 
qui a ouvert la voie à la détermination de la source chez Properce et d’où est née, 
inversement, la supposition que les « flots menteurs » signifient le fleuve Permesse. P. 
Laumonier aurai ainsi identifié « les flots menteurs » de l’ode « A Madame 
Marguerite » de 1551 au fleuve Permesse, et il est donc naturel de trouver le nom du 
fleuve Permesse dans le passage de Properce qu’il considérait comme le modèle de 
Ronsard. 

Un passage de Virgile fait aussi mention du fleuve Permesse363. Mais si Permesse 
n’est pas un fleuve, est-il possible de trouver une autre source364 ? Dans le vers de 1587, 
rien ne permet de savoir si « Permesse » est un fleuve ou une fontaine.  

 

Les deux exemples suivants donnent certes l’impression qu’il s’agit du fleuve 
Permesse, comme chez Properce : 

 

Et compaignon d’un art, tu me monstras l’adresse 

De me laver la bouche es ondes de Permesse :365 

 

Car pour avoir gousté les ondes de Permesse366 

 

                                                 
363 Ce passage n’est pas cité dans l’édition de Laumonier. Virgile, Bucoliques, VI, 64 : tum canit, 

errantem Permessi ad flumina Gallum, « II chante Gallus, errant sur les bords du Permesse ». 

364 T. 3, p. 104, note 1 : « Il s’agit des sources et cours d’eau du Parnasse (Hippocrène, Castalie, le 
Permesse […]  ». Il y a d’autres notes par Laumonier selon lesquelles Permesse est une fontaine. T. 7, p. 91, 
note 3 : « Des nombreuses sources consacrées aux Muses dans les montagnes du Parnasse et de 
l’Hélikon : Castalie, Hippocrène, Permesse, Pimpla, Aganippe, Dircé ». Cf. Le Grand dictionnaire Gaffiot, 
Latin Français, permessus : fleuve de Bétie sortant de l’Hélikon dont la source était consacrée aux Muses. 

365 T. 10, p. 368, « Élégie à Loïs des Masures Tournisien », v. 89-90. 

366 T. 14, p. 195, « Élégie de Pierre de Ronsard à J. Grevin », v. 47. 
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Mais Permesse est une « source immortelle » dans un sonnet dédié à Ronsard par 
Rémy Belleau : 

 

Tes beaux vers, animez de la saincte fureur  

Qui roule de Permesse, au ciel ont fait querelle :  

Amour se dit seigneur de la source immortelle 

Dont premier tu puisois une si douce humour.367 

 

Il y a trois cas à distinguer : le Permesse est tantôt un fleuve, tantôt une fontaine ou 
une source, et tantôt compréhensible dans les deux sens à la fois368. La sigification du 
« Permesse » de 1587 est équivoque.  

 

La divinité du fleuve Permesse a une fille appelée Aganippé, associée à la source du 
même nom du mont Hélikon. L’eau de cette source donne de l’inspiration à ceux qui la 
boivent. Trois interprétations sont possibles pour le vers de 1587 : Permesse est un 
fleuve, une source ou une métonymie de la source d’Aganippé. La dernière rend plus 
convaincant le conseil de boire de l’eau pour devenir poète. Mais « Es flotz » de 1551 
évoquent plutôt un fleuve ou un cours d’eau que la source d’Aganippé, et s’il s’agit 
simplement de se plonger dans un fleuve, les trois fleuves Permesse, Ormeios et Eurotas 
satisfont tous cette condition. Cela efface la nécessité de rapporter « les flots menteurs » 
au fleuve Permesse en s’appuyant sur le vers de 1587, parce que les trois fleuves 
peuvent être « les flots », à moins que l’adjectif « menteur » ne doive être pris en 
considération. Même si le fleuve en question était le fleuve Permesse, ni Properce ni 

                                                 
367 T. 16, p. 26, « Sonnet à P. de Ronsard par R. Belleau », v. 1-4. 

368 Les exemples dont le sens est équivoque sont, t. 15, p. 224, « Épitaphe de feu haut et puissant 
seigneur messire Louys de Bueil conte de Sanserre », v. 16-18 : « Sur Helicon se bagna par neuf fois, / Beut 
de Permesse & par bois & campagnes / Suivit les pas des neuf Nymphes compagnes ? » ; p. 403, « Au 
lecteur, P. D. Ronsard », v. 10-11 : « Qui cherchant par travail des Muses les repaires / Beut Permesse & 
s’emplit de fureur tout le sein [...] ». 
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Virgile ne font mention de l’acte de boire dans un fleuve, et c’est dans une fontaine que 
le futur poète va boire dans l’ode « Aux cendres ».  

Mais il reste à savoir pourquoi l’acte de se plonger dans le fleuve Permesse ou de 
boire de l’eau du Permesse permet de devenir poète. Il faut aussi préciser 
l’interprétation du passage déjà cité de Properce. Ce passage évoque, comme on l’a déjà 
remarqué, l’inexpérience de Properce en poésie épique, opposé à son expertise en poésie 
amoureuse, mais en réalité quelles traductions en ont-elles été données ? Voici trois 
traductions dans les langues modernes : 

 

Ma muse ignore encore où sont les sources d’Ascrée ; 

l’Amour ne l’a guidée jusqu’à présent que sur les rives de Permesse.369 

 

Not yet have my songs come to know the fonts of Ascra ; Love has but 
dipped them in Permessus’ stream.370 

 

Mes vers ne connaissent pas encore les sources d’Ascra ; l’Amour ne les a 
trempés que dans l’onde du Permesse.371 

 

Parmi ces trois traductions, la première, celle de l’édition Nisard, est la plus libre : 
carmina est traduit par « Muse » et le verbe lavo est remplacé par « guider ». Mais c’est 
elle qui transmet la signification de la phrase de la manière la plus directe. Les deux 
autres traductions, celle de l’édition Butler et celle de l’édition Paganelli, sont similaires 

                                                 
369 Œuvres complètes d’Horace, de Juvénal, de Perse, Sulpicia, Turnus, Catulle, Properce, Gallus et 

Maximien, Tibulle, Phèdre, Syrus, sous la direction de M.Nisard, p. 472, Collection des auteurs latins avec 
la traduction en français, t. 10, J.-J. Dubochet, Paris, 1839. 

370 Properce, Elegies, with an english translation by H.E.Butler, M.A., The Loeb classical library, 
William Heinemann Ltd, Harvard University Press, septième tirage, 1958, p. 93. 

371 Properce, Élégies, texte établi et traduit par D.Paganelli, troisième tirage, Paris, Belles Lettres, 1964. 
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et fidèles au texte original. Il paraît difficile que ces trois traductions puissent évoquer 
les vers « il se plonge / Es flotz menteurs pour s’abreuver ». Le sens du verbe lavo, 
entre autres, pose une difficulté. Il a pour complément d’objet direct le mot carmina, et 
il est de fait traité comme un verbe transitif dans les trois traductions. Il est cependant 
nécessaire de penser que Ronsard considère le verbe comme intrasitif si ses vers 
conservent un écho du passage de Properce, parce que c’est le verbe intransitif lavo qui 
a pour sens « se baigner » ou « se laver ». Si, au contraire, le verbe lavo est considéré 
comme transitif, seul le mot « Permesse » lie les vers de Ronsard et le passage de 
Properce. Est-ce une base trop fragile pour établir la relation entre une imitation et sa 
source ?  

 

Retournons à la fontaine de Castalie. L’identification de « l’eau » de l’ode « Aux 
cendres » avec la fontaine de Castalie provient de ce que les « tertres jumeaux » sont 
caractéristiques du Parnasse, mont à deux cimes. L’expression « tertres jumeaux » 
apparaît trois fois dans les œuvres de Ronsard. En voici les deux autres occurrences :  

 

[...] & si jure les eaux372  

De Pimple & de Pegase, & les Tertres jumeaux 

De Parnasse sacré, choses non perjurables 373 

 

Ce passage montre clairement que le mont Parnasse a des « Tertres jumeaux », mais 
un autre passage montre que les « tertres jumeaux » ne signifient pas nécessairement le 
mont Parnasse. 

 

                                                 
372 T. 8, p. 84, note 1 : « C.-à-d. : et ainsi je jure par les eaux (latinisme) ».  

373 T. 8, p. 84, « Le temple de Messeigneurs le Connestable, et des Chastillons », v. 243-345. C’est nous 
qui mettons en italique. 
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La Grotte que Charlot (Charlot de qui le nom 

Est sainct par les forests) a fait creuser si belle 

Pour estre des neuf Seurs la demeure eternelle : 

Qui pour l’honneur de luy ont meprisé les eaux 

D’Eurote, & de Permesse, & les Tertres jumeaux 

D’Helicon, & d’Olympe, & la fameuse source 

Qui du Cheval volant print son nom & sa course,374 

 

Deux lectures sont possibles pour ce passage375. La première lecture est la suivante : 
« Helicon » et « Olympe » sont chacun un mont à deux cimes. Les « tertres jumeaux », 
caractéristiques du mont Parnasse, sont affectés ici au mont Hélikon. Cela aboutit à la 
supposition que Ronsard prend le mont Parnasse pour le mont Hélikon et que « l’eau 
des tertres jumeaux » est la fontaine d’Hippocrène. Cette supposition permet de mieux 
expliquer le rapport avec le passage de Properce, mais elle laisse en suspens une 
question sur « Olympe ».  

La deuxième lecture est qu’Hélikon et Olympe se ressemblent. Mais le mot 
« Olympe » signifie-t-il vraiment le mont Olympe ? Chez Ronsard, « Olympie », nom 
de ville, et « Olympe » s’écrivent avec la même orthographe, « Olympe » : 

 

L’estable du grand Roy d’Elide, 

Nette par les travaux d’Alcide, 

Fonda dans les champs Elëans 

                                                 
374 T. 9, p. 76, « Chant pastoral sur les nopces du duc de Lorraine », v. 14-20. C’est nous qui mettons en 

italique. 

375 Il est difficile de lire en mettant le point après « les Tertres jumeaux ».  
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D’Olympe les jeux tant illustres, 

Qui retournoyent par chascuns Lustres 

Anoblir les bordz Piseans.376 

 

Ce passage rappelle le mythe de l’origine des Jeux Olympiques, qui proviennent de 
l’histoire du nettoyage des écuries d’Augias, un des douze travaux d’Hercule. 
« Olympe » doit donc signifier ici « Olympie »377. 

 

Des puissants Dieux la plus gaillarde troupe 

Estoit plantée au sommet de la croupe 

Du mont Olympe, [...]378 

 

Il est évident que l’« Olympe » de l’exemple ci-dessus signifie le mont Olympe où les 
dieux habitent. La confusion entre l’« Olympe » et « Olympie », courante alors, rend 
possible de penser que les « tertres jumeaux d’Olympe » peuvent être un mont à deux 
cimes qui se situe près de la ville d’Olympie. De plus l’« Eurote » est le fleuve du 
Péloponnèse au bord duquel se trouve cette ville. Mais une lecture soigneuse exclut 
cette possibilité. Les « tertres » sont des monts et l’« Olympe » signifie le mont Olympe, 
demeure des dieux, parce que le passage raconte le voyage des Muses de la terre 
qu’elles habitaient à l’antre que Charlot a fait creuser. Il n’y a pas donc de confusion 
possible et « les Tertres jumeaux / D’Helicon, & d’Olympe » signifient le mont Hélikon 
et le mont Olympe.  

                                                 
376 T. 3, p. 108, Ode III, v. 187-192. 

377 En latin, la distinction est claire : Olympia pour Olympie, Olympus pour Olympe. 

378 T. 16, p. 93, La Franciade, v. 1-3. Un autre exemple au t. 16, p. 149, La Franciade, v. 1097-1098 : 
« Incontinent que l’Aube jour-apporte / Du grand Olympe eut débarré la porte ». 
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Le « Tertre au double front » d’une autre pièce379 signifie le mont Parnasse, mais le 
mot « Tertre » n’a que le sens de « mont », malgré la lettre initiale en majuscule. Si les 
« Tertres jumeaux » ne signifiaient pas nécessairement le mont Parnasse, les vers « IL 
SE PLONGE / DANS L’EAU DES TERTRES JUMEAUX » pourraient signifier que le 
poète se plonge dans la fontaine de Castalie sur le mont Parnasse ou la fontaine 
d’Hyppocrène sur le mont Hélikon. 

 

Properce fait mention de la fontaine de Castalie. Il montre dans une élégie Apollon 
qui le regarde à la dérobée380 à la fontaine de Castalie, alors que Calliope, une des 
Muses habitant l’antre à côté, est en train de lui verser de l’eau sur les lèvres381. 
L’histoire de la fontaine de Castalie chez Ronsard peut provenir de ce passage de 
Properce, mais il reste pourtant encore une question : l’acte de verser de l’eau sur les 
lèvres pourrait évoquer, même si le passage était mal interprété, l’acte de boire de l’eau, 
mais jamais celui de se plonger dans l’eau. 

Les études faites jusqu’ici sur les deux passages de Ronsard révèlent que la genèse 
des descriptions n’est pas suffisamment expliquée en attribuant leur invention au seul à 
Properce. Du reste, l’acte de se plonger dans l’eau et le mot « menteurs » de 
l’expression « les flots menteurs » ne sont pas expliqués par la référence à Properce. Les 
deux passages semblent être nés d’un autre poète antique.  

 

Hésiode, dans sa Théogonie382, décrit les Muses ainsi : 

 

                                                 
379 T. 15, p. 29, « À monsieur de Belot », v. 280. 

380 Properce, Élégies, III, III, 13 : cum me Castalia speculans ex arbore Phoebus [...] ; But of sudden 
Phoebus espied me from his Castalian grove [...]. 

381 Properce, Élégies, III, III, 51 : talia Calliope, lymphisque a fonte petitis / ora Philetaea nostra rigavit 
aqua ; So spake Calliope, and drawing water from the fount, sprinkled may lips with the draught Philetas 
loved. Philetas est un poète renommé pour sa poésie amoureuse. 

382 La Théogonie (en grec ancien Θεογονία). 
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λοεσσ�μεναι τ�ρενα χρ�α Περμησσο�ο  

� �ππου κρ�νης � �λμειο� 383 

 

Dans cette histoire, il s’agit vraiment de se plonger dans l’eau. Permesse, Orméios, 
Hippocrène, tous sont lié à Hélikon, et ces éléments sont en accord dans le 
développement. Dans le texte original, le verbe λουω (laver [le corps], baigner), mis à la 
forme féminine plurielle du participe aoriste médio-passif λοεσσαμεναι, signifie 
explicitement l’acte de se plonger ou de se laver, que le texte de Properce n’évoque pas. 
Hésiode montre clairement l’acte manquant chez Properce, mais nécessaire à 
l’explication de la fin de la dixième élégie de Properce384, où Amour baigne la poésie 
dans l’eau. 

 

L’œuvre d’Hésiode contient encore un passage intéressant, où sont décrites les Muses 
sachant raconter les « histoires mensongères qui ressemblent à la vérité »385 . Le 
mot ψε�δεα (adj. menteur) du texte original rappelle l’adjectif « menteurs » de l’ode 
« A Madame Marguerite ». La combinaison inattendue et dépourvue de raison entre le 
mot « flots » et le mot « menteurs » peut sembler étrange, mais elle est justifiée par le 
passage d’Hésiode, qui a sans doute suggéré à Ronsard de lier à la poésie et aux Muses 
un fleuve anonyme et inconnu. Il semble donc que l’acte de « se plonger » a pour 
origine ce passage d’Hésiode, et qu’il est convenable d’ajouter le nom d’Hésiode aux 
sources des deux passages de Ronsard, comme inspirateur de « se plonger » et de « se 
baigner ». 

                                                 
383 Hésiode, La Théogonie, v. 5-6 : « les Muses, […] mènent des danses légères ; qui, après avoir baigné 

leur beau corps dans les eaux du Permesse, de l’Hippocrène, du divin Olmeios, couronnent de chœurs 
gracieux, ravissants, les sommets de la montagne sacrée […] », traduction par M. Patin, dans l’édition de 
l’Académie Française (1892), numérisée à l’adresse http://philoctetes.free.fr/theogonie.htm. 

384 Properce, II, X, fin. 

385 Hésiode, La Théogonie, v. 26-28 : Ποιμ�νες �γραυλοι, κ�κ� �λ�γχεα, γαστ�ρες ο�ον, / �δμεν 
ψε�δεα πολλ� λ�γειν �τ�μοισιν �μο�α, / �δμεν δ�, ε�τ� �θ�λωμεν, �ληθ�α γηρ�σασθαι. 
Traduction empruntée à l’édition de M. Patin, 1872 : « Pasteurs qui dormez dans les champs, race grossière 
et brutale, nous savons des histoires mensongères qui ressemblent à la vérité ; nous pouvons aussi, quand il 
nous plaît, en raconter de véritables ». 
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Grâce aux analyses que nous avons faites jusqu’ici, la plupart des questions sont 
résolues. Il reste pourtant la question de l’origine de l’expression « si quelqu’un 
souhaite », utilisée pour introduire les deux passages traités dans ce chapitre. Ils sont si 
ressemblants que leur similarité ne peut être le produit du hasard, et qu’il est maintenant 
permis de se demander quelle est la source de l’expression « si quelqu’un souhaite ».  

 Il semble que Properce donne la clef de l’origine. Il dit être le premier poète à 
chanter l’Italie dans le style grec386 et, nommant Callimaque et Philétas, il leur pose la 
question suivante dans la première élégie du livre III : quamve bibistis aquam ?387. Il 
demande ainsi ce que doit faire celui qui désire ardemment devenir poète. La réponse 
sera donnée dans la troisième élégie : parvaque tam magnis admoram fontibus ora388. 
Les passages de Ronsard introduits par l’expression « si quelqu’un souhaite » sont donc 
comme un résumé de ces deux élégies de Properce389.  

 

2. CONCLUSION 

Ce chapitre a traité principalement de la source de l’imitation et de la référence aux 
poètes latins chez Ronsard, en prenant pour point de départ l’expression « si quelqu’un 
souhaite », trouvée dans la troisième ode du cinquième livre des Odes, « A Madame 
Marguerite », et dans la pièce « Aux cendres de Marguerite de Valoys Royne de 
Navarre », l’une des quatre composées pour la commémoration de la reine Marguerite 
de Navarre.  

 

                                                 
386 Properce, Élégies, III, I, début : primus ego ingredior puro de fonte sacerdos / Itala per Graios orgia 

ferre choros ; « Je suis le premier à m’avancer en prêtre qui puise à une source pure, pour apporter les 
emblèmes mystiques de l’Italie dans les chœurs grecs. » 

387 Properce, Élégies, III, I, 6 : What sacred fountain did ye drink ? 

388 Properce, Élégies, III, III, 5 : Already I had set my puny lips to those mighty fountains, […]. 

389 Mais cela n’empêche pas que l’expression pourrait provenir d’autres poètes ou écrivains. 
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Les passages étudiés, chacun en quelques vers, contiennent plusieurs éléments 
caractéristiques :  

1. expression introductive « si quelqu’un souhaite » 

2. broyer les feuilles de laurier ; 

3. dormir (sommeiller) ou méditer sous l’ombrage d’un lieu lié aux Muses ; 

4. se plonger dans la fontaine ou la rivière consacrées aux Muses ; 

5. entrer dans la fontaine ou la rivière consacrées aux Muses pour boire de 
l’eau. 

 

Ces quatre conditions nécessaires pour devenir poète sont adoptées sous l’influence 
de poètes latins, surtout de Properce, mais la détermination et l’explication de la source 
acceptée jusqu’à présent laissaient encore une question en suspens. Chez quel poète 
Ronsard a-t-il puisé la description de l’acte de se plonger dans la fontaine ou le fleuve ? 
Ce chapitre a montré l’insuffisance de la détermination traditionnelle de la source de 
Ronsard. Le mot « Permesse », qui a donné lieu à une supposition en partant de la 
modification faite par Ronsard, n’est en effet pas suffisant pour dire que la source se 
trouve chez Properce. Les études de ce chapitre permettent de tirer la conclusion que le 
nom d’Hésiode mérite d’être ajouté aux noms des poètes consultés par Ronsard : La 
Théogonie a exercé une grande influence sur ce dernier, comme le montrent les vers 5-6, 
le vers 9 et les parole des Muses (v.26-28). 
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TROISIÈME CHAPITRE : LE BOIS (OMBRAGE) DE MYRTES CHEZ P. 
DE RONSARD 

－   fortunata nemora  ou  lugentes campi  － 

 

0. INTRODUCTION 

 

Le myrte,  myrtus en latin, est une plante répandue dans les régions méditerranéennes 
et au Proche-Orient. C’est aussi une des plantes et des fleurs sacrées de Vénus. Il est 
associé à l’amour, aux amoureux et à la poésie amoureuse en raison de sa relation avec 
Vénus qui, comme déesse de l’amour, occupe une place importante dans la littérature 
occidentale depuis l’antiquité gréco-latine. 

Le myrte est au contraire moins répandu en France parce qu’il n’est pas très résistant 
au froid. Mais il est bien connu que les poètes du seizième siècle s’appliquaient à imiter 
les tournures trouvées dans les œuvres des poètes gréco-latins. Le myrte a donc 
commencé à apparaître dans la poésie française de la Renaissance non seulement 
comme une simple plante, mais aussi en relation avec les descriptions et les tournures 
des poètes de l’Antiquité. 

 

Le nom de la plante peut s’écrire « myrte » et « myrthe », et l’adjectif « myrté », 
« myrteux », « mirtin ». Ronsard utilise souvent ces mots dans ses œuvres390. En ce qui 
concerne le nom « myrte (myrthe)», l’index de Creore recense quarante-six occurrences. 
Un tiers d’entre elles apparaissent dans des expressions assez similaires, comme les 
suivantes :  

                                                 
390 François Rigolot écrit, dans sa Poétique et onomastique. L'exemple de la renaissance (p. 172), que 

« laissant le lierre à Jodelle et le Laurier à Ronsard, il (Baïf) espère obtenir le myrte consacré à Vénus », 
mais Ronsard cherchait lui aussi à obtenir le myrte de la poésie lyrique. 
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sous l’onbre / Des beaus myrtes unbrageus391  

sous l’ombre des myrtes vers392  

Sous un myrte esgaré393  

De sous les myrtes verds394  

sous l’amoureus ombrage / Des Myrthes395  

soubs les ombrages / Des myrthes Paphiens396  

Dessoubs la grand forest des myrthes ombrageux397  

sous les myrthes398  

dessoubz les bois myrthés399 

Sous les Myrtes400 

sous les branches Myrtines401 

soubs les ombres Myrtines402 

                                                 
391 T. 5, p. 255-p. 256, « Épitafe de Jan Martin », v. 66-v. 67. 

392 T. 6, p. 28, « Épitafe de Michel Marulle », v. 14. 

393 T. 6, p. 34, « Épitafe de Hugues Salel », v. 48. 

394 T. 10, p. 111, « Élégie traduitte du grec d’Érgasto », v. 42. 

395 T. 10, p. 243, « Élégie à Marie », v. 108-v. 109. 

396 T. 12, p. 221, « Élégie », v. 131-v. 132. 

397 T. 12, p. 269, « Discours amoureux de Genèvre », v. 289. 

398 T. 12, p. 273, « Discours amoureux de Genèvre », v. 378, dans les éditions 1578-1587. 

399 T. 14, p. 118, « Prosopopée de Beaumont levrier du Roy, & de Charon », v. 109. 

400 T. 17, p. 202, « Chanson », v. 46, dans les éditions de 1584-1587. 

401 T. 17, p. 236, « Chanson », v. 21. 
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dessous l’ombre Myrtinne403 

Entre les bois myrtés404  

Entre les Myrthes verds405 

Par les ombres Myrtheux406 

 

Quand une expression apparaît dans plusieurs structures similaires, comme les études 
des chapitres précédents l’ont montré, elle représente dans la plupart des cas une idée 
clé dans l’histoire de la littérature, et elle a souvent son origine dans la volonté d’imiter 
les poètes de l’Antiquité.  

Les citations ont principalement leur origine chez Virgile et Tibulle. L’édition de 
Laumonier n’annote pas toutes les structures, mais les notes ajoutées à la plupart d’entre 
elles exposent quelques-unes de leurs divergences. L’expression « sous l’onbre Des 
beaus myrtes unbrageus » signifie par exemple « Le bois des amoureux dans les Enfers 
païens »407, alors que l’expression « sous l’ombre des myrtes vers » signifie « Dans le 
bois réservé aux poètes de l’amour. »408. Quant à l’expression « De sous les myrtes 
verds », elle est commentée ainsi : « c’est le bois réservé dans les Champs Elysées aux 
ombres des grands amoureux »409. 

 

                                                                                                                                               
402 T. 18, p. 41, « Les Amours diverses à très vertueux seigneur N. de Neufville, seigneur de Villeroy, 

Secretaire d’Estat de sa Majesté », v. 113. 

403 T. 18, p. 134, « Discours », v. 114. 

404 T. 5, p. 250, « Élégie sur le trépas d’Antoine Chateignier, poète élégiaque », v. 151.  

405 T. 18, p. 255, Élégie XXXV, v. 68. 

406 T. 17, p. 266, Second livre des sonnets pour Hélène,  XXIV, v. 10. 

407 T. 5, p. 256, note 1. 

408 T. 6, p. 28, note 4. 

409 T. 10, p. 111, note 3. 
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En outre, l’édition Laumonier explique l’expression « soubs les ombrages Des 
myrthes Paphiens » par la note suivante : « [...] Il s’agit de la forêt de myrtes, où Virgile 
a rangé les victimes de l’amour-passion (En. VI, 442 sqq). R dira encore dans un sonnet 
à Hélène : Par les ombres myrteux je prendrai mon repos.»410. C’est une note claire et 
nette, qui fait mention du passage concerné et renvoie à un autre sonnet célèbre 
commençant par le vers « Quand vous serez bien vieille ». Ce sonnet contient une 
expression similaire, « par les ombres Myrtheux », sur laquelle l’édition consultée 
donne une note un peu différente : « Sous les ombrages de la forêt de myrtes, où se 
tenaient les grands amoureux aux Champs Élysées. [...] »411. 

La raison de ces notes divergentes, équivoques et ambiguës, n’est pas claire412. Elles 
peuvent être dues à la divergence des significations de chaque expression formée avec 
le myrte. Il semble qu’il y ait encore lieu de faire une étude plus profonde sur le rapport 
entre ces expressions et les œuvres de l’Antiquité. Ce chapitre traitera donc de ce 
rapport en vérifiant et classant les évocations du myrte par les poètes413.  

 
                                                 

410 T. 12, p. 221, note 4. 

411 T. 17, p. 266, note 2. 

412 Yvonne Bellenger, Le temps et les jours dans quelques recueils poétiques du XVIème siècle, p. 95 : 
« Virgile, les forêts de myrtes où Énée va revoir Didon abritent « quos durus amor crudeli tabe peredit » 
ceux « que l’Amour cruel […] souloit ronger », traduit Du Bellay. La forêt de myrtes où se réfugie Ronsard 
est plus douce : « je prendray mon repos », d’autant que le poète latin ajoute à cet endroit : « curae no ipsa in 
morte relinquunt » -traduit par Du Bellay : « L’Amour encor apres la mort les suit » -, alors que « repos » de 
Ronsard semble exclure tout souci de cet ordre. Si bien qu’on peut se demander si l’allusion dans le poème 
de Ronsard renvoie vraiment à Virgile. » 

413  Les données indispensables à cette étude ont été recueillies au cours de recherches sur les 
« Expressions identiques chez Ronsard », qui ont bénéficié de la subvention kagaku-kenkyuhi accordée par 
le ministère de l’Éducation, de la Culture, des Sports, de la Recherche et de la Technologie (No. 17520170).  

Le myrte associé à un concept du paradis apparaît dans de nombreux poèmes dédiés à différentes 
personnes. Cf. Michel Dassonville, « Ronsard et les Secrétaires d’État (1558-1564) », dans Ronsard en son 
IVe Centenaire, p.115 : « Il est rare qu’on puisse évoquer l’œuvre de Ronsard sans que surgisse avec elle 
une foule de personnages auxquels chacune de ses pages – ou presque – est dédiée. Le coureur solitaire qui, 
en 1550, « galopant librement para les campagnes attiques et romaines, osa tracer un sentier inconnu pour 
aller à l’immortalité » y est parvenu, à la fin de sa carrière, suivi d’un cortège impressionnant : rois et reines, 
princes et princesses, prélats de l’Eglise romaine qui ainsi siègent au moins aux Champs-Elysées s’ils n’ont 
pas été admis au paradis des chrétiens, un certain nombre de jeunes femmes, Cassandre et Marie, Genèvre 
et Hélène mais aussi Astrée et Ysabeau, l’impitoyable Jeanne et la petite Macée, et tout un groupe de robins 
(Gaspard d’Auvergne, Maclou de la Haye, Robert de la Haye…). » 
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1. « MYRTUS » CHEZ LES POÈTES ET ÉCRIVAINS LATINS 

 

Le mot myrtus et ses formes déclinées apparaissent dans de nombreux ouvrages latins 
selon le résultat de nos recherches414. Ronsard a puisé son inspiration, en particulier 
dans les ouvrages d’Horace, d’Ovide, de Tibulle et de Virgile : leurs expressions 
contenant le mot « myrtus » seront traitées dans les lignes qui suivent415. 

 

Horace mentionne sept fois le myrte. Il le considère comme un arbre saint, dont la 
fleur consacrée à Vénus est aussi sacrée que le laurier d’Apollon. Les Romains avaient 
l’habitude d’orner leur tête416 des feuilles et des fleurs de cette plante. Dans un passage, 
le poète compose une métaphore pour décrire une jeune fille en utilisant, en 

                                                 
414 Auteurs et ouvrages dépouillés : Apicius (Marcus Gavius Apicius), De Re Coquinaria ; Caton 

(Marcus policius Cato), De Agri Cultura ; Celse (Aulus Colnelius Celsus), De Medicina ; Columelle 
( Lucius Junius Moderatus Columella), De Re Rustica ; Fronton (Marcus Cornelius Fronto), Ad M. 
Caesarem, Laudes Neglegentiae ; Grattius (Nemesianus Grattius), Cynegetica ; Horace (Quintus Horatius 
Flaccus) Carmina ; Largus (Scribonius Largus), Compositiones ; Martial, (Marcus Valerius Martialis), 
Epigrammata ; Mela (Pomponius Mela), De Chorographia ; Ovide (Publius Ovidius Naso), Amores, Ars 
Amatoria, Fasti, Metamorphoseon ; Pétrone (Petronius Arbiter), Satyricon ; Phèdre (Gaius Julius 
Phaedrus), Fabulae Aesopiae ; Plaute (Titus Maccius Plautus), Vidularia ; Pline l’Ancien (Gaius Plinius 
Secundus), Naturalis Historia ; Pline le Jeune (Gaius Plinius Caecilius Secundus), Epistulae ; Porphyrion 
(Pomponius Porphyrion), Commentum in Horati Carmina ; Quintilien (Marcus Fabius Quintilianus), 
Institutio Oratoria ; Sénèque (Lucius Annaeus Seneca), Oedipus ; Sammonicus, (Quintus Serenus 
Sammonicus), Liber Medicinalis ; Servius (Maurus Servius Honoratus), Commentarii in Vergilii Aeneidos 
libros, Commentarii in Vergilii Bucolica, Commentarii in Vergilii Georgica ; Stace (Publius Papinius 
Statius), Silvae, Thebais ; Tibulle (Albius Tibullus), Carmina, Elegiae ; Flaccus (Valerius Flaccus), 
Argonautica, Facta et Dicta Memorabilia ; Virgile (Publius Vergilius Maro), Aeneis, Eclogae, Georgica ; 
Anonyme, Culex dans l’Appendix Vergiliana (Scaliger, à la publicatin de son édition de 1573, a réuni sous 
le titre de l’Appendix Vergiliana un certain nombre de poèmes attribués à Virgile). 

415 Le mot « myrtus » n’est pas la seule appellation du « myrte » d’aujourd’hui : « De fait, pour les 
Anciens, les verbena semblent le plus communément désigner le laurier, l’olivier, le myrte, le romarin, ou 
encore la verveine », selon Jean-Pierre Cléro et Alain Niderst, Le Végétal, p. 85. Ce sont, pourtant, les 
expressions formées avec le mot « myrte » que nous étudions. 

416 Horace, Carmina, III, IV, 19-20 : ut premerer sacra / lauroque conlataque myrto, « le laurier et le 
myrte sacrés revêtir » ; III, XXIII, 13-16 : [...] te nihil attinet / temptare multa caede bidentium / parvos 
coronantem marino / rore deos fragilique myrto,  « mais toi, ce n’est pas ton affaire de massacrer force 
bêtes dans leur deuxième année pour solliciter les humbles dieux que tu couronnes de romarin et de myrte 
cassant » ; I, IV, 9 : nunc decet aut viridi nitidum caput impedire myrto, « Maintenant il convient d’enlacer 
nos chevelures luisantes avec le myrte vert [...] » ; II, VII, 24-25 : quis udo / deproperare apio coronas / 
curatve myrto ?, « Qui s’occupe de tresser vivement des couronnes avec l’ache humide ou le myrte ? » . 
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combinaison avec le lierre, le myrte sombre aux fleurs marron417.  Il veut louer la 
beauté simple de la fille-fleur et attirer l’attention du lecteur sur son parfum, plus 
conforme à la paix qu’à la guerre et qui embaume les champs dévastés418. Ces 
descriptions du myrte, en conclusion, ne donnent pas de renseignements dignes d’intérêt. 
Elles ne montrent que la sainteté du myrte et son usage décoratif. 

 On peut tirer d’Ovide un peu plus d’enseignements. Le myrte utilisé pour orner les 
cheveux ou la tête419 apparaît deux fois dans son Art d’aimer, qui constitue la source 
probable de la tournure ronsardienne « soubs les ombrages / Des myrthes Paphiens »420. 
Ovide suggère le rapport étroit entre le myrte et Vénus et n’oublie pas de faire mention 
du parfum de la fleur du myrte421. 

 

Dans Les Amours, Ovide décrit le myrte comme ornement des cheveux422 et sa 
nature peu résistante au froid423. En définissant avec insistance le myrte comme arbre 
sacré de Vénus et en l’associant aux Muses, il fait de lui le symbole de la poésie 

                                                 
417 Horace, Carmina, I, XXV, 18 : laeta quod pubes hedera virenti /gaudeat pulla magis atque myrto, 

« parce que la florissante jeunesse se réjouit davantage du lierre verdoyant et du myrte sombre[...] ». 

418 Horace, Carmina, I, XXXVIII, 5-7 : simplici myrto nihil adlabores /sedulus curo : dedecet myrtus 
neque me sub arta / vite bibentem, « Que l’effort de ton zèle n’ajoute rien, je le veux, au simple myrte ; le 
myrte n’est indigne ni de toi qui me sers ni de moi buvant sous un berceau de vigne » ; II, XV, 6 : tum 
violaria et / myrtus et omnis copia narium / spargent olivetis odorem , « Alors les parterres de violettes et 
les myrtes et tout le trésor du l’odorat répandront des parfums là [...] ». 

419 Ovide, L’Art d’aimer ( Ars Amatoria ), II, 734, (myrteus) : Sertaque odoratae myrtea ferte comae, 
« sur ma chevelure parfumée posez une couronne de myrte » ; III, 53 : Dixit, et e myrto (myrto nam vincta 
capillos / Constiterat) folium granaque pauca dedit, « Elle dit, et du myrte qui la couronnait lorsqu’elle 
s’était dressée devant moi, elle me donna une feuille et quelques grains. » 

420 Ronsard, t. 12, p. 221, v. 131-v. 132. Ovide, L’Art d’aimer, III, 181 : Hic Paphias myrtos, hic 
purpureas amethystos, Albentesve rosas, « une autre les myrtes de Paphos, une troisième l’améthyste 
violette ou les roses pâlissantes ». Le temple consacré à Vénus se trouvait sur l’île de Paphos. 

421 Ovide, L’Art d’aimer, III, 690 : Ros maris et lauri nigraque myrtus olent, « le romarin, le laurier, le 
myrte sombre parfument l’air ». 

422 Ovide, Les Amours, I,II, 23 : necte comam myrto, maternas iunge columbas, « Couronne de myrtes ta 
chevelure, attelle les colombes de ta mère ». De pareilles descriptions sont aussi trouvées ailleurs dans 
l’ouvrage. 

423 Ovide, Les Amours, I, XV, 37 : sustineamque coma metuentem frigora myrtum, « que ma tête soit 
couronnée du myrte qui craint le froid ». 
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amoureuse424. La Muse, apparue en face du poète, suggère le rapport entre elle et la 
poésie amoureuse par une branche de myrte tenue dans sa main droite 425 . Les 
Métamorphoses donnent un renseignement botanique sur les deux couleurs des baies du 
myrte426. 

  

Dans les Fastes, Ovide suggère la relation entre le myrte et Vénus. Il décrit la Vénus 
dite cytheriaca, qui touche ses tempes avec une branche de myrte427, et celle qui 
demande le myrte à la fête de Vinaria, que les Romains célébraient pour honorer ses 
pouvoirs428. Il décrit aussi les rites de célébration de la déesse et raconte l’origine de sa 
relation avec le myrte. Il donne de plus un renseignement important : les femmes, au 
cours des rites consacrés à Vénus, sont obligées de faire leurs ablutions et doivent se 
laver sous le myrte vert, sub viridi myrto429. Cette expression apparaît chez Ronsard 
sous deux formes, « sous l’ombre des myrtes vers » et « de sous les myrtes verds ». 
Leur source n’est pas déterminée430, mais le plus probable est que Ronsard les a puisées 

                                                 
424  Ovide, Les Amours, I, I, 29 : cingere litorea flaventia tempora myrto, /Musa, per undenos 

emodulanda pedes!, « Muse des myrtes qui fleurissent sur les rivages, ceins tes tempes aux cheveux blonds, 
toi dont les chants exigent onze pieds. » 

425 Ovide, Les Amours, III, I, 34, (myrteus)  : an in dextra myrtea virga fuit, « ou elle tenait à la main une 
branche de myrte ». 

426 Ovide, Métamorphoses, X, 98 : bicolor myrtus, « le myrte à la double couleur » ; XI, 234 :  myrtea 
silva subest bicoloribus obsita bacis, « près de là est un bois de myrtes chargé de baies de deux couleurs ». 
Le traducteur japonais, Tsuneo Nakayama, marque en note que les deux couleurs de la baie du myrte sont le 
vert et le noir : voir Roma ren-ai sijin shu, traduit par Tsuneo Nakayama, Aurora sousho, librairie 
Kokubun-sha, 1985.  

427 Ovide, Fastes, IV, 15 : mota Cytheriaca leviter mea tempora myrto / contigit, « Émue, elle effleura 
légèrement mes tempes avec du myrte de Cythère ». L’île de Cythère est la première île où Vénus prit pied 
après sa naissance dans les ondes, et abritait un temple qui lui était dédié. 

428 Ovide, Fastes, IV, 869 : cumque sua dominae date grata sisymbria myrto / tectaque composita 
iuncea vincla rosa, « Offrez à votre patronne son myrte avec la menthe qu’elle aime, ainsi que des 
guirlandes de jonc tressées de roses ». 

429 Ovide, Fastes, IV, 139 : nunc alii flores, nunc nova danda rosa est. / vos quoque sub viridi myrto 
iubet ipsa lavari, « C’est le moment de remplacer les fleurs, le moment des renouveler les roses. A vous 
aussi, elle vous prescrit de vous baigner, couronnées de myrte vert » ; IV, 143 : sensit et opposita texit sua 
corpora myrto, « Elle s’en aperçut et dissimula son corps derrière un écran de myrte ». 

430 T. 6, p. 28, v. 14 : « sous l’ombre des myrtes vers » ; t. 10, p. 111, v. 42 : « De sous les myrtes verds ». 
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dans ces passages d’Ovide, parce que ni Horace, ni Tibulle, ni Virgile n’utilisent 
d’expressions aussi proches. 

 

Tibulle ne parle que trois fois du myrte, mais ajoute un nouveau renseignement : il 
évoque en effet le myrte pour décrire la couleur des cheveux d’Apollon431, dans un 
passage qui le présente comme un beau garçon sans pareil. La deuxième occurrence du 
mot apparaît juste après la prière aux dieux Lares pour l’élimination des guerres432. Ce 
développement lie la paix à l’amour et établit ainsi un rapport entre le myrte et 
Vénus433. 

 La troisième occurrence du mot « myrte » apparaît dans la description des Champs 
Élysées434. Dans le troisième chant du premier livre, Tibulle affectait d’être un poète 
tombé en malade au cours d’une expédition ; Messala, à la fois général et mécène du 
poète, était sur le point de partir. Le poète se croyait près de mourir, et la mort était une 
perspective imprévue et désespérante pour lui435. Pourtant, après avoir rédigé son 
épitaphe lui-même, il continue ainsi : 

 

sed me, quod facilis tenero sum semper Amori, 

                                                 
431 Tibulle, Carmina, III, IV, 28 : Stillabat Syrio myrtea rore coma, « ses cheveux foncés comme le myrte 

distillaient la rosée des parfums de Syrie ». Le Syrius ros est une sorte de parfum. Les poèmes recueillis 
dans le troisième tome sont composés par les poètes qui appartenaient au cercle de Messala : ce sont les six 
élégies du recueil qu’on nomme Lygdamus.  

432 Les Lares sont des divinités romaines subalternes qui accordent leur protection aux carrefours, à la 
famille et aux propos divers ainsi qu’aux chemins, à la maison, aux voies maritimes et aux nations. Tibulle, 
Elegiae, I, X, 27-28 : Hanc pura cum veste sequar myrtoque canistra / Vincta geram, myrto vinctus et ipse 
caput, « je porterai une corbeille enguirlandée de myrte, ayant aussi des guirlandes de myrte sur la tête ». 

433 Tibulle, Elegiae, I, X, 53 : sed veneris tunc bella calent, «  Mais alors les luttes de Vénus sont 
chaudes ». 

434 Campi Elysii en latin.  

435 Marcus Valerius Messala Corvinus, général romain et mécène de Tibulle. À propos de la maladie du 
poète, voir la traduction japonaise, de Tsuneo Nakayama : Roma ren-ai sijin shu, Aurora sousho, livrairie 
Kokubun-sha, 1985, p. 61, note 1. La note mentionne à la fois la supposition que le poète est resté sur l’île 
de Korcula à cause de sa maladie, et le fait que rien ne permet de vérifier les paroles du poète.  
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ipsa Venus campos ducet in Elysios. 

hic choreae cantusque vigent, passimque vagantes 

dulce sonant tenui gutture carmen aves ;  

fert casiam non culta seges, totos que per agros 

floret odoratis erra benigna rosis ; 

ac juvenunm series teneris immixta puellis  

ludit, et adsidue proelia miscet Amor.  

illic est, cuicumque rapax Mors venit amanti, 

et gerit insigni myrtea serta coma. 436 

 

Tibulle écrit que, toujours docile au dieu Amour et donc mené par Vénus elle-même, 
il va aux Champs Élysées, campi Elysii, où règnent les danses, les chants, les oiseaux 
chantants, le parfum des roses et d’autres fleurs ; en d’autres mots, c’est une sorte de 
paradis. Amour y livre sans cesse ses combats, qui se font sans armes. Dans la 
description du paradis, apparaît le myrte que portent les amoureux morts : ils portent 
l’ornement mirtea serta, dans les cheveux. Ils aspirent à leur amour même après la mort. 
Le myrte, arbre sacré de Vénus, la lie aux amoureux. Il a pour fonction de marquer et de 
distinguer ceux qui sont morts par amour. Les roses sont de plus les fleurs consacrées à 
la déesse de l’amour. Les Champs Élysées que Tibulle décrit sont le paradis où les 
morts, et notamment les amoureux morts, passent leur vie éternelle et bienheureuse. 
L’ornement du myrte dans les cheveux symbolise ainsi le monde heureux que Tibulle 
imagine pour les amoureux morts. 

                                                 
436 Tibulle, Elegiae, I, 3, 57-66 : « Mais moi, qui suis toujours docile au tendre Amour, Vénus elle-même 

conduira aux Champs Elyséens. là règnent les danses et les chants, et, voltigeant de tous côtés, des oiseaux 
font résonner les doux accents de leur gosier délicat ; le cinnamone y pousse sans culture, et dans toute la 
campagne la terre complaisante est fleurie de roses ambaumées ; et de longues files de jeunes gens mêlés 
aux délicates jeunes filles se jouent, et Amour renouvelle sans cesse leur escarmouches. Là se trouvent tous 
les amants qu’a surpris la Mort avide, et des couronnes de myrte ornent leur chevelure ». 
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Il reste encore à étudier Virgile, chez qui les occurrences de « myrte » sont les plus 
nombreuses, et les plus importantes en ce qui concerne leur relation avec les œuvres de 
Ronsard. Virgile mentionne, à propos du myrte, sa fragilité au froid, sa préférence pour 
le bord de l’eau, le rouge de sa baie ou son utilité comme hampe de lance437, et il ne 
manque pas de mentionner sa relation avec Minerve et Vénus438. Il décrit aussi le myrte 
utilisé pour l’ornement des cheveux, sur la tête et aux tempes, comme le faisaient déjà 
Horace, Ovide et Tibulle439. 

Enfin, dans le tome VI de l’Énéide, une forêt de myrtes est décrite lors de la descente 
d’Énée aux Enfers. Avant la descente, il va recevoir une prédiction de la  sibylle de 
Cumes, qui sert Apollon. Il apprend, en demandant à la sibylle le moyen de revoir son 
père mort, qu’il faut se procurer d’abord le rameau d’or. Ayant par bonheur obtenu la 
branche, il descend aux Enfers guidé par la sibylle. Il avance au fond des Enfers, après 
avoir traversé le Styx gardé par le nocher Charon et trompé la vigilance de Cerbère 
grâce à l’aide de la sibylle. Il atteint enfin les lugentes campi, où ceux qui se sont perdus 
par amour habitent440. Voici la description : 

 

Hic quos durus amor crudeli tabe peredit 
                                                 

437 Virgile, Bucoliques, VII, 6 : huc mihi, dum teneras defendo a frigore myrtos, « En cet endroit, tandis 
que j’abritais du froid mes tendres myrtes [...] » ; Géorgiques, IV, 124 : amantis litora myrtos, « les myrtes 
amis des rivages » ; I, 306, tum stringere tempus / et lauri bacas oleamque cruentaque myrta, « c’est aussi 
le moment de cueillir les glands du chêne, les baies du laurier, l’olive et les fruits rouge-sang du myrte » ; II, 
447 : at myrtus ualidis hastilibus et bona bello / cornus, « tandis que le myrte est riche en robustes hampes, 
ainsi que le cornouiller propre à la guerre » ; Énéide, III, 23 : densis hastilibus horrida myrtus, « un myrte 
hérissé en un buisson de lances ». C’est le myrte qui a poussé sur la branche utilisée pour faire la hampe de 
la lance qui a percé Polydore. 

438 Virgile, Énéide, VII, 817 (fin) : pastoralem praefixa cuspide myrtum, « le myrte des pâtres armé d’un 
fer de lance ». C’est Minerve qui porte ici la houlette. Géorgiques, II, 64 : solido Paphiae de robore myrtus, 
« les myrtes de Paphos à celui de la souche massive » ; Bucoliques, VII, 62-64 : formosae myrtus Veneri, 
sua laurea Phoebo, Phyllis amat corylos ; illas dum Phyllis amabit, nec myrtus uincet corylos, nec laurea 
Phoebi, « le myrte, celui de la belle Vénus ; le laurier appartient à Phébus ; Phyllis aime les coudriers ; tant 
que Phyllis les aimera, ni le myrte, ni le laurier de Phébus ne l’emportera sur les coudriers.» 

439 Virgile, Énéide, V, 72 : Sic fatus uelat materna tempora myrto, « Ayant ainsi parlé, il voile ses tempes 
du myrte maternel » ; Géorgiques, I, 28 : cingens materna tempora myrto, « en te couronnant les tempes du 
myrte maternel ». 

440 Christine Pigné, De la fantaisie chez Ronsard, p. 430 : « Au contraire d’Homère et de Virgile, 
Ronsard décrit la rencontre des morts relativement tôt dans La Franciade ». 
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secreti celant calles et myrtea circum 

silua tegit ; curae non ipsa in morte relinquont. 441 

 

Il faut remarquer les mots myrtea silva. Les habitants de la contrée souffrent de 
l’amour même après la mort : ce sont Phèdre, Procris, Ériphyle, Évadné, Pasiphaé442 ou 
Didon, reine de Carthage. Maîtresse d’Énée, elle s’est suicidée après le départ de son 
amant qui, contraint de faire escale à Carthage à cause de vents contraires et obéissant 
aux ordres de Zeus malgré son amour, était reparti sans elle. Énée, apprenant que la 
raison du suicide de la reine est son départ, lui explique en sanglots qu’il était parti à 
contrecœur. Didon n’accepte pas du tout cette justification et s’enfuit, la haine sur le 
visage, dans le bois où son premier mari l’attend443. 

 

Parmi les auteurs latins - Horace, Ovide, Tibulle et Virgile - étudiés jusqu’ici, seul 
Virgile offre un vers évoquant les expressions ronsardiennes « bois des myrtes » et 
« ombrage des myrtes ». Cependant, le contexte de l’expression sub viridi myrto444 
n’est pas suffisamment proche de celui de Ronsard pour que le vers de Virgile puisse 
être associé aux deux expressions ronsardiennes. Le passage de Virgile n’est donc que 
la source la plus probable des expressions de Ronsard. Il faut noter toutefois que les 

                                                 
441 Virgile, Énéide, VI, 443 (myrteus), traduction : « Là ceux que le dur amour a consumés en cruelles 

langueurs trouvent asile sur des sentiers secrets ; des buissons de myrte tout autour les protègent ; leur peine, 
aux bras mêmes de la mort, ne les quitte. » 

442 Phèdre se suicide tourmentée par le remords après avoir recouru à la luse pour faire mourir Hippolyte, 
qui l’avait repoussée. Procris est tué par son mari Céphale qui l’a prise pour gibier. Ériphyle, séduite par un 
collier, a persuadé son mari Amphiaraos de participer à la guerre des sept chefs contre Thèbes, dans laquelle 
il mourra ; elle sera mise à mort par Alcméon, son fils. Évadné s’est jetée sur le bûcher funéraire de son mari 
Capanée, foudroyé par Zeus. 

443 La traduction de l’Énéide par Izui Hisanosuke, dans l’édition Iwanami Bunko, donne Kinbaika no 
mori no kage, qui signifie « les ombrages de la forêt de myrtes ». Il est naturel d’imaginer que ce sont des 
ombrages de myrtes parce que la forêt est une forêt de myrtes. Cependant le mot myrtus n’apparaît pas dans 
le texte original latin, et la traduction en français de l’édition des Belles Lettres n’utilise pas non plus le mot 
« myrte ». Virgile, Énéide, VI, 472-473 : refugit / in nemus umbriferum, « s’enfuit dans le bois plein 
d’ombre ». Le sujet du verbe refugit est Didon, fondatrice de Carthage. 

444 Ovide, Fastes, IV, 139. 
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lugentes campi de Virgile sont évidemment différents du paradis que décrit Tibulle, 
parce que Virgile décrit un lieu où se rassemblent ceux qui regrettent l’amour qu’ils ont 
connu de leur vivant, qui souffrent et n’oublient pas leur douleur. 

 

La descente aux Enfers d’Énée continue et, quittant les lugentes campi, il avance vers 
le fond, guidé par la sibylle qui commence à expliquer quelque chose quand ils arrivent 
à l’endroit où le chemin bifurque :  

 

Hic locus est, partis ubi se uia findit in ambas :  

dextera quae Ditis magni sub moenia tendit,  

hac iter Elysium nobis ; at laeua malorum  

exercet poenas et ad impia Tartara mitti.445 

 

L’un des deux chemins mène aux Champs Élysées en passant sous les remparts de 
Dis (Pluton ou Hadès), et l’autre au Tartare impitoyable. Cela indique que les Champs 
Élysées se trouvent ailleurs, évidemment. Chez Virgile, les lugentes campi où se 
retrouvent les amoureux souffrant de leur amour même après la mort sont tout à fait 
différents du paradis que Tibulle appelle Elysium. 

 

 Énée choisit naturellement le chemin qui le mène aux Champs Élysées ( campi 
Elysii ) parce que c’est là que son père défunt habite446. Il arrive enfin aux fortunata 

                                                 
445 Virgile, Énéide, VI, 540-543 : «Voici l’endroit où la route se divise vers deux côtés : le chemin de 

droite conduit sous les murs du noble Dis, c’est par là que nous irons à l’Élysée ; à gauche, c’est le chemin 
des justes châtiments : il mène dans l’impitoyable Tartare.» 

446 Virgile, Énéide, VI, 743-744 : Exinde per amplum mittimur Elysium et pauci laeta arua tenemus, 
« ensuite nous sommes envoyés dans les espaces de l’Élysée ; nous sommes quelques-uns à demeurer dans 
ces champs heureux [...] ». 
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nemora447. Virgile les décrit comme un paradis pour les élus. Il a, sous la lumière 
pourpre, son propre soleil, et ses étoiles et ses champs s’étendent sous un éther plus 
épais. Les habitants s’y réjouissent grâce aux jeux, aux danses et à la musique. Parmi 
eux, Énée voit Orphée et d’autres héros, qui toutefois laissent leur lance plantée dans le 
sol et leur cheval paître tranquillement dans la prairie. Il y a aussi des gens qui dînent et 
chantent leur gloire dans la forêt de lauriers. Les habitants de ce paradis sont ceux qui 
ont été blessés pour la patrie, les prêtres dont la conduite a été estimée par les dieux et 
tous ceux qui ont contribué à l’amélioration du monde par leurs inventions ou leurs 
découvertes. En d’autres mots, ce sont les hommes qui se sont immortalisés par leur 
mérite. Ils ont les tempes ceintes d’un ruban blanc, nivea vitta448, pour marque de leur 
sainteté449. Les myrtes sont absents du paradis ainsi décrit par Virgile. À leur place, les 
lauriers apparaissent dans les fortunata nemora450, une partie du paradis : et c’est dans 
la forêt de lauriers que les habitants chantent joyeusement. En outre, ce n’est pas le 
myrte qui ceint leurs tempes, mais un ruban blanc.  

 

Les auteurs latins - Horace, Ovide, Tibulle et Virgile - étudiés jusqu’ici permettent de 
déterminer les attributs et les significations du myrte. C’est un arbre peu résistant au 
froid. Il est utilisé pour faire la hampe des lances. Sa fleur est simple, mais elle n’est pas 
de pauvre apparence et dégage un parfum agréable. Ses baies sont tantôt vertes tantôt 
noires. Le myrte est l’arbre saint, et la fleur sainte, consacrés entre autres aux Muses, à 
Minerve et à Vénus, déesse de l’amour, qui associe le myrte à l’amour et à la poésie 
amoureuse quand elle apparaît dans le contexte. La tête, le front, les tempes et les 
cheveux, lorsqu’ils sont ornés du myrte, évoquent naturellement, par la relation avec 
Vénus, l’amour et les amoureux. 

                                                 
447 Virgile, Énéide, VI, 638 sqq : [...] devenere locos laetos et amoena virecta / fortunatorum nemorum 

sedesque beatas, « [...] ils parvinrent enfin aux espaces riants, aux aimables prairies des bois fortunés, les 
demeures bienheureuses. »  

448 La vitta peut être la fleur d’olivier : voir le commentaire de Servius sur Virgile, Énéide, VIII, 128. 

449 Virgile, Énéide, VI, v. 639-666. 

450 Virgile, Énéide, VI, v. 658. 
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Les expressions « sous l’ombre des myrtes vers » et « De sous les myrtes verds »451 
peuvent provenir de l’expression sub viridi myrto452 d’Ovide. Ni Horace, ni Tibulle, ni 
Virgile n’en offrent d’exemples. 

On peut aussi trouver une relation entre le myrte et le paradis. Tibulle décrit un 
endroit, que le contexte permet d’identifier aux Campi Elysii (les Champs Élysées), 
auxquels il est conduit par Vénus. Selon lui, les amoureux y sont reçus après leur mort 
et y vivent heureux. Il est à noter que Tibulle est, parmi les quatre poètes latins, le seul 
qui associe le myrte à un lieu vraiment propre à être appelé un paradis. Ce paradis, 
toutefois, n’est pas décrit à l’aide d’expressions similaires à celles de Ronsard, « sous 
l’ombre des myrtes vers »453 et « De sous les myrtes verds »454. 

Dans l’Énéide, Virgile nomme explicitement le lieu réservé aux amoureux morts 
myrtea silva ; ses habitants, qui n’oublient pas leurs soucis amoureux, ne sont jamais 
heureux : c’est un lieu bien digne du nom de lugentes campi. Virgile décrit ailleurs les 
fortunata nemora, qui correspondent à l’Elysium (aux Champs Élysées), mais c’est le 
laurier qui y apparaît à la place du myrte.  

Homère, lui aussi, décrit dans l’Odyssée une descente aux enfers. Il a inspiré à Virgile 
quelques descriptions importantes dans les six premiers tomes de l’Énéide. Les lugentes 
campi et les fortunata nemora se trouvent dans le sixième tome. Le chant onzième de 
l’Odyssée, dont le thème principal est une descente aux enfers, ne fait pas mention du 
paradis après la mort, ni du myrte. 

 

2. RONSARD ET LE MYRTE 

 

                                                 
451 T. 6, p. 28, v. 14 ; t. 10, p. 111, v. 42. L’édition Laumonier ne donne aucune note pour ces 

expressions. 

452 Ovide, Fastes, IV, 139. 

453 T. 6, p. 28, v. 14. 

454 T. 10, p. 111, v. 42. 
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Après celles des auteurs latins, les œuvres de Ronsard restent à être étudiées. 
L’« Élégie » commençant par « De vous, & de fortune » est un chant où un homme, 
tombé amoureux d’une jeune fille de condition plus élevée que lui, se lamente sur la 
froideur de sa maîtresse455, qui lui fait penser au monde après la mort. 

 Elle consiste au total en 162 vers, et la description du monde où iront après la mort 
les deux amoureux occupe les trente-quatre derniers vers ( vers 129 à 162 ), qui se 
divisent en deux parties : v. 129 à 140 et v.141 à 162. De la première partie à la 
deuxième, la relation entre les deux amoureux devient toute différente. Après la mort, 
ils se revoient dans l’endroit évoqué ci-dessous : 

 

Et qu’apres nostre mort equalement tous deux 

Puissions estre là bas par les champs amoureux, 

Afin de vous conter, assis soubs les ombrages 

Des myrthes Paphiens, ou de sur les rivages 

Qui sont tousjours souflés d’un Zephyre tresdoux, 

Les douleurs qu’en vivant j’aurai receu pour vous.456 

 

Les deux amoureux vivent après la mort «aux Enfers dans la région réservée aux 
amoureux » selon la note457, qui n’indique pas toutefois s’ils s’agit du paradis de Tibulle 
ou des lugentes campi de Virgile. Le zéphyr458, mentionné chez Homère et Ovide, y 

                                                 
455 T. 12, p. 216, v. 23-v. 24 : « Ainsi, pour estre moindre & vous superieure / De race & de grandeur, je 

languis à toute heure ». 

456 T. 12, p. 221, v. 129-v. 134. 

457 T. 12, p. 221, note 3 : « C.-a-d. : devenus socialement égaux par la mort, nous puissions vivre 
ensemble aux Enfers dans la région réservée aux amoureux. » 

458 Ovide, L’Art d’aimer, 693-694 : Lenibus inpulsae Zephyris auraque salubri / Tot generum forndes 
herbaque summa tremit,  « d’une brise salutaire, tous ces feuillages et le sommet des herbes frémissent 
légèrement ». Cf. Homère, Odyssée., IV, 568-569 : �λλ� α�ε� Ζεφύροιο λιγ� πνείοντος �ήτας / 
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contribue à l’atmosphère paradisiaque. La note ajoutée au vers « soubs les ombrages des 
myrtes Paphiens » affirme que Ronsard s’inspire des lugentes campi de Virgile459. 
Comme la fin de la citation et la suite, jusqu’au vers 140460, le montrent, il est question 
ici du lieu où l’amant se lamente sur les soucis causés de son vivant par l’amour et se 
plaint à sa maîtresse : ils sont à la forêt de myrtes virgilienne (lugentes campi). 

 

La description citée ci-dessus est commentée par une note intéressante461, d’après 
laquelle, suivant l’exemple de Tibulle, Ronsard situe sa forêt de myrtes dans l’Elysium 
(les Champs élyséens), où les habitants vivent dans un printemps éternel, tandis que 
Virgile a placé sa forêt de myrtes dans les lugentes campi. En effet, à partir du vers 141, 
l’atmosphère change radicalement et le poète décrit les amoureux qui vivent heureux au 
paradis. La pièce se termine par le résumé de leur vie heureuse après la mort462. La 
description des vers 129 à 140 reflète une idée empruntée aux lugentes campi, mais du 
vers 141 à la fin, Ronsard montre évidemment le paradis de Tibulle réservé aux 
amoureux. Ce passage de trente-quatre vers commence par les lugentes campi de 
Virgile et se termine par ses fortunata nemora ou par le paradis de Tibulle. C’est un 
collage peu cohérent et raté de deux descriptions prises à deux auteurs latins. Ce qui est 
important ici est de remarquer que l’édition de Laumonier distingue la description de 

                                                                                                                                               

�κεαν�ς �νίησιν �ναψύχειν �νθρώπους , « mais toujours le Fleuve Okéanos envoie les douces haleines 
de Zéphyros, afin de rafraîchir les hommes ».  

459 T. 12, p. 221, note 4 : « [...] Il s’agit de la forêt de myrtes, où Virgile a rangé les victimes de 
l’amour-passion (En. VI, 442 sqq). [...] ». L’expression originale d’Ovide, dans L’Art d’aimer, III, v. 181, 
est employée pour décrire la couleur de vêtements et ne concerne pas les lugentes campi. 

460 T. 12, p. 221, v. 135-v. 140 : « Là, sans peur ny danger, sans soupson, ny sans creinte, / Sans respect 
de grandeur, je vous feray ma pleinte, / Et vous ramentevray  mes premieres amours / Qui vives au 
tombeau se garderont toujours : / Car la mort, tant soit-elle aux amoureux contraire, / De vostre beau lien ne 
me pourra deffaire. » 

461 T. 12, p. 221, note5 : « Virgile [...] et Pétrarque ( Trionfo d’Am., I, 150) ont mit cette forêt de myrtes 
dans les Champs des pleurs ( lugentes campi ) ; mais Ronsard, suivant Tibulle, I, 3, 57 sqq. et J. Second, Bas. 
II, l’a placée dans les Champs élyséens, où règne un printemps éternel et ou résident les bienheureux. » 
C’est la note du vers 134, « Les douleurs qu’en vivant j’aurai receu pour vous. »  

462 T. 12, p. 221, v. 157-v. 162 : « Lors les esprits diront en nous voyant tous deux : Ceux cy en leur 
vivant ne furent point heureux / Pour n’estre pas egaux : mais la mort qui egalle / Les sceptres aux leviers, 
comme tresliberalle, / (Apres avoir souffert sur la terre long temps) / Les a fait icy bas bien heureu & 
contens. » 
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Virgile de celle de Tibulle, parce qu’il est rare qu’elle fasse ainsi une distinction nette 
entre deux descriptions de la forêt de myrtes.   

 

La note ajoutée à la « Prosopopée du Beaumont levrier du Roy & Charon » fait aussi 
la distinction entre les descriptions virgilienne et tibullienne. Dans ce poème, à 
mi-chemin des enfers, après être passé en face de Cerbère, le défunt Beaumont atteint 
l’endroit où le chemin bifurque, entre les lugentes campi et les fortunata nemora. 
Virgile aussi a décrit cet endroit463. Beaumont y choisit heureusement le bon chemin, 
qui le conduira au paradis464. Il avance encore et rencontre Courte465, chienne du roi elle 
aussi.  

 

Courte à Beaumont fit l’humble reverence, 

Luy demanda des nouvelles de France, 

Puys sont entrez dessoubz les bois myrthés, 

Des purs espritz par tropes habités, 

Qui comme oyseaux aux aesles emplumées 

De bois en bois vollent par les ramées, 

                                                 
463 C’est ce que dit la sibylle qui guide Énée. L’endroit se situe entre les lugentes campi et les fortunata 

nemora. Virgile, Énéide, VI, 540-543 : Hic locus est, partis ubi se uia findit in ambas : dextera quae Ditis 
magni sub moenia tendit, hac iter Elysium nobis ; at laeua malorum exercet poenas et ad impia Tartara 
mitti, « Voici l’endroit où la route se divise vers deux côtés : le chemin de droite conduit sous les murs du 
noble Dis, c’est par là que nous irons à l’Élysée ; à gauche, c’est le chemin des justes châtiments : il mène 
dans l’impitoyable Tartare ». Édition de Laumonier, t. 14, p. 117, v. 88 - 90 : « L’une conduit au juge 
Rhadamante, / Et l’autre meine aux champs delicieux, / Heureux sejour des Espritz precieux. » 

464 T. 14, p. 117, v. 91-v. 92 : « Suivant le train d’une si belle voye / Ce franc levrier aux Myrthe se 
convoye ».  Le verbe « se convoyer à » a le sens de « se diriger vers ». Le myrte suggère que Beaumont a 
fait un bon choix. 

465 T. 14, p. 110, « Epitaphe de Courte chienne du Roy ». Pierre Champion, Ronsard et son temps, 
p.231 : « Il composait une épitaphe pour la « Courte », chienne que Charles IX chérissait à ce point qu’il se 
fit faire des gants de sa forte peau. » 



 

144 

 

Francz des soucis, & des maux qui nous font 

Porter icy des rides sur le front.466 

 

Comme en d’autres passages similaires, Ronsard, quittant « la tradition virgilienne », 
suit « celle des élégiaques latins » 467. La note renvoie aux fortunata nemora, bien que 
la forêt de myrtes se trouve dans les lugentes campi. Beaumont a déjà passé les lugentes 
campi sur la carte des enfers de Virgile, et il est certain qu’il est aux fortunata nemora 
(ou aux Campi Elysii, Champs Élysées). Cette interprétation suppose, toutefois, le 
déplacement de la forêt de myrtes protectrice des amoureux aux fortunata nemora, une 
relation amoureuse entre les chiens Beaumont et Courte, et leur séjour au paradis de 
Tibulle. Leur conversation révèle qu’une tel interprétation est peu probable. 

 Certes, les deux chiens entrent dans la forêt de myrtes qui est, ici, l’endroit où l’on 
vit heureux, délivré des soucis de ce monde. Ce n’est pas pour échanger des paroles 
d’amour que Beaumont y est entré avec Courte, mais simplement pour lui apprendre les 
nouvelles de France. La forêt de myrtes décrite ici n’a aucun rapport avec les amoureux. 
Ce n’est que le symbole d’un paradis agréable et ouvert à tous. 

 

La pièce consacrée à Jan Martin, architecte et écrivain, « Epitaphe de Jan Martin », 
consiste en un dialogue entre un passant, le « Chemineur » et l’esprit de Jan Martin, le 
« Génie ». Le « Génie » dit que la mort visite tout le monde et que les hommes sont 
destinés à être envoyés à Rhadamante, juge des Enfers. Le myrte apparaît dans les 
paroles du « Chemineur », qui demande où est actuellement le « Génie » 468.  

                                                 
466 T. 14, p. 118, v. 107-v. 114. 

467 T. 14, p. 118, note 5 : « Ici, comme ailleurs, R. s’écarte de la tradition virgilienne pour suivre celle des 
élégiaques latins. Dans Virgile, la forêt de myrtes abrite les grands amoureux, que les soucis de leur vie 
poursuivent même après la mort ; c’est la région des lugentes campi ( En. VI, 440 sqq.. ). Ici, au contraire, 
nous sommes aux champs élyséens ( Ibid., 638 sqq. ) » 

468 T. 5, p. 256, v. 65-74 : « Mais je te pri (di moi) Onbre, / Es tu là-bas, ou sous l’onbre / Des beaus 
myrtes unbrageus, / Ou dedans le lac fangeus / Qui de bourbeuse couronne / Neuf fois l’enfer environne ? / 
Ou bien si tu es là haut / Entre ceus où point ne faut / La lumiere, & où la glace, / Et le chaut n’a point de 
place ? » 
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 Le « Génie » peut être, soit heureux dans le paradis au sens chrétien décrit dans la 
seconde moitié de la citation469, soit au contraire malheureux s’il est enfermé aux Enfers, 
dans la zone entourée du lac fangeus, qui signifie le fleuve Styx470. « L’onbre Des beaus 
myrtes unbrageus » signifie « Le bois des amoureux dans les Enfers païens » 471. Le 
« Génie » a donné à la question du « Chemineur » une réponse en apparence claire, mais 
ambiguë en réalité, en disant : « Passant, n’aie envie / De savoir que fait ça-bas / 
L’esprit apres le trépas » 472. La question la plus importante pour un passant de ce 
monde-ci, savoir si l’esprit est heureux ou non après la mort, est étroitement liée à une 
autre question, celle de savoir où il se trouve. Est-il dans les lugentes campi de Virgile, 
souffrant encore des soucis de ce monde, ou dans les campi Elysii de Tibulle, sans 
soucis ? L’esprit de Martin souffre dans les lugentes campi si la première moitié de 
l’épitaphe décrit les Enfers païens et la deuxième moitié le paradis chrétien, mais il se 
trouve dans les campi Elysii de Tibulle si les descriptions de la forêt de myrtes 
empruntées à Tibulle et à Virgile doivent être nettement distinguées, comme le fait la 
note mentionnée ci-dessus. Il n’est pas pertinent d’associer ici au myrte l’amour. Le 
myrte est plutôt un symbole du paradis, comme dans le cas de la prosopopée du lévrier 
Beaumont. 

 

Par ailleurs, la note de l’édition de Laumonier renvoie à deux autres poèmes : le 
sonnet 68, ajouté aux Amours dans l’édition de 1553, et le célèbre « Quand vous serez 
bien vieille... »,  recueilli dans les Sonnets pour Hélène. L’évocation du sonnet 68 est la 
suivante :  

 

O moi deus fois, voire trois bienheureus,  

                                                 
469 T. 5, p. 256, note 3 : « Alternative entre deux croyances ( païenne et chrétienne ). »  

470 T. 5, p. 256, note 2 : « Souvenir de Virgile, Géorg. IV, 478 et 479 : «  [...] tardaque palus inamabilis 
unda Alligat, et novies Styx interfusa coercet » ( passage repris dans l’Enéide, VI, 438-439 ). » 

471 T. 5, p. 256, note 1. 

472 T. 5, p. 256, v. 81-v. 84 : « Tandis que tu es en vie / Pour dieu, Passant, n’aie envie / De savoir que fait 
ça-bas / L’esprit apres le trépas ». 
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S’Amour m’occit, & si avec Tibulle 

J’erre là-bas sous le bois amoureus.473 

 

Il n’y a pas de « myrte », mais Marc-Antoine Muret indique dans son commentaire 
sur ce passage qu’il s’agit ici des lugentes campi de Virgile474. La forêt où le « je » va 
avec Tibulle, pourtant, ne peut pas être celle de Virgile, mais doit être celle de Tibulle, 
les champs heureux d’Elysium. 

 

Le sonnet « Quand vous serez bien vieille... » est la plainte d’une dame vieillie, jeune 
et belle autrefois, qui se rappelle avec nostalgie son amour et regrette son attitude.  

 

Je seray sous la terre, & fantaume sans os 

Par les ombres Myrtheux je prendray mon repos. 

Vous serez au fouyer une vieille accroupie, 

Regrettant mon amour, & vostre fier desdain. 475 

 

La note de l’édition Laumonier définit l’endroit où le « Je » se trouve comme les 
« Champs Élysées ». Le « Je » y vit donc heureux476. Le passage fait, toutefois, l’objet 

                                                 
473 T. 5, p. 121, sonnet 68, v. 12-v. 14. 

474 T. 5, p. 121, note 3 : «Quant au « bois amoureux », c’est la forêt de myrtes dont parle Virgile dans sa 
description des Champs Elyséens, En. VI, 445, où « ceus qui sont mors en aimant demenent leurs amours 
encore apres leur mort » (Muret). » La note renvoie aussi à Pétrarque : « La périphrase est calquée sur celle 
de Pétrarque « nell’ amorosa selva » (sextine A qualunque, vers 26). » La traduction en japonais de la pièce 
indiquée, faite par Kiyoshi IKEDA et publiée par Nagoya-Daigaku Shuppankai, suggère également que ce 
sont les lugentes campi de Virgile. 

475 T. 17, p. 266, v. 9-v. 12. Incipit  : « Quand vous serez bien vieille... ». 

476 T. 17, p. 266, note 2 : « Sous les ombrages de la forêt de myrtes, où se tenaient les grands amoureux 
aux Champs Élysées. » 
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d’une autre note qui le considère comme une évocation des lugentes campi de Virgile477. 
Il y a donc des notes contradictoires. Après l’analyse de la signification du myrte chez 
les auteurs latins, il est clair que la forêt de myrtes se situe, non pas dans les campi 
Elysii ou les fortunata nemora de Virgile, mais dans ses lugentes campi, et qu’elle ne se 
trouve pas non plus dans les campi Elysii de Tibulle. L’endroit que la note suppose est 
un collage des lugentes campi de Virgile, de ses fortunata nemora et des campi Elysii 
de Tibulle. 

À propos de ce sonnet, Laumonier renvoie par ailleurs à la chanson « Plus estroit que 
la Vigne » qui contient l’expression «sous les branches Myrtines » 478, similaire à « par 
les ombres Myrtheux »479. 

 

Là morts de trop aimer, sous les branches Myrtines 

Nous voirrons tous les jours 

Les Heros pres de nous avec les Heroïnes 

Ne parler que d’amours. 480 

 

La lecture de la citation donne l’impression que Ronsard évoque les lugentes campi, 
parce que les personnages sont « morts de trop aimer ». Et pourtant, juste avant, le poète 
révèle qu’ils sont aux Champs Élysées481. La pièce contient aussi, plus loin, des 
descriptions inspirées évidemment par les fortunata nemora de Virgile, par les campi 

                                                 
477 T. 12, p. 221, note 5 : « [...] Il s’agit de la forêt de myrtes, où Virgile a rangé les victimes de 

l’amour-passion (En. VI, 442 sqq). R dira encore dans un sonnet à Hélène : Par les ombres myrteux je 
prendrai mon repos. » 

478 T. 17, p. 266, note 2 : « Cf. ci-dessus la chanson Plus estroit que la Vigne, vers 21. » 

479 T. 17, p. 266, Second livre des sonnets pour Hélène, XXIV, v. 10. 

480 T. 17, p. 236, v. 21-v. 24. 

481 T. 17, p. 236, v. 17-v. 20 : « Mais souffrant doucement le joug de ton empire, / Tant soit-il rigoureux, 
/ Dans les champs Elisez une mesme navire / Nous passera tous deux. » 
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Elysii et par la description de l’Âge d’or d’Ovide482. En résumé, il est difficile de lire ce 
passage comme s’il était associé aux lugentes campi parce que la forêt de myrtes est ici 
insérée dans une série de descriptions puisées dans les paradis heureux de plusieurs 
poètes. Cette insertion empêche que la forêt soit dans les lugentes campi. 

L’édition Laumonier contient encore un autre renvoi483. Le renvoi, « Virgile, Enéide, 
VI, vers 443-444 », indique les lugentes campi de Virgile, mais comme l’étude faite 
plus haut l’a montré, il n’est pas convenable de les associer au passage de Ronsard cité. 
Quant aux « Bucoliques, VII, vers 61-64 », où le myrte apparaît, ils n’ont aucun rapport, 
au moins sous l’aspect du contenu, avec la citation. La remarque, « plus loin (livre II, 
XXIV), Ronsard parlera encore des « ombres Myrtheux », est un renvoi au sonnet déjà 
analysé, « Quand vous serez bien vieille... ». Les deux citations, « par les ombres 
Myrtheux » et « sous les branches Myrtines », n’ont pas la même signification. L’autre 
remarque, « dans la forêt de myrtes réservée aux grands amoureux», est un renvoi à des 
passages qui ne sont pas clairement identifiables chez les auteurs latins.  

 

Ronsard écrit dans l’« Épitafe de Michel Marulle » que Marulle vit avec Tibulle dans 
l’au-delà.  

 

                                                 
482 T. 17, p. 236, v. 25-v. 28 : « Tantost nous danserons par les fleurs des rivages / Sous les accords divers, 

/ Tantost lassez du bal, irons sous les ombrages / Des Lauriers tousjours verds : / Où le mollet Zephyre en 
haletant secouë / De souspirs printaniers / Ores les Orangers, ores mignard se jouë / Parmy les Citronniers. 
/ Là du plaisant Avril la saison immortelle / Sans eschange se suit : / La terre sans labeur de sa grasse 
mammelle / Toute chose y produit. » ; p. 237, note 1 : « Description des Champs Élysées, inspirée des 
élégiaques latins. V. par ex. Tibulle, Eleg., I, III, vers 57-66 ; Ovide, Amores, III, IX, vers 59-64. » 

 La dernière remarque, « Ovide, Amores, III, IX, vers 59-64 », est fautive, et il faudrait renvoyer à Ovide, 
Métamorphoses, I, 107-112 : Ver erat aeternum placidique tepentibus auris / Mulcebant zephyri natos sine 
semine flores. / Mox etiam fruges tellus inarata ferebat / Nec renouatus ager gravidis canebat aristis ; / 
Flumina iam lactis, iam flumina nectaris ibant / Flauaque de viridi stillabant ilice mella. Traduction : « Le 
printemps était éternel et les paisibles zéphyrs caressaient de leurs tièdes haleines les fleurs nées sans 
semence. Bientôt après, la terre, que nul n’avait labourée, se couvrait de moissons ; les champs, sans culture, 
jaunissaient sous les lourds épis ; alors des fleuves de lait, des fleuves de nectar coulaient çà et là et l’yeuse 
au vert feuillage distillait le miel blond ». 

483 T. 17, p. 236, note 3 : « Dans la forêt de myrtes réservée aux grands amoureux. Cf. Virgile, Enéide, 
VI, vers 443-444, et Bucoliques, VII, vers 61-64. Plus loin (livre II, XXIV), Ronsard parlera encore des « 
ombres Myrtheux »». 
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Il vit là bas avec Tibulle. 

Dessus les rives Elysées, 

Et sous l’ombre des myrtes vers,  

Au bruit des eaus chante ses vers  

Entre les ames bien prisées.484 

 

La description des trois derniers vers ressemble à celle des fortunata nemora de 
Virgile. Elle contient toutefois le mot « myrte » à la place du « laurier  » 485. Le 
remplacement du laurier par le myrte chez Ronsard est dû à l’influence des 
Epigrammata, où Marulle chante sa maîtresse Néère. Pour un poète de l’amour le myrte 
est plus approprié que le laurier, symbole d’exploits guerriers. L’autre monde évoqué 
par Ronsard doit être le paradis de Tibulle. La présence des deux personnages, Marulle 
et Tibulle, et le mot « Elysées » le confirment486. 

 

 Certes, les deux poètes ont écrit des poèmes amoureux, mais la note, « dans le bois 
réservé aux poètes de l’amour », n’explique presque rien487 et l’indication, «cf. le tome 
V, pp. 121, note 3 et 256, note 1 »488, se limite à des renvois à la note du sonnet 68, 

                                                 
484 T. 6, p. 28, v. 12-16. Voici, à propos de l’expression « sous l’ombre des myrtes vers », la note 4 de 

l’édition de Laumonier : « Dans le bois réservé aux poètes de l’amour. Cf. le tome V, pp. 121, note 3 et 256, 
note 1». Cette note n’est pas pertinente parce qu’elle suppose les lugentes campi de Virgile. D’ailleurs, 
l’expression « des myrtes vers » peut provenir d’une autre source, par exemple d’Ovide. 

485  Virgile, Énéide, VI, v. 656-658 : Conspicit ecce alios dextra laeuaque per herbam uescentis 
laetumque choro paeana canentis inter odoratum lauri nemus. Traduction : « Voici qu’il en aperçoit 
d’autres, à droite, à gauche, sur l’herbe, prenant leur repas, chantant en choeur un joyeux péan, dans un bois 
odorant de laurier, [...]. » 

486 Françoise Joukovsky-Micha, Le bel objet: les paradis artificiels de la Pléiade, Champion, 1991, 
p.154 : « D’ailleurs une des scènes de danse que les poètes de la Pléiade aiment à représenter est la ronde 
des bienheureux aux Champs Elysées, ébats d’ombres libérées du corps, par exemple dans ce poème du 
Bocage de 1554 où Ronsard imagine Marulle et Tibulle dans ce séjour désincarné (t. Vi, pp. 28-29). » 

487 T. 6, p. 28, note 5. 

488 T. 6, p. 28, note 5. 
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nouvellement ajouté dans l’édition de 1553, et à celle de l’« Épitaphe de Jan Martin », 
qui renvoie à son tour au sonnet « Quand vous serez bien vieille... ». Ces notes et 
renvois, ajoutés aux pièces déjà étudiées, ne prenant en considération que les lugentes 
campi, ne permettent pas de les distinguer des fortunata nemora.  

 

L’« Élégie » qui sera étudiée maintenant porte le sous-titre « traduite du Grec 
d’Ergasto », dont la vie est inconnue. C’est une chanson compatissante consacrée à un 
homme mort à cause de son amour pour sa maîtresse enlevée par un autre : 

 

Dormez en doux repos, ô cendre Icarienne, 

De sous les myrtes verds vostre idole parvienne, 

Pour avoir bien aimé : [...]489 

 

L’expression « myrtes verts » provient d’Ovide490, comme il a déjà été montré. C’est 
évidemment une forêt de myrtes au sens figuré. Il semble que P. Laumonier, dans la 
note de son édition491, avait en tête Virgile et Tibulle en renvoyant aux lugentes campi 
et aux campi Elysii. L’endroit évoqué par Ronsard peut être les lugentes campi, si on le 
définit comme le lieu où se rassemblent les amoureux morts pour leur amour, mais il 
contient encore des éléments des campi Elysii de Tibulle. La remarque, « quant aux 
« myrtes verts », c’est le bois réservé dans les Champs Élysées aux ombres des grands 
amoureux », indique également un lieu qui n’existe pas. 

Dans l’« Elégie à Marie » aussi apparaît le mot « myrte ».  

                                                 
489 T. 10, p. 111, v. 41-v. 43. 

490 Ovide, Fastes, 4,139 : vos quoque sub viridi myrto iubet ipsa lavari, « à vous aussi, elle vous prescrit 
de vous baigner, couronnées de myrte vert ». 

491 T. 10, p. 111, note 3 : « Quant aux « myrtes verts », c’est le bois réservé dans les Champs Elysées aux 
ombres des grands amoureux (Virgile, En., VI, 442 ; Tibulle, I, 3, 66). » 
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Puisse arriver, apres l’espace d’un long age, 

Qu’un esprit vienne à bas, sous l’amoureus ombrage 

Des Myrthes, me conter que les ages n’ont peu 

Effacer la clarté qui luist de nostre feu,492  

 

La note, « c.-à-d. : aux Enfers, dans la forêt de myrtes réservée aux grands amoureux 
(Virgile, En., VI, 442 ; Tibulle, 1, 3, 57 sqq.) », ajoutée au vers «l’amoureus ombrage 
Des Myrthes » 493, est à première vue un renvoi à Tibulle, mais ce sont les lugentes 
campi de Virgile qui correspondent le mieux à la description faite par Ronsard. Il n’y 
est pas question toutefois des souffrances d’amour, mais de « la clarté qui luist de nostre 
feu ». Par ailleurs, ce n’est pas le monde de Tibulle, où le myrte n’est qu’un ornement 
des cheveux des amoureux. Ronsard utilise les apports de l’Antiquité et, sans en être 
entravé, il présente un paradis où les amoureux peuvent parler gaiement de leur amour 
suprême de ce monde. C’est une originalité qu’il a acquise tout en se fondant sur les 
œuvres des auteurs de l’Antiquité. 

 

La chanson commençant par le vers « Quand je devise assis aupres de vous » contient 
un passage où le poète demande à sa maîtresse de graver l’épitaphe suivante :  

 

Dessus ma tombe engravez mon soucy 

En memorable escrit : 

D’un Vandomois le corps repose icy, 

                                                 
492 T. 10, p. 243, v. 107-110. 

493 T. 10, p. 243, note 1. 
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Sous les Myrtes l’esprit.494  

 

La note, « dans la variante de la strophe finale, « Sous les Myrtes » désigne le séjour 
des âmes des grands amoureux aux Champs Élysées » 495, est pertinente parce que ce 
sonnet des Sonnets pour Hélène de 1578 décrit un homme enseveli qui a chanté 
ardemment l’amour et parce qu’il traite de l’âme séparée de la chair. C’est une 
métaphore du Ronsard lyrique qui a chanté maintes amours. À considérer le paradis de 
Ronsard, cette note ne le définit pas suffisemment. Il est nécessaire d’établir une 
définition du paradis ronsardien où les amoureux morts se trouvent dans une forêt, sous 
l’ombrage, et parlent joyeusement de l’amour qu’ils ont vécue. 

 

« Les Amours diverses à tres-vertueux seigneur N. De Neufville »496, contient le 
passage suivant : 

 

Puis je veux devaller soubs la terre là bas 

Où commande Pluton, la Nuict & le trespas : 

Et là me pourmenant soubs les ombres Myrtines, 

Chercher ton Morvillier & tes deux Aubespines, 

Deux morts en leur vieillesse, & l’autre à qui la main 

De la Parque trop tost trancha le fil humain,497 

                                                 
494 T. 17, p. 202, v. 43-v. 46, édition de 1584. Dans la première édition de 1578, le vers ne contenait pas 

le mot « myrte » : « Dessus ma tombe escrivez mon soucy / En lettres grossement : / Le Vendomois, lequel 
repos icy, / Mourut en bien aimant. » 

495 T. 17, p. 202, note 3. 

496 T. 18, p. 36-43, « Les Amours diverses à tres-vertueux seigneur N. De Neufville, Seigneur de 
Villeroy, secretaire d’Estat de sa Majesté » dont l’incipit est « Ja du prochain hyver je revoy la tempeste ». 

497 T. 18, p. 41, v. 111-v. 116. 
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Il n’y a qu’une note courte, qui ne fait pas mention de la relation avec l’au-delà : 
«C’est-à-dire dans la forêt de myrtes [P.L.] »498. « Morvillier » est Jean de Morvilliers, 
évêque d’Orléans, mort en 1577, et les « deux Aubespines » signifient Claude de 
L’Aubespine, mort en 1567, et son fils, mort en 1570499. L’adjectif possessif « tes » 
renvoie au dédicataire Nicolas de Neufville, qui s’est marié avec une fille de Claude de 
L’Aubespine. Il ne serait pas convenable d’associer ici le myrte à l’amour, c’est-à-dire à 
Vénus. Il symbolise plutôt un paradis où les morts vivent heureux. 

 

3. CONCLUSION 

 

Dans ce chapitre, nous avons traité du rapport entre les évocations du myrte chez les 
poètes latins et une quinzaine d’expressions contenant le mot « myrte » chez Ronsard. Il 
en est résulté la révision de quelques notes de l’édition Laumonier. 

Ronsard, pour parler du myrte, consulte principalement Horace, Ovide, Tibulle et 
Virgile. Suivant ces quatre auteurs, le myrte est une plante étroitement liée aux Muses, à 
Minerve et surtout à Vénus500. Cette dernière lui donne plusieurs sens symboliques : 
l’amour, la poésie amoureuse et enfin les amoureux, évoqués par le myrte ornant leurs 
cheveux ou leurs tempes. De plus, le myrte est un symbole du paradis païen des 

                                                 
498 T. 18, p. 41, note 2. Paul Laumonier était déjà mort quand le tome 18 a été publié, et les signes 

« [P.L] » signifient que la note a été trouvée dans le manuscrit après sa mort. 

499 T. 18, p. 41, note 3 ; t. 15(1), p. 136, note 1 et note 2. 

500 Véronique Denizot, « COMME UN SOUCI AUX RAYONS DU SOLEIL » Ronsard et l’invention 
d’une poétique de la merveille (1550-1556), p.137 : « Le recueil des Amours s’ouvre sur le double portrait 
de Ronsard et de Cassandre, chacun isolé dans un médaillon ovale. […] Ronsard figure en empereur romain 
couronné de myrthe et Cassandre offre, dans un déshabillé coquet, une idée suggestive de ses charmes. Les 
quelques portraits féminins ornant les œuvres littéraires contemporaines (ceux de L’Univers de Pontus de 
Tyard ou des Amours d’Olivier de Magny par exemple) révèlent l’étrangeté de cette tenue, absolument 
contraire aux habitudes de l’époque. Quant à la figuration d’un personnage sous les traits d’un empereur, 
elle relève d’un imaginaire royal et semble surprenante en tête d’un recueil de sonnets amoureux. On peut 
expliquer ce choix par la métaphore de la guerre des amants et de l’impérialisme de l’amour, que Ronsard 
exploite après tant d’autres. » 
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« Champs Élysées », Campi Elysii en latin, dans la description du paradis par Tibulle, 
qui utilise explicitement le mot myrtus. Mais chez Virgile, le myrte est remplacé par le 
laurier dans la description du paradis des fortunata nemora, et il apparaît dans la 
description des lugentes campi, où les amoureux se plaignent de leur souffrance 
d’amour même après la mort. 

Ronsard utilise des expressions contenant le mot « myrte » pour signifier en certains 
cas les Campi Elysii de Tibulle, en d’autres cas les lugentes campis de Virgile, mais 
dans la plupart des cas le myrte signifie un paradis qui combine ceux des deux poètes. Il 
y a aussi chez Ronsard des preuves d’originalité : tout en empruntant des descriptions 
aux auteurs latins, il décrit un paradis original, celui du bois de myrtes où vivent les 
amoureux morts heureux et qui n’ont donc pas de souci d’amour501.  

En fin de compte, cette étude semble nous permettre d’ajouter : premièrement, que la 
référence à « Ovide, Amores, III, IX, vers 59-64 » de la note 1, p.237, t.17, doit être 
remplacée par « Ovide, Metamorphoseon, I, 107-112 » 502 ; deuxièmement, que certains 
renvois de la note 4, p.28, t. 6, suggèrent les lugentes campi 503, mais qu’il n’est pas 
impossible de penser aux Campi Elysii ; troisièmement, que les deux expressions « les 
myrtes verds »504 et « les myrtes vers »505 peuvent remonter à un passage d’Ovide ; 
quatrièmement, que l’expression « soubs les ombrages Des myrthes Paphiens » peut 
venir d’un passage de l’Art d’aimer d’Ovide506. 

 

                                                 
501 Albert Py, Ronsard : Étude et textes, p. 63, « Le ciel de Ronsard est un Paradis élyséen où les élus du 

Dieu chrétien goûtent le nectar et l'ambroisie. Ils y baignent dans une lumière égale, abrités du chaud et du 
froid, comme les dieux de l'Odyssée ». Henri Busson, Le rationalisme dans la littérature française de la 
Renaissance (1553-1601), p.382 : « Et ce paradis, ce n’est pas l’élysée virgilien qu’il a décrit ailleurs, où 
se promènent les « ombres myrteux », les chantres, héros et héroïnes de l’amour ; c’est bien le paradis 
chrétien où l’âme « assise auprès de Dieu ». De siècle en siècle vit bienheureuse et contente. Non 
seulement Ronsard croit à l'immortalité chrétienne, mais il y croit en chrétien et non en philosophe». 

502 T. 17(2), p. 237, une partie de la note 1. 

503 T. 6, p. 28, note 4. 

504 T. 10, p. 111, « Élégie traduitte du grec d’Érgasto », v. 42. 

505 T. 6, p. 28, « Épitafe de Michel Marulle », v. 14. 

506 T. 12, p. 221, v. 131-v. 132. Ovide, L’Art d’aimer, III, v. 181. 
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QUATRIÈME CHAPITRE : LE LIERRE CHEZ RONSARD 

- la sibylle de Cumes et le message d’amour sur la feuille de lierre - 

 

 

0. INTRODUCTION 

 

Le chapitre précédent a principalement traité du myrte507. Nous y avons étudié 
l’expression figée « la forêt (l’ombre) de myrtes » et sa relation avec l’Antiquité, après 
avoir reconfirmé que le laurier symbolise avant tout la gloire des exploits et que le 
myrte, par relation avec Vénus, signifie non seulement l’amour ou les amoureux, mais 
aussi la poésie amoureuse et le paradis pour les amoureux. Les œuvres de Ronsard 
évoquent cependant, outre le laurier et le myrte, d’autres plantes dont le lierre508. 

 

Le lierre est associé à Bacchus comme le laurier évoque Apollon et le myrte Vénus. 
C’est un dieu riche de significations symboliques telles que les raisins, le vin, le 
mariage, la gloire et l’inspiration poétique. Ronsard mentionne quatre-vingt dix fois  
ce dieu et soixante-douze fois la vigne, la plante la plus étroitement liée à lui. Quant au 
lierre, qui sera étudié dans ce chapitre, l’index de Creore en recense soixante-quatre 
occurrences, moins de la moitié de celles du laurier (cent soixante-sept occurrences). 
Mais à comparer avec les occurrences du myrte (trente-cinq), qui joue un grand rôle 
dans la poésie amoureuse de Ronsard, et avec celles du lierre ( huit seulement ) chez Du 

                                                 
507 Le chapitre précédent se base sur notre article, « Bois (ombrage) de myrtes chez P. de Ronsard -  

fortunata nemora ou lugentes campi - », Études de Langue et Littérature européennes, Université 
d’Okayama, 25, 2006. C’est une étude qui a bénéficié de la subvention kagaku-kenkyuhi accordée par le 
ministère de l’Éducation, de la Culture, des Sports, de la Recherche et de la Technologie : 17520170, 
« Expressions identiques chez Ronsard ». Ce chapitre fait également partie des résultats obtenus grâce à 
cette subvention. 

508 Ronsard écrit souvent « l’ierre ». L’orthographe n’est pas fixée à son époque. 
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Bellay, on se rend compte que les occurrences du lierre chez Ronsard sont assez élevées 
pour témoigner de son attachement à cette plante.  

Bacchus apparaît souvent avec le lierre. Les occurrences de ce végétal vont de pair 
avec les apparitions du dieu. Les plantes que le poète a évoquées dans ses œuvres sont 
diverses, et il n’est pas étrange que le lierre apparaisse souvent chez Ronsard. L’étude 
de certains exemples, pourtant, montrera qu’ils offrent des particularités intéressantes 
dont l’origine remonte aux vers des poètes latins.  

Les éditions consultées509 contiennent d’excellentes notes sur la relation entre le 
lierre et Bacchus. Ces notes ont toutefois  tendance à attirer principalement l’attention 
sur des mots associés aux thèmes les plus populaires ou sur le développement de 
poèmes, si bien que les renseignements qu’elles donnent sont, à l’égard du rapport avec 
les auteurs latins, fragmentaires. Ce chapitre va traiter du lierre chez Ronsard en prenant 
en considération les descriptions des auteurs latins et permettre aussi de compléter les 
notes des œuvres complètes consultées.  

 

1. LIERRE SYMBOLIQUE D’UN GENRE DE POÉSIE : LE SONNET 
« AU ROY » 

 

Ce sonnet510 fut écrit après le traité de Vaucelles (le 5 février 1556), qui mit fin aux 
combats entre la France d’Henri II et le Saint Empire Romain Germanique de Charles 
Quint. Ce qui compte dans ce sonnet est l’opposition entre la guerre et la paix et, pour 
mieux le comprendre, les circonstances de la guerre doivent être étudiées.  

Le désaccord et les combats entre la France et le Saint Empire Romain Germanique 
étaient à leur comble depuis 1554. Charles Quint réclamait à Henri II la renonciation 
des droits de la France sur Naples et Milan, le rétablissement des droits du duc 
Emmanuel Philibert de Savoie sur le Valois et le Piémont, le retrait de la ville de Sienne, 

                                                 
509 L’édition de Laumonier et celle de la Pléiade. 

510 T. 7, p. 300, La Nouvelle Continuation des Amours, sonnet « Au Roy ».  
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l’abandon des Trois-Évêchés511 et la fin de l’occupation de Luxembourg, que le roi de 
France n’accepterait jamais. Charles Quint, toutefois, cherchait la possibilité de parvenir 
à une trêve d’une façon ou d’une autre, à cause de la succession au trône de son fils, 
Philipe II. En l’an 1555, les conditions étaient favorables à la France, qui avait gagné en 
Italie et de laquelle le pape Paul IV, napolitain, était sympathisant depuis l’occupation 
de son pays par l’Espagne. La négociation menée à Marck, près de Calais, sur l’échange 
et le rachat des prisonniers, n’avait abouti à rien. Les deux pays consentirent certes, lors 
de la négociation du mois de novembre 1555, à une trêve suffisamment longue pour 
rassembler les rançons, mais une terre de Robert de La Marck, duc de Bouillon et 
maréchal de France, causa un nouveau désaccord : appartenait-elle à l’empire ou à la 
France, qui l’avait occupée en 1552 ? Il aurait été inadmissible pour Henri II de perdre 
tous les acquis obtenus depuis François Ier, et pour l’éviter, Gaspard de Coligny proposa 
de conclure une trêve en laissant chacun occuper les territoires qu’il détenait. L’empire 
fut obligé d’accepter la proposition parce que les Français étaient insistants, sachant que 
l’empereur voulait la paix pour son successeur. La France, en réussissant à garder le 
terrain qu’elle occupait depuis 1552, avait enfin remporté une victoire éclatante : c’était 
un exploit d’Henri II512. La paix mentionnée dans le sonnet est donc une victoire 
parfaite et digne d’enthousiasme.  

 

Roy, qui les autres Roys surmontez de courage, 

Ne vous excusez plus desormais sur la guerre, 

Que vostre ayeul Francus ne vienne en vostre terre 

Qui durant voz combats differoit son voyage. 

Apres la guerre il faut qu’on remette en usage 

                                                 
511 Verdun, Toul et Metz constituaient les Trois-Évêchés. 

512 Voir sur la trêve de Vaucelles (15 février 1556),  http://chrisagde.free.fr/val/h2guerre.php3 ?page=5. 
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Les Muses & Phebus, & que leur bande asserre513 

Des chappeaux de Laurier, de Mirthe, & de l’Ierre 

Pour ceux qui vous feront present d’un bel ouvrage. 

En guerre il faut parler d’armes & de harnoys: 

En temps de paix, d’esbats, de joustes, de tournois, 

De nopces, de festins, d’amour, & de la danse: 

Et de chercher quelqu’un pour celebrer voz faits, 

Car il vaudroit autant ne les avoir point faits, 

Si la posterité n’en avoit cognoissance.514 

 

Le « Francus » du quatrième vers signifie à la fois La Franciade et le héros de 
l’œuvre515, dont Ronsard forma le projet au début de 1554, après avoir reçu des 
encouragements du roi, qui ne lui accorda cependant pas, malgré des demandes répétées, 
d’aides matérielles ni financières. Le nom du héros a pour fonction de rappeler au roi la 
nécessité de soutenir Ronsard, mais aussi d’insister sur la valeur du roi. Ronsard raconte 
en effet que le roi a remporté la victoire sans aucune aide de cet aïeul célèbre et que sa 
victoire n’a été due qu’à lui-même. Le nom du héros « Francus » sert donc ici à le 
vanter et à le louer.  

 

Après avoir présenté et glorifié ainsi la victoire du roi dans le premier quatrain, le 
poète déclare dans le deuxième quatrain la nécessité de rétablir la littérature et la poésie 

                                                 
513 Asserrer : composer. Huguet cite ce passage dans son Dictionnaire de la langue française du seizième 

siècle. 

514 T. 7, p. 300, La Nouvelle Continuation des Amours, Sonnet « Au Roy ».  

515 T. 7, p. 300, note 2 : « Allusion au projet de la Franciade, que Henri II avait encouragé au début de 
1554, sans que ses promesses aient été suivies d’effet, malgré les appels réitérés de Ronsard [...]. » 
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parce qu’une paix victorieuse a été obtenue : « il faut qu’on remette en usage / Les 
Muses & Phebus ». Il proclame la fin du temps des combats et des armes et l’arrivée du 
temps de la littérature. Il dit aussi d’accorder le laurier, la couronne de myrte ou celle de 
lierre aux poètes qui auront rédigé une œuvre excellente pour chanter les exploits du roi. 
Il est à noter que le sujet de ce chapitre, le lierre, apparaît ici avec d’autres plantes 
symboliques, le laurier et le myrte516.  

 

Le premier tercet présente les sujets poétiques auxquels chaque plante correspond : 
« esbats », « joustes », « tournois », « nopces », « festins », « amours » et « danse ». Le 
laurier est utilisé généralement comme un prix de concours et il symbolise surtout la 
gloire et la victoire sur les champs de batailles, ainsi que les exploits qui sont associés 
aux « joustes » et « tournois ». Le myrte, plante sacrée de Vénus, correspond 
naturellement aux « amours »517. Bacchus est toujours entouré de ses compagnons 
enthousiastes qui causent les bacchanales et il a, pour plante sacrée, le lierre, qui 
correspond donc aux « esbats », aux « festins » et à la « danse ». 

En résumé, il est évident que le lierre, ainsi que le laurier et le myrte, est capable de 
symboliser un genre poétique518 , mais dans un autre sonnet, qui va être étudié 
maintenant, la signification du lierre est différente. 

 

                                                 
516 L’apparition de ces trois plantes en un seul vers est si rare que les œuvres de Ronsard n’en offrent que 

deux occurrences. L’une se trouve dans le sonnet « Au Roy » et l’autre dans le sonnet 58. Ils sont recueillis 
dans le tome VII de l’édition Laumonier : le premier est dans La Nouvelle Continuation des Amours et le 
second dans La Continuation des Amours. La section suivante traitera du sonnet 58. 

517 En tenant compte de la relation que nous analyserons plus loin entre le lierre et les ormeaux, il est 
convenable ici d’associer les « nopces » à Bacchus.  

518 Le dernier tercet donne à la poésie une valeur documentaire. Une pareille prétention est déjà faite par 
Du Bellay dans La Deffence et Illustration de la langue françoise, édition Chamard, Nizet, 1970, Liv. I, 
Chap. II,  « [...], songeant beaucoup de foys d’ou vient que les gestes du peuple Romain sont tant celebrés 
de tout le monde, voyre de si long intervale preferés à ceux de toutes les autres nations ensemble, je ne 
treuve point plus grande raison que ceste cy : c’est que les Romains ont eu si grande multitude d’ecrivains, 
que la plus part de leur gestes (pour ne dire pis) par l’espace de tant d’années, ardeur de batailles, vastité 
d’Italie, incursions d’estrangers, s’est conservée entiere jsusques à nostre tens. »  
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2. SONNETS 58, 37, 59 

 

 Le sonnet 58 offre l’une des deux occurrences conjointes de trois plantes en un 
vers : laurier, myrte et lierre.  

Le lierre du sonnet « Au Roy » évoque un genre poétique. Le sonnet 58 montre que 
laurier, myrte et lierre ne signifient pas toujours des genres poétiques ni leurs 
propriétés519. Le premier quatrain situe le lieu où le « Je » se trouve en une formule que 
le poète emploie souvent : « soit que je vive en terre, / Soit qu’aus enfers je sois, ou 
là-haut dans les cieus »520. Ensuite, le poète professe que, parmi les trois plantes citées, 
il préfère le lierre521. La comparaison faite dans le quatrain a pour but de mettre le lierre 
au-dessus du myrte et du laurier522. 

 

Le deuxième quatrain explique la raison pour laquelle Ronsard préfère le lierre aux 
deux autres végétaux. C’est parce que sa maîtresse a écrit sur une feuille du lierre une 
déclaration d’amour. Dans ce premier tercet, en évoquant l’histoire de la sibylle de 

                                                 
519 T. 7, p. 175, sonnet 58 : « Il ne sera jamais, soit que je vive en terre, / Soit qu’aus enfers je sois, ou 

là-haut dans les cieus, / Il ne sera jamais que je n’aime trop mieus / Que myrthe ou que laurier la feuille de 
lierre. / Sus elle cette main qui tout le cœur me serre /Trassa premierement de ses doigts gracieus / Les 
lettres de l’amour que me portoient ses yeux, Et son cœur qui me fait une si douce guerre. / Jamais si belle 
fueille à la rive Cumée / Ne fut par la Sibylle en lettres imprimée / Pour bailler par écrit aus hommes leur 
destin, / Comme ma Dame a paint d’une espingle poignante / Mon sort sus le lierre: é Dieu, qu’amour est 
fin! / Est-il rien qu’en aimant une Dame n’invente ? » 

520 T. 7, p. 173, note 2 : « Alternative fréquente chez Ronsard. » 

521 Ovide, Métamorphoses, X, v. 298-502. Ce lierre sera remplacé par le « myrrhe » dans les éditions de 
1560-1571, et rétabli par la suite. La « myrrhe » est une gomme-résine aromatique produite par l’arbre à 
myrrhe. Elle n’a aucune signification dans ce contexte malgré la fameuse histoire de métamorphose où 
Myrrha, amoureuse de son père, le roi Cinyras (roi de Chypre), se transforme en arbre à myrrhe. Le 
remplacement par la myrrhe, évidemment inapproprié, rend impossible le choix du lierre. C’est donc sans 
doute une faute typographique. 

522 Le sonnet sera supprimé dans les éditions postérieures à celle de 1578. 



 

163 

 

Cumes, le poète considère que la feuille de sa maîtresse a plus de valeur que celle sur 
laquelle la sibylle écrit une prédiction523.   

Ce sonnet dit, en résumé, que l’auteur préfère le lierre au laurier et au myrte parce 
que sa maîtresse a écrit un message d’amour sur une feuille de lierre. Ce « lierre » ne 
signifie évidemment pas un genre poétique ni le contenu d’un genre. Il est connu que le 
poète a été inspiré par un épisode de la vie d’une sibylle : c’est celui de la sibylle de 
Cumes raconté par Virgile dans l’Énéide524.  

 

Les sonnets 37 et 59 du même recueil traitent de la déclaration d’amour sur feuille de 
lierre. Leur développement est analogue à celui du sonnet 58. Le sonnet 37 décrit la 
déclaration de la maîtresse525. 

L’auteur énumère trois choses qu’il déteste  « plus que mort » : « le mois de Mai », 
« le lyerre » et « le sort qu’elle écrivit sus une verte feille ». Sa maîtresse a sans doute 
écrit un message sur une feuille de lierre au mois de mai, et c’est à cause du message 
qu’il a en haine le lierre. Le contexte indique que ce sont des mots d’adieu. Ce n’est pas 
une déclaration d’amour, mais l’action d’écrire un message sur la feuille de lierre est 

                                                 
523 Le message qu’elle a écrit n’est pas cité. Par ailleurs, les éditions consultées ne mentionnent pas la 

phrase « Amour est fin » chez Marot：L’adolescence clémentine, Troisiesme Elégie en forme d’Epistre, 
Quand j’entreprins t’escripre, v. 65 : « Amour est fin, et sa parole farde ». Clément Marot, L’adolescence 
clémentine, imprimé en Anvers’, par Guillaume Du Mont, l’an apres la nativité de Jesu Christ. M. D. 
XXXIX, document électronique au format PDF.  

524 T. 7, p. 175, note 3 : « Au reste ce tercet contient une allusion à deux passages de Virgile, parlant de la 
Sibylle de Cumes, En. III, 441 et suiv. ; VI, 72 et suiv. »  Édition de la Pléiade, t.I, p. 287, note 2 et 3 : « 2. 
Le lierre, arbre toujours vert, est aussi arbre mortifère (voir Pline, Histoire naturelle, XVI, CLI, CLII et 
CCXLIII). 3. Voir Virgile, Enéide, III, v. 444-445. » Marius Piéri fait remarquer dans Le Pétrarquisme au 
seizième sièce que le premier tercet du sonnet 27 (t. 4, p.31, « Je suis semblable à la prestresse folle ») est 
une imitation de vers de Virgile sur la sibylle de Cumes, et Marc Carnel y voit Ronsard qui se compare à la 
sibylle de Cumes comme chez Virgile, mais nous n’en traiterons pas parce que le message d’amour n’y 
apparaît pas. Voir Marc Carnel, Le Sang embaumé des roses, Sang et passion dans la poésie amoureuse de 
Pierre de Ronsard, Droz, 2004. 

525 T. 7, p. 154, v. 9-14 : « J’aurai toujours en haine plus que mort / Le mois de Mai, le lyerre, & le sort / 
Qu’elle écrivit sus une verte feille : / J’auray tousjours cette lettre en horreur, / Dont pour adieu sa main 
tendre & vermeille / Me feit present pour me l’empreindre au cœur. » 
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commune aux deux sonnets. L’édition Laumonier met un renvoi526 au sonnet 58, déjà 
étudié, et au sonnet 59527. 

Dans le sonnet, le poète évoque d’abord une dame qui a confessé son amour en 
écrivant les mots d’amour au lieu de les dire de vive voix, et ensuite Bacchus, dont le 
thyrse est souvent décrit orné de lierre, et qui aime entourer sa tête de lierre pour la 
même raison que le poète. Ariane, abandonnée par Thésée sur la plage, a confessé son 
amour en écrivant ses mots sur une feuille de lierre. Voilà ce que raconte le sonnet. 

 

Le premier des quatre sonnets étudiés jusqu’ici, « Au Roy », recueilli dans La 
Nouvelle Continuation Des Amours, mentionne le lierre pour signifier, non le rapport 
avec Bacchus, mais un genre poétique et un thème à chanter. Les trois autres sonnets, 
recueillis dans un même recueil, La Continuation des Amours, décrivent la déclaration 
d’amour notée sur une feuille de lierre. La présence de trois sonnets similaires dans un 
recueil a sans doute fait forte impression sur les lecteurs du XVIe siècle, d’autant plus 
que les deux sonnets 58 et 59 se suivent.  

En ce qui concerne le sonnet 37, il n’y a pas de commentaires sur la source de la 
tournure « elle écrivit sus une verte feille », mais elle fait des renvois aux deux autres 
sonnets. Une note du sonnet 58 renvoie à son tour à un passage de Virgile, et une note 
du sonnet 59 fait mention de passages de Catulle et d’Ovide528. En résumé, pour la 
déclaration d’amour sur une feuille de lierre, plusieurs sources différentes sont 
proposées. 

                                                 
526 T. 7, p. 155, note 1 : « [...] A rapprocher les sonnets 58 et 59 ci-après. » 

527 T. 7, p. 176-177, sonnet 59 : « J’aurai toujours au cœur attachés les rameaus / Du lierre, où ma Dame 
oza premier écrire / (Douce ruze d’amour) l’amour qu’el’ n’osoit dire, / L’amour d’elle & de moy, la cause 
de noz maus : / Ce vous sera pour-tant un scandaleus diffame, / Si vous me meurdrissés sans vous faire un 
defaut : / É, que voulés vous dire ? Esse ainsi comme il faut / Par pitié refroidir de vôtre amant la flamme ? 
/ Non pour autre raison (ce croi-je) que la mienne, / Bacchus orna de toi sa perruque Indienne, / Que pour 
recompenser le bien que tu lui fis, / Quand sus les bords de Die Ariadne laissée / Luy feit sçavoir par toi ses 
amoureus ennuys, /Ecrivant dessus toi s’amour & sa pensée. » 

528 T. 7, p. 177, note 1 : « sur le mythe de Bacchus et d’Ariane, v. Catulle, Epithal. de Pélée, 120 à 268 ; 
Ovide, Fastes, III, 459 à 516 ; Mét., VIII, 174 et suiv. » L’édition de la Pléiade ne donne pas de note sur la 
source. 
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Les trois sonnets ont des éléments communs qui peuvent être définis ainsi529 :  

 

1. action de noter un message sur une feuille ; 

2. feuille de lierre ; 

3. message d’amour. 

 

Les éditions consultées font remarquer que le sonnet 58 se base sur l’histoire de la 
sibylle de Cumes et que le sonnet 59 révèle l’influence de l’histoire de Bacchus et 
d’Ariane, mais les relations entre les trois éléments énumérés ci-dessus n’est pas 
expliquées de manière convaincante. La note du sonnet 58 évoque plutôt l’épisode de la 
sibylle de Cumes chez Virgile et celle du sonnet 59 fait référence à l’amour de Bacchus 
et d’Ariane. Elles ne visent donc pas à chercher les sources de l’épisode commun aux 
sonnets : celui du message d’amour écrit sur une feuille de lierre530.   

 

3. DESCRIPTIONS CHEZ VIRGILE, CATULLE ET OVIDE  

 

La description virgilienne à laquelle renvoie le sonnet 58 sera notre premier sujet 
d’étude, parce que l’histoire de la sibylle de Cumes est racontée dans l’Énéide.  

Au cours de son voyage, Énée est cordialement accueilli par Hélénos, prince troyen et 
fils de Priam. Il obtient de lui un conseil précieux pour son avenir. Hélénos lui  
recommande en effet d’aller demander conseil à la sibylle de Cumes. Elle habite dans 

                                                 
529 Le sonnet 59 ne décrit pas explicitement l’action d’« écrire », mais elle est clairement indiquée par les 

deux autres sonnets : le sonnet 37 (« Qu’elle écrivit » ) et le sonnet 58 ( « trassa »). 

530 Henri Weber écrit que « […] jamais les récits mythologiques de Ronsard ou de ses amis ne se 
présentent comme des énigmes à interpréter […] » dans « Y a-t-il une poésie hermétique du XVIe siècle en 
France ? », Cahiers de l’Association internationale des études françaises, p. 42, Numéro 15, 1963. 
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un antre, prédit le destin des hommes en chanson et note des signes et des noms sur des 
feuilles, comme Virgile le décrit dans le passage suivant : 

 

huc ubi delatus Cumaeam accesseris urbem 

diuinosque lacus et Auerna sonantia siluis, 

insanam uatem aspicies, quae rupe sub ima 

fata canit foliisque notas et nomina mandat. 

quaecumque in foliis descripsit carmina uirgo 

digerit in numerum atque antro seclusa relinquit: 

illa manent immota locis neque ab ordine cedunt. 

uerum eadem, uerso tenuis cum cardine uentus 

impulit et teneras turbauit ianua frondes, 

numquam deinde cauo uolitantia prendere saxo 

nec reuocare situs aut iungere carmina curat: 

inconsulti abeunt sedemque odere Sibyllae.531 

 

Ce passage montre que les prédictions de la sibylle de Cumes concernent le destin de 
l’homme plutôt que des déclarations d’amour. En outre, le support qu’elle utilise pour 

                                                 
531 La traduction en français ne révèle pas non plus le nom de la plante. Virgile, Énéide, Les Belles 

Lettres, III, v. 441-452 : « Dès que, porté là-bas, tu auras approché la ville de Cumes, les lacs divins, 
l’Averne bruissant de ses forêts, Tu verras une prophétesse en délire qui sous la roche profonde chante les 
destins et confie aux feuilles des signes et des noms. Tous les oracles que la vierge a inscrits sur ces feuilles, 
elle les dispose en un ordre et les laisse enfermés dans son antre. Ils restent en leur place tels quels et sans se 
déranger. Mais qu’au tourner des gonds le vent ténu de la porte ait ému, dispersé ces frondaisons légères, 
jamais ensuite elle n’a cure de rattraper au creux du rocher ses oracles voletants, d’en rétablir la suite ou les 
liens : on s’en va sans réponse et l’on maudit le séjour de la Sibylle. » La traduction en japonais ne désigne 
pas non plus la plante. Énéide, Virgile, traduit par Izui Hisanosuke, Iwanami Bunko, troisième tirage, 1991. 
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écrire est simplement désigné par le mot folium au lieu de hedera532, par exemple. Le 
nom de la plante ne peut pas être déterminé d’après ce passage. 

Virgile offre une autre description de la prédiction de la Sibylle, mais, dans ce cas, 
elle prédit à haute voix au lieu d’écrire sur des feuilles533. 

 Ovide fait, dans ses Métamorphoses, un récit534 dans lequel Énée demande à la 
sibylle de Cumes de lui faire voir l’esprit de son père535. Ce récit évoque celui de 
Virgile parce que ce n’est pas par écrit, mais de vive voix, que la Sibylle fait sa 
prédiction536. Il y manque l’action de noter et la déclaration d’amour. Virgile décrit en 
effet la transmission du message-prédiction écrit sur une feuille, mais ce n’est pas un 
message d’amour. De plus, le support sur lequel le message d’amour doit être écrit n’est 
pas précisé. En bref, ces récits n’expliquent pas l’origine du motif de la déclaration 
d’amour écrite sur la feuille de lierre chez Ronsard.  

 

Le sonnet 59, comme on l’a déjà vu, s’inspire de l’épisode de Thésée et d’Ariane, 
fille du roi Minos. Tombée amoureuse de Thésée et croyant à sa promesse de mariage, 
elle lui a donné un fil qui lui permettra de retrouver son chemin dans le labyrinthe de 
Crète et d’en sortir après son combat avec le Minotaure. Après avoir tué le monstre, 
Thésée et Ariane partent et arrivent à l’île de Dia537. Il part en la laissant sur la plage. 
Bacchus la trouve en pleurs et l’épouse. Cet épisode n’est raconté qu’en quelques 

                                                 
532 Hedera (edera), ae, n.f, lierre. 

533 Virgile, Énéide, Les Belles Lettres, VI, v. 74-75 : [...]. Foliis tantum ne carmina manda, ne turbata 
volent rapidis ludibria ventis : ipsa canas oro. [...] : « Seulement ne confie pas tes révélations à des feuilles, 
de peur qu’en désordre elles ne volent, jouets des vents ravisseurs, profère-les toi-même, je t’en prie. »  

534 Ce récit est ignoré par l’édition Laumonier et par celle de la Pléiade. 

535 Ovide, Métamorphoses, XIV, v. 106-113 : at illa diu vultum tellure moratum erexit tandemque deo 
furibunda recepto [...] dixit : « la Sibylle tient longtemps ses regards fixés sur la terre ; enfin elle les relève 
et, agitée par le dieu qui a envahi son âme : [...] Ayant dit [...] ». 

536 Il est à noter que ni l’édition Laumonier ni l’édition de la Pléiade ne donnent de note sur ce passage, 
alors que la Sibylle de Cumes est évoquée par Ovide, qui a tenu compte de Virgile.  

537 L’île de Dia est souvent assimilée à tort à l’île de Naxos. 



 

168 

 

lignes538, et naturellement on n’y trouve ni le lierre, ni l’utilisation des feuilles, ni la 
déclaration d’amour.  

 En outre, les Fastes d’Ovide traitent plus longuement de l’histoire de Thésée et 
d’Ariane dans le chapitre du huit mars : on y voit d’abord le mariage d’Ariane avec 
Bacchus après sa séparation d’avec Thésée, puis le caractère capricieux de Bacchus et la 
mise en constellation de la couronne d’Ariane par ce dieu. Le lierre (hedera) n’y 
apparaît pas539, alors que les mots frons et  folium,  qui signifient « feuille », sont 
présents. Naturellement, ce passage n’évoque pas l’action d’écrire une déclaration 
d’amour sur une feuille de lierre 540 . Les Fastes n’accordent donc pas plus de 
renseignements que les Métamorphoses.  

 

Catulle traite aussi de l’histoire d’Ariane abandonnée par Thésée et de sa rencontre 
avec Bacchus. Toutefois, il ne décrit pas l’action d’écrire un message d’amour sur une 
feuille de lierre, malgré l’allusion à l’amour entre Ariane et Bacchus et la mention du 
lierre, arbre sacré de Bacchus541. Il a inséré cette plante par convention, comme signe du 

                                                 
538 Ovide, Métamorphoses, VIII, 172-177 : utque ope virginea nullis iterata priorum /ianua difficilis filo 

est inventa relecto, / protinus Aegides rapta Minoide Diam / vela dedit comitemque suam crudelis in illo / 
litore destituit ; desertae et multa querenti /amplexus et opem Liber tulit, utque perenni / sidere clara foret, 
sumptam de fronte coronam / inmisit caelo: tenues uolat illa per auras / dumque uolat, gemmae nitidos 
uertuntur in ignes / consistuntque loco specie remanente coronae, / qui medius Nixique genu est 
Anguemque tenentis. Le mot Liber signifie Bacchus. Traduction en français : « Avec l’aide d’une jeune 
fille, grâce au fil qu’il enroula à nouveau, le fils d’Égée retrouva difficilement la porte que nul avant lui 
n’avait refranchie. Aussitôt il enleva la fille de Minos, fit voile vers Dia, et, cruel, abandonna sa compagne 
sur le rivage de l’île. Tandis que, laissée seule, elle se répandait en plaintes infinies, Liber la prit dans ses 
bras et lui porta secours ; et, pour la célébrer par un astre éternel, il prit la couronne posée sur son front et la 
lança dans le ciel. La couronne s’envole dans l’air léger et, durant le vol, les pierres précieuses deviennent 
des feux éclatants et s’arrêtent à leur place, en conservant l’aspect d’une couronne, placée entre l’Homme 
agenouillé et celui qui tient le Serpent. » 

539 Ovide, Fastes, III, v. 481 : Bacche levis leviorque tuis quae tempora cingunt Frondibus, « O léger 
Bacchus, plus léger que le feuillage qui cent tes tempes ». 

540 Ovide, Fastes, III, v. 465 : interea Liber depexos crinibus Indos vicit , « Cependant Liber qui avait 
vaincu les Indiens aux cheveux nattés [...] ». Cette description rappelle celle de Bacchus dans le sonnet LIX 
de La Continuation des Amours : « Bacchus orna de toi [lierre] sa perruque Indienne ». 

541 Catulle, Carmina, LXIV, 251-253 : At parte ex alia florens volitabat Iacchus cum thiaso Satyrorum 
et Nysigenis Silenis, te quaerens, Ariadna, tuoque incensus amore, « Mais d’un autre côté Iacchus florissant 
accourait avec son thiase de Satyres et avec les Silènes, enfants de Nysa ; il te cherchait, Ariane, enflammé 
d’amour pour toi ». 
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dieu, personnage principal de l’histoire, mais il ne l’associe pas à l’action d’écrire une 
déclaration ni à l’amour. 

 

Un autre passage d’Ovide raconte l’histoire d’Hyacinthe, dont le sang a fait naître une 
fleur qui portera son nom et dont les pétales était empreints des lettres : flosque novus 
scripto gemitus imitabere nostros 542 . Le mot flos y est présent. Mais ces mots 
qu’Apollon a dits lors de la mort de son amant, causée par le disque lancé par le dieu, ne 
peuvent pas avoir de rapport avec le passage de Ronsard543. 

 

Ovide raconte dans ses Métamorphoses un autre épisode où l’on voit des lettres 
apparues sur des pétales. Après la mort d’Achille, dans la lutte pour son armure, Ajax, 
vaincu par l’éloquence et par la force d’Ulysse, s’enfonce son épée dans la poitrine et 
meurt. Le sang qui goutte de la blessure fait naître sur la terre une fleur cramoisie ayant 
au milieu les lettres grecques AI, qui signifient Ajax544. Cet épisode, néanmoins, ne fait 
pas peser à l’évocation du lierre chez Ronsard545. 

                                                 
542 Traduction empruntée à l’édition des Belles Lettres : « tu rapelleras mes gémissements par un mot 

que tu porteras écrit sur toi ». 

543 Ovide, Métamorphoses, X, v. 206 : « fleur nouvelle marquée d’une inscription, tu symboliseras mes 
plaintes ». Selon une note d’Hidenaka Tanaka et de Keisaku Maeda, le mot « AI » est une interjection 
grecque exprimant la désolation et un grand mal. Ailleurs, ils supposent que la fleur que les Grecs 
appelaient du nom d’«hyacinthe » n’est pas celle d’origine turque (de la famille des liliacées), mais l’iris 
germanica (Schwertlilie en allemand, de la famille des iridacées). La fleur porte une tache semblable aux 
lettres grecques AI. Voir la traduction en japonais des Métamorphoses, Librairie Jinbun-Shoin, 1979, 
p. 351, note 56.  

544  Ovide, Métamorphoses, XIII, v. 394-399 : expulit ipse cruor ; rubefactaque sanguine tellus / 
purpureum viridi genuit de caespite florem, / qui prius Oebalio fuerat de vulnere natus ; / littera communis 
mediis pueroque viroque / inscripta est foliis, haec nominis, illa querellae, « le sang lui-même l’en chassa ; 
la terre, qu’il avait rougie, fit éclore au milieu du vert gazon cette fleur de pourpre qui avait dû autrefois sa 
naissance à une blessure du fils d’Oebalus. Des lettres communes à l’enfant et au guerrier sont inscrites au 
milieu de ses pétales, rappelant le nom de l’un et la plainte de l’autre ». Le mot foliis dans le texte original a 
été traduit par hana (fleur) dans la traduction en japonais par Tanaka Hidenaka et Maeda Keisaku, qui ont 
sans doute tenu compte de la note précédente sur l’histoire d’Hyacinthe.  

545 Marie de France raconte une histoire similaire, dans laquelle les amants s’envoient des messages en 
utilisant une plante. Lais de Marie de France, Chevrefeuille, v. 51-54 : « Il [Tristan] coupe par le milieu une 
baguette de nosetier / qu’il taille pour l’équarrir. / Sur le bâton ansi préparé, / il grave son nom avec son 
couteau. » . 
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 En résumé, les passages des poètes latins dont les éditions consultées font remarquer 
l’influence sur les descriptions de Ronsard ne mentionnent pas la feuille de lierre 
portant un message d’amour. 

 

4. FOLIUM 

 

Quelles sont les circonstances qui ont permis à Ronsard l’introduction du lierre dans 
sa poésie ? « Lierre » se dit en latin hedera, et le mot folium n’a pas le sens de 
« lierre »546. Le mot folium, toutefois, peut signifier la feuille d’un certain arbre : d’après 
Le Grand Gaffiot, Dictionnaire Latin-Français, il signifie par exemple la « feuille [de 
palmier où la Sibylle de Cunes écrivait ses oracles ]: Virg. En.3, 444 » 547. Le 
Collatinus, Dictionnaire latin-français548, explique à l’article folium : « credite me uobis 
folium recitare Sibyllae, Juv. Saturae, 8, 126 : lire un oracle de la Sibylle (les oracles de 
la Sibylle étaient écrits sur une feuille de palmier) »549. Les deux dictionnaires 
considèrent le mot « feuille » comme une traduction du mot folium, qu’il s’agisse de 
Virgile ou de Juvénal550.  Cela ne conduit qu’à multiplier le nombre des questions. 
L’Oxford Latin Dictionary551, à la différence des dictionnaires précédents, explique que 

                                                 
546 Charles Joseph Marty-Laveaux, La Pléiade françoise, t. 2, p. 376, note 10 : « De lierre ; c’est la vieille 

forme tirée de haedera ». 

547 Le Grand Gaffiot, Dictionnaire Latin-Français, Félix Gaffiot, Hachette, 2000. Le nom de lieu, noté 
« Cunes », doit être « Cumes », étant donné qu’il s’agit de l’Énéide de Virgile. D’ailleurs, dans l’ancienne 
édition du Dictionnaire Latin-Français, F. Gaffiot, Hachette, 1986, édition princeps 1935, l’explication est 
plus simple : « feuille [de palmier où la Sibylle écrivait ses oracles] : Virg. En. 2, 444. » 

548  Gérard Jeanneau, Moteur de recherche programmé par Yves Ouvrard, http://perso.orange.fr 
/prima.elementa/Dico.htm. 

549  C’est nous qui soulignons. 

550  Juvénal, Satires, Les Belles Lettrres, 2005, VIII, 126 : « Ne croyez pas que je débite des sentences de 
rhéteur, c’est la vérité, c’est un feuillet de la Sibylle que je vous lis. »  

551 Oxford Latin Dictionary, founded on Andrews’ editon of Freund’s Latin Dictionary, Charlton 
T.Lewis and Charles Short, Oxford, Clarendon press, 1969. 
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« The Sibyl wrote her oracles on leaves (acc. to Varro, on palm-leaves) » avec 
l’indication de la source pour la mention du palmier. 

Varron (Marcus Terentius Varro) était un savant qui a vécu à la même époque que 
César. Il était officier de l’armée de Pompée au temps de la guerre civile, et après sa 
réconciliation avec César, il en reçut la mission de construire la première bibliothèque 
publique à Rome. Il a beaucoup écrit dans des domaines divers. C’est lui qui a associé 
la sybille de Cumes à la feuille de palmier. Pour en savoir plus sur ce savant, il faut 
consulter les œuvres de Servius.  

 

Maurus Servius Honoratus, grammairien de la fin du quatrième siècle après 
Jésus-Christ, était connu comme un des plus instruits parmi ses contemporains en Italie. 
Il a laissé sur les œuvres de Virgile une masse de commentaires, dont les manuscrits 
recopiés se sont transmis jusqu’à aujourd’hui en trois groupes différents. Le premier 
groupe, qui consiste en commentaires relativement courts, est considéré, étant donné 
l’en-tête du manuscrit et d’autres raisons diverses, comme attribuable à Servius. Le 
deuxième groupe de manuscrits présente le même texte que celui du premier groupe, 
mais contient des commentaires plus étendus, ajoutés à une époque peu éloignée de 
celle de Servius552. Ils ont dérivé du premier groupe au dixième et au onzième siècle. Le 
troisième groupe, constitué de manuscrits écrits pour la plupart en Italie, présente quant 
à lui le texte-noyau avec des scolies interpolées. Les commentaires transmettent des 
noms d’ouvrages aujourd’hui perdus, dans lesquels est inclus le nom de Varron. 

 

Servius cite le nom de Varron dans le commentaire ajouté au passage concernant la 
sibylle de Cumes : 

 

                                                 
552 Au début, les commentaires ajoutés étaient attribués à un savant, Aelius Donatus, mais aujourd’hui 

c’est Tiberius Claudius Donatus qui est considéré comme l’auteur. Tous deux sont de la deuxième moitié 
du quatrième siècle.  
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fata canit foliisque notas et nomina mandat tribus modis futura praedicit: 
aut voce, aut scripto, aut signis, id est quibusdam notis, ut in obelisco Romae 
videmus: vel, ut alii dicunt, notis litterarum, ut per unam litteram significet 
aliquid. in foliis autem palmarum sibyllam scribere solere testatur Varro.553  

 

Considérer comme synonymes les deux mots folium et palma, comme le font 
quelques dictionnaires latin-français, a donc pour origine une citation de Varron dans un 
commentaire de Servius sur Virgile.  

Ronsard connaissait-il le nom de Varron ? L’index de Creore ne le recense pas, mais 
il apparaît dans un texte adressé à Pierre de Paschal, écrit en 1559554. 

 

Legendus est Varro, Plinius, Titus Livius, Salustius, Cato, Pandectae Juris, 
Terentius, Plautus, Virigilius, Horatius aliique id genus omnes latini sermonis 
principes.555 

 

Ronsard énumère ici des écrivains qui doivent être lus, et il place le nom de Varron 
en tête d’une liste dans laquelle Virgile est aussi inclus. Étant donné que les 

                                                 
553 Maurus Servius Honoratus, In Vergilii carmina comentarii. Servii Grammatici qui feruntur in 

Vergilii carmina commentarii ; recensuerunt Georgius Thilo et Hermannus Hagen, Georgius Thilo, Leipzig, 
B. G. Teubner. 1881. Les deux éditions publiées à la Renaissance, pourtant, ne contiennent pas la phrase 
foliisque notas et nomina mandat, qui est une citation du texte original de Virgile. Ce manque ne change 
rien au commentaire. L’une est Virgilii Maronis Aeneidos libri duodecim, édition de Parisius : Thielmannus 
Kerver, 1500 et l’autre est Maurus Servius Honoratus et alii, Publii Virgilii Maronis, opera, édition de 
Venetiis : Philippo Pincio Mantuano, 1499. Les deux sont numérisées par Bibliothèque Nationale de France.  
Selon ce passage, la sibylle de Cumes prédit le destin par des feuilles sur la quelles elle écrit des lettres et 
des noms. Elle prédit l’avenir de trois manières : par voix, par écrit et par des signes comme ceux que nous 
voyons engravés sur l’obélisque de Rome. Ou, comme certains disent, par des lettres dont chacune signifie 
quelque chose (qui arrivera dans l’avenir). La sibylle avait l’habitude d’écrire ses prédictions sur les feuilles 
de palme selon le témoignage de Varron. 

554 T. 18, p. 510, « Petri Paschalii elogium », note 1 : « [...] cette invective, qui date de 1559 [...] ».  

555 T. 18, p. 510, « Petri Paschalii elogium »,  97-100, Ronsard affirme qu’il faut lire Vallon, Pline, 
Tite-Live, Salluste, Caton, Térence, Plaute, Virgile, Horace et tous les autres excellents auteurs de cette 
sorte de la littérature latine.  
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commentaires de Servius avaient déjà été publiés au début de la Renaissance, il est 
naturel de supposer que Ronsard connaissait le nom de Varron et les commentaires sur 
lui. Ronsard, toutefois, n’a jamais mentionné la feuille de palmier, et la question de la 
feuille de lierre reste entière. 

 

5. À PROPOS DE LA SIBYLLE 

 

Le nom de la sibylle de Cumes apparaît dans le premier tercet du sonnet 58. La note 
de l’édition Laumonier sur ce tercet renvoie aux passages de l’Énéide de Virgile qui 
décrivent la sibylle de Cumes. Pourtant, il était déjà connu à l’époque gréco-latine que 
la « sibylle » et la « sibylle de Cumes » ne désignent pas une seule et même personne. 
Ronsard, lui aussi, devait le savoir. Connaissait-il l’épisode où la sibylle écrit un 
message sur une feuille de lierre ? Dans ce chapitre, nous résumerons les 
renseignements sur la « sibylle » et étudierons ses apparitions chez Ronsard556. 

Le mot sibylla, « sibylle», devenu aujourd’hui un nom commun pour désigner une 
femme qui prédit l’avenir, était à l’origine un nom propre sur lequel des détails sont 
fournis dans de nombreux dictionnaires et ouvrages spécialisés. Voici ce qu’on peut en 
dire557.   

 Tout d’abord, au quatrième siècle avant Jésus-Christ, la sibylla désignait une femme 
qui rendait l’oracle d’Apollon ou des autres dieux. Cette appellation se diffusa pour 
s’appliquer aux femmes qui embrassaient la carrière de prophétesse. Selon Norma Lorre 
Goodrich, Tite-Live devait savoir que le mot sibylla n’est pas un nom propre, mais un 
nom de carrière bien qu’il ne donne pas de liste de prophétesses. 

                                                 
556 Claude Faisant, «L’Hercule chrestien de Ronsard. Essai d’interprétation », Annales de la Faculté des 

lettres et sciences humaines de Nice (p.61-85), p. 82 :« Ronsard a toujours attaché une attention particulière 
aux « Sibylles devines », puisqu’il les plaçait immédiatement aux côtés des grands inspirés de l’histoire 
ancienne, - les Prophètes et les « Poètes divins » - avec lesquels elles formaient une sorte de triade 
consacrée. » 

557 Girishia-Roma Shinwa-Jiten，Kôzu Harushige，Iwanami，1978 ; Grand Dictionnaire universel 
du XIXe siècle, Larousse, 1866 ; Priestesses, Norma Lorre Goodrich, Harper Perennial, 1990. 
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Selon une hypothèse, la première sibylle a été Sibylle, fille de Dardanos et Neso, et 
son nom est devenu un nom commun pour désigner une prophétesse parce qu’elle était 
versée dans l’art de la prophétie. D’après d’autres hypothèses, la première sibylle a été 
Sibylle de Libye, fille de Zeus et Lamia (fille de Poséidon), ou encore Hérophile de 
Marpessus, qui avait prédit la guerre de Troie. Hérophile serait née d’une nymphe et 
d’un homme et, malgré ses voyages à Claros, Délos et Delphes, elle aurait passé la plus 
grande partie de sa vie sur l’île de Samos. Elle faisait ses prédictions sur une roche 
qu’elle faisait transporter toujours avec elle. 

D’autre part, Varron, écrivain du premier siècle avant Jésus-Christ, a établi une liste 
de dix sibylles classées d’après les neuf lieux où elles rendaient leurs prophéties : Perse, 
Libye, Delphes, Cimmérie (en Italie), Érythrée, Samos, Cumes, Phrygie et Tivoli 
(Tibur)558. 

 

Selon Norma Lorre Goodrich, Lactance aussi donne une liste de dix sibylles : 

 

1. Sibylle de Perse ou de Chaldée, qui avait rendu une prédiction à 
Alexandre le Grand. 

2. Sibylle de Lybie dont le nom était Lamia, qui signifie « serpent » ou 
« Méduse ». 

3. Sibylle de Delphes. 

4. Sibylle cimmérienne qui se trouve près du lac Averne, c’est-à-dire celle 
de Cumes. 

5. Sibylle érythréenne (de Babylone. Elle a prévu la Guerre de Troie).  

                                                 
558 Norma Lorre Goodrich, Priestesses, p. 293, Harper Perennial, 1990 : Although Livy must have known 

that “Sibyl”, the Latin Sibylla, was a title and not a name, he made no effort to list these priestesses. The 
Roman historian Varro did list ten Sibyls, not by origin but by place of prophecy : Persian, Libyan, Delphic, 
Cimmerian(Italian), Erythraean(Ionian ?), Samian(Isle of Samos), Cumaean, Phrygian(Trojan), and 
Tiburtine(Latin).  Chez Servius, nous n’avons pas trouvé d’explications détaillées sur le nom de Varron, 
qui apparaît chez Lactance et qui sera étudié plus loin.  
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6. Sibylle samienne (île de Samos, près du complexe du temple d’Héra).  

7. Sibylle de Cumes (Italie) ; plusieurs sibylles ont été appelées du nom de 
« Sibylle de Cumes », dont les vrais noms sont Déiphobe, Amalthée, 
Hérophile, Démophile, Taraxandra.  

8. Sibylle d’Hellespont (de Troie, née à Troie pendant les règnes de Solon et 
Cyrus le Grand). 

9. Sibylle de Phrygie (la prêtresse de Cybèle qui a prophétisé à Ancyra 
[Ankara, en Turquie]).  

10. Sibylle albanienne ou de Tibur559, dont la statue était sur la colline 
capitoline à Rome et a été découverte dans le fleuve Anio à Tibur)560. 

 

 La sibylle la plus connue est celle d’Érythrée. Elle est la fille d’une nymphe et d’un 
homme, Théodoros. Dès le moment de sa naissance dans un antre du mont Corycos, elle 
a commencé à faire des prédictions. Elle a été consacrée par ses parents à Apollon. Sa 
renommée était si grande que d’autres sibylles du pays s’appelaient « Sibylle 
Érythréenne » ou se disaient nées à Érythrée. Et parmi celles qui prétendaient être 
d’Érythrée, était la célèbre sibylle de Cumes, évoquée chez Ronsard561. Elle a rendu 

                                                 
559 Tibur est l’ancien nom de Tivoli, ville de la province de Rome. 

560 Norma Lorre Goodrich, Priestesses, Harper Perennial, 1990, p. 293-294 : The first Christian to list 
the Sibyls was L.C.F.Lactantius (c.260-340), [...] In his book on holy, religious institutions (Book I, 
Chapter 6) he lists thes Sibyls as follows : 1. Persian (or Chaldean, who answered Alexander the Great), 2. 
Libyan (her name was Lamia, meaning Snake or Medusa), 3. Delphic Oracle (Delphi, Mt. Parnassus, 
Greece), 4. Cimmerian (located near Lake Avernus, i.e., Cumae), 5. Erythraean (from Babylon, and she 
predicted the Trojan War), 6. Amian (Isle of samos near Hera’s temple complex), 7, Cumaean (so named 
from Cumae in Campania, Italy) ; Sibyls named: Deiphobe, Amalthea, Herophile, Demophile, Taraxandra, 
8. Hellspontian (Trojan, born at Troy during the lifetimes of Solon and Cyrus the Great), 9. Phrygian 
(priestess of Cybele who prophesied at Ancyra[Ankara, Turkey]), 10. Albanean or Tiburtine sibyl (Latin 
town of Tiburs, Latium), whose statue was on the Capitoline Hill in Rome. It was found in the Anio River at 
Tiburs. Sur les œuvres de Lactance, voir Lactantii Firmiani preclarum opus, I, 6, édition B.N.F, 1995, 
reprod. de l’édition de Roma, per Uldaricum Gallum Alamanum et Symonem Nicolai de Luca, 1474. La 
liste originale est un peu plus détaillée que celle de Goodrich. 

561 Harushige Kôzu，dans Girishia-Roma Shinwa-Jiten，librairie Iwanami 1978，fait remarquer que 
les anciens identifiaient la sibylle d’Érythrée avec celle de Cumes, et présente un épisode des 
Métamorphoses d’Ovide. 
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fameux le nom de Cumes, qui se trouve en septième position dans la liste de 
Lactance562. 

 

La sibylle de Cumes est, à la différence de la plupart des autres, associée à Apollon et 
à un temple. En ce sens, elle est proche de celle de Delphes. Ovide montre Apollon qui 
appelle Virgo Cumae la sybille563 dont le nom est soit Amalthée soit Dermophile chez 
Ovide, et Déiphobé chez Virgile. Déiphobé est fille de Glaucus et sibylle d’Apollon564. 
Selon Ovide, la sibylle de Cumes avait déjà 700 ans à l’époque de l’Énéide, et il lui 
restait encore 300 ans à vivre565. C’est à cause de sa longue vie que Virgile l’a appelée 
Longaeva566 et Ovide Vivax567. 

 

Comme le résumé ci-dessus l’a montré, « sibylle » est un nom de carrière et une 
sibylle peut faire ses prédictions de diverses façons, mais généralement dans un état de 
folie568. Dans l’Énéide, la prédiction de la Sibylle de Cumes, aux vers 76 - 101 du tome 

                                                 
562 Cumes est une cité construite par des Grecs immigrés et se situe près du lac d’Averne, au nord-ouest 

de Naples. Selon Le Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, c’est dans un antre situé sur la rive sud du 
lac qu’Énée, débarqué à Cumes, est allé demander des oracles à la sibylle.  

563 Ovide, Métamorphoses, XIV, 135. 

564 Le Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, Larousse, 1866, note que « Virgile la nomme 
Déiphobé, fille de Glaucus, et la qualifie de prêtresse d’Apollon. » Cette explication vient du passage 
suivant de l’Énéide, VI, v. 36: atque una Phoebi Triuiaeque sacerdos, / Deiphobe Glauci, « la prêtresse de 
Phébus et de Trivia, Déiphobé, fille de Gaucus ». C’est la seule mention du nom Déiphobé dans l’Énéide. 
Par ailleurs, Virgile parle seulement de « Sibylla ». 

565 Ovide, Métamorphoses, XIV, 144-146 : nam iam mihi saecula septem / acta uides ; superest, 
numeros ut pulveris aequem, / ter centum messes, ter centum musta videre, « j’ai déjà vécu, telle que tu me 
vois, sept siècle ; pour parfaire le nombre des grains de poussière, il me reste à voir trois cents moissons, 
trois cents vins nouveaux ». 

566 Virgile, Énéide,VI, 628 : Haec ubi dicta dedit Phoebi longaeua sacerdos, « Quand la vieille prêtresse 
de Phébus eut terminé ce discours ». 

567 Ovide, Métamorphoses, XIV, 105-106 : Litora Cumarum uiuacisque antra Sibyllae / intrat, « il 
pénètre sur le rivage de Cumes, puis dans l’antre de l’antique Sibylle ». Cf. Ovide, Fastes, IV, 875 : 
carmine vivacis Venus est translata Sibyllae, « Vénus fut transférée sur un oracle de la Sibylle toujours 
vivante ». 

568 Ici, nous ne ferons pas mention de l’histoire des recueils de prédictions de la sibylle de Cumes, ni du 
roi Tarquinus.  



 

177 

 

VI, n’est pas écrite sur une feuille, mais faite par oral et dans un état de folie569. Le tome 
III du même ouvrage apprend que les prédictions et les oracles sont rendus sous forme 
de lettres, de signes ou de marques, et que le support utilisé est soit une feuille dont le 
nom n’est pas déterminé, soit une feuille de palme. Le Grand Dictionnaire universel du 
XIXe siècle a, sous l’entrée « sibylle », une sous-entrée « feuilles de la sibylle » : les 
« feuilles de chêne sur lesquelles la sibylle écrivait ses oracles, et qu’elle libérait ensuite 
aux vents » 570. La feuille de chêne utilisée dans ce but suggère que la sibylle pourrait se 
servir aussi d’une feuille de lierre, mais la lecture des auteurs latins ne permet pas de le 
confirmer.  

 

Dans ces conditions, comment Ronsard décrit-il la Cumée, ou sibylle de Cumes ? En 
réalité, il n’utilise que trois fois le mot « Cumée » 571. Il apparaît dans le sonnet 58 déjà 
étudié, puis dans la proposition « [...] quand mon chef seroit / De vieilless aussi blanc 
que la vieille Cumée » 572. Ronsard fait ici une comparaison basée sur un passage de 
Virgile selon lequel l’âge de la sibylle est d’environ sept cents ans : cela n’a pas de 
rapport avec le thème de ce chapitre. 

La troisième occurrence du mot se trouve dans un quatrain : « C’est d’une Hecube 
oser faire une Heleine, / D’une Cumée une autre Polyxene, / C’est se promettre aveques 
son amye / L’eternité d’une durable vie » 573. Le poète décrit Amour et son caractère en 
imitant la manière de la Raison du Roman de la rose. Il dit que l’amour, c’est de 
changer une Hécube vieille et fatiguée en une jeune Hélène brillante, et la Cumée 
vieillie et violente en une Polyxène jeune et gentille. C’est une promesse d’éternité à 

                                                 
569 C’est parce qu’il a suivi les conseils d’Hérénos rapportés au tome III, 441-445, comme le dit la note 

de Hisanosuke Izui. Voir VI, v. 76. 

570 Il y a sans doute une trace de l’histoire de Dodone, sanctuaire dédié à Zeus et à la déesse mère, où se 
trouvait le temple le plus ancien de la Grèce. Les oracles y étaient rendus et interprétés soit par les sons de 
feuilles de chênes qui frémissaient au vent, soit par les cris des colombes, soit par les sons de l’eau 
ruisselante. Servius parle de Dodone dans ses commentaires de l’Énéide et des Géorgiques : III, v. 256 et v. 
466 ; V, v. 110 pour l’Énéide ; et I, v. 8, v. 149, v. 159 ; II, v. 16 pour les Géorgiques. 

571 T. 6, p. 51, note 2 : « Cumée est un adjectif calqué sur le latin Cumaea ». 

572 T. 6, p. 51, Bocage 1554, sonnet 7, v. 11-12. 

573 T. 10, p. 118, « Chanson à Olivier de Magny », v. 29-32.  
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son amie, même si c’est pendant la durée d’une vie seulement. Ce passage, lui non plus, 
donne pas de renseignement sur le rapport entre le lierre et la sibylle. 

Les occurrences du mot « sibylle » sont au nombre de onze chez Ronsard574. Dans 
l’« Ode A Michel de l’Hospital », les sibylles sont plutôt des prophétesses qui jouissent 
de la faveur des Muses, filles de Mémoire, évoquée au début de l’ode575. Elles 
prophétisent en état de folie576. Les descriptions de Ronsard sont considérées comme le 
reflets des descriptions de Cumes par Virgile. Elles n’ont pas de rapport avec le lierre. 

Les deux occurrences du mot « sibylle » dans l’« Hymne de la Justice » définissent 
aussi la sibylle comme prophétesse, mais ce n’est pas celle de Cumes, et elle n’a aucun 
lien avec le lierre577. 

L’« Hymne de l’Automne » et « Le chat » parlent de la sibylle au sens général, sans 
l’associer ni à Cumes ni au lierre578. Les sibylles d’« Hercule Chrestien » sont des 
prophétesses qui prédisent l’arrivée de Jésus-Christ, et elles n’ont pas de rapport avec le 

                                                 
574 Il est conseillé de ne pas oublier que l’index de Creore distingue le mot « sibylle » de sa variante 

« sybille » : il y a donc deux entrées. Les onze exemples, y compris celui du sonnet 58, se répartissent entre 
les deux entrées : cinq pour « sibylle » et six pour « sybille ».  

575 T. 3, p. 148, « Ode A Michel de l’Hospital », v. 529 : « Le cœur prophette des Sybilles ». Voir aussi 
édition de la Pléiade, I, p. 642, note 6 : « En faisant des sibylles les premières bénéficiaires du don des 
Muses ». 

576 T. 3, p. 148, « Ode A Michel de l’Hospital », v. 531-534 : « Si bien que leur langue comblée / D’un 
son horriblement obscur, / Chantoit aux hommes le futur, / D’une bouche toute troublée. » Édition de la 
Pléiade, I, p. 642, note 7 : « Souvenir probable de Virgile, Énéide, VI, v. 98-100. » Virgile, Enéide, VI, v. 
98-100 : Talibus ex adyto dictis Cumaea Sibylla / horrendas canit ambages antroque remugit, obscuris 
uera inuoluens, « C’est en ces mots venus des profondeurs du sanctuaire que la Sibylle de Cumes projette 
sur l’avenir d’effrayantes énigmes ; elle les mugit dans l’antre, enveloppant d’obscurités l’annonce du 
vrai ». 

577 T. 8, p. 65, « Hymne de la Justice », v. 368-369 : «les cœurs des Sybilles devines, / Des Prophetes ». 
Pas de note sur ce point dans l’édition de la Pléiade et il faut noter que, à cause de suppressions, le passage 
de l’édition de la Pléiade, t.II, p. 481, v. 348-349, ne correspond pas exactement à celui de l’édition 
Laumonier, t. 8, p. 65, « Hymne de La Justice », v. 367-369 : « Il faut pour la [=gent] sauver que, de grace, 
illumines / De ton esprit les cœurs des Sybilles devines, / Des Prophetes aussi, qui seront tes prescheurs». 

578 T. 12, p. 49, « Hymne de l’Automne », v. 65-68 : « Mais courage, Ronsard, les plus doctes poëtes, / 
Les Sybilles, Devins, Augures & Prophetes, / Huiez, siflez, moquez des peuples ont esté : / Et toutesfois, 
Ronsard, ils disoient verité ». T. 15, p. 41, « Le chat », v. 47-48 : « Et comme on voit naistre ici des Sybilles 
/ Par les troupeaux des femmes inutiles ». 
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lierre579. Celle de la pièce « A Monsieur de Belot », que l’édition Laumonier considère 
comme inspirée par la sibylle de Cumes de Virgile, signifie la folie qui s’empare du 
poète lors de la rédaction de la pièce et, évidemment, elle n’évoque pas le lierre580. 

 En ce sens, l’évocation de la sibylle dans la « Chanson » des Amours de 1552 est un 
peu différente581. Il s’agit d’une métaphore due au fait que l’héroïne des Amours porte le 
même nom que la sibylle-prophétesse de Delphes, Cassandre. L’expression « ma 
Sibylle », associée au commencement à la sibylle de Troie, désigne dans la seconde 
partie du poème l’idole du poète. Mais, évidemment, le lierre n’est pas évoqué. 

Le sonnet 9 du Second livre des Meslanges de 1559 se fonde aussi sur un épisode de 
l’histoire de la sibylle de Cumes582. Elle a demandé au roi de Rome, Tarquin, une grosse 
somme pour ses neuf volumes de prédictions. Après son refus, elle brûle trois des 
volumes, et lui demande de nouveau le même prix pour les six volumes restants. Quand 
il voit qu’elle a brûlé encore trois volumes, le roi achète enfin les trois derniers volumes 
au prix qu’elle avait proposé pour les neuf volumes583. Il est évident que cet épisode ne 
mentionne pas le lierre. 

                                                 
579 T. 8, p. 211, « Hercule Chrestien », v. 71-74 : «Tu envoyas les Sybilles devines / Pour tes heraux, qui, 

de leurs voix divines / Prophetisant, preschoient en chacun lieu / L’advenement de toy, le Filz de DIEU ». T. 
8, p. 212, « Hercule Chrestien », v. 85-89 : «Mais, ô SEIGNEUR, les Gentilz vicieux / Qui n’avoient point 
ta foy devant les yeux / Ont converty les pareilles predittes / (Que pour toy seul la Sybille avoit dittes) / A 
leurs faux Dieux, contre toute raison». Sur l’arrivée de Jésus-Christ et la prédiction de la sibylle, voir 
l’édition Laumonier, t. 8, p. 211, note 6, et l’édition de la Pléiade, II, 527, note 3. 

580 T. 15, p. 19, « A Monsieur de Belot », v. 67-68 : « J’attends venir (certes je n’en ments point) / Cette 
fureur qui la Sybile espoint » ; note 2 : « Ronsard pense ici à la Sibylle de Cumes, dont Virgile nous a 
dépeint l’état d’enthousiasme, En., VI, 77 sqq. » En ce qui concerne la fureur poétique, Jean Lecointe 
signale un passage d’Ovide : « La plus fréquemment mentionnée par les théoriciens de la Renaissance est 
celle d’Ovide, ars amandi, III, v. 548 sqq., purement humoristique, pourtant, dans son contexte d’origine, 
ce qui n’empêche pas qu’elle soit presque toujours reprise avec la plus grande solennité », dans L’idéal et la 
différence, p.226, Droz, 2003. 

581 T. 5, p. 135, Les Amours de 1553, « Chanson », v. 7-12 : « Mais ces pauvres obstinés, Destinés Pour 
ne croire à ma Sibylle, Virent, bien que tard, apres, Les feus Grecs Forcenés parmi leur ville». 

582 T. 10, Second livre des Meslanges, sonnet 9, v. 11-12 : « Je ferai comme fist la colere Sybille / Au 
Roy qui ne voulut achetter ses escris.» 

583 Voir Servius, Commentarii in Vergilii Aeneidos libros, VI, 72 : sed constat regnante Tarquinio 
quandam mulierem, nomine Amaltheam, obtulisse ei novem libros, in quibus erant fata et remedia Romana, 
et pro his poposcisse CCC. philippeos, qui aurei tunc pretiosi erant. quae contempta alia die tribus incensis 
reversa est et tantundem poposcit, item tertio aliis tribus incensis cum tribus reversa est et accepit quantum 
postulaverat, hac ipsa re commoto rege, quod pretium non mutabat.  
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Comme les exemples étudiés le montrent, la scène où le lierre, le message d’amour et 
la sibylle de Cumes apparaissent à la fois ne se trouve que dans le sonnet 58 de La 
Continuation des Amours. Le passage de Virgile indiqué par les notes des éditions 
consultées ne mentionne que le rapport entre une feuille et l’action d’écrire un message 
sur elle. La lecture de Virgile ne permet pas de comprendre quelle est la source de 
l’inspiration du message d’amour sur la fueille de lierre chez Ronsard. 

 

6. LE LIERRE CHEZ TROIS AUTEURS LATINS : OVIDE, HORACE ET 
CATULLE 

 

Ronsard consulte fréquemment trois auteurs latins : Ovide, Horace et Catulle. Ce 
chapitre va traiter de leurs descriptions du lierre, hedera en latin. 

 

Il est bien connu que la vigne et le lierre sont des attributs de Bacchus. La raison pour 
laquelle le lierre a été lié à ce dieu est expliquée dans les Fastes d’Ovide, plus 
précisément dans le chapitre du 17 mars, jour férié de Bacchus. Pour cela, Ovide parle 
par la bouche d’une vieille dame qui dit : « Pourquoi porte-t-elle (une pauvre vieille) 
une couronne de lierre ? Le lierre est très cher à Bacchus » 584. Elle continue et explique 
le rôle protecteur que le lierre a joué pour Bacchus enfant, en disant « pourquoi il en est 
ainsi, tu ne vas pas tarder à l’apprendre. Alors que sa marâtre était à la recherche de 
l’enfant, les nymphes de Nysa ont tendu, dit-on, ce feuillage devant son berceau »585. 

Ovide évoque le rapport entre le lierre et Bacchus dans le chapitre du 11 juin, jour de la 

                                                 
584 Ovide, Les Fastes, III, v. 767 : cur hedera cincta est ? hedera est gratissima Baccho, « pourquoi 

porte-t-elle une couronne de lierre ? Le lierre est très cher à Bacchus ».  

585 Ovide, Les Fastes, III, v. 767-770 : hoc quoque cur ita sit, discere nulla mora est. / Nysiadas nymphas 
puerum quaerente noverca / hanc frondem cunis opposuisse ferunt, « pourquoi il en est ainsi, tu ne vas pas 
tarder à l’apprendre. Alors que sa marâtre était à la recherche de l’enfant, les nymphes de Nysa ont tendu, 
dit-on, ce feuillage devant son berceau ».  Jupiter a fait élever Bacchus par les nymphes de Nysa afin de le 
protéger de sa femme Héra.  
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fête des Matralia586, en y insérant un appel : Bacche racemiferos hedera redimite 
capillos587. 

 

La première pièce du premier tome des Carmina d’Horace est une dédicace à son 
protecteur, Mécène. Le poète s’y mentionne lui-même en écrivant : « Moi, le lierre, 
parure des doctes fronts, me mêle aux dieux du ciel ». Cette phrase associe évidemment, 
par le lien entre Bacchus et la poésie, le lierre à la gloire et à l’inspiration poétiques588. 

La troisième épître des Epistrae d’Horace est destinée à un ami, Julius Florus, qui 
suivait Tibère envoyé en orient par Auguste. L’épître commence par demander où est 
Florus. Ayant donné des nouvelles de leurs amis, le poète s’arrête enfin sur Julius 
Florus lui-même, parce que c’est également un homme aux nombreux talents, à la fois 
orateur, juriste et poète. Horace loue l’habileté que son ami montre quand il fait une 
plaidoirie ou répond à des questions juridiques. Il ne doute pas non plus que Florus 
obtienne le lierre dans le domaine de la poésie589. Il suggère ainsi la relation entre le 
lierre, l’inspiration et la gloire poétiques. 

 

Le lierre n’est pas lié seulement à Bacchus. Ovide, dans un passage sur l’origine du 
mois de mai (Maius), fait remarquer d’abord la possibilité de plusieurs origines et 
demande une explication aux Muses, qui lui répondent dans l’ordre suivant : Polymnie, 

                                                 
586 La divinité du matin et de l’aurore. 

587 Ovide, Les Fastes, VI, v. 483 : « O Bacchus dont la chevelure est ceinte de pampres et de lierre ». 

588 Horace, Carmina, I, 1, v. 29-30 : Me doctarum hederae paremia frontium / dis miscent superis, [...], 
« Moi, le lierre, parure des doctes fronts, me mêle aux dieux du ciel » ; note 8 par F. Villeneuve, directeur 
de l’édition des Belles Lettres : « Le lierre était consacré à Bacchus, que les poètes invoquaient aussi bien 
qu’Apollon comme leur inspirateur (cf. Prop. IV, 1, 62 : mi folia ex hedera porrige, Bache, tua). » 

Bacchus est, de même qu’Apollon, un dieu inspirateur pour les poètes, et il n’est pas étrange que le lierre 
lui soit associé.  

589 Horace, Épîtres, I, 3, v. 24-25 : [...] seu condis amabile carmen, / prima feres hederae victricis 
praemia. [...], « soit que tu composes un agréable poème, tu emporteras le premier le lierre, prix de la 
victoire. » note 3 : « ceci ne s’applique exactement qu’à la dernière hypothèse, puisque la couronne de 
lierre ne récompensait que les poètes (cf. Od. I, 1, 29). » 
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Clio, Thalie, Uranie et Calliope590. Le tour de la dernière arrive : « à la tête de son 
chœur, Calliope, couronnée de lierre et cheveux épars, s’exprima ainsi » 591. Le lierre, 
attribut de la muse, signifie l’inspiration poétique, comme dans la description de 
Bacchus par Horace. 

Ovide, dans le neuvième chant du tome III des Amours, chante la mort de Tibulle et 
conseille à Catulle, déjà mort, de se ceindre les tempes pour aller le voir : « Tibulle 
habitera dans le vallon élyséen. Au-devant de lui, ton jeune front couronné de lierre, tu 
viendras avec ton cher Calvus, docte Catulle ». Ici, le lierre évoque la gloire poétique de 
Catulle592. 

Les Métamorphoses du même auteur décrivent une dispute entre les neuf filles de 
Piéros, roi de Pella593, et les Muses. Fières de leurs chansons, les filles du roi défient les 
déesses et, vaincues, sont transformées en pies. C’est Calliope qui soutient la lutte 
malgré la présence des autres Muses. Elle « se lève, rassemble avec un rameau de lierre 
ses cheveux épars » et commence à chanter. Le lierre est un attribut de la muse et, 
comme dans l’exemple précédent, représente l’inspiration poétique594. 

 

Le lierre n’évoque pas seulement Bacchus et l’inspiration poétique, mais aussi le 
mariage. Catulle écrit ainsi un épithalame qui mentionne en détail plusieurs coutumes 
de son époque. La nouvelle mariée deviendra une maîtresse de maison en recevant la 
clef de la demeure lorsqu’elle passera le seuil. L’épithalame fait appel au dieu Hymen, 
marchant à la tête du défilé, pour que cet enfant de Bacchus et de Vénus invite la 

                                                 
590 Calliope est la muse de la poésie épique. 

591 Ovide, Les Fastes, V, v. 79-80 : tunc sic, neglectos hedera redimita capillos, / prima sui coepit 
Calliopea chori, « Alors, à la tête de son chœur, Calliope, couronnée de lierre et cheveux épars, s’exprima 
ainsi ». 

592 Ovide, Les Amours, III, 9, v. 61-62 : [...] in Elysia valle Tibullus erit. / obvius huic venias hedera 
juvenalia cinctus / tempora cum Calvo, docte Catulle, tuo, « Tibulle habitera dans le vallon élyséen. 
Au-devant de lui, ton jeune front couronné de lierre, tu viendras avec ton cher Calvus, docte Catulle ». 

593 La femme de Piéros, mère des neuf filles, est Évippé.  

594 Ovide, Métamorphoses, V, v. 338 : surgit et inmissos hedera collecta capillos, « Les déesses, après 
avoir gagné, changent les filles orgueilleuses en pies ».  
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nouvelle mariée dans la maison. Le poète écrit les vers suivants : « comme le lierre 
tenace enveloppe un arbre de toutes parts dans ses replis errants» 595.  Le même 
épithalame contient encore des vers où la place du lierre est prise par la vigne, qui est 
également un attribut de Bacchus : « comme la vigne flexible enlace les arbres 
voisins, tu l’enlaceras de tes bras » 596 . Le lierre et la vigne sont ici liés à 
l’embrassement des amoureux  et signifient une forte liaison. Catulle utilise ainsi ce 
motif que Ronsard reprendra dans un futur lointain. 

 

L’histoire de Salmacis et d’Hermaphrodite offre un exemple de lierre associé à 
l’embrassement étroit. Salmacis est la nymphe d’une fontaine, et Hermaphrodite un fils 
de Mercure et Vénus. Elle le voit un jour et en tombe immédiatement amoureuse. 
Poussée par un grand désir d’embrasser ce garçon nageant tout nu, bien qu’il essaye de 
lui échapper, elle l’enlace « tel le lierre embrasse le tronc des grands arbres » 597. 

 

Horace chante dans un poème une dame qui l’enlace plus étroitement que le lierre 
n’étreint l’yeuse598. Dans une autre pièce, en décrivant Damalis qui assiste au festin 
célébré pour la rentrée de Numida son ami, le poète affirme que « rien ne détachera de 
son nouvel amant Damalis plus enveloppante que le lierre lascif » 599 . C’est un 
embrassement étroit qui est ici symbolisé par le lierre. 

 

                                                 
595 Catulle, Carmina, 61, v. 31-35 : ac domum dominam voca / coniugis cupidam novi, / mentem amore 

revinciens, / ut tenax hedera huc et huc / arborem implicat errans, « et appelle dans sa maison la maîtresse 
de la maison, enchaînant par les liens de l’amour l’âme passionnée de son nouvel époux, comme le lierre 
tenace enveloppe un arbre de toutes parts dans ses replis errants ».  

596 Catulle, Carmina, 61, v. 106-109 : lenta sed velut assitas / vistis limplicat arbores, / implicabitur in 
tuum / complexum, « mais, comme la vigne flexible enlace les arbres voisins, tu l’enlaceras de tes bras ». 

597 Ovide, Métamorphoses, IV, v. 365 : utve solent hederae longos intexere truncos. 

598 Horace, Épodes, IV, v. 5-6 : artius atque hedera procera adstingitur ilex / lentis adhaerens bracchiis, 
« attachée à moi de tes bras flexibles plus étroitement que lierre n’étreint l’yeuse élancée ».  

599 Horace, Carmina, I, 36, v. 18-20 : [...] nec Damalis novo / divelletur adultero / lascivis hederis 
ambitiosior. 
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Le lierre est capable d’évoquer divers objets, en plus de ceux déjà cités. Horace le 
montre bien quand, dans une pièce traitant d’une dame qui n’est plus dans la fleur de 
l’âge, il chante les jeunes qui préfèrent le lierre verdoyant et le myrte sombre : le lierre 
représente ici la jeunesse600. Les sens symboliques du lierre se restreignent quand même 
à trois principaux types : symbole de Bacchus, de l’inspiration poétique et de 
l’embrassement étroit (forte liaison). Chez Ovide, Horace et Catulle, on ne trouve donc 
pas de feuille de lierre utilisée comme support pour écrire un message d’amour. 

 

7. LE LIERRE CHEZ RONSARD 

 

Ronsard, par admiration pour l’Antiquité, a repris, cité et imité fréquemment maintes 
phrases puisées dans les œuvres d’Ovide, Horace et Catulle. Il a en particulier laissé de 
nombreux vers où il parle du lierre comme les trois auteurs latins. 

Il est évident que le lierre, dans le sonnet 47 de La Continuation des Amours, évoque 
l’embrassement étroit et la liaison indissoluble des deux amoureux601. Le poète vaincu 
renonce à résister et donne à sa maîtresse une chaîne de lierre qui le lie à elle 
psychologiquement et physiquement. Ses désirs se conforment au comportement naturel 
du lierre, et il désire ardemment serrer sa maîtresse dans ses bras. Il redoute l’aurore et 
se livre à des embrassements et à des baisers qui évoquent le lierre. Partant d’une 
description relativement simple, Ronsard raconte une nuit des amoureux. Le lierre 
introduit la description de l’amour charnel. 

                                                 
600 Horace, Carmina, I, 25, v. 19-18 : laeta quod pubes hedera virenti / gaudeat pulla magis atque myrto, 

« parce que la florissante jeunesse se réjouit davantage du lierre verdoyant et du myrte sombre ».  

601 T. 17, p. 327, Les Amours diverses, sonnet 47, v. 1-14 : « Vous triomphez de moy, & pource je vous 
donne / Ce lhierre, qui coule & se glisse à l’entour / Des arbres & des murs, lesquels tour dessus tour, / Plis 
dessus plis il serre, embrasse & environne. / A vous de ce lhierre appartient la Couronne. / Je voudrois, 
comme il fait, & de nuict & de jour / Me plier contre vous, & languissant d’amour, / D’un nœud ferme 
enlasser vostre belle colonne. / Ne viendra point le temps, que dessous les rameaux, / Au matin où l’Aurore 
esveille toutes choses, / En un ciel bien tranquille, au caquet des oiseaux / Je vous puisse baiser à lévres 
demy-closes, / Et vous conter mon mal, & de mes bras jumeaux / Embrasser à souhait vostre yvoire & vos 
roses ? ». 
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La représentation de l’embrassement n’est pas la seule fonction du lierre chez 
Ronsard : après en avoir étudié certains exemples, nous analyserons d’autres fonctions 
du lierre, classées selon leur signification, dans les sections qui suivent. 

 

7.1. EMBRASSEMENT ÉTROIT, FORTE LIAISON 

 

Tout d’abord, un épithalame est à noter parce qu’il offre un exemple marquant du 
lierre représentant une liaison indissoluble602. 

La vigne serrant étroitement les ormeaux et le lierre enlaçant les rameaux signifient 
évidemment l’alliance des deux maisons royales. Le lecteur comprendra facilement que 
les deux tournures ont la même signification. Les appels au dieu Hymen des derniers 
vers indiquent que le poème est inspiré de Catulle, qui avait fait dans un épithalame une 
utilisation symbolique du lierre au sens de forte liaison. De pareilles tournures, que 
Ronsard lui a empruntées, apparaissent fréquemment dans ses œuvres. 

 

Voici les dix autres cas où le lierre symbolise une forte liaison.  

 

1. Dans la pièce « Pour les nopces », écrite lors du mariage (1559) de Philippe 
II d’Autriche et Elisabeth de France, le lierre signifie la solide alliance des 
deux maisons603. 

                                                 
602 T. 1, p. 15-16, « Epitalame d’Antoine de Bourbon et Janne de Navarre », v. 111-120 : « Afin que le 

neu blanc / De foy loyale assemble / De Navarre le sang / Et de Bourbon ensemble, / Plus étroit que ne serre 
/ La vigne les ormeaux, / Ou l’importun lyerre / Les apuyans rameaux, / O Hymen, Hymenée : / Hymen, ô 
Hymenée. » Il a été composé lors du mariage d’Antoine de Bourbon et Jeanne de Navarre, le 20 septembre 
1548. 

603 T. 9, p. 201, « Pour les nopces » : « Vien Hymenée, & d’un estroict lien / Comme un lhierre 
estroictement assemble / Le sang d’Autriche au sang Valesien, / Pour à jamais vivre en repos ensemble. »  
C’est la dernière des vingt-trois inscriptions « en faveur de grand seigneurs ». 
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2. Il est évident que, dans le Tombeau de Marguerite de France, Ronsard a 
adopté une tournure de Catulle quand il fait mention du mariage de Philippe 
II et Elisabeth de France604. 

3. L’Ode XXV du Second Livre des Odes de 1550 chante la forte liaison et 
l’embrassement étroit des amoureux. Le lierre enlaçant fortement le chêne 
est superposé à l’image des amoureux aspirant à une liaison plus forte et un 
embrassement plus étroit qu’il n’est possible. Ce passage aboutit à un 
souhait : « Un baiser mutuel / Nous soit perpetuel » 605. 

4. Le lierre apparaît avec la vigne et signifie l’embrassement étroit dans 
« D’un rossignol abusé » du Bocage de 1550606. 

5. La « Chanson en faveur de Mademoiselle de Limeuil » offre un exemple 
explicite de l’embrassement représenté par le lierre607. 

6. L’élégie « Voicy le temps, Candé, qui ... », de même, utilise le lierre pour 
signifier l’embrassement608. 

7. « La bouquinade » chante le dieu Amour qui a vaincu Pan, les Satyres et les 
Faunes. C’est depuis leur défaite qu’ils ont commencé à poursuivre les 
nymphes et que le lierre s’entortille autour du chêne, de même que la vigne 

                                                 
604 T. 17, p. 74, v. 212-219 : « Ja l’Olivier tenoit la place des Lauriers / Aux portaux attaché : au croc 

pendoient les armes, / Et la France essuyoit ses plaintes & ses larmes. / Ja le Palais estoit pour la nopce 
ordonné, / Le Louvre de Lierre & de Buis couronné : / Desja sa fille au temple espouse estoit menée, / On 
n’oyoit retentir que la voix d’Hymenée, / Hymen, Hymen sonnoit par tous les carrefours ». Catulle, 
Carmina, 61, v. 34-35 : Vt tenax hedera huc et huc / arborem implicat errans, « comme le lierre tenace 
enveloppe un arbre de toutes parts dans ses replis errants ». Sur cette source probable, ni l’édition de 
Laumonier ni l’édition de la Pléiade ne donnent de note. 

605 T. 1, p. 249, Ode XXV, « A elle mesme », v. 7-16 : « Plus fort que le lierre / Se grimpant à l’entour / 
Du chesne aimé, qu’il serre / En maint enlassant tour, / Courbant ses bras épars / Sus lui de toutes pars, / 
Serrés mon col maitresse, / De vos deus braz pliés, / D’un neud qui tienne & presse / Lasses-le & liés. »  

606 T. 2, p. 169, Bocage, Bocage V, « D’un rossignol abusé »,  v. 99-102 : « Qu’ell’me serre, qu’ell’ 
m’enchéne / (Comme un l’hierre le chéne, / Ou la vigne les ormeaus) / Mon col, de ses braz jumeaus. »  

607 T. 12, p. 166, « Chanson en faveur de Mademoiselle de Limeuil », v. 55-60 : « Quand je voy les 
grands rameaux / Des ormeaux / Qui sont serrés de lierre, / Je pense estre pris aux lacs / De ses bras, / Quand 
sa belle main me serre. » Le mot « lacs » au sens de « piège » prend la même forme au singulier et au 
pluriel.  

608 T. 17, p. 380, Élégie, « Voicy le temps, Candé, qui ... », v. 9-14 : « Ne vois-tu pas comment ces 
Vignes enlassees / Tiennent de grands Ormeaux les branches embrassees ? / Regarde ce bocage, & voy 
d’une autre part / Les bras longs & tortus du lhierre grimpart / En serpent se virer à l’entour de l’escorce / De 
ce chesne aux longs bras, & le baiser à force. » 
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s’enlace aux ormeaux 609 . Le lierre et la vigne signifient, par leur 
enlacement, l’embrassement et même l’amour. 

8. Antinous est un beau garçon grec aimé de l’empereur Hadrien. La pièce 
« Sur une médaille d’Antinous » le prend pour sujet. L’empereur met au 
rang des dieux son amant noyé dans le Nil, lui construit un temple et une 
ville nommée Antinoopolis (ou Antinoé) et fait dresser des statues dans tout 
l’empire. Ronsard a utilisé adroitement le lierre afin d’ironiser sur le même 
goût d’Henri III pour les garçons. Il a pour signification l’embrassement et 
la forte liaison, bien qu’il fasse mourir le chêne par son enlacement610.  

9. Le lierre, dans La Franciade, signifie exceptionnellement l’affection 
maternelle, mais aussi de façon traditionnelle la forte liaison611. 

10. Le sonnet 60 donne l’impression que le lierre fait partie d’une description 
de la nature. Sa fonction est ici ambiguë, mais il évoque sans doute encore 
l’embrassement étroit et la forte liaison, parce que par la suite, les chants 
amoureux des oiseaux et l’angoisse de la séparation sont décrits612. 
 

 

7.2. GLOIRE, HONNEUR ET INSPIRATION OU VEINE 
POÉTIQUES 

 

Le lierre, de plus, apparaît fréquemment chez Ronsard comme évocation de la gloire 
et de l’inspiration poétiques. Ronsard commence la pièce « De feu Lazare de Baïf, A 

                                                 
609 T. 18, p. 399, « La bouquinade », v. 197-200 : « [...] et depuis les rameaux / De la vigne lascive 

embrassent les ormeaux, / Depuis le froid lierre estroictement enchesne, / Eschauffé de l’amour, le ridé 
tronc de chesne. » 

610 T. 18, p. 413, « Sur une médaille d’Antinous », v. 58-62 : « Malheureux jouvenceau ingratement 
aimé, / Comme un chesne aux forests d’un lierre enfermé, / Qui si fort en ses neuds l’entortille & le serre / 
Qu’à la fin, mort & seq, trebuche contre Terre. » 

611 T. 16, p. 77, La Franciade, v. 959 - 962 : « Cette Andromache à qui l’estomac fend / D’aize et 
d’ennuy, accoloit son enfant / A plis serrez, comme fait le l’hierre / Qui bras sur bras les murailles enserre. » 

612 T. 7, p. 177, sonnet 60, v. 1-2 : « Je mourois de plaisir voyant par ces bocages / Les arbres enlassés de 
lierres épars».  
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Caliope » par un souhait. Il dit que s’il doit arriver que les dieux pleurent pour un 
homme, c’est maintenant, et il prie Calliope de chanter pour éterniser la gloire de Lazare 
de Baïf et pour qu’« En maint tour, / Alentour / Du cercueil croisse l’ierre », parce que 
« Nuit, & jour / Sans sejour / A l’ignorance il eut guerre» 613. Le lierre, dans ce contexte, 
évoque l’inspiration poétique, la sagesse et la gloire. 

Dans la pièce « De l’élection de son sépulcre », Ronsard admire et choisit son pays 
natal du Vendômois comme lieu propice pour son tombeau. Il souhaite qu’après sa mort, 
le lierre né de sa chair croisse en s’entortillant autour d’elle, et aussi que son tombeau 
soit ombragé de la vigne614. Les deux descriptions donnent naturellement l’image de 
l’entortillage, mais le lierre et la vigne, associés à Bacchus, évoquent ici l’inspiration 
poétique et la gloire dans l’art des vers plus que l’embrassement étroit ou la forte 
liaison. 

 

Les cinquante et un premiers vers de l’« Elégie sur le trépas d’Antoine Chateignier » 
sont une paraphrase du neuvième poème du tome III des Amours d’Ovide615. Le vers 
173, qui ne doit rien à cette influence, contient le mot « lierre ». Sa source est un 
passage de l’Iliade d’Homère616. En introduisant la supposition « si j’estois Achille », 
Ronsard compare sa relation avec Antoine Chateignier à celle de Patrocle avec Achille, 
qui a célébré les funérailles de son ami tué par Hector. Homère, pourtant, n’utilise pas le 

                                                 
613 T. 2, p. 61, ode XXII, « De feu Lazare de Baïf, A Caliope », v. 13-18 : « En maint tour, / Alentour / Du 

cercueil croisse l’ierre. / Nuit, & jour / Sans sejour / A l’ignorance il eut guerre.» 

614 T. 2, p. 99, ode V, « De l’élection de son sépulcre », v. 33-40 : « De moi puisse la terre / Engendrer un 
l’hierre, / M’embrassant en maint tour / Tout alentour. / Et la vigne tortisse / Mon sepulcre embellisse, / 
Faisant de toutes pars / Un ombre épars. » Cela rappelle une des conditions nécessaires pour devenir poète, 
traitées au chap. 2, deuxième partie. 

615 T. 5, p. 244, note 2 : « Dans ce début et la suite, jusqu’au vers 51, Ronsard a paraphrasé les vingt-huit 
premiers vers de l’élégie d’Ovide sur la mort de Tibulle, Amores, III, IX. » 

616 T. 5, p. 251, note 4 : « Cf. Homère, Il. XXIII, 140 et suiv. » 
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mot « lierre ». C’est donc Ronsard qui a inséré la mention du lierre dans son élégie, 
pour louer la gloire poétique d’Antoine Chateignier, qui était lui-même poète617. 

 

À la fin de l’ « Epitaphe de Michel Marulle », la phrase « Toujours legere soit la 
terre » atteste l’influence de l’épitaphe latine. Une expression similaire des Amours 
d’Ovide aurait attiré l’attention de Ronsard. Certes, le lierre n’y apparaît pas618, mais 
dans les vers qui précèdent, Ovide avait symbolisé la gloire poétique par le lierre619. Le 
lierre entortillant le tombeau de Marulle signifie donc évidemment la gloire poétique de 
ce poète620, comme le lierre dans l’« Epitaphe de Jan de la Péruse » symbolise la gloire 
de ce poète mort prématurément621.  

 

Le père de Ronsard estimait que les Muses ne lui donneraient au plus qu’une 
couronne de myrte ou de lierre et des sujets de poèmes. Voyant son fils traîner toute la 
journée auprès d’une fontaine, perdu dans ses rêve de poésie, il lui faisait des 
reproches : une couronne de lierre n’est-elle pas inutile et sans importance ? Mais pour 
son fils, la couronne de lierre n’est rien d’autre que l’inspiration et la gloire du poète622.  

                                                 
617 T. 5, p. 251, « Elégie sur le trépas d’Antoine Chateignier », v. 171-174 : « Reçoi, mon cher Patrocl, au 

milieu de ce pré / Ce neuf autel à ton nom consacré, / Qu’humble je te dedie aveque ce lierre / Et ce ruisseau 
qui par neuf fois l’enserre. »  

618 T. 6, p. 30, « Epitaphe de Michel Marulle », v. 41 et voir la note 1 : « [...] avec une traduction (au vers 
41) de la formule latine : « Sit tibi terra levis », que l’on gravait sur les tombeaux [...] Ronsard en trouvait 
une variante dans Ovide (élégie sur la mort de Tibulle, Am. III, IX, fin), Et sit humus cineri non onerosa 
tuo. » 

619 Ovide, Les Amours, III, 9, v. 61-62 : in Elysia valle Tibullus erit. / obvius huic venias hedera 
juvenalia cinctus / tempora cum Calvo, docte Catulle, tuo. 

620 T. 6, p. 30, « Epitaphe de Michel Marulle », v. 41-44 : « Tousjours legere soit la terre  / A tes ôs, & 
sur ton tombeau, / Se refrisant de meint rameau / Tousjours grimpe le vert lhierre ».  

621 T. 7, p. 95, « Epitaphe de Jan de la Péruse », v. 41-44 : « Et prie que toujours la vigne & le lierre / 
D’un refrisé rameau / Rempe pour ta couronne au plus haut de la pierre / Qui te sert de tombeau ». 

622 T. 10, p. 301, « Elégie », « Puisque Dieu ne m’a fait… », v. 27-30 : « Que te sauroient donner les 
Muses qui n’ont rien ? / Sinon au-tour du chef je ne sai quel lien / De myrthe & de lyerre, ou d’une amorse 
veine  / T’allecher tout un jour au bord d’une fontaine ». 



 

190 

 

 

L’« Eclogue du Thier » consiste en dialogues entre trois pasteurs, Bellot (Du Bellay), 
Perrot (Ronsard), Bellin (Belleau). Les deux premiers se reposent sous l’ombrage d’un 
chêne. Ils proposent à Bellin qui passe devant eux, ramenant un bélier égaré, de se 
reposer aussi, bien qu’il préfère ne pas se détourner de son chemin. L’antre que lui 
propose Perrot a une entrée couverte de vigne et des sièges de tuf autour desquels court 
un pied de lierre. Finalement, Bellin formule un souhait : « de vous deux une eclogue à 
l’envy soit jouée ». La vigne et le lierre, dans une description de la nature, deviennent 
ainsi capables d’évoquer l’inspiration poétique623, source de jeux et de chanson.  

 

Dans la première édition de l’« Eglogue Daphinis et Thyrsis », Thyrsis parlait de 
« laurier ». Le passage rendait bien l’atmosphère de Virgile, qui évoquait pourtant quant 
à lui le « lierre ». C’est dans l’édition de 1587624 que Ronsard a remplacé le laurier par 
le lierre. La modification a changé la structure des phrases, mais elle a rapproché le 
texte de Ronsard de celui de Virgile. En effet, le lierre de Ronsard, de même que le 
laurier de Virgile, a fini par célébrer les poètes et symboliser l’inspiration et la gloire 
poétiques625. 

 

L’« Elégie à la Royne d’Escosse » chante le triste retour en Écosse de la reine Marie 
Stuart. Mariée avec le Dauphin François en 1558, elle devint la reine de France en 1559 
et perdit son mari en décembre 1560. La date de son retour fut le 14 août 1561. Ronsard 

                                                 
623 T. 10, p. 52, « Eclogue du Thier », v. 41-46 : « Une vigne sauvage est rampant sur la porte / Qui, en se 

recourbant, sur le ventre se porte, / D’une longue trainée, & du hault jusqu’en bas / Mal chargez de raisins 
laisse pendre ses bras. / Les sieges sont de tuf, & autour de la pierre / Comme un passement verd court un 
cep de l’hierre. » 

624 C’est l’édition posthume. 

625 T. 12, p. 157, « Eglogue Daphinis et Thyrsis », v. 177-180, édition de 1587 : « Bergers, en ma faveur 
faites une couronne / De l’hierre à mon front : si le Ciel n’est jaloux / De mon age nouveau, qui comme un 
pré fleuronne / J’espere quelque jour de me voir maistre de vous. » À propos de la source probable du 
passage très virgilien de la première édition, l’édition Laumonier ne donne pas de note. L’édition de la  
Pléiade, basée sur l’édition de 1584, fait apparaître le mot « laurier » sans mettre de renvoi. La source 
probable est sans doute Virgile, Bucoliques, VII, v. 25 : Pastores, hedera crescentem ornate poetam, 
« Bergers, parez de lierre le poète naissant ». 
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déplore qu’elle ait emmené les Muses, qui s’étaient établies en France avec elle. Le 
lierre, qui apparaît dans la suite du poème avec le laurier, signifie les différents genres 
poétiques, l’épuisement de l’inspiration poétique et la perte d’une protectrice des 
poètes626. 

 

Dans le « Sonet au seigneur J. Gassot Secretaire du Roy », une jeune fille représente 
l’auteur. Elle cherche en vain des fleurs dans le jardin pour s’en orner. Faute de mieux, 
elle est contrainte de se mettre du lierre, qui ne signifie pourtant pas la folie dionysiaque. 
Dans la deuxième moitié du sonnet, le poète se justifie en écrivant au destinataire que 
nulle fleur ne le mérite et que le poème composé pour lui est un plus beau cadeau qu’un 
médiocre bouquet de fleurs disparates. Le lierre signifie ici l’inspiration poétique de 
Ronsard627.  

Ronsard fait remarquer dans un autre sonnet628 que même le lierre est insuffisant 
pour représenter la gloire et l’honneur de la publication par Robert Garnier de Porcie, 
en 1568. Le lierre est dans ce sens un symbole de la gloire poétique. Ronsard suggère de 
la même manière la gloire poétique lors de la publication de La Troade par le même 
auteur en 1579629. 

 

Dans « L’hymne de tresillustre prince Charles Cardinal de Lorraine », les Muses 
offrent à l’envi leurs cadeaux au Cardinal de Lorraine, qui cherche à se familiariser avec 
les œuvres contemporaines et classiques malgré son emploi du temps chargé par les 
affaires publiques. Elles sont venues à Paris accompagnées de poètes qui ont eu la 

                                                 
626 T. 12, p. 278, « Elégie à la Royne d’Escosse », v. 11-14 : « Depuis, nostre Parnasse est devenu sterile, 

/ Sa source maintenant d’une bourbe distile, / Son Laurier est seché, son Lyerre est destruit, / Et sa croppe 
jumelle est sceinte d’une nuit. » 

627 T. 15, p. 365, « Sonet au seigneur J. Gassot Secretaire du Roy », v. 5-8, var. 78-87 : « Mais ne voyant 
nulle rose nouvelle / Ny d’autres fleurs les jardins embellis, / Prend du lhyerre, & de ses doigs polis / Fait un 
bouquet pour se faire plus belle. » 

628 Ce sonnet est une pièce liminaire offerte à R. Garnier lors de la publication de Porcie. 

629 T. 18, p. 333, v. 3-4 : « Le lierre est trop bas pour ton front couronner  / Et le bouc est trop peu pour 
ta Muse tragiques. » 
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chance de connaître le cardinal après avoir quitté leurs pays. C’est en effet grâce à lui 
qu’ils ont obtenu des succès. Dans les pays des poètes, en d’autres mots ceux des Muses, 
on trouve du lierre, qui symbolise l’inspiration poétique et littéraire ainsi que la 
campagne rustique630. Dans la même pièce, quand Angelot (le Duc d’Anjou) mentionne 
la mort précoce du bon Henriot (Henri II) et exhorte les pasteurs à bâtir son tombeau, 
une rivière qui coule à côté passe sous un ombrage de lierre et de vignes aux ceps 
abondants. Ces plantes évoquent la forêt comme le lieu sûr et paisible préparé pour 
Henri II631.  

 

Dans les œuvres de Ronsard, comme dans celles des auteurs latins, le lierre signifie 
souvent l’embrassement étroit, la forte liaison, la gloire et l’honneur. La section 
suivante va traiter du rapport entre le lierre, la vigne, Bacchus, ses compagnons632 et ses 
attributs. 

 

7.3. RELATION ENTRE LE LIERRE ET BACCHUS 

 

                                                 
630 T. 9, p. 52, « L’hymne de tresillustre prince Charles Cardinal de Lorraine », v. 423-434 : « Il seroit 

bien ingrat & n’auroit pas esté / De Jupiter conceu, de Memoire allaitté, / S’il ne te confessoit son Seigneur 
& son maistre, / Qui l’as fait deloger de son manoir champestre, / Barbare & mal en point, qu’un pauvre 
ruisselet, / Qu’un lhierre, une mousse, un laurier verdelet / Entournoit seullement, qui n’avoit en partage / 
Qu’un lut mal façonné, & qu’un antre sauvage, / Ton Meudon maintenant le sejour de la Muse, / Meudon 
qui prend son nom de l’antique Meduse ». 

631 T. 13, p. 75, note 2 : « [...] Angelot, c’est le prince François, alors duc d’anjou, le dernier des fils de 
Henri II [...] » ; p. 97, note 2 : « [...] Il s’agit du roi Henri II, frappé à mort dans un tournois (juin-juillet 
1559) ».  T. 13, p. 99, « Bergerie », v. 451-454 : « Pasteurs, en sa faveur semez de fleurs la terre, / 
Ombragez les ruisseaux de pampre & de lierre, / Et de gazons herbus, en toute saison vers,  / Dressez luy 
son tombeau & y gravez ces vers ».  

632 Les compagnons de Bacchus sont nombreux : les bacchantes (sibylles de Bacchus), des nymphes, des 
satyres, des bergers, des bergères, et même le dieu Pan. 
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Ronsard a évoqué Bacchus pour célébrer les exploits de Charles IX. Il le désigne par 
la tournure « l’Indian remparé de lierre », car le lierre est un des attributs de Bacchus633. 

Dans l’« Hinne de Bacus », outre la mention du lierre, le poète consacre un passage 
de huit vers (v.69-76) à la description du rapport entre cette plante et le dieu, en 
empruntant quelques détails aux Fastes d’Ovide634. Bacchus est l’enfant de Sémélé et 
de Jupiter. La colérique Junon, femme de Jupiter, poursuivit Bacchus par jalousie. Il lui 
échappa grâce à Athamas qui l’avait couvert de lierre635. C’est la raison pour laquelle il 
a choisi le lierre pour arbre sacré. L’« Hinne de Bacus » contient plusieurs occurrences 
du lierre, qui peuvent être classées ainsi : 

 

1. lierre comme attribut de Bacchus636 ; 
2. lierre représentant la folie dionysiaque ou comme élement de la folie 

dionysiaque637 ; 
3. lierre ornant ceux qui suivent Bacchus et qui dansent furieusement en 

appelant son nom638. 

 
                                                 

633 T. 16, p. 41, La Franciade, v. 258. La tournure provient de la conquête de la partie orientale de l’Inde, 
voir ibid., note 5 : « Bacchus, vainqueur des Indes orientales, d’après Pausanias, X, 29, 4 ; Ovide, Mét. IV, 
20 sq. » 

634 T. 6, p. 180, « L’Hinne de Bacus à Jean Brinon », v. 69-76 : « Athamante soudain le tapit contre terre,  
/ Et couvrit le berceau de fueilles de lhierre, / De creinte que Junon en charchant ne le vist, / Et qu’englotir 
tout vif à son chien ne le fist / Ou de peur qu’autrement ne lui fist quelque offence : / Et depuis ce tems là 
Bacus pour recompense, / A bon droit sur tout arbre a pour le sien eleu  / (Come l’ayant sauvé) le lhierre 
fueillu » ; note 1 : « Ovide, Fastes. III, 767 et suiv. » 

635 Bacchus avait été confié à sa tante Ino (sœur de Sémélé) et à son époux Athamas. 

636 T. 6, p. 182, « L’Hinne de Bacus à Jean Brinon », v. 113-115 : « Un Manteau Tyrian s’ecouloit sur tes 
hanches, / Un chapelet de liz mellés de roses franches, / Et de feuille de vigne, et de lhierre espars, / 
Voltigeant, umbrageoit ton chef de toutes pars. » 

637 T. 6, p. 243, « Odelette, ou plus tost folie, traduitte d’Anacreon poète grec », v. 7-9 : « Je ne veux 
sinon que tourner / Par la dance, & me couronner / Le chef d’un tortis de lhierre » ; t. 6, p. 186, L’Hinne de 
Bacus à Jean Brinon, v. 191-192 : « Qu’un beguin couleuvré me serre les cheveux, / Herissés de lhierre 
entre frisé de neuds, ». 

638 T. 5, p. 46, Folastrie VII, v. 83-86 : « Ce nest pas moy, las! ce n’est pas / Qui dedaige suivre tes pas / 
Et couvert de lierre brére / Par la Thrace Evan [...] ». 
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Le sonnet 13 de La Continuation des Amours est une invitation à un festin où les 
participants vident autant de coupes que le nom de leur maîtresse contient de lettres639. 
Ronsard évoque une bacchanale en parlant de la vigne et du lierre qui y apparaissent 
tous deux640. L’« Hymne de l’Autonne à Monsieur de Lauvespine » décrit le thyrse 
enroulé de lierre que Bacchus avait quand Autonne641 l’a rencontré dans son voyage à 
la recherche de ses parents et de son futur mari642. Les « Dithyrambes » décrivent 
également un bouc aux cornes décorées de lierre, les bacchants et bacchantes armés de 
thyrse et hérissés de lierre, et les sylvains décorés de lierre643.  

Le lierre apparaît ainsi comme par principe dans les évocations des choses liées à 
Bacchus, mais il se présente aussi dans certaines descriptions comme élément de la 
nature. 

 

7.4. DESCRIPTIONS DE LA NATURE ET D’AUTRES CHOSES 

 

Dans l’« Ode à Nicolas Denizot du Mans », Ronsard propose à des amis d’aller 
cueillir des pavots consacrés à la déesse de sommeil, « Somme », parce qu’il est 
préoccupé par l’insomnie de Cassandre malade. Ils vont dans un champ plein de pavots 
et, après en avoir cueilli suffisamment, ils y construisent un autel de gazon vert pour la 
« Somme ». La description vient d’Horace : hic vivum mihi caespitem, hic verbenas, 

                                                 
639 Pour Ronsard, Cassandre ou Marie. Nous traiterons cette question plus loin. 

640 T. 7, p. 131, sonnet 13, v. 9-12 : « Qu’on m’ombrage le chef de vigne, & de l’hierre, / Les bras, & tout 
le col, qu’on enfleure la terre / De roses, & de lis, & que dessus le jonc ». 

641 Autonne est une jeune fille, personnification de l’automne et personnage principal du poème. 

642 T. 12, p. 63, « L’Hymne de l’Autonne à Monsieur de Lauvespine », v. 381-385 : « Devant ce Roy 
dansoyent les folles Edonides, / Les unes tallonnoyent des Pantheres sans brides, / Les autres respandoient 
leurs cheveux sur le dos,  / Les autres dans la main branloient des javelots, / Herissés de l’hierre & de 
fueilles de vigne: ». Nous pensons que l’histoire de Bacchus et d’Ariane est une source probable du passage 
bien que les deux œuvres complètes consultées ne la mentionnent pas.  

643 T. 5, p. 61, « Dithyrambes », v115-116 : « [...] un Bouc aux cornes dorées, / De lierre decorées [...] » ; 
p. 61-62, v. 125-127 : « Mais qui sont ces enthyrsséz, / Herisséz / De cent fueilles de lierre » ; p. 55, v. 
19-22 : « Et les Sylvans [...] Tous herissez de lierre ». 
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pueri, ponite […]644. Ce vers ne mentionne pas le lierre, mais Ronsard, dans l’ode, 
évoque le lierre en lieu et la place des « rameaux sacrés », verbenas. La verbena est un 
« rameau d’un arbre consacré (laurier, olivier, myrte...), rameau sacré », et Ronsard 
interprète ce mot à sa manière, en parlant plus précisément de lierre et non de rameaux, 
verbenae, comme dans le passage d’Horace. 

L’amour ressemble à la mort. Il visite les hommes sans distinction de fortune ou de 
position sociale. Ronsard a pris pour sujet le Cyclope amoureux de la néréide Galatée 
dans « Le Cyclope amoureux à Charles d’Espinay ». Le lierre y apparaît avec la vigne 
sauvage quand le géant invite Galatée dans sa demeure et décrit la beauté de son antre645. 
Le lierre sert ici à évoquer une nature paisible, douce et silencieuse. 

Fresnet, un des personnages de l’« Eglogue, Les pasteurs Aluyot et Fresnet », parle 
du « lierre » et de la « vigne » dans la description de l’entrée d’un antre, comme le 
Cyclope le fait dans « Le Cyclope amoureux ». L’entrée cachée par le lierre et la vigne 
peut symboliser la sûreté et la sécurité646. 

 « L’hydre deffaict ou la Louange de Monseigneur le duc d’Anjou, frere du Roy » 
chante le Duc d’Anjou, fils d’Henri II et de Catherine de Médicis, frère cadet de Charles 
IX, futur Henri III. Il allait alors devenir roi de Pologne. Le lierre du poème est, selon la 
note de l’édition de la Pléiade, un symbole de gloire647, mais nos recherches permettent 

                                                 
644 T. 7, p. 198-199, « Ode à Nicolas Denizot du Mans », v. 9-10 : «  [...] aporte du lyerre, / Puis de 

gazons herbus maçonne un autel vert, » ; note 1,  « Souvenir d’Horace, Carm., 1, XIX, fin. Cf. le début 
d’une ode de 1550 « de la convalescence d’un sien ami » (tome II, p. 40). » Horace, Carmina, 1, XIX, fin, 
traduction : « Mettez-moi ici, garçons, un tertre de gazon vif, mettez-moi des rameaux sacrés […] ». 

645 T. 10, p. 285, « Le Cyclope amoureux à Charles d’Espinay », v. 188-190 : « [...] & les sapins / Font 
umbrage à l’entrée, où le tortu l’hierre / Avecques la lambrunche en mille plis se serre ». 

646 T. 12, p. 98, « Eglogue, Les pasteurs Aluyot et Fresnet », v. 91-92 : « J’ay pour maison un Antre en un 
Rocher ouvert, / De lambrunche sauvage & d’hyerre couvert ». En ce qui concerne Aluyot et Fresnet, voir 
la note 1 : « les deux Secrétaires d’État, Robertet d’Aluye et Rovertet de Fresne, auxquels R. a dédié les 
hymnes du Printemps et de l’Esté. Je rappelle qu’ils étaient cousins issus de germains, et non pas frères 
comme on est tenté de le croire [...] ».  

647 Édition de la Pléiade, II, p. 1074, note 1 : « Le lierre était le symbole de la gloire ». 
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d’y ajouter un autre sens symbolique, celui de la protection. Ronsard évoque en effet 
l’épisode où Bacchus est dérobé aux yeux d’Héra648.  

Dans l’« Elégie à la Majesté du Roy mon maistre », le lierre et le laurier apparaissent 
dans un passage qui encourage le jeune roi Charles IX et qui constitue un exposé sur des 
pays qui lui sont étrangers. Ici, le laurier signifie Apollon et la Grèce, et le lierre, par 
association avec Bacchus, évoque les Indes649. 

Ronsard commence l’« Elégie ou amour oyseau au capitaine » en écrivant que ceux 
qui sont tourmentés par la chaleur et l’amour peuvent échapper au moins à la chaleur. 
Ils n’ont qu’à aller près d’une fontaine ou dans la forêt afin de trouver un antre, demeure 
de nymphes ou de Pan, dont l’entrée soit couverte de lierre. Le lierre est ici un des 
éléments évoquant un lieu agréable650. 

La pièce « Le Houx à Jean Brinon » a pour sujet le houx, qui était une nymphe 
métamorphosée par la suite en arbre. Elle était porteuse de l’arc de Diane et, « pour 
éviter l’ardent chien de Jupiter »651, elle a été obligée de se cacher dans un antre où Pan 
fait « le jeu d’amour » à son gré. Le lierre qui pendait autour de l’entrée de la demeure 
de Pan ne lui sert plus ici de protection. C’est au contraire un voile qui dissimule le 
danger de l’antre. Il n’est qu’un élément de la description d’un antre éloigné et isolé652. 
Le sonnet 18 des Amours Diverses, dans les éditions postérieures à 1578, évoque 

                                                 
648 T. 15, p. 378, « L’hydre deffaict ou la Louange de Monseigneur le duc d’Anjou, frere du Roy », v. 

12-19 : « Fils de Henry, que Mars dés son enfance  / (Comme sa race) en son giron nourrit,  / Et le mestier 
des armes luy apprit.  / Et couronnant son berceau de lierre / Et de laurier, le fist naistre à la guerre. / Ainsi 
jadis le grand Saturnien / Fut alaitté dans l’antre Dictien, / Entre le bruit des boucliers & des armes ». 

649 T. 13, p. 137, « Elégie à la Majesté du Roy mon maistre », v. 117-120 : « Là vous voirrez mille 
peuples divers / D’habitz, de meurs, de langage, couverts / L’un de Laurier & l’autre de Lierre, / Vous 
saluer le Seigneur de leur terre ». 

650 T. 15, p. 207, « Elégie ou amour oyseau au capitaine Le Gast de Daufiné », v. 1-7 : « La chaleur de 
mon front ne me donne grand peine, / Car je la puis estaindre aux flotz d’une fonteine, / Ou cherchant par 
les bois les Antres bien couverz, / Herissez de lierre & de fueillages vers, / Des Nimphes & des Pans les 
maisons solitaires. » Pan est souvent placé dans l’entourage de Bacchus, mais ici le rapport avec Bacchus 
n’est pas évident. 

651 C’est une métaphore de la canicule. 

652 T. 6, p. 138, « Le Houx à Jean Brinon », v. 63-66 : « Davant cet antre pendoit / Un vieil cep, qui 
répendoit / Ses bras tortus jusqu’en terre / Entrelassés de lhierre ». 
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également le lierre comme décor d’un antre653, et le « Discours » de 1584 fait du lierre 
un élément de la description d’un lieu agréable et éloigné de tout bruit654. Dans la pièce 
« Le Narssis pris d’Ovide »655, le lierre apparaît dans la description du rivage, quand 
Narcisse appelle son image à sortir de l’eau. Il ne s’entortille pas aux autres arbres et ne 
signifie pas la forte liaison, ni la gloire poétique, ni l’inspiration poétique, mais une 
nature agréable et douce à ceux qui la visitent656.  

 

Les analyses des exemples trouvés dans les œuvres de Ronsard ont montré que les 
significations symboliques du lierre, ferme étreinte, forte liaison, gloire et inspiration 
poétiques y apparaissent souvent. Si elles sont beaucoup plus nombreuses et variées 
chez Ronsard que chez Du Bellay657, elles étaient toutes déjà présentes dans des œuvres 
latines. Par ailleurs, il n’y a pas d’exemples qui associent le lierre au message d’amour. 

 

                                                 
653 T. 17, p. 303, Les Amours Diverses, sonnet 18, v. 3 : « Lhierre, le tapis d’un bel antre sauvage ». 

654 T. 18, p. 131, « Discours », v. 49-51 : « [...] nostre hermitage / Tapissé de lierre & de vigne sauvage,  
/ Sejour plus gracieux que ces braves chasteaux ». 

655 Naturellement, le titre signifie que Ronsard a pris le sujet de la pièce dans les Métamorphoses 
d’Ovide. 

656 T. 6, p. 79-80, « Le Narssis pris d’Ovide, A François Charbonnier, Angevin », v. 123-126 : « Ici la 
torte vigne à l’orme s’assemblant / De tous coustés épand un ombrage tremblant, / Ici le verd lierre, & la 
tendrette mousse / Font la rive sembler plus que le sommeil douce. »  Édition Laumonier, note 1 : 
« Souvenir de Virgile, Géorg. I, 2 : ulmisque adjungere vites ; Buc. v, 5, sub incertas zephyris motantibus 
umbras ».  

657 Les mentions du lierre dans les œuvres de Du Bellay manquent de variété. Une seule attire l’attention. 
Les citations suivantes sont tirées de l’édition Chamard. T. 3, p. 90, « A la Royne », v. 73-78 : « O Dieux, 
combien est heureuse / La belle etoille amoureuse / Qui plus fort que les ormeaux / La vigne n’estrenct & lie, 
/ Vous tient, & que ne s’alie / L’hyerre à ses prochans rameau. » ; t. 3, p. 30, « Du jour des bacchanales », v. 
10-12 : « L’Indique Dieu, qui erre / Le chef environné / De Verdoyant lyerre » ; t. 4, p. 118, « Hymne 
chrestien », v. 187-188 : « un autel de terre / Encoutiné de verveine & d’ïerre » ; t. 2, p. 289, « A P. de 
Thyard et G. des Autelz », v. 7-8 : « consacrer d’une Sainte l’honneur / Sur telz Autelz encourtinez de 
l’hierre» ; t. 3, p. 111, « L’avantretour en France de Monseigneur reverendiss. Cardinal Du Bellay », v. 
64-65 : « Sus donq’, qu’un autel on m’appreste / D’hierre à la racine velue » ; t. 5, p. 53, « Chant de l’Amour 
et de l’Hyver », v. 64-65 : « Sur l’autre sont les murs vieux, / Hideux de ronces & d’hierre» ; t. 5, p. 295, 
« Ode sur la naissance du petit Duc de Beaumont », v. 281-84 : « Le bras fueillu du l’hierre, [...] Ton chef 
ombrage & enserre.» ; t. 3, p. 84, « Chant triumphal sur le voyage de Boulongne », v. 175-176 : « l’autel 
construict de mesme pierre / Encourtiné de laurier & de l’hyerre. » 
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8. LA VIGNE CHEZ RONSARD 

 

Le passage des Géorgiques de Virgile auquel Ronsard emprune l’image de la vigne 
s’entortillant autour d’ormeaux, a comme sujet l’agriculture et la météorologie : il n’y 
est question ni d’amour ni d’embrassement658. Et c’est aussi du point de vue de 
l’agriculture que Virgile mentionne la vigne et l’ormeau dans ses Bucoliques659. Le 
tome X des Métamorphoses d’Ovide contient l’histoire de la métamorphose de 
Cyparisse. Après avoir tué par erreur son cerf favori, Cyparisse perd tout son sang en 
pleurs et demande aux dieux de pouvoir verser des larmes éternelles. Il est alors 
transformé en cyprès, symbole funèbre de la mort et de la tristesse. La colline où s’était 
déroulée l’histoire de Cyparisse était sans ombrage quand Orphée, par ses chansons, y a 
fait foisonner divers arbres et plantes. Le lierre et la vigne, dans ce passage d’Ovide, 
sont des éléments de la description de la nature en pleine croissance. Les « ormeaux 
vêtus de vignes » ne sont donc associés ni à l’amour ni à l’embrassement660. 

Chez Ovide, les ormeaux et la vigne sont liés à l’amour dans l’histoire de Pomone, 
nymphe d’une grande beauté. C’est l’hamadryade la plus habile et la plus experte dans 
l’art de l’agrumiculture. Elle ne s’intéresse qu’aux branches alourdies du poids des 
fruits dans son verger. Aucun des sylvains, faunes ou autres dieux champêtres ne réussit 
à l’attirer. Mais un jour, le dieu des saisons et des arbres fruitiers, Vertumne, qui était 
amoureux d’elle, réussit à entrer dans son verger en se déguisant en vieille femme. Il lui 
recommande le mariage en évoquant le lien étroit qui unit l’orme et la vigne. Ce lien fait 

                                                 
658 Virgile, Géorgiques, I, v. 2 : Quid faciat laetas segetes, quo sidere terram uertere, Maecenas, 

ulmisque adiungere uitis conueniat, « Ce qui fait les grasses moissons, sous quelle constellation, Mécène, il 
convient de retourner la terre et d’unir les vignes aux ormeaux ». 

659 Virgile, Bucoliques, II, v. 70 : semiputata tibi frondosa uitis in ulmo est , « Ta vigne reste à demi 
taillée sur l’ormeau trop feuillu ». Les ormeaux sont les tuteurs des vignes, et leur feuillage cache le jour aux 
vignes (voir l’édition japonaise des Bucoliques et Géorgiques, par Masahiro OGAWA, p. 15, note 9).  

660 Ovide, Métamorphoses, X, v. 99-100 : Vos quoque, flexipedes hederae, venistis et una / pampineae 
vites et amictae vitibus ulmi [...], « Vous vîntes aussi, lierres aux pieds flexibles, et vous encore, vignes 
couvertes de pampres, ormeaux vêtus de vignes ». 
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penser à l’amour quand Vertumne dit à Pomone que ni l’orme ni la vigne, en l’absence 
de l’autre, ne croissent661.  

De telles associations ne sont pas nombreuses chez les auteurs latins consultés, 
malgré l’exemple de l’épithalame de Catulle. Ronsard, à l’imitation du rapport ovidien 
entre l’ormeau et la vigne, associe la vigne à l’amour, comme si elle était un synonyme 
du lierre. 

L’index de Creore recense soixante-douze occurrences du mot « vigne »662 chez 
Ronsard. Dans certains cas, la vigne a la même signification symbolique que le lierre 
dans le développement du poème. Le « Chant pastral », composé pour les nopces de 
Monseigneur Charles Duc de Lorraine, & Madame Claude Fille II. du Roy, est un 
épithalame. Il contient quatre passages qui évoquent une forte liaison et une étreinte 
symbolisées par la vigne. Le premier passage, du vers 437 au vers 440, lie la vigne au 
mariage : la nouvelle mariée entoure de ses bras le cou de son mari comme une tendre 
vigne s’enroule autour d’un ormeau663. Ce passage est renvoyé par la note de l’édition 
Laumonier aux vers 349-350 de la même pièce : « Comme un lhierre espars pendra ta 
mariée / A l’entour de ton col estroitement liée ». La métaphore du lierre vise également 
à souligner la fermeté de la liaison du nouveau couple. Les deux autres passage sont des 
variantes de ces deux vers. Ils expriment la même chose que les vers de la première 
édition de 1559, mais dans les éditions de 1584 et de 1587, le lierre est remplacé par la 

                                                 
661 Ovide, Métamorphoses, XIV, v. 661-668 : ulmus erat contra speciosa nitentibus uvis: / quam socia 

postquam pariter cum vite probavit, / ‘at si staret’ ait ‘caelebs sine palmite truncus,  / nil praeter frondes, 
quare peteretur, haberet ; / haec quoque, quae iuncta est, vitis requiescit in ulmo: / si non nupta foret, 
terrae acclinata iaceret ; / tu tamen exemplo non tangeris arboris huius / concubitusque fugis nec te 
coniungere curas, « Il y avait là un orme que décoraient les grappes brillantes suspendues à ses flancs ; il 
admire cet arbre et la vigne qu’on lui a donnée pour compagne ; Oui, mais si ce tronc, dit-il, était resté 
célibataire, privé de pampres, il n’aurait rien que son feuillage à nous offrir. Cette vigne, elle aussi, qui 
repose sur l’orme qu’elle embrasse, retomberait sur elle-même, si on ne l’avait point mariée, et traînerait à 
terre. Toi pourtant, tu ne te laisses point toucher par l’exemple de cet arbre ; tu fuis les plaisirs de l’amour, tu 
ne veux point d’époux. » 

662 Y compris le mot « vigne » au sens du sarment de vigne. 

663 T. 9, p. 98, « Chant pastral », v. 437-440 : « Comme une tendre vigne à l’ormeau se marie, / Et de 
meinte embrassée autour de luy se plye, / Tout ainsi de ton bras en cent façons plié / Serre le tendre col de 
ton beau marié ». 
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vigne. La vigne, de même que le lierre, peut donc évoquer la fermeté du lien et 
l’étreinte664, dont le chapitre suivant traitera. 

 

8.1. ÉTREINTE ET FORTE LIAISON ÉVOQUÉES PAR LA VIGNE 

 

La vigne signifie évidemment l’étreinte dans le sonnet « Hé que voulez vous dire ? » 
de La Nouvelle Continuation des Amours, qui présente le printemps comme une 
nouvelle saison, où « tout parle de l’amour, tout s’en veult enflammer ». Ronsard y 
décrit de plus les oiseaux amoureux et gazouillants ainsi que la vigne enlaçant les 
ormeaux665. L’« Eglogue Les pasteurs Aluyot et Fresnet » contient deux vers qui 
signifient l’étreinte : « Et presserois mon col de tes bras, en la sorte / Qu’un orme est 
enlassé d’une vigne bien forte » 666. 

Dans la « Bergerie dédiée à la Majesté de la Royne d’Escosse », Ronsard exprime par 
l’association de la vigne et des ormeaux le lien très fort unissant Elisabeth d’Angleterre 
et Marie Stuart, qui va rentrer dans son pays après la mort de son mari, François II. La 
source probable de cette comparaison est certainement Catulle, mais il est aussi évident 
qu’on y retrouve l’influence de l’histoire de Pomone et Vertumne racontée dans les 
Métamorphoses, parce que la relation entre la vigne et l’ormeau est un peu différente de 
ce qu’elle est chez Catulle. La vigne enlace normalement les ormeaux, et la « Bergerie 
… » parle de la vigne qui perdra sa vigueur sans ormeaux à étreindre667.  

                                                 
664 Ibid., p. 93, v. 349-350, édition de 1559 : « Comme un lhierre espars pendra ta mariée / A l’entour de 

ton col estroitement liée » ; édition de 1584 : « Jamais vigne aux ormeaux si fort ne soit liée / Comme autour 
de ton col ta jeune mariée », édition de 1587 : « La vigne à son ormeau si fort ne soit liée, / Qu’alentour de 
ton col ta jeune mariée) ». L’édition Laumonier renvoie à Catulle, Carmina, 61, v. 34-35 : Ut tenax hedera 
huc et huc Arborem implicat errans, « comme le lierre tenace enveloppe un arbre de toutes parts dans ses 
replis errants » et 61, v. 107-109 : Lenta qui velut assitas Vitis implicat arbores, Implicabitur in tuum 
Complexum , « comme la vigne flexible enlace les arbres voisins, tu l’enlaceras de tes bras ». 

665 T. 7, p. 254, v. 4-7 : « Voyez deçà delà d’une fretillante aesle / Volleter par les boys les amoureux 
oiseaux, / Voyez la jeune vigne embrasser les ormeaux, / Et toute chose rire en la saison nouvelle » 

666 T. 12, p. 100, « Eglogue Les pasteurs Aluyot et Fresnet », v. 125-126. 

667 T. 13, p. 119, « Bergerie dédiée à la Majesté de la Royne d’Escosse », v. 851-854 : «Quand une tendre 
vigne est pendante aux ormeaux, / En force & en vigueur elle estend ses rameaux / Faict ombrage aux 
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La structure de l’« Elégie, J’ay ce matin amassé de ma main » accentue la force de la 
liaison évoquée. Ronsard commence par écrire que « tout le bouquet » fait pour son 
amie est « d’un filet delié » et  «bien serré », et affirme ensuite que la liaison entre la 
vigne et les ormeaux est si forte que même la mort ne peut la relâcher668. 

L’« Épigrame Grec » assimile le poète à un olivier - « Je suis la plante de Pallas » - et 
son amie à une vigne qui l’enlace. La vigne, caractérisée comme une plante qui enserre 
l’olivier, exprime une forte liaison669. 

Dans le premier sonnet du Premier livre des Sonnets pour Hélène, le poète jure son 
amour sur diverses choses, parmi lesquelles se trouvent le lierre et les frères jumeaux 
Castor et Pollux, fondateurs de l’empire romain. Le lien indissoluble des frères jumeaux, 
de même que celui de la vigne et des ormeaux, signifie la fermeté de l’amour670. 

Le sonnet 26 du même recueil raconte la solitude du printemps, saison d’amour qui, 
sans l’amie, deviendrait « une dure playe ». Le poète y cite la forte liaison de la vigne et 
des ormeaux en tant que forme idéale du lien amoureux671. Dans la « Chanson, Plus 
estroit que la Vigne à l’Ormeau se marie », la relation étroite entre deux végétaux est 

                                                                                                                                               

passans, mais si rien ne la serre / Sans force & sans vigueur elle languist à terre ». C’est Marie Stuart qui est 
ici comparée à l’ormeau. Voir Catulle, Carmina, 62, v. 49-55 : Ut vidua in nudo vitis quae nascitur arvo, / 
numquam se extollit, numquam mitem educat uvam, / sed tenerum prono deflectens pondere corpus / iam 
iam contingit summum radice flagellum ; / hanc nulli agricolae, nulli accoluere iuvenci: / at si forte eadem 
est ulmo coniuncta marito, / multi illam agricolae, multi accoluere iuvenci, « Comme une vigne veuve, qui 
pousse sur un terrain nu, ne peut jamais se déployer, jamais produire de doux raisins, mais, courbant son 
corps flexible sous le poids qui l’entraîne, fait bientôt toucher sa racine à l’extrémité de ses sarments ; il n’y 
a point de laboureurs, point de taureaux qui la cultivent ; mais si on la marie à un ormeau où elle s’enlace, 
beaucoup de laboureurs, beaucoup de taureaux la cultivent ». 

668 T. 14, p. 151, « Elégie », v. 53-58 : « […] j’ay le cœur lié / Au vostre ainsi qu’une vigne se lie / Quand 
de ses bras aux ormeaux se marie / Lien qui peut, tant il est dur & fort, / Rompre les mains du tombeau de la 
mort. » 

669 T. 15, p. 220, « Épigrame Grec », v. 1-3 : « Je suis la plante de Pallas, / Pourquoy, Vigne, de tant de 
laqs / Me pressez tu le corps si joinct ? » 

670 T. 17, p. 194, Premier livre des sonnets pour Hélène, sonnet 1, v. 3 : « Par la vigne enlassee à l’entour 
des ormeaux ». L’édition Laumonier mentionne le «souvenir de Virgile, Géorg. I, 2 : ulmisque adjungere 
vites ». Ronsard conserve certes la structure de l’expression, mais l’utilise dans un autre contexte. 

671 T. 17, p. 218, Premier livre des sonets pour Hélène, sonnet 27, v. 7-8 : « La Vigne mariee à l’entour 
des Ormeaux, / Et le Printemps sans vous m’est une dure playe ». Le renvoi aux Géorgiques explique la 
structure de ces vers, mais la signification est différente de celle des vers de Virgile. 
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évoquée pour solliciter une étreinte de l’amie672. L’« Épithalame » écrit pour le Duc de 
Joyeuse, en septembre 1581, fait référence à l’entrelacement de la vigne et de l’orme 
pour souhaiter que le lien conjugal se renforce à mesure que les années passent673.  

Ronsard a aussi recours à cette métaphore végétale quand il souligne l’importance de 
la générosité dans le « Panégirique de la Renommée », adressé à Henri III. Il a 
l’intention d’expliquer l’importance de la générosité, qui se trouve mise en valeur par la 
construction du poème. Après avoir écrit que « l’humilité gaigne le cœur de tous : Au 
contraire l’orgueil attize le courrous »674, Ronsard fait une comparaison : le flot ne cesse 
de battre les rochers qui ne lui cèdent pas, tandis que la rudesse de la mer fléchit devant 
le sable mou qui la reçoit comme hôtesse. Le poète continue en écrivant que c’est 
seulement grâce à la force de l’amour que la vigne et les ormeaux s’enlacent et 
deviennent inséparables. Il insiste sur la relation étroite des deux plantes pour apprendre 
au roi le mérite de la générosité675. 

La pièce inspirée de huit vers de Marulle676 commence par l’évocation du bouquet que 
le poète a cueilli pour offrir à une dame677 si belle qu’on la compare à l’une des 
Charites. Le bouquet contient la fleur qui porte le nom d’un dieu et d’un mois, en 
d’autres mots, la violette de mars, aussi appelée violette de Marie, qui fait deviner le 
nom de la dame. Le poète, après des éloges sur sa beauté, lui explique la nécessité d’être 
gentille avec celui qui est amoureux d’elle en évoquant l’histoire de deux jeunes filles, 

                                                 
672 T. 17, p. 235, « Chanson », v. 1-4 : « Plus estroit que la Vigne à l’Ormeau se marie / De bras 

souplement-forts, / Du lien de tes mains, Maistresse, je te prie, / Enlasse moy le corps. » 

673 T. 18, p. 119, « Épithalame de Monseigneur de Joyeuse, Admiral de France », v. 53-54 : « Mais d’âge 
en âge croisse autant ferme enlacée, / Que la vigne tient l’orme en ses plis embrassée. » 

674 T. 18, p. 9, « Panégirique de la Renommée », v. 167-168. 

675 T. 18, p. 9, « Panégirique de la Renommée », v. 183-188 : « La Vigne lentement de ses tendres 
rameaux / Grimpe s’insinuant aux festes des Ormeauz, / Et se plye à l’entour de l’estrangere escorce / Par 
amour seulement & non pas par la force / Puis mariez ensemble, & les deux n’estant qu’un / Font à l’herbe 
voisine un ombrage commun. » 

676 Voir l’édition Laumonier, t. 14, p. 148, note 1 : P. Laumonier considère comme source de la pièce les 
Epigrammata, liv. I, « Ad Neaeram », et cite le vers : Has violas atque haec tibi candida lilia mitto. 

677 Marie Stuart, devenue veuve après la mort de son mari François II, frère aîné de Charles IX. Cette 
pièce se déroule autour d’une fiction que le poète inventa avant qu’elle se remarie avec son cousin Henry 
Darnley le 29 juillet 1565. C’est une histoire d’amour entre deux portraits, l’un de Marie Stuart, l’autre du 
roi Charles IX, qui sont installés vis-à-vis.  
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Fenouil et Thym, qui ont été changées en fleurs pour avoir suscité la colère d’Amour. 
Le poète continue. Il dit que son cœur est aussi fortement lié à celui de sa maîtresse 
qu’une vigne enlace des ormeaux, et lui conseille de ne pas laisser échapper le temps de 
sa jeunesse parce qu’il passe très vite. 

Dans « Le voiage de Tours », Perrot commence par décrire la froideur de Marion, 
puis commence à chanter son rêve : il souhaite que Marion veuille l’étreindre quand elle 
apercevra un orme enlacé d’une vigne du bateau sur lequel elle est montée avec sa 
mère678. Le « Discours, Doncques voici le jour qu’en triomphe » est quant à lui une 
pièce rare, où la relation des deux plantes sert à exprimer un souhait contraire à ceux des 
exemples analysés jusqu’ici. Le poète fait en effet souhaiter à une dame âgée que nulle 
relation ferme et étroite ne naisse entre les nouveaux mariés, comme « un sep de vigne à 
l’orme non lié, / Sans enfans, sans amour, tombe contre la place » 679. Sans s’inspirer de 
l’orme enlacé par la vigne, l’auteur n’aurait pu inventer ce développement. 

 

8.2. RELATION AVEC BACCHUS 

Chez Ronsard, la vigne apparaît très souvent avec Bacchus. C’est naturel parce que 
Bacchus est traditionnellement le dieu le plus associé à la vigne et au vin. Sa tête est 
ornée de vigne680. C’est lui qui a donné aux hommes la vigne et découvert le vin681. 
Homère « aquist la renommée d’ybrongne » à cause de son éloge de la vigne d’origine 

                                                 
678 T. 10, p. 224, « Le voiage de Tours ou les Amoureus Thoinet et Perrot », v. 225 : « Où Marion voirra, 

peut estre, sur le bord / Un orme, des longs bras d’une vigne enlassée, / Et la voyant ainsi doucement 
embrassée, / De son pauvre Perrot se pourra souvenir, / Et voudra sur le bord embrassé le tenir. » Marion 
désigne Marie Du Pin que Ronsard, nommé ici Perrot, avait chantée autrefois. L’orme était à l’époque un 
nom féminin, mais il prend ici par licence poétique l’article « un ».  

679 T. 18, p. 138, « Discours », v. 195-198 : « Le Myrte tousjours double à Venus dedié, / De ses rameaux 
Cyprins jamais ce lict n’embrasse, / Mais comme un sep de vigne à l’orme non lié, / Sans enfans, sans 
amour, tombe contre la place. » 

680 T. 2, p. 180, Bocage de 1550, VIII, « A Gaspar d’Auvergne », v. 47 : « [...] ce Dieu qui environne / 
Son chef de vigne [...] »  

681 T. 6, p. 181, « L’Hinne de Bacus », v. 98-100 : « Un grand bouc qui broutoit la lambrunche sauvage, 
/ Et soudain qu’il eut bien de la vigne brouté / Tu le vis chanceller, come yvre, d’un côté. » ; t. 8, p. 180, 
« Hymne de l’Or », v. 7-9 : « Mais tout ainsi qu’Homere aquist la renommée / D’yvrongne, pour avoir en 
ses vers estimée / La Vigne, & de Bacchus les dons delicieux ». 
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divine. Ronsard écrit que c’est le vin qui chasse des hommes le travail, la peine et les 
autres soucis, et qui fait tomber le poète en lui enlevant la force des pieds. 

 Le vin est la raison de la mort d’Icare682. L’épitaphe consacrée à Rabelais décrit la 
vigne née de l’estomac et de la panse de cet écrivain, qui buvait sans cesse de son 
vivant683. Le dard que portent les membres de l’entourage de Bacchus est décoré de 
vigne684, et la bacchanale est évoquée par l’apparence des participants qui se couvrent 
de feuilles de vigne685. C’est Bacchus qui a planté la vigne, lui a donné ses grappes686 et 
l’a fait pousser sur la terre qu’il a foulée ; c’est aussi lui qui préside les vendanges687. 

Ronsard fait remarquer que la culture de la vigne est un cadeau de la paix dans 
l’« Exhortation pour la Paix » de 1558688, mais il n’hésite pas à insérer de petites 
histoires concernant Bacchus. Une divinité marine, Protée, raconte la raison pour 
laquelle l’Angleterre, malgré la bénédiction de Junon, déesse de la fécondité, n’est pas 

                                                 
682 Icare a été tué par les bergers ivres à qui il avait appris comment faire du vin. 

T. 3, p. 200, « Les Bacchanales », v. 289-294, var. 60 : « Vigne, ainçois douce guerriere / Qui derriere / 
Chasse des hommes bien loing / Non l’Amour doucement veine, / Mais la peine, / Mais le travail & le 
soing » ; dans les éditions de 1578-87 : « Vigne, ainçois douce guerriere / Qui derriere / Chasse des 
hommes bien loing / Non l’amour ny la plaisance, / Ny la dance, / Mais le travail & le soing. » ; p. 203, 
« Les Bacchanales », v. 343-348 : « Et sans une vigne entorse / Qui la force / A soutraite de mes paz, / Et 
m’a fait prendre bedaine / Sur la plaine / Adenté tout plat à bas. » ; t. 6, p. 17, Bocage 1554, IV « D’un 
vigneron à Bacus », v. 8 : « Les vignes causes de son mal » ; Properce, II, XXXIII, 29 : Icare, Cecropiis 
merito jugulate colonis, « Icarios, égorgé justement par les paysans de Cécrops ».  

683 T. 6, p. 21, « Epitafe de François Rabelais », v. 5-8 : « Une vigne prendra naissance / De l’estomac et 
de la pance / Du bon Rabelais, qui boivoit / Tousjours ce pendant qu’il vivoit. » 

684 T. 6, p. 182, « L’Hinne de Bacus », v. 132-133 : «  [...] / Un dart, qu’un cep de vigne alentour 
tapissoit. / Que tu prenois, Bacus, en ton cœur de liesse, / [...] » 

685 T. 3, p. 198, « Les Bacchanales », v. 247-249 : « Advienne qu’orné de vigne / Je trepigne / Tousjours 
villant Eüoé ». 

686 T. 3, p. 200, « Les bacchanales », v. 283-286 : « Mais bien c’est moy qui te loü, / Et t’avouë / Pour un 
Dieu, d’ avoyr planté / L’heureuse vigne feconde » ; dans les édition de 1578-87 : « La vigne en raisins 
feconde » ; t. 5, p. 74, « Dithyrambes », v. 340-341 : «Tu es à la vigne donneur / De sa grappe ». 

687 T. 6, p. 185, « L’Hinne de Bacus », v. 173-176 : « Mais, Pere, tout soudain que la terre nouvelle / 
Sentit tes pieds divins qui marchoient dessus elle, / (Miracle) tout soudain fertille, elle produit / La vigne 
herissée en fueilles & en fruit » ; T. 6, p. 16, « D’un Vigneron à Bacus », v. 1-4 : « Ecoute anfançon de 
Silene, / Bacus, si tu veus charger pleine / Ma jeune vigne de raisins / Plus que celles de mes voisins ». 

688 T. 9, p. 25, « Exhortation pour la Paix », v. 203-205 : « La paix sur les coutaux tira droit à la ligne / 
Les ordres arengez de la premiere vigne : / De raisins empamprez Bacche elle environna ». 
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riche en vignes ni en grappes, comparée à la France, son pays voisin : Bacchus est 
jaloux de l’amour de la déesse pour l’Angleterre689. C’est lui qui a donné aux frelons la 
permission de manger des raisins et de boire du moût690 et qui fait couvrir de vignes les 
toiles tissées par les filles de Minyas 691 , parce qu’elles négligeaient la fête de 
Bacchus692.  

 

8.3. HONNEUR, GLOIRE 

 

La vigne représente parfois l’excellence, comme dans la pièce « Au cendres de 
Marguerite de Valois ». Les « herbes fleuries sont les honners des prairies » et de même, 
« la vigne aymée de l’orme » est l’honneur des prés ainsi que « les ruisseletz ». Cette 
comparaison permet d’évoquer la superiorité de Marguerite de Valois sur les autres 
princesses693. La vigne signifie ici l’excellence et l’honneur. 

Ronsard reprend ce thème dans la « Bergerie dédiée à la Majesté de la Royne 
d’Escosse » 694 . Ronsard énumère en des structures presque identiques ceux qui 

                                                 
689 T. 13, p. 51, « Elégie à la Majesté de la royne d’Angleterre », v. 276 : « Un seul Bachus helas ! pour 

l’amour d’elle / Te hayra, & comme à tes voysins / Ne te don’ra ny vignes ny raisins. » Selon la note de 
Laumonier, la pièce a été composée lors de la signature du traité de Troyes, en avril 1564. 

690 T. 6, p. 91, « Le freslon », v. 53-60 : « Lors Bacus, en lieu du bien-fait / Que les freslons lui avoient 
fait, / Leur ordonna pour recompence / D’avoir à tout jamais puissance / Sur les vignes, & de manger / Les 
raisins, pres à vandanger, Et boire du moust dans la tonne Impuniment, [...] » 

691 Roi d’Orchomène. 

692 T. 5, p. 71, « Dithyrambes », v. 297-299 : « Que diray-je de ces Thebaines, / Qui veirent leurs toilles 
pleines / De vigne, [...] » Sur les filles de Minyas, voir Ovide, Métamorphoses, IV, v. 389-415. 

693 T. 3, p. 79, « Au cendres de Marguerite de Valois », v. 7-10 et v. 15-16 : « Comme les herbes fleuries 
/ Sont les honneurs des prairies, / Et des préz les ruisseletz, / De l’orme la vigne aymée […] Tu fuz certes 
tout l’honner / Des Princesses de nostre age ». 

694 T. 13, p. 98, « Bergerie dédiée à la Majesté de la Royne d’Escosse », v. 437-442. Tout ainsi que la 
vigne est l’honneur d’un ormeau, 

Et l’honneur de la vigne est le raisin nouveau, /Et l’honneur des troupeaux est le Bouc qui les meine, / Et 
comme les espicz sont l’honneur de la plaine, / Et comme les fruitz meurs sont l’honneur des vergers, / 
Ainsi ce Henriot fut l’honneur des Bergers. » 
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excellent, et prépare le dernier vers, où le nom d’Henriot désigne évidemment Henri II. 
La vigne et l’ormeau ne signifient pas ici la forte liaison, mais comme dans la pièce 
« Au cendres de Marguerite de Valois », ils symbolisent l’excellence et l’honneur. 

 

8.4. ÉLÉMENTS DE DESCRIPTION 

 

Le pays de Vendômois, pays natal de Ronsard, était fier de sa production de vigne 
superbe et de vin excellent695. L’« Hymne de l’Or » fait remarquer que la vigne est un 
arbre fruitier qui ne naît jamais de lui-même : on doit la planter et la soigner parce qu’on 
ne vit plus à l’âge d’or696. Le poète écrit dans la pièce « Contre les avaricieus » que ceux 
qui vivent humbles et économes ne se réveillent pas de crainte que la vigne soit atteinte 
par le climat697, et dans l’« Hymne des Astres » que ce sont les astres qui attribuent à un 
homme le destin de devenir vigneron et de planter la vigne698. 

La vigne apparaît dans de nombreuses descriptions de la nature. Dans le « Chant 
pastoral Les Pasteurs, Bellot, Perot, Michau », c’est par un sentier pratiqué dans le 
vignoble du coteau que Bellot ( Du Bellay ) et Perot ( Ronsard ) vont à l’antre de 
Meudon699. Quant à l’« Elégie à Loïs des Masures Tournisien », elle décrit un vignoble 
dans le panorama superbe qu’un personnage voit par la fenêtre700.  

                                                 
695 T. 1, p. 222, Ode XVII « Les louanges de Vandomois », v. 18-20 : « Et sur l’autre prend vie / Maint 

beau sep, dont le vin Porte bien peu d’envie / Au vignoble Angevin ». 

696 T. 8, p. 188, « Hymne de l’Or », v. 179-180 : « Il faut planter, enter, prouvigner à la ligne / Sur le 
sommet des montz la dispenseuse vigne ». Cf. Daniel Ménager, Ronsard, p.66 : « La poésie de Ronsard 
s’ouvre ainsi aux sollicitations d’un mythe non politique de l’âge d’or. » 

697 T. 1, p. 185, Ode IV « Contre les avaricieus », v. 34 : « la vigne atteinte ». 

698 T. 8, p. 155, « Hymne des Astres », v. 120-121 : « L’autre est né vigneron, &  d’une droite ligne / 
Dessuz les montz pierreux plante la noble vigne ». 

699 T. 9, p. 76, « Chant pastoral Les Pasteurs, Bellot, Perot, Michau », v. 12-13 : « Au travers d’une vigne, 
en une sente estroitte, / Gangnerent pas à pas la Grotte de Meudon ». 

700 T. 10, p. 362, « Elégie à Loïs des Masures Tournisien », v. 4-7 : « Icy une riviere, un rocher, un 
buisson [...] Un verger, une vigne, un jardin bien dressé ». 
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La vigne se trouve aussi dans le verger du Cyclope amoureux de Galathée701. Dans 
l’« Eclogue du Thier Les pasteurs : Bellot, Perrot, Bellin »702, c’est une vigne chargée 
du poids de ses grappes qui couvre l’entrée de l’antre dans lequel Bellot ( Du Ballay) et 
Perot ( Ronsard) invitent Bellin ( Belleau). La vigne de l’« Hymne du Printemps » doit 
attendre pour donner ses raisins que le Printemps languissant d’amour pour Flore la 
reçoive. À ce moment là, le monde change et la description de l’Âge d’or peut 
commencer703. Dans l’« Eglogue Daphins et Thyrsis », la vigne enlaçant les ormeaux 
apparaît à l’endroit où Lansac invite Daphnis et Thyrsis. Elle est décrite également dans 
la scène où Orléantin invite les autres pasteurs. Cependant, elle ne signifie ni l’étreinte 
ni la forte liaison : c’est simplement un des éléments nécessaires à la description d’un 
lieu agréable704.  

La vigne signifie en outre le bonheur dans ce bas monde. Après la mort, comme La 
Franciade le signale, ni le plaisir de cultiver les champs ou la vigne, ni la maison pleine 
des fruits de ces labeurs n’existeront plus705. Le poète écrit qu’un des exploits d’Henri 
III est d’avoir conquis les peuples qui ne connaissaient pas la vigne, et il y ajoute celui 

                                                 
701 T. 10, p. 287, « Le Cyclope amoureux », v. 226-227 : « […] j’ay des vignes / Dont le joyeux raisin, en 

la saison choisy ». 

702 T. 10, p. 52, « Eclogue du Thier Les pasteurs : Bellot, Perrot, Bellin », v. 41-44 : « Une vigne sauvage 
est rampant sur la porte / Qui, en se recourbant, sur le ventre se porte, / D’une longue trainée, & du hault 
jusqu’en bas / Mal chargez de raisins laisse pendre ses bras » ; note 2 : « Imité de Virgile, Buc. V, vers 6 et 
suiv. » 

703 T. 12, p. 30, « Hymne du Printemps », v. 41-43 : « Alors d’un nouveau chef les bois furent convers, / 
Les prés furent vestus d’habillemens tous verds, / Les vignes de raisins : les campagnes porterent / Le bled 
que sans labeur ls terres enfanterent, / Le doux miel distilla du haut des arbrisseaux, / Et la laict savoureux 
coula par par les ruysseaux. » 

704 T. 12, p. 153, « Eglogue Daphins et Thyrsis », v. 117-118 : «Or sus assisés vous, icy l’herbe est 
fleurie, / Icy la vigne tendre aux ormeaux se marie ». Daphnis est le futur Charles IX et Thyrsis, 
Alexandre-Edouard (futur Henri III). Lansac est Louis de Saint Gelais, seigneur de Lansac. Orateur et 
diplomate, il était aussi confident et conseiller de Catherine de Médicis (mère de Charles IX et d’Henri III). 
T. 13, p. 81, « Bergerie dédiée à la Majesté de la Royne d’Escosse », v. 92 : «Icy la tendre vigne aux 
ormeaux se marie ». Orléantin était encore, lors de la composition, Duc d’Orléans (futur Henri III). La note 
2 de l’édition de Laumonier signale que c’est un « souvenir des poètes latins, entre autres Virgile, Georg., I, 
2: Ulmis adjungere vites ». Et pourtant Virgile décrit la vigne du point de vue de l’agriculture, comme nous 
l’avons mentionné plus haut : l’ormeau n’est qu’un tuteur de la vigne. Sur ce point, voir la note de la 
traduction japonaise des Bucoliques et Géorgiques, par Masahiro OGAWA, Kyoto-Daigaku 
Gakujutsu-Shuppankai. 

705 T. 16, p. 226, « La Franciade », v. 1153-1161 : « Si tu pensois quand la tombe nous serre / Qu’on 
cultivast les vignes souz la terre, / […] /  Tu es trompée [...] ». 
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de leur avoir appris la grâce de la vigne mûre706. Il écrit aussi que sous le règne paisible 
de Charles IX, les vignes n’ont plus peur des faucilles et peuvent produire à leur gré des 
raisins707, tandis qu’il répond aux injures des protestants en disant qu’il sait que les 
vignobles sont tombés en friches à cause de la somptuosité de certaines abbayes708.  

La vigne apparaît aussi, sans signification particulière, dans la description de la vie 
quotidienne du poète. Il préfère soigner les vignes toute la journée à la culture des autres 
plantes dans son jardin et ses champs, et même à la composition de poèmes709. Le poète 
prie Hiver de ne pas gâter les vignes de son ami710. Il souhaite devenir « Aussi plombé 
qu’un qui journelement / Béche à la vigne, ou fagotte au bocage ! » quand il est envieux 
d’un petit chien711. Il souhaite aussi se métamorphoser, si les dieux le lui permettent, en 
« la fleur / De la doulce vigne sacrée » plus qu’en violette, et il n’accepte ni œillets, ni 
hyacinthe, ni tournesol, ni narcisse, ni helenium (aunée), ni arum712. Il ne désire, dans 
l’« Ode à Gaspard d’Auvergne », ni la moisson, ni l’or, ni l’ivoire marqueté, ni les 

                                                 
706 T. 7, p. 72, Ode V, « A Monsieur D’Angoulesme », v. 153-154 : « Et ceus qui ne coupent le fruit / Des 

vignes meures devenues ». Monsieur d’Angoulesme est le futur Henri III. Bien que Laumonier soit d’un 
autre avis, le pronom « ceus » peut désigner les Attiques, comme dans le tome 6, p. 17, Bocage 1554, IV, 
« D’un vigneron à Bacus », v. 8 et dans Properce, II, XXXIII, 29 : Icare, Cecropiis merito jugulate colonis.  

707 T. 13, p. 109, « Bergerie dédiée à la Majesté de la Royne d’Escosse », v. 667-670 : « Les vignes 
n’auront peur de sentir les faucilles, / De leur gré les sommetz des arbres bien fertilles / Noirciront de raisins, 
& le clair ruisselet / Ondoira par les fleurs & de vin & de laict ». Guisin désigne Henri de Guise. 

708 T. 11, p. 139, « Responce de P. de Ronsard, gentilhomme vandomois, aux injures & calomnies de je 
ne scay quels Predicans & Ministres de Geneve », v. 443-444 : « Je sçay que des Abbés la cuisine trop riche 
/ A laissé du Seigneur tomber la vigne en friche ». 

709 T. 15, p. 17, « A Monsieur de Belot », v. 35-38 : « Je ne faisois alaigre de sejour, / Fust au coucher, 
fust au lever du jour, / Qu’enter, planter, & tirer à la ligne / Le cep tortu de la joyeuse vigne » ; p. 18, v. 
48-50 : « Je l’(Baccus) honorois d’artifice soingneux, / Ne cultivant, ou fust jardin ou prée, / Devant le cep 
de la vigne sacrée ». 

710 T. 12, p. 85, « Hymne de L’Hyver à Monsieur Bourdin », v. 391-393 : « Je te salüe, Hyver, le bon fils 
de Nature / Chasse de mon Bourdin toute estrange avanture, / Ne gaste point ses champs, ses vignes ny ses 
blés ». 

711 T. 7, p. 156, La Continuation des Amours, sonnet 39, v. 9-11 : « Mon Dieu, que n’ai-je au chef 
l’entendement / Aussi plombé qu’un qui journelement / Béche à la vigne, ou fagotte au bocage ! » 

712 T. 10, p. 132, « Ode de la fleur de la vigne », v. 33-36 : « Ne me plaisent tant, que la fleur / De la 
doulce vigne sacrée, / Qui de sa nectareuse odeur / Le nez & le cueur me recrée. » ; p. 132, v. 37-40 : 
« Quand la mort me voudra tuer / (A tout le moins si je suis digne / Que les Dieux me daignent muer) / Je le 
veux estre en fleur de vigne. » 
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champs du Loir, mais souhaite seulement que la vigne et le vin de son pays plaisent au 
roi713.  

Ronsard dit à Hercule qu’il ne croit pas aux exploits qui lui sont attribués : ce n’est 
pas lui qui a tué le roi Théodamas, c’est la peine de cultiver ses vignes714 qui a entraîné 
la mort du roi, devenu plus travailleur grâce à Hercule. Au concours de chant entre 
Daphnis et Thyrsis, Daphnis gage « deux aigneaux » et « deux chevreaux gras »715, et 
Thyrsis parie une tasse qui porte une gravure de vigne chargée de raisins et vendangée 
par quatre ou cinq pucelles716. C’est ce motif qui pousse Thyrsys à dire que son gage 
surpasse quatre fois le prix du gage de Daphnis. 

 

Voilà presque toutes les occurrences du mot « vigne » dans les œuvres de Ronsard, et 
pourtant, aucune d’elles ne suggère une relation avec le message d’amour sur la feuille 
de lierre. 

 

9. UNE HYPOTHÈSE SUR LA RELATION ENTRE LA SIBYLLE DE 
CUMES ET LE LIERRE 

 

                                                 
713 T. 10, p. 137, « Ode à Gaspard d’Auvergne », v. 37-42 : « celuy dans une coupe Toute d’or boyre à la 

troupe De son vin de Prepatour, A qui la vigne succede, Et pres Vendome en possede Deux cens arpens en 
un tour ! » Selon la note de l’édition Laumonier, qui lui-même cite une note de Richelet, Prepatour est un 
vin excellent dont le domaine est en Vendômois, et le pronom « celuy » désigne ici le roi Henri IV. 

714 T. 15, p. 238, « Hylas au seigneur Passerat », v. 81-86 : « Voila pourquoy la tourbe estant trompée / 
Disoit qu’aux bœufs la gorge avois coupée,  / Tué leur Roy, que tu rendis meilleur / Qu’auparavant, 
travaillant laboureur, / S’emmegrissant & tuant souz la peine / De cultiver ses vignes & sa pleine. » 

715 T. 12, p. 148, « Eglogue. Daphnis et Thyrsis », v. 28. 

716 T. 12, p. 148, « Eglogue. Daphnis et Thyrsis », v. 29-40 : « En lieu de tes aigneaux je veux mettre une 
tace / Qui quatre fois le prix de ton gage surpasse. / Nouvellement tournée, encores elle sent / La cyre & le 
burin. Une vigne descent / Tout à l’entour des bords, qui, de raisins chargée, / Est de quatre ou de cinq 
pucelles vandangée : / L’une tient un panier, l’autre tient un cousteau,  / Et l’autre de ses pieds presse le vin 
nouveau. / Qui semble s’écouller dans la tace profonde. / A l’ombre de la vigne est une Nymphe blonde / A 
cheveux deliés, qui se couvre le flanc / Et le corps seulement d’un petit linge blanc. » Daphnis est Charles 
IX, Thyrsis le futur Henri III. 
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Dans les chapitres précédents, l’utilisation du mot « lierre » par Ronsard a été  
étudiée en partant du sonnet « Au roy », de La Nouvelle Continuation des Amours, et 
des trois sonnets 37, 58, 59 de La Continuation des Amours.  

Tout d’abord dans « Au roy », la signification du lierre, qui symbolise un genre 
poétique, naît du contexte. Ensuite, dans les trois sonnets de La Continuation, le lierre a 
une signification différente. Il sert en effet de support pour transmettre un message 
d’amour. Les notes des éditions consultées renvoient à Virgile (En. III, 441 et suiv. ; VI, 
72 et suiv. ), à Ovide ( Fastes, III, 459 à 516 ; Mét., VIII, 174 et suiv.) et à Catulle 
( Epithalame de Pélée, 120 à 268 ). Toutefois, les textes latins indiqués par les notes 
sont assez différents de ceux de Ronsard pour qu’il soit difficile de les considérer 
comme les sources probables de son inspiration. Les trois épisodes classiques et 
mythologiques, (1) celui de la sibylle de Cumes, (2) celui de Bacchus et du lierre et (3) 
celui de Bacchus et d’Ariane ont certainement un rapport avec les trois sonnets indiqués 
plus haut, mais ils n’expliquent pas le motif ronsardien de la déclaration d’amour sur la 
feuille de lierre. D’ailleurs, ce n’est pas le lierre que la sibylle de Cumes utilisait, mais 
plutôt la palme. 

Nous avons étudié les mentions du lierre (hedera) chez Ovide, Catulle et Virgile, 
trois auteurs que Ronsard a fréquemment consultés, et pourtant, elles ne contiennent 
aucune allusion au lierre comme support d’un message. Il semble aussi que ni les 
sibylles de l’époque romaine, ni celles de Ronsard n’écrivaient leurs prédictions sur la 
feuille de lierre. 

 Nous avons aussi fait des recherches sur le motif de la vigne, car il remplace celui 
du lierre chez Ovide. Ces recherches ont mis en évidence que le lierre et la vigne sont si 
proches dans la tradition poétique que les poètes latins et Ronsard en parlaient comme 
s’ils étaient interchangeables. Cependant, aucune mention d’un message noté sur la 
feuille de vigne n’a été découverte. Cela signifie que seuls les trois sonnets étudiés 
ci-dessus717 parlent d’un message d’amour écrit sur une feuille.  

                                                 
717 Les sonnets 37, 58, 59 de La Continuation des Amours. 
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Voici la liste des relations symboliques trouvées dans ces trois sonnets : 718 

 

1. la Sibylle de Cumes écrit son message sur une feuille d’arbre ; 

2. le lierre est associé à l’amour ; 

3. la vigne est associée à l’amour ; 

4. Bacchus est associé à l’amour, à titre de dieu du lierre et de la vigne. 

 

Parmi ces relations, seules les deux premières sont indispensables pour que la feuille 
de lierre soit utilisée pour transmettre un message d’amour. Toutefois, aucune relation 
n’a pu être établie entre la Sibylle et le lierre. En outre, il est à noter que les trois 
sonnets en questions sont tous inclus dans La Continuation des Amours publiée en 1555, 
dans laquelle Ronsard chante une nouvelle amie, Marie, tandis qu’il a chanté Cassandre 
dans les Amours de 1552719. 

Mais La Continuation des Amours, malgré sa date de publication, contient des pièces 
composées avant la rencontre avec Marie, ou avant qu’elle remplace Cassandre dans le 
cœur du poète. Certains sonnets, par exemple les sonnets 7 à 12, 40, 63 et 70, 
mentionnent explicitement le nom de Marie720. Une note de Belleau permet de supposer 

                                                 
718 La liste que nous dressons ici ne contient que les motifs importants pour notre sujet : la relation entre 

le lierre et l’écriture du message d’amour.  

719 Une hypothèse suggère que la rencontre de Marie et de Ronsard aurait eu lieu au printemps 1554, 
mais Laumonier la fixe au 20 avril 1555. Voir le tome 7, Introduction XII : « [...] j’adopte, dans la mesure 
où l’on peut faire fond sur les données chronologiques des poètes, la date du 20 avril 1555. »  

720 Dans le sonnet 40, deux Marie apparaissent.  Rémi Belleau fait mention de celle que Ronsard a 
rencontrée à Paris. Voir t. 7, p. 157, note 1, où Laumonier cite une partie de la note de Belleau. Le sonnet 40 
a été supprimé de l’édition de 1578. La note de Belleau est consultable dans l’édition de 1572-1573, publiée 
chez l’éditeur G. Buon (Paris) et numérisée au format PDF par la Bibliothèque nationale de France à partir 
de la source Rés. P-Ye-354, Les oeuvres de P. de Ronsard, gentilhomme vendomois, redigées en six tomes. 
Le premier contenant ses Amours, divisées en deux parties, la première commentée par M. A. de Muret, la 
seconde par R.Belleau, tome 1, p. 431. Voici la note entière de Belleau : « D’une belle Marie.] L’auteur 
pour l’amitié qu’il me porte m’a tousiours familierement descouvert ses plus secrettes passions. Or ayant 
pris congé de Marie vint à Paris où il devint amoureux d’une dame portant ce mesme nom, à laquelle il parle 
d’autre grace, & avec autre respect : Plus il s’excuse d’avoir party de son amitié en deux, & si dit qu’elle 
n’est moins ferme que si elle estoit entiere, à l’exemple d’une navire, lequel estant agité de tourmente est 
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que le sonnet 17 la chante721 également. La présence de la sœur dans le sonnet 8 
suggère que c’est Marie qui est chantée dans le sonnet 20722. Le complément de temps 
« depuis quinze mois » 723 permet de penser que Ronsard avait aussi Marie en tête en 
composant le sonnet 53. Il est en revanche supposé que le sonnet 41 chante Cassandre, 
ou une autre Marie que Ronsard a rencontrée à Paris724.  

 

Les sonnets 39, 56, 65 mentionnent le nom de Cassandre, et le contenu du sonnet 18 
fait supposer que le poète pensait à elle lors de la composition725. Le sonnet 33 est lié à 
Cassandre par le vers « Desja neuf ans evanouiz se sont »726, et le 36 lui est de même 
associé par le vers « En soupirant pour elle mainte année » 727. Le sonnet 34 est 
considéré comme dédié à Cassandre par le fait qu’il a été inclus dans le Premier livre 
des Amours, qui lui était consacré, lors de la publication des Œuvres collectives de 1578. 
Le sonnet 69 ne contient pas le nom de Cassandre, mais il est suivi de la traduction 
latine par Daurat qui y a écrit les mots nostra Cassandra728. Le sonnet 37 est 
accompagné dans l’édition Laumonier d’un renvoi aux sonnets 58 et 59 et de la note « Il 
s’agit sans doute de Marie » sans raison bien fondée729. Le sonnet 37 a été supprimé dès 

                                                                                                                                               

plus asseuré pour son dernier secours, de deux ancres, que d’une seulement. Cette comparaison est prise de 
Pindare en ses Olympiques. » 

721 T. 7, p. 134, notes 3 et 4. 

722 T. 7, p. 138, note 1 : « D’après le sonnet VIII ci-dessus, il s’agit de Marie et des ses deux sœurs 
aînées. » 

723 T. 7, p. 170, note 1 : « Il s’agit vraisemblablement de Marie, car on retrouve l’indication « depuis 
quanze mois » dans le sonnet Si quelque amoureux passe en Anjou par Bourgueil. [...] ». 

724 T. 7, p. 158, note 2 : « Il s’agit donc ou bien de Cassandre encore, ou bien de Marie la Parisienne 
[...] ». 

725 T. 7, p. 135, note 2 : « Ce début montre assez qu’il s’agit de Cassandre Salviati, qui habitait le 
Vendômois depuis son mariage avec Jean Peigné, seigneur de Pray. » Sonnet 18, v. 1-2 : « Bien que vous 
surpassiés en grace & en richesse / Celles de ce païs, & de tout autre part ». 

726 T. 17, p. 150, note 1 : « Ce vers prouve que ce sonnet fut écrit pour Cassandre ».  

727 T. 7, p. 154, note 1 : « D’après ce vers, ce sonnet ne peut s’appliquer qu’à Cassandre. » 

728 T. 7, p. 187, note 1 : « Dorat a rendu m’amie par nostra Cassandra. Il s’agit donc de Cassandre 
Salviati, si ce n’est pas de la pure littérature. »  

729 T. 7, p. 155, note 1 : « Il s’agit sans doute de Marie. A rapprocher les sonnets LVIII et LIX ci-après. » 
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l’édition de 1557, si bien qu’il est devenu impossible de savoir s’il aurait été mis dans le 
Premier livre des Amours, dédié à Cassandre, ou dans le Second livre des Amours, dédié 
à Marie, au moment de la publication des Œuvres collectives de 1560. 

Les sonnets 58 et 59 sont inclus dans le Second livre des Amours des Œuvres 
collectives, et ils sont donc considérés comme dédiés à Marie. L’édition de Laumonier a 
classé dans le groupe des sonnets pour Marie les sonnets 58, 59 et 38, en raison d’une 
similarité de contenu730. Mais le sonnet 33, considéré comme dédié à Cassandre, a été 
inséré dans le Second livre des Amours, après la modification des mots « neuf ans » en 
« sept ans », lors de la publication des Œuvres collectives de 1560. Le sonnet 69, inclus 
dans le Second livre des Amours des éditions des Œuvres collectives de 1560 à 1572, a 
été remis, depuis l’édition de 1578, dans le Premier livre des Amours, dédié à Cassandre. 
En résumé, faire la distinction des dédicataires d’après le livre auquel les sonnets 
appartiennent n’est pas une méthode assez sûre. 

Dans le sonnet 37 de La Continuation des Amours, on trouve l’expression « pour 
adieu sa main [...] me fait present ». La locution « pour adieu » est utilisée ici comme 
dans les passages suivants : « Baise moy pour adieu avant que t’en aller », « [...] Adonis, 
tu t’en vois ! / Pour le dernier adieu baise moy, je te prie : / Autant que ton baiser 
encores a de vie / Baise moy pour adieu : [...] » 731. Et si les mots « Le mois de Mai », 
signifient le mois de mai de 1555, ce serait au bout d’un mois, une courte durée, que 
Marie aurait quitté Ronsard732. N’est-il pas alors possible de supposer que Cassandre 
soit à l’origine de l’invention des trois sonnets, 37, 38, 59 ? Cassandre Salviati, qui a 

                                                 
730 Dans l’édition de la Pléiade, le sonnet LVIII est accompagné d’une note. Voir l’édition de la Pléiade, 

I, p. 1338, note 4 : « L’écriture de Marie, avec son « espingle poignante », s’apparente à un geste magique. » 
Il semble que la note elle-même laisse subsister l’ambiguïté sur le choix : l’« espingle poignante » peut-elle 
être une raison suffisante ? 

731 T. 12, p. 120, « L’Adnis », v. 228 ; p. 125, v. 336-339 ; t. 7, p. 67, « A Monsieur D’Angoulesme », v. 
20, var.78-87. Les mots « Pour l’adieu » sont changés en « Pour adieu ». Le thème du poème est le suivant : 
il faut changer d’instrument musical. Sur ordre du roi, il faut utiliser la trompette de Bellone (divinité 
romaine de la guerre) à la place de la lyre de Polymnie (une des muses liées à l’hymne). Avant de changer 
d’instrument, le poète demande la permission d’utiliser encore la lyre pour chanter cette ode. 

732 La publication de La Continuation des Amours se situe peut-être entre juillet et septembre 1555 (voir 
le tome 7, Introduction XIX-XX). Selon cette supposition, Marie quitta Ronsard au bout d’un mois. Ce 
serait cependant au bout d’un an et un mois si l’on adopte la supposition que la rencontre a eu lieu au 
printemps 1554.  
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captivé le poète au premier regard et lui a servi de muse dans les Amours de 1552, avait 
entre autres « charmes » celui de porter le même nom que Cassandre733, sibylle à qui 
Apollon avait accordé le don de prophétie. La sibylle de Cumes aussi appartenait au 
temple d’Apollon. 

Dans Les Amours de 1552, la comparaison entre l’amie Cassandre et la sibylle du 
même nom est faite dans six sonnets : 4, 19, 36, 79, 90 et 176. Entre autres, dans le 
sonnet 19, l’amie fait une prophétie assez dure pour le poète. Si elle était la sibylle 
Cassandre, sa prophétie se réaliserait inéluctablement. Cependant la prophétie de l’amie, 
même si elle n’est pas sibylle, est scellée par « un dextre éclair », de mauvais augure 
pour les Romains, et le poète est contraint de la croire734. 

Dans la scène où l’amie écrit un message d’amour sur la feuille de lierre, sans doute 
est-il possible de voir l’amie Cassandre Salviati superposée à Cassandre, prophétesse de 
Troie et sibylle de Delphes. Il devient alors tout à fait naturel que l’amie prophétesse 
écrive des mots prédisant le sort réservé à l’amour sur la feuille de lierre, étroitement 
liée à l’amour735. Certes, les trois sonnets 37, 58, 59 peuvent être dédiés à Marie, mais 
l’épisode de la prédiction n’aurait pas été inventé sans que le poète ait en tête son amie 
Cassandre. 

 

10. CONCLUSION 

                                                 
733 Fille du roi de Troie Priam. Elle est aimée d’Apollon, mais une fois obtenu le don de prédiction, elle 

le refuse et le dieu, qui ne peut pas récupérer son cadeau, la condamne à ne pas être crue. 

734 La prédiction dans ce sonnet est donnée oralement. T. 4, p. 22, sonnet 19 : « Avant le temps tes 
temples fleuriront, / De peu de jours ta fin sera bornée, / Avant ton soir se clorra ta journée, / Trahis d’espoir 
tes pensers periront. / Sans me fleschir tes escriptz flétriront, / En ton desastre ira ma destinée, / Ta mort sera 
pour m’amour terminée, / De tes souspirs tes nepveux se riront. / Tu seras faict d’un vulgaire la fable, / Tu 
bastiras sur l’incertain du sable, / Et vainement tu peindras dans les cieulx : / Ainsi disoit la Nymphe qui 
m’afolle, / Lors que le ciel pour séeller sa parolle / D’un dextre ésclair fut presage à mes yeulx. » 

735 Si Ronsard avait inventé l’épisode du message d’amour sur la feuille de lierre avant de terminer Les 
Amours de 1552, il n’aurait pas manqué d’y insérer des sonnets composés sur cet épisode. Le fait que les 
trois sonnets 37, 58 et 59 contiennent le même épisode et se trouvent tous trois dans La Continuation des 
Amours de 1555 donne, à notre avis, une indication sur la date de l’invention de l’épisode. 
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Les sonnets 37, 58 et 59 de la Continuation des Amours présentent une tournure 
littéraire caractérisée par les mots « lierre », « vigne », « Cumée », « Sibylle », dont 
nous avons étudié la signification dans ce chapitre.  

Le lierre du sonnet « Au Roy » évoque évidemment un genre poétique, mais le sonnet 
58 de La Continuation des Amours montre qu’il ne signifie pas toujours, de même que 
le laurier et le myrte, des genres poétiques. Dans ce sonnet, Ronsard évoque un message 
d’amour écrit sur une feuille de lierre écrit par une maîtresse à son amant et la 
préférence du poète pour ce végétal. Les sonnets 37 et 59 du même recueil contiennent 
aussi ce motif736.  

Les éditions consultées737 donnent pour références à ce motif des passages de Virgile, 
de Catulle et d’Ovide où l’on trouve des descriptions de la sibylle de Cumes et de la 
rencontre de Bacchus et d’Ariane. Mais ces passages ne procurent en fait aucun 
renseignement sur la feuille de lierre utilisée pour écrire un message d’amour. Le lierre, 
de même que la vigne, apparaît souvent avec Bacchus. Il n’évoque pas seulement 
Bacchus, mais aussi l’inspiration poétique et le mariage. Le lierre et la vigne sont ici liés 
à l’embrassement des amoureux, la forte liaison, la gloire et l’honneur. Ces 
significations symboliques du lierre apparaissent très souvent chez Ronsard. Elles 
étaient pourtant toutes déjà présentes chez des poètes latins. En étudiant d’autres 
mentions du lierre dans les œuvres de Virgile, de Catulle et d’Ovide, nous n’avons rien 
découvert qui se rapporte directement aux sonnets 37, 58 et 59 de Ronsard. Autrement 
dit, les passages des poètes latins dont les éditions consultées font remarquer l’influence 
sur les descriptions de Ronsard ne mentionnent pas la feuille de lierre portant un 
message d’amour. 

Ces recherches ont mis en évidence la proximité du lierre et de la vigne dans la 
tradition poétique, les poètes latins et Ronsard les employant comme s’ils étaient 
interchangeables. Mais, malgré la recherche exhaustive des occurrences du mot 
« vigne » dans les œuvres de Ronsard, aucune d’elles ne suggère pas une relation avec 
le message d’amour sur la feuille de lierre. 

                                                 
736 Le sonnet 58 est le seul où le lierre, le message d’amour et la sibylle de Cumes constituent une 

occurrence conjointe. 

737 L’édition Laumonier et celle de la Pléiade. 
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Nous n’avons pas pu trouver ce que nous cherchions, mais notre étude semble 
permettre de faire une hypothèse sur l’invention par Ronsard du message d’amour écrit 
sur la feuille de lierre en tenant compte du recueil de la Continuation. Celui-ci contient 
des sonnets dédiés à Marie ainsi qu’à Cassandre, dont le nom provient de la sibylle 
troyenne Cassandre.  

 

 Nous terminons ce chapitre par quelques remarques référant à l’édition de 
Laumonier. 

 

1. T. 7, p. 175, sonnet 58, v. 13 : sur « amour est fin », voir Clément Marot, 
L’adolescence clémentine, « Troisiesme Elégie en forme d’Epistre, Quand j’entreprins 
t’escripre », v. 65 : « Amour est fin, et sa parole farde ». 

2. T. 7, p. 177 : la note 1 de l’édition Laumonier renvoie à deux passages de Virgile 
et d’Ovide qui ne donnent pourtant aucun renseignement sur la feuille de lierre utilisée 
pour transmettre un message d’amour. 

3. T. 7, p. 175, sonnet 58, v. 9 : sur la Sibylle de Cumes, voir aussi Ovide, 
Métamorphoses, XIV, v.106-113. 

4. T. 17, p. 74, v. 212-219 : voir Catulle, Carmina, 61, v. 34-35. 

5. T. 12, p. 157, v. 177-180 : voir Virgile, Bucoliques, VII,v.25. 

6. T. 12, p. 63, v. 381-385 : voir Ovide, Métamorphoses, VIII,172-177 ; Ovide, 
Fastes, III, v.481 ; Catulle, Carmina, LXIV, 251-253. 

7. T. 6, p. 79-80, v. 123-126, Cf. t13, p. 81, v. 92 ; t17, p. 194, v.3 ; t17, p. 218, v. 
7-8 : ces quatre passages sont munis de renvois à Virgile, Géorg. I, 2 : Ulmis adjungere 
vites, dont le contenu concerne purement l’agriculture. 
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CINQUIÈME CHAPITRE : LA PALME CHEZ P. DE RONSARD 

- « palme » de Ronsard et « palme » des poètes latins - 

 

0. INTRODUCTION 

Le palmier est un arbre courant dans les régions méditerranéennes, qui lui offrent un 
climat propice, et il est bien connu que la palme revêt depuis l’ère gréco-latine une riche 
signification symbolique. Elle a beau n’être qu’une simple plante, elle est le symbole de 
la victoire, de la gloire, du triomphe, de l’honneur et aussi la marque de la supériorité 
exprimée par ces mots. La signification symbolique de la feuille de palmier s’est 
introduite dans les littératures modernes des pays d’Europe, sous la forme de diverses 
tournures héritées des œuvres littéraires de l’Empire romain. Les poètes de la 
Renaissance n’ont pas hésité à les imiter, à les adopter et à y puiser une grande partie de 
leur inspiration poétique. Ronsard a aussi suivi cette tradition.  

A word-index to the poetic works of Ronsard recense 24 occurrences du mot « palme » 
et une occurrence du mot « palmier » dans les œuvres de Ronsard. Une lecture attentive 
des œuvres du poète, faite en consultant « les sources »738, nous amène à remettre en 
question ce qu’il a adopté du texte gréco-latin.  

La signification du mot « palme » chez Ronsard et chez les poètes latins dont il 
s’inspire n’est pas nécessairement la même. Il arrive ainsi que Ronsard l’utilise pour 
signifier la « gloire » alors qu’il n’a aucun sens symbolique dans le texte latin : selon les 
circonstances, le poète ajoute à la signification originale une connotation importante. La 
plupart des palmes évoquées par Ronsard symbolisent la victoire et les attributs 
triomphaux, c’est un fait indéniable, mais certaines ont d’autres significations. Ce 

                                                 
738 Celles des éditions de Laumonier et de la Pléiade. 
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chapitre a donc pour but d’examiner comment Ronsard utilise le mot « palme » en 
comparaison des poètes latins739.  

 

1. LA PALME CHEZ VIRGILE 

1-1. ÉNÉIDE 

Virgile est un des poètes qui ont fourni à Ronsard le plus de tournures formées avec le 
mot « palme ». Son Énéide évoque des palmes qui signifient la victoire ou les marques 
de la victoire740. Il y a une dizaine d’évocations, la plupart au tome V et une seulement 
au tome VII. 

La première apparition de « palme » est au tome V, vers 70. Ayant quitté l’Afrique, 
Énée continue sa navigation. Mais à cause de vents contraires et suivant le conseil du 
timonier Palinure, il décide de relâcher en Sicile où règne le roi Aceste, son demi-frère. 
Le roi accueille Énée et ses compagnons avec amitié. Énée a décidé d’organiser des 
compétitions pour célébrer l’anniversaire de la mort de son père Anchise, qui avait été 
enseveli en Sicile : courses de vaisseaux, courses à pied, combats corps à corps, lancers 
de javelots et de flèches et simulacres de combats à cheval. Énée appelle à participer 
aux jeux, outre ses compagnons troyens, tous ceux qui ont confiance en leur force ou 
leur habileté. Il veut qu’ « ils se présentent tous et briguent la récompense d’une palme 
bien gagnée »741. La palme que le gagnant reçoit est une preuve de victoire. 

Le jour des compétitions est arrivé. Les peuples voisins sont venus, attirés par le nom 
d’Aceste et la nouvelle des jeux. Les prix sont disposés bien en vue au milieu du 

                                                 
739 Cette étude bénéficie de la subvention kagaku-kenkyuhi accordée par le ministère de l’Éducation, de 

la Culture, des Sports, de la Recherche et de la Technologie : 17520170, « Expressions identiques chez 
Ronsard ». 

740 La palme est aussi le symbole d’autres qualités honorables. 

741 Virgile, Énéide, V, v. 70 : cuncti adsint meritaeque exspectent praemia palmae.  Le mot « palme » 
est traduit par « laurier » dans la traduction japonaise d’Izui Hisanosuke, dans l’édition Iwanami. Une note 
explique que le mot « laurier » est plus familier aux Japonais comme symbole de la victoire. 
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cirque : trépieds sacrés, armes, étoffes gorgées de pourpre, talents d’argent et d’or, sans 
compter les couronnes vertes et les palmes qui sont le privilège des gagnants742. 

La première course est celle des vaisseaux. Quatre s’y sont engagés : la rapide Pristis 
est conduite par Mnesthée, l’énorme Chimère par Gyas, le Centaure puissant par 
Sergeste et Scylla par Cloanthe. Énée dresse une branche feuillue d’yeuse sur un rocher 
en mer, à quelque distance du rivage. Les concurrents doivent se diriger vers le rocher et, 
après en avoir fait le tour, revenir au but. C’est Cloanthe qui revient le premier, devant 
Mnesthée, Gyas et Sergeste, dont le vaisseau a heurté des récifs. Énée donne au 
vainqueur une chlamyde d’or, à Mnesthée une cotte tissée d’une triple épaisseur de 
mailles d’or poli, et à Gyas deux bassins de bronze et des coupes d’argent743. Mais 
Cloanthe reçoit, en sus de sa récompense coûteuse, un prix d’honneur : Énée couronne 
ses tempes de laurier vert744. Cette circonstance montre que le laurier et la palme ont la 
même valeur symbolique. 

La deuxième épreuve est la course à pied. Euryale gagne le premier prix, Hélymus le 
deuxième et c’est Diorès qui obtient le troisième prix, tertia palma. Cette palme donnée 
au troisième n’est pas ici, à proprement parler, le prix de la victoire, mais un prix 
d’honneur destiné à celui qui a accompli une belle performance745.  

                                                 
742 Virgile, Énéide, V, v. 109-112 : Munera principio ante oculos circoque locantur in medio, sacri 

tripodes viridesque coronae et palmae pretium victoribus, armaque et ostro perfusae vestes, argenti 
aurique talenta. Les virides coronae sont de laurier ou d’olivier : Cloanthe, le gagnant, reçoit une couronne 
de laurier. Le mot « palme » est remplacé par « laurier » dans la traduction japonaise. 

743 Sergeste reçoit une esclave, Pholoé, experte aux travaux féminins, comme le tissage et le filage de la 
laine. Minerve est la patronne de ces travaux. Voir Virgile, Énéide, V, v. 284-285. 

744  Virgile, Énéide, V, v. 244-246 : Tum satus Anchisa cunctis ex more vocatis uictorem magna 
praeconis uoce Cloanthum declarat uiridique aduelat tempora lauro, « Alors le fils d’Anchise, devant out 
le peuple régulièrement rassemblé, proclame par la grande voix du héraut Cloanthe vainqueur ; il couronne 
ses tempes d’un laurier vert ».  

Cf. Françoise Joukovsky-Micha, La gloire dans la poésie française et néolatine du XVIe siècle: (des 
rhétoriqueurs à Agrippa d'Aubigné), p. 379 : « Un des grands thèmes du Canzoniere est l’idée que la dame 
survit par sa vertu, élevée à la dignité de symbole. Mais le sonnet italien ne mentionnait pas le personnage 
couronné de laurier. » 

745 Virgile, Énéide, V, v. 337-339 : emicat Euryalus et munere victor amici prima tenet, plausuque volat 
fremituque secundo. Post Helymus subit et nunc tertia palma Diores, « Euryale s’élance et, vainqeur grâce 
à son ami, prend la tête, vole au milieu d’applaudissements et de cris qui l’encouragent. Ensuite vient 
Hélymus, puis Diorès avec maintenant le troisième prix ». 
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Cependant, à l’occasion de la remise des prix, Salius élève une protestation énergique 
contre le classement. Tout proche du but, Nisus, ami d’Euryale, est tombé après avoir 
glissé sur le sang de la bête sacrifiée avant la course ; en se relevant, il s’est jeté devant 
Salius si bien qu’il l’a gêné. Salius réclame que la victoire d’Euryale, obtenue par fraude, 
ne soit pas reconnue. Quant à Diorès, il est du parti d’Euryale parce que si les premiers 
honneurs sont restitués à Salius, le troisième prix lui échappera, à lui qui s’est approché 
de la victoire, qui subiit palmae. La palme ne signifie pas ici la victoire : elle n’est que 
l’attribut des places d’honneur746. Il en est de même dans la réponse d’Énée. Il déclare 
que les prix, une fois donnés, ne se reprennent pas, et que personne ne peut modifier le 
classement : palmam movet ordine nemo. La palme est l’attribut ou la marque de celui 
qui a reçu un prix747. 

Après les courses à pied, on s’engage dans les combats corps à corps. Les prix déposés 
par Énée pour les combats sont, pour le vainqueur, un taureau voilé de bandelettes et 
d’or, et pour le vaincu, un casque magnifique et une épée. C’est Darès qui se lève le 
premier, et personne n’ose affronter l’homme qui avait battu Butès l’invincible. Alors, 
Darès, convaincu de son triomphe, pense que tous ont déjà renoncé à la palme748. Mais 
quelques instants plus tard, Entelle, encouragé par ses amis, se présente au combat et le 
bat. Darès blessé est ramené à son vaisseau par ses fidèles camarades, auxquels il a 
demandé de recevoir à sa place le casque et l’épée, récompenses du vaincu. Entelle a 
gagné non seulement le taureau, mais aussi une palme, prix d’honneur749. 

                                                 
746  Virgile, Énéide, V, v. 345-347 : Adiuvat et magna proclamat voce Diores, qui subiit palmae 

frustraque ad praemia uenit ultima, si primi Salio reddantur honores, « Diorès le seconde et proteste de sa 
grande voix, Diorès qui s’est approché de la victoire et qui s’est en vain qualifié pour un prix, le dernier, si 
les premiers honneurs doivent être restitués à Salius ». 

747 Virgile, Énéide, V, v. 348-349 : Tum pater Aeneas Vestra  inquit  munera vobis certa manent, pueri 
et palmam mouet ordine nemo, « Alors le divin Énée : « Vos prix, dit-il, vous demeurent assurés, enfants, et 
personne ne touche aux rangs des vainqueurs ». 

748 Virgile, Énéide, V, v. 380 : ergo alacris cunctosque putans excedere palma, « Alors, triomphant, 
pensant que tous se mettent hors de jeu ». 

749 Virgile, Énéide, V, v. 471-472 : (fidi aequales) galeamque ensemque vocati accipiunt, palmam 
Entello taurumque relinquunt, « ils le (Darès) ramènent aux vaisseaux mais on les appelle, ils reçoivent le 
casque et l’épée, laissent à Entelle la palme et le taureau ». L’édition Iwanami remplace le mot  « palme » 
par « laurier » dans la traduction. 
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Dans les jeux de flèches, quatre archers, Hippocoon, Mnesthée, Eurytion et Aceste, 
rivalisent entre eux d’adresse au tir. Énée dresse un grand mât et attache au sommet une 
colombe comme cible. La flèche du premier tireur, Hippocoon, se plante dans le bois du 
mât, celle de Mnesthée coupe le nœud de la tresse qui attachait les pattes de la colombe 
au mât. Eurytion tire, et sa flèche perce la colombe qui allait s’enfuir. C’est donc 
Eurytion qui a gagné, et la palme est déjà hors du jeu750. Reste pourtant Aceste, qui ne 
s’intéresse pas beaucoup à la victoire, mais qui tire pour faire valoir son art et son arc 
sonore. Énée le proclame cependant vainqueur devant les autres et entoure ses tempes 
d’un laurier verdoyant. Il distribue la récompense du premier prix à Aceste, le plus âgé 
et le plus respecté de tous, et celle du deuxième prix à Eurytion qui n’est point jaloux de 
cette décision. Personne n’a reçu de palme ici. Elle ne figure d’ailleurs pas dans les 
récompenses énumérées avant l’épreuve. C’est le laurier qu’Énée utilise pour honorer le 
roi Aceste. Toutefois, la palme est évoquée pour désigner la victoire dans la description 
du tir d’Eurytion. 

Dans le tome VII, les Troyens arrivent dans le Latium, dont le roi Latinus propose à 
Énée de se marier avec sa fille Lavinia. Mais la déesse Junon est mécontente de 
l’arrivée heureuse d’Énée en Italie et la Furie Allecto, à la demande de la déesse, trouble 
l’esprit des Latins. La reine Amata et le roi Turnus de Rutule sont incités par Junon et 
Allecto à susciter une guerre entre Troyens et Latins. Dans l’armée des Latins qui 
marche au combat contre les Troyens se trouve le bel Aventinus, fils d’Hercule. Son 
char est orné d’une palme, symbole de la victoire751. 

Les exemples cités ci-dessus montrent que la palme a plusieurs significations. C’est 
une marque de victoire, ou la victoire elle-même qu’on remportera, quand Énée appelle 
les Troyens et les habitants aux jeux. La palme déposée sur le rivage avec le laurier, 
parmi les trésors, est elle-même une récompense qu’Énée accorde aux vainqueurs : elle 
leur donne de l’honneur et atteste leur haute performance. La palme qu’a obtenue 

                                                 
750 Virgile, Énéide, V, v. 519 : Amissa solus palma superabat Acestes, « La palme maintenant hors du 

jeu, Aceste restait encore ». L’édition Iwanami remplace le mot « palme » par « laurier ». 

751 Virgile, Énéide, VII, v. 655-657 : Post hos insignem palma per gramina currum victoresque ostentat 
equos satus Hercule pulchro pulcher Aventinus, « Après eux, en voici un qui montre avec ostentation son 
char orné d’une palme et ses chevaux vainqueurs dans la prairie, c’est le bel Aventinus, fils du bel 
Hercule ». 
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Diorès après la course à pied et celle qu’il ne veut pas céder malgré la protestation de 
Salius sont aussi une récompense pour sa haute performance. La palme que Darès croit 
déjà gagnée quand il attend l’arrivée de son adversaire représente l’ensemble des 
récompenses, et celle qu’a gagnée Entelle après le combat est une marque de victoire. 
La palme mise hors de jeu par le tir heureux d’Eurytion signifie à la fois la victoire, la 
récompense et l’honneur du vainqueur.  

 

1-2. GÉORGIQUES 

La palme apparaît aussi dans le recueil poétique des Géorgiques, composé de quatre 
chants dont le thème est l’agriculture. Le premièr chant traite du climat, de la culture en 
général et de celle des céréales en particulier. Virgile, en citant les noms des domaines 
et de leurs produits, conseille de faire attention aux différences climatiques entre régions, 
aux divers types de champs et aux modes de culture qui leur sont appropriés. Il compte 
un à un les produits et leurs régions d’origine. Le mont Tmolus est connu pour le safran 
parfumé, l’Inde pour l’ivoire, les Sabéens pour leur encens, les Chalybes pour le fer et le 
Pont pour la nauséabonde huile de castor. Et Virgile y ajoute l’Épire qui élève des 
chevaux. Les chevaux de l’Épire étaient réputés pour leur rapidité à la course aux jeux 
olympiques de l’Élide752. Ils remportaient souvent la victoire et la palme qui la 
symbolise.  

Le deuxième chant est consacrée à la culture des arbres fruitiers tels que la vigne, 
l’olivier et d’autres encore. Virgile cite la palme comme un exemple d’arbre fruitier 
quand il expose l’importance des soins continuels et minutieux qu’exigent les arbres. 
Même une palme élevée est née d’une petite bouture753. 

                                                 
752 Virgile, Géorgiques, I, v. 59 : Eliadum palmas Epiros equarum, « l’Épire, les cavales laureates aux 

courses de l’Élide ». 

753 Virgile, Géorgiques, II, v. 61-62 : Scilicet omnibus est labor impendendus, et omnes cogendae in 
sulcum ac multa mercede domandae, « Le fait est que tous les arbres exigent une dépense d’efforts ; tous 
doivent être plantés en ligne et domestiqueés à grands frais » ; ibid. v. 65-68 : nascuntur et ingens fraxinus 
Herculeaeque arbos umbrosa coronae, Chaoniique patris glandes ; etiam ardua palma nascitur et casus 
abies uisura marinos, « Les boutures donnent naissance aux durs coudriers, au frêne géant, à l’arbre 
ombreux où Hercule cueillit sa couronne, et au chêne porte-glands du dieu Chaonien, ainsi qu’au palmier 
altier, et au sapin qui qui connaîtra les périls de la mer ». 
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Dans le troisième chant, traitant de l’élevage des chevaux, apparaissent les 
mots Idumaeas palmas, que Ronsard a cités quelquefois754. Le mot Idumaea signifiait 
Jérusalem occupée par les musulmans pour les poètes de la Renaissance, et c’est dans ce 
sens que Ronsard l’a utilisé755. 

Virgile continue de traiter de l’élevage. Il souligne l’importance du choix de la mère 
des chevaux qu’on élève. Quel que soit le but de l’élevage, le choix de la lignée est à 
étudier très sérieusement. Certains élèvent un bouvillon pour lui faire tirer une charrue, 
d’autres élèvent un cheval de course parce qu’ils rêvent de gagner aux courses des jeux 
olympiques et de recevoir une palme en signe de victoire756. Dans le même poème, au 
vers 102, Virgile n’oublie pas de donner des conseils lors de l’achat d’un cheval de 
course, en mentionnant un cheval de course vieilli. À cause de son âge, il ne sert ni à la 
culture ni à la procréation, il n’y a plus qu’à l’enfermer à l’écurie. Il est d’autant plus 
important de tenir compte de ses autres qualités qu’il ne sert à rien : par exemple sa 
généalogie, ses ascendants. Il faut se demander quelle a été sa douleur dans la défaite et 
sa gloire dans le triomphe. Le poète désigne ce triomphe par les mots gloria palmae757. 

Le quatrième chant est consacré à l’apiculture. Le poète y décrit d’abord l’endroit 
propre à l’installation de la ruche. Il doit être près d’un ruisseau à l’eau claire et de 
mares vertes de mousse. L’entrée de la ruche doit être couverte de l’ombre que donnent 
l’olivier sauvage ou la palme758. La palme n’a aucun rapport avec la victoire dans ce 
passage. C’est simplement un arbre. 

                                                 
754 Virgile, Géorgiques, III, v. 12 : primus Idumaeas referam tibi, Mantua, palmas, « le premier je te 

rapporterai, ô Mantoue, les palmes iduméennes » ; note de l’édition des Belles Lettres : « L’Idumée, pays 
d’Edom, en Palestine méridionale, était célèbre par ses palmeraies ». 

755 Nous allons traiter du sujet dans le troisième chapitre. 

756 Virgile, Géorgiques, III, v. 49 : Seu quis Olympiacae miratus praemia palmae, « Nourrit-on des 
chevaux, par admiration pour la palme des vainqueurs aux Olympiques ». 

757 Virgile, Géorgiques, III, v. 100-102 : Ergo animos aeuomque notabis praecipue ; hinc alias artis 
prolemque parentum et quis cuique dolor uicto, quae gloria palmae, « Tu noteras donc avant tout ses 
ardeurs et son âge, puis ses autres qualités, la généalogie de ses ascendants, la douleur de chacun dans la 
défaite, sa gloire dans le triomphe ». 

758 Virgile, Géorgiques, IV, v. 20 : palmaque uestibulum aut ingens oleaster inumbret, « qu’un palmier 
ou un grand olivier sauvage donne de l’ombre à leur vestibule ». 
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Jusqu’ici, nous avons examiné un à un des exemples trouvés dans les œuvres de 
Virgile. En résumé, tantôt la palme n’est qu’une plante ou un arbre fruitier, tantôt elle 
est, dans les passages où l’on parle de victoire ou de supériorité, soit le symbole de la 
victoire soit une marque de victoire. 

Dans la section suivante, nous allons étudier les occurrences du mot « palme » chez 
Ronsard en tenant compte de la définition ci-dessus et en examinant leur rapport avec 
d’autres poètes latins. 

 

2. LA PALME CHEZ RONSARD 

2-1. PALME, VICTOIRE ET MARQUE DE VICTOIRE 

Le poète a composé en 1544 une pièce de trente-deux vers pour célébrer la naissance 
de François de Valois, futur François II. Dans la première édition, Calliope répand sur 
son berceau l’olivier et le laurier, mais dans la variante de 1587, ce sont la palme et le 
laurier qu’elle sème759. 

C’est une façon habituelle de rappeler « les divins honneurs » des aïeux du roi. Le lis 
est fortement lié au lignage royal et figure sur le blason des Valois. Le blason de 
François II de France porte trois lis au fond d’azur. Le lis est en outre un symbole de 
perfection et de pureté. La rose évoque des significations symboliques et religieuses760. 
La rose rouge signifie la plaie du Christ et l’amour céleste ; la rose blanche désigne la 

                                                 
759 Calliope est la muse de la poésie épique. T. 2, p. 30, Sur la naissance de François de Valois, v. 19-24, 

variante de 1587 : « Je chante les divins honneurs / Du grand pere, & du pere ensemble : / Tandis Muse, sur 
son berseau / Seme le lys, seme la rose, / Seme la Palme & le Laurier, / L’honneur des vainqueurs es 
batailles ». Dans l’édition de 1550 : « Et l’olivier & le laurier » et dans les éditions de 1578-84 : « Et mainte 
fueille de Laurier ». Ni l’édition Laumonier ni celle de la Pléiade (I, p. 760-761) ne contiennent pas de notes. 
Par ailleurs, on trouve dans un ouvrage publié à Cologne en 1693 une phrase presque identique : « cette 
S.Tutelaire environne votre berceau, & elle le parseme de lis & de roses, en attendant qu’elle vous 
communique ses palmes & ses lauriers ». Voir L’Histoire de l’Archiduc Albert gouverneur général et puis 
prince souverain de la Belgique, l’épître dédicatoire, anonyme, Cologne, 1693, ABU : la Bibliothèque 
Universelle, texte consultable en ligne. 

760 La rose, fleur consacrée à Vénus, symbolise l’amour. Mais cette signification ne convient pas dans 
notre contexte. 
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perfection et la pureté, comme le lis761. Ces significations religieuses nous amènent à 
penser à la Rose d’or du pape parce que Charles VII, roi Valois et aïeul de François II, 
en a reçu une762. La Rose d’or est un don que le pape accorde pour honorer un 
souverain763. Elle est portée par le pape lui-même lors du dimanche de Laetare, appelé 
dimanche de la rose. Un clerc se charge de cette tâche à sa place quand à la première 
rose s’en sont ajoutées plusieurs autres. Quand le poids devient trop lourd, l’ornement 
est enfin remplacé, et à l’occasion de ce remplacement, un légat porte la rose à son 
destinataire764. Parmi les destinataires de la Rose d’or, en plus de Charles VII de France, 
on trouve Charles VIII, à qui le pape Alexandre VI Borgia envoya la Rose d’or bénite 
en 1494, et Henri de Valois, roi de Pologne, futur Henri III de France. Le lis et la rose 
ont donc pour rôle de rendre honneur au lignage royal. 

Quand l’ode a paru, en 1550, la muse semait le laurier et l’olivier. Le laurier désigne 
évidemment « l’honneur des vainqueurs es batailles ». L’olivier est l’arbre sacré de la 
déesse Minerve, confondue avec Athéna765. Il représente aussi, comme le laurier, 
l’honneur acquis dans la bataille. Mais il a d’autres significations. Il symbolise ainsi la 
jeunesse éternelle et la prospérité continue par ses feuilles persistantes. Ou encore, dans 
un contexte guerrier, il peut signifier la paix766 ou l’aveu de la défaite, comme dans la 
locution latine herbam dare767. Il ne peut pas désigner la victoire aussi clairement que le 

                                                 
761 Le lis et la rose forment une paire qui apparaît fréquemment depuis l’Antiquité. Voir Ovide, Les 

Amours, II, 5, 37 : quale rosae fulgent inter sua lilia mixtae, « C’est ainsi que brillent les roses parmi leur 
cortège coutumier de lys ». 

762 La rose n’apparaît pas sur le blason des Valois. 

763 Plus tard, elle sera offerte aux fidèles qui auront rendu un service insigne à l’Église. 

764 Le pape bénit le baume et le musc destinés à la rose avant de l’octroyer. 

765 Ronsard lui-même parle de l’olivier consacré à Minerve. Voir t. 1, p. 28, Hymne de France, v. 84 : 
« Et l’olivier à Minerve sacré ». 

766 Virgile, Énéide, VIII, v. 116 : paciferaeque manu ramum praetendit oliuae, « il tend de sa main un 
rameau d’olivier, gage de paix ». 

767 Servius donne une note sur vitta comptos voluit praetendere ramos  (Virgile, Énéide, VIII, 128) et 
explique la signification de l’olivier : vitta comptos ramos ut in pacis petitione ramus olivae cum vittis 
offeratur, partim fabulae, partim naturae efficit ratio. nam cum de nomine Athenarum Neptunus et Minerva 
contenderent et iussisset Iuppiter ut illius nomine diceretur civitas, qui munus melius obtulisset 
{43hominibus,} 43 equum Neptunus, Minerva olivam protulit, et statim vicit. unde cum eius ramus alicui 
offertur, indicat eum esse meliorem. hinc est illud proverbium "herbam do". 
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laurier. Le vers « Et l’olivier & le laurier » de 1550 est modifié en « mainte fueille de 
laurier » dans les éditions de 1578-84 et en « Seme la palme & le laurier » dans l’édition 
de 1587. Ce remplacement renforce « l’honneur des vainqueurs es batailles » par 
l’addition de la palme qui, associée au laurier, évoque plus nettement les futurs 
triomphes. 

Ronsard a dédié une ode intitulée « A Monsieur Le Dauphin » au futur roi François II, 
dont il avait déjà chanté et célébré la naissance en 1544768. Le poète déclare au début de 
l’ode célébrer l’origine du roi à partir de sa mère769. Il commence à chanter le triomphe 
du roi au vers 217 et consacre une cinquantaine de vers à la description de la scène. 
C’est un cérémonie triomphale où le roi se tient sur un char traîné par deux coursiers 
blancs, à la manière romaine. Sous ses pieds se trouvent toutes sortes d’armes prises aux 
vaincus comme butin, et ses cheveux sont couronnés de la palme torse qui est ici le 
symbole de la victoire et de la gloire770. 

La pièce « La bienvenue de Monseigneur le connestable » traite de la mise en liberté 
d’Anne de Montmorency.  

 

                                                 
768 T. 7, p. 51, v. 225-228, Ode III, « A Monsieur Le Dauphin » : « Tes cheveus seront liés / De palme 

torse en couronne, / Et bas seront sous tes pieds / Les ferremens de Bellonne ». C’est en juillet 1559 qu’il 
devint roi de France. 

769 Catherine de Médicis. 

770 Édition Laumonier, t. 7, p. 50, note 3 : « Pour cette description du triomphe romain, jusqu’au vers 272, 
Ronsard a pu s’inspirer de plusieurs auteurs : Tibulle, I, VII, début ; Ovide, Ars amat., I, 214 et suiv. et 
Tristes, IV, II ; [...] ; Claudien, Eloge de Stilicon, II, 370 et suiv. » ; édition de la Pléiade, I, p. 736, note 1 : 
« Imité de Tibulle, Élégies, I, VII, v. 7-8. »  Il est à noter que les passages indiqués font certes la 
description d’une cérémonie de triomphe, mais que le mot « palme » n’y figure pas. C’est le laurier qui 
apparaît. Voici les textes des trois auteurs : Tibulle, Élégies, I, VII, v. 7-8 : At te victrices lauros, Messalla, 
gerentem / Portabat nitidis currus eburnus equis, « et toi, Messala, couvert des lauriers de la victoire, tu 
étais porté par un char d’ivoire aux chevaux éclatants » ; Ovide, Tristes, IV, II, v. 51-56 : tempora Phoebea 
lauro cingetur ‘io’ que / miles ‘io’ magna voce ‘triumphe’ canet. / ipse sono plausuque simul fremituque 
calentes / quadriiugos cernes saepe resistere equos. / inde petes arcem, delubra faventia votis, / et dabitur 
merito laurea vota Iovi, « Le laurier de Phébus ceindra ton front, et les soldats de répéter en chœur : 
« Triomphe, triomphe ! » A ce murmure confus, à ces battements de mains, au bruit de ce refrain, tu verras 
tes quatre coursiers plus d’une fois refuser d’avancer. Bientôt montant au Capitole, ce temple si favorable à 
tes vœux, tu déposeras le laurier promis et dû à Jupiter » ; Claudien, De consulatu Stilichonis, II, v. 
373-375 : lictorque Metus cum fratre Pavore / barbara ferratis innectunt colla catenis / velati galeas lauro, 
« l’Alarme et son frère l’Effroi, décorés des insignes du licteur, et le casque ombragé de lauriers, chargent 
de fers les bras des barbares ». 
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Quel’ palme, quel laurier oseroit couronner 

Ce grand Mommorency, qui vient pour nous donner 

La Paix, ayant defait le monstre de la guerre ?771 

 

Le connétable, prisonnier en Belgique depuis la défaite de Saint-Quentin (1557), a été 
renvoyé sur parole auprès du roi Henri II, qui cherchait une paix honorable. Son retour a 
été l’occasion d’entreprendre la négociation de Cercamp772. Cette entreprise devait enfin 
aboutir aux traités du Cateau-Cambrésis, signés le 2 avril 1559 avec l’Angleterre et le 
lendemain avec l’Espagne. Avant la signature des traités, A. de Montmorency, libéré 
après le premier versement de sa rançon, est parti pour la France le 16 décembre. Il a été 
fêté sur toute sa route au retour, parce que c’est lui qui présidait effectivement à la 
négociation : ce n’était plus un vaincu, mais un vainqueur qui méritait de recevoir la 
marque de victoire et de gloire symbolisée par le laurier et la palme773.  

Dans l’épître « Les nues, ou nouvelles », la palme sert à prophétiser le triomphe du 
futur roi774. Les nues sont à la fois des rumeurs et des nouvelles. Ronsard énumère des 
rumeurs, bonnes ou mauvaises, répandues dans Paris. Il écrit, en se référant à l’une 
d’elles, que le prince sera le seul roi qui rétablira la France par les triomphes de ses 
troupes. Les lauriers et les palmes sont donc des triomphes que l’on attend du roi. 

                                                 
771 T. 9, p. 122, « La bienvenue de Monseigneur le connestable au révérendissime cardinal de Chastillon, 

son nepve u », v. 97-99. Nos deux éditions de référence ne contiennent pas de note sur le mot « palme » de 
cette strophe. 

772 Cercamp: « Écart de la commune de Frévent (Pas-de-Calais), au S. de Saint-Pol-sur-Ternoise. 
Château abbatial du XVIIIe s. En 1558 y fut négociée la paix (ou traité) du Cateau-Cambrésis (1559) » 
( Encyclopédie Larousse). 

773 T. 9, Introduction, XIII. 

774 T. 13, p. 275, « Les nues, ou nouvelles de Pierre de Ronsard Vandosmois », v171-176 : « L’autre en 
changeant de menaces predit, / Que nostre Prince en armes sera dit / Le plus puissant des Princes de 
l’Europe : / Et que vainqueur en conduisant sa troppe / Par les Lauriers & les Palmes sera / Ce Roy qui seul 
la France refera. » Pas de notes sur la « palme » dans nos deux éditions de référence. Le poème est une 
épître adressée à Catherine de Médicis pendant le voyage qu’elle fit avec ses deux fils aînés de mars 1564 à 
mai 1566, après la première guerre de religion. 
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Dans le quatrième livre de La Franciade, Ronsard raconte l’histoire des rois qui 
descendront de Francus775. Francus réussit, à l’aide de Hyante, à évoquer les fantômes 
qui attendent aux enfers de renaître comme rois de France, et c’est d’abord le roi 
Mérovée qui apparaît à la suite de Clodion776. Les palmes et les lauriers apparus autour 
de son écu annoncent les futurs triomphes du roi777. Le poète raconte aussi les exploits 
de Clovis778. Lui qui était sur le point d’être vaincu, il a promis à dieu de recevoir le 
baptême s’il l’emportait sur les Germains, et il a accompli sa promesse après la victoire. 
Ensuite, ayant entrepris une campagne contre Alaric, roi des Wisigoths779, Clovis est 
maintenant un prince invaincu, et la palme entourant son front représente sa victoire et 
sa gloire780. Quant à Clovis II, le poète décrit sa guerre contre les Turcs et son 
expédition à Jérusalem, et il célèbre les exploits du roi en couronnant son front de la 
palme781.  

Dans une élégie consacrée au roi Henri III, Ronsard fait d’abord mention de la 
puissance sans pareille du roi. Henri III avait déjà sous sa domination la France et la 

                                                 
775 T. 16, p. 290, v. 989 et suiv. 

776 Orthographe : Ronsard écrit « Claudion ». 

777 T. 16, p. 295, Quatrième livre de La Franciade, v. 1068-1070 : « Victorieux : autour de son escu, / 
Frayeur, horreur des guerres eschaufées, / Naistront Lauriers et Palmes et Trophées » Pas de note dans 
l’édition Laumonier ni dans l’édition de la Pléiade. Sur Mérovée, voir l’édition Laumonier, t. 16, p. 294, 
note 2, et l’édition de la Pléiade, I, p. 1132, note 5. Ces notes font remarquer l’omission d’Aetius qui a 
commandé les armées romaines contre l’envahisseur Attila. 

778 C’est le cinquième évoqué, après Pharamont, Claudion, Mérovée et Childéric. 

779 Sur les arrière-plans historiques, voir l’édition de la Pléiade, I, p. 1135, notes 1-5. 

780 T. 16, p. 300, Quatrième livre de La Franciade, v. 1185-89, édition de 1587 : « Lors, enrichi des 
despouilles conquises, / Au nom de Christ bastira des Eglises. / Puis se chargeant (comme Prince invaincu) 
/ Le front de palme & le bras de l’escu / Ira de Vienne aborder le rivage. » La numérotation de ces vers est 
celle de l’édition Laumonier. En fait, elle ne correspond pas au texte de l’édition de la Pléiade à cause d’une 
suppression de Ronsard. Voici le même passage dans l’édition princeps de 1572 : « Lors, enrichi des 
despouilles conquises, / Au nom de Christ bastira des Eglises. /Puis se chargeant (apres avoir veincu) / Le 
dos de fer et le bras de l’escu, / Ira de Vienne aborder le rivage. » 

781 T. 16, p. 315, Quatrième livre de La Franciade, v. 1519-1522 : « L’autre qui suit d’honneur 
environné, / Qui a le front de palme couronné, / Qui ja les Turcs menace de la guerre, / Sera CLOVIS, lequel 
ira conquerre / Hierusalem, [...] ». Il s’agit du voyage légendaire de Clovis II en Palestine, et il est à noter 
qu’il n’y a aucune trace de l’expression Idumaeas palmas. Les vers qui suivent ce passage et décrivent 
l’expédition en Palestine sont modifiés dans la dernière édition, à la suite d’une vérification historique faite 
en 1576. Voir t. 16, p. 315, note 2 et l’édition de la Pléiade, I, p. 1143, note 1. 
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Pologne : « la terre est presque vostre ». Ensuite, le poète, en donnant l’exemple d’un 
coursier qui contribue aux victoires d’un chevalier, explique comment son maître le 
récompense quand il est vieux. Cette histoire vient sans doute de Virgile782, qui 
conseille pourtant d’enfermer le cheval à l’écurie. Il est clair que la palme juxtaposée au 
laurier est une marque de la victoire ou de l’honneur. 

Le poète commence une chanson dédiée à N. de Poigny de Rambouillet783 par 
l’histoire d’un vol commis par le dieu Amour, qui a subtilisé le foudre de Jupiter784. 
Amour erre dans le monde entier un pistolet à la main, et il enflamme tout. Il arrive 
enfin chez Ronsard quand il est las de tirer et demande : « Ouvre, Ronsard, je veux 
loger chez toy ». Le poète l’accueille mais il est « trop doux », et Amour a besoin d’un 
seigneur qui puisse le maîtriser. Amour, suivant le conseil du poète, va voir Poigny qui 
à son tour lui conseille d’aller voir le duc d’Anjou785. Les palmes apparaissent dans la 
description de l’hôtel d’Anjou et évoquent, associées aux lauriers, les honneurs du duc.  

C’est la nymphe de France qui parle dans une ode composée en 1573. Environnée de 
lauriers, elle se vante d’avoir sous sa puissance la France féconde en hommes, en armes, 
en ports, en châteaux et en villes786. Elle a fait naître tant de monarques puissants sur ces 
terres fertiles ! Elle honore Charles IX et sa mère Catherine de Médicis, et elle vit 

                                                 
782 T. 17, p. 86, Élégie I « Au roy Henry III », v. 25-30 : « Un gentil Chevalier qui aime de nature / A 

nourrir des harats, s’il treuve d’aventure / Un Coursier genereux, qui courant des premiers / Couronne son 
seigneur de Palme et de Lauriers, / Et couvert de sueur, d’escume et de poudriere / R’apporte à la maison le 
pris de la carriere ». Il est curieux qu’aucune des deux éditions de références ne fasse remarquer l’existence 
d’un passage de Virgile, Géorgiques, III, v. 100-102 : Ergo animos aeuomque notabis praecipue ; hinc 
alias artis prolemque parentum et quis cuique dolor uicto, quae gloria palmae.  

783 Nicolas d’Angennes, marquis de Poigny et de Rambouillet, capitaine des gardes du roi Henri III. 
Ronsard écrit « Pougny » dans la pièce. 

784 T. 17, p. 362, « Amour logé » LXXI des Sonnets à diverses personnes, v. 97-100 : « Ce bel hostel est 
enrichy d’esmail, / De perles sont les portes estofees, / Palmes, lauriers, couronnes & trofees / Pendent de 
rang sur le haut du portail ». 

785 T. 17, p. 362, note 2 : « D’après ce vers et ceux qui précèdent, il s’agit du prince François, le plus 
jeune fils de Catherine de Médicis, duc d’Alençon, qui depuis la paix de Beaulieu (14 mai 1576) était duc 
d’Anjou et de Touraine » ; édition de la Pléiade, II, p. 112, note 2 : « éloge de François d’Alençon, le plus 
jeune fils de Catherine de Médicis, depuis peu duc d’Anjou et de Touraine. » 

786 T. 17, p. 416, « La Nymphe de France parle », v. 43-48 : « Qui tient soubs luy (race divine) / 
L’heureuse province Angevine, / Dont le front & les bras guerriers, / Et les belliqueuses espées / Sont 
orgueilleuses de Trophées, / Et de Palmes & de Lauriers ». Il n’y a de note sur ce passage dans aucune des 
deux éditions de référence. 
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heureuse. C’est encore elle qui a fait naître les deux Henri, d’abord le grand Henri II et 
ensuite Henri III son fils, dont les épées sont fières de tant de triomphes symbolisés par 
des trophées, des palmes et des lauriers. 

Dans un poème dédié à Jean Louys de Nogareth, duc d’Esparnon, colonel de 
l’infanterie, Ronsard commence par la venue des Parques, de la Fortune et de la Vertu à 
sa naissance787. À mesure qu’il croît, il montre de l’aptitude aux combats. Il est 
couronné au front de palme et de laurier quand, ayant remporté le triomphe, il marche à 
la tête de ses soldats après le combat. 

Nous avons vu jusqu’ici les cas où Ronsard a utilisé la palme pour signifier la victoire, 
le triomphe, la gloire, l’honneur et d’autres qualités relevant de la valeur militaire. Il y a 
cependant des cas qui révèlent d’autres significations de la palme.  

 

2-2. ATTRIBUT DE LA DÉESSE VICTOIRE 

La Victoire est la déesse dont le nom s’écrit en latin Victoria. La palme apparaît dans 
les œuvres latines comme un attribut de cette divinité, mais les occurrences conjointes 
de ces deux mots sont beaucoup moins nombreuses qu’on ne pourrait l’imaginer788. Il 
n’est pas étrange que Ronsard utilise la palme dans ce sens, mais ce type d’utilisation 
n’est pas aussi fréquent que celui du chapitre précédent. 

Un des exemples de cet emploi se trouve dans le troisième livre de La Franciade. 
Après la victoire de Francus sur le Géant Phovere et la livraison d’Orée, fils du roi 
Dicée, le chantre Terpin chante un hymne dans une assemblée gaillarde. La palme 
apparaît dans une strophe célébrant la déesse Victoire.  

                                                 
787 T. 18, p. 151, « Les parques », v. 17-20 : « Je te voy de corps morts ensanglanter la place, / Je voy 

rouge ta main, rouge ta coutelace / Du sang des ennemis, & marchant le premier / Te couronner le front de 
palme & de laurier ». Il n’y a pas de note dans les deux éditions que nous consultons. 

788 Nous n’avons découvert qu’une dizaine d’occurrences grâce à la recherche informatique, après avoir 
éliminé celles de palma, paume de la main. Voici les renvois : Apulée, les Métamorphoses, II, 4 ; Varron, 
De lingua latina, 5, 62 ; Servius, Commentarii in Vergilii Aeneidos, 8,128, 8-9 ; Commentarii in Vergilii 
Georgicon, 3, 102 ; Aulu-Gelle, Noctes atticae, 7, 6,5 ; Matius, Carmina, VII, 3,1 ; Catulle, Carmina, 62, 
12-17 ; Martial, Epigrammata, 10, 50 ; César, Bellum civile, 3, 105 ; Vitruve, De architectura, IX, 1, 3-5 ; 
Claudien, De consulatu Stilichonis, III, v. 205 et suiv.. 
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Royne du monde, invincible Victoire, 

Dont les habits sont pourfillez de gloire, 

D’honeur, de pompe, et dont le front guerrier 

Est honoré de palme et de laurier :789 

 

Ronsard montre ici la Victoire aux cheveux ornés de palme et de laurier. L’édition de 
la Pléiade fait remarquer que « la Victoire tient souvent une palme à la main » en 
renvoyant à un passage d’Apulée, qui ne permet pourtant pas d’imaginer la déesse 
tenant une palme à la main790. Dans une note à propos des plumes de la déesse, l’édition 
de la Pléiade fait encore un renvoi aux Imagines Deorum de Cartari, publiées en 1581. 
On y trouve non seulement la description des plumes, mais aussi celle de la palme tenue 
à la main791. Ces deux renvois montrent que la palme est un attribut de la Victoire. 

Dans l’« Hymne du treschrestien roy de France Henry II », Ronsard dit que les deux 
rois792 ne veulent pas recevoir la Paix que Dieu leur a envoyée. Après avoir réclamé 

                                                 
789 T. 16, p. 195, v. 481-484, édition de 1572, Troisième livre de La Franciade ; dans les éditions de 

1584-87, v. 484 : «Est illustré de palme et de laurier». 

790 Voir l’édition de la Pléiade, I, p. 1089, note 2 qui cite la palmaris dea d’Apulée, qui écrit plus 
exactement palmaris deae facies. Apulée, Les Métamorphoses, II, 4, début : Atria longe pulcherrima 
columnis quadrifariam per singulos angulos stantibus attolerabant statuas, palmaris deae facies, quae 
pinnis explicitis sine gressu pilae volubilis instabile uestigium plantis roscidis delibantes nec ut maneant 
inhaerent et iam uolare creduntur, « L’atrium était magnifique. A chacun de ses quatre angles s’élevait une 
colonne, qui supportait une statue de la Victoire. La déesse, les ailes éployées, n’était pas en marche : 
effleurant de la fraîche plante de ses pieds l’instable point d’appui d’une boule mobile, elle s’y posait sans 
s’y fixer et semblait prendre son vol. » Ici, la Victoire est Niké, déesse grecque de la victoire. Voir Cartari, 
Imagines deorum, p. 308. Il fait mention de Pausanias. 

791 Voir l’édition de la Pléiade, I, p. 1089, note 9 : « Sur les ailes de la Victoire, voir V. Cartari, Imagines 
deorum, Lyon, B. Honorat, 1581, p. 270.» La page indiquée décrit la Victoire ainsi : altera manu lauream, 
aut oleaginam coronam praebentis, altera palmam tenentis effingebatur. L’ouvrage de Cartari présente 
plusieurs images de la Victoire et fait des renvois aux ouvrages anciens. Il décrit des images, des traits 
caractéristiques de la déesse Victoire, notamment p. 197-198, p. 270-273. Cette édition est numérisée par B. 
N. F. 

792 Henri II et Charles-Quint. 



 

232 

 

qu’il envoie aux Français la Victoire à la place de la Paix, le poète souhaite que les 
armées françaises gagnent plus de victoires et que la tête du roi soit entourée d’une 
couronne de palme ou de laurier, qui sont les marques du vainqueur793. Ronsard invoque 
la déesse Victoire dans une strophe qui suit de près la précédente et la prie de descendre 
à terre, de soutenir Henry et de protéger la France. Il décrit la Victoire au chef orné de 
laurier et de palme794. Les deux éditions consultées font remarquer que le poète a fait 
une adaptation de Claudien. Le mot « palme » est en apostrophe et désigne la Victoire 
dans le passage de Claudien795. 

Comme nous l’avons vu, l’œuvre de Ronsard ne contient que deux passages où la 
palme est un attribut de la Victoire. Cette fonction de la palme est déjà attestée dans 
l’Antiquité gréco-latine, et Ronsard l’a évoquée à son tour dans ses poèmes.  

 

3. PALME ET IDUMÉE CHEZ RONSARD 

                                                 
793 T. 8, p. 45, v. 759-763, édition de 1587 ; édition de la Pléiade, II, p. 471, v. 499-503, « Hymne du 

treschrestien roy de France Henry II de ce nom » : « A fin que tout le peuple eust fait son oeuvre en joye, / 
Il vaut mieux prier Dieu qu’aux François il envoye / La victoire, & le chef de nostre Roy guerrier / Soit 
tousjours couronné de palme & de laurier, / Et que tant de combats tournent à nostre gloire ». Il s’agit de la 
palme comme symbole de la victoire au combat, que nous avons déjà examinée. Le mot « palme » 
n’apparaît pas dans l’édition de la Pléiade, qui se fonde sur l’édition de 1584. 

794 T. 8, p. 45-46, 764-776, édition de 1555 ; édition de la Pléiade, II, p. 471, « Hymne du treschrestien 
roy de France Henry II de ce nom », v. 504-516 : « Escoute donq ma voix, ô deesse Victoire, / Qui guaris 
des soudars les plaies, & qui tiens / En ta garde les Roys, les ville & leurs biens : / Qui portes une robe 
emprainte de trophées, / Qui as de ton beau chef les tresses estophées / De palme & de laurier, & qui 
montres sans peur / Aux hommes, comme il faut endurer le labeur : / Soit que tu sois au Ciel voisine à la 
Couronne, / Soit que ta Majesté gravement environne / Le trosne à Jupiter, ou l’armet de Pallas, / Ou le 
bouclier de Mars : vien Deesse icy bas  / Favoriser HENRY, & d’un bon oeil regarde / La France pour 
jamais, & la pren sous ta garde. »  

795 Claudien, De consulatu Stilichonis, III, v. 205 : O palma viridi gaudens et amica tropaeis. À propos 
des cheveux de la Victoire, le passage d’Apulée déjà indiqué ci-dessus correspond mieux. Les notes des 
deux éditions de référence prêtent attention au déroulement des vers : édition Laumonier, t. 8, p. 45, note 2 : 
« Cette invocation finale est une adaptation de ces vers de Claudien (Eloge de Stilichon, III, 205 et suiv.) » ; 
édition de la Pléiade, II, p. 471, note 6 : « Ici, Ronsard suit de près des vers de Claudien (De consulatu 
Stilichonis, III, v. 205 et suiv.), auquel il emprunte notamment une localisation astrologique de la Victoire, 
placée (v. 511) près de la constellation appelée « Couronne d’Ariane » ». Voir t. 8, p. 46, note 1 : 
« Pausanias, Eliac, I, 5, II » ; « Eliac, I » désigne le liv. V de La Description de la Grèce de Pausanias ; 
l’édition Laumonier fait mention de la description du trône de Jupiter, dont les quatre pieds portent chacun 
une statue de la Victoire, mais la palme n’apparaît pas dans cette description. 
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« Idumée » est une appellation ancienne pour les régions de l’actuelle Palestine. Chez 
Ronsard, deux des 24 occurrences du mot « palme » apparaissent avec le mot 
« Idumée » : l’une dans « La harangue que fit monseigneur le Duc de Guise », l’autre 
dans « Chant pastoral sur les nopces ».  

« La harangue » est un poème inspiré par l’idée que François, duc de Guise, devina 
l’assaut des armées de Charles-Quint au siège de Metz. Il défendit la place 
victorieusement, et le roi d’Espagne se retira après avoir perdu la moitié de ses soldats. 
Le poème est dédié à son frère Charles de Guise, cardinal de Lorraine, et naturellement 
c’est à lui que Ronsard s’adresse. Les cent douze premiers vers décrivent 
minutieusement les ornements gravés sur l’armure que porte le duc de Guise. Apparu 
sur le rempart, il commence à s’armer face aux canons des ennemis qu’il défie (v.33-). 
D’abord, il met les cuissards, ensuite les jambières jointes à clous d’or et les boucles 
d’or où sont gravées des croix doubles de Lorraine. Sur le pli du genou, un grand 
serpent s’enroule et c’est sa queue qui tient lieu de cordelière. Les tortis brisés du ventre 
du serpent donnent l’illusion du mouvement à la genouillère796. Le corselet porte une 
riche engravure. Le Pape Urbain II est dépeint près du hausse-col. Il exhorte les rois 
chrétiens à partir en croisade contre les Sarrazins et en face de lui, parmi ces rois, se 
trouve le duc Godefroy, dont les Guise se prétendent les descendants (v.57-). Ronsard 
continue ainsi la description du bouclier (v.75-), du casque (v.93-), de l’épée (v.104-), 
jusqu’à ce que le duc ait fini de s’armer. Ensuite, il commence la harangue. 

À partir du vers 291, Ronsard interpelle encore une fois le cardinal de Guise, frère du 
duc. Il raconte comment son frère a encouragé les soldats et repoussé les armées de 
Charles Quint. À la fin de « La harangue », il change de ton et s’adresse directement au 
cardinal de Guise, comme dans le passage suivant :  

 

Encore quelquesfois de ma tronpe d’airain  

                                                 
796 Anne-Pascale Pouey-Mounou, L’imaginaire cosmologique de Ronsard, Études ronsardiennes 7, p. 

176 : « Dans la confusion du « ventre » du serpent et du « genou » de l’homme, du « pli » de ce genou et des 
« tortis » qui rappellent à eux deux les « tortis » des tranchées, dans cette rencontre de la chair et du métal 
où le « mouvement » de l’art semble animer celui de la vie, un serpent de métal se heurte à un serpent de 
terre pour borner son emprise. » 
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Je cornerai tes fais d’une longue Iliade :  

Car ceus-là de Pericle, ou ceus d’Alcibiade 

N’égalent tes honneurs, ni le brave renon 

De celui, qui d’Afrique aporta le surnon, 

Ni ton Aieul qui veid ses fidelles armées 

S’orner sur le Jourdain797 de palmes Idumées.798 

 

Ronsard exprime la volonté de claironner de sa « tronpe d’airain » les hauts faits du 
prélat, parce qu’ils méritent d’être placés au-dessus de ceux de Périclès, d’Alcibiade, de 
Scipion l’Africain et même de son aïeul Godefroy de Bouillon. Ce dernier est un des 
chefs de la première croisade, qui s’emparèrent de Jérusalem en 1099 et massacrèrent 
tous les habitants de la ville. Dans l’histoire de la chrétienté, c’est un héros car il dirigea 
l’armée rassemblée à l’appel du pape Urbain II contre l’invasion musulmane et 
remporta un grand succès. C’est pour cette raison que le pape Urbain II et le duc 
Godefroy sont engravés sur le corselet de François de Guise. Godefroy est aussi un 
héros pour le cardinal de Guise. Les Guise se vantaient d’être issus de Godefroy. Plus 
remarquables sont les hauts faits des héros gréco-latins, plus éclatants et plus honorables 
sont ceux du cardinal. La palme de victoire, une fois qualifiée d’Idumée, signifie la 
gloire du lignage des Guise. 

Dans le « Chant pastoral sur les nopces », se trouve l’autre exemple du mot « palme » 
associé à « Idumée »799. Ce chant est un poème pastoral écrit à l’occasion du mariage de 

                                                 
797 Le Jourdain est un fleuve du Moyen-Orient. Il a donné son nom à la Jordanie, et c’est dans ses eaux 

que Jésus-Christ a été baptisé par Jean-Baptiste. 

798 « La harangue que fit monseigneur le Duc de Guise aus soudards de Mez, le jour qu’il pensoit avoir 
L’assaut, traduite en partie de tyrtée poëte grec : & dediée à monseigneur le reverendime Cardinal de 
Lorraine Son frère ». T. 5, p. 218-219, v. 314-320, édition de 1553. Ronsard fait mention de Godefroy de 
Bouillon dans l’ « Épitre à Charles cardinal de Lorraine » (1556). Édition de la Pléiade, II, p. 678, note 4 : 
« Godefroy de Bouillon qui régna dans les régions de l’Idumée, c’est-à-dire en Palestine. » 

799 T. 9, p. 94, « Chant pastoral sur les nopces », v. 361-370 : « Or’ le soir est venu, entrez en vostre 
couche, / Dormez bras contre bras, & bouche contre bouche : / La concorde à jamais habite en vostre lict, / 
Chagrin, dissention, jalousie, & despit / Ne vous trouble jamais, ains d’un tel mariage / Puisse naistre bien 
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Charles de Guise, le duc de Lorraine, avec Madame Claude, seconde fille du roi. 
L’histoire se déroule de la façon suivante. Au début du poème (v.1-242), deux pasteurs, 
Bellot (Du Bellay) et Pérot (Ronsard), chantent les louanges de Charlot (Charles, le 
cardinal de Lorraine) et de son domaine. Et c’est Michau (Michel de l’Hospital) qui, à 
partir du vers 243, les amène à célébrer le mariage du « jeune Charlot, tige de sa 
maison » et de la « fille Claudine »800. Michau désigne Bellot pour chanter l’époux et 
Pérot pour célébrer l’épouse. Le chant est composé des parties attribuées à chacun des 
pasteurs. Le passage cité ci-dessus apparaît donc dans la partie de Bellot, quand il fait 
mention de l’union des deux hauts lignages. 

Les trois derniers vers de la citation rappellent aux lecteurs les aïeux des deux 
lignages, les Valois et les Guise. Le mot « Parthénope » est une allusion aux prétentions 
de la France sur le royaume de Naples, qui s’appelait anciennement Parthénope. La 
relation entre la France et ce royaume est ancienne et remonte à l’époque du royaume de 
Sicile. Établi au onzième siècle, ce dernier passa par mariage aux Hohenstaufen au 
douzième siècle, et c’est Charles d’Anjou 801  qui mit fin à la domination des 
Hohenstaufen et accepta la dévolution du royaume proposée par le pape Clément IV. 
Charles, chassé de l’île de Sicile par le soulèvement des « Vêpres siciliennes », fit de 
Naples la capitale du royaume, et de là naquit le royaume de Naples. En 1443, Alphonse 
V d’Aragon prit possession de Naples, mais sous le règne de son successeur Ferdinand, 
le royaume fut conquis par les armées du roi Charles VIII de Valois, qui furent chassées 
en 1503 par les armées espagnoles. La France prétendait au royaume de Naples lors de 
la composition du chant de Ronsard. 

Ronsard honore d’abord le lignage des Valois en suggérant les exploits de Charles 
d’Anjou et de Charles VIII. Il entreprend ensuite l’éloge du lignage des Guise. Le mot 
« Idumée » est un adjectif calqué sur l’adjectif latin Idumaeus.802 Il désigne tantôt le 

                                                                                                                                               

tost un genereux lignage, / Meslé du sang Lorrain, & du sang de Valois, / Qui Parthenope encor remette 
soubs ses loix, / Et puisse couronner ses royalles armées, / Sur le bord du Jourdain, de palmes Idumées. »  
Le mariage célébré dans ce chant eut lieu le dimanche 22 janvier 1559. Charles de Guise était cousin de 
Charles, cardinal de Lorraine. Voir t. 9, p. 89, v. 257 : « cousin de Charlot » ; p. 88, note 3. 

800 T. 9, p. 88-90, v. 243-280. 

801 Frère du roi de France Louis IX. 

802 Voir T. 9, p. 94, note 2 : « C.-à-d. de palmes Iduméennes. » et t. 5, p. 219, note 2 : « Adjectif calqué 
sur l’accusatif latin Idumaeas, pour Iduméennes, [...] ». 
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sud de la Palestine, tantôt l’ensemble de la région, y compris Jérusalem. À la fin de la 
citation ci-dessus, les « palmes Idumées » ont donc pour rôle d’évoquer, comme dans le 
cas de François de Guise, la victoire et la gloire des Guise fiers d’avoir parmi leurs 
aïeux le croisé Godefroy de Bouillon. 

Chez Ronsard, Le mot « Idumée » apparaît presque toujours pour célébrer le lignage 
des Guise, issu de Godefroy, ou cet aïeul lui-même. Au début de « L’Hymne de Charles 
cardinal de Lorraine », Ronsard, suivant la tradition de la Renaissance, déplore son 
impuissance à chanter la gloire des armées de Godefroy, mais il ne manque pas de faire 
mention de ce héros803. 

D’autre part, Ronsard emploie parfois le mot « Idumée » non avec « palme », mais 
avec « terres ». Dans la « Responce aux injures », c’est dans les « terres Idumées » que 
Jésus-Christ fait germer l’Évangile804. De même, dans La Franciade, « les terres 
Idumées » signifient « les terres de Palestine »805 . Ces deux exemples n’ont pas 
nécessairement pour but l’évocation d’exploits quelconques. Mais dans le sonnet « A 
luy-mesme », c’est la victoire que suggèrent « les terres Idumées ». Ronsard, qui a 
chanté tant d’amours dans sa jeunesse, dit que l’amour est un sujet convenable à un 
jeune poète. Mais, maintenant plus âgé, il veut chanter « les vertus de ces braves 
guerriers / Qui loin dedans l’Asie aux terres Idumees / Du sang royal de France ont 
planté les lauriers»806. Il fait ainsi allusion aux exploits des rois français pendant les 
Croisades807. 

                                                 
803 T. 9, p. 32, « L’Hymne de Charles cardinal de Lorraine », v. 53-54 : « Le jour me defaudroit, puis ma 

Muse petite / N’oseroit s’ataquer à si hautain merite » ; v. 49-50 : « Si je vouloi chanter les Chrestiennes 
armées / De Godefroy, vainqueur des villes Idumées ». 

804 T. 11, p. 136, « Responce aux injures », v. 373, v. 377-380 : « Or ce fils bien aymé qu’on nomme 
Jesuschrist [...] Publiquement au peuple en ce monde prescha, / De son pere l’honneur, non le sien, il 
chercha, / Et sans conduire aux champs ny soldats ny armées, / Fist germer l’Evangille es terres Idumées. » 

805 T. 16, p. 282, quatrième livre de La Franciade, v. 810-812 et note 1 de la même page. L’édition de la 
Pléiade, II, p. 1648, note 11, donne une explication plus ambiguë : « Souvent associés chez Ronsard pour 
désigner le Proche-Orient ».  

806 T. 17, p. 341, Les Œuvres, sonets à Diverses personnes, V. « A luy mesme », v. 10-14 : « A moy, 
d’enfler la trompe, & de plus graves sons / Resveiller par les champs les Françoises armees, / Et sonner les 
vertus de ces braves guerriers, / Qui loin dedans l’Asie aux terres Idumees / Du sang royal de France ont 
planté les lauriers. » 

807 Ce sonnet, intitulé « A luy-mesme », est un de ceux qui suivent le sonnet « A Henri III ». 
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Dans « L’Hymne de la Justice », dédié à Charles de Guise, Ronsard, en affectant de 
déplorer sa propre insuffisance808, signale les exploits de Godefroy « en la terre 
Idumée »809. Il en va de même quand le poète fait parler François de Lorraine, duc de 
Guise, qui se vante d’être « issu de ces vieux Roys des terres Idumées »810. Son fils aîné 
Henri de Guise se vante aussi, sous la plume de Ronsard, d’avoir la « Houlette qui 
soulois par les champs Idumées / Comme de grands troupeaux conduire des armées »811. 

Les « plaines Idumées » apparaissent dans un discours consacré au roi Henri III812. 
L’adjectif « Idumées » désigne la Palestine et fait allusion aux victoires des descendants 
des Gaulois pendant les croisades813.  

                                                 
808 C’est une tournure fréquente chez les poètes de la Renaissance. 

809 T. 8, p. 47, « L’Hymne de la Justice », v. 1-5, édition de 1555 : « Un plus sçavant que moy, & plus 
chery des Cieux, / Chantera les combatz de tes nobles Ayeux, / Dira de Godeffroy la merveilleuse armée, / 
Et la palme conquise en la terre Idumée, / Et les eaux du Jourdain, qui fut si plain de mortz ». T. 8, p. 47, 
note 2 : « Cf. Virgile, palmas idumaeas (Géorg., III, 12) » ; pas de note dans l’édition de la Pléiade. Cette 
expression de Virgile signifie plutôt la fécondité et la fertilité de la ville d’Idumée, ou encore la gloire 
poétique. 

810 T. 12, p. 299, « Prosopopée de feu François de Lorreine Duc de Guise », v. 1-2 : « A moy qui ay 
conduit en France tant d’armées, / Issu de ces vieux Roys des terres Idumées, [...] ». Le duc a été assassiné 
par Poltrot de Méré sous les murs d’Orléans en février 1563. Voir t. 12, p. 299, note 1. 

811 T. 13, p. 105, « Élégies, Mascarades et bergerie », v. 587-590 : « Houlette qui soulois par les champs 
Idumées / Comme de grands troupeaux conduire des armées, / Qui as regi Secille & les monts Calabrois, / 
Et la ville, tombeau de ceste belle voix ». Ce passage apparaît dans la partie de « Guisin », c’est-à-dire 
Henri de Guise, fils aîné de François de Guise. La note 1 de la même page explique « ceste belle voix » : 
« Les Guises (sic) prétendaient descendre de Godefroy de Bouillon, le héros de la première croisade, et des 
princes d’Anjou qui, par la suite, régnèrent en Sicile et à Naples, ville nommée d’abord Parthenopé, du nom 
de la Sirène, qui, d’après la légende, y avait été ensevelie. »  

812 T. 18, p. 74-75, « Discours de l’équité des vieux gaulois. A luy-mesme », v. 1-7 : « La victime estoit 
preste, & mise sur l’autel, / Quand ce vaillant Gaulois de renom immortel, / Grand Prince, grand guerrier, 
grand pasteur des armées, / Qui avoit saccagé les plaines Idumées, / Et foudroyant les champs d’un armé 
tourbillon / Avoit espouvanté le rocher d’Apollon, / Commande Glythymie ». Sur la source du poème, voir 
t. 18, p. 74, note 1. Selon la note, c’est De amatoriis affectionibus liber, Parthenii Nicaensis. On peut 
télécharger le texte numérique au format PDF de la Bibliothèque Nationale, Collection Gallica : Erotici 
scriptores : Parthenius, Achilles Tatius, Longus, Xenophon Ephesius, Heliodorus, Chariton Aphrodisiensis, 
Antonius Diogenes, Jamblichus / ex nova recensione Guillelmi Adriani Hirschig. 

813 L’un des réviseurs de l’édition Laumonier, R Lebègue, réfute la thèse de P. Laumonier. Voir t. 18, p. 
74, note 2 : « P. Laumonier a cru voir dans ce poème des allusions à la situation de la France sous les 
derniers Valois et à l’asservissement des descendants des Gaulois par une Italienne. Cette thèse ne s’appuie 
sur aucun argument solide et manque de vraisemblance. » ; édition de la Pléiade, II, p. 29, note 6 : 
« Allusion aux expéditions guerrières des Gaulois au Moyen-Orient (« plaines Idumées », v. 4) et à la prise 
de Delphes en 279 av. J.-C. » 
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Nous avons examiné jusqu’ici les expressions « palmes Idumées », « terres Idumées », 
« champs Idumées » et « plaines Idumées ». Il est à noter que l’utilisation du mot 
« palme », entre autres avec le mot « Idumée », se borne à évoquer le souvenir glorieux 
de Godefroy. La palme est utilisée principalement pour rappeler la gloire du lignage des 
Guise. Mais les autres mots associés au mot « Idumée », terres, champs et plaines, 
permettent d’évoquer la signification de la victoire historique remportée en Palestine. 

Les deux principales éditions de Ronsard sont en accord sur l’origine des « palmes 
Idumées ». C’est l’expression Idumaeas palmas, dans les Géorgiques de Virgile 814. 
Virgile traite de l’élevage du bétail dans le troisième chant des Géorgiques, mais avant 
d’aborder son thème il rédige un préambule de quarante-huit vers. Il y énumère les 
sujets qu’il va chanter et ceux qu’on a déjà chantés et donc banalisés. Il déclare son 
intention de développer un nouveau thème et sa résolution de mener les Muses dans sa 
patrie, d’apporter les Idumaeas palmas dans sa ville natale et de construire un temple en 
marbre viridi in campo815.  

Idumée, en latin Idumaea, est selon le commentaire de Servius une cité célèbre pour 
ses palmeraies816. Quant à Mantoue, elle était soumise, vers 40 avant J.-C., à la réforme 
agraire d’Octavien qui avait entrepris la confiscation des champs pour les redistribuer 
aux soldats retraités. Le campus viridis désigne les champs que Mantoue avait perdus817. 
Remporter les palmes Iduméennes, ce n’est pas recouvrer la terre perdue, mais apporter 
à la ville de Mantoue la victoire et la gloire poétiques acquises par le développement de 

                                                 
814 Virgile, Géorgiques, III, 12 : Primus ego in patriam mecum, modo uita supersit, Aonio rediens 

deducam vertice Musas ; primus Idumaeas referam tibi, Mantua, palmas : « Le premier, pourvu que ma vie 
soit assez longue, je ramènerai les Muses avec moi, du sommet aonien, dans ma patrie ; le premier je te 
rapporterai, ô Mantoue, les palmes iduméennes ». 

815 Virgile, Géorgiques, III, 1-12. Virgile est né à Andes, près de Mantoue. Ibid., III, v. 13 : et viridi in 
campo templum de marmore ponam propter aquam, « et dans la plaine verte je fonderai un temple de 
marbre ». 

816 Servius, Commentarii in Vergilii Georgicon, 3.12.1 : Idumaeas palmas abundantes, quantae sunt 
apud Idumen, civitatem Phoenices: Lucanus "et arbusto palmarum dives Idume". {43 et aliter : Idumaei 
gens est Syriae. quidam Idumaeas palmas ab Idyma, quae est urbs Lydiae palmarum ferax, dictas volunt. 
plerique Idumam Syriae Iudaeae civitatem tradunt.}43. 

817 Virgile, Géorgiques, II, 198 : et qualem infelix amisit Mantua campum, « une plaine semblable à celle 
que Mantoue l’infornunée a perdue » ; Servius, 3, 13,1 : et viridi in campo templum hic est campus, de quo 
ait " et qualem infelix amisit Mantua campum".  
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nouveaux thèmes sous la protection des Muses. Les Idumaeas palmas ne signifient pas 
la victoire et la gloire obtenues par les guerriers gaulois en Palestine, comme chez 
Ronsard, mais celles d’un poète. Il semble que le mot Idumaeus soit un élément d’un 
lieu commun constitué de deux mots, palma et Idumaeus. 

Un autre exemple du mot palma associé au mot Idumaeus se trouve dans une 
épigramme de Martial.  

 

Frangat Idumaeas tristis Victoria palmas818  

 

C’est Flavius Scorpus qui est ici décrit. Scorpus était un aurige romain célèbre pour le 
nombre de victoires qu’il avait remportées (2.048 victoires), et après sa mort à 26 ans, 
en course, il faisait l’objet d’un culte à Rome et dans tout l’empire. Martial chante 
l’iniquité du destin en traitant ce sujet. Les palmas sont ici le symbole de la victoire 
dans les courses de chars, et l’adjectif Idumaeas n’a pas de signification particulière819. 
Ces deux mots combinés forment un lieu commun. 

Une épigramme de Martial, qui porte sur les empereurs Titus et Domitien, offre un 
autre exemple du mot Idumaeus utilisé pour faire allusion à Jérusalem. 

 

 Frater Idumaeos meruit cum patre triumphos,  

Quae datur ex Chattis laurea, tota tua est.820 

                                                 
818 Martial, Epigrammata, X, 50, 1 : « Que dans sa douleur la Victoire mette en pièces ses palmes 

iduméennes ». 

819 H.-J. Izaac donne une brève indication sur le mot Idumaeus dans son édition de Martial : « L’Idumée, 
au sud de la Judée, était célèbre par la beauté de ses palmiers, dont la branche était le symbole de la 
victoire. » 

820 Martial, Epigrammata, II, 2, 5-6 : Frater Idumaeos meruit cum patre triumphos, / Quae datur ex 
Chattis laurea, tota tua est, « Ton frère a mérité de partager avec votre père le triomphe remporté sur 
l’Idumée : mais la palme conquise sur les Chattes, elle est à toi tout entière ». Allusion à la prise de 
Jérusalem par Titus, frère aîné de Domitien : voir Ibid, note 4. 
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Domitien est le second fils de Vespasien. En 83, il lance une offensive contre les 
Chattes, peuple germain du Rhin connu à l’époque pour sa grande puissance militaire. 
La victoire revient à Domitien et lui vaut le surnom de germanicus. Titus, frère aîné de 
Domitien, dirigea les armées romaines au siège de Jérusalem et enfin détruisit presque 
complètement cette ville. C’est le père qui avait commencé la guerre judéo-romaine, 
mais c’est le fils qui l’a terminée avec succès. Le triomphe doit donc être partagé entre 
le père et le fils. Les triumphos Idumaeos font allusion à la prise de Jérusalem. Il n’y a 
pas de « palme », mais ici, comme nous l’avons vu chez Ronsard, l’adjectif 
Idumaeus désigne, avec le mot triumphus, Jérusalem.  

 

4. LA PALME CHEZ RONSARD : PALMES D’AMOUR  

Ronsard choisit le houx pour motif d’un poème dédié à Jean Brinon821. Il énumère des 
noms d’arbres plus communs et expose leur rôle au début du poème, avant d’entrer dans 
le vif du sujet822. Le frêne est bon pour la guerre parce qu’il est utilisé pour faire les 
hampes de javelot ou de lance. Le chêne rend les oracles823. L’olivier est lent à croître824. 
La résistance au froid est un des traits du laurier, mais Ronsard insiste sur son caractère 
sacré : c’est l’arbre d’Apollon, qui rend des oracles principalement sur la guerre et 
accorde à cet arbre la signification symbolique de la victoire et de la gloire. Le myrte, 

                                                 
821 Jean Brinon, Conseiller au Parlement de Paris, est l’un des mécènes de l’époque. 

822 T. 6, p. 135, v. 1-16, « Le Houx à Jan Brinon » : « Les uns chanteront le Fresne, / Bon à la guerre, ou 
le Chesne / Qui fut jadis és forés / Le viel oracle des Grés : / Les autres l’Olive tarde, / Ou le Laurier qui se 
garde / Maugré le froid Aquilon / Pour les cheveux d’Apollon : / Les autres la Palme heureuse, / Les uns la 
fueille amoureuse / Du Myrthe, qui doit un jour / M’eternizer, par l’amour / Que sa maistresse m’inspire : / 
Mais moi, sans plus, je veux dire / En ces vers, d’un stille doux, / Le nouveau blason d’un Houx. » L’édition 
Laumonier renvoie le mouvement de ce début à Horace, Carm. 1, VI, mais ce renvoi est rectifié à juste titre 
dans l’édition de la Pléiade : Carm. 1, VII. Voir l’édition de la Pléiade, II, p. 787, note 1. La « maistresse » 
est la princesse troyenne à qui Ronsard assimile Cassandre Salviati. 

823 Ce chêne est celui de la forêt de Dodone, qui rend les oracles de Jupiter par les sons de son feuillage 
frémissant aux vents. 

824 Les éditions Laumonier et de la Pléiade ne le signalent pas, mais « l’olive tarde » vient de Varron, 
Rerum rusticarum de agri cultura, 1.41.5 :  palma et cupressus et olea in crescendo tarda. 
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consacré à Vénus, est symbole de l’amour825. Enfin, la palme - ou le palmier - 
représente ordinairement la gloire ou la victoire, comme le laurier, mais elle a une autre 
signification. Le poète évoque un palmier aux vers 230-238.  

 

Et ce faisant il egale 

Les amours d’un palme mâle, 

Qui fait amoureus nouveau 

Se pancha sus un ruisseau 

Pour caresser d’un grand zele 

A l’autre bord sa fumelle, 

Et tant se courba le dos 

De sa souche sur les flos, 

Pour l’enlasser de sa branche, 

Qu’aus pasteurs servoit de planche.826 

 

Il ne s’agit pas ici de la victoire, mais de l’amour. Ronsard décrit une scène semblable 
dans le quatrième livre de La Franciade. À la première publication, en 1572, ce sont 
deux pins qu’il assimile aux amoureux, Francus et Hyante. 

 

Ils sont longtemps sans deviser ensemble 

                                                 
825 Chez Ronsard, la feuille de myrte est un moyen pour la maîtresse de transmettre un message à l’amant. 

Voir Y. Emmi, « Lierre chez P. de Ronsard, - Sibylle de Cumée et message d’amour - », Études de Langue 
et Littérature Européennes, Université d’Okayama, 26, p. 33-82, 2007. 

826 T. 6, p. 145, v. 229-238, « Le Houx à Jan Brinon ».  
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Tous deux muets, l’un devant l’autre assis :  

Ainsi qu’on voit deux Pins, qui vis à vis 

D’un beau ruisseau sont plantez au rivage, 

Ne remuer ny cyme ny fueillage, 

Cois et sans bruit en atendant le vent : 

Mais quand il soufle et les pousse en avant, 

L’un pres de l’autre en murmurant se jettent 

Cyme sur cyme et ensemble caquettent : 

Ainsi devoient babiller à leur tour 

Les deux amans dessous le vent d’amour.827 

 

Les deux vers contenant le mot « pin » seront modifiés dans l’édition de 1573, et 
cette strophe montrera dès lors des palmes assimilées aux amoureux. 

 

Ainsi qu’on voit deux palmes vis à vis 

Des deux costez plantez sur un rivage,828 

 

                                                 
827 T. 16, p. 258, v. 302-312, édition de 1573, Quatrième livre de La Franciade, édition princeps de 1572. 

Note 2 de l’édition Laumonier : « Comprendre : qui, se faisant vis-à-vis, sont plantés au rivage d’un beau 
ruisseau. ». P. Laumonier donne Vauquelin de la Fresnaye pour un des poètes qui ont traité le thème des 
deux palmiers amoureux, mais il ne signale que le nom abrégé de l’ouvrage : « Idil, I ». C’est plus 
précisément dans « Idil. I, 76, imitee de la 12 de Theocrite » que Vauquelin de la Fresnaye consacre une 
soixantaine de vers à ce thème. On y trouve explicitement l’influence de l’Histoire naturelle de Pline 
l’Ancien. 

828 Idem, v. 304-305, édition de 1573. Ces deux vers seront encore modifiés dans les éditions de 
1578-87 : « Ainsi qu’on voit, quand l’air est bien rassis, / Deux pins plantez aux deux bords du rivage, ». 
Ces vers correspondent aux vers 276-277 de l’édition de la Pléiade.  



 

243 

 

Les éditions Laumonier et de la Pléiade font remarquer que la comparaison avec les 
palmes a son origine dans les Argonautiques d’Apollonios de Rhodes829. 

Il est signalé dans l’édition de la Pléiade qu’une histoire identique apparaît dans deux 
ouvrages latins830. Dans son Histoire naturelle, Pline l’Ancien décrit des palmiers 
femelles plantés autour d’un palmier mâle. Ils se courbent vers lui comme s’ils étaient 
amoureux831. Stace raconte aussi l’histoire amoureuse d’un platane dans une élégie 
dédiée, en cadeau d’anniversaire, à Melior, un de ses mécènes832. Melior avait un bassin 
au bord duquel était planté un platane dont le tronc, courbé à la base, penchait vers le 
bassin et pointait ensuite droit vers le haut à son sommet. C’est cet arbre qui a inspiré 
Stace. Une nymphe poursuivie par Pan a atteint le bassin et s’est enveloppée dans les 
algues en s’y plongeant. Pan, qui ne sait pas nager, ramasse du sable et en jette dans 
l’eau. Il veut que le platane se courbe et que son feuillage couvre le gîte secret de cette 

                                                 
829 Apollonios de Rhodes, les Argonautiques, III, v. 967 et suiv. Voir l’édition de la Pléiade, I, p. 1116, 

note 8 et l’édition Laumonier, t. 16, p. 258, note 3. C’est un passage qui décrit Jason et Médée, seuls et 
silencieux dans une forêt, et où l’on peut trouver les mots δρ�ς (n.f. chêne) et �λατηΐς (adj. semblable au 
sapin). 

830 L’édition Laumonier ne contient pas de note sur la source de cette strophe. L’édition de la Pléiade 
signale au t.II, p. 792, note 2, que la strophe est suggérée par Stace, Silves, II, III, V. 53-61 et Pline l’Ancien, 
Histoire naturelle, XIII, IV. Mais la référence du renvoi à l’ouvrage de Pline doit être en réalité XIII, VII. 
Selon la note de la Pléiade, la « sympathie » des palmiers les uns pour les autres est célèbre au XVIe siècle : 
voir l’édition de la Pléiade, II, 792, note 2. 

831 Pline l’Ancien, Histoire naturelle, XIII, VII : cetero sine maribus non gignere feminas sponte edito 
nemore confirmant, circaque singulos plures nutare in eum pronas blandioribus comis ; illum erectis 
hispidum adflatu visuque ipso et pulvere etiam reliquas maritare ; huius arbore excisa viduvio post 
sterilescere feminas, traduction au site Méditerranées, http://www.mediterranees.net/index.html, « les 
palmiers femelles privés de mâles n'engendrent pas ; que plusieurs femelles autour d'un seul mâle inclinent 
de son côté leur feuillage, qui semble le flatter ; que lui, hérissant sa chevelure, féconde les autres par sou 
souffle, par la vue, et par la poussière même ; que, l'arbre mâle étant coupé, les femelles, veuves, deviennent 
stériles. »  

832 Stace, Silvae / Thebaid I-IV, p. 107, Arbor Atedii Melioris, The Loeb classical library, 1928 : sic ait. 
illa dei veteres animata calores / uberibus stagnis obliquo pendula trunco / incubat atque umbris scrutatur 
amantibus undas. / sperat et amplexus, sed aquarum spiritus arcet / nec patitur tactus. tandem eluctata sub 
auras / libratur fundo rursusque enode cacumen / ingeniosa levat, veluti descendat in imos / stirpe lacus 
alia. iam nec Phoebeia Nais / odit et exclusos invitat gurgite ramos, traduction empruntée à Publius 
Papinius Statius, Guillaume J. Souquet de Latour, Jeremiah Markland, 1802, chez Colnet, Wurts et Treuttel, 
et Mongie : « À ces mots, l’arbre, enflammé des feux du Dieu même, penche sur l’onde abondante son tronc 
courbé, et la protège de ses branches amoureuses. Il ose aspirer à de doux baisers ; mais l’onde ennemie 
éloigne et repousse ses caresses. Enfin il s’élève, se balance sur les flots, puis dresse sa tige sans nœuds, et 
semble avoir jeté dans la source de nouvelles racines. La Naïade chère à Phoebé, renonçant à la haine, 
rappelle, vers les eaux, les branches qu’elle a, jusqu’alors, repoussées. »  



 

244 

 

nymphe si froide envers lui, pour que ni la chaleur du soleil ni les grêles ne la fassent 
souffrir. Le platane se penche donc sur le bassin rempli, le tronc incliné, et cherche les 
vagues de ses ombrages affectueux en espérant leur étreinte. Mais l’eau ne supporte pas 
son contact et l’éloigne par son souffle. Le platane se redresse et obtient l’équilibre sur 
sa base, comme s’il avait une autre racine sous l’eau du bassin, qui semble désormais 
attirer les branches qu’elle a repoussées.  

Stace explique la forme courbe de l’arbre en racontant l’histoire d’une nymphe et de 
Pan à la manière ovidienne, alors que Pline l’ancien décrit de façon exacte les palmes 
femelles qui se penchent pour trouver le palmier mâle. La description de Stace n’a pas 
de rapport direct avec celle de Ronsard.  

 

5. PALMES DIVERSES. 

Dans la pièce « Au seigneur Cecille » apparaît une palme qui n’a aucun rapport avec la 
victoire : « Quand la douleur d’enfanter la pressa, / A corps enflé estendre se laissa / 
Soubz un grand Palme [...]»833. Ces trois vers évoquent le mythe de Latone, qui avait 
accouché des dieux Apollon et Artémis834. La palme ne symbolise ici ni la gloire, ni la 
victoire, mais vient directement du mythe grec. 

Ronsard décrit dans un sonnet les talents de Madeleine de L’Aubespine. Elle 
composait des vers et tenait salon835. Le poète demande à cette dame, dont le chef est 

                                                 
833 T. 13, p. 164, « Au seigneur Cecille Secrétaire de la Royne d’Angleterre », v. 103-105. 

834 L’édition Laumonier et l’édition de la Pléiade considèrent que la source de ce passage est Callimaque, 
Hymnes, Hymne à Délos. Édition Laumonier, p. 164, note 4 : « Souvenir du mythe de Latone, qui, du fait de 
Zeus, avait conçu Phoebus et Phoebé, dont elle accoucha dans l’île de Délos, sous un palmier (cf. 
Callimaque, hymne en l’honneur de Délos). » ; plus précise est l’édition de la Pléiade, II, p. 102, note 2 : 
« Souvenir des circonstances de l’accouchement de Latone : Callimaque, Hymnes, IV, Hymne à Délos, v. 
210. » 

835  T. 18, p. 223, « Sonet à Madame de Villeroy », v. 1-8 : « Madelene ostez moy ce nom de 
l’Aubespine, / Et prenez en sa place & Palmes & Lauriers, / Qui croissent sur Parnasse en verdeur les 
premiers, / Dignes de prendre en vous & tiges & racine. / Chef couronné d’honneur, rare & chaste poitrine, 
/ Où naissent les vertus & les arts à milliers, / Et les dons d’Apollon qui vous sont familiers, / Si bien que 
rien de vous, que vous mesme n’est digne. » L’édition de la Pléiade, I, p. 553, note sur le poème : « Non 
seulement Madeleine de L’Aubespine composait des vers, [...], mais de plus elle tenait salon » ; voir aussi 
l’édition Laumonier, t. 18, p. 223, note 2 : « D’après ce sonnet, Madeleine de l’Aubespine composait des 
vers. » 
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« couronné d’honneur » et qui avait les dons d’Apollon, de mettre « Palmes & 
Lauriers » dans son nom à la place de « l’Aubespine ». Il s’agit ici de la gloire poétique 
de la dame et de l’admiration du poète pour ses talents. 

Dans un sonnet dédié à Sorbin, prédicateur du roi, le poète chante feu le roi Charles IX, 
qui vit encore au ciel en gardant la foi que Sorbin lui a prêchée. Il est vêtu d’un habit 
blanc pour mériter la palme au Ciel. La palme peut être un symbole de la foi ou avoir 
une signification religieuse836. 

Le mot « palmier » est un mot rare chez Ronsard parce qu’il est synonyme de 
« palme ». Il n’apparaît qu’une fois dans ses œuvres, dans l’« Hymne de France ». Le 
poète y chante la fertilité et la fécondité de la terre de France après celles du monde 
mythologique et ovidien. C’est dans les éditions de 1554-1573 qu’apparaît le palmier837, 
dans une strophe qui atteste une grande influence des poètes latins, notamment de 
Virgile. Les deux vers sur l’olivier viennent des Géorgiques838. Les trois vers sur les 
sapins et le vers sur les palmiers en viennent aussi839. Le palmier n’y est qu’un des 
arbres énumérés. 

                                                 
836 T. 17, p. 12, v. 1-8, édition de 1584, édition de la Pléiade, II, p. 903 : « Nul ne devoit pleurer la mort 

d’un si bon Roy, / Que toy qui cognoissois la bonté de sa vie : / De ton Prince la mort à la mort as ravie, / Qui 
en terre & au ciel vit maintenant par toy. / Il vit aupres de Dieu sans flechir de la loy / Qu’icy tu luy preschas, 
laquelle il a suyvie / Pour meriter au Ciel la palme desservie, / Tout vestu d’habit blanc, enseigne de sa foy ». 
Ce sonnet, qui porte le titre « A Monsieur Sorbin, Predicateur dudit feu Roy Charles IX. Evesque de Nevers 
Sonet » dans l’édition de 1584, était dans l’édition princeps de 1574 le « Sonnet de P. de Ronsard, 
Gentilhomme Vendomois, à Monsieur de Saincte Foy ».  

837 T. 1, p. 28, « Hymne de France », v. 84-89, éditions de 1554-73 : « Et l’olivier à Minerve sacré, / Leur 
fait honneur de ses fruits Autonniers : / Et jusqu’au ciel s’i dressent les Palmiers / Le hault sapin, qui par 
flots estrangers / Doibt aller voir de la mer les dangers, / Y croist aussi ». Voir l’édition Laumonier, t. 1, p. 
28, note 1 : « Ces dix-huit vers, de 75 à 92, développent ces simples mots de Virgile : tenent oleae 
armentaque laeta (Géorg. II, 144). [...] » Il est difficile de considérer ces dix-huit vers comme le 
développement d’un seul vers de Virgile.  

838 Édition de la Pléiade, II, p. 649 note 2 : « Les vers 82 à 86 développent Virgile, Géorgiques, II, v. 
442-443 [...].» On pourrait y ajouter un vers de Virgile, Géorgiques, II, v. 425 : Hoc pinguem et placitam 
Paci nutritor oliuam, « Donc élève le gras olivier, agréable à la paix ».  

839 Voir l’édition Laumonier, t. 1, p. 28, note 1 : « [...] Les vers 87 et 88 viennent d’Ovide, Mét. I, 94-95. 
Cf. Tibulle, I, III, 41. » Ovide, Métamorphoses, I, v. 94-95 : Nondum caesa suis, peregrinum ut viseret 
orbem / Montibus in liquidas pinus descenderat undas ; Tibulle, I, III, v. 37-38 : Nondum caeruleas pinus 
contempserat undas, / Effusum ventis praebueratque sinum. Il s’agit de pins, mais la logique du récit est la  
même que chez Ronsard. On pourrait encore ajouter comme source deux vers de Virgile, Géorgiques, II, v. 
67-68 : etiam ardua palma nascitur et casus abies uisura marinos, « [Les boutures donnent naissance…] 
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Enfin, dans le troisième livre de La Franciade, Ronsard fait la distinction entre deux 
Cupidons au moyen d’une palme840. Il décrit des portraits tissés sur la ceinture que porte 
la déesse Hécate lors de sa visite à Hyante. L’un des Cupidons porte un arc d’if et 
l’autre un arc de palme841. Une image de Cartari montre le véritable Cupidon et un autre, 
dit Anteros, qui luttent pour la branche de palme, marque d’authenticité. La palme est 
donc un attribut du véritable Cupidon quand Ronsard en décrit deux. 

 

6. CONCLUSION 

Nous avons examiné dans ce chapitre autant d’expressions que possible. Les palmes 
qui apparaissent chez Virgile ont pu servir de source aux poètes ultérieurs. Le plus 
souvent, Ronsard suit la tradition virgilienne : la palme est chez lui tantôt un symbole de 
la victoire, de la gloire, du triomphe dans les batailles ou les compétitions, tantôt une 
marque d’honneur. La palme comme attribut de la divinité apparaît aussi, notamment 
avec la Victoire et Cupidon. Ce type d’utilisation est assez rare, même chez les poètes 
latins, mais il suit la tradition des images des dieux répandue au XVIe siècle. On voit 
encore chez Ronsard les palmes assimilées aux amoureux, dont l’origine remonte aussi 
à l’Antiquité. Par ailleurs, il célèbre le lignage royal ou celui des Guise par la palme 
combinée avec le mot « Idumée », qui signifie la Palestine et la ville de Jérusalem. Cela 
lui permet d’évoquer le triomphe et la gloire des Français dans l’expédition contre les 
musulmans en Palestine. Ce dernier emploi est sans doute une caractéristique de 

                                                                                                                                               

au palmier altier, et au sapin qui connaîtra les périls de la mer ». Il semble que l’expression ardua palma 
nascitur constitue une source pour le vers 86 de Ronsard. Les éditions Laumonier et de la Pléiade ne 
contiennent curieusement pas de note au sujet du palmier. 

840 T. 16, p. 203, v. 627-636, le troisième livre de La Franciade : « en la tissure estoient portraits au vif / 
Deux Cupidons : l’un avoit un arc d’if / Au trait moussu, qui tire aux fantaisies / Craintes, soupçons, 
rancueurs et jalousies, / L’autre de palme avoit l’arc decoré, / Son trait estoit à la pointe doré, / Poignant, 
glissant, dont il cache dans l’ame / Et verse au sang une gentille flame / Qui nous chatouille, et nous fait 
desirer / Que nostre genre entier puisse durer. » Ibid., note 1 : « La distinction entre deux Cupidons est 
fréquente au XVIe siècle ». Les éditions de 1578-87 suppriment ces vingt vers (627-46) de sorte que le mot 
« palme » n’apparaît pas dans l’édition de la Pléiade.  

841 Voir Cartari, op. cit. , p. 325-326 : Apud Eleos duo puerorum simulacra visebantur, quorum alter erat 
Cupido, qui palmae ramum in manibus habebat ; alter erat Anteros, qui ramum illum ab eius manibus 
extorquere summa vi nitebatur. 
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Ronsard. En résumé, même s’il a suivi la tradition, il n’a pas manqué d’utiliser sa 
propre faculté d’invention. 

Enfin, voici quelques notes supplémentaires que cette étude nous a suggérées : 

1. T. 1, p. 28, v. 84-85, variante 54-73. Voir Virgile, Géorgiques, II, v. 425 : Hoc 
pinguem et placitam Paci nutritor oliuam.   

2. T. 1, p. 28, v. 86, variante 54-73. Voir Virgile, Géorgiques, II, v. 67-68 : etiam 
ardua palma nascitur et casus abies uisura marinos. 

3. T. 2, p. 30, v. 21 : « Seme le lis, & le laurier ». Une phrase presque identique 
apparaît dans L’Histoire de l’Archiduc Albert gouverneur général et puis prince 
souverain de la Belgique, l’épître dédicatoire, anonyme, Cologne, 1693.  

4. T. 6, p. 135, v. 5 : « l’Olive tarde ». Voir Varron, Rerum rusticarum de agri 
cultura, 1.41.5, palma et cupressus et olea in crescendo tarda. 

5. T. 7, p. 51, note 3. Les passages indiqués par les renvois parlent du laurier. 

6. T.16, p. 195, v.481-484 et t.8, p.45-46, 767-776. Pour la déesse Victoire, une 
dizaine de références dans les œuvres latines : Apulée, les Métamorphoses, II, 4 ; 
Varron, De lingua latina, 5, 62 ; Servius, Commentarii in Vergilii Aeneidos, 8, 128, 
8-9 ; Commentarii in Vergilii Georgicon, 3, 102 ; Aulu-Gelle, Noctes atticae, 7, 6, 5 ; 
Matius, Carmina, VII, 3,1 ; Catulle, Carmina, 62, 12-17 ; Martial, Epigrammata, 10, 
50 ; César, Bellum civile, 3, 105 ; Vitruve, De architectura, IX, 1, 3-5 ; Claudien, De 
consulatu Stilichonis, III, v.205 et suiv.. 

7. T. 16, p. 203, v. 628-636. Voir V. Cartari, Imagines deorum, Lyon, B. Honorat, 
1581, p.325-326 : Apud Eleos duo puerorum simulacra visebantur, quorum alter erat 
Cupido, qui palmae ramum in manibus habebat ; alter erat Anteros, qui ramum illum 
ab eius manibus extorquere summa vi nitebatur. 

8. T. 16, p. 258, v. 302-312, édition de 1573 : ce ne sont pas les palmes qui 
apparaissent dans Apollonios de Rhodes, Argonautiques, III, v. 967 et suiv., mais on 
peut y trouver les mots δρ�ς (n. f. chêne) et �λατηΐς (adj. semblable au sapin). 
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9. T. 16, p. 258, note 3 : « Vauquelin de la Fresnaye (Idil., I) ». C’est sans doute 
« (Idil., I, 76) ». 

10. T. 17, p. 86, v. 25-30. Voir Virgile, Géorgiques, III, v.100-102 : Ergo animos 
aeuomque notabis praecipue ; hinc alias artis prolemque parentum et quis cuique dolor 
uicto, quae gloria palmae. 

11. L’édition de la Pléiade, I, p.1089, note 2 ; cette note cite l’expression palmaris 
dea d’Apulée, qui écrit plus exactement palmaris deae facies. 

12. Édition de la Pléiade, II, p.792, note 2, indique « Pline, Histoire naturelle, XIII, 
IV » ; ce renvoi doit être corrigé en XIII, VII. 
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TROISIÈME PARTIE : LA ROSE, LE LIS, ET LEURS 
OCCURRENCES CONJOINTES 

PREMIER CHAPITRE : OCCURRENCES CONJOINTES DE LA 
ROSE ET DU LIS CHEZ RONSARD 1 

- rite païen, célébration, deuil et auteurs latins -842 

 

0. INTRODUCTION 

 

La fleur de lis jaune ou d’or symbolise souvent la famille royale de France, 
principalement celle des Valois. La fleur de lis blanche est, quant à elle, l’emblème de la 
chasteté, de l’innocence et de la pureté. C’est la fleur de lis blanche que Ronsard a 
évoquée pour décrire, par analogie de couleur, la blancheur noble et adorable de la peau 
des femmes, qu’il admire tant.  

La rose, pour sa part, a dans la plupart des cas des significations symboliques et 
religieuses843 : elle est la fleur sacrée de Vénus ; la rose rouge signifie la plaie du Christ 
et l’amour céleste ; la rose blanche désigne la perfection et la pureté. La rose, 
mentionnée plus fréquemment que le lis à cause de ses diverses significations, joue un 
grand rôle dans les œuvres de Ronsard844.  

L’index de Creore recense cent trente-six occurrences du mot « lis » et deux cent 
soixante-cinq occurrences du mot « rose ». Il arrive souvent que ces deux fleurs 

                                                 
842 Ce chapitre se base sur une étude qui a bénéficié de la subvention kagaku-kenkyuhi accordée par le 

ministère de l’Éducation, de la Culture, des Sports, de la Recherche et de la Technologie : 20520290, 
« Littérature latine en tant que source d’inspiration de Ronsard et vérification des renvois ». 

843 La rose, fleur consacrée à Vénus, symbolise l’amour. 

844 Mireille Parotas, Écrits Et Expression Populaires, p. 152 : « La rose est l’une des fleurs les plus 
populaires. Elle fait partie de l’imaginaire littéraire depuis le Moyen Âge avec le Roman de la Rose et la 
Renaissance avec Ronsard ». Perrine Galand Hallynm, « « Pourquoi les roses sont rouges » : la couleur du 
mythe, d’Aphtonius à Ronsard », Mélanges offerts au professeur André Gendre, p.153 : « Ronsard est le 
poète des roses, comme chacun sait ». 
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apparaissent tout près l’une de l’autre, c’est-à-dire dans une occurrence conjointe : cela 
se produit quatre-vingt-neuf fois. Dans soixante-cinq pour cent des cas, le lis est évoqué 
avec la rose ; dans trente-quatre pour cent des cas, la  rose est accompagnée du lis. Le 
pourcentage des occurrences conjointes du lis avec la rose est si élevé qu’il représente 
plus de la moitié des occurrences du lis. Le taux d’occurrence conjointe de la rose avec 
le lis, quoique moins élevé, est néanmoins remarquable : une fois sur trois, la rose 
apparaît avec le lis dans les œuvres de Ronsard. 

Les pièces composées au début de la carrière du poète fournissent déjà quelques 
exemples d’occurrences conjointes des deux fleurs, qui se retrouveront même dans ses 
derniers textes845. Le nombre des exemples recueillis et la variété de leurs significations 
sont si grands qu’il est raisonnable de les étudier, en partant de quelques caractéristiques 
évidentes, au lieu de traiter de l’ensemble d’un seul coup.  

Premièrement, les deux fleurs apparaissent dans certaines descriptions de rites où le 
poète fait un souhait, et qui ont attiré l’attention de certains chercheurs par leur caractère 
païen. Mais l’offrande de fleurs au fleuve, au tombeau ou à l’autel n’évoque pas 
nécessairement le paganisme. Deuxièmement, la rose et le lis sont des fleurs presque 
indispensables à la célébration et au deuil, et leur mode d’apparition semble ritualisé 
dans ce genre de contextes : tantôt elles tombent du ciel, tantôt elles sont répandues par 
une ou plusieurs déesses, tantôt encore elles foisonnent spontanément. En outre, les 
destinataires de l’offrande de fleurs sont variés.  

Le but principal de ce chapitre est donc d’étudier les occurrences conjointes de la rose 
et du lis, en analysant des exemples choisis, sous les trois aspects suivants : rapport avec 
les rites païens, célébration et deuil846.  

 

                                                 
845 Voir les pièces recueillies sous le titre de Premières poésies dans le tome 1 de l’édition Laumonier, 

entre autres « Avantentrée du roi treschrestien à Paris », t. 1, p. 20, v. 70, édition de 1549. Le poète a laissé 
subsister l’occurrence conjointe même dans ses dernières éditions de 1578-87. Cela signifie qu’il n’a pas 
pensé à la modification ni à la suppression de l’apparition conjointe des deux fleurs. 

846 D’autres thèmes, tels que la nature (champ, pré et roche fleuris en tant que métaphores de la paix, du 
printemps et de l’honneur), la couleur (teint), la synecdoque (dents, lèvres, etc.), la couronne (bouquet), 
l’assimilation à l’être humain, seront étudiés dans le chapitre suivant. 
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1. L’OFFRANDE DE FLEURS EST-ELLE UN ACTE PAÏEN ? 

 

La pièce « À la fonteine Bèlerie »847 est, suivant la note de Laumonier, « une véritable 
« folastrie » ou encore un « blason » par le sujet, le ton, les procédés de composition et 
même le rythme ». Elle est consacrée, comme le montre le titre, à une fontaine. Dans la 
première moitié de la pièce, Ronsard est toutefois plus occupé à chanter sa Cassandre 
que la fontaine. Il s’adresse certes d’abord à cette dernière, mais c’est pour décrire 
minutieusement son amie, et c’est après la description de sa maîtresse qu’il se livre à la 
contemplation de la fontaine, principalement dans la deuxième moitié de la pièce : le 
poète y fait à la fontaine un souhait en échange duquel il lui offre la « rose » et le 
« lis »848. Il y verse, en demandant d’être exaucé, des fleurs accompagnées à la fois de 
miel et de lait. C’est un rite assez éloigné de la manière chrétienne, et les deux œuvres 
complètes consultées y ont trouvé des éléments païens : l’édition Laumonier fait 
remarquer que l’offrande est faite « selon le rite païen » et renvoie à d’autres passages 
similaires849, et l’édition de la Pléiade relie ce passage850 à Virgile851. En résumé, le 
déroulement de ces cinq vers présente une similarité avec quatre pièces indiquées par 
l’édition Laumonier et une pièce que la note de l’édition de la Pléiade852 y a ajoutée. 

                                                 
847 T. 5, p. 239, v. 135-140, édition de 1553, « À la fonteine Bèlerie » : « Et te supli / […] / Et de recevoir 

ces roses / Que je verse à mains decloses / Avec du miel & du lait, / Desus ton sein ondelet, / Et ces beaus 
vers que j’engrave / Au bord que ta source lave ». 

848 Dans la première édition de ce passage, parue en 1553, le « je » ne verse que des roses et ce n’est qu’à 
partir de l’édition de 1560 que les roses et les lis apparaissent ensemble. T. 5, p. 239, v. 135-140, édition de 
1560, À la fonteine Bèlerie : « Et recevoir en ton los / Ces liz & ces belles roses / Avec du miel & du lait, / 
Desus ton sein ondelet, / Et ces beaus vers que j’engrave / Au bord que ton onde lave ». 

849 T. 5, p. 239, note 2 : « Selon le rite païen, qui revient souvent dans l’œuvre de Ronsard ; v. par ex. au 
tome II, pp. 101 et 131 ; ci-après l’Elegie sur le trepas d’A. Chateignier, vers 176, et l’Epitafe de J. Martin, 
vers 99 ». 

850 T. 5, p. 239, v. 135-140, édition de 1560, « À la fonteine Bèlerie ». 

851 Édition de la Pléiade, I, p. 878, note 1 : « Voir Virgile, Bucoliques, I, v. 7-8, et V, v. 67 ; Énéide, V, v. 
78 […] ». 

852 Édition de la Pléiade, I, p. 896, Ode XIII, nouveau titre accordé à la pièce « À la fonteine Bèlerie », 
note 1 : « voir v. 103-105, p. 877 ». C’est un renvoi à la pièce « À elle-mesme », qui sera traitée plus loin.  
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Dans « De l’élection de son sépulcre », une des pièces mentionnées par Laumonier, 
Ronsard décrit les pastoureaux qui versent du sang d’un agnelet sur la tombe du poète, 
pour honorer sa renommée et sa gloire et souhaiter un repos paisible à son âme853. 
Ensuite, dans « À la source du Loir », il demande au Loir de recevoir les roses qu’il 
répand et souhaite que sa prière soit acceptée854. Dans l’« Elegie sur le trepas d’A. 
Chateignier », élégie funèbre consacrée au trépas d’Antoine Chateignier, qui fut tué au 
siège de Thérouanne le 23 juin 1553, Ronsard souhaite la paix à son âme qui monte au 
ciel sur le champ de bataille, loin de sa maison, sans même un dernier adieu à ses 
parents les plus proches. Ses frères et sœurs ne sont donc pas là pour répandre des fleurs 
sur sa couche mortelle855. C’est du lait et du vin nouveau que le poète verse sur le 
tombeau du défunt en essayant de rappeler son âme856, et il n’y a ni roses ni lis. 

La quatrième pièce citée par Laumonier est l’« Épitaphe de Jan Martin », inspirée par 
un recueil de Pontano857. Elle consiste en une série de conversations entre un passant et 
le « Genie » du mort (Jan Martin). Ronsard fait répandre au « Chemineur » « ces belles 
roses, ces lis, & ces fleurs décloses, ce lait, & ce vin nouveau » sur le tombeau de J. 
Martin858, à la mode des païens selon la note de Laumonier859, qui fait un commentaire 
presque identique à celui qu’il a rédigé sur la pièce « À la fonteine Bèlerie ».  

                                                 
853 T. 2, p. 101, le quatriesme livre des Odes, Ode V, « De l’élection de son sépulcre », v. 82-85 : 

« Versant de mainte coupe / Le sang d’un agnelet / Avec du laict / Dessus moi, […] ». Ibid. note 2 : 
« Souvenir de Virgile, Buc. v, 67, et d’Horace, Carm., IV, XI, 6-8 ». 

854 T. 2, p. 131, le quatriesme livre des Odes, Ode XV, « À la source du Loir », v. 41-44 : « Va donc, & 
reçoi ces roses / Que je repan au firon / De toi source qui aroses / Mon païs à l’environ, / Lequel par moi te 
suplie / En ta faveur le tenir». 

855 T. 5, p. 249, « Élégie sur le trépas d’Antoine Chateignier, poète élégiaque, fils de monsieur de la 
Roche de posé, maistre d’hostrel du roi, qui mourut à l’assaut de terouane, l’an mil cinq cent cinquante trois, 
au mois de juin », v. 110-114 : « [bien] que desus sa couche / Ses sœurs aus crins épars, & ses freres 
pleurans / N’aient versé des oueillets bienfleurans, / N’aient versé des lis aveq des rose franches, / Et du 
cyprés les mortueres branches ». T. 5, p. 243, note 2 : « Sur ce personnage, voir le tome II, p. 62, note. » 

856 T. 5, p. 251, « Élégie sur le trepas d’A. Chateignier », v. 175-176 : « Desus quatre gazons, sur ton 
vuide tonbeau / J’épen du lait, j’épen du vin nouveau ». 

857 Voir t. 5, p. 252, note 3 : « L’idée de cette conversation entre un passant et le « génie » du mort vient 
du poète napolitain Pontano, […] ». 

858 T. 5, p. 257, « Épitafe de Jan Martin, entreparleurs, le Chemineur, & le Genie », v. 93-100 et note 2 : 
« À la mode des païens. » Le « Genie » répète les paroles du chemineur : « Je ne veus de telles choses, / 
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Enfin, dans l’ode pastorale « Aux cendres de Marguerite de Valois Royne de 
Navarre »860, le poète énumère ce que les pasteurs doivent faire pour consoler l’âme de 
la reine et les invite à semer « apres mille roses, Mille fleurettes decloses », à verser 
« du miel & du laict » et à répandre « le sang d’un blanc aignelet ».  

D’autre part, que montrent les passages latins indiqués principalement par l’édition de 
la Pléiade comme sources de la description païenne ? Le passage d’Horace mentionné 
par Laumonier décrit un autel qui sera arrosé d’un sang d’agneau861, et les deux vers de 
Virgile indiqués par l’édition de la Pléiade évoquent aussi un autel ensanglanté du sang 
d’un agneau862. Un autre passage de Virgile ne fait mention que de lait863. En fin de 
compte, parmi les passages proposés comme sources du texte ronsardien, il n’y a que 
celui de l’Énéide pour décrire un rite nécessitant des fleurs, dont les noms ne sont 
cependant pas donnés864. Virgile mentionne l’action de purpureos flores jacere dans le 
passage, mais ni la rose ni le lis n’y apparaissent, et l’action de jeter ou de verser des 

                                                                                                                                               

Serre tes lis, & tes roses, / Et n’espen sur mon tonbeau / Ton lait, ni ton vin nouveau. » Édition de la Pléiade, 
II, p. 982, sans note. 

859 Joyce Main Hanks, Ronsard and biblical tradition, p. 80 : Ronsard had previously declared the 
Parcae to have no power over God’s elect in the “Epitafe de Jan Martin” (V, 257, vv.87-92). In this poem, 
even the symbolic gifts associated with pagan burial are refused by the dead Christian, who prefers that the 
living pray for his salvation. Salvation is conceived in biblical terms : [citation des vers v.93-98]. With this 
one refusal of the pagan “lis et roses” for the dead, one must contrast the myriad occasions when 
Ronsard joyfully accepts them. The “Epitaphe de Loyse de Mailly,” for example, although filled with 
biblical imagery, preserves the pagan grave offerings. 

860 Elle portera un nouveau titre plus simple dans les éditions postérieures, « À elle-mesme », ode 
pastorale VI. Édition de la Pléiade, I, p. 877 ; édition Laumonier, t. 3, p. 85, v. 103-108 : « Seméz apres 
mille roses, / Mille fleurettes decloses, / Verséz du miel & du laict: / Et pour annuel office / Repandéz en 
sacrifice / Le sang d’un blanc aignelet ». Il est évident que cette strophe provient du passage de Virgile 
qu’indique l’édition de la Pléiade ; l’édition Laumonier ne contient pas de note sur ce point. 

861 Horace, Carmina, IV, XI, v. 6-8 : ara castis vincta verbenis avet immolato spargier (=spargi) agno, 
« l’autel, entouré d’un feuillage pur consacré, veut être arrosé du sacrifice d’un agneau ». 

862 Virgile, Bucoliques, I, v. 7-8 : illius aram saepe tener nostris ab ouilibus imbuet agnus, « Son autel, 
une tendre victime, un agneau de nos bergeries, souvent l’ensanglantera ». 

863 Virgile, Bucoliques, V, v. 67 : Pocula bina novo spumantia lacte quotannis, « Je t’offrirai chaque 
année deux coupes écumantes de lait frais ». 

864 Virgile, Énéide, V, v. 78 : Hic duo rite mero libans carchesia Baccho fundit humi, duo lacte novo, 
duo sanguine sacro, purpureosque jacit flores, « Là, procédant aux libations rituelles, il répand sur la terre 
deux coupes de vin pur, deux de lait frais, deux de sang consacré, il jette des fleurs pourprées ». 
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fleurs est faite en même temps que celle de répandre du vin, du lait et du sang. 
L’occurrence conjointe de la rose et du lis n’est pas un élément indispensable dans les 
passages cités plus haut, et elle n’est sans doute pas la cause de l’ambiance païenne : ce 
sont plutôt des mots-clefs tels que « lait », « miel », « vin » et « sang ». 

 

Le sonnet 13 de La Continuation des Amours de 1555 offre un autre exemple 
d’occurrence conjointe.    

 

Qu’on m’ombrage le chef de vigne, & de l’hierre, 

Les bras, & tout le col, qu’on enfleure la terre 

De roses, & de lis, […]865 

 

Le « Je » va ainsi boire le soir avec des amis en se rappelant son amie et imite 
l’apparence de Bacchus, en se mettant des feuilles de vigne sur la tête et du lierre autour 
des bras et du cou. Il parfait ensuite son imitation avec des fleurs répandues par la terre. 
Les fleurs semées n’ont rien de païen, mais l’acte de se déguiser en Bacchus et le 
déroulement de l’histoire font apercevoir des traces de rite païen, même si des 
mots-clefs tels que « lait », « vin » ou « sang » n’apparaissent pas. C’est sans doute pour 
cette raison que le dixième vers sera modifié ainsi dans l’édition de 1557 comme suit : 

 

Qu’on répende du vin, qu’on enfleure la terre866 

 

Le mot « vin », qui crée aussi une ambiance païenne, disparaît bientôt, et les éditions 
de 1560-72 respectent le texte original867. Les éditions de 1578-87, toutefois, apportent 

                                                 
865 T. 7, p. 130-131, v. 9-11, La Continuation des Amours, sonnet 13. 

866 T. 7, p. 130-131, v. 10, édition de 1557.  
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une modification importante et effacent complètement l’ambiance païenne868. Les fleurs 
qui couvraient la terre dans les éditions de 1555-57 étaient les fleurs semées dans les 
bacchanales et devaient être naturellement associées au rite païen, mais celles des 
éditions postérieures, principalement celles des éditions de 1578-87, sont associées à 
Vénus, qui fait de la couronne l’emblème des amoureux. La rose et le lis ne sont que des 
fleurs composant un bouquet, et leur combinaison rappelle plutôt un vers d’Horace, 
quale rosae fulgent inter sua lilia mixtae 869. 

 

 Le paganisme dans ces passages de Ronsard provient de quelques mots-clefs ou de 
quelques actions, par exemple « verser du lait », « verser du vin nouveau » et « répandre 
du sang d’agneau ». L’action de jeter ou de répandre des fleurs n’évoque pas 
nécessairement l’image d’un rite païen. L’offrande de fleurs est plutôt l’expression 
d’une attitude d’estime ou de respect, même si le destinataire n’en est pas toujours 
évident. L’offrande de fleurs est très fréquente chez Ronsard et, une fois séparée des 
éléments païens, elle ne crée pas du tout d’ambiance païenne même si le poète puisait 
souvent ses descriptions chez les poètes latins. 

 

2-1. CHUTE DE FLEURS ET CÉLÉBRATION 

 

Le jour de « la Royalle entrée » d’Henri II est un jour mémorable pour la ville de Paris 
de même que pour le poète, qui pense que cette entrée doit être célébrée par une pluie de 

                                                                                                                                               
867 T. 7, p. 130-131, v. 10, éditions de 1560-72 : « Les coudes et le col, qu’on enfleure la terre ». 

868 T. 7, p. 130-131, v. 9-11, dans les éditions de 1578-87 : « Apporte ces bouquets que tu m’avois 
cueillis, / Ces roses, ces œillets, ce josmin et ces lis : / Attache une couronne à l’entour de ma teste ». 
Édition Laumonier, La Continuation des Amours, sonnet 13, note 2 : « C.-à-d. qu’on jonche la terre de 
fleurs » ; édition de la Pléiade, I, p. 183, note 6 : « Voir Le Second Livre des Odes, XVII, v. 18, p. 706 ». Il 
s’agit de l’« Odelette à luy mesmes » recueillie dans l’édition Laumonier ; voir le tome VI, p. 104, v. 13-18 : 
« Je ne veux selon la coustume, / Que d’encens ma tombe on parfume, / Ny qu’on y verse des odeurs : / 
Mais tandis que je suis en vie, / J’ay de me parfumer envie, / Et de me couronner de fleurs. » 

869 Ovide, Les Amours, II, V, v. 37 : « comme brillent les roses lorsqu’elles sont mêlées avec les lis ». 
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fleurs 870. Le but de ce passage est la célébration de la gloire du roi Henri II qui va entrer 
à Paris. La chute abondante de fleurs domine l’ensemble de la scène. Les rues couvertes 
de fleurs pour accueillir le roi rappellent les vêtements et les branches d’arbres que les 
gens répandirent sur le chemin et les palmes qu’ils prirent pour fêter l’entrée de 
Jésus-Christ à Jérusalem871. L’abondance de vêtements et de branches jetés sur le 
chemin pour l’entrée glorieuse de Jésus-Christ est remplacée ici par les fleurs 
abondamment lancées pour fêter l’entrée historique d’un roi. C’est une description 
digne d’un roi « treschrestien », comme le titre l’indique, et elle n’a naturellement rien 
de païen. 

Une chute de fleurs se produit par ailleurs dans un sonnet où Ronsard décrit une jeune 
fille. Le « Je » trouve parmi un grand nombre de damoiselles sa « Nymphe » aux yeux 
plus éclatants que les astres, qui dépasse les autres en beauté. Ses « graces immortelles », 
sa « gaillardize » et ses « frères jemeaux » ne cessent pas de charmer le poète. Le ciel 
ravi de son chant en vient à faire tomber sur elle, à la place de la pluie, des fleurs, de 
telle manière qu’elle se retrouve au centre d’une pluie de fleurs872. 

                                                 
870 T. 1, p. 20, « Avantentrée du roi treschrestien à Paris », v. 65-72 : « Au jour sacré de la Roialle entrée, 

/ Que la Princesse en drap d’or acoustrée / Brave apparoisse, & la Bourgeoise face / Tous les amours nicher 
dedans sa face. / Que du plus haut des fenestres on rue / Les lis, les fleurs, les roses en la rue / De çà & là : 
que le peuple ne voie / Sinon pleuvoir des odeurs par la voie ». Les deux éditions de référence annotent le 
mot « Princesse » : édition Laumonier, t. 1, p. 20, note 2 : « D’après le contexte, « la Princesse » ne désigne 
pas ici Catherine de Médicis, […]. Ce singulier est mis pour les Princesses, de même que « la Bourgeoise » 
désigne les Parisiennes » ; édition de la Pléiade, I, p. 990, note 3 : « Les princesses et les bourgeoises de 
Paris ». 

871 L’entrée royale de Jésus-Christ à Jérusalem : « La plupart des gens de la foule étendirent leurs 
vêtements sur le chemin ; d’autres coupèrent des branches d’arbres, et en jonchèrent la route. » (Matthieu 
21) ; « Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d’autres des branches qu’ils 
coupèrent dans les champs » (Marc 11) ; « Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le 
chemin » (Luc 19) ; « Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête ayant entendu dire que 
Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmiers, et allèrent au-devant de lui, en criant : 
Hosanna ! » (Jean 12). Traductions empruntées à La Sainte Bible, l’ancien et le nouveau testament traduits 
sur les textes originaux hébreu et grec par Louis Segond, nouvelle édition revue avec parallèles, Paris, 
1962. 

872 T. 4, p. 87, sonnet 87 : « Je vy ma Nymphe entre cent damoyselles, / Comme un Croyssant par les 
menuz flambeaulx, / Et de ses yeulx plus que les astres beaulx / Faire obscurcir la beaulté des plus bells. / 
Dedans son sein les graces immortelles, / La Gaillardize, & les freres jemeaux, / Alloyent vollant comme 
petitz oyseaux / Par my le verd des branches plus nouvelles. / Le ciel ravy, que son chant esmouvoyt, / 
Roses, & liz, & girlandes pleuvoyt / Tout au rond d’elle au meillieu de la place : / Si qu’en despit de l’hyver 
froydureux, / Par la vertu de ses yeulx amoureux, / Un beau printemps s’esclouit de sa face. » Ibid., note 4 
sur le mot « girlandes » : « Chapeus de fleurs. Mot italien (Muret) ». 
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Les deux éditions consultées renvoient à la chanson (canzone) CXXVI de 
Pétrarque873. Elle est composée de cinq strophes et de trois lignes placées en exergue à 
la pièce elle-même, et c’est la quatrième strophe qui donne l’image de la pluie de fleurs. 
Les fleurs détachées de leur branche tombent sans bruit, doucement, sur la maîtresse du 
poète déjà à moitié couverte de fleurs874. Ce passage est aussi dominé par l’abondance 
et la chute des fleurs. C’est une image assez proche de celle de Ronsard, et pourtant la 
description de Pétrarque ne contient pas de noms de fleurs, tels que la rose ou le lis.  

En outre, l’édition de la Pléiade, dans sa note, recommande de faire la comparaison 
entre le sonnet « Je vy ma Nymphe entre cent damoyselles » et le sonnet « Dedans des 
Prez je vis une Dryade »875. La comparaison a toutefois pour seul but de constater qu’ils 
ont chacun emprunté à Pétrarque mais que le premier ne suit pas, comme le second, le 
motif du solo e pensoso, bien que tous deux contiennent le jeu de mots sur « Pré ». Dans 
« Dedans des Prez je vis une Dryade », les deux premiers vers des éditions de 1552876 
et 1584877 ont leur source dans le sonnet CLX de Pétrarque878. Mais ce n’est pas 
l’image de la chute de fleurs qui domine « Dedans des Prez je vis une Dryade ».  

 

                                                 
873 T. 4, p. 87, note 5 : « Cf. Pétrarque, canz. Chiare, fresche, st. IV ». Édition de la Pléiade, I, p. 82, note 

2 : « Voir un tableau semblable dans Pétrarque, CXXVI ». 

874 Pétrarque, Canzoniere, CXXVI, quatrième strophe : Da’ be’ rami scendea / (dolce ne la memoria) / 
una pioggia di fior’ sovra ‘l suo grembo ; / et ella si sedea / humile in tanta gloria, / coverta già de 
l’amoroso nembo, « Des beaux rameaux descendait, douce à mon souvenir, une pluie de fleurs sur son sein ; 
et elle, déjà couverte par l’amoureuse averse, elle siégeait modeste au milieu d’une telle gloire ». Pétrarque, 
Canzoniere, préface et notes de J-M. Gardier, traduction du comte Ferdinand L. de Gramont, collection 
poésie Gallimard, 1983. 

875 Édition de la Pléiade, I, p. 82, note 2 : « On le comparera au sonnet LXI (p. 55), où l’apparition est 
solitaire ». « Le sonnet LXI (p. 55) » correspond au sonnet 51 du tome 4, p. 53 de l’édition Laumonier. 

876 T. 4, p. 53, sonnet 51, v. 1-2 : « Dedans des Prez je vis une Dryade, / Qui comme fleur s’assisoyt par 
les fleurs » 

877 Ibid. éditions de 1578-87 : « Dedans un pré je veis une Naiade, / Qui comme fleur marchoit dessus les 
fleurs » 

878 Pétrarque, Canzoniere, CLX, v. 9-11 : Qual miracolo è quel, quando tra l’erba / quasi un fior siede, 
over quand’ella preme / col suo candido seno un verde cespo!, « Quel spectacle merveilleux, quand parmi 
l’herbe, comme une fleur, elle s’assoit, ou quand elle presse de son sein candide un vert buisson ! » 
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Dans la pièce suivante, les fleurs sont évoquées pour fêter la convalescence de Du 
Bellay, collègue et ami intime de Ronsard, qui demande à Louis Mégret de chanter le 
bonheur du rétablissement de leur ami. 

 

Sus Mégret, qu’on chante, qu’on sonne 

Cest heur que la santé lui donne, 

Qu’on chasse ennuis, soucis, & pleurs, 

Qu’on seme la place de roses, 

D’oeillés, de lis , de toutes fleurs 

Qui se monstrants au ciel descloses 

Le font mirer en leurs couleurs.879 

 

« La place » est l’autel que le poète demande de dresser pour faire des offrandes aux 
dieux, au début de la pièce880, mais cela n’ajoute pas nécessairement au passage une 
touche païenne, parce que les mots-clefs tels que le miel, le lait, le sang et d’autres y 
manquent. La description ressemble plutôt à celle de l’entrée du roi Henri II dans la 
ville de Paris, où l’image de la chute de fleurs est dominante. L’un des renvois, sparger 
rosas, est une parole de célébration dite pendant le banquet qui fête l’entrée de 
Muréna 881  au collège des augures 882 . La raison pour laquelle la rose et le lis 

                                                 
879 T. 2, p. 42, v. 22-28, « De la convalescence d’un sien ami ». Ibid., note 2 : « Cf. Horace, Carm. III , 

XIX , 20-22 ». Édition de la Pléiade, I, p. 765, note 3 : « Pellite curas (Horace, Odes, I, VII, v. 31) ; Sparge 
rosas (ibid., III, XIX, v. 22) ». 

880 T. 2, p. 40, v. 4 : « Sus, qu’on face un autel de terre ». 

881 Horace, Odes et Épodes, Les belles lettres, p. 131, note 1 : « on ne peut affirmer que ce Muréna soit 
A.Licinius Murena, beau-frère de Mécène ». 

882 L’autre renvoi, pellite curas, est une partie du vers nunc vino pellite curas, moins important pour 
notre étude. 
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apparaissent ensemble n’est pas claire, mais semer une grande quantité de fleurs 
exprime le bonheur et les remerciements883.  

 

2-2 CÉLÉBRER UNE NAISSANCE 

 

Les fleurs abondantes des exemples déjà étudiés ont encore d’autres façons 
d’apparaître lors de la célébration d’un événement heureux, par exemple la naissance 
d’un enfant royal et la prédiction d’un avenir heureux et prospère. 

À la naissance de François de Valois, dauphin de France, futur François II, Ronsard 
écrit une pièce dans laquelle il s’adresse à Calliope, Muse de la poésie épique. Le poète 
y chante les honneurs et les exploits du grand-père, François Ier, et du père, Henri II, qui 
ont déjà accumulé des succès suffisants pour être glorifiés, mais pour le nouveau-né, qui 
n’a naturellement ni accompli d’exploits ni obtenu d’honneurs, il appelle la Muse et lui 
demande de semer sur son berceau le lis et la rose en plus de l’olivier et du laurier.  

 

Je chante les divins honneurs 

Du grand pere, & du pere ensemble : 

Tandis Muse, sur son berseau 

Seme le lis, seme la rose, 

Et l’olivier, & le laurier, 

L’honneur des vainqueurs es batailles.884 

                                                 
883 Les roses et les lis apparaissent souvent, comme l’a indiqué Laumonier, avec le verbe « semer » et en 

même temps que les œillets. 

884 T. 2, p. 30, v. 19-24, le troisième livres des Odes, Ode sans rime XI « Sur la naissance de François de 
Valois dauphin de France à la Muse Caliope ». Sur les autres pièces écrites sur le même événement, voir 
l’édition de Laumonier, t. 2, p. 29, note 1.  
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L’olivier et le laurier sont les plantes qui symbolisent la victoire et la gloire militaires. 
Que signifient alors le lis et la rose ? La rose, consacrée à la déesse de l’amour Vénus, 
peut être interprétée comme le souhait d’un bon mariage à tous égards et le lis, présent 
dans les armoiries du dauphin François et dans celles du roi de France, peut lui aussi 
signifier l’invocation à la prospérité du futur roi et du pays sur lequel il doit régner. Les 
deux fleurs, en dépit de leurs significations particulières, suggèrent aussi le souhait ou la 
prière pour la prospérité. Ce n’est pas le ciel ni les hommes qui font pleuvoir les fleurs, 
c’est une déesse qui les sème.  

 

À la naissance de Charles IX, ce sont les Parques qui jettent le lis et les roses, ainsi que 
les œillets et le safran. La pièce assez longue de la « Bergerie dédiée à la Majesté de la 
Royne d’Escosse » est une sorte de mascarade-pastorale885 dont les personnages sont 
tous des proches de la famille royale et jouent le rôle de berger ou de bergère. Ils 
commencent, suivant la règle de ce genre poétique, un concours de chant où ils chantent 
tour à tour. Ils présentent d’abord leur prix pour le meilleur chanteur. Orléantin, le 
prince Henri, alors duc d’Orléans et futur roi Henri III, offre « un cerf apprivoisé » ; 
l’enjeu d’Angelot, le prince François, alors duc d’Anjou, est son « grand Bouc » , celui 
de Navarrin, le prince Henri de Navarre, « un vaisseau886 fait au tour », celui de Guisin, 
Henri de Guise, « une houlette » et Margot, la princesse Marguerite de Valois, future 
reine de Navarre, offre « un Merle qu’à la glus en ces forests je pris ». Ils continuent le 
concours après la présentation des enjeux et commencent à chanter : Orléantin, 
commençant par des plaintes sur le temps d’avant le règne de Charles IX, fait l’éloge du 
roi et de Catherine de Médicis, puis Angelot à son tour chante le souvenir d’Henri II. 
Navarrin évoque le souvenir de l’Âge d’or, puis exprime des plaintes sur les ennuis du 
temps et son espoir que Charles IX inaugure une nouvelle époque heureuse. Guisin, qui 
a gagé une houlette, admire le grand pasteur Carlin, Charles IX, pour qui « le peuple 

                                                 
885 T. 13, p. 75, note 1 : « C’est une sorte de mascarade-pastorale ou d’églogue-ballet ». 

886 Récipient pour les liquides : vase, gobelet.  
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joyeux en chantant semera les grands chemins de fleurs » là où il passera887. Cette 
action rappelle la chute de fleurs dans les exemples déjà étudiés.  

Guisin, pour montrer que c’est le destin qui a choisi Carlin comme roi, chante les 
Parques venues pour fêter sa naissance. 

 

On dit quand tu naquis, que les Parques fatalles 

Ayants fuseaux egaulx & quenoilles egalles, 

[…] 

Jettant sur ton berceau à pleines mains descloses 

Des oeilletz & du liz, du safran & des roses, 

Commencerent ainsi : 888 

 

Les Parques jettent sur le berceau du roi « à pleines mains descloses des oeilletz & du 
liz, du safran & des roses ». Ces trois divinités attribuent une fortune variée à chacun 
selon sa nature, même si elles ont toujours les mêmes outils (fuseau et quenouille). Elles 
prédisent889 que l’enfant deviendra un grand roi et que son règne connaîtra une paix 
sans pareille, malgré des guerres violentes au début. Les fleurs qui parsèment le chemin 
du roi et celles qu’on a jetées sur le berceau du nouveau-né sont de bon augure au 
moment de l’apparition des Parques. 

 

                                                 
887 T. 13, p. 106, « Bergerie dédiée à la Majesté de la Royne d’Escosse », v. 613-614 : « Et le peuple 

joyeux en chantant semera / Les grands chemins de fleurs où ton pié passera ». 

888 T. 13, p. 107, « Bergerie dédiée à la Majesté de la Royne d’Escosse », v. 619-625. L’édition de la 
Pléiade ne contient pas de note sur la fonction symbolique de l’occurrence conjointe du lis et de la rose. 

889 Sur la prédiction des Parques, voir t. 13, p. 107, note 2 : « Pour cette prédiction des Parques, R. s’est 
inspiré (parfois jusqu’à la paraphrase) du généthliaque chanté par Virgile pour le fils de Pollion, Buc., IV, 
en y insérant quelques détails dus à Navagero, qui avait fait aussi prédire par les Parques l’avenir glorieux 
d’un nouveau-né (pièce qui commence par : Vos mihi nunc magnos partus…) ». 
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Ronsard fait répandre aux déesses des fleurs sur un berceau quand il évoque la 
naissance du seigneur Jean Louys de Nogareth, duc d’Esparnon. À la naissance de cet 
homme d’armes890, les Parques, accompagnées de la Fortune et de la Vertu, viennent lui 
prédire un avenir glorieux, après quoi la Vertu le remplit « des biens dont elle est 
pleine » et la Fortune promet qu’elle lui sera constante. Les déesses laissent « des Roses 
et des Lis » sur son berceau avant de retourner au ciel891. La célébration du nouveau-né 
et la prédiction de son brillant avenir sont accompagnées, comme dans les autres 
exemples étudiés, par une chute de fleurs. 

 

À propos de la prédiction des Parques, les deux œuvres complètes consultées font 
remarquer l’influence du quatrième chant des Bucoliques de Virgile. C’est un poème un 
peu étrange qui chante le retour de l’Âge d’or après la naissance d’un enfant, qui n’est 
toujours pas identifié aujourd’hui. Virgile dit que la nouvelle ère commence au consulat 
de Pollion892, et à la venue de l’enfant, les Parques commandent à leurs fuseaux de filer 
des siècles pareils à l’Âge d’or.  

Il est certain que Ronsard a puisé son inspiration chez Virgile pour décrire la visite des 
Parques et des déesses au nouveau-né, leur prédiction d’un avenir glorieux et de 
l’arrivée d’un siècle heureux ainsi que, entre autres détails, le berceau rempli de fleurs. 
L’image du berceau rempli de fleurs était déjà présente chez Virgile, bien que ce ne 
soient ni les Parques ni les déesses qui le remplissent. C’est spontanément qu’il 
foisonne d’une séduisante floraison893. Mais, malheureusement, il n’y a ni roses ni lis. 
Sur ce point, il faut consulter Navagero, cité tant de fois par les éditions consultées.  

                                                 
890 Il était colonel dans l’infanterie française. 

891 T. 18, p. 153, v. 73-74 : « A tant sur ton berceau ces Déesses meslerent / Des Roses & des Lis, puis au 
ciel s’en allerent. »  T. 18, p. 150, note 1 : « Source d’inspiration : Naugerius (Navagero), prédiction des 
Parques, dans le généthliaque : Vos mihi nunc magnos …[P.L] – CF. t.VIII, p. 48, 55, 69,74, 77 ; XIII, p. 
107, et les notes. Voir ci-après, un poème du Bocage royal adressé à Henri III et publié en 1587, qui porte 
lui aussi le titre : Les Parques, et qui s’inspire du même généthliaques ». Édition de la Pléiade, II, p. 763, 
note sur le titre : « L’idée de ce poème vient d’une pièce célèbre d’Andrea Navagero, Fatidicae Parcae seu 
Genthliacon, que Ronsard a déjà imitée (ainsi Les Odes, III, III, fin, t. 1, p. 738 ; ici, la « Bergerie », v. 630 
et suiv., p. 159) ». 

892 Asinius Pollion, en latin Asinius Pollio (76 av. J.-C. - 4 ap. J.-C.), exerce le consulat en 40 av. J.-C. 

893 Virgile, Bucoliques, IV, v. 23 : ipsa tibi blandos fundent cunabula flores. 
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La pièce Vos mihi nunc magnos partus … est la qurante-quatrième du chant dit 
Genethiliacon pueri nobilis894. Navagero commence par demander aux Muses de 
raconter la naissance d’un enfant895. Dans la maison où l’enfant est né, des déesses et 
des nymphes se sont rassemblées pour fêter cet événement heureux. Elles font le 
berceau de branches fines de troène896. Les nymphes apportent des violettes, des roses 
rouges, des guirlandes de narcisses pourpres et de chrysanthèmes de couleur d’or, et 
elles les jettent ensuite partout dans la maison, qui sera embaumée de l’odeur des fleurs. 
Ensuite, les Parques arrivent, font pour le nouveau-né la prophétie d’un avenir glorieux 
et retournent au ciel. 

Un nouveau-né, la venue des Parques et la prédiction d’un avenir rempli de gloire, ces 
caractéristiques du récit sont les mêmes que chez Ronsard, mais chez Navagero, ni les 
Parques ni les Muses ne sèment des fleurs sur le berceau de l’enfant.  

 

Quand Ronsard chante le jour natal de Cassandre, sa maîtresse, comme dans l’ode 
« Du jour natal de Cassandre », ce n’est pas sa naissance même qu’il décrit : il célèbre 
plutôt son anniversaire897. Le ciel, ravi de la beauté de Cassandre, et « les divins 
flambeaux » lui font de beaux cadeaux qui finalement, par son intermédiaire, exercent 
une influence salutaire sur le poète. Celui-ci demande à un page de semer des fleurs 
dans la maison. 

 

Sème par la maison 
Tout le tresor dés prez & de la pleine, 

                                                 
894 La naissance d’un enfant noble. 

895 Andrea Navagero, Genthliacon, XLIV, début : Vos mihi nunc magnospartus ortusque beatos / Felicis 
pueri, […], Dicite, Pierides. 

896 Andrea Navagero, Genthliacon, XLIV, v. 16 : Et parvas tenui cunas stravere ligustro. 

897 T. 2, p. 117-119, « Du jour natal de Cassandre ». 
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Le lis, la rose, & cela dont est pleine 

La nouvelle saison:898 

 

Les deux éditions principales signalent, sans doute à cause de la strophe précédente899, 
l’influence d’un passage d’Horace qui décrit un banquet organisé pour fêter l’entrée de 
Muréna900 au collège des augures901 : l’auteur, ennuyé par un érudit assis à ses côtés, 
donne des ordres à l’échanson, réclame de la musique et une pluie de roses902. La 
strophe précédente provient certainement d’Horace, mais est-il pertinent de lier cette 
description d’une naissance à un cri de réclamation poussé lors d’un banquet, même si 
les deux scènes évoquent une action identique ? C’est possible parce que c’est 
également une scène de célébration qu’a décrite Horace. Par ailleurs, l’acte de semer les 
fleurs non dans le berceau, mais dans la maison, comme dans le passage de Ronsard, 
rappelle aussi celui de Navagero où les nymphes sèment des fleurs dans toutes les 
pièces de la maison, même si l’objet de la célébration est différent.  

 

Ronsard évoque parfois l’idée du lit ou du berceau de fleurs. Le berceau de fleurs est 
une belle image propre à la beauté née au printemps. Elle apparaît dans l’histoire de la 
dame à qui tous les dieux donnent, à qui mieux mieux, des vertus903. 

                                                 
898 T. 2, p. 119, v. 25-28. 

899 T. 2, p. 119, v. 21-24 : « Sus page vistement / Donne ma lire affin que sur sa chorde / D’un pouce douc 
/ je marie & accorde / Ce beau jour sainctement. » ; Horace, Odes et Épodes, III, XIX, v. 18-20 : Cur 
Berecyntiae / cessant flamina tibiae ? / cur pendet tacita fistula cum lyra ?, « Pourquoi se taisent les 
souffles de la flûte bérécynthienne ? pourquoi la syrinx est-elle pendue auprès de la lyre muette ? ». 

900 Horace, Odes et Épodes, p. 131, note 1 : « on ne peut affirmer que ce Muréna soit A.Licinius Murena, 
beau-frère de Mécène ». 

901 T. 2, p. 119, note 1 : « Ces deux strophes rappellent Horace, Carm. III, XIX, 20-22 (cf. ci-dessus Odes, 
III, IV, 25 et suiv.) » ; édition de la Pléiade, I, p. 956, note 2 : « Voir Horace, Odes, III, XIX, v. 20-22 ». 

902 Horace, Odes et Épodes, III, XIX, v. 20-22 : Sparge rosas. 

903 T. 17, p. 220, v. 1-8, Sonnets pour Hélène, Sonnet 29 : « Voicy le mois d’Avril, où nasquit la 
merveille, / Qui fait en terre foy de la beauté des cieux, / Le mirouer de vertu, le Soleil de mes yeux, / Qui vit 
comme un Phenix au monde sans pareille. / Les Œillets & les Liz & la Rose vermeille / Servirent de 
berceau : la Nature & les Dieux / La regarderent naistre en ce mois gracieux : / Puis Amour la nourrit des 
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Il ne s’agit pas ici du berceau dans lequel les déesses jettent des fleurs, mais plutôt de 
celui que préparent les déesses dans le passage de Navagero904, ou de celui qui foisonne 
spontanément chez Virgile 905. Le berceau de fleurs indique également une célébration, 
bien que les fleurs ne tombent pas. 

Voici un autre exemple de berceau de fleurs. L’ode « parue pour la première fois en 
tête de La Continuation de l’Iliade d’Homere par Amadis Jamin »906 fait de ce dernier 
l’égal d’Homère, qui a dû naître sur le Parnasse s’il était bien un homme né sur la terre. 
Les Muses célèbrent Homère nouveau-né en versant des liqueurs de nectar dans son 
berceau de roses et de lis, annonçant ainsi qu’il deviendra un grand poète sans pareil907.  

 

Enfin, Ronsard chante une grande promenade faite à Arcueil avec ses amis, en juillet 
1549. Il parle de fleurs qui tombent et d’un lit de roses en décrivant la préparation du 
déjeuner. La fumée du feu qui grille de la viande monte au ciel, les tables sont dressées, 
tout excite l’appétit de la compagnie908. Sur les convives tombent la fumée et les 
cendres volantes que le poète assimile aux fleurs, comme si elles tombaient du ciel pour 
fêter la bande d’amis dont certains immortaliseront leur nom. Le « lict de roses » 
rappelle certainement, comme l’indique la note de Laumonier, les festins des Romains, 
mais il serait pertinent de citer aussi Virgile909 et Navagero910. 

                                                                                                                                               

douceurs d’une Abeille. » Pas de commentaire concernant le berceau de fleurs, ni dans l’édition Laumonier 
ni dans l’édition de la Pléiade.  

904 Navagero, Lusus, XLIV, v. 16 : Et parvas tenui cunas stravere ligustro. 

905 Virgile, Énéide, IV, v. 23 : ipsa tibi blandos fundent cunabula flores. 

906 T. 17, p. 420, note 1. 

907 T. 17, p. 421, « Ode, par Monsieur de Ronsard », v. 25-30 : « Ou si la terre vous conceut, / Fut sur 
Parnasse, qui receut / La part au giron de ses Muses : / Alettant des liqueurs infuses / Du nectar, voz 
membres petis / Entre les Roses & les Lis ». L’édition Laumonier contient une note sur le mot « Le Part » 
qui signifie, selon elle, « Un être enfanté, du latin partus ». « Les Roses & les Lis » ne font l’objet d’aucun 
commentaire dans les deux séries d’œuvres complètes consultées. 

908 T. 3, p. 210, v. 499-504 : « Dessus nous pleuve une nuë / D’eau menuë / Pleine de liz & de fleurs, / 
Qu’un lict de roses on face / Par la place, / Bigarré de cent couleurs. » ; voir ibid. note 2 : « Comme dans les 
festins des Romains de la décadence » ; l’édition de la Pléiade est sans note sur ce point. 

909 Virgile, Énéide, IV, v. 23 : ipsa tibi blandos fundent cunabula flores. 
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2-3 CÉLÉBRER UN MARIAGE 

 

Le mariage est aussi un événement heureux. Un des épithalames que Ronsard a laissés 
décrit un lit nuptial couvert de fleurs versées par les Grâces. L’épithalame, écrit en 
septembre 1581 pour le mariage du duc de Joyeuse, fait un résumé de sa vie depuis sa 
naissance, où la Parque a fait en sorte de lui accorder une vie heureuse911. Mais à ce 
moment-là le berceau du nouveau-né n’a pas été orné de fleurs. Le duc doit attendre 
jusqu’à son mariage pour voir son lit faire l’objet d’une célébration par les fleurs912. 

L’occurrence conjointe de la rose et du lis a lieu ici non par hasard mais de façon 
concertée. Les fleurs que le poète a évoquées pour célébrer le mariage du duc de 
Joyeuse jouent un rôle précis dans la description du lit nuptial. Dans ce cas, la 
signification de chaque fleur est ainsi claire et explicable. Les myrtes et les roses sont 
naturels dans cette situation parce que ce sont les fleurs consacrées à Vénus. La 
marjolaine est la plante que Ronsard associe souvent à l’amour913. L’œillet symbolise 
depuis le Moyen-âge l’engagement et la fidélité conjugale, et le lis est un symbole de 
perfection et de pureté. Il faut aussi noter que la chute ou le jet de fleurs sont toujours 
associés à une célébration. 

                                                                                                                                               
910 Navagero, Lusus, XLIV, v. 16 : Et parvas tenui cunas stravere ligustro. 

911 T18, p. 117, v. 7-10 : « Le jour que tu naquis, d’artifice subtil / La Parque te trame les replis d’un beau 
fil / Et t’en fit un présent, de ton bien désireuse / Pour voir passer ta vie en toute chose heureuse ». Il est 
possible d’y voir l’influence de Virgile et de Navagero, comme dans les autres passages, et toutefois aucune 
remarque n’est faite à ce sujet dans l’édition Laumonier ou celle de la Pléiade. 

912 T. 18, p. 118, v. 35-38 : « Je voy desja le soir des amans attendu, / Je voy desja le lict par les Graces 
tendu, / Qui dansent à l’entour, & versent à mains pleines / Myrtes, Roses & Lis, Œillets & Marjolaines. ». 
Le titre est assez long : « Les élégies de Pierre de Ronsard, à tres-vertueux seigneur, Anne de Joyeuse, 
Admiral de France. Épithalame de monseigneur de Joyeuse, Admiral de France ». T. 18, p. 116, note 1 : 
« Écrit en septembre 1581 à l’occasion du mariage du duc de Joyeuse. [P.L.] » ; édition de la Pléiade, II, p. 
298, note 2 : « Tandis que la rose et les myrtes sont consacrés à Vénus, la marjolaine est associée aux 
sérénades nocturnes données par les amants. » 

913 Ici, Ronsard ne tient pas compte de l’effet anaphrodisiaque de la marjolaine, qui la lui fait rejeter dans 
une autre pièce. Voir t. 18, p. 55, v. 45-48 : « Vien viste, enlasse moy le flanc / Non de Thym ny de 
Marjolaine, / Mais bien d’Armoise & de Vervaine, / Pour mieux me refraischir le sang » ; voir ibid., note 2 : 
« ici Ronsard rejette ces plantes à cause de leur douceur, tandis que d’habitude il les associe à l’amour ». 
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Dans ses œuvres, Ronsard célèbre des événements divers. Ce qui est évident à chacune 
de ces célébrations, c’est la chute de fleurs. La rose et le lis - il serait permis d’y ajouter 
l’œillet - sont ses fleurs préférées. Tantôt elles tombent du ciel, souvent à la manière 
d’une pluie, tantôt elles sont jetées par l’homme, les déesses, les Muses et les nymphes.  

 

3. DEUIL 

 

L’offrande des fleurs à la divinité, comme dans la pièce « À la fonteine Bèlerie », est 
associée aux rites païens à cause de quelques mots-clefs, mais les fleurs consacrées au 
tombeau ou au défunt, comme dans l’« Épitafe de Michel Marulle », n’évoquent pas du 
tout la coutume des païens914. La raison pour laquelle l’œillet, le lis et la rose ont été 
choisis par Ronsard n’est pas claire915. Il est toutefois possible de supposer que la rose, 
fleur sacrée de Vénus, est le symbole de la poésie lyrique des Epigrammata. Le 
remplacement de l’œillet par le laurier, symbole d’une poésie plus grave, dans les 
éditions de 1584-87, confirme cette supposition916. Le contraste entre « rose lyrique » et 
« laurier épique » est frappant, mais avant tout, les fleurs sont ici une consolation pour 
l’âme du défunt, ou un hommage à un poète auquel Ronsard doit beaucoup. Il n’y a pas 
de chute, ni de jet de fleurs, mais une simple offrande au défunt. L’œillet, le lis et la rose 
sont ici des fleurs funèbres. 

 

Dans l’épitaphe à Louyse de Maillay, le poète souhaite que sa tombe soit ornée par 
des roses et des lis tombant du ciel. La chute des fleurs rappelle la scène déjà vue dans 

                                                 
914 T. 6, p. 29, « Épitaphe de Michel Marulle », v. 37- 40 : « Chere ame, pour les belles choses / Que dans 

ton livre j’ay compris, / Pren ces ouillets de petit pris, / Ces beaus liz, & ces belles roses.. L’édition de la 
Pléiade ne donne pas de note sur ce passage. » 

915 Il est certain quand même que Ronsard préférait le contraste entre le blanc et le rouge. 

916 T. 6, p. 29, note 4 : « Ronsard a beaucoup imité Marulle de 1552 à 1556, aussi bien ses « graves vers » 
que ses « doux fredons » ». Éditions de 1584-87 : « Chere ame, pour les belles choses / Que j’apprens en 
lisant tes vers, / Pren pour present ces lauriers verds, / Ces frais lis & ces fraisches roses. »  
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l’« Avantentrée du roi treschrestien à Paris » et dans le sonnet dont l’incipit est « Je vy 
ma Nymphe entre cent damoyselles »917. 

Il n’y a pas ici d’ambiance païenne apparente, à la différence de l’« Épitaphe de Jan 
Martin » et des autres poèmes où les fleurs destinées au tombeau sont liées à un rite 
païen. Avant tout, étant donné que cette épitaphe a été écrite pour une abbesse, il ne 
serait pas convenable pour l’auteur d’y introduire - ni pour les lecteurs d’y sentir - 
l’ambiance d’un rite païen et le rapport entre la rose et la déesse de l’amour. Les roses et 
les lis sont, ici aussi, des fleurs funèbres offertes pour la consolation de l’âme de 
l’abbesse.  

Un autre exemple de l’occurrence conjointe de la rose et du lis se trouve dans une 
épitaphe, écrite pour la tombe d’André Blondet918 et intitulée « Pour luy mesme »919. 
Ronsard prie le passant de verser des fleurs à pleines mains sur la tombe de Blondet. Il 
faut d’abord constater que le déroulement du poème est très proche de celui de 
l’« Épitaphe de Jan Martin » où un « Chemineur » est aussi prié de verser des fleurs sur 
le tombeau. Aucun mot n’évoque les rites païens, mais l’édition Laumonier indique le 
rapport avec un passage de Virgile920.  

 

                                                 
917 T. 10, p. 144, IV, « Épitaphes de Louyse de Maillay Abesse de Caom », v. 1-6 : « Les roses & les lis 

puissent tomber du ciel / A jamais sur ce marbre : & les mouches à miel / Puissen à tout jamais y faire leur 
menage, / Et le laurier sacré à jamais face ombrage / Aux Manes de ce corps desous ce marbre enclos, / Et la 
tombe à jamais soit legere à ses os. » Ce passage n’est commenté ni dans l’édition Laumonier ni dans 
l’édition de la Pléiade. Ronsard écrivit une autre épitaphe pour Louyse de Mailly, abbesse de Caen ; voir t. 
8, p. 229.  

918 Sur ce personnage, voir l’édition Laumonier, t. 10, p. 308, note 4. 

919 T. 10, p. 314, « Pour luy mesme », v. 1-6 : « Bonté, vertu, bonneur, & courtoysie, / Dans ce tombeau 
ont leur place choisie, / Avecq Blondet, lequel repose icy : / Verse, passant, à toutes mains decloses, / Force  
beaus lis & force belles roses, / Et prie à Dieu qu’il luy face mercy. » Ibid. note 1 : « Souvenir de Virgile, 
En., VI, 883 : Manibus date lilia plenis » ; l’édition de la Pléiade est sans note. 

920 Virgile, Énéide, VI, 883 : Sic pater Anchises, atque haec mirantibus addit: « […] heu, miserande 
puer, si qua fata aspera rumpas, / tu Marcellus eris. manibus date lilia plenis / purpureos spargam flores 
animamque nepotis / his saltem accumulem donis, et fungar inani / munere », « Alors le vénérable Anchise, 
parmi ses larmes soudain jaillies, commença : « […] Hélas, malheureux enfant ! Ah ! si tu pouvais rompre 
la rigueur des destins ! Tu seras Marcellus. Donnez des lis à pleines mains, je veux épandre les fleurs 
pourprées, combler au moins de ces dons l’âme de mon petit-fils, lui rendre ces vains offices » ».  
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Dans l’Énéide, Anchise apprend à son fils Énée, descendu aux enfers avec la sibylle, 
quels rôles joueront les ombres dans l’histoire de la nation qu’il va construire, quand 
elles seront nées de nouveau et réincarnées dans ses descendants. Le premier Marcellus 
dont Anchise fait mention est un héros qui battra les Gaulois à Clastidium en 222. Le 
second Marcellus, à côté du premier, attire l’attention d’Énée : ce sera le successeur 
potentiel d’Auguste. Il se mariera avec Julia, fille d’Auguste, mais il mourra en 23 av. 
J.-C. sans accéder au trône. C’est pour lui qu’Anchise demande à son fils d’offrir des lis 
à pleines mains, manibus lilia plenis, et Anchise lui-même veut répandre les fleurs 
pourprées, purpureos flores. En résumé, manibus lilia plenis aurait inspiré l’expression 
« à toutes mains decloses » et son association avec la fleur de lis, et purpureos flores 
aurait suscité l’image des « force belles roses ». Et pourtant, il est difficile de supposer 
que les vers de Virgile puissent être considérés comme une source probable de l’action 
de verser des fleurs, entre autres le lis et la rose, sur un tombeau.   

 

Les épitaphes qui font appel au passant et le prient de faire quelque chose, par 
exemple, de verser des fleurs, sont fréquentes chez Ronsard. L’« Épitaphe de Françoise 
de Viel-Pont, Abesse de Poissy », ayant pour incipit « Amy passant, je te suply … », est 
de ce type. Après l’apostrophe, le poète raconte brièvement mais de manière pertinente 
la vie pieuse et fructueuse de la défunte. Il fait appel au passant encore une fois à la fin 
de l’épitaphe, et lui demande de prier pour le repos paisible de l’âme de l’abbesse et de 
jeter « meint liz & meinte roze »921. Le poète prie le passant dans l’épitaphe d’André 
Blondet, et le « chemineur » dans l’épitaphe de Jan Martin, de jeter des roses, des lis et 
d’autres fleurs. C’est pour la consolation de l’âme des défunts, et la rose et le lis ne sont 
que des fleurs funèbres comme les autres.  

 

                                                 
921 T. 15, p. 306, « Épitaphe de Françoise de Viel-Pont, Abessse de Poissy : fait en faveur de Simon 

Nicolas, Secretaire du Roy », v. 71-78 : « Pry qu’à son corps legere sit la lame / Et qu’en paisible & 
sommeilleux repos / Puissent dormir ses cendres & ses os : / Jette dessus meint liz & meinte roze, / Car 
ci-dessoubz la fleur d’honneur repose. » ; édition de la Pléiade, II, 951.  
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L’« Épitaphe de Françoise de Viel-Pont » a une fin qui ressemble à celles de l’ 
« Épitaphe de Marulle » déjà étudiée plus haut et de l’« Épitaphe de Loyse de Mailly 
abbesse de Caen » 922, qui se termine ainsi : 

 

A fin que ta memoire en oubly ne soit mise, 

Et que de mieux en mieux les siecles avenir 

De tes belles bertus se pissent souvenir, 

Soit printemps, soit esté, soit yver, tousjours tombe 

Une pluie d’œilletz & de lys sur ta tombe 

Menu comme rosée, & nuict & jour du Ciel 

Y puisse choir la manne, & s’y faire le miel.923 

 

Dans cette chute de fleurs, le lis n’est pas associé à la rose, parce que la rose est 
remplacée par l’œillet. Les fleurs, tombant du ciel, ou jetées par un passant, servent à la 
consolation de l’âme de la défunte.  

 

Le poète évoque la mort heureuse des gens de petite condition dans son élégie 
satirique contre un jeune secrétaire-trésorier de la Cour qui, selon lui, mérite d’être 
pendu à Montfaucon924. Ici, les fleurs ne tombent pas du ciel : ce sont les amis du défunt 

                                                 
922 T. 15, p. 306, note 3 : « Cette fin est à rapprocher de celle d’autres épitaphes, par ex. d’Albert joueur 

de luth, et de Marulle (t.VI, pp. 24 et 27 et note) ; et toute la pièce est à comparer avec l’Épitaphe de Loyse 
de Mailly abbesse de Caen (t.VIII, p. 229) ». Ronsard écrivit une autre épitaphe pour Louyse de Mailly, 
abbesse de Caen ; voir t. 10, p. 143. 

923 T. 8, p. 234, « Épitaphe de Loyse de Mailly abbesse de Caen », v. 112-118. 

924 T. 15, p. 127, « Élégie », v. 117-121 : « Il meurt ez bras de ses proches amis, / On le regrette, & en 
pleurs il est mis / Pres le tombeau de son pere où lon verse /Roses & lis, & meinte fleur diverse / De sur le 
corps du noble trespassé ». L’édition de la Pléiade, basée sur l’édition de 1584, ne contient pas ce passage 
parce que les vers 89-140 sont supprimés dans les éditions de 1578-87.  
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qui versent les roses et les lis avec les autres fleurs. Ce passage aussi offre l’image de la 
chute de fleurs, même si ce sont des fleurs funèbres.  

 

Malgré son titre, « Tombeau de Marguerite de France Duchesse de Savoye », la pièce 
citée ci-dessous a pour sujet principal les exploits des règnes de François 1er et de ses 
fils. Ronsard souhaite que le tombeau de « Charles qui fut pres de cinq ans mon 
maistre »925 soit toujours orné de roses et de lis. 

  

Les Roses & les Lis en tous temps puissent naistre 

Sur ce Charles qui fut pres de cinq ans mon maistre.926 

 

Les fleurs ne sont pas jetées par le passant, elles ne tombent pas non plus du ciel. On 
retrouve ici le vers de Virgile927 cité au sujet du berceau fleuri spontanément. Ce sont 
quand même des fleurs funèbres. 

 

Dans l’élégie composée en réponse aux odes que lui a adressées B. Del-Bel, poète 
italien, Ronsard fait mention des poètes du passé. 

 

Dorment en paix les morts : je ne veux offenser 

Ceux qui ont ja pasé ce qu’il nous faut passer. 

Sur leur tombe florisse & le Lis & la Roze. 928 

                                                 
925 « Ce Charles » : le troisième fils de François 1er, Charles II d’Orléans. 

926 T. 17, p. 71, v. 153-155, « Le tombeau de Marguerite de France Duchesse de Savoye ». Sœur d’Henri 
II, elle mourut en 1574. 

927 Virgile, Bucoliques, IV, v. 23 : ipsa tibi blandos fundent cunabula flores. 
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La rose et le lis sont, ici aussi, des fleurs qui ornent les tombeaux des défunts, et 
l’injonction « Sur leur tombe florisse & le Lis & la Roze » rappelle, comme l’exemple 
précédent, le vers de Virgile929. 

 

Dans l’épitaphe dédiée à Artuse de Vernon, dame de Telygny, le poète l’assimile à 
une fée logeant dans une fontaine930. Elle est morte et ne laisse rien d’autre que son 
tombeau, où elle est pleurée par les Charites et les Muses. Le poète souhaite qu’elle soit 
aux Champs Élysées et termine l’épitaphe en la priant de recevoir de « ces beaux 
oeilletz & ceste rose (édition 1555)»931. Le poète affirme qu’il existait autrefois une 
coutume consistant à jeter des fleurs dans une fontaine932. Les roses et les lis évoqués 
dans cette épitaphe, toutefois, sont les fleurs funèbres que nous avons déjà étudiées dans 
ce chapitre933.  

Il est à noter que les diverses manières d’orner le tombeau avec des fleurs sont les 
mêmes que dans les célébrations : les fleurs tombent ou sont jetées, semées, répandues 
ou versées.  

                                                                                                                                               
928 T. 18, p. 254, Élégie XXXV, « Au sieur Barthelemi Del-Bene, gentil-homme florentin, Poëte Italien 

excellent, pour response & revanche à deux des ses odes Italiennes », v. 39-41. 

929 Virgile, Bucoliques, IV, v. 23 : ipsa tibi blandos fundent cunabula flores. 

930 Pour le mot « fée » utilisé au sens de « nymphe » ou de « naïade », voir l’édition Laumonier, t. 7, p. 
109, note 6. 

931 T. 8, p. 237, « Épitaphe de Artuse de Vernon, dame de Telygny », v. 29. Pas de note à propos de 
l’occurrence conjointe du lis et de la rose, non plus que dans l’édition de la Pléiade, II, 940. 

932 T. 8, p. 236-237, « Épitaphe de Artuse de Vernon, dame de Telygny », v. 27-32 : « […] / Soit que tu 
sois là bas aux plaisantes demeures / Des vergers fleurissans es champs Elysians : / Reçoy ces beaux œillets, 
reçoy ces roses pleines / De mes pleurs, dont je viens ta tombe couronner : / Les lis & les œillets sont les 
dons qu’aux fontaines, / Comme autrefois tu fus, un passant doit donner. » Les lis sont ajoutés dans les 
éditions de 1584-87 à la fin de la pièce : « Reçoy ces beaux œillets, reçoy ces roses pleines / De mes pleurs, 
dont je viens ta tombe couronner : / Les lis & les œillets sont les dons qu’aux faintaines, / Comme autres tu 
fus, un passant doit donner ». 

933 Ce chapitre a repris notre article, « Occurrences conjointes de la « rose » et du « lis » chez Ronsard 1 
– rite païen, célébration, deuil et auteurs latins – », dans les Études de Langue et Littérature Européennes, 
Université d’Okayama, no 27(2008).  
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4. CONCLUSION 

 

Ce chapitre a traité principalement des occurrences conjointes de la rose et du lis en 
classant les exemples recueillis en deux grandes catégories, la célébration et le deuil. 
Les analyses ont montré que les fleurs pouvaient apparaître de diverses manières : 

 

1. les roses et les lis tombent du ciel avec d’autres fleurs, le plus souvent 
pour une célébration ; 

2. les roses et les lis sont jetés, semés, répandus ou versés avec d’autres 
fleurs par l’homme ou par des déesses ; 

3. les roses et les lis foisonnent spontanément avec d’autres fleurs. 

 

Les éditions consultées suggèrent des sources probables pour les deux derniers cas. 
Nous pensons que le passage suivant d’un épithalame de Stace, qui fait mention de 
fleurs tombant du ciel, peut avoir servi de source à Ronsard pour la chute de fleurs : 

 

[…] tibi Phoebus et Evan 

Et de Maenalia volucer Tegeaticus umbra 

Serta ferunt : nec blandus Amor, nec Gratia cessat 

Amplexum niveos optatae conjugis artus 

Floribus innumeris et olenti spargere nimbo. 

Tu modo fronte rosas, violis modo lilia mixta 
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excipis et dominae niveis a vultibus obstas.934 

 

Il reste encore une question au sujet de l’occurrence conjointe : pourquoi la rose et le 
lis sont-ils préférés aux autres fleurs ? Le contraste rouge-blanc est toujours vif et net, et 
Ovide a fait remarquer la beauté du mélange des roses et des lis dans ses Amours935. 
D’autre part, l’occurrence conjointe de la rose et du lis donne l’impression que ces deux 
fleurs représentent l’ensemble des fleurs. La rose est mise en valeur dans la description 
par Ovide de la scène où Proserpine, avant d’être enlevée, cueille des fleurs avec 
d’autres jeunes filles, mais elle est aussi occupée à ramasser des lis936. 

 

                                                 
934 Stace, Silvae, I, 2, Épithalame de Stella et de Violentilla, v. 17-23 : « C’est pour toi qu’Évan et Phébus, 

pour toi que le dieu du Tégée s’envolant loin des ombrages du Ménale, ont des guirlandes dans les mains. 
L’Amour et les Grâces ne négligent pas non plus de semer les fleurs sur l’épouse entre les bras de l’époux, 
et de couvrir d’un voile odorant la neige de son sein. Et quand pleuvent les roses, et quand les lis viennent à 
pleuvoir mêlés aux violettes, ton front reçoit le nuage, penché sur le front de ton épouse ». Stace, Martial, 
Manlius, Lucilius junior, Rutilius, Gratius Faliscus, Némésianus et Calpurnius, Collection des auteurs 
latins avec la traduction en français, publiés sous la direction de M. Nisard, J.J. Dubochet et compagnie, 
éditeurs, Paris, 1842, numérisé par Google. 

935 Ovide, Les Amours, II, V, v. 37 : quale rosae fulgent inter sua lilia mixtae. 

936 Ovide, Fastes, IV, v. 337-443 : illa legit calthas, huic sunt violaria curae, / illa papavereas subsecat 
ungue comas ; / has, hyacinthe, tenes ; illas, amarante, moraris ; / pars thyma, pars rhoean et meliloton 
amat ; / plurima lecta rosa est, sunt et sine nomine flores: / ipsa crocos tenues liliaque alba legit, « Celle-ci 
choisit des soucis, celle-là s’intéresse aux touffes de violettes. Une autre coupe avec l’ongle les tiges de 
pavot. Les unes sont retenues par l’hyacinthe, les autres s’attardent à l’amarante. Certaines aiment le thym ; 
d’autres, le coquelicot et le mélilot. Les roses fournissent la part la plus grande de la cueillette qui comporte 
aussi des fleurs qui n’ont pas de nom. Perséphone ramasse de fins crocus et des lis blancs ». Yves Giraud 
fait remarquer une fonction évocatrice des fleurs : « Mon propos est ici d’observer l’élaboration dans la 
poésie de Ronsard d’un paysage dont l’élément prédominant est l’élément floral. Progressivement constitué 
à travers plusieurs textes poétiques, il finit par y fonctionner comme un emblème : il est signe de viol, de 
rapt et de mort. Associée aux cadres du bord de l’eau et de la verdure, la prolifération des espèces florales 
est maléfique : les fleurs promettent le sang. Ce paysage lié à la violence constitue donc une perversion 
d’éléments du locus amoenus », et Giraud fait notamment référence à l’enlèvement de Proserpine : voir Le 
Paysage à la Renaissance, p. 257-258, Éd. Universitaires, 1985.  
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DEUXIÈME CHAPITRE : OCCURRENCES CONJOINTES DE LA 
ROSE ET DU LIS CHEZ RONSARD 2 

- paix, lieu sûr, printemps et auteurs latins -937 

 

0. INTRODUCTION 

 

Le lis et la rose apparaissent très souvent en même temps dans les œuvres de P. de 
Ronsard et, dans le chapitre précédent, nous avons étudié quelques aspects de leurs 
occurrences conjointes938 : rite païen, célébration, deuil et relations avec certains auteurs 
latins. Ce chapitre va en traiter d’autres aspects, caractérisés par l’évocation de champs, 
de prés et de roches fleuries comme symboles du printemps939.  

Il est largement reconnu que la plupart de ces motifs proviennent d’auteurs latins, 
mais Ronsard place les tournures qu’il leur emprunte dans un contexte différent et leur 
donne donc un sens différent. De plus, il y ajoute d’autres éléments afin d’exprimer plus 
clairement sa pensée.  

Les deux grandes éditions des œuvres complètes de Ronsard, celle de P. Laumonier 
et celle de la Pléiade, font remarquer minutieusement les sources probables de Ronsard. 
Le but de ce chapitre est de comparer les manières dont Ronsard les utilise en suivant 
les renvois des éditeurs, de les classer et, en cas de besoin, d’apporter un complément 
d’information aux notes des œuvres complètes. 

                                                 
937 Ce chapitre se base sur un article qui a bénéficié de la subvention kagaku-kenkyuhi accordée par le 

ministère de l’Éducation, de la Culture, des Sports, de la Recherche et de la Technologie : 20520290, 
« Littérature latine en tant que source d’inspiration de Ronsard et vérification des renvois ». 

938 « Occurrences conjointes de la « rose » et du « lis » chez Ronsard 1 — rite païen, célébration, deuil et 
auteurs latins – », dans les Études de Langue et Littérature Européennes, Université d’Okayama, nº 27 
(2008). 

939 Ronsard évoque, entre autres objets, la couronne, le bouquet et la guirlande ; par ailleurs, il assimile la 
fleur à la vie de l’être humain. 
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1. HYMNE DE FRANCE – PRINTEMPS ET PAIX 

La première apparition conjointe de la rose et du lis se trouve dans l’« Hymne de 
France » publié en 1549, au tout début de la carrière du poète940. Ronsard dit que l’on 
peut voir au printemps, ou plutôt au début de l’été, un grand nombre d’abeilles voltiger 
d’une fleur à une autre en recueillant du miel et du pollen, dans des champs fleuris qui 
ne sont ravagés ni par des guerres, ni par des climats froids et pluvieux. Le paysage 
heureux et paisible dépeint par Ronsard représente naturellement les campagnes 
françaises dont il rêve. Dans cet hymne consacré à la louange de la France, pays du 
poète, le printemps et la paix sont symbolisés par la rose et le lis, les fleurs que les 
petites abeilles travailleuses visitent le plus fréquemment. Quant aux champs couverts 
de fleurs, ils sont aussi évocateurs de l’Âge d’or où ni le vent froid ni l’hiver ne 
faisaient périr les fleurs ou ne menaçaient les abeilles. C’est un âge révolu que l’on ne 
revivra jamais, et la description ne manque pas de donner une impression d’irréalité au 
lecteur, qui a conscience que les hommes ne vivent plus à cette époque de rêve.  

Le poète, dans la première édition du même hymne, publiée en 1549, compare le lien 
indissoluble qui unit l’équité et la justice à celui de sœurs jumelles. Les deux vertus sont 
symbolisées par deux lis évoquant sans doute d’une manière très naturelle la famille 
royale, qui les met en pratique, comme dans les vers ci-dessous : 

 

[…] l’equité & la justice aussi, 

Gemelles seurs, fleurissent tout ainsi, 

Que deux beaux liz, lorsque la terre s’ouvre, 

                                                 
940 T. 1, p. 26, « Hymne de France », éd. 1549, v. 40- 42 : « On ne voit point par les champs qui 

fleurissent, / Errer ensemble un tel nombre d’abeilles, / Baisans les liz & les roses vermeilles » ; édition de 
la Pléiade, II, 648. Les deux éditions de référence ne contiennent pas de notes sur cette occurrence 
conjointe. 
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Et ses thesors au nouveau ciel decouvre.941 

 

 Les deux lis jouent ici le même rôle que dans la comparaison de l’« Élégie du 
printemps »942. C’est à partir de l’édition de 1554 que l’« Hymne de France » évoquera 
deux fleurs de différentes espèces, la rose et le lis, bien que la comparaison elle-même 
se fasse toujours entre deux fleurs d’une même espèce943. 

L’équité et la justice sont si semblables l’une à l’autre qu’elles sont comparées à deux 
fleurs. Ce sont des fleurs accordées aux hommes par le printemps, qui symbolise 
souvent la joie de la renaissance, de l’amour, de la paix et d’autres événements heureux. 
Dans l’édition de 1554, la signification des fleurs est devenue moins claire à cause de 
l’ajout du mot « rose », alors que les lis de la première édition peuvent être associés 
sans hésitation au roi, mais le déroulement du passage montre que les deux vertus 
d’équité et de justice sont nées au temps heureux de la paix : l’idée reste la même depuis 
la première édition.  

 

Cette idée peut remonter à une pièce antérieure portant le titre un peu explicatif de 
« Sur le traité de la paix fait entre le roi François et Henri d’Angleterre 1545 », 
composée comme le titre le montre pour la célébration du traité de paix signé en 1546944. 
C’est une incitation à boire pour jouir pleinement de la paix, même si elle est provisoire, 
qui commence par l’appel « Il est maintenant tens de boire »945.  Le poète demande au 

                                                 
941 T. 1, p. 25, « Hymne de France », v. 23-26, édition de 1549 ; édition de la Pléiade, II, 648. 

942 T. 17, p. 191-194, « Élégie du Printemps à la sœur d’Astree ». Cette pièce sera commentée plus loin. 

943 T. 1, p. 25, « Hymne de France », v. 23-26, édition de 1554 : « […] l’equité & la justice aussi, / 
Gemelles seurs, y fleurissent ainsi / Que deus beaus lis, ou deus roses, alors / Que le printens pousse les 
fleurs dehors. » Pas de note concernant l’occurrence conjointe dans les deux éditions consultées.  

944 T. 2, le troisième livre des Odes, Ode IV, « Sur le traité de la paix fait entre le roi François et Henri 
d’Angleterre 1545 », p. 9, note 4 : « Cette date est erronée, car il ne peut s’agir que du traité d’Ardres, qui 
fut signé entre François 1er et Henri VIII, le 7 juin 1546 ». Voir l’édition de la Pléiade, I, p. 1006-1007 : 
« Cette célébration du traité d’Ardres (qui est, en fait, de 1546) […] La paix est signée le 18 septembre 1544 
entre François 1er et Charles Quint (traité de Crépy-en-Laonnois) et le 7 juin 1546 entre la France et 
l’Angleterre (traité d’Ardres)». 

945 T. 2, p. 9, ibid., v. 1. 
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page de verser du vin trois fois en un pot en l’honneur des trois Grâces, et neuf fois en 
des tasses en l’honneur des Muses946. Les éditions consultées font des renvois, entre 
autres à une ode d’Horace947, au sujet des vers 25-32948 et de ceux qui les précèdent. 

La strophe rappelle un passage du festin décrit par Horace dans son ode. Les fleurs ne 
sont pas encore répandues chez Horace, qui va demander de le faire après, et les 
instruments de musiques sont restés pendus aux crochets, tout comme chez Ronsard qui 
l’indique par une expression métaphorique en utilisant le mot « endormi ». Les deux 
éditions de référence signalent, sans doute à cause de la strophe précédente949 , 
l’influence d’Horace qui, lors d’un banquet organisé pour fêter l’entrée de Muréna950 au 
collège des augures951, ennuyé par un érudit assis à ses côtés, donne des ordres à 
l’échanson et réclame de la musique et une pluie de roses952. Il est vrai que le passage de 
« Sur le traité … » rappelle celui d’Horace et que Ronsard y a puisé son inspiration, 
mais il parle d’un événement différent953. Ronsard invite à célébrer la paix conclue par 

                                                 
946 T. 2, p. 10-11, ibid., v. 21-24 : « Sus page, en l’honneur des trois Graces / Verse trois fois en ce pot 

neuf, / En neuf fois en ces neuves tasses / En l’honneur des seurs qui sont neuf. » 

947 T2, p. 11, note 1 : « Ces quatre derniers vers et les douze qui suivent sont imités librement d’Horace, 
Carm. III, xix, 10-24. Cf. Ronsard p. lyr. p. 574 et suiv. » ; édition de la Pléiade, I, p. 1006-1007, notes 
1-3 : « 1. Cette célébration du traité d’Ardres (qui est, en fait, de 1546) s’inspire beaucoup d’Horace, Odes, 
III, XIX » ; « 2. Imitation du début de l’ode par laquelle Horace célèbre la victoire d’Actium (Odes, I, 
XXXVII) ; souvenir d’ibid., II, VII, v. 21 » ; « 3. V.11-12 : voir Virgile, Bucoliques, I, v. 67 ; v. 16: tour 
latin (voir Horace, Odes, I, XII, v. 23-24). » 

948 T. 2, p. 11, « Sur le traité de la paix fait entre le roi François et Henri d’Angleterre 1545 », v. 25-32 : 
« Ce lis, & ces roses naïves / Sont épendues lentement, / Je hai les mains qui sont oisives, / Qu’on se 
depesche vitement: / Là donq ami, de corde neuve / R’anime ton luc endormi / Le luc avec le vin se treuve 
/ Plus dous, s’il est meslé parmi. » 

949 T. 2, p. 10-11, v. 21-24 : « Sus page vistement / Donne ma lire affin que sur sa chorde / D’un pouce 
douc / je marie & accorde / Ce beau jour sainctement. » ; Horace, Odes et Épodes, III, XIX, v. 18-20 : Cur 
Berecyntiae / cessant flamina tibiae ? / cur pendet tacita fistula cum lyra ?, « Pourquoi se taisent les 
souffles de la flûte bérécynthienne ? pourquoi la syrinx est-elle pendue auprès de la lyre muette ? », 
traduction empruntée à l’édition de F.Villeneuve. 

950 Horace, Odes et Épodes, p. 131, note 1 : « on ne peut affirmer que ce Muréna soit A.Licinius Murena, 
beau-frère de Mécène ». 

951 T. 2, p. 119, note 1 : « Ces deux strophes rappellent Horace, Carm. III, XIX, 20-22 (cf. ci-dessus Odes, 
III, IV, 25 et suiv.) » ; édition de la Pléiade, I, p. 956, note 2 : « Voir Horace, Odes, III, XIX, v. 20-22 ». 

952 Horace, Odes et Épodes, III, XIX, v. 20-22 : Sparge rosas. 

953 La signification des fleurs n’est donc pas la même que chez Horace. Elle est ici similaire à celle des 
« fleurs qui tombent lors de célébration » étudiées dans le chapitre précédent. 
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le traité d’Ardres et donne l’impression qu’il s’agit d’une célébration directe de la paix 
réelle. Les fleurs, roses et lis, représentent la paix dont l’arrivée était tant attendue et qui 
se trouve promise enfin, mais il est à remarquer que Ronsard avait déjà utilisé au début 
de sa carrière le passage d’Horace dans un contexte et un sens différents. La pièce écrite 
à l’occasion du traité d’Ardres offre un exemple d’évolution du concret à l’abstrait. 
Alors qu’Horace évoque les fleurs pour la célébration d’un événement très familier, 
Ronsard les met au service d’idées abstraites et solennelles, l’équité et la vertu, comme 
dans l’ode où le poète romain célèbre la victoire d’Actium.  

 

2. « HYMNE DE LA PHILOSOPHIE » – LIEU SÛR, DEMEURE 
SEREINE 

 

L’« Hymne de la Philosophie » est dédié à Odet de Chastillon. C’est une offrande qui 
consiste en éloges de la Philosophie personnifiée. Le poète écrit qu’il a choisi cette 
offrande parce qu’il ne veut pas faire un don de petite valeur à Odet de Chastillon. La 
Philosophie est la science première et la meilleure connaisseuse de tout l’Univers954. 
Ayant pitié des hommes prisonniers de leur corps mortel, elle a délié « Loing, hors du 
corps » leur « Ame emprisonnée » 955 et entrouvre la porte de la Nature pour leur faire 
connaître les secrets de l’Univers. Ce fut elle qui « asseura les humains, les guarissant 
du mal de l’Ignorance »956. Cette divinité très favorable aux hommes, après leur avoir 
fait comprendre ce qu’ils pouvaient faire, se retire dans sa demeure, sur le haut d’un 
Rocher957 dont la description évoque le paradis958. 

                                                 
954 Τ.8, p. 86, « Hymne de la Philosophie », v. 19. 

955 Τ.8, p. 86, ibid. , v. 21-23. 

956 Τ.8, p. 91-92, ibid. , v. 102-103. 

957 Τ.8, p. 96-97, ibid. v. 185-190. 

958 Τ.8, p. 97, « Hymne de la Philosophie », v. 203-210, 1555, et édition de la Pléiade, II, 520 : « Tout au 
plus haut, cette Roche deserte / Est d’amaranthe, & de roses couverte, / D’oeilletz, de lyz, & tousjours les 
ruisseaux / Herbes & fleurs animent de leurs eaux. / Jamais l’orage & la fiere tempeste, / En s’eclattant, ne 
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C’est une roche dont personne ne peut s’approcher à cause des nombreux obstacles à 
surmonter. La Philosophie y habite « loing des ennuiz mondains »959. Les vers décrivent 
une sorte d’utopie, d’une manière habituelle chez Ronsard quand il évoque un lieu 
paisible et idéal : le temps agréable et éternellement printanier, les ruisseaux arrosant les 
plantes et les fleurs diaprant la terre ; en d’autres mots, c’est la paix et la tranquillité. La 
rose et le lis, qui apparaissent ici avec d’autres fleurs, servent à évoquer un lieu 
tranquille et paisible, alors que les exemples précédents évoquaient la paix réelle après - 
ou entre - des guerres. 

 

Une description similaire de rocher apparaît dans le « Chant Pastoral » composé à 
l’occasion du mariage de la princesse Marguerite960 avec Emmanuel Philibert, duc de 
Savoie. Le rocher choisi par une divinité peut aussi attirer le poète ainsi que les esprits 
des bois. Le poète, las des soucis mondains, quitte la cour et s’enfonce dans une forêt 
dont « un rocher bien pointu » et « un antre creux de mousse revestu » lui plaisent961. Il 
erre tout seul, d’abord dans un pré, ensuite dans un bocage, et arrive enfin dans un  
désert sauvage où il commence à chanter962 après la rencontre d’un pasteur qui joue de 
la musette. Le chant du poète déplore que les champs ne soient plus les demeures des 
Sylvains ni des Muses, mais des loups qui poursuivent de petits agneaux auxquels le 
pasteur doit apprendre à les craindre et à rentrer tôt. Le pays n’est plus sûr depuis le 
départ des protectrices de la poésie.  

                                                                                                                                               

lui noircist la teste, / Mais le Soleil gracieux en tout temps / Y faict germer les boutons du Printemps ». 
L’édition Laumonier ne contient pas de note sur l’occurrence conjointe. 

959 Τ.8, p. 97, ibid. v. 213. 

960 Fille de François 1er. Elle épousa le duc de Savoie en 1559. Cette pièce a été composée, selon la note 
de l’édition Laumonier, avant le mariage : voir t. 9, p. 174, note 1 : « Cette pièce fut composée avant le 
mariage de la princesse Marguerite, et non pas après, comme on pourrait le croire par le titre et par les 
allusions du texte. » 

961 T. 9, p. 174, « Chant pastoral, à Madame Marguerite Duchesse de Savoye », le début. 

962 Il est certain que ce chant commence au vers 56, mais la fin en est difficile à préciser parce qu’à 
mesure qu’il progresse, la distinction entre les deux personnages devient floue. Cette ambiguité continue 
jusqu’à la fin, où le poète annonce la fin de la chanson du pasteur. 



 

281 

 

La description du creux du rocher commence après le chant du pasteur963. La fontaine 
et les fleurs qui foisonnent tout à l’entour présentent une image stéréotypée de demeure 
sûre et paisible, similaire à celle de l’« Hymne de la Philosophie ». Le poète raconte 
dans la suite qu’il a vu « un grand troupeau de Nymphes approcher » du rocher et 
qu’une belle Charite que l’on appelait Marguerite était là. Il voit un dieu tombé 
amoureux s’approcher d’elle et l’emmener « Dans des rochers, par voye trop deserte, 
Toute neige & de glace couverte »964. Après le départ de Marguerite, la forêt devient 
déserte965. Ce chant pastoral célèbre évidemment le mariage de la princesse Marguerite 
et du duc de Savoie. De plus, le poète a réussi à lier la princesse avec la poésie, qui lui 
devait beaucoup966. La caractéristique du passage est l’énumération des fleurs qui 
foisonnent dans le creux du rocher : l’œillet, le lis, la paquerette, le passe-velours et le 
muguet. Toutes ces fleurs évoquent, par l’effet d’accumulation, l’image d’un lieu 
agréable et sûr que rien ni personne ne menace. La rose et le lis contribuent à 
l’ambiance paisible de cet antre qui mérite d’être choisi comme demeure d’une divinité, 
Marguerite. 

 

L’« Hymne de l’Autonne » est bien connu pour le passage concernant l’aspect fictif 
de la poésie. C’est, comme le montre la dédicace « A monsieur de Laubespine », une 
pièce dédiée à Claude de Laubespine, baron de Châteauneuf-sur-Cher. Elle chante 
l’automne personnifié par une jeune fille967. Elle consiste en quatre cent soixante-dix 

                                                 
963 T. 9, p. 178-179, « Chant pastoral, à Madame Marguerite Duchesse de Savoye », v. 89- 98, 1559 : 

« Dedans le creux d’un rocher tout couvert / De beaux lauriers, estoit un antre vert, / Où au milieu sonnoit 
une fontaine / Tout à lentour de violettes plaine, / Là s’elevoyent les œillets rougissans, / Et les beaux liz en 
blancheur fleurissans, / Et l’ancolie en semences enflée, / La belle rose, avec la girofflée, / La paquerette, & 
le passe-velours, / Et ceste fleur qui ha le nom d’amours ». La « fleur qui ha le nom d’amours » désigne le 
muguet dont le nom vulgaire est « l’amourette ». Pas de note importante dans l’édition Laumonier ni dans 
l’édition de la Pléiade (II, 196). 

964 « Les Alpes de Savoie », voir Ibid., p. 182, note 1. 

965 T. 9, p. 183, v. 179-188 : « A ton depart les gentilles Nayades, / Faunes, Sylvains, Satyres & Dryades, 
/ Pans, deitez de ces antres reclus, / Sont disparus, & n’aparoissent plus […] Et Apollon, qui fut jadis berger, 
/ Dedans nos champs ne daigne plus loger, / Et le troupeau des neuf Muses compaignes […] ont laissé nos 
campaignes ». 

966 Marguerite se lia d’amitié avec sa tante la reine de Navarre, qui a sans doute exercé de l’influence sur 
elle. 

967 T. 12, p. 46-67, « Hymne de l’Autonne à Monsieur de Laubespine ».  
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vers dont les quatre-vingt six premiers, comme une préface, sont consacrés à la vie plus 
ou moins mythifiée de Ronsard, ravi par la poésie dans sa jeunesse et initié à son art par 
Jean Dorat. L’histoire de l’Automne ne commence qu’à partir du quatre-vingt septième 
vers.  

La jeune fille Automne a déjà atteint l’âge nubile, mais elle est tellement naïve 
qu’elle ne s’intéresse point à l’amour. Un jour, elle apprend de sa nourrice qu’elle 
n’appartient pas à l’espèce humaine et qu’elle a été amenée et élevée chez la nourrice 
pour une raison bien précise. Elle apprend aussi qu’il est temps d’aller voir ses parents 
et de partir à la recherche de son futur mari. La jeune fille va d’abord chez le Vent, dont 
l’aide est indispensable pour aller voir ses parents et qui l’emmène au palais du Soleil, 
son père. Le Soleil, toutefois, ne veut pas la voir.  

Après avoir échappé à la poursuite d’un monstre, elle se rend au palais de son frère, le 
Printemps, mais elle ne le trouve pas chez lui car il est allé voir le Zéphyr. Elle continue 
son voyage et visite le palais de l’Été, puis celui de la Nature, sa mère, qui la chasse : 
elle s’en va en sanglotant. À la fin, au fond d’une vallée, elle rencontre Bacchus qui 
tombe amoureux d’elle dès qu’il la voit, et l’ayant reconnu, elle accepte sa proposition 
en mariage. Voilà les grandes lignes de l’« Hymne de l’Automne », qui se termine par 
une invocation en faveur du dédicataire, Monsieur de Laubespine. 

Le monde où vit la jeune fille Automne est naturellement un monde fictif, et les 
palais qu’elle visite se trouvent dans ce monde fictif. Cela permet au poète d’utiliser une 
forme de description toute stéréotypée : la description du palais du Printemps est 
pareille à celles qui ont été étudiées plus haut968. 

 

Un pré couvert de fleurs de diverses couleurs, une fontaine qui baigne les arbres, des 
oiseaux qui chantent et le printemps éternel : ce sont les composantes indispensables de 

                                                 
968 T. 12, p. 59, « Hymne de l’Autonne à Monsieur de Laubespine », v. 263-276 : « Apres avoir esté en 

crainte quelque temps, / Elle (=Automne) alla visiter son frere le Printemps, / Dans son palais fleury, que la 
nymphe Jeunesse / A basty de sa main, ouvrage de Deesse. / Ce palais est assis au beau milieu d’un pré, / De 
roses & de lis & d’oeillets diapré, / Qui ne craignent jamais l’horreur de la froidure, / Non plus que les 
Lauriers chevelus de verdure. / Les pins & les cypres y voisinent les cieux, / Et le cedre embasmé d’un flair 
delicieux / Les rossignols logés dans les boys y jargonnent, / Par les jardins carrés les fonteines resonnent, / 
Qui arrousent le pied des pommeux orangers, / Et des myrthes sacrés, qui nous sont estrangers ».  
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la description du monde de l’Âge d’or. Il est à remarquer que c’est la description du 
palais du Printemps. Le poète décrit donc la nature au printemps de la même manière 
que l’Âge d’or. En résumé, le lieu idéal a des caractéristiques du printemps, du paradis 
et du monde de l’Âge d’or. La rose et le lis font partie des éléments de ce lieu paisible et 
idéal969. 

 

3. FLEURS ÉVOCATRICES DU PRINTEMPS ET DE L’ÂGE D’OR 

 

Ronsard n’hésite pas à reprendre cette description stéréotypée lorsqu’il fait dépeindre 
un lieu serein et paisible aux personnages d’une églogue970 dans laquelle deux frères se 
disputent le nom de meilleur chanteur. Daphnis et Thyrsis sont deux frères pastoureaux 
« qui avaoient pris naissance de Pan » 971. Daphnis, voyant passer Thyrsis, lui lance un 

                                                 
969 La description s’inspire des paradis de plusieurs auteurs antiques, par exemple Homère, Virgile, 

Tibulle et Ovide. T. 12, p. 58, note 5 : « La description qui suit s’inspire de Folengo, [...] ». L’édition 
Laumonier se contente d’indiquer le nom de Folengo et ne donne pas, par exemple, les numéros de pages. 
Édition de la Pléiade, II, p. 565, note 3 : « La description qui suit utilise librement des suggestions de 
Folengo, Macaronées, XIII (Sub virides semper frondes resupina quiescit […]), non sans quelques 
souvenirs classiques : Omnia nunc rident (Virgile, Bucoliques, VII, v. 55) ; odoratam cedrum (Virgile, 
Énéide, VII, v. 13) ».  

Teofilo Folengo, Histoire maccaronique de Merlin Coccae, prototype de Rabelais, édition de G. Brunet 
et P. L. Jacob, Adolphe Delahays Libraire-Éditeur, Paris 1859, reproduction numérique BNF, 1995, Liv. XI, 
p. 24 : « Là se voyent les plaisans feüillages des myrthes, qui avec leur ombrage entretiennnent en frescheur 
les fleurs et la verdure des herbes, et donne un grand contentement à la lassitude de ces Nymphes. Il y a 
aussi grand’abondance de Fouteaux, de Pins, de Cedres, de Citronniers, de Neflliers, estendans leurs 
ombres pour servir de pausade aux Nymphes. Elles vont quelques fois à la chasse, portans arcs et flesches, 
et renversans souvent des daims, cerfs, chevreulx. Il n’y a point faute de bois et beaux buissons pour la 
chasse, qui sont de Cedres et d’Orengiers, de Myrthes, de Lauriers, de Lentisques et de Genievres. » Sur 
l’hémistiche inséré par Ronsard, « qui nous sont estrangers », voir notre article : « Myrte et paradis chez 
Ronsard », Y.EMMI, Studies in Cultural Symbiotics 4, p. 15-32, 2006. 

970 « Églogue. Daphnis et Thyrsis » est une conversation entre deux frères pastoureaux qui représentent 
deux fils d’Henri II, Charles et Alexandre - Edouard, futur Henri III.  

971 Voir t. 12, p. 146, note 2 : « Pan, c’est le roi Henri II (comme dans les églogues de Marot c’est 
François Ier). Ces deux bergers représentent donc deux de ses fils, les aînés des trois survivants, à savoir 
Charles, qui régnait alors, et Alexandre-Edouard, qui avait pris le nom de Henri depuis la mort de son père 
et devint en 1574 le roi Henri III ». 
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défi, et ils commencent un concours de chant. Daphnis parie deux agneaux et deux 
chevreaux gras, et son frère un gobelet orné de belles gravures972.  

Daphnis propose, après la description du gobelet par Thyrsis, d’autres gages : une 
musette qui coûte autant qu’un taureau ou sa panetière, faite de la peau d’un faon qui 
allait naître lors de la mort de sa mère973. 

Thyrsis propose de demander au pasteur Lansac de leur servir de juge974. Lansac, qui 
a accepté la demande, commence à dépeindre le lieu où tous trois se trouvent. C’est un 
endroit serein et paisible dont la description montre une forte similarité avec celles qui 
viennent d’être étudiées975. 

Il est à noter que, malgré l’absence de la rose et du lis, Lansac réussit à dépeindre un 
lieu utopique avec des éléments déjà familiers et banals. La très grande ressemblance 
qui existe entre ce passage et les autres descriptions de paysages rêvés permettent au 
poète d’évoquer un lieu idéal, serein et paisible avec le minimum de mots nécessaires, 
même si la rose et le lis y manquent. 

 

Les deux frères ont choisi Lansac comme juge, pour savoir lequel est le meilleur 
chanteur, et c’est lui qui décide l’ordre de passage. Il appelle d’abord Daphnis et lui fait 
commencer un chant que Thyrsis continue. Ils commencent à chanter tour à tour, en 
quelques vers, les règnes des rois François 1er, François II et Henri II, et ils expriment 

                                                 
972 T12, p. 148, « Églogue. Daphnis et Thyrsis », v. 27-28, Daphnis : « Je gage deux aigneaux, gage deux 

chevreaux gras ! » ; v. 29-58, Thyrsis : « En lieu de tes aigneaux je veux mettre une tace […] ». 

973 T12, p. 150, « Églogue. Daphnis et Thyrsis », v. 59-70. 

974 Louis de Saint Gelais, seigneur de Lansac, gentilhomme saintongeais : voir p. 152, note 3. 

975 T. 12, p. 153, « Églogue. Daphnis et Thyrsis », v. 117-124, c’est Lansac qui parle : « Or sus assisés 
vous, icy l’herbe est fleurie, / Icy la vigne tendre aux ormeaux se marie, / Icy l’ombrage est frais, icy 
naissent les fleurs, / Icy le roussignol rehcante ses douleurs, / Icy l’onde mumure, & le gentil Zephyre / 
Au travers de ce bois par les feuilles souspire. / Daphnis, chante premier, & toy Thyrsis apres / Fay, en 
luy respondant, retenir ces forests ». 



 

285 

 

les regrets laissés par leur mort. Les deux frères évoquent les angoisses causées par la 
mort d’Henri II en décrivant la rose et les lis flétris dès le printemps976. 

Daphnis déplore qu’après la mort d’Henri II, la France, la plus fertile des terres, ne 
produise plus que des chardons épineux au lieu de belles fleurs. Il est bien connu 
qu’Henri II est mort d’une blessure à l’œil causée par un coup de lance de Gabriel de 
Montgomery, capitaine de sa Garde écossaise, lors d’une joute organisée pour célébrer 
le mariage de sa fille Élisabeth avec Philippe II d’Espagne977. Le règne heureux d’Henri 
II, comparé au printemps, saison heureuse représentée par les « belles fleurs », a abouti 
à une triste fin symbolisée par le chardon. Le chardon n’est pas comestible comme 
l’artichaut, bien que les deux appartiennent à la même espèce. Thyrsis continue la 
déploration. C’est la nielle qui pousse au lieu du froment. La chenarde, colchique 
d’automne, est une plante vénéneuse malgré sa ressemblance avec le safran, et sa fleur 
n’apparaît qu’en automne. La rose et le lis qui viennent d’éclore perdent leurs couleurs 
et se fanent à la période où ils sont normalement en pleine floraison. 

 Ronsard dépeint ainsi la fin d’une époque heureuse en évoquant des phénomènes 
anormaux pour la flore, dont la rose et le lis sont les représentants. 

 

Les deux éditions consultées signalent que les deux quatrains de la citation ont leur 
source au cinquième chant des Bucoliques de Virgile, dans lequel la mort de Daphnis 
est chantée978. La ressemblance entre les deux citations est évidente, mais il est aussi 

                                                 
976 T. 12, p. 154, « Églogue. Daphnis et Thyrsis », v. 133-140 : « Daphnis. Depuis que le dur coup (qui 

tout le cœur me serre / Las ! quand il m’en souvient, d’angoisses & de pleurs) / Envoya Pan au ciel, la plus 
fertille terre / N’a produit que chardons en lieu de belles fleurs. / Thyrsis.En lieu de bon froment est sorty la 
nielle, /Chardons pour artichaux, chenarde pour safran : / Toute chose est changée, & la rose nouvelle / Et 
les lys sont fletris au plus beau moys de l’an. » Voir l’édition Laumonier, note 2 : « Deux quatrains inspirés 
de Virgile, Buc. V. 34 à 39 » et l’édition de la Pléiade, II, p. 216, note 4 : « Ce quatrain et le précédent 
viennent de Virgile, Bucoliques, V, v. 37-39. Chenarde, qui désigne le colchique d’automne, est un terme 
de terroir ». 

977 Le 30 juin 1559. 

978 Sur le Daphnis de Virgile, voir Bucoliques, Virgile, édition d’E. de Saint-Denis, Belles Lettres, p. 63, 
note : « Mais qui est Daphnis ? Jules César ? le frère de Virgile ? Saloninus, fils de Pollion ? Quintilius 
Varus ? Alfénus Varus ? Marcellus ? Q.Cornificius ? Catulle ? Certaines de ces interprétations ont été 
risquées dans l’antiquité. Mais la première a toujours eu le plus de succès. On a vu dans les vers 66 et 
suivants une allusion à l’apothéose de César, décrétée par les triumvirs en 42 av. J.-C. […] ».  
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évident que la rose et le lis manquent dans le passage de Virgile. Ces deux fleurs ne sont 
pas des éléments indispensables à la description de l’Âge d’or. C’est Ronsard qui les a 
ajoutées au modèle. Le poète fait d’autre part, des vers 157 à 160, l’éloge du règne de 
Charles IX assimilé à l’Âge d’or sans préciser les noms de fleurs, bien qu’il regrette 
l’ère qui « ne reviendra jamais » où « les pasteurs Charlots par les champs 
fleurissoient » et « les bleds qui de leur gré par les chams jaunissoient »979. Le passage 
de Virgile signalé par le renvoi de l’édition Laumonier parle notamment de la terre 
fertile qui procure généreusement aux hommes tous ses produits sans être cultivée, et le 
poète latin n’y donne pas non plus de noms de fleurs980. 

 

Ovide aussi attire l’attention sur la générosité et la fertilité de la terre au temps de 
l’Âge d’or : à cette époque, la terre procurait avec générosité ses bienfaits aux hommes, 
qui n’avaient donc pas de peine à obtenir des aliments. Ronsard a suivi très fidèlement 
la description ovidienne du monde de l’Âge d’or981. Là se trouvent le printemps éternel, 

                                                                                                                                               

Virgile, Bucoliques. V, v. 34-39 : […] Postquam te fata tulerunt, / ipsa Pales agros atque ipse reliquit 
Apollo. / Grandia saepe quibus mandauimus hordea sulcis, / infelix lolium et steriles nascuntur auenae ; / 
pro molli uiola, pro purpureo narcisso / carduos et spinis surgit paliurus acutis ; traduction empruntée à 
l’édition des Belles Lettres : « Depuis que les destins t’ont ravi, Palès elle-même, Apollon lui-même ont 
quitté les champs. Les sillons auxquels nous avons souvent confié des grains d’orge magnifiques donnent 
naissance à l’ivraie stérile et à la folle avoine ; au lieu de la tendre violette, au lieu du narcisse pourpré, 
surgissent le chardon et l’épine aux piquants aigus ». 

979 T. 12, p. 155, v. 158 et 160, et voir la note 2. Laumonier suggère qu’il s’agit d’une « allusion à David, 
qui de pasteur devint roi ». 

980 T. 12, p. 155, note 3 : « Cf. Virgile, Georg.I,128 ; mais surtout Ovide, Met., I, 109 : Mox etiam fruges 
tellus inarata ferbat, / Nec renovatus ager gravidis canebat aristis. » Virgile, Géorgiques. I, v. 126-128 : 
Ante Iovem nulli subigebant arua coloni ; / ne signare quidem aut partiri limte campum / fas erat :in 
medium quaerebant ; ipsaque tellus / omnia liberius, nullo poscente, ferebat, traduction par E. de 
Saint-Denis : « Avant Jupiter, point de cultivateur qui travaillât les champs ; il eût été même sacrilège de 
placer des bornes ou de diviser la campagne par une limite : on mettait en commun les récoltes, et la terre 
produisait tout d’elle-même, avec plus de libéralité, sans être sollicitée ». 

981 Ovide, Métamorphoses, I, v. 101-112 : Ipsa quoque immunis rastroque intact nec ullis / Saucia 
uomeribus per se dabat omnia tellus ; / Contentique cibis nullo congente creatis / Arbuteos fetus 
montanaque fraga  legebant / Cornaque et in duris haerentia mora rubetis / Et quae deciderant patula 
Iovis arbore glandes. / Ver erat aeternum placidique tepentibus auris / Mulcebant zephyri natos sine 
semine flores. / Mox etiam fruges tellus inarata ferbat, / Nec renovatus ager gravidis canebat aristis ; / 
Flumina jam lactis, jam flumina nectaris ibant / Flauaque de uiridi stillabant ilice mella ; traduction par 
Georges Lafaye : « La terre aussi, libre de redevances, sans être violée par le hoyau, ni blessée par la charrue, 
donnait tout d’elle-même ; contents des aliments qu’elle [la terre] produisait sans contrainte, les hommes 
cueillaient les fruits de l’arbousier, les fraises des montagnes, les cornouilles, les mûres qui pendent aux 
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des zéphyrs agréables, des fleuves de lait, des fleuves de nectar, un miel distillé, mais 
les noms des fleurs caressées par les zéphyrs ne sont pas précisés. Ovide décrit un 
monde extrêmement agréable, idéal pour les hommes, mais le monde que Ronsard 
dépeint est sombre, déprimé et attristé par la mort de Pan (Henri II), bien que l’on soit 
« au plus beau moys de l’an »982. C’est un monde d’où le printemps éternel a disparu à 
la mort du roi. Le lis et la rose fanés symbolisent donc le printemps perdu. 

Daphnis déplore la mort de Pan et regrette que le printemps soit perdu à jamais, et 
Thyrsis l’encourage en disant : 

 

Entre les hommes vifs toujours vit l’esperance, 

Pren courage, Daphnis, ce bon temps reviendra : 

Les eaux courront de lait, le miel prendra naissance 

Des chesnes, & l’hyver le printemps deviendra.983 

 

C’est exactement le monde de l’Âge d’or des auteurs latins, et c’est aussi le 
printemps984. L’une des deux citations ci-dessous est tirée du quatrième chant des 
Bucoliques, où Virgile chante le retour de l’Âge d’or, et l’autre est tirée d’Ovide : 

 

                                                                                                                                               

ronces épineuses et les glands tombés de l’arbre de Jupiter aux larges ramures. Le printemps était éternel et 
les paisibles zéphyrs caressaient de leurs tièdes haleines les fleurs nées sans semence. Bientôt après, la terre, 
que nul n’avait labourée, se couvrait de moissons ; les champs, sans culture, jaunissaient sous les lourds 
épis ; alors des fleuves de lait, des fleuves de nectar coulaient ça et là et l’yeuse au vers feuillage distillait le 
miel blond ». L’arbre de Jupiter signifie « le chêne, consacré en général à Jupiter par les anciens». Voir la 
note 1, p. 11, du premier livre des Métamorphoses d’Ovide, annoté et traduit par Georges Lafaye, Belles 
Lettre, 1985. 

982 T. 12, p. 154, « Églogue. Daphnis et Thyrsis », v. 140. 

983 T. 12, p. 155, v. 161-164. 

984 T. 12, p. 155, note 5 : « Virgile, Buc, IV, 30 : Et durae quercus sudabunt roscida mella ; surtout 
Ovide, Met, I, 111 sq. : Flumina jam lactis, jam flumina nectaris ibant, / Flavaque de viridi stillabant ilice 
melle ». 
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mollli paulatim lauescet campus arista, 

incultis que rubens pendebit sntibus uua, 

et durae quercus sudabunt roscida mella ;985  

 

Flumina jam lactis, jam flumina nectaris ibant, 

Flavaque de viridi stillabant ilice melle 986 

 

À la fin de la pièce, quand Daphnis veut partir, Thyrsis commence à chanter une 
courte chanson qui fait l’éloge de Catherine de Médicis, leur mère ; il y fait des vœux et 
chante le monde qu’il souhaite987. C’est un monde censé naître sous le règne de la 
régente, mais ce monde nouveau et idéalisé, lui aussi, reflète l’influence des auteurs 
latins. 

 

Le miel puisse couler dessus elle en tout temps, 

Naisse dessoubs ses pieds à jamais un Printemps, 

Que jamais le malheur sa hautesse n’abaisse988 

 

La rose et le lis n’apparaissent pas, comme le montrent les exemples cités ci-dessus, 
dans la description de l’Âge d’or par les auteurs latins. C’est Ronsard qui les y a 

                                                 
985 Virgile, Bucoliques, IV, 28-30 : « la plaine nue blondira peu à peu sou l’épi ondoyant, la grappe 

vermeille pendra aux ronces sauvages, et le bois dur des chênes distillera la rosée du miel ». Le quatrième 
chant des Bucoliques de Virgile chante un enfant dont la naissance inaugure un nouvel âge d’or. 

986 Ovide, Métamorphoses, I, 111-112 : « alors des fleuves de lait, des fleuves de nectar coulaient çà et là 
et l’yeuse au vert feuillage distillait le miel blond ». 

987 T. 12, p. 162, v. 259-264. 

988 T. 12, p. 162, v. 259-261. 
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ajoutés : il avait apparmment l’intention d’accentuer la beauté du printemps, dont les 
deux fleurs sont les symboles. 

 

4. LE PRINTEMPS, ÉPOQUE DE PAIX, LIEU IDÉAL 

Dans la « Chanson en faveur de Madamoiselle de Limeuil »989, le poète évoque un 
beau jour de printemps où Amour répand de ses traits des germes d’amour. Ce dieu 
exerce son influence sur tous les êtres vivants et il dompte tout, non seulement les êtres 
vivants, mais aussi la nature. Sa mère Vénus qui va voir, dans son char volant tiré par 
des cygnes, son amant Anchise, futur père d’Énée, fait déclore mille fleurs sous ses pas 
quand elle descend sur la terre. Ce sont des lis blancs, des œillets vermeils et des 
roses990. 

À propos de ce passage, l’édition de la Pléiade renvoie à Lucrèce : 

 

te, dea, te fugiunt venti, te nubila caeli 

adventumque tuum, tibi suavis daedala tellus 

summittit flores, tibi rident aequora ponti 

placatumque nitet diffuso lumine caelum991 

 

                                                 
989 T. 12, p. 163-170. Selon la note de P. Laumonier, cette chanson a été composée pour le compte de 

Louis de Condé : ibid., p. 163, note 4 : « Composée vraisemblablement pour le compte de Louis de Condé, 
devenu amoureux de cette demoiselle d’honneur de Catherine après la paix d’Amboise (mars 1563) ». 

990 T. 12, p. 165, « Chanson en faveur de Madamoiselle de Limeuil », v. 31-36, édition de 1564 : « Puis 
en descendant à bas / Soubs ses pas / Croissent mille fleurs descloses : / Les beaux lys & les œillets / 
Vermeillets / Y naissent aveq’ les roses ». L’édition Laumonier ne contient pas de note. Voir l’édition de la 
Pléiade, I, p. 238, note 3 : « Voir Lucrèce, De natura rerum, I, v. 6-9 ».  

991 Lucrèce, De natura rerum, I, v. 6-9, traduction par Alfred Ernout : « ô déesse, à ton approche 
s’enfuient les vents, se dissipent les nuages ; sous tes pas la terre industrieuse parsème les plus douces fleurs, 
les plaines des mers te sourient, et le ciel apaisé resplendit tout inondé de lumière ». 
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Le passage de Lucrèce décrit bien une éclosion de fleurs causée par l’arrivée de 
Vénus. Il ne parle toutefois ni de lis ni de roses, et n’explique donc pas leur apparition 
conjointe chez Ronsard. Lucrèce, Ovide et Virgile ne précisent souvent pas les noms de 
fleurs dans les passages où Ronsard a puisé son inspiration. C’est lui qui a nommé les 
fleurs de sa propre initiative. 

 Le sens symbolique des roses est tout à fait clair : la rose est la fleur sacrée de la 
déesse de l’amour. Les roses sont rouges ou cramoisies, et les lis sans doute blancs. Les 
deux fleurs apparaissent souvent avec les œillets rouges, ce qui accentue le contraste 
entre le rouge et le blanc, comme dans l’édition de 1584992. Ces trois fleurs annoncent à 
la fois l’arrivée de la déesse de l’amour et celle du printemps, saison douce et agréable 
tant attendue pendant l’hiver993.  

Dans la « Bergerie »994, après avoir loué la Nature qui surpasse toutes les techniques 
humaines995, le poète déclare que « le chant solitaire des sauvages pasteurs» plaît 
davantage et révèle que ces pasteurs ne sont pas « d’une maison champestre », mais de 
haute famille996.  La « Bergerie » est une sorte de mascarade-pastorale, ce sont donc 
des membres de la famille royale, sous l’apparence de pasteurs, qui chantent la 
splendeur du règne du roi Charles IX et font l’éloge de sa mère Catherine de Médicis997. 

La pièce contient deux occurrences conjointes de deux fleurs, mais dans des 
contextes différents. Elle consiste en onze cents vers, et sa longueur rend difficile d’en 

                                                 
992 T. 12, p. 162, v. 259-261, variante de 1584 : « Puis en descendant à bas / Soubs ses pas / Naissent 

mille fleurs écloses : / Les beaux liz et les œillets / Vermeillets / Rougissent entre les roses ». 

993 Danièle Duport, Les jardins qui sentent le sauvage: Ronsard et la poétique du paysage, p.106 : 
« L’originalité de Ronsard consiste, tout en les (toutes les saisons dans Les Quatre Saison de l’an) 
individualisant, à les réhabiliter aux côtés du très poétique printemps qui, jusqu’alors, a cristallisé toute 
métalangue de l’inspiration et tous les désirs de mimesis. » 

994 T. 13, p. 75-131, « Bergerie dédiée à la Majesté de la Royne d’Escosse ». 

995 T. 13, p. 77, ibid., v. 16. Le poète donne quelques explications dans le prologue (v. 1-36). 

996 T. 13, p. 77, ibid., v. 17-18 et v. 31. 

997 Orléantin est le prince Henri, futur Henri III et Angelot, le dernier des fils d’Henri II. Navarrin, c’est 
le futur Henri IV. Guisin est Henri de Guise et Margot, la future reine de Navarre par son mariage.  Selon 
Laumonier, cette pièce ne fut pas jouée. Voir t. 13, p. 75, fin de la note et introduction du tome. Pour plus de 
détails, voir l’édition Laumonier, t. 13, p. 75, note 2. 



 

291 

 

comprendre tant le déroulement dans son entier que la signification des parties tirées de 
l’ensemble. Voici le résumé de la pièce :  

 

v.1-36, le premier joueur de lyre : prologue, quelques explications. 

v.37-49, le chœur des Bergères fait l’éloge de Catherine de Médicis. 

v.50-68, un autre chœur chante un rite un peu païen, mais pour louer 
Catherine de Médicis. 

v.69-86, le chœur des Nymphes chante la jeunesse de Charles IX. 

v.87-142, le gage d’Orléantin. 

v.143-176, le gage d’Angelot. 

v.177-220, le gage de Navarrin. 

v.221-272, le gage de Guisin. 

v.273-322, le gage de Margot, jeune Marguerite de Valois, future reine de 
Navarre. 

v.323-418, Orléantin chante les exploits de Louis de Bourbon-Condé et la 
paix d’Amboise, faite par Catherine de Médicis, qui mit fin à la première 
guerre civile. 

v.419-510, Angelot chante la mort d’Henri II. 

v.511-586, les souvenirs de l’Âge d’or sous Henri II, racontés par Navarrin, 
futur Henri IV, et sa rencontre avec une Fée qui lui conseille d’aller voir 
Carlin (Charles IX). 

v.587-688, la déclaration de loyauté faite par Guisin (Henri de Guise) au roi, 
Charles IX, et les éloges du pasteur Carlin-Charles. 

v.687-788, les louanges de la France sous Charles IX par Margot (la 
princesse Marguerite de Valois, Marguerite de Navarre après son 
mariage avec Navarrin, Henri de Navarre). 
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v.789-864, l’arrivée des deux pasteurs voyageurs et les paroles du premier : 
comparaison avec l’Espagne et l’Angleterre et louanges détournées de la 
France, de Charles IX et de Catherine de Médicis. 

v.865-910, les dires du second pasteur voyageur : il parle de l’Italie, du 
duché de Savoie, et adresse des souhaits de bonheur à Marguerite de 
France, qui avait épousé le duc de Savoie. 

v.911-934, un autre berger voyageur apparaît : il critique la compétition 
entre les princes et la princesse, qu’il considère comme une sorte de 
querelle, et les inviter à écouter « deux Peres bergers ». Il termine la 
première partie de la Bergerie et commence la deuxième partie. 

v.935-964, le chœur des bergères : il chante les cygnes venant d’Italie et 
d’Allemagne pour faire fête à Charles IX ainsi que la venue de deux 
printemps en une année, un bon augure selon lui. 

v.965-996, le second joueur de lyre : il raconte un entretien d’autrefois 
entre Catherine de Médicis et sa belle-sœur Marguerite de Savoie. 

v.997-1084, le premier pasteur, A (Catherine de Médicis), et le second 
pasteur, B (Marguerite de Savoie), donnent l’un après l’autre des leçons 
au jeune prince (Charles IX). 

v.1085-1100 (fin), le chœur des bergères justifie le décalage entre la 
Bergerie et l’églogue traditionnelle en prenant pour prétexte que les 
personnages sont tous de grands princes. 

 

La rose et le lis sont d’abord mentionnés tout au début de la pièce, après un prologue 
d’une quarantaine de vers où le poète donne quelques informations pour faciliter la 
lecture.  

Le chœur des Bergères annonce l’ouverture de la mascarade-pastorale et chante 
l’éloge de Catherine de Médicis. La strophe consiste en une répétition de « si » et en une 
énumération des grâces de Catherine de Médicis, amenées par les répétitions 
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anaphoriques de « si ». Elle se termine par le distique « C’est du bien fait / De la bergere 
Cahterine »998. Les lis et les roses sont aussi un de ses bienfaits : 

 

Si liz florir & roses nous sentons, 

Voyans mourir tout herbe serpentine, 

[…] 

C’est du bien fait 

De la bergere Cahterine999 

 

Les vers qui précèdent et qui suivent ces quatre-là décrivent d’une manière 
métaphorique et périphrastique une paix réalisée sous le règne de Catherine de Médicis 
plutôt que de Charles IX, roi1000 qui n’avait que quinze ans lors de la composition de la 
pièce. La comparaison entre le foisonnement de bonnes fleurs et la mort des herbes 
serpentines rappelle l’exemple de l’« Églogue, Thyrsis et Daphnis ». L’énumération des 

                                                 
998 T. 13, p. 78, v. 37-49. 

999 T. 13, p. 78, « Bergerie dédiée à la Majesté de la Royne d’Escosse », v. 42-43, v. 48-49,1565. Les 
deux éditions consultées ne contiennent pas de note sur l’occurrence conjointe de la rose et du lis dans les 
vers cités.  

Dans les vers suivants, l’autre partie du chœur chante un rite d’une ambiance un peu païenne, mais la 
description est suffisamment atténuée par l’expression « Pour un rustique sacrifice » pour que personne ne 
fronce les sourcils. C’est un rite pour rendre hommage à la mère du roi, régente du royaume: « Quand nous 
irons bagner les grasses peaux / De noz troupeaux, / Pour leur blanchir ergots, cornes, & laines, / Semant par 
tout des roses à mains pleines / Sur les fontaines, / Et du vin sur les ruisseaux : / […] / Irons versant le sang 
d’un aignelet / Dedans du laict / Pour un rustique sacrifice : / Lors nous ferons de gazons un autel / Tout 
couvert de branche myrtine, / Et de la Nymphe Catherine / Appelons le grand nom immortel », ibid., p. 79, 
v. 50-64 ; voir la note 2 de la même page qui renvoie à Virgile, Bucoliques, V et X. 

1000 Charles IX n’a que dix ans quand il devient roi de France, et Catherine de Médicis est déclarée 
régente pour le roi encore mineur. Sa régence dure de 1560 à 1563, et cette Bergerie est supposée avoir été 
composée au mois de mars ou d’avril 1564. Pour cette raison, nous croyons que cette pièce décrit l’époque 
de la régence.  
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bienfaits doit être interprétée dans un sens symbolique : il y a une équivalence entre le 
printemps et la paix1001. 

Dans la même pièce apparaissent deux pasteurs qui aiment voyager. L’un raconte son 
voyage en Espagne et en Angleterre, et l’autre ce qu’il a fait en Italie et dans le duché de 
Savoie, où demeure Madame Marguerite, Duchesse de Savoie1002. Le second commence 
par raconter son voyage en Italie, à Florence où Catherine de Médicis est née, et son 
passage par le duché de Savoie, pays où règne un duc « animé d’une force & prompte & 
vigoureuse ». Il y a vu la reine, « Fleur & perle d’honneur que nostre siecle prise », et 
termine ses dires par une invocation à la prospérité de la duchesse et de sa maison1003.  

 

Le pasteur voyageur souhaite d’abord que la maison de Savoie soit exempte de 
malheurs et d’événements fâcheux, et il continue en énumérant ses souhaits. Il souhaite 
pour la duchesse un monde où le doux miel coule sous ses pieds, où la manne dégoutte 
sur sa tête, où le lait coule au lieu de l’eau et où la rose et le lis s’épanouissent et 
annoncent le printemps même « au plus froid de l’hyver ». Le voyageur – poète décrit le 
duché montagnard et à l’hiver rigoureux comme un paradis dont le climat est toujours 
doux et printanier, et où l’hiver n’arrive jamais C’est évidemment le retour de l’Âge 
d’or qu’il souhaite.. La rose et le lis sont pour lui indispensables à la description d’un 
monde idéal et printanier.  

 
                                                 

1001 T. 13, p. 78, « Bergerie dédiée à la Majesté de la Royne d’Escosse », v. 37-49,  « Si nous voyons 
entre fleurs & boutons / Paistre moutons, / Et noz chevreaux pendre sus une roche, / Sans que le Loup sur le 
soir en approche / De sa dent croche : Si liz florir & rose nous sentons, / Voyans mourir toute herbe 
srepentine, / Si nous voyons les Nymphes à Minuit / Mener un bruit, / Dansant aux bords d’une source 
argentine, / Si nous voyons le Siecle d’or refait, / C’est du bienfait / De la bergere Catherine ». 

1002 C’est la tante de Charles IX. Elle avait été la protectrice de Ronsard et de Du Bellay à la cour de 
France.  

1003 T. 13, p. 120-122, v. 865-910. T. 13, p. 121, « Bergerie dédiée à la Majesté de la Royne d’Escosse », 
v. 903-910 : « Bien loing de sa maison soit malheur & meschef : / Le doux miel sous ses piés, la manne sur 
son chef / Puisse tousjours couler : & les liz & les roses / Au plus froid de l’hyver soient pour elle descloses 
/ Aux buissons de Piedmont : & en lieu d’un torrent / Le laict sur la Savoye aille tousjours courant / 
Murmurant son renom, puis que tant elle estime / Les chansons des pasteurs, leurs fluttes & leur ryme ». 
Cette occurrence conjointe de la rose et du lis n’est annotée ni dans l’édition Laumonier ni dans celle de la 
Pléiade. 
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5. DIVERSES SIGNIFICATIONS DU PRINTEMPS 

 

La rose et le lis, au début de l’« Élégie du Printemps »1004, ne servent qu’à faire une 
comparaison. Ronsard a déjà fait une comparaison du même type dans l’« Hymne de 
France » en 1549. La rose et le lis lui fournissent deux exemples de choses d’une grande 
ressemblance, et il les associe aux autres éléments de la pièce au moyen du mot 
« printemps ». Le Printemps, fils de la Nature, est conçu « au milieu des œillets & des 
roses » par la terre. Lui et Isabeau1005 se ressemblent autant que deux roses et plus que 
deux lis assemblés1006.  

Le Printemps était orgueilleux de sa richesse, de ses fleurs, de sa beauté et de sa 
jeunesse. Nature a créé la belle Isabeau en utilisant les ressources qu’elle épargnait 
depuis longtemps, et elle a dispensé à la jeune femme tout ce qu’elle avait de beau pour 
rabaisser l’orgueil de son fils. Dans cette élégie, le Printemps étonné de la beauté 
d’Isabeau se sent vaincu, comme sa mère l’a voulu, et se lamente qu’une autre ait pris sa 
place1007.  

Le Printemps prétend qu’Isabeau lui a enlevé ses « graces les plus belles » : les 
œillets, les lis et les roses. Elle en devient comme « une belle prairie / De cent mille 
couleurs au mois d’Avril fleurie ». Les deux éditions font remarquer cette comparaison 

                                                 
1004 Édition Laumonier, t. 17, p. 193, « Élégie du Printemps à la sœur d’Astree ». 

1005 Il s’agit d’Isabeau Babou de la Bourdaisière. Voir sur ce personnage t. 17, p. 191, note 2 : « Isabeau 
Babou de la Bourdaisière épousa plus tard François Escoubleau de Sourdis, marquis d’Alluye, premier 
écuyer du roi, et gouverneur de Chartres ». À la différence de Cassandre, « les allusions aux fleurs qui 
émaillent un rivage, aux grands rameaux des ormeaux qui sont serrés de lierre, […], ne signifient rien quant 
à Isabeau de Limeuil qui ne fut pour Ronsard qu’une relation de Cour », François Hallopeau et Henri 
Longnon, À la recherche de Ronsard: avec Henri Longnon, par les trous du manteau, p.258. 

1006 T. 17, p. 191, v. 1-3, v. 7-8 et v. 10 : « la terre […] / Au milieu des œillets & des roses conceut / 
[…] deux liz assemblez / Ne se ressemblent tant que vous entre-semblez : […] / La Rose que voicy, 
ressemble à ceste Rose ». 

1007 Édition Laumonier, t. 17, p. 193, Élégie du Printemps à la sœur d’Astree, v. 45-50 : « Elle(Isabeau) 
m’a desrobé mes graces les plus belles, / Mes œillets & mes liz & mes roses nouvelles, / Ma jeunesse, mon 
teint, mon fard, ma nouveauté, / Et diriez en voyant une telle beauté, / Que tout son corps ressemble une 
belle prairie / De cent mille couleurs au mois d’Avril fleurie ».  
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dans leurs notes renvoyant aux Imitations de l’Arioste par Philippe Desportes1008. Le 
corps de Médor y est en effet comparé à « un pré bien esmaillé ». De plus il est à noter 
que Desportes a fait mention de noms de fleurs. Il décrit son Médor ainsi : « Il eut le 
teinct de lis & d’œillets mis ensemble, / Ou comme la couleur d’une rose qui 
tremble »1009. Il est clair que les fleurs nommées sont des caractéristiques élémentaires 
du printemps et qu’elles le symbolisent.  

La rencontre de Catherine de Médicis et de sa fille Élisabeth, qui était reine 
d’Espagne, est aussi décrite avec ces fleurs1010. Elle a eu lieu au mois de juin 1565, à 
Bayonne. Ronsard la place à dessein dans une ambiance évoquant nettement le 
printemps, ce qui est d’autant plus nécessaire que la strophe précédente décrit le 
mauvais temps qu’il faisait à ce moment - là1011. Les lis blancs, les œillets rouges et les 
roses cramoisies symbolisent et créent « le printemps » indispensable à la rencontre, 
non seulement de la mère avec la fille, mais aussi des princes Charles IX et Henri 
d’Orléans avec le duc d’Albe, représentant son roi Philippe II. 

 

Ronsard prouve son talent par une autre invention. Le poète met en face du portrait de 
la belle Marie Stuart celui de Charles IX. Le roi en portrait tombe amoureux de la dame 

                                                 
1008 Édition de la Pléiade, I, 334, note 4 : « Cette comparaison vient de l’Arioste, passage traduit par 

Desportes en 1572 dans ses Imitations (v. 52 ; édition J. Lavaud, Genève, Droz, 1936, p. 86) ». Édition 
Laumonier, par R. Lebègue : « Desportes avait comparé le corps de Médor à « un pré bien esmaillé ».  

1009 Desportes décrit son Médor ainsi : « Il eut le teinct de lis & d’œillets mis ensemble, / Ou comme la 
couleur d’une rose qui tremble », Imitations de quelques chans de l’Arioste / par divers poètes françois, 
Philippe Desportes, Angélique, Continuation du sujet de l’Arioste par Philippes Des-Portes, 27 recto, 1572, 
Bibliothèque nationale de France, Rés. Yd-864. 

1010 T. 13, p. 228, « Stances à chanter sur la lyre pour l’avant-venue de la Royne d’Espaigne », v. 31-36 ; 
édition de la Pléiade, II, p. 243 : « Parmy les champs croissent les fleurs descloses, / Car telle veue est digne 
du printemps, / Entre les liz, les œilletz & les roses / Elle doibt estre, & non en autre temps : / Comme les 
fleurs croissent en nos Provinces / Ainsi croistra l’amitié de ces Princes ». « Elle », « telle veue », 
c’est-à-dire l’entretien entre Catherine de Médicis et Élisabeth. Les deux éditions de référence ne font pas 
de remarque sur l’occurrence conjointe de l’œillet, de la rose et du lis. 

1011 T. 13, p. 228, v. 25-30 : « Le ciel despit de si belle assemblée / Comme jaloux s’en vouloit irriter, / 
Ayant de l’air la fureur redoublée / Faisoit gresler & pleuvoir & vanter, / Le mois de Juin, qui desire la 
gloire De telle veue, a gaigné la victoire ». 
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en face de lui et ne peut pourtant rien dire. Le poète lui sert de porte-parole1012. Le 
roi-poète adresse la parole à son père François II défunt, puis à la reine veuve dont le 
portrait se trouve en face de lui, et lui avoue son amour. Le poète évoque ensuite la mer 
par laquelle les deux personnages sont séparés et dit qu’elle est méchante non seulement 
avec eux mais aussi avec Vénus, qui devait naître au printemps mais qui a été contrainte 
de naître « des flots couverts d’horreur & de peril »1013. La pièce finit par une morale : 

 

C’est pour monstrer que l’Amour est trompeur, 

Amer, cruel, plain de crainte & de peur, 

Comme celuy qui porte en ses mains closes 

Plus de chardons que de lys ny de roses.1014  

 

L’Amour est l’enfant de Vénus, mais il donne plus de douleur que de bonheur. Les 
chardons symbolisent les souffrances par leurs épines, tandis que les lis et les roses 
signifient le bonheur que donne l’Amour. Le lis et la rose signifient ici la nature douce, 
heureuse et agréable de l’Amour, conforme à sa mère et au printemps, tandis que les 
chardons représentent son aspect « trompeur », « amer » et « cruel ».  

 

6. SYMBOLE DE CE QUI EST À LOUER 

                                                 
1012 T. 14, p. 155, « Élégie », v. 75-76 : « Pource voyant mon maistre en tel ennuy, / Je suis contraint de 

raisonner pour luy ». 

1013 T. 14, p. 159, « Élégie », v. 167.  

1014 T. 14, p. 159, « Élégie », v. 171-174. Voir la note 3 de la même page : « Marie Stuart en fit la triste 
expérience avec son second mari Darnley et son troisième Bothwell. - Ici encore, R. donne une 
interprétation morale d’un mythe païen, comme on le faisait au moyen âge ; à rapprocher de la morale qu’il 
a tirée de la légende d’Ulysse et des Sirènes, dans une élégie à Am. Jamyn (ci-dessus, p.  ) ». Signalons 
l’omission du numéro de page dans la note en question ; la pièce portant le titre Élégie à Am. Jaman et ayant 
pour incipit « Fameux Ulysse, honneur de tous les Grecs » se trouve t. 14, p. 81 ; l’édition de la Pléiade ne 
contient pas de note sur ce passage.  
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Dans un chant pastoral de 1559, le poète a recours à une tournure virgilienne afin de 
mettre en valeur le berger Charlot, Charles de Guise1015. À propos de cette tournure, 
Laumonier fait un renvoi aux Bucoliques de Virgile et remarque que le poète avait déjà 
employé une tournure similaire dans une autre pièce, dédiée à Marguerite de Navarre, 
morte en 1549. Si cette tournure est aussi heureuse, c’est grâce à l’estime que Ronsard 
accorde aux fleurs et à sa fidélité1016 aux poètes latins. 

La cinquième bucolique, où se trouve cette tournure, est le chant de deux bergers 
doués d’un talent poétique, Mopsus et Ménalque, qui se rencontrent et échangent leurs 
poèmes sur la mort précoce et l’apothéose de Daphnis. Mopsus, le plus jeune, raconte le 
premier sa mort et la douleur ressentie par tous et même par la nature. C’est Daphnis qui 
avait montré comment atteler des tigres d’Arménie à un char, comment diriger les 
thiases de Bacchus et comment enlacer les hampes flexibles d’un souple feuillage. C’est 
le héros des bergers. Mopsus fait son éloge : 

 

Vitis ut arboribus decori est, ut uitibus uuae,  

ut gregibus tauri, segetes ut pinguibus aruis,  

tu decus omne tuis.1017  

                                                 
1015 T. 9, p. 76, note 2. T. 9, p. 92, Chant pastoral, les pasteurs, Bellot, Perot, et Michau, v. 321-326 : 

« Comme l’herbe est l’honneur d’une verte prerie, / Des herbettes les fleurs, & d’une bergerie / Un toreau 
qui du pied pouse l’arene au vent, / D’une fresche ramée un ombrage mouvant, / Les roses d’un bouquet, les 
liz d’une girlande, / Ainsi tu es l’honeur de tout nostre bande ». Voir la note 2 et surtout la note 3 : « Imité 
de Virgile, Buc. V, 32-34, qui avait imité lui-même Théocrite, Idylle VIII, 79. Cf. un passage analogue au 
tome III p. 79 ». C’est un renvoi à la pièce Aux cendres de Marguerite de Valois, dont nous citons les vers 
concernés (v. 7-13) : « Comme les herbes fleuries / sont les honneurs des prairies, / Et des préz les ruisseletz, 
/ De l’orme la vigne aymée, / Des bocaiges la ramée, / Des champs les bledz nouveletz : / Ainsi tu fuz (ô 
princesse) ». Le passage a disparu des éditions de 1584-87. Voir l’édition de la Pléiade, II, p. 182. 

1016 Une tournure similaire se trouve dans l’« Églogue. Daphnis et Thyrsis », v. 255-258, édition 
Laumonier, t. 12, p. 162. 

1017 Virgile, Bucoliques. V, v. 32-34 : « Comme la vigne est la parure des arbres, les grappes celle des 
vignes, les taureaux celle des troupeaux, les moissons celle des terres fécondes, tu es toute la parure des 
tiens », traduction empruntée à l’édition des Belles Lettres. 
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Ronsard suit fidèlement le passage de Virgile tout en le paraphrasant. Il semble avoir 
utilisé sciemment d’autres mots que Virgile : seul le mot « taureau », taurus, est 
commun aux deux poètes. L’herbe, les fleurs, un taureau et un ombrage… Ronsard 
utilise plus de mots que Virgile et, entre autres, il indique les noms précis des fleurs, 
rose et lis. Ces fleurs contribuent à mettre en relief l’excellence du personnage 
complimenté.  

Le poème contient un autre passage très proche du précédent. Ronsard y parle de 
Claude de France, fille d’Henri II, qui n’avait alors qu’onze ans1018. Le début du passage 
rappelle immédiatement la tournure employée pour louer Marguerite de Navarre1019. 
Claudine (Claude de France) est assimilée à une rose décrite par le poète comme 
l’honneur du jardin. Il est clair que cette tournure vient d’un chant des Bucoliques de 
Virgile, qui l’avait composée avec la vigne et les grappes à la place de la rose. Il n’y a 
aucune différence entre les deux poètes, car ils ont utilisé la même tournure dans le 
même but de louer une personne admirée. 

Ce passage, d’autre part, contient le motif de « la rose jointe au lis » qui remonterait à 
Ovide1020. Ce dernier chante la rougeur apparue au visage de sa petite amie quand il l’a 
surprise en train d’embrasser un autre homme, et pour dépeindre et accentuer cette 
rougeur de honte, il utilise la comparaison des deux fleurs aux couleurs différentes. 
Ronsard, quant à lui, rejette toute idée de honte, mais il garde la tournure et son effet de 

                                                 
1018 Elle est née le 12 novembre 1547. Édition Laumonier, t. 9, p. 95, « Chant pastoral, les pasteurs, 

Bellot, Perot, et Michau », v. 376-385 : « Comme une belle rose est l’honneur du jardin, / Qui aux rais du 
Soleil s’est esclose au matin, / Ainsi Claudine l’est de toutes les bergeres, / Et les passe d’autant qu’un pin 
fait les fougeres. / Nulle ne l’a gangnée à sçavoir façonner / Un chapelet de fleurs pour son chef couronner, 
/ Nulle ne sçait mieux joindre au lis la fresche rose ». Voir la note de P. Laumonier : « Ce passage depuis le 
vers 379 est imité de Théocrite, Idylle XVIII (Épithalame d’Hélène). Ronsard a repris l’idée dans le 
Discours au duc de Savoie (ci-après, vers 335 et suiv. ; v. la note du vers 341) ». Édition de la Pléiade, II, 
191, v. 356, note 2 : « Voir Théocrite, Idylle XVIII (Épithalame d’Hélène, v. 32-34) et le Discours au duc 
de Savoie, v. 261 et suiv ». 

1019 C’est dans la pièce « Aux cendres de Marquerite de Valois », v. 7-13. 

1020 Ovide, Amours, II, V,v. 35-37 : quale coloratum Tithoni coniuge caelum / subrubet, aut sponso visa 
puella novo ; / quale rosae fulgent inter sua lilia mixtae, « c’est ainsi que le ciel se revêt d’une teinte rose 
devant l’épouse de Tithon, ou la fiancée d’hier, quand son fiancé la regarde ; c’est ainsi que brillent les roses 
parmi leur cortège coutumier de lys ». 
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contraste pour mettre en valeur la beauté du chapelet, c’est-à-dire le bonheur de la fille 
qui sait « mieux joindre au lis la fresche rose ». 

 

7. CONCLUSION 

L’occurrence conjointe de deux fleurs ne fait normalement pas l’objet d’annotations 
dans les éditions de la Pléiade et de Laumonier, et dans la plupart des cas elle n’est pas 
signalée. Même si ce sont des Œuvres Complètes, et ces éditions n’ont naturellement 
pas pour objet de faire remarquer les occurrences conjointes et de les interpréter.  

Nous les avons étudiées tout particulièrement dans ce chapitre comme dans le 
précédent, entre autres celles de lis et de roses. Les significations des exemples donnés 
se situent entre deux extrémités. 

La rose et le lis peuvent représenter les fleurs en général, et symboliser le printemps 
au sens concret et au sens figuré. Cette symbolisation entraîne presque automatiquement 
une série d’évocations : du printemps comme saison, on passe à une paix même 
temporaire, puis à une image stéréotypée de l’Âge d’or où le bonheur est éternel.  

Voici des notes qui peuvent compléter celles des éditions consultées. 

T.1, p.26, « Hymne de France », v.40- 42, 1549 ; édition de la Pléiade, II, 648. Les 
deux éditions ne contiennent pas de notes sur cette occurrence conjointe du lis et de la 
rose, alors que c’est sans doute sa première apparition chez Ronsard. Les deux fleurs 
sont ici des symboles de la paix et du printemps. Voir aussi t.2, Livre III des Odes, Ode 
IV, « Sur le traité de la paix fait entre le roi François et Henri d’Angleterre 1545 ». 
L’« Hymne de France » contient une autre occurrence conjointe de deux fleurs, qui 
n’était qu’une comparaison dans l’édition de 1549 : voir t.1, p.25, « Hymne de France », 
v.23-26, édition de 1549. Elle changera de signification dans l’édition de 1554, voir t.1, 
p.25, « Hymne de France », v.23-26, édition de 1554. Une simple comparaison basée 
sur la grande similitude entre deux fleurs d’une même espèce apparaît aussi dans le t.17, 
p.191-194, « Élégie du Printemps à la sœur d’Astree ». 

Τ.8, p.97, l’« Hymne de la Philosophie », v. 203-210, édition de 1555. Aucune des 
deux éditions de référence ne contient de note. Les deux fleurs symbolisent une 
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demeure sûre et sereine : voir t.12, p.59, « Hymne de l’Autonne à Monsieur de 
Laubespine », v. 263-276. 

T.9, p.178-179, « Chant pastoral, à Madame Marguerite Duchesse de Savoye », v.89- 
98, édition de 1559. Pas de note importante dans l’édition Laumonier ni dans l’édition 
de la Pléiade (II, 196). Le lis et la rose sont évocateurs du printemps et de l’Âge d’or : 
voir t.12, p.153, « Églogue. Daphnis et Thyrsis », v.117-124 et v.133-140. 

T.13, p.78, « Bergerie dédiée à la Majesté de la Royne d’Escosse », v.42-43, v.48-49, 
édition de 1565. Les deux éditions consultées n’ajoutent pas de note sur l’occurrence 
conjointe du lis et de la rose, qui évoquent le printemps, la paix et le paradis sur terre. 
Cette pièce contient une autre occurrence conjointe des deux fleurs, qui n’est pas 
annotée : t.13, p.121, v.903-910. Un autre exemple : t.12, p.165, « Chanson en faveur de 
Madamoiselle de Limeuil », v.31-36, édition de 1564. 

Le lis et la rose sont évoqués, à l’imitation de Virgile, pour mettre en valeur une 
chose ou une personne à louer : t.9, p.92, « Chant pastoral, les pasteurs, Bellot, Perot, et 
Michau », v.321-326 ; t.3. p.79, « Aux cendres de Marquerite de Valois », v.7-16. 
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TROISIÈME CHAPITRE : ÉVOCATIONS DU LIS ET DE SES 
COULEURS CHEZ RONSARD 

- lis d’or, lis blanc et lis rosé -1021 

 

0. INTRODUCTION 

 

Ronsard a aimé la blancheur du lis autant que le vermeil de la rose et de l’œillet. Dans 
son œuvre, il l’évoque dans des contextes variés, en lui donnant des significations 
diverses.  

Dans la plupart des cas, la couleur du lis n’est pas indiquée. Toutefois, le lecteur peut 
facilement l’imaginer, grâce aux deux fleurs rouges, la rose et l’œillet, que Ronsard 
introduit souvent dans ses descriptions pour les opposer au lis. Mais les lis chez Ronsard 
ne sont pas toujours blancs. Le lis d’or ou fleur de lis, symbole de la dynastie royale, 
n’est naturellement pas blanc. En outre, le lis rosé aux reflets rouges a attiré l’attention 
du poète, qui l’évoque toujours avec la rose et l’œillet. C’est le lis coloré de rose qui 
était déjà familier aux poètes latins. Ronsard semble avoir été frappé aussi par sa forme 
caractéristique évoquant une personne à la tête baissée, souvent mise en évidence par les 
poètes latins.  

Une recherche informatique recense une trentaine d’occurrences des formes déclinées 
du nom lilium chez une vingtaine de poètes et d’écrivains latins1022. Ronsard y a sans 
doute puisé son inspiration. Ses tournures sont pourtant différentes de celles des auteurs 
latins.  

                                                 
1021 Ce chapitre est basé sur un article qui a bénéficié de la subvention kagaku-kenkyuhi accordée par le 

ministère de l’Éducation, de la Culture, des Sports, de la Recherche et de la Technologie : 20520290, 
« Littérature latine en tant que source d’inspiration de Ronsard et vérification des renvois ». 

1022 César, Calpurnius, Celse, Claudien, Columelle, Horace, Largus, Martial, Manlius, Ovide, Pétrone, 
Pline l’Ancien, Porphyre, Properce, Quintilien, Stace, Tibulle, Valerius Flaccus, Virgile. 



 

304 

 

Les deux chapitres précédents ont traité de quelques aspects des occurrences 
conjointes de la rose et du lis1023. D’autres aspects, surtout ceux qui concernent la 
couleur du lis, restent à étudier. Dans ses œuvres, Ronsard a cité le « lis / lys » cent 
trente-six fois en tout 1024, avec des significations si variées qu’il semble n’y avoir 
aucune manière adéquate de les classer. Quelques questions toutefois peuvent être 
posées : Ronsard n’a-t-il cité que le lis blanc ? Comment a-t-il évoqué le lis d’or ? 
Pourquoi certaines fleurs, plus précisément l’œillet et la rose, accompagnent-elles 
souvent le lis ? Comment peut-on savoir la couleur du lis quand le poète ne l’indique 
pas ? Il est évident qu’il n’est pas possible de répondre à toutes ces questions, mais un 
essai de classement des occurrences du lis peut être tenté. 

Ce chapitre a pour but de relever les occurrences du lis chez Ronsard, et de les classer 
principalement suivant le rapport entre leur couleur et leur signification, en tenant 
compte des exemples trouvés chez les auteurs latins. 

 

1. LIS D’OR 

Pline l’ancien fait mention du lis rouge (rubens lilium) dans son Histoire naturelle. 
C’est le lis de Chalcédoine, espèce orientale1025, dont le nom grec est crinon1026. Dans 
un autre passage du même ouvrage, il présente encore des lis rouges (purpurea lilia), 

                                                 
1023 Voir « Occurrences conjointes de la « rose » et du « lis » chez Ronsard 1 — rite païen, célébration, 

deuil et auteurs latins – », dans les Études de Langue et Littérature Européennes, Université d’Okayama, nº 
27 (2008) et « Occurrences conjointes de la « rose » et du « lis » chez Ronsard 2 - paix, lieu sûr, printemps 
et auteurs latins – », ibid., nº 28 (2009). Nous pensions rédiger un troisième article sur les occurrences 
conjointes des deux fleurs, avant de nous apercevoir de l’importance de la blancheur du lis ainsi que du 
cramoisi et du vermillon de la rose : c’est donc la couleur, surtout la blancheur du lis tant évoqué par le 
poète, qui a suscité notre intérêt.  

1024 Ces cent trente-six occurrences contiennent un nom de lieu ; voir t. 8, p. 230, v. 15, où « [Le] Lys » 
est un nom de lieu, et non la fleur : « du Lys & Caen Abbesse ». 

1025 Voir la note 2 sur ce passage par Jacques André: « Le lilium rubens (gr. χρίνον ) est le lis de 
Chalcédoine (Lilium Chalcedonicum L.), espèce orientale ». 

1026 Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, liv.XXI, xii, 24 : est et rubens lilium, quod Graeci crinon vocant, 
alii florem eius cynorrhodon. laudatissimum in Antiochia ac Laudicea Syriae, mox in Phaselide. quartum 
locum optinet in Italia nascens, « Il existe aussi un lis rouge, nommé crinon par les Grecs, et dont certains 
appellent la fleur cynorrhodon. Le plus estimé est celui d’Antioche et de Laodicée de Syrie, puis celui de 
Phasélis ; celui d’Italie tient le quatrième rang ». 
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mais sa description, provenant du mélange de deux sources, est confuse1027 : il considère 
le terme « lis » comme un des noms du narcisse1028. Ce lis rouge n’est donc pas le lis au 
sens propre, mais le narcisse des poètes.  

Il semble pourtant que le lis rouge était très demandé au temps de Pline l’Ancien, car 
il a décrit et critiqué un moyen utilisé pour obtenir le lis pourpre : les nodosités apparues 
sur les tiges, séchées et suspendues à la fumée, sont macérées dans de la lie de vin noir 
et donnent des lis pourpres1029.  

Il trouve d’ailleurs une parenté entre l’huile et le parfum que l’on tire de la rose et du 
lis1030. En ce qui concerne la renommée, il place le lis sous la rose. Quand il écrit que 
« placé parmi les roses, il va même très bien avec elles », le lis dont il parle est blanc1031. 

                                                 
1027 Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, liv.XXI, xii, 25 : Sunt et purpurea lilia, aliquando gemino caule, 

carnosiore tantum radice maiorisque bulbi, sed unius ; narcissum vocant. huius alterum genus flore 
candido, calice purpureo. differentia a liliis et haec, quod narcissis in radice folia sunt, probatissimis in 
Lyciae montibus. tertio generi cetera eadem, calix herbaceus. omnes serotini, post arcturum enim florent 
ac per aequinoctium autumnum,  « Il y a encore des lis pourpres, à tige parfois double, dont la racine, 
seulement plus charnue, forme un bulbe plus gros, mais unique ; on les nomme narcisses. Une seconde 
espèce a la fleur blanche et une couronne rouge. Il existe encore cette différence avec les lis que les feuilles 
des narcisses sortent de la racine. Les plus estimés viennent dans les montagnes de Lycie. Une troisième 
espèce offre les mêmes caractères, sauf la couronne, qui est vert d’herbe. Tous sont tardifs, fleurissant après 
le lever de l’Arcture et pendant l’équinoxe d’automne ». 

1028 Voir ibid. note 1, qui fait remarquer la confusion faite par Pline l’Ancien à la lecture de Recherches 
sur les plantes de Théophraste, qu’il a utilisé comme source. 

1029 Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, liv. XXI, xiii, 26 : Inventa est in his et ratio inserendi monstrificis 
hominum ingeniis. colligantur namque mense Iulio scapi arescentis lilii atque suspenduntur in fumo ; dein 
nudantibus se nodulis in faece nigri vini vel Graeci mense Martio macerantur, ut colorem percipiant, atque 
ita in scrobiculis heminis faecis circumfusis. sic fiunt purpurea lilia, mirumque tingui aliquid, ut nascatur 
infectum, « L’esprit humain, dans son penchant pour ce qui est monstrueux, a imaginé aussi dans la culture 
des lis un procédé de reproduction. Au mois de juillet, on attache ensemble les tiges séchées du lis et on les 
suspend à la fumée ; puis, quand apparaissent de petites nodosités, au mois de mars, on les fait macérer dans 
de la lie de vin noir ou de vin grec, pour les colorer, et on les plante ainsi dans de petits trous en répandant 
une hémine de lie autour de chaque pied. On obtient ainsi des lis pourpres, et c’est chose étonnante de 
teindre une plante pour en faire naître une fleur également teinte ». 

1030 Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, liv. XXI, xi, 22 : Lilium rosae nobilitate proximum est et quadam 
cognatione unquenti oleique, quod lirinon appellatur, « Le lis est le premier en renommée après la rose 
avec laquelle il présente une certaine parenté par le parfum et l’huile, appelée lirinon, qu’on en tire ». 

1031 Ibid., Interpositum etiam maxime rosas decet medio proventu earum incipiens, « Placé parmi les 
roses, il va même très bien avec elles, car il commence à donner quand elles sont à mi-saison ». 
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Le lis évoqué dans le De re rustica de Columelle est lui aussi blanc1032. Seul Pline 
l’ancien décrit un lis qui n’est pas blanc.  

 Le « lys / lis » que Ronsard a mentionné pour symboliser la royauté, appelé lis d’or 
ou fleur de lis1033, n’est naturellement pas blanc. C’est le pétale jaune stylisé qui 
apparaît sur les armoiries royales. 

L’ « Avantentrée du roi treschrestien à Paris » est une pièce que Ronsard a composée, 
au début de sa carrière, pour commémorer la première visite à Paris1034 du roi Henri II, 
sacré le 26 juillet 1547 à Reims. C’est la première de ses œuvres à évoquer le lis de 
jardin et le lis d’or. Elle décrit l’entrée du roi à Paris, et cette scène évoque la scène 
biblique de l’entrée de Jésus-Christ à Jérusalem. Les habitants de Paris jettent par les 
fenêtres des lis et des roses1035. Ce sont des lis de jardin qu’ils lancent pour accueillir 
leur roi, mais c’est le lis d’or que Ronsard a l’intention d’évoquer quand il espère voir 
un lis « dresser le chef », ce qui suggère les ambitions politiques du roi en l’Italie1036.  

Ensuite, la légende de Francus permet de faire des Français les descendants d’Hercule, 
favori de Jupiter, qui a promis dans l’« Hymne de France » de leur envoyer des rois 
victorieux : ce sont eux qui répandront dans le monde entier le lis1037, c’est-à-dire le lis 
d’or. Le poète a ainsi suggéré l’expansion du royaume de France. 

                                                 
1032 Columelle, De l’agriculture, liv. IX, 4.4.1, édition des Belles Lettres, texte établi, traduit et 

commenté par Jean-Christian Dumont, 2002 : at in hortensi lira consita nitent candida lilia nec his / 
sordidiora leucoia, tum Punicae rosae luteolaeque et Sarranae / uiolae, nec minus caelestis luminis 
hyacinthus, « Mais, plantés sur la plate-bande des jardins, brillent les lis d’une blancheur éclatante, les 
violiers qui ne leur sont pas inférieurs, puis les roses puniques, les giroflées jaunes et pourpres et la 
dauphinelle, d’une luminosité non moins céleste ». 

1033 Selon une interprétation, le lis d’or est une image stylisée du lis de jardin (lilium), mais selon une 
autre interprétation, ce n’est pas le lis de jardin (lilium), mais le lis de Clovis, qui est l’iris jaune ou l’iris 
Faux-Acore. 

1034 Cette visite a eu lieu le 16 juin 1549. 

1035 T. 1, p. 20, « Avantentrée du roi treschrestien à Paris », v. 69-72 : « Que du plus haut des fenestres on 
rue / Les lis, les fleurs, les roses en la rue / De çà & là : que le peuple ne voie / Sinon pleuvoir des odeurs par 
la voie ».  

1036 Ibid., v. 22-24 : « C’est celle là [Catherine de Médicis] qui l’espoir nous redonne / De voir bien tost 
le beau lis de rechef / Dans l’Italie, encor dresser le chef ». 

1037 T. 1, p. 30, « Hymne de France », v. 122-124 : « Et [Jupiter] a juré de nous donner des Roys, / Qui 
planteront le liz jusqu’à la rive / Où du soleil le long labeur arrive ». Selon la note 2 de la même page, ce 
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Une suggestion du même type apparaît dans une élégie adressée à Charles IX. 
Ronsard y compare Henri II, père du roi, à Jupiter : il appelle donc son fils Hercule. 
Après l’énumération des exploits d’Hercule-Henri II, Ronsard prêche à Charles IX 
l’expansion du royaume, qui sera réalisée par « Le Lis sacré » planté sur la rive de 
l’océan « Où du Soleil le chariot arrive »1038. 

La paix du règne d’Henri II1039, le plaisir de ne pas entendre le vacarme des combats 
et de ne pas voir le peuple souffrir des misères de la guerre, peuvent aussi devenir le 
thème de la poésie de Ronsard. Il chante ainsi la paix dans le « Chant de liesse, au 
Roy », en même temps que le plaisir de voir le peuple joyeux de Paris « verser œilletz & 
liz » comme une pluie1040. D’autre part, il évoque dans la même pièce la gloire des aïeux 
d’Henri II, et rehausse la gloire et les exploits de celui-ci en invoquant la fleur de lis, 
qu’il a fait « renommer […] loing de France, en l’une et l’autre mer » 1041. La différence 
entre les deux sortes de lis est claire. 

L’« Élégie à la majesté de la royne d’Angleterre » est une pièce composée à la 
demande de Catherine de Médicis, qui venait de signer le Traité de Troyes le 12 avril 
1564. Elle a été incluse dans l’ouvrage dédié à la reine Élisabeth. Ronsard évoque ici le 
lis, c’est-à-dire le lis d’or, pour désigner les Français : il parle en effet du « liz entre les 
Leopars », qui sont les symboles de l’Angleterre1042. Il imagine un âge d’or où les 
Français prospèrent parmi les Anglais, où les uns vivent en sympathie avec les autres.  

                                                                                                                                               

passage est un « souvenir des paroles de Jupiter à Vénus, En. I, 257 à 288 », où le lis n’apparaît pas. 
Ronsard l’a donc introduit de son propre chef, bien qu’il se soit inspiré de Virgile. 

1038 T. 14, p. 138, « Élégie au Roy », v. 85 : « Le Lis sacré planterez sur la rive, / Où du Soleil le chariot 
arrive, / Quand vers le soir lassé de ses travaux / Dans l’Ocean abreuve ses chevaux ». 

1039 Selon la note de l’édition Laumonier, cette pièce a été composée « dans les tout derniers jours de 
mars, ou les premiers d’avril 1559 ». Henri II, dédicataire de la pièce, décédera accidentellement le 10 
juillet 1559 au cours d’un tournoi. 

1040 T. 9, p. 134, « Chant de liesse, au Roy », v. 59-60 : « Verser œilletz & liz, comme une pluye / Tombe 
en esté quand le chaut nous ennuye ». 

1041 Ibid., v. 101-102 : « Et loing de France, en l’une et l’autre mer, / Les fleurs de liz tu as fait 
renommer ». 

1042 T. 13, p. 58, v. 439-440 : « Et l’age d’or voirra de toutes pars / Fleurir le liz entre les Leopars ». 
L’édition Laumonier commente ainsi : « C.-à-d. : Les Français prospérer parmi les Anglais, ou simplement 
fraterniser avec eux. L’écusson des rois anglais, qu’on voit à l’abbaye de Westminster, se composait d’un 
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Le lis juxtaposé aux léopards apparaît encore dans une lettre en vers adressée à 
Catherine de Médicis, partie en voyage de pacification de mars 1564 à mai 15661043. Le 
poète lui fait savoir les rumeurs qui courent parmi les Parisiens et les nouvelles de la 
cour sans roi. Une de ces rumeurs occupe un distique qui annonce la conquête de la 
France par l’Angleterre : l’une est symbolisée par le lis, c’est-à-dire le lis d’or, et l’autre 
par les léopards. Ces lis d’or ne représentent plus la royauté, mais le peuple et le pays de 
France. 

Dans une autre œuvre, une femme à la robe semée de lis d’or personnifie la France. 
Après la mort accidentelle d’Henri II, la royauté s’est affaiblie. À ce moment-là, 
François II était encore âgé de 15 ans et sa santé était fragile. Sa mère Catherine de 
Médicis, régente de la France, hésitait entre la tolérance et la répression à l’égard des 
protestants. La conjuration d’Amboise fut révélée en mars 1560, et François II mourut 
cette année-là. Charles IX, devenu roi de France, n’avait que dix ans. La ville de Paris 
fut assiégée par Louis de Condé en novembre-décembre 1562. C’est avant ce siège et 
après le massacre de Vassy (mars 1562) que Ronsard a écrit son premier Discours des 
misères de ce temps, suivi par La Continuation du Discours des misères de ce temps, 
autour du premier août 1562. Le poète y décrit la situation difficile de la France à cette 
époque-là. Il montre la France personnifiée qui déplore ses malheurs. Elle apparaît 
devant le poète comme une pauvre femme et porte une robe parsemée de lis, qui doivent 
être des lis d’or1044. Sa robe « en cent lieux entamée » symbolise l’état critique du pays. 

Il semble que Ronsard distingue deux sortes de lis. Quand il s’agit du lis d’or, le 
poète le fait savoir par le contexte et n’indique pas la couleur. Il parle de « beau lis » ou 
de « lys sacré », mais n’emploie pas d’épithète de couleur, à une exception près. Dans 
La Franciade, Ronsard raconte l’histoire de la France en évoquant les exploits de ses 

                                                                                                                                               

« écartelé » présentant à la fois les armoiries de France (fleurs de lys) et celles d’Angleterre (léopards) : 
symbole, non pas de fraternité, mais de domination de la France par l’Angleterre ». 

1043 T. 13, p. 272, « Les nues, ou nouvelles de Pierre de Ronsard vandosmois », v. 117-118 : « Et que du 
Lis la royalle teincture / Des Leopars deviendra la pasture ». Voir le commentaire de l’édition Laumonier : 
« C.-à-d. deviendra la proie de l’Angleterre ». 

1044 T. 11, p. 54, « Continuation du discours des misères de ce temps », v. 328 : « M’apparut tristement 
l’idole de la France, / Non telle qu’elle estoit lors que la brave lance / De Henry la gardoit, mais faible & 
sans confort, / […] / Son sceptre luy pendoit, & sa robbe semée / De fleurs de lys estoit en cent lieux 
entamée ». 
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rois. Il mentionne la légende de Clovis1045, qui se convertit au christianisme et reçut 
« des Lis à la blanche teinture » en cadeau du ciel, de sorte qu’il remplaça les trois 
crapauds de son écusson par ces lis1046. Ce lis est le seul exemple de lis blanc qui 
signifie la royauté chez Ronsard. 

Malgré la relation entre la fleur de lys et l’iris stylisé de Clovis, Ronsard n’emploie le 
mot « Iris » que pour désigner la déesse messagère de Junon1047.  

En plus du poème cité, il y en a un autre dans lequel le poète associe le lis de jardin 
(lilium candidum) au lis d’or. C’est après la querelle avec Mellin de Saint-Gelais que 
Ronsard écrivit tout au début de 1553 une pièce de réconciliation, suivant le conseil de 
Michel de l’Hostpital et de Jean de Morel1048. Le poète met en relation les lis « qui 
naissent d’herbes puantes » et celui qui apparaît sur les armoiries royales de la France, 
trois fleurs de lis d’or sur champ d’azur1049. Il est à noter qu’il associe, dans ce cas, le lis 
d’or au lis de jardin. Il croyait sans doute que le lis (lilium) de la famille des liliacées et 
le lis d’or étaient de la même espèce. 

 

                                                 
1045 Il promit de se convertir au christianisme s’il remportait la victoire sur les Alamans. 

1046 T. 16, p. 298, La Franciade, IV, v. 1152-1154 : « Son [Clovis] escusson, deshonoré de trois / 
Crapeaux boufis, pour sa vieille peinture / Prendra des Lis à la blanche teinture ». Jean-Marie de la Mure, 
dans son Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, p. 374, note : « On nous dispensera de 
discuter cette fable : Clovis ne portait pas plus les fleurs de lys, que des crapauds comme le pensaient les 
auteurs du XVe siècle, ou des fers de lance comme l’a cru le P. Daniel, ou des abeilles comme l’a avancé 
Chifflet. […] ». 

1047 Les quinze occurrences du mot « Iris » que l’index de Creore recense désignent toutes la déesse Iris, 
messagère de Junon et personnification de l’arc-en-ciel. T. 4, p. 110, v. 8 (édition de 1578) ; t. 6, p. 21, v. 
13 ; t. 8, p. 121,v109, p. 278, v. 431, v. 433, p. 279, v. 445, v. 449, p. 290,v. 687 ;t. 12, p. 31,v. 71, p. 83, v. 
329 ; t. 13, p. 66, v. 74 ; t. 15, p. 156, v. 83 ; t. 16, p. 98, v. 102, p. 99, v. 120, v. 124 (édition de 1573). 

1048 Le « Sonet de M. de S. G. en faveur de P. de Ronsard » était en ouverture dans l’édition des Amours 
de 1553. Cf. Cécile Alduy, Politique des "amours": poétique et genèse d'un genre français nouveau 
(1544-1560), p. 347. 

1049 T. 5, p. 173, « À Melin de Saint Gelais », v. 157-182 : « Les lis naissent d’herbes puantes, / Les roses 
d’épineuses plantes, / Et neant moins la France peint / De l’un ses armes, & encore / De l’autre la vermeille 
Aurore / Emprunte le fard de son teint ». L’édition Laumonier indique (note 2) : « Ronsard a repris cette 
comparaison en 1560 à la fin de l’Élégie à R. de la Haye : Tout ainsi que la rose au milieu des espines, / Ou 
tout ainsi qu’un lis haultement apparoist / Dessus l’herbe puante, où sa belle fleur croist ». 
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2. LE LIS BLANC ET SES SIGNIFICATIONS 

Ronsard a indiqué dans d’autres cas la couleur du lis par un adjectif, alors que la 
couleur du lis royal est toujours sous-entendue, car elle peut être présumée même quand 
elle n’est pas désignée d’une manière explicite 1050 . Elle peut être déterminée 
indirectement, soit par opposition au vermeil, au rouge, au cramoisi de la rose et de 
l’œillet1051, soit par le contexte1052. Les poètes latins aussi avaient indiqué la couleur du 
lis en utilisant les mots alba, candida, argentea et d’autres1053, et leurs lis sont en 
général blancs. La plupart des lis de Ronsard sont eux aussi blancs, mais leurs 
significations et les contextes où ils apparaissent sont différents de ceux des lis latins.  

 

2-1. PEAU DE FEMME 

                                                 
1050 Dans la plupart des exemples, la couleur des fleurs n’est pas indiquée. T. 2, Liv.III des Odes, p. 11, 

IV, v. 25 : « Ce lis, & ces rose naïves » ; ibid., p. 30, XI, v. 22 : « Seme le lis, seme la rose » ; ibid., p. 42, 
XV, v. 25-26 : « Qu’on seme la place de roses, / D’œillés, de lis, de toutes fleurs » ; ibid., p. 74, XXV, v. 
131-132 : « Les bascinets, & les lis, / La rose, & la marjolaine » ; ibid., Liv. IV de Odes, p. 119, X, v. 
26-28 : « Tout le tresor des prez & de la pleine, / Le lis, la rose, & cela dont est pleine / La nouvelle 
saison » ; t. 5, p. 253, « Épitaphe de Jan Martin », v97-98 et v. 101-102 : « Reçoi donq ces belles roses, / 
Ces lis, & ces fleurs décloses, / […]  / Je ne veus de telles choses, / Serre tes lis, & tes roses » ; t. 6, p. 29, 
« Épitaphe de Michel Marulle », v. 37-40 : « Chere ame, pour les belles choses / Que dans ton livre j’ay 
compris, / Pren ces ouillets de petit pris, Ces beaus liz, & ces belles roses ». 

1051 Il s’agit du contraste entre le blanc et le rouge. Les vers du sonnet 13 de La Continuation des Amours 
suggèrent, malgré leur brièveté, la couleur du lis et celle de la rose. T. 7, p. 131, sonnet 13, v. 10-12 : « […] 
qu’on enfleure la terre / De roses, & de lis, &  que dessus le jonc / On me caille du lait rougi de mainte 
fraise ». Le lien entre les deux fleurs n’est pas très étroit dans les vers 499-504 des Bacchanales, mais la 
blancheur du lis est présumée par le fait que le poète ne nomme que le lis et la rose. T. 3, p. 210, Les 
Bacchanales ou le voyage d’Hercueil, v. 499-504 : « Dessus nous pleuve une nuë / D’eau menuë / Pleine de 
liz & de fleurs, / Qu’un lict de roses on face / Par la place, / Bigarré de cent couleurs ». 

1052 La couleur des fleurs évoquées seulement pour décrire l’aurore est indiquée par les couleurs 
aperçues au point du jour. T. 13, p. 136, « Élégie à la Magesté du Roy mon maistre », v. 112-116 : « Là 
vous voirrez les terres Nabathées, / Et où l’Aurore au rosoiant menton / Laisse dormir son vieux mary 
Tithon, / Ouvrant du Ciel les barrieres descloses / Pleines de liz, de saffran, & de roses ». 

1053 Ovide, Les Fastes, IV, v. 440 : ipsa crocos tenues liliaque alba legit, « elle [Perséphone] ramasse 
de fins crocus et des lis blancs » ; Properce, Élégies, 4.4.20 : saepe tulit blandis argentea lilia Nymphis, 
« souvent elle [Tarpeia] porta aux Nymphes séduisantes des lis argentés » ; Ovide, Métamorphoses, Liv. 4, 
v. 355-356 : ut eburnea si quis / signa tegat claro vel candida lilia vitro, « comme une statue d’ivoire ou un 
lis éclatant de blancheur que l’on couvrirait d’un verre transparent ». 
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Quand Ronsard décrit la peau d’une femme, la blancheur est d’une grande 
importance. La jeune fille, la dame ou la maîtresse qui paraissent charmantes et belles 
aux yeux du poète ont souvent la peau blanche : la fille à qui il demande qui a donné ses 
lèvres « vermeillettes » et son beau sein de couleur « rougette » est plus blanche que le 
lis1054. La main de l’amie qui tient le poète captivé est « un beau lis »1055. La bergère de 
Bellot dans l’« Églogue Du Thier » est « plus blanche que lis »1056, et la nymphe 
Galathée qu’aimait le Cyclope Polyphème, ravi par sa beauté, « sera tousjours plus 
blanche que le liz » 1057 . La peau blanche comparable au lis est une condition 
indispensable de la beauté. 

Le poète accentue ailleurs par l’adjectif « argenté » la blancheur du lis, comparé aux 
« œillés vermeillés » et à la fleur rouge née du sang d’Hyacinthe et d’Ajax1058. Il 
emploie cet adjectif pour évoquer, à côté de la « bouche vermeille », la blancheur des 

                                                 
1054 T. 7, p. 251, « Chanson », v. 1-4 : « Veu que tu es plus blanche que le lyz, / Qui t’a rougi ta levre 

vermeillette / D’un si beau teint ? qui est ce qui t’a mis / Sur ton beau sein ceste couleur rouggette ? ». 
L’édition Laumonier renvoie à un passage de Marulle, Epigrammata, II, Ad Neaeram, Cum tu candida sis 
magis ligustro : il est à noter que Marulle emploie ligustrum (troène) à la place de lilium. 

1055 T. 4, p. 21, XVII, v. 14 : « Main un beau lis » ; l’édition Laumonier est sans note, mais l’édition de la 
Pléiade indique (t.I, p. 70, note 1) : « Voir Pétrarque, CXCIX, v. 9-11. Le souvenir est, bien sûr, plus net 
dans le texte original, repris dans les Sonnets pour Hélène, II, 29, v. 14, p. 394, ce qui explique ici la 
correction ».  

1056 T. 10, p. 58, « Églogue Du Thier », v. 131-132 : « La tienne est toute brune, & tu sçais que la mienne 
/ (Tu la vis l’autre jour) est plus blanche que lis » ; cf. ibid., v. 136 : « Et le beau liz tout blanc bien souvent 
tombe à bas ». 

1057 T. 10, p. 285, « Le Cyclope amoureux », v. 195-196 : « Vous me serez tousjours plus blanche que le 
liz, / Plus vermeille qu’œillets nouvellement cueillis ». 

1058 T. 2, p. 126, Ode XIII, « Des roses plantées prés un blé », v. 19-24 : « Les uns chanteront les œillés / 
Vermeillés, / Ou du lis la fleur argentée, Ou celle qui s’est par les prez, / Diaprez / Du sang des Princes 
enfantée». Le premier de ces princes est Hyacinthe. Voir Ovide, Métamorphoses, X, 210-213 : Ecce cruor, 
qui fusus humo signaverat herbas, / Desinit esse cruor Tyrioque nitentior ostro / Flos oritur formam que 
capit quam lilia, si non / Purpureus color his, argenteus esset  in illis ; traduction de Georges Lafaye : 
« voilà que le sang, qui, en se répandant sur la terre, avait coloré l’herbe, cesse d’être du sang ; plus brillante 
que la pourpre de Tyr, une fleur apparaît, qui ressemblerait au lis, si elle n’était pas vermeille et le lis, 
argenté ». Le second prince est Ajax, Ibid., XIII, 394-396 : Expulit ipse cruor ; rubefactaque sanguine 
tellus / Purpureum viridi genuit de caespite florem, / Qui prius oebalio fuerat de vulnere natus, « le sang 
lui-même l’en chassa ; la terre, qu’il avait rougie, fit éclore au milieu du vert gazon cette fleur de pourpre 
qui avait dû autrefois sa naissance à une blessure du fils d’Oebalus ». Le « fils d’Oebalus » est Hyacinthe. 
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dents de sa maîtresse1059. Et la blancheur du corps de Marie Stuart, chantée dans la pièce 
composée à l’occasion de son départ, après la mort de François II, dépasse celle des lis 
bien que ce corps soit né entre des lis1060. 

 Chez Ronsard, Vénus apparaît très souvent avec la rose, sa fleur sacrée. Quand elle 
descend de son char, mille fleurs s’épanouissent sous ses pas. Ce sont « les beaux lys » 
& « les œillets vermeillets » qui « naissent aveq’ les roses» dans l’édition de 1564. La 
présence des deux fleurs rouges pourrait faire supposer que « les beaux lys » sont blancs, 
mais « Les beaux lys » & « les œillets vermeillets » « rougissent entre les roses » dans 
les éditions de 1584 et 15871061. « Les beaux lys » reflètent la couleur des roses, ils sont 
donc roses et non blancs. Le lis, pour ainsi dire, devient « rose ». 

Le lis représente évidemment le blanc1062, et la rose et l’œillet le rouge1063. Ronsard 
crée en les mélangeant une autre couleur, le rose1064.  

                                                 
1059 T. 4, p. 108, CX, v. 1-4 : « Ce ris plus doulx que l’œuvre d’une abeille, / Ces doubles liz doublement 

argentez, / Ces diamantz à double ranc plantez / Dans le coral de sa bouche vermeille ». 

1060 T. 12, p. 190, « Élégie à H. L’huillier, seigneur de Maisonfleur », v. 19-22 : « Au meillieu du 
Printemps, entre les Lys naquit / Son corps, qui de blancheur les Lys mesmes veinquit, / Et les roses qui sont 
du sang d’Adonis teintes, / Furent par sa couleur de leur vermeil dépeintes ». Selon le Dictionnaire de la 
langue française du XVIe siècle d’E.Huguet, « depeindre » signifie ici « faire pâlir la couleur ». Après la 
citation de ce passage, Huguet ajoute le commentaire suivant : « Ronsard veut dire que si le corps de Marie 
Stuart surpassait la blancheur des lis, le rose de son visage faisait paraître incolores les rose vermeilles ». 

1061 T. 12, p. 165, « Chanson », v. 34-36, 1564 : « Les beaux lys & les œillets / Vermeillets / Y naissent 
aveq’ les roses » ; dans les éditions de 1584 et 87 : « Les beaux lys & les œillets / Vermeillets / Rougissent 
entre les roses ». 

1062 C’est ce qu’ont fait certains auteurs latins. Ovide, par exemple, en offre quelques exemples. Ovide, 
Métamorphoses, Liv. 4, v. 356 : ut eburnea si quis / signa tegat claro vel candida lilia vitro, « comme une 
statue d’ivoire ou un lis éclatant de blancheur que l’on couvrirait d’un verre transparent » ; Liv. 5, v. 390 : 
quo dum Proserpina luco / ludit et aut violas aut candida lilia carpit, « Dans ce bocage Proserpine prenait 
ses ébats ; elle cueillait des violettes ou des lis éclatants de blancheur ». 

1063  À considérer la variation des adjectifs ajoutés, la rose et l’œillet peuvent représenter, plus 
précisément, le carmin, le vermillon, le vermeil et le cramoisi. Anne-Pascal Pouey-Mounou, L’imaginaire 
cosmologique de Ronsard, p.560, note 103 : « Théocrite, Cycl. , vv. 56-57, et Lm X 284, vv. 164-165. Les 
Epithetes de M. de la Porte (art. « Œillet ou Oillet ») suggèrent que les poètes ont surtout été sensibles à la 
couleur rouge de l’œillet, mais cette fleur est aussi souvent blanche, et quelquefois panachée ». 

1064 La description de la teinte de la peau d’une femme par le mélange de fleurs de différentes couleurs 
n’est naturellement pas une invention de Ronsard. Ovide décrit le teint d’une femme à qui le rouge monte  
au visage quand elle est surprise en train d’embrasser un amant. Ovide, Amours, II, V, v. 37 : quale 
coloratum Tithoni coniuge caelum / subrubet, aut sponso visa puella novo ; / quale rosae fulgent inter sua 
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Le poète crée le rose par mélange du lis blanc et de la rose rouge quand il s’adresse 
avec envie à la fontaine Bèlerie, qui a baigné les deux pieds de Cassandre, délicats 
comme ceux de Thétis1065, et son corps « qui resenble aus lis & roses ensenble » 1066. Il 
peut le faire aussi avec trois sortes de fleurs. Le teint rose de la joue de la reine 
d’Angleterre (Élisabeth Ière d’Angleterre) est un mélange du vermeil des roses, de la 
blancheur des lis et de la couleur des œillets1067. Le poète prie Apollon, dieu médecin, 
de recolorer le teint d’une fille « palle » comme un lis dans la couleur de l’œillet1068. 

Dans une « Élégie », le poète supplie le peintre Janet de peindre les oreilles de son 
amie d’une teinte entre le blanc et le vermeil, représentés par le lis et la rose1069. Sa 

                                                                                                                                               

lilia mixtae. Voici la traduction d’Henri Bornecque : « elle, cependant, la rougeur de l’aveu couvrit son 
visage. C’est ainsi que le ciel se revêt d’une teinte rose devant l’épouse de Tithon, ou la fiancée d’hier, 
quand son fiancé la regarde ; c’est ainsi que brillent les roses parmi leur cortège coutumier de lys ». Gérard 
Defaux, Jean Balsamo, Lyon et l'illustration de la langue française à la Renaissance, p.325 : « Le poète 
néo-latin y décrivait déjà, selon les topoi élégiaques du blanc et du rouge, une jeune beauté […] ». L. Blum 
traite principalement de l’épithète « rose » dans son article « Sur une épithète de Ronsard », Mélanges de 
littérature, d'histoire, et de philologie offerts à Paul Laumonier par ses élèves et ses amis, voir surtout p. 
270-271. 

1065 T. 5, p. 236, « À la fonteine Bèlerie », v. 59-62 : « C’est toi, douce fonteléte, / Qui dans ta douce 
ondeléte / As baigné ses deus beaus piés, / Piés de Thethys deliés ». Voir la note 3, sur « Piés de Thethys 
deliés » : « pieds déclicats comme ceux de Thetis ». 

1066 Ibid., v. 63-64 : « Et son beau cors, qui resenble / Aus lis & roses ensenble ». Une tournure similaire 
apparaît au t. 2, p. 164, Bocage de 1550, III, « À Cassandre », v. 19-20 : « ta bouche qui semble / Rose, & lis 
ensemble ». 

1067 T. 13, p. 42, « Élégie à la majesté de la Royne d’Angleterre », v. 81-86 : « Puis quand on dit que le 
vermeil des roses / Tout fraischement desouz l’Aube descloses, / Et les œillets & la blancheur des liz / Tout 
fraischement souz l’Aurore cueilliz, / Ont coloré le teint de vostre jouë, / Où la Cyprine & la Grace se jouë ». 
Ronsard a supprimé les vers 13 à 112 dans l’édition de 1584. Les vers en question n’apparaissent donc pas 
dans l’édition de la Pléiade.  

1068 T. 4, p. 153, CLXI, v. 7-8 : « Las, pren pitié de ce teint damoyseau, / Et son lis palle en œilletz 
recolore ». Voici un autre exemple, t. 7, p. 76, LXXV, v. 7-8 : « Main, qui mon cuœur captives arresté / Par 
my ton lis, ton ivoyre & tes roses ». Il s’agit de la peau rose d’une femme, exprimée par le mélange de la 
blancheur de l’ivoire et du lis et du vermeil de la rose. 

1069 T. 6, p. 155, « Élégie à Janet peintre du roi », v. 1-3 : « Pein moi, Janet, pein moi je te supplie / Dans 
ce tableau les beautés de m’amie / De la façon que je te les dirai » ; v. 65-70 : « Apres fai lui sa roudellette 
oreille / Petite, unie, entre blanche & vermeille, / Qui sous le voile aparaoisse à l’egal / Que fait un lis enclos 
dans un cristal, / Ou tout ainsi qu’aparoist une rose / Tout fraichement dedans un verre enclose ». C’est un 
souvenir d’Ovide, Métamorphoses, Liv.4, v.356 : candida lilia vitro, « un lis éclatant de blancheur que l’on 
couvrirait d’un verre transparent ». 
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« belle joüe » doit avoir la même teinte1070. Les dames qui ont fait quitter aux dieux leur 
séjour pour trouver l’amour ont le teint pareil « aux blancs Lils, aux vermeilles roses » 

1071. Les épaules et la poitrine de la maîtresse du poète sont comparées à des coteaux 
plantureux et diaprés d’œillets et de porphyre, mais sa peau garde une blancheur de lis 
et d’ivoire, de sorte que les veines transparaissent1072.  

 Dans l’ode consacrée à la nymphe Maçée, Ronsard la compare à l’ivoire, à la neige, 
au lait caillé sur le jonc et enfin aux lis cueillis avec les roses1073. L’édition Laumonier 
cite comme sources Ad Gelonidem de Salmon Macrin 1074  et Ad Lydiam du 
pseudo-Cornelius Gallus1075 , tandis que l’édition de la Pléiade n’indique que ce 
dernier 1076 . En ce qui concerne Ad Gelonidem, P. Laumonier fait remarquer la 

                                                 
1070 T. 6, p. 155, ibid., v. 81-84 : « Apres au vif pein moi sa belle joüe / Du mesme taint d’une rose qui 

noüe / De sur du laict, ou du taint blanchissant /Du lis qui baise un œillet rougissant ».  

1071 T. 15, p. 139, « Stances prontement faites pour jouer sur la Lyre », v. 41-44 : « A la couleur des 
fleurs escloses / Ces dames ont le teint pareil, / Aux blancs Lils, aux vermeilles roses, / Qui naissent comme 
le Soleil ». Sur l’orthographe de « Lils », voici le commentaire de l’édition Laumonier : « Graphie courante 
en ancien français, au cas sujet singulier et au cas régime pluriel (du bas latin lilius et lilios) ».  

1072 T. 4, p. 49, XLVI, v. 5-6 : « o coustaulx plantureux / De liz, d’œilletz, de Porphyre, & d’ivoire » ; t. 
17, p. 274, Sonnets pour Hélène, II, 25, v. 5-7 : « Sein de couleur de liz & de couleur rosine, / De Veines 
marqueté, je vous vy par souhait / lever l’autre matin, comme l’Aurore fait ». 

1073 T. 1, p. 200, « À Maçée » , V.1-6 : « Ma petite nimphe Maçée , / Plus blanche qu’ivoire taillé, / Que 
la nege aus monts amassée, / Ou sur le jonc le laict caillé, / Ton beau teint ressemble les lis, / Avecque les 
roses, cuillis ».  

1074 Macrin, Jean Salmon, Épithalames & Odes, établi & traduit par Georges Soubeille, Paris, 1998 :  
Ad Gelonidem, Lydis candidior puella cycnis / Getuloque ebore Indicisque baccis, / Quae lac, Sithonias 
nivesque vincis / Et marmor parium rosas et albas / Verno et lilia verna cum ligustro, et / Si quid candidius 
que puriusque est, « Beloved, whiter than the swans of Lydia, and Gaetulian ivory, and Indian pearls, 
surpassing milk, Thracian snows, and Parian marble, white roses, and spring lilies mixed with spring privet 
flowers, and whatever is whiter and purer ». 

1075 Ad Lydiam, le pseudo-Cornelius Gallus, v. 1-4 : Lydia, bella puella, candida, / Quae bene superas 
lac, et lilium ; / Albamque simul rosam rubidam, / Aut expolitum ebur indicum ; « LYDIE, fille charmante, 
qui l’emportes, par ta blancheur, et sur le lait, et sur le lis, et sur l’ivoire que l’Indien polit et travaille, et sur 
la rose au blanc légèrement empourpré ». Traduction par M. Jules Genouille, Paris, C.L.F. Panckoucke, 
1836 ; œuvre numérisée par Marc Szwajcer : http://remacle.org/bloodwolf/poetes/gallus /poesies.htm. 

1076 T. 1, p. 200, note 2 : « Sources littéraires de cette ode : 1o. Pseudo-Gallus, Carmen ad Lydiam, édité 
plusieurs fois dans la première moitié du XVIe siècle, notamment en 1518, à la suite des poésies de Catulle, 
Tibulle et Properce ; 2o Salmon Macrin, Carm. lib. II, Ad Gelonidem, 1530, fo 28 ro. […] ». Édition de la 
Pléiade, I, p. 693 : « Lm, I, 200-203. - Cette ode est une imitation de l’élégie « Ad Lydiam » du 
pseudo-Cornelius Gallus, variation plus familière de la précédente ». André Gendre aussi fait la 
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ressemblance dans son Ronsard Poète lyrique, en citant le texte côte à côte avec ceux de 
Ronsard et du pseudo-Cornelius Gallus1077. La blancheur de la peau est comparée avec 
celle du cygne, de la neige, du lis ou d’autres objets blancs. La ressemblance entre les 
trois textes est évidente, car ils soulignent tous la blancheur de la jeune fille en la 
comparant au lait et à l’ivoire. Martial lui aussi fait la même comparaison dans ses 
Epigrammata1078. Notons que notre poète fait l’éloge d’un teint comparable à la couleur 
de lis cueillis avec des roses. Le pseudo-Cornelius Gallus évoque « la rose au blanc 
légèrement empourpré », alors que Salmon Macrin ne parle que d’une blancheur 
supérieure à celle des autres objets blancs. C’est donc sans doute par le 
Pseudo-Cornelius Gallus que Ronsard a été le plus influencé. 

Une pareille manière de décrire le teint du visage apparaît aussi dans le « Sonnet à 
elle mesme », où le poète se demande dans quel jardin Amour a cueilli les fleurs pour 
colorer le teint de son amie1079. Ce sont des roses et des lis qu’Amour a pris, et le teint 
de l’amie est donc du même rose que chez le pseudo-Cornelius Gallus : c’est un rose 
moins vif que celui des joues de Lavinia chez Virgile1080. Quant à Pétrarque, à qui 

                                                                                                                                               

comparaison entre les trois poètes. Au sujet des rapports entre la cruauté et le désir, voir son Poète de la 
conquête amoureuse, p. 136. 

1077 Voir P. Laumonier, Ronsard Poète lyrique, p. 762-763. 

1078 Martial, Epigrammata, liv. I, CXV, 1-3, édition des Belles Lettres, texte établi et traduit par H. J. 
Izaac, 4e tirage, 2003 : Quaedam me cupit  --  invide, Procille! -- / Loto candidior puella cycno, / Argento, 
nive, lilio, ligustro ; « Une jeune fille a envie de moi (sois jaloux, Procillus!) : elle est plus blanche que le 
cygne sans tache, que l’argent, que la neige, que le lys, que la fleur du troène ». 

1079 T. 1, p. 39, « Sonnet à elle mesme », v. 5-8, édition de 1549 : « En quel jardin print il [Amour] la rose, 
voire / Le liz duquel vostre teint colora, / Ou le coral duquel il decora / Les blancs sommets de vos coutaux 
d’ivoire ? ». P. Laumonier fait remarquer la source dans la note 2 : « Sauf le tercet final, ce sonnet est 
paraphrasé de Pétrarque, sonnet Onde tolse Amor l’oro e di qual vena.... » ; édition de la Pléiade, I, p. 992, 
sans note. 

1080 Virgile, Énéide, XII, v. 64-69 : accepit uocem lacrimis Lauinia matris / flagrantis perfusa genas, cui 
plurimus ignem / subiecit rubor et calefacta per ora cucurrit. / Indum sanguineo ueluti uiolauerit ostro / si 
quis ebur, aut mixta rubent ubi lilia multa / alba rosa, talis uirgo dabat ore colores ; « Lavinia accueillit 
avec des larmes les paroles de sa mère, inondant ses joues brûlantes ; une vive rougeur y fit monter un feu, 
chaleur courant sur son visage. Ainsi un artiste teint l’ivoire indien du sang de la pourpre, ainsi, mêlés à des 
bouquets de roses, rougissent de blancs lis, telles les couleurs sur les traits de la jeune fille ». 
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Ronsard a repris le développement du sonnet, il n’avait pas évoqué le lis, mais peint sa 
dame d’une couleur de rose et de neige1081. 

Même la couleur de la peau d’un homme peut être exprimée par des fleurs. Charles 
duc de Lorraine1082, chanté sous le nom de Lorrain, est décrit comme un jeune homme 
dont les membres sont embellis « d’une belle couleur & d’œilletz & de lis »1083. Le teint 
rose du visage de lord Dudley1084, favori de la reine d’Angleterre Élisabeth, est composé 
du vermeil de la rose et de l’œillet et de la blancheur du lis. Hylas1085, le fils du roi 
Théodamas, en cherchant de l’eau, arrive à une fontaine dont le tour est bordé de 
fleurs1086. La peau de ce jeune homme qui a intéressé les Nymphes ressemble à des lis 
blancs reflétant des roses1087.  

                                                 
1081 Pétrarque, Canzoniere, traduction du comte Ferdinand L. de Gramont, édition nrf Poésie / Gallimard, 

1983, sonnet 220, v. 1-4 : Onde tolse Amor l’oro, et di qual vena, / per far due trecce bionde ? e ‘n quali 
spine / colse le rose, e ‘n qual piaggia le brine / tenere et fresche, et die’ lor polso et lena ? ; « De quel lieu 
et de quel filon Amour a-t-il extrait l’or dont il a formé les deux tresses blondes ? Et parmi quelles épines et 
sur quelle plaine a-t-il recueilli ces roses, cette neige délicate et fraîche, à qui il a donné et le pouls et 
l’haleine ? ».  

1082 Cousin de Charles, cardinal de Lorraine. Il se maria à l’âge de seize ans avec Claude de France, fille 
d’Henri II, le 22 janvier 1559. 

1083 T. 9, p. 91, « Chant pastoral, les pasteurs, Bellot, Perot, et Michau », v. 311-312 : « D’une belle 
couleur & d’œilletz & de lis / Ses membres sont partout frechement embellis ».  

1084 T. 13, p. 65, « Élégie à Mylord Robert Du-Dlé conte de l’Encestre », v. 53-54 : « Venus, d’œillets & 
de roses a peint / Et de beaux liz la couleur de son teint ». Sur ce personnage, voir l’édition Laumonier, t. 13, 
p. 63, note 1. 

1085 C’est l’éromène d’Hercule. 

1086 T. 15, p. 243, « Hylas au seigneur Passerat », v. 211-221 : « Cette fonteine estoit tout à l’entour / 
Riche de fleurs, qu’autrefois trop d’amour / De corps humain fit changer en fleuretes, / Pentes du teint de 
palles amourettes, / Le Lis sauvage, & la Rose, & l’Œillet, / Le roux Soucy, l’odorant Serpoulet, / Le bleu 
Glayeuil, les hautes Gantelées,  / La Pasquerete aux fueilles piolées, / La Giroflée & le Passevelours, / Et le 
Narcis qui ne vit que deux jours, / Et cette fleur que l’apvril renouvelle ». Il est à noter que les trois fleurs en 
question ne sont pas accompagnées de mots indiquant la couleur. 

1087 T. 15, p. 246, ibid., v. 283-288 : « Incontinent, tout ouvrage laissé, / Nagent sur l’eau, où d’un œil 
abaissé, / Voyent l’enfant, qui de couleur resemble / A ces blancs Liz, qu’une Amoureuse assemble, / 
Avecq la rose, ou au teint de l’œillet, / Qui va nageant sur la blancheur du laict ». La description des 
Géorgiques de Virgile à laquelle renvoie l’édition de la Pléiade est certainement la source de ce passage de 
Ronsard. Ce n’est pas, toutefois, Hylas, mais Aristée que les nymphes vont chercher. Une autre indication 
de l’édition de la Pléiade donne comme source un passage de Valérius Flaccus qui lie Hylas aux nymphes. 
Valérius Flaccus, Argonautiques, III, v. 535-542 : quem tibi coniugio tot dedignata dicavi, / nympha, 
procos, en Haemonia puer adpulit alno, / clarus Hylas, saltusque tuos fontesque pererrat. / vidisti roseis 
haec per loca Bacchus habenis / cum domitas acies et eoi fercula regni / duceret ac rursus thiasos et sacra 
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Le poète peut dire, sans employer le nom « blancheur » : « Cest or frizé, & le lis de 
son teint […] Ont tellement mes moüelles attaint»1088.  

 

2-2. DENTS 

Ronsard assimile le lis, par sa blancheur, aux dents, quand il décrit la bouche de son 
amie à la manière d’un blason. Il a imité les deux tercets du sonnet CLVII du 
Canzoniere 1089  pour évoquer la bouche de sa maîtresse en larmes, mais, pour 
représenter ses dents blanches, il a remplacé les « perles » de Pétrarque par les « liz »1090. 
« Les beaux lys » des « levres bordées de cent œilletz vermeilz » sont évidemment les 
dents blanches1091 de la jeune femme. Ce sont les lis, les perles et les roses que voit un 
homme tendu, face à une demoiselle qui ouvre la bouche pour lui parler et le délivrer de 
sa tension1092. 

                                                                                                                                               

moventem. / hunc tibi vel posito venantem pectine Phoebum / crede dari. La traduction est empruntée au 
site de la Bibliotheca Classica Selecta créé par la Faculté de Philosophie, Arts et Lettres de l’Université 
Catholique de Louvain, http://bcs.fltr.ucl.ac.be/valfla/ VFIII.html : « L’époux que j’ai choisi pour toi jeune 
Nymphe qui en as dédaigné tant d’autres, vient d’arriver ici sur un navire thessalien. C’est le bel Hylas, qui 
vagabonde maintenant dans ces bois, le long de ces fontaines. Tel était Bacchus, quand tu le vis, sur son 
char jonché de roses, traîner derrière soi, à travers vos campagnes, les dépouilles de l’Orient et des nations 
vaincues, mener les chœurs des ses danses et restaurer ses mystères ; ou tel est Apollon, lorsqu’il a quitté sa 
lyre pour l’exercice de la chasse. » 

1088 T. 18, p. 360, v. 11.  

1089  Au singulier « perla ». Pétrarque, Canzoniere, CLVII, v. 12-14 : perle et rose vermiglie, ove 
l’accolto / dolor formava ardenti voci et belle ; / fiamma i sospir’, le lagrime cristallo. Traduction du comte 
Ferdinand L. de Gramont : « Des perles et des roses veremeilles brillaient là où la douleur concentrée 
formait de belles et ardentes paroles ; ses soupirs étaient une flamme, et ses larmes du cristal ». Cf. ibid., 
CCXX, v. 5-6, onde le perle, in ch’ei frange et affrena / dolci parole, honeste et pellegrine ? ; « Où 
trouva-t-il les perles dont il a fait la barrière et le frein des douces, honnêtes et ravissantes paroles ? ». 

1090 T. 4, p. 162, CLXX, v. 12-14 : « Roses & liz, où la douleur contrainte / Formoit l’accent de sa juste 
complainte, / Feu ses souspirs, ses larmes un crystal ». 

1091 T. 7, p. 236, « Élégie », v. 35-36 : « Et les beaux lys de tes levres bordées / De cent œilletz 
vermeilz » ; t. 4, p. 95, XCV, v. 7-8 : « ces œilletz esgalez unyment / Au blanc des liz encharnez dans sa 
face ». 

1092 T. 12, p. 213, « Élégie », v. 119-121 : « Car aussi tost que vos levres decloses, / Pleines de lys, de 
perles & de roses, / Parlent à moy, descharmer je me sens ». 
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La reine de Navarre, considérée par Amour comme plus belle que Vénus, a elle aussi 
une bouche au teint de rose, résultat d’une combinaison de lis et d’œillets, dans laquelle 
des perles font briller leur blancheur à la place des dents1093. La bouche d’une maîtresse 
est comparée souvent à la rose, à l’œillet, au lis et au lis « pourprez » de roses 1094.  

Ronsard applique de la même manière, dans une odelette de 1557, la blancheur du lis 
au chef d’un amant âgé, qui est « plus blanc que n’est d’un liz la fleur eclose », et décrit 
en même temps le visage de sa maîtresse, « plus franc1095 que n’est le bouton d’une 
rose » 1096.  

 

3. AUTRES SIGNIFICATIONS 

3-1. FORME ET SENTIMENT 

Le poète s’intéresse plus à la forme qu’à la couleur quand il écrit, dans le sonnet 51 
des Amours de 1552 : « Comme un beau lis, au moys de Juin blessé / D’un ray trop 
chault, languist à chef baissé »1097. Attiré par la forme du lis évoquant une personne qui 
baisse la tête, il a puisé ses tournures chez Ovide et Virgile1098. Il ne s’agit plus de la 

                                                 
1093 T. 17, p. 169, « La Charité à la Marguerite & unique perle de France, la royne de Navarre », v. 

73-76 : « Sa bouche estoit de mille roses pleine, / De lis, d’œillets, où blanchissoient dedans / A doubles 
rangs des perles pour des dents, / Qui embasmoient le ciel de leur haleine ».  

1094 T. 4, p. 152, CLIX, v. 9 : « Que de coral, que de liz, que de roses » ; t. 2, p. 55-56, XX, v. 
8-14, édition de 1555 : « Autour de Cassandre alenée / De mes baisers tant bien donnés, / Vous trouverés 
la rose née, / Et les œillets environnés / Des florettes ensanglantées / D’Hyacinte, & d’Ajax, plantées / 
Pres des lis sur sa bouche nés » ; t. 4, p. 49, XLVI, v. 9-10 : « O vermeillons, o perlettes encloses, / O 
diamantz, o liz pourprez de roses ». Dans l’édition de la Pléiade basée sur l’édition de 1584, les deux mots 
« liz » et « roses » ne sont pas évoqués conjointement malgré leur proximité dans le texte. 

1095 « Rose franche, A red Rose », A Dictionarie of the French and English Tongues, Compiled by 
Randle Cotgrave, London, Printed by Adam Islip, Anno 1611. 

1096 T. 6, p. 255, « Odelette », v. 1-4 : « Pourtant si j’ay le chef plus blanc / Que n’est d’un liz la fleur 
eclose, / Et toi le visage plus franc / Que n’est le bouton d’une rose ».  

1097 T. 4, p. 54, LI, v. 12-13. 

1098 Voir l’édition Laumonier, t. 7, p. 57, note 1 : « Ces deux strophes rappellent Ovide, Mét. X, 190 et 
suiv. (mort d’Hyacinthe), et Virgile, En. IX, 435 et suiv. (mort d’Euryale) ; XI, 68 et suiv. (mort de 
Pallas) » ; édition de la Pléiade, I, 740, note 1 : « Voir Homère (Illiade, VIII, v. 306-307) et Virgile (Énéide, 
IX, v. 434-436) ». Ovide, Métamorphoses, X, v. 190 et suiv. (mort d’Hyacinthe) : ut, siquis violas 
rigidumve papaver in horto  / liliaque infringat fulvis horrentia linguis,  / marcida demittant subito caput 



 

319 

 

couleur, mais de la forme1099. Le poète assimile, par exemple, le duc d’Anjou au lis 
« tout blanc s’épanouissant »1100 quand il lui souhaite une saine croissance corporelle et 
spirituelle saine. La couleur du lis est ici indiquée précisément. Toutefois, c’est la forme 
grande ouverte de cette fleur et l’idée de haut lignage qui intéressent Ronsard, et la 
blancheur n’est qu’un élément accessoire. 

Ronsard assimile de même une vie de fleur, de l’éclosion à la mort, à une vie 
d’homme1101. Le poète évoque le lis à la tête baissée, sous la pluie ou la rosée du matin, 

                                                                                                                                               

illa vietum  / nec se sustineant spectentque cacumine terram: / sic vultus moriens [Hyacinthe] iacet et 
defecta vigore / ipsa sibi est oneri cervix umeroque recumbit ; « Si dans un jardin bien arrosé on vient à 
briser des violiers, des pavots, des lis dressant leurs jaunes étamines, ils se flétrissent aussitôt, penchent 
leurs têtes languissantes, et, incapables de se soutenir, tournent leurs fronts vers la terre ; ainsi le visage 
d’Hyacinthe mourant s’incline ; son cou, que la force abandonne, est à lui-même un fardeau et tombe sur 
son épaule » ; Virgile, Enéide. IX, v. 435 et suiv. (mort d’Euryale) : uoluitur Euryalus leto, pulchrosque per 
artus  / it cruor inque umeros ceruix conlapsa recumbit:  / purpureus ueluti cum flos succisus aratro / 
languescit moriens, lassoue papauera collo / demisere caput pluuia cum forte grauantur ; « Euryale roule 
dans la mort, sur son corps si beau le sang coule, sa nuque défaillante retombe sur ses épaules ; comme une 
fleur de pourpre tranchée par la charrue languit mourante ; comme les pavots, leur cou lassé, ont incliné leur 
tête quand la pluie les appesantit » ; ibid., XI, 68 et suiv. (mort de Pallas) : qualem uirgineo demessum 
pollice florem / seu mollis uiolae seu languentis hyacinthi, / cui neque fulgor adhuc nec dum sua forma 
recessit, / non iam mater alit tellus uirisque ministrat ; « telle une fleur moissonnée par un doit virginal, 
violette tendre ou languide hyacinthe ; son éclat encore, sa beauté ne l’ont pas quittée, mais la terre 
maternelle ne la nourrit plus, ne soutient plus ses forces ». 

1099 T. 7, p. 285, « Chanson », v. 19-28 : « Et comme un lys par trop lavé / De quelque pluye printaniere 
/ Penche à bas son chef agravé / Dessus la terre nourriciere, / Sans que jamais il se releve / Tant l’humeur 
pesante le greve : / Ainsi mon chef à mes genoux / Me tombe, & mes genoux à terre, / Sur moy ne bat vene 
ni poux, / Tant la douleur le cueur me serre ». Note de l’édition Laumonier : « 1. C.-à-d. : alourdi. Cf. l’ode 
de 1555 À Monsieur d’Orléans, strophes 6 et 7, qui présentent les mêmes comparaisons (ci-dessus, p. 
57) » ; édition de la Pléiade, I, 223. sans note. 

1100 T. 7, p. 299, « Sonet à Monseigneur Le Duc d’Anjou », v. 2-4 : « Croissez ainsi qu’un lis dans un pré 
fleurissant, / Alors qu’au poinct du jour tout blanc s’epanouissant / Hors de son beau bouton ses beaux plis 
develope ». Deux vers similaires apparaissent au début de la pièce « Au Roy », qui commence par la 
croissance du roi assimilée à celle des fleurs, les beautés du jardin. Cf. t. 14, p. 201, « Au Roy », Chant I , le 
début : « Come un lis à la rose blanche, / Comme une rose sur la branche / Fleurissent, l’honneur du jardin, 
/ […] / Ainsi croist la belle jeunesse / De nostre grand Roy […] ». 

1101 T. 7, p. 57, « À monsieur D’Orléans », ode IV, v. 31-42 : « Comme on void au point du jour / Tout 
autour / Rougir la roze espanie / […] / Ou comme un lis trop lavé, / Agravé / D’une pluyieuse tempeste, / Ou, 
trop fort du chaut ataint, / Perdre teint, / Et languir à basse teste ». Cette tournure se trouve déjà chez 
Homère (Illiade, VIII, v. 306-307) : « Comme on voit un pavot dans un jardin pencher la tête de côté sous le 
poids de son fruit et des pluies de printemps, ainsi le front du preux, par le casque alourdi, sur le côté 
s’incline ».  
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déjà présent chez Homère, Virgile et Ovide, pour décrire Marie Stuart quittant la France 
après la mort du roi François II, son mari1102.  

La vie courte et éphémère de la fleur inspire Ronsard autant que sa couleur. En 
puisant ses tournures chez Ovide et Virgile, il compare la beauté à la vie d’une fleur qui 
ne dure qu’un printemps1103. 

Ronsard parle une seule fois de « lis noir », dans les vers que voici : 

 

Les herbes par sa mort1104 perdirent leur verdure, 

Les roses & les liz prindrent noire teinture, 

La belle Marguerite en prist triste couleur, 

Et l’œillet sur sa fueille escrivit ce malheur.1105 

                                                 
1102 T. 12, p. 195, « Élégie sur le départ de la Royne d’Écosse », v. 33-40 : « Ny plus ny moins qu’en un 

jardin fleury / Meurt un beau Lys, quand la pluye pesante / Aggrave en bas sa teste languissante, / Ou 
comme au soir la rose perd couleur, / Et meurt sechée, alors que la chaleur / Boit son humeur qui la tenoit en 
vie, / Et fueille à fueille à bas tombe fanie » ; ibid., note 5 : « Comparaisons familières à Ronsard. Cf. tomes 
IV, p. 54 ; VII, p. 57 » ; édition de la Pléiade, II, p. 669, note 5 : « Voir les pièces Sur la mort de Marie (t.I, 
p. 248 et suiv.), en particulier le sonnet IV, p. 254 ».  

1103 T. 12, p. 280, « Élégie à la Royne d’Écosse », v. 45-46 : « Tout ce qui est de beau ne se garde long 
temps : / Les roses & les liz ne regnent qu’un printemps ». 

1104 « Sa mort » signifie la mort d’Henri II. 

1105 T. 13, p. 98, « Bergerie dédiée à la Majesté de la Royne d’Escosse », v. 447-450, et note 2 : 
« Allusion aux légendes antiques relatives à certaines fleurs, nées du sang d’Ajax et d’Hiacynthe et 
marquées d’un signe de deuil (Ovide, Mét., X, 173 sqq., XIII, 390 sqq.) » ; édition de la Pléiade, II, 155, 
note 4 : « […] voir Virgile, Bucoliques, V, v. 23-28. Ronsard emprunte à Ovide (Métamorphoses, X, v. 
215-216 et XIII, v. 397-398) l’image des fleurs qui portent sur leurs pétales, comme l’hyacinthe, des signes 
de deuil […] ». Voici les textes des deux poètes : Virgile, Bucoliques, V, v. 23-28, la nature déplorant la 
mort de Daphnis : Non ulli pastos ilis egere diebus frigida, Daphini, boues ad flumina : nulla neque amnem 
libavit quadrupes, nec graminis attigit herbam. Daphni, tuom Poenos etiam ingmuisse leones interitum 
montesque feri silvaeque loquontur ; « Personne, en ces jours-là, Daphnis, n’a mené ses bœufs repus aux 
frais cours d’eaux ; aucune tête n’a goûté l’eau de la rivière ni touché l’herbe de la prairie. Daphnis, sur ta 
mort ont gémi même les lions puniques : les montagnes sauvages et les forêts le disent » ; Ovide, 
Métamorphoses, X, v. 215-216, Ipse[Phoebus] suos gemitus foliis inscribit et AI AI Flos habet inscriptum 
funestaque littera ducta est ; « il rappelle lui-même ses gémissements par un mot qui se lit sur les pétales ; la 
fleur porte l’inscription AI AI, lettres funèbres tracées par le dieu » ; XIII, v. 397-398 : Littera communis 
mediis pueroque viroque Inscripta est foliis, haec nominis, illa querellae ; « Des lettres communes à 
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L’édition Laumonier renvoie à deux passages d’Ovide, dont l’un décrit la mort 
d’Hyacinthe et la naissance d’une nouvelle fleur, qui porte déjà sur ses pétales la trace 
des gémissements d’Apollon et portera à l’avenir le nom d’un héros à la même place1106. 
La fleur, dont la forme ressemble à celle du lis, se teinte de sang et devient vermeille. 
L’autre passage décrit la mort d’Ajax et l’éclosion de la fleur teinte du sang rouge du 
héros, dont le nom apparaît sur les pétales. Les roses et les lis qui prennent une teinte 
noire n’apparaissent pas chez Ovide, et les vers de Ronsard sont liés aux textes latins 
par la seule idée que la fleur est teinte d’une couleur évoquant une histoire tragique1107. 
L’œillet n’apparaît pas non plus dans le passage d’Ovide. Ronsard a inventé l’œillet qui 
porte sur sa feuille le malheur, c’est-à-dire la mort d’Henri II, bien qu’il ait été inspiré 
par l’histoire d’Hyacinthe et la mort d’Ajax. Le poète a choisi d’exprimer le tragique 
par un lis qui n’est pas blanc. 

 

3-2. ODEUR 

Il est naturel que l’odeur de la fleur ait également attiré Ronsard1108. Il a évoqué dans 
le sonnet 101 des Amours de 1552 l’odeur de son amie apparue en songe, en la plaçant 

                                                                                                                                               

l’enfant et au guerrier sont inscrites au milieu de ses pétales, rappelant le nom de l’un et la plainte de 
l’autre ». 

1106 Il s’agit d’Ajax. Voir Ovide, Métamorphoses, livre X, v. 209-219, et note 1 : « Ovide amalgame ici 
deux traditions distinctes ». 

1107 Nous avons trouvé chez Calpurnius un passage où l’auteur exprime par les lis noirs l’absence de son 
amie. Calpurnius, Églogues, 3. v. 45-48 : te sine, vae misero, mihi lilia nigra videntur / nec sapiunt fontes et 
acescunt vina bibenti. / at si tu venias, et candida lilia fient / et sapient fontes et dulcia vina bibentur ; 
« Sans toi, malheureux que je suis ! les lis me paraissent noirs, les sources n’ont plus de saveur et le vin 
s’aigrit quand je le bois. Mais si tu venais, les lis deviendraient blancs, les sources retrouveraient leur saveur 
et le vin serait doux à boire ». 

1108 Christian Bouzy, « Dites-le avec des emblèmes : mythes, symboles et botanique dans les Lettres 
espagnoles au Siècle d’Or », Flore au paradis : Emblématique et vie religieuse aux XVIe et XVIIe siècles, 
p.93 : « Mais il est une qualité de la fleur qu’aucun art ne peut représenter : sa qualité la plus mystérieuse, la 
plus impalpable, c’est son parfum et c’est en lui que réside la valeur religieuse essentielle de la fleur. Le 
parfum, l’âme de la fleur, était ainsi considéré comme le principal élément doté de pouvoirs magiques et 
mystérieux, il servait d’agent de purification dans les sanctuaires, il mettait l’homme en rapport avec le 
divin, avec l’au-delà, il servait à embaumer les dépouilles funèbres pour les conserver. « La rose est le 
parfum des dieux », dira Ronsard. » Ce vers de Ronsard vient de « La Rose, à Guillaume Aubert Poitevin », 
édition Laumonier, t. VII, p. 189. 
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seulement « Parmy l’odeur de mile & mile roses ». À partir de l’édition de 1553, il 
commence à évoquer deux sortes de fleurs pour présenter l’image luxueuse de sa 
« follastre » parfumée d’une odeur suave. Le poète a remplacé le quatorzième vers du 
sonnet par « Entre cent lis, & cent vermeilles roses » 1109.  

 

3-3. CONTRASTE ENTRE LE BLANC ET LE ROUGE 

Le contraste entre la blancheur du lis et le vermeil de la rose1110 n’est pas à ignorer, 
car il permet au poète des descriptions plus pittoresques, plus colorées que lorsqu’il 
énumère simplement les noms de fleurs. Il décrit, par exemple, un berceau diapré pour 
Hélène de trois sortes de fleurs, œillets, lis et roses vermeilles1111. Dans le « Chant 
pastoral à Madame Marguerite » de 15591112, une fontaine dans un antre est entourée 
par deux sortes de fleurs, « les œillets rougissans » et « les beau liz en blancheur 
fleurissans ». Dans les sonnets des Amours, les lis apparaissent souvent avec des fleurs 
rouges1113. Dans une églogue où les pasteurs sont les deux Secrétaires d’État, Rovertet 

                                                 
1109 T. 4, p. 100, CI, v. 14, édition de 1552 : « Parmy l’odeur de mile & mile roses » ; édition de 1553 : 

« Entre cent lis, & cent vermeilles roses » : édition Laumonier, sans note ; édition de la Pléiade, I, p. 465, 
note 2 : « Souvenir d’Horace (Odes, II, XII, v. 21-28) ». Cf. t. 14, p. 200, Sonet [à sœur Anne de Marquets], 
v. 5-6 : « La rose, ny l’oillet, ny le lis gracieux, / D’odeur, ny de couleur ne sont rien aupres d’elle » ; t. 1, p. 
197, Deuxiesme livre des Odes, Ode VII, v. 1-9 : « Cassandre ne donne pas / Des baisers, mais des apas / 
Qui vont nourrissant mon ame, / Cela dont les dieus sont souls, / Du nectar, du sucre dous, / De la cannelle, 
& du bame, / Du tin, du lis, de la rose, / Desus ses levres déclose / Fleurante en toutes saisons ». 

1110 La rose est remplacée souvent par l’œillet, à cause de la similarité de leur couleur. 

1111 T. 17, p. 220, Sonnets pour Hélène, I, 29, v. 5-6 : « Les œillets & les Liz & la Rose vermeille / 
Servirent de berceau ». Ronsard décrit d’abord la beauté et la grâce du printemps et ensuite celles de son 
Hélène, dont la date de naissance, le neuf avril, n’est révélée qu’à l’avant-dernier vers du sonnet. 

1112 T. 9, p. 179, « À madame Marguerite », v. 93-94 : « Là, s’elevoyent les œillets rougissans, / Et les 
beaux liz en blancheur fleurissans ».  T. 12, p. 181, « Compleinte à la royne mère du roy », v. 172 : « Les 
beaux oillets pourprés & les lys blanchissans ». 

1113 T. 4, p. 10, VI, v. 1-4 : « ceste bouche vermeille, / Pleine de lis, de roses, & d’œilletz » ; ibid., p. 32, 
XXIX, v. 1 : « Si mille œilletz, si mille liz j’embrasse » ; ibid., p. 43, XL, v. 1 : « Avec les liz, les œilletz 
mesliez » ; ibid., p. 52, L, v. 1-2 : « Ny voyr flamber au point du jour les roses, / Ny lis planté sus le bord 
d’un ruisseau » ; ibid., p. 87, LXXXVII, v. 9-10 : « Le ciel ravy, que son chant esmouvoyt, / Roses, & liz, & 
girlandes pleuvoyt ». Voir l’édition Laumonier, t. 4, p. 11, note 1 : « Quatrains imités de Pétrarque, s. Non 
pur quell’una, tercets. Toutefois le vers 6 n’en vient pas ; c’est Arioste qui vante les « pome acerbe » 
d’Alcine, Orl. Fur. VII, xiv. » ; édition de la Pléiade, I, p. 28, note 1 : « Les quatrains sont imités de 
Pétrarque (cc, v. 9-14). Mais toute une littérature de « blasons », fort active depuis les années 1530, avait 
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d’Aluye et Robertet de Fresne, trois fleurs, la rose, le lis et l’œillet apparaissent 
ensemble dans les paroles d’Aluyot (Rovertet d’Aluye). Il fait à sa maîtresse Janette le 
serment de n’aimer qu’elle et énumère des phénomènes impossibles comme 
témoignages de la fermeté de son amour1114 : des roses apparues dans les branches d’un 
chêne, des œillets qui poussent sur les rameaux d’un buisson et des halliers 
« blanchissans » à cause du « beau lys ». Le poète a ménagé avec soin l’opposition du 
rouge et du blanc. 

Il décrit par ailleurs le trépas de son ami Anthoine Chasteigner, mort loin de sa 
maison. Ni ses sœurs ni ses frères ne peuvent répandre sur sa couche des « oueillets bien 
fleurans », ou des « lis avec des roses franches ». Les œillets doivent être rouges car ici 
ils jouent le rôle des roses, et les lis doivent être blancs par opposition aux roses 
« franches » 1115. La couronne et le bouquet décrits par Ronsard dans une odelette 
chantant une jeune fille fuyante1116 évoquent le contraste entre le blanc et le rouge de  
l’« Élégie sur le trépas d’Antoine Chateignier »1117.  

Dans l’« Épitaphe de Hugues Salel », Ronsard décrit l’arrivée de ce poète dans des 
champs Élysées à la fois tibulliens et virgiliens, après la traversée du Styx. C’est Orphée 
qui joue de la lyre et la terre, sans être cultivée, fait fleurir « le rosier pourpré » entre 
« les lis » et naître « les beaux œilletz, & les paqrettes blanches » sur « les rives 

                                                                                                                                               

multiplié ce type de descriptions. Le vers 6 passe pour venir de l’expression « pomme acerbe » aventurée 
par l’Arioste (Orlando furioso, VII, XIV) ». 

1114 T. 12, p. 103, « Églogue, Les pasteurs Aluyot et Fresnet », v. 190-192 : « Et les roses croistront dans 
les branches d’un chesne, / Les buissons porteront les œillets rougissans, / Et les haliers seront de beau lys, 
blanchissans ».  

1115 T. 5, p. 249, « Élégie sur le trépas d’Antoine Chateignier », v. 111-114 : « […] & que dessus sa 
couche / N’aient versé des oueillets bienfleurans, / N’aient versé des lis aveq des roses franches ». Rose 
franche, ou couleur « rose franche » : vermillon, cramoisi, carmin, selon le dictionnaire du moyen français 
de Greimas et celui de Cotgrave («  Franche rose, rose rouge (Cotgr.) »).  

1116 T. 6, p. 256, « Odelette », v. 10-12 : « Ne sçais tu pas, toi qui me fuis, / Que, pour bien faire une 
couronne / Ou quelque beau bouquet, d’un liz / Toujours la rose on environne ? ». Édition de la Pléiade, II, 
p. 836, note : « Cette pièce imite Anacréon (Odae, XXXIV) ».  

1117 Pour un autre exemple de « roses franches », voir t. 6, p. 182, L’« Hynne de Bacus à Jean Brinon », 
v. 114 : « Un chapelet de liz mellés de roses franches ». Sur cet exemple, les deux éditions consultées ne 
donnent pas de note. 
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franches ». Le contraste entre le rouge et le blanc met en évidence le lis blanc, la rose 
rouge et l’œillet vermeil1118. 

 

3-4. CHAPELET, COURONNE 

Il y a des cas où la raison de l’évocation du lis n’est pas claire. 

 Après avoir fait remarquer que l’invention des hymnes devait beaucoup aux Grecs, 
le poète recommande en outre d’imiter leur coutume de se couvrir la tête « de beaux Liz 
& de Roses »1119 et il décrit, dans la scène de la fête de Saint Roch, les tempes des 
enfants de chœur et des chantres ceintes de roses et de lis1120. Ils sont à la tête du défilé 
ou de la foule qui les suit en dansant. 

Ronsard, sous le nom de Perrot, commence par évoquer la froideur de sa Marion1121 
et finit par se mettre des herbes dans les cheveux et se couronner de roses et de lis, 
c’est-à-dire qu’il veut exprimer sa passion pour elle en se déguisant en bacchant1122. 

C’est un paradis que trouvera le chevalier emmené par Mercure en France après tant 
de périls et de batailles. Les fleurs et les fruits y sont abondants, les plaisirs et les 
Amours y voltigent. Des nymphes et des fées en troupeau sont coiffées « d’œilletz, de 
liz, & de roses » 1123. La rose, fleur sacrée de Vénus, peut signifier l’amour, mais la 

                                                 
1118 T. 6, p. 34, « Épitaphe de Hugues Salel », v. 56-58 : « […] & rosier pourpré / Fleurit entre les lis, 

& sur les rives franches / Naissent les beaux œilletz, & les paqrettes blanches ». 

1119 T. 18, p. 263, v. 8-9 : « Ah, les Chrestiens devroient les Gentils imiter / A couvrir de beaux Liz & de 
Roses leurs testes ». Les deux éditions consultées ne donnent pas de note.  

1120 T. 18, p. 281, « Hynne XIII, de Monsieur Sanct Roch », v. 9-11 : « Regardons les partir en leurs 
blancs surpelis, / Au chef environné de Roses & de Lis, / Tondus jusques au front : […] ». 

1121 Marie du Pin (ou Dupin), que Ronsard a chantée. La plainte de Perrot commence au vers 181. 

1122 T. 10, p. 226, « Le voiage de tours », v. 267-268 : « Je veus jusques au coude avoir l’herbe, & si veus 
/ De roses & de lis coronner mes cheveus ». Pas de note sur ces vers ni dans l’édition Laumonier, ni dans 
celle de la Pléiade. 

1123 T. 15, p. 363, « Monologue de Mercure aux dames », v. 49-52 : « Là le troupeau des Nymphes & des 
Fées, / D’oeilletz, de liz, & de roses coiffées, / Le feront digne au regard de leurs yeux / Et de la table & de 
la voix des Dieux ». 
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signification du lis et de l’œillet n’est pas claire. Ici, ces fleurs sont plutôt de simples 
ornements pour les cheveux. 

 Dans le chant pastoral consacré au mariage de la fille d’Henri II, Claude, avec 
Charles duc de Lorraine, Ronsard loue la nouvelle mariée dans les vers suivants : 
« Nulle ne l’a gangnée à sçavoir façonner / Un chapelet de fleurs pour son chef 
couronner, / Nulle ne sçait mieux joindre au lis la fresche rose »1124. Ces vers ont leur 
source chez Ovide, qui a chanté dans ses Métamorphoses Hylonomée se tressant des 
guirlandes1125. 

Dans un autre poème, Nicolas d’Angennes Pougny, marquis de Poigny et de 
Rambouillet, capitaine des gardes du roi Henri III, parle à Amour venu en son château 
sur le conseil de Ronsard. Il lui conseille à son tour d’aller demander asile au seigneur 
de la terre angevine, le prince François II. Le poète ajoute à la fin de la chanson 
comment Amour et sa mère Vénus doivent être traités par le souverain. Il conseille de 
lier les jambes et les bras d’Amour avec une chaîne de roses, de lis et d’œillets1126. 
Parmi ces fleurs, les roses seules, c’est-à-dire les plus étroitement liées à Amour, fils de 
Vénus, resteront dans l’édition posthume : les lis disparaîtront de l’édition de 1584 et les 
œillets de celle de 15871127. L’ajout de lis sans raison claire se fait aussi dans 
« L’Adonis au seigneur de Fictes », qui chante Vénus amoureuse d’Adonis et négligeant 
ses devoirs : « Ses roses & son myrthe & ses lys gratieux / Luy viennent à mespris ». 
Les lis n’ont pas de rapport étroit avec la déesse, alors que les deux autres fleurs sont 
ses fleurs sacrées1128. 

                                                 
1124 T. 9, p. 95, « Chant pastoral. Les Pasteurs, Bellot, Perot, et Michau », v. 383-385. 

1125 Ovide, Métamorphoses, Liv. 12, v. 390 : Ut modo rore maris, modo se violave rosave / inplicet, 
interdum candentia lilia gestet ; « Elle[Hylonomé] se fait des guirlandes tantôt de romarin, tantôt de 
violettes ou de roses ; parfois elle se couronne de lis éclatants de blancheur ».  

1126 T. 17, p. 363, Sonnets à diverses personnes, 71, « Amour logé », v. 113-116 : « Il faut le battre & le 
faire crier, / Rompre son arc, luy oster toutes choses, / De liz, d’œillets, & de chesnes de roses, / Jambes & 
bras esclave le lier ». Les deux éditions de référence sont sans note.  

1127 Ibid., v. 116, édition de 1584 : « Et tant d’œillets & de chaisnes de roses » ; édition de 1587 : 
« Carquois & traicts, & de chaisnes de roses ».  

1128 T. 12, p. 110, « L’Adonis au seigneur de Fictes », v. 29-34 : « Cette belle Deesse [Vénus], en amour 
furieuse, / De soymesme n’est plus ny de rien soucieuse, / Le Ciel elle mesprise, & les honneurs des 
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Pline l’Ancien, dans son Histoire Naturelle, donne une explication intéressante sur 
l’ordre dans lequel éclosent les fleurs en Italie : il nous apprend que les fleurs utilisables 
au cours d’une saison pour confectionner des guirlandes ou des couronnes sont 
naturellement restreintes1129. Selon lui, c’est la violette qui fleurit le plus tôt, suivie par 
la rose, le lis, le bleuet et l’amarante. Le lis commence à éclore pendant la floraison de 
la rose. Il semble que les Romains trouvaient naturel de voir la rose accompagnée du lis, 
comme Ovide l’a écrit1130.  

 

4. CONCLUSION 

 Dans ce chapitre, nous avons étudié les évocations du lis chez Ronsard, en prêtant 
surtout attention à sa couleur. Cette étude a abouti aux résultats suivants : 

1. Ronsard désigne dans certains cas sous le nom de lis le « lis d’or », qu’il 
n’appelle jamais ainsi. Le seul moyen de le trouver dans ses poèmes est de les 
lire. Nous avons indiqué toutes les occurrences de ce lis royal. 

2. Il ne mentionne jamais la couleur du lis royal, sauf dans le cas du lis de Clovis au 
quatrième livre de La Franciade (vers1152-1154). 

                                                                                                                                               

Dieux : / Ses roses & son myrthe & ses lys gratieux / Luy viennent à mespris, & tant Amour la donte / 
Qu’elle a perdu le soing d’Eryce & d’Amathonte ».  

 Les deux éditions consultées donnent  toutes deux un  commentaire  sur  les noms  de lieu « Eryce » 
et « Amathonte », qui apparaissent chez Ovide, Métamorphoses, X, v. 529 et suiv. : capta viri forma non 
iam Cythereia curat / litora, non alto repetit Paphon aequore cinctam / piscosamque Cnidon gravidamve 
Amathunta metallis ; / abstinet et caelo: caelo praefertur Adonis. Traduction de Georges Lafaye : « Séduite 
par la beauté du jeune homme, elle oublie les rivages de Cythère ; elle cesse de fréquenter Paphos, 
qu’environne une mer profonde, Gnide la poissonneuse, ou Amathonte féconde en métaux. Elle ne se 
montre même plus dans le ciel : au ciel elle préfère Adonis ». 

1129 Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, liv. XXI, xxxix, 68 : in Italia violis succedit rosa, huic intervenit 
lilium, rosam cyanus excipit, cyanum amarantus. nam vicapervica semper viret, in modum liniae foliis 
geniculatim circumdata, topiaria herba, inopiam tamen florum aliquando supplet. haec a Graecis 
chamaedaphne vocatur ; « En Italie, aux « violettes » succède la rose, et pendant sa floraison vient le lis ; le 
bluet remplace la rose, l’amarante le bluet. Quant à la pervenche, elle est toujours verte, entourée de feuilles 
aux articulations, à la façon d’un cordon de chasse. Bien qu’elle soit une plante topiaire, elle supplée parfois 
les autres fleurs. Les Grecs l’appellent chamaedaphné ». 

1130 Ovide, Amours, II, V, v. 37 : quale rosae fulgent inter sua lilia mixtae ; « c’est ainsi que brillent les 
roses parmi leur cortège coutumier de lys ». 
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3. La signification principale du lis est la blancheur : c’est pourquoi il peut 
exprimer la blancheur de la peau d’une femme et même d’un homme. 

4. L’évocation du lis avec la rose et l’œillet permet la description d’une peau rose. 

5. Le contraste entre le blanc et le rouge permet de deviner une couleur qui n’est 
pas indiquée. 

6. Ronsard a parlé une seule fois des lis de « noire teinture », dans la « Bergerie 
dédiée à la Majesté de la Royne d’Escosse », aux vers 447-450, pour décrire 
métaphoriquement la tristesse ressentie à la mort d’Henri II1131. 

7. Édition Laumonier, t.5, p.236, « À la fonteine Bèlerie », v.63-64 : « Et son beau 
cors, qui resenble / Aus lis & roses ensenble ». Une tournure similaire apparaît au 
t.2, p.164, Bocage de 1550, III, « À Cassandre », v.19-20. 

8. Édition Laumonier, t.13, p.98, « Bergerie dédiée à la Majesté de la Royne 
d’Escosse », v.447-450. Calpurnius exprime par les lis noirs l’absence de son 
amie. Calpurnius, Églogues, 3. v.45-48 : te sine, vae misero, mihi lilia nigra 
videntur / nec sapiunt fontes et acescunt vina bibenti. / at si tu venias, et candida 
lilia fient / et sapient fontes et dulcia vina bibentur. Les deux éditions consultées 
ne le mentionnent pas. 

9. Les cent trente-six occurrences du lis que recense l’Index de Creore contiennent 
un nom de lieu. Édition Laumonier, t.8, p.230, v.15, où  «[Le] Lys » est un nom 
de lieu, et non la fleur : « du Lys & Caen Abbesse ». 

 

  

                                                 
1131 Édition Laumonier, t. 13, p. 98. 



 

328 

 

 



 

329 

 

CONCLUSION GÉNÉRALE 

 

Il serait impossible de terminer ces études traitant d’expressions puisées dans 
l’Antiquité sans mentionner la conception de l’imitation du XVIe siècle. C’est en effet 
une sorte d’imitation que Ronsard a faite en empruntant aux poètes gréco-latins. La 
deffence et illustration de la langue françoise de Du Bellay recommande l’imitation des 
poètes latins et grecs, sous le prétexte d’enrichir le français considéré alors comme 
« pauvre ». Il écrit : « Se compose donq’ celuy qui voudra enrichir sa Langue, à 
l’immitation des meilleurs aucteurs Grez & Latins »1132, ou encore : « Ly donques & 
rely premierement (ò Poëte futur), fueillete de main nocturne & journelle les 
exemplaires Grecz & Latins »1133. C’est ce qu’a fait Ronsard aussi, sous la direction de 
Dorat. 

Cependant, la distinction entre l’imitation et le plagiat n’était pas claire, bien que Du 
Bellay déconseillât l’imitation dans la même langue1134 et que la notion du plagiat fût 
différente de celle d’aujourd’hui. « L’imitation » recommandée par La Deffence donnait 
l’impression du plagiat même si elle en était tout à fait différente. Du Bellay écrit dans 
l’introduction de la deuxième édition de l’Olive que les phrases retenues à la lecture de 
bons auteurs facilitent l’écriture1135, mais les contemporains ne sentaient-ils pas qu’il 
s’agissait d’un prétexte ? Du Bellay lui-même ne le croyait sans doute pas du tout. Il est 
évident qu’il fallait beaucoup d’efforts pour qu’un poète surpassât les autres, et plus 

                                                 
1132 Du Bellay, La deffence et illustration de la langue françoise, Liv. I, Chap.VIII, p. 45, édition H. 

Chamard, S.T.F.M.,1970. 

1133 Ibid., Liv. II, Chap. IV, p.107. 

1134 Ibid., p. 47 : « aussi est ce chose grandement à reprendre, voyre odieuse à tout lecteur de liberale 
nature, voir en une mesme Langue une telle immitation ». 

1135 Du Bellay, édition H.Chamard, t. 1, p. 19, Olive, Au lecteur, préface de la seconde édition de 1550 : 
« Si par la lecture des bons livres, je me suis imprimé quelques traictz en la fantaisie, qui apres venant à 
exposer mes petites conceptions selon les occasions, qui m'en sont données, me coulent beaucoup plus 
facilement en la plume, qu'ilz ne me reviennent en la memoire: doibt on pour ceste raison les appeller pieces 
rapportées ? Encor' diray-je bien, que ceulx, qui ont leu les oeuvres de Virgile, d'Ovide, d'Horace, de 
Petrarque, & beaucoup d'aultres, que j'ay leuz quelquefois assez negligemment, trouverront, qu'en mes 
escriptz y a beaucoup plus de naturelle invention, que d'artificielle, ou supersticieuse immitation. » 
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encore pour celui qui dirigeait une « brigade ». Comme Y. Bellenger l’a clairement 
expliqué, Ronsard devait savoir comme son collègue qu’à la Renaissance, « l’excellence 
d’un poète ne provient pas (du moins, elle n’est pas perçue comme telle) de son 
originalité, mais de sa supériorité : faire comme les autres, mais mieux »1136. 

Après la redécouverte de la pléiade dans la deuxième moitié du dix-neuvième siècle, 
les intérêts des chercheurs ont longtemps convergé vers les travaux biographiques, 
bibliographiques ou thématiques. Ce n’est que depuis les années 1970 que des méthodes 
informatiques ont commencé à être appliquées à l’étude des textes. L’informatique a 
offert aux études littéraires de nouveaux outils, comme les statistiques, mais le plus utile 
de tous est l’analyse informatique du texte entier. Les concordances en ont bénéficié 
pleinement. 

Nos recherches aussi ont profité des progrès de la recherche informatique, mais notre 
originalité réside dans la combinaison des méthodes informatique, lexicologique, 
bibliographique, stylistique, thématique et d’autres moins employées dans ce domaine 
de recherche. La recherche informatique, bien naturellement, ne tient pas compte de 
l’aspect thématique, qui doit être étudié par le chercheur. Elle ne peut trouver que les 
expressions identiques ou similaires, mais il faut avoir à l’esprit que ce sont d’une part 
des expressions choisies par Ronsard, d’autre part des traces d’emprunts qu’il a faits 
aux auteurs de l’Antiquité. 

Dans la première partie de notre travail, nous avons mis en évidence la présence 
d’expressions similaires et le moyen de les trouver. Nous avons aussi vérifié l’efficacité 
des moyens informatiques. Ils ont révélé que les œuvres de Ronsard contenaient plus 
d’expressions similaires que ne l’indiquent les éditions de la Pléiade et de Laumonier. 

                                                 
1136 Yvonne BELLENGER,  La Pléiade, Que sais-je ?, no1745, PUF, Paris, 1978. Certes tous les poètes 

de la Brigade aspiraient à l’excellence, mais il n’y en a pas beaucoup qui étaient capables de l’atteindre. 
Voir Marcel Raymod, L’influence de Ronsard sur la Poésie française(1550-1580), p. 325 : « Dorat et ses 
élèves prétendent fortifier l’esprit français en le ramenant aux sources vives de l’héllénisme au moins autant 
qu’aux fontaines latines. Mais en réalité, la plupart renoncent bientôt, par impuissance, ou par un instinct 
irraisonné, à une partie essentielle de leur programme. Du Bellay a beau reconnaître que la littérature latine 
n’est qu’une littérature d’imitation, il sait peu de grec et choisit presque tous ses modèles à Rome. […] Seul 
Ronsard, nourri du suc d’Homère, de Pindare, d’Hésiode, désigne du doigt à ses disciples les vrais 
trésors. » 
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Ils ont aussi montré que Ronsard semblait contrôler sciemment le nombre et la 
disposition de ces expressions dans ses recueils poétiques. L’étude des expressions 
forgées avec les mots « œil » et « yeux » a quant à elle montré le rapport entre Ronsard 
et les auteurs de l’Antiquité, latine plutôt que grecque. 

De petits programmes informatiques ont permis de trouver trente-quatre expressions 
identiques ou similaires dans les quatre recueils amoureux numérisés et lemmatisés : 
vingt-quatre pour Les Amours de 1552, quatre pour La Continuation des Amours de 
1555, trois pour les deux livres des Sonnets pour Hélène. Plusieurs pièces de La 
Continuation des Amours contiennent des expressions répétées, si bien que le lecteur de 
ce recueil peut s’apercevoir facilement des répétitions.  

La disposition appropriée des répétitions est un sujet d’intérêt pour qui s’intéresse 
aux modifications faites par Ronsard chaque fois qu’il a réédité ses Œuvres. Les 
expressions répétées, qu’il composait à dessein, faisaient l’objet de sa surveillance. Il a 
supprimé les expressions qu’il considérait comme prolixes et redondantes. Il a fait 
disparaître neuf répétitions des Amours, il a même supprimé les quatre de La 
Continuation des Amours, mais il a laissé les six expressions répétées dans les deux 
livres des Sonnets pour Hélène, et elles sont parvenues jusqu’à nos jours sans être 
modifiées. Cela nous permet de comprendre son attitude. Il a aussi veillé à ce que deux 
expressions similaires soient disposées à des intervalles convenables. La suppression de 
la plupart des sonnets de La Continuation des Amours résulte de ce double souci. Cette 
tendance à la modification n’est pas sans rapport avec l’attitude scrupuleuse du poète 
qui lisait très attentivement ses œuvres chaque fois qu’il en avait l’occasion, et qui 
savait bien que telle expression apparaissait à tel endroit de ses nombreux recueils.  

En ce qui concerne le fait que la plupart des expressions concernant l’œil et les yeux 
sont composées du même nombre de syllabes, une explication est possible. La césure du 
décasyllabe se place après la quatrième syllabe, et celle de l’alexandrin après la sixième. 
En principe, les deux parties d’un vers ainsi coupé constituent chacune une unité de 
signification facile à retenir et à se rappeler au besoin. 

 

Les recherches informatiques menées sur les données lemmatisées du premier et du 
second livre des Odes donnent trois expressions répétées : « je ne sais quoi », « doux 
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sucre » et « doux miel ». Elles sont communes aux deux recueils et présentent des 
caractéristiques intéressantes. Pour l’expression « je ne sais quoi », dont la source est 
déjà connue et la forme assez figée, nous avons étudié certains aspects de l’imitation des 
poètes latins et grecs. L’édition Laumonier fait référence à la « modestie » de Catulle et 
au « quelque chose » de Properce. En réalité, le nescio quid cité par Laumonier est la 
seule occurrence de la « modestie » chez Catulle, et il en est de même pour Properce, 
qui n’écrit qu’une seule fois nescio quid pour signifier « quelque chose ». Le 
dépouillement informatique des textes latins révèle de nombreux exemples de variations 
sur nescio quid dont la plupart signifient « quelque chose ». Ces exemples sont 
consultables dans le « Tableau : Nescio quid » de l’appendice. Les Romains utilisaient 
la tournure dans des descriptions plus variées et délicates que chez Ronsard, qui l’a 
utilisée principalement pour éviter de décrire une scène crûment érotique. Les 
utilisations de l’expression chez Ronsard sont plus variées que chez ses contemporains, 
mais moins variées que chez les modèles latins qui ont exercé une grande influence sur 
lui.  

L’expression « doux miel », dont la source est indiquée dans l’édition Laumonier, 
remonte à Homère. Ronsard a puisé, de la même manière que chez les latins, dans les 
œuvres grecques, surtout chez Homère. Mais l’expression « doux sucre » n’apparaît pas 
dans l’œuvre du poète grec. Elle a peut-être été inventée par Ronsard sur le modèle de 
l’expression « doux miel ».  

Les expressions répétées ont souvent leur source chez les poètes de l’Antiquité, mais 
il ne serait pas juste de parler ici d’« imitation », surtout quand s’y mêle une part 
d’invention originale. 

Au début de sa carrière, Ronsard a fréquemment consulté des poètes de l’Antiquité 
tels qu’Horace, Pindare et Ovide, qui lui ont sans doute inspiré l’emploi du mot 
« nerfs » au sens de cordes d’un instrument de musique. Pindare, toutefois, n’a sûrement 
pas exercé de grande influence sur Ronsard à ce propos, parce qu’il n’emploie qu’une 
fois les mots  χορδή et νευρά. Ronsard a consulté Horace à propos du rôle d’Apollon et 
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Ovide1137 pour la description, quand il a utilisé le mot « nerfs » pour signifier les cordes 
d’un instrument de musique. La source de cet emploi remonte à Homère. 

Les Métamorphoses d’Ovide contiennent plusieurs fois les mots chorda et nervus, 
mais le passage correspondant ne contient ni le mot nervus, ni la description des rochers 
conduits par la musique d’Apollon. L’histoire d’Ovide est plutôt simple1138. L’emploi 
du mot « nerfs » au sens des cordes d’un instrument de musique n’était pas courant lors 
de la composition des Odes. Le passage d’Horace pourrait bien être la seule source qui 
ait inspiré à Ronsard cet emploi. C’est Horace qui a exercé la plus grande influence sur 
Ronsard. Certaines des expressions des poètes de l’Antiquité que Ronsard a empruntées, 
développées et transformées ont pris racine dans la poésie française.  

Dans la deuxième partie de notre travail, d’autres expressions caractéristiques ont été 
étudiées sous l’aspect thématique. 

Ronsard, dans une élégie de La Nouvelle Continuation des Amours1139, a décrit la 
Parque et la barque de Charon en recourant à un développement tout à fait différent de 
sa manière habituelle1140. La mort est décrite ici comme cruelle et elle emporte tout, 
mais la Parque et la barque, apparues conjointement, changent sa signification. La 
barque n’est pas celle de Charon, mais c’est la barque de la poésie qui, en transmettant 
la renommé aux siècles futurs, fait surmonter à l’homme la mort même. Ronsard veut 

                                                 
1137 T. 15, p. 31, v. 335-344 : « En l’engraveure Apollon, qui s’estoit / Un peu courbé, luy mesme se 

chantoit : / Come les rocs bondissants parla voye / Traçoient ses pas, les murailles de Troy / Et come au 
bruit de ses nerfs bien tenduz / Mille rochers de leur bon gré fenduz / Suivoient du Lut la corde non 
commune, / Où dix à peine alloient apres Neptune, / Un Dieu grossier de mœurs & de façons, / L’autre le 
Roy des vers & des chansons ». Ibid., note 3 : « […] ici Ronsard suit une autre tradition, d’origine 
également homérique, d’après laquelle Poséidon et Apollon auraient collaboré ; à la constuction des murs 
de Troie (Id.(Iliade), VII, 452 sq.), tradition adoptée par Ovide, Met., XI, 195 sqq. Quant à la part plus 
active et merveilleuse qu’il prête à Apollon dans ce travail, elle ressemble fort à celle que les poètes anciens 
ont attribuée à Amphion pour la construction des remparts de Thèbes en Béotie (Apollonios Rh. I, 740 sqq. ; 
Horace Carm., III, II, 2 ; Epist. Ad Pis., 394 sq.) » 

1138 Ovide, Métamorphoses, XI, 195. 

1139 Édition Laumonier, t. 7. La date de composition de la pièce remonte avant 1556 puisqu’elle est 
recueillie dans La Nouvelle Continuation des Amours de 1556. 

1140 Édition Laumonier, t. 7, p. 229, v. 75-78 : « Peult estre que ce livre un jour se formera / En vive 
renommée, & vollant semera / Tes honneurs par le Monde, & ceulx dont ton espose / Sa pudiquer maison 
divinement dispose, / Et ne vouldra souffrir que la depite mort / Emporte avec le corps voz noms oultre le 
bord / Qu’on ne peult repasse, si ce n’est par la barque / Des vers, qui font oultrage à la cruelle Parque. » 
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montrer la grande force de la poésie, et pour être convaincant, il doit faire comprendre 
au lecteur le vrai sens de la coopération de la Parque et de Charon. 

Les notes de l’édition Laumonier établissent la relation de certains mots avec Horace, 
mais elles ignorent souvent la coopération de la Parque et de Charon lors du passage de 
l’âme du mort. C’est un motif important dans la représentation de la mort, et il apparaît  
non seulement chez Ronsard, mais aussi chez Du Bellay. Il peut provenir d’expressions 
de Du Bellay qui décrivait le même motif en utilisant les trois personnages de la Parque, 
de Mercure et de Charon. Les expressions unissant la Parque et Charon peuvent donc 
venir d’Horace, par l’intermédiaire de Du Bellay. 

Marguerite de Valois, reine de Navarre, auteur de l’Heptaméron et sœur du roi 
François 1er, est décédé en décembre 1549. Les trois filles du Comte d’Hertford 
Edouard Seymour, Anne, Marguerite et Jane, lui ont consacré le recueil de 
commémoration Hecatodistichon publié en juin 1550 à Paris, alors que les poètes 
professionnels contemporains n’avait rien fait pour elle. Le Tombeau de Marguerite de 
Valois Royne de Navarre, publié plus tard par des poètes professionnels, contenait les 
pièces des sœurs Seymour reprises de l’Hecatodistichon et quatre pièces de Ronsard qui 
seront reprises dans Le Cinquième livre des Odes de 1552. L’achèvement de la 
lemmatisation des cinq livres des Odes rend possibles les recherches informatiques 
d’expressions identiques et similaires dans les recueils contenant les quatre pièces de 
commémoration.  

La plupart des expressions trouvées dans les cinq livres sont trop courtes pour être 
considérées comme des expressions figées, et en fin de compte, il n’en est resté que 
trois après le triage. Les trois expressions apparaissent toutes dans les pièces dédiées à 
la reine défunte et reprises dans les cinq recueils des Odes. Ce sont les expressions « De 
l’un jusqu’à … », « comme … ainsi … » et « si quelqu’un souhaitte 
(soubhaicte)… »1141.  

L’expression « si quelqu’un souhaite » sert souvent d’introduction quand il s’agit 
d’énumérer les conditions nécessaires pour devenir poète. Ce sont des formalités à 

                                                 
1141 Elles se trouvent dans la pièce « Aux cendres de Marguerite de Valoys Royne de Navarre » et dans 

l’« Hymne triomphale sur le trepas de Marguerite de Valois ». 
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remplir : broyer les feuilles de laurier ; dormir (sommeiller) ou méditer sous l’ombrage 
d’un lieu lié aux Muses ; se plonger dans une fontaine ou une rivière consacrées aux 
Muses ; entrer dans une fontaine ou une rivière consacrées aux Muses pour boire de 
l’eau.  

L’édition Laumonier signale l’influence de Properce sur le choix de ces conditions, 
mais elle se base principalement sur la présence chez Ronsard du mot « Permesse », ce 
qui n’est pourtant pas suffisant pour établir le lien avec Properce. C’est plutôt le nom 
d’Hésiode qui mériterait d’être ajouté à ceux des poètes consultés par Ronsard. La 
Théogonie a exercé sur lui une influence évidente, surtout les vers 5-6, le vers 9 et les 
paroles des Muses (v.26-28).   

Ronsard a été inspiré aussi par des expressions forgées avec des noms de végétaux : 
le myrte, la palme, le laurier, la rose, le lis et d’autres1142. 

Le myrte,  par exemple, est une des plantes sacrées de Vénus. Il était associé dans la 
littérature gréco-latine à l’amour, aux amoureux et à la poésie amoureuse, et jouait donc 
un rôle symbolique important. Les poètes du seizième siècle se sont appliqués à imiter 
les tournures formées avec le mot « myrte ». La fleur du myrte, par conséquent, est 
apparue souvent dans leurs œuvres. L’index de Creore recense quarante-six occurrences 
du nom « myrte (myrthe)» chez Ronsard, dont le tiers apparaît dans des expressions 
assez similaires. 

Ces expressions ont principalement leur origine chez Virgile et Tibulle. Les notes 
ajoutées à la plupart d’entre elles laissent pourtant subsister des ambiguïtés. Les poètes 
latins qui évoquent le myrte ont légué à Ronsard une quinzaine d’expressions similaires 
contenant le mot « myrte ». Leur étude comparée aboutit à une révision de quelques 
notes de l’édition Laumonier. 

Les quatre auteurs latins que Ronsard a le plus fréquemment consultés1143 décrivent 
le myrte étroitement lié aux Muses, à Minerve et surtout à Vénus qui lui permet de 
symboliser l’amour, la poésie amoureuse et enfin les amoureux, distingués par le myrte 

                                                 
1142 L’œillet, l’olivier, l’if, l’orme, l’ormeau, le chêne par exemple. 

1143 Horace, Ovide, Tibulle et Virgile. 



 

336 

 

qui leur orne les cheveux et les tempes. De plus, c’est un symbole du paradis 
païen Campi Elysii1144 chez Tibulle, qui utilise explicitement le mot myrtus. Mais chez 
Virgile, le myrte est remplacé par le laurier dans l’évocation du paradis des fortunata 
nemora, alors qu’il apparaît dans celle des lugentes campi1145.  

Chez Ronsard, le myrte signifie tantôt les Campi Elysii de Tibulle, tantôt les lugentes 
campis de Virgile, mais dans la plupart des cas il désigne un paradis qui emprunte des 
caractéristiques aux deux poètes à la fois. Ronsard montre quand même son 
originalité en imaginant le paradis du bois de myrte où les amoureux morts vivent 
bienheureux, sans souci d’amour.  

Cette étude nous a permis de rectifier une partie de la note 1, p.237, t.17, « Ovide, 
Amores, III, IX, vers 59-64 » en « Ovide, Metamorphoseon, I, 107-112 » et de 
compléter la note 4, p.28, t.6 qui fait référence lugentes campi,  parce qu’il n’est pas 
impossible de penser aux Campi Elysii. Deux nouvelles notes peuvent être ajoutées : les 
deux expressions « les myrtes vers »(t.6, p.28, « Épitafe de Michel Marulle », v.14) et 
« les myrtes verds »(t.10, p.111, « Élégie traduitte du grec d’Érgasto », v.42) peuvent 
venir d’un passage d’Ovide, et l’expression « soubs les ombrages Des myrthes 
Paphiens » d’un passage de l’Ars amatoria du même poète1146. 

Les œuvres de Ronsard parlent aussi d’autres plantes comme le lierre1147. Cette plante 
est associée, de même que la vigne, à Bacchus, dieu riche de significations symboliques 
telles que les raisins, le vin, le mariage, la gloire et l’inspiration poétique. Bacchus 
apparaît souvent avec le lierre chez Ronsard. L’index de Creore dénombre 
soixante-quatre occurrences du lierre, et ce nombre est assez élevé pour témoigner de 
l’attachement de Ronsard à cette plante. L’étude de plusieurs exemples montre que 

                                                 
1144 Les Champs Élysées. 

1145 Où les amoureux se plaignent de leurs peines d’amour même après la mort. 

1146 T. 12, p. 221, v. 131-v. 132. Ovide, L’Art d’aimer, III, v. 181. 

1147 Ronsard écrit souvent « l’ierre » et l’orthographe est diverse. 
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certaines utilisations symboliques ont leur origine chez des poètes latins. Cela nous a 
permis d’ajouter quelques notes qui manquent aux éditions consultées1148.  

Il est bien connu que la palme revêt depuis l’ère gréco-latine une riche signification 
symbolique : la victoire, la gloire, le triomphe, l’honneur, enfin la supériorité exprimée 
par ces mots. Elle tenta les poètes de la Renaissance de même que les poètes latins. Les 
Français du XVIe siècle n’ont pas hésité à imiter, à adopter les tournures héritées de 
l’Antiquité parce que les diverses significations symboliques de la palme les attiraient. 
Les deux éditions de référence de Ronsard, celle de Laumonier et celle de la Pléiade, 
ont grandement contribué à la détermination des sources d’inspirations du poète. Mais il 
y a, dans les œuvres de Ronsard, des expressions qui incitent à la remise en question de 
certaines de ces sources. 

La palme symbolise presque toujours la victoire et les attributs triomphaux chez 
Ronsard, et il est vrai que cela donne l’impression d’un manque d’originalité, mais dans 
certains cas le poète montre d’autres aspects symbolique de la palme. Il arrive ainsi que 
Ronsard utilise la palme pour signifier la « gloire » alors qu’elle n’a aucun sens 
symbolique dans le texte latin dont il est censé s’être inspriré. Inspiré par le poète latin, 
il fait donc naître une nouvelle signification.  

La palme comme attribut de la déesse Victoire et de Cupidon constitue un autre 
exemple de l’originalité de Ronsard. Ce type de symbolisme est rare chez les poètes 
latins, c’est plutôt un écho de la tradition des images des dieux répandues au XVIe 
siècle.  

En célébrant le lignage royal et celui des Guise, Ronsard a créé la combinaison de la 
palme avec le mot « Idumée »1149, qui peut évoquer à la fois le triomphe et la gloire des 

                                                 
1148 1. T. 7, p. 175, sonnet 58, v. 13, « amour est fin ». Voir Clément Marot, L’Adolescence clémentine, 

« Troisiesme Elégie en forme d’Epistre, Quand j’entreprins t’escripre », v. 65 : « Amour est fin, et sa parole 
farde » ; 2. T. 7, p. 177, note 1 : le renvoie est à deux passages de Virgile et d’Ovide qui ne donnent pourtant 
aucun renseignement sur la feuille de lierre utilisée pour transmettre un message d’amour. ; 3. T. 7, p. 175, 
sonnet 58, v. 9 : sur la Sibylle de Cumes, voir aussi Ovide, Métamorphoses, XIV, v. 106-113. ; 4. T. 17, 
p. 74, v. 212-219 : voir Catulle, Carmina, 61, v. 34-35. ; 5. T. 12, p. 157, v. 177-180 : voir Virgile, 
Bucoliques, VII,v. 25. ; 6. T. 12, p. 63, v. 381-385 : voir Ovide, Métamorphoses, VIII,172-177 ; Ovide, 
Fastes, III, v. 481 ; Catulle, Carmina, LXIV, 251-253 ; 7. T. 6, p. 79-80, v. 123-126, Cf. t. 13, p. 81, v. 92 ; 
t. 17, p. 194, v. 3 ; t. 17, p. 218, v. 7-8 : ces trois passages sont munis de renvois à Virgile, Géorgiques, I, 2, 
Ulmis adjungere vites dont le contenu relève purement de l’apiculture. 

1149 Le mot « Idumée » signifie à la fois la Palestine et la ville de Jérusalem. 
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Français dans leur expédition contre les musulmans. Il n’a donc pas manqué d’utiliser 
sa propre faculté d’invention, même s’il a suivi les poètes latins. Sur ce sujet, nous 
avons pu compléter par une douzaine de notes les éditions de référence de Ronsard1150.  

Dans la troisième partie, nous avons traité principalement de deux végétaux tels que le 
lis et la rose, dont les occurrences conjointes ont attiré notre attention.  

La fleur de lis jaune, dit « lis d’or », symbolise la famille royale de France, 
principalement celle des Valois, mais Ronsard n’en parle pas souvent. Il aimait plutôt à 
évoquer la fleur de lis blanche pour décrire la blancheur noble et adorable de la peau des 
femmes, qu’il admirait tant. La rose, pour sa part, est la fleur sacrée de Vénus, et la rose 

                                                 
1150 1. T. 1, p. 28, v. 84-85, variante 54-73, Virgile, Géorgiques, II, v. 425 : Hoc pinguem et placitam 

Paci nutritor oliuam. ; 2. T. 1, p. 28, v. 86, variante 54-73, Virgile, Géorgiques, II, v. 67-68 : etiam ardua 
palma nascitur et casus abies uisura marinos ; 3. T. 2, p. 30, v. 21 : « Seme le lis, & le laurier ». Une 
phrase presque identique apparaît dans  L’Histoire de l’Archiduc Albert gouverneur général et puis 
prince souverain de la Belgique, épître dédicatoire, anonyme, Cologne, 1693. ; 4. T. 6, p. 135, v. 5 : 
« l’Olive tarde ». Voir Varron, Rerum rusticarum de agri cultura, 1.41.5 : palma et cupressus et olea in 
crescendo tarda. ; 5. T. 7, p. 51, note 3. Les passages indiqués par les renvois mentionnent le laurier ; 6. T. 
16, p. 195, v. 481-484 et t. 8, p. 45-46, 767-776. À propos de la déesse Victoire, une dizaine d’exemples 
dans les œuvres latines : Apulée, Les Métamorphoses, II, 4 ; Varron, De lingua latina, 5, 62 ; Servius, 
Commentarii in Vergilii Aeneidos, 8, 128, 8-9 ; Commentarii in Vergilii Georgicon, 3, 102 ; Aulu-Gelle, 
Noctes atticae, 7, 6, 5 ; Matius, Carmina, VII, 3,1 ; Catulle, Carmina, 62, 12-17 ; Martial, Epigrammata, 
10, 50 ; César, Bellum civile, 3, 105 ; Vitruve, De artchitectura, IX, 1, 3-5 ; Claudien, De consulatu 
Stilichonis, III, v. 205 et suiv.. ; 7. T. 16, p. 203, v. 628-636. Voir V. Cartari, Imagines deorum, Lyon, B. 
Honorat, 1581, p. 325-326 : Apud Eleos duo puerorum simulacra visebantur, quorum alter erat Cupido, 
qui palmae ramum in manibus habebat ; alter erat Anteros, qui ramum illum ab eius manibus extorquere 
summa vi nitebatur. ; 8. T. 16, p. 258, v. 302-312, édition de 1573 ; ce ne sont pas les palmes qui 
apparaissent dans Apollonios de Rhodes, Argonautiques, III, v. 967 et suiv., mais on peut y trouver les 
mots δρ�ς (n.f. chêne) et �λατηΐς (adj. semblable au sapin). ; 9. T. 16, p. 258, note 3 : « Vauquelin de la 
Fresnaye (Idil., I) ». C’est sans doute « (Idil., I, 76) ». ; 10. T. 17, p. 86, v. 25-30. Voir Virgile, 
Géorgiques, III, v. 100-102 : Ergo animos aeuomque notabis praecipue ; hinc alias artis prolemque 
parentum et quis cuique dolor uicto, quae gloria palmae ; 11. Édition de la Pléiade, I, p. 1089, note 2 ; 
cette note cite palmaris dea d’Apulée, qui écrit plus exactement palmaris deae facies ; 12. L’édition de la 
Pléiade, II, p. 792, note 2, donne « Pline, Histoire naturelle, XIII, IV » ; ce renvoi doit être corrigé en XIII, 
VII. Et nous connaissons un document sur une statue de la Victoire à Mantoue : « Étant donc sa dite 
Majesté parvenue à l’endroit de front une haute et superbe porte à deux ordres. Celui d’en bas était pour 
l’arc, avec ses impostes, soubassements, bases, colonnes, chapiteau, sommier, frise et corniche, le tout 
d’ouvrage ionique. L’autre était à la corinthienne, ayant pareillement tous ses membres et moulures, 
hormis le frontispice, au lieu duquel on avait planté comme un gros bloc de pierre couvert d’une 
plate-bande, et d’un plinthe, sur lequel posait une victoire tenant en main un rameau de palme, qu’elle 
montrait vouloir consigner à sa majesté, ainsi que l’écriture le témoignait : regi date palmas. (Donnez des 
palmes au roi) », VIG[ENÈ]RE, B. D., La somptueuse et magnifique entrée du très chretion roi Henri III. 
De ce nom, roi de France et de Pologne, Grand duc de Lituanie, etc. En la cité de Mantoue. 
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rouge signifie la plaie du Christ et l’amour céleste. Ronsard l’aimait autant que le lis et 
il arrive souvent que ces deux fleurs apparaissent ensemble dans ses poèmes1151.  

Les exemples en sont si variés qu’il n’y a d’autre approche possible que de 
commencer par un classement d’après des caractéristiques évidentes. L’ambiance 
païenne du rite où apparaissent les deux fleurs est une de ces caractéristiques, ainsi que 
l’épandage de fleurs lors de la naissance, du mariage et du deuil. Souvent considérée 
comme un acte païen, l’offrande de fleurs à une fontaine, une rivière, une tombe ou un 
autel, doit être traitée en la séparant du paganisme que certains des rites décrits par le 
poète faisaient ressentir aux contemporains. Les fleurs qui foisonnent, même si c’est 
sous les pieds d’une déesse grecque, ne doivent pas être liées aux païens, mais à la 
beauté divine évoquant le printemps. Les roses, les lis et d’autres fleurs tombent du ciel, 
ils sont jetés, semés, répandus ou versés par l’homme ou par des déesses, généralement 
pour une célébration. En ce qui concerne la chute des fleurs, nous voudrions compléter 
les notes des deux éditions de référence en faisant remarquer l’influence possible d’un 
épithalame de Stace, qui fait mention de fleurs tombant du ciel. Les vers de son 
épithalame peuvent être une des source de Ronsard1152. 

La rose et le lis présentent naturellement d’autres aspects dans l’évocation de champs, 
de prés et de roches fleuries comme symboles du printemps1153. Ces motifs sont, pour la 
plupart, tirés d’auteurs latins, mais Ronsard place les tournures qu’il a empruntées dans 
un contexte différent et leur donne donc une signification différente. Son intention est 

                                                 
1151 L’index d’A.E. Creore, recense cent trente-six occurrences du mot « lis » et deux cent soixante-cinq 

occurrences du mot « rose ». L’occurrence conjointe des deux fleurs se produit quatre-vingt-neuf fois. 

1152 Stace, Silvae, I, 2, Épithalame de Stella et de Violentilla, v. 17-23 : […] tibi Phoebus et Evan / Et de 
Maenalia volucer Tegeaticus umbra / Serta ferunt : nec blandus Amor, nec Gratia cessat / Amplexum 
niveos optatae conjugis artus / Floribus innumeris et olenti spargere nimbo. / Tu modo fronte rosas, violis 
modo lilia mixta / excipis et dominae niveis a vultibus obstas ; « C’est pour toi qu’Évan et Phébus, pour toi 
que le dieu du Tégée s’envolant loin des ombrages du Ménale, ont des guirlandes dans les mains. L’Amour 
et les Grâces ne négligent pas non plus de semer les fleurs sur l’épouse entre les bras de l’époux, et de 
couvrir d’un voile odorant la neige de son sein. Et quand pleuvent les roses, et quand les lis viennent à 
pleuvoir mêlés aux violettes, ton front reçoit le nuage, penché sur le front de ton épouse ». Stace, Martial, 
Manlius, Lucilius junior, Rutilius, Gratius Faliscus, Némésianus et Calpurnius, Collection des auteurs 
latins avec la traduction en français, publiés sous la direction de M. Nisard, J.J. Dubochet et compagnie, 
éditeurs, Paris, 1842, numérisé par Google. 

1153 Ronsard évoque, entre autres objets, la couronne, le bouquet et la guirlande et, par ailleurs, il 
assimile la fleur à la vie de l’être humain. 
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mise en relief dans certains cas par l’addition d’éléments absents de l’original. Les 
exemples étudiés dans notre travail semblent montrer que leur signification varie entre 
deux pôles. L’un se situe du côté de la symbolisation du printemps, au sens concret et 
au sens figuré, qui suscite presque automatiquement une série d’évocations aboutissant 
à l’autre pôle symbolique, celui d’une paix même temporaire, voire d’une image 
stéréotypée de l’Âge d’or heureux1154.  

La signification du lis dans les œuvres de Ronsard doit être étudiée en tenant compte 
des modèles latins. Ronsard, qui aimait la blancheur du lis autant que le vermeil de la 
rose et de l’œillet, leur donnait des significations diverses suivant par leur couleur. 
Ronsard introduit souvent dans ses descriptions la rose et l’œillet pour les opposer au lis, 
et il évoque la peau d’une femme par le lis rosé aux reflets rouges, déjà familier aux 
Romains.  

Ronsard évoquait par le lis d’or la dynastie royale, mais il n’a jamais écrit « lis d’or », 
même quand il parle du lis royal, ni précisé sa couleur, surtout quand il est royal, sauf 
dans le cas du lis de Clovis au quatrième livre de La Franciade, aux vers 1152-1154. Le 
lecteur doit donc deviner qu’il s’agit d’un lis royal.  

                                                 
1154 T. 1, p. 26, « Hymne de France », v. 40- 42, 1549 ; édition de la Pléiade, II, 648. Les deux fleurs sont 

utilisées comme symboles de la paix et du printemps : voir aussi t. 2, Livre III des Odes, Ode IV, « Sur le 
traité de la paix fait entre le roi François et Henri d’Angleterre 1545 ». Cet hymne contient une autre 
occurrence conjointe de deux fleurs, qui n’était qu’une comparaison dans l’édition de 1549 : voir t. 1, p. 25, 
« Hymne de France », v. 23-26, édition de 1549. Elle changera de signification dans l’édition de 1554, voir 
t. 1, p. 25, « Hymne de France », v. 23-26, édition de 1554. Une simple comparaison basée sur la grande 
similitude entre deux fleurs d’une même espèce apparaît aussi dans le t. 17, p. 191-194, « Élégie du 
Printemps à la sœur d’Astree ». 

Τ. 8, p. 97, « Hymne de la Philosophie », v. 203-210, édition de 1555. Les deux fleurs symbolisent une 
demeure sûre et sereine : voir t. 12, p. 59, « Hymne de l’Autonne à Monsieur de Laubespine », v. 263-276. 

T. 9, p. 178-179, « Chant pastoral, à Madame Marguerite Duchesse de Savoye », v. 89- 98, édition de 
1559. Le lis et la rose sont évocateurs du printemps et de l’Âge d’or : voir t. 12, p. 153, « Églogue. Daphnis 
et Thyrsis », v. 117-124 et v. 133-140. 

T. 13, p. 78, « Bergerie dédiée à la Majesté de la Royne d’Escosse », v. 42-43, v. 48-49, édition de 1565. 
Le lis et la rose évoquent le printemps, la paix et la terre idéale. Cette pièce contient une autre occurrence 
conjointe qui n’est pas annotée : t. 13, p. 121, v. 903-910. Un autre exemple : t. 12, p. 165, « Chanson en 
faveur de Madamoiselle de Limeuil », v. 31-36, édition de 1564. 

Le lis et la rose sont utilisés, à l’imitation de Virgile, pour mettre en valeur une chose ou une personne à 
louer : t. 9, p. 92, « Chant pastoral, les pasteurs, Bellot, Perot, et Michau », v. 321-326 ; t. 3. p. 79, « Aux 
cendres de Marquerite de Valois », v. 7-16. 
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Ronsard a parlé une seule fois des lis de « noire teinture », pour décrire 
métaphoriquement la tristesse ressentie à la mort d’Henri II1155. Il a pu être inspiré par 
Calpurnius qui, dans ses Églogues1156, avait exprimé par les lis noirs l’absence de son 
amie.  

À la fin de cette étude, nous voudrions citer de nouveau les mots de Madame Y. 
Bellenger : « l’excellence d’un poète ne provient pas (du moins, elle n’est pas perçue 
comme telle) de son originalité, mais de sa supériorité : faire comme les autres, mais 
mieux »1157 . Nous voudrions nous permettre la liberté d’y ajouter qu’ « il fallait 
beaucoup d’efforts pour faire mieux et que Ronsard y a réussi ».  

Et nous remercions Pierre de Ronsard de nous avoir donné le bonheur de pouvoir 
répondre après plus de quatre cents ans à son « Vœu »1158, même si c’est dans un pays 
d’extrême orient. 

  

                                                 
1155 Édition Laumonier, t. 13, p. 98, « Bergerie dédiée à la Majesté de la Royne d’Escosse », vers 

447-450. 

1156 Calpurnius, Églogues, 3. v. 45-48. 

1157 Yvonne BELLENGER, La Pléiade, Que sais-je ?, no1745, PUF, Paris, 1978.. 

1158 T. 4, p. 4, « Vœu », v. 9-11 : « Ronsard, affin que le siecle à venir, / De père en filz se puisse souvenir, 
/ D’une beauté qui sagement affole ». 
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APPENDICE 

1. MÉTHODOLOGIE DU TRAITEMENT INFORMATIQUE 

 

Pour chercher une expression qui apparaît plus d’une fois dans une oeuvre, il faut 
d’abord établir la liste des lemmes de tous les mots contenus dans le corpus en question. 
Les règles de la lemmatisation ont été établies par l’équipe URFA de l’Université 
Nancy II1159. Dans nos recherches, nous les avons adoptée sous réserve de quelques 
modifications demandées par la différence entre le français ancien et celui de la 
Renaissance1160. La lemmatisation de dix recueils est finie : les cinq livres des Odes, Les 
Amours de 1552, La Continuation des Amours, La Nouvelle Continuation des Amours, 
et deux livres des Sonnets pour Hélène.  

Les démarches de la lemmatisation et de la recherche se déroulent suivant les phases 
suivantes : 

1-1. PRÉPARATION DU TEXTE NUMÉRISÉ 

Le texte imprimé et scanné est converti d’abord en images, qui doivent être 
interprétées par un logiciel spécialisé avant de devenir le texte numérisé que l’éditeur de 
texte peut lire. Au besoin, la référence est ajoutée au début de chaque ligne. Le texte 
numérisé formaté ci-dessous a été créé pour les besoins de nos recherches. 

Texte numérisé des Amours de 1552 : 

00001-52-P004-S000-V0001:Divin troupeau, qui sur les rives molles 
00002-52-P004-S000-V0002:Du fleuve Eurote, ou sur le mont natal, 
00003-52-P004-S000-V0003:Ou sur le bord du chevalin crystal, 
00004-52-P004-S000-V0004:Assis, tenez vos plus sainctes escolles: 
 

                                                 
1159 Unité de Recherche sur le Français Ancien, U.R.F.A. –I.Na.L.F., URA 1542 du C.N.R.S., où nous 

avons eu l’occasion de faire des études en 1993 comme stagiaire envoyé par le Ministère de l’Éducation 
Nationale au titre de monbusho zaigai-kenkyu-in. La lemmatisation assistée par ordinateur de textes de 
moyen français, vol.1., méthode générale, S.Monsonégo, J.Graff, O. Derniame, M.Hénin, U.R.F.A.-U.R.L 
10 -I.Na.Lf., Université de Nancy II, 1989. 

1160 Nos codes sont dans « Les codes de lemmatisation » de l’appendice. 
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Texte numérisé des Odes de 1550 : 

 
0001-50-P061-1O01-V0001:Comme un qui prend une coupe,  
0002-50-P061-1O01-V0002:Seul honneur de son tresor,  
0003-50-P061-1O01-V0003:Et donne à boire à la troupe 
0004-50-P061-1O01-V0004:Du vin qui rit dedans l’or: 

 

La liste des lemmes est rétablie en analysant, suivant les règles, la liste des mots 
obtenue par le script de séparation1161.  

Mots lemmatisés 

10 Am-S000-V0001: Divin  BM divin 
20 Am-S000-V0001: troupeau AM troupeau 
30 Am-S000-V0001: qui  E qui 
40 Am-S000-V0001: sur  H sur1 
50 Am-S000-V0001: les  Z le 
60 Am-S000-V0001: rives  AF rive 
70 Am-S000-V0001: molles  BF mou 
80 Am-S000-V0002: Du  GM du 
90 Am-S000-V0002: fleuve  AM fleuve 
100 Am-S000-V0002: Eurote  K Eurote 
110 Am-S000-V0002: ou  I ou 
120 Am-S000-V0002: sur  H sur1 
130 Am-S000-V0002: le  Z le 
140 Am-S000-V0002: mont  AM mont 
150 Am-S000-V0002: natal  BM natal 

 

La liste des mots lemmatisés permet de considérer le texte comme une série de lemmes 
et de comparer les segments de longueur variable au niveau des lemmes.   

 

1-2. RECHERCHE DES EXPRESSIONS IDENTIQUES 

La recherche d’une expression et de ses occurrences se fait suivant les phases 
suivantes.  

1. Considérer le texte comme une série linéaire de mots.  

                                                 
1161 Voir l’appendice :  « Séparer la ligne en mots ».  
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divin troupeau qui sur1 le rive mou du fleuve Eurote ou sur1 le mont natal […] 

2. Générer les segments de R mots en déplaçant mot à mot le point de coupe du 
premier lemme jusqu’à la fin du texte de N mots. Le nombre S de segments est calculé 
par l’équation ci-dessous : 

S = N-(R-1)1162.  

Recherche d’une expression de quatre mots : 

divin troupeau qui sur1 le rive mou du fleuve Eurote ou sur1 le mont natal […] 

divin troupeau qui sur1 le rive mou du fleuve Eurote ou sur1 le mont natal […] 

divin troupeau qui sur1 le rive mou du fleuve Eurote ou sur1 le mont natal […] 

Le script Cgoutput1 lit les trois données, référence, lemme, mot : 

Am-S000-V0001: divin  Divin 
Am-S000-V0001: troupeau troupeau 
Am-S000-V0001: qui  qui 
Am-S000-V0001: sur1  sur 
Am-S000-V0001: le  les 
Am-S000-V0001: rive  rives 
Am-S000-V0001: mou  molles 
Am-S000-V0002: du  Du 
Am-S000-V0002: fleuve  fleuve 
Am-S000-V0002: Eurote  Eurote 
Am-S000-V0002: ou  ou 
Am-S000-V0002: sur1  sur 
Am-S000-V0002: le  le 
Am-S000-V0002: mont  mont 
Am-S000-V0002: natal  natal 
 

et rend comme résultats les données au format, nombre de mots, référence, lemme1, 
lemme2, … lemmeN, mot1, mot2, …motN. Voici un exemple avec trois mots : 

3 Am-S000-V0001:  Divin troupeau  qui   divin      troupeau qui  
3 Am-S000-V0001:  troupeau qui   sur   troupeau   qui sur1  

                                                 
1162 Supposons qu’il y ait 6 mots et que l’on cherche un segment de quatre mots. On ne peut obtenir que 

trois segments parce que notre script s’arrête quand le nombre des mots restants est devenu inférieur à 
quatre. S= 6-(4-1) =3. 
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3 Am-S000-V0001:  qui  sur   les   qui      sur1 le  
3 Am-S000-V0001:  sur  les   rives   sur1      le  rive  
3 Am-S000-V0001:  les  rives   molles  le      rive mou  
3 Am-S000-V0001:  rives molles   Du   rive      mou du  
3 Am-S000-V0001:  molles Du   fleuve  mou      du fleuve  
3 Am-S000-V0002:  Du  fleuve   Eurote  du      leuve Eurote  
 
 

1-3. TRIER LES SEGMENTS OBTENUS ET RECHERCHE DE CEUX QUI 
APPARAISSENT PLUSIEURS FOIS.  

 

Les données obtenues par le script Cgoutput1 sont triées par ordre alphabétique. Ce 
triage permet de trouver facilement des expressions similaires en utilisant un traitement 
de données comme Microsoft Excel, par exemple. 

À la suite de cette opération, les séries de lemmes de même ordre, c’est-à-dire les 
expressions similaires, sont disponible. Voici par exemple des expressions trouvées 
dans La Continuation des Amours. 

Cn-S031-V0003: être1 fidèle avoir1 je envers1 vous 
Cn-S031-V0007: être1 fidèle avoir1 je envers1 vous 
Cn-S031-V0002: être1 vous si cruel avoir1 je 
Cn-S031-V0006: être1 vous si cruel avoir1 je 
Cn-S046-V0001: aimer trop mieux trop mieux dix 
Cn-S046-V0006: aimer trop mieux trop mieux dix 
Cn-S045-V0007: amour et si ne avoir1 nerf 
Cn-S029-V0006: amour et si ne je en 
Cn-S031-V0004: avoir1 je envers1 vous commettre quelque 
Cn-S031-V0008: avoir1 je envers1 vous commettre quelque 
 

Au cours du processus, il arrive nécessairement qu’un segment long contienne 
quelques segments plus courts : par exemple, supposons des segments de 7 mots1163 : 

 

a b c d e f g 

a b c d e f g 
                                                 

1163 Une lettre correspond à un mot. 
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b c d e f g h 

d e f g h i j 

 

Ils permettent d’établir des concordances entre 7 mots, soit deux occurrences du 
segment « a b c d e f g ». Les deux segments peuvent contenir des segments plus courts 
de 2 à 6 mots. Au niveau de deux mots, Ils contiennent encore d’autres concordances 
comme « ab », « bc », « de », « ef » et « fg ». Il en va de même au niveau de trois mots. 
Les échantillons de La Continuation cités plus haut sont en concordance par 6 mots, 
mais ils montrent aussi une concordance par 3 ou 4 mots1164. Les expressions similaires 
trouvées ainsi permettent de découvrir celles qui leur ressemblent dans l’index de 
Creore. 

  

                                                 
1164 Cn-S045-V0007: amour et si ne avoir1 nerf 

Cn-S029-V0006:  amour et si ne je en 



 

348 

 

 

TABLEAU 1 : « JE NE SAIS QUOI » 

Tableau  « je ne sais quoi » 

No. Sources Expression et contexte 

1 T.1, p.69, Le Premier Livre 
des Odes, Ode II, v.56-62. 

 « Le ciel t’a mis en la face / Je ne sçai quoi qui nous montre / 
Des la premiere rencontre / Que tu passes par grand heur / Les 
Princeses de nostre age, soit en force de courage / Ou en roiale 
grandeur. » 

2 T.1, p.98, Le Premier Livre 
des Odes, Ode VI, v.151-155, 
éditions 1555-87. 

 « Et mon luc qu’ell’ ont fait estre / De leurs secrés le grand 
prestre, / Par cet hinne solennel / Répendra de sur (et 
Respandra dessur) ta race / Je ne sçais quoi de sa grace / Qui te 
doit faire éternel ». 

3 T.1, p.204, Le Second Livre 
des Odes, Ode IX, v.15-19. 

 « Sus ton bord je me repose / E là oisif je compose / Caché 
sous tes saules vers / Je ne sçai quoi qui ta gloire / Envoira par 
l’univers » 

4 T.1, Le Second Livre des 
Odes, Ode XXV, v.49-54. 

« Mais bien les vents i sonnent / Je ne sçai quoi de dous / Et les 
lauriers i donnent / Petits ombrages mous, Les fleurs & les 
verdeurs / L’air embâment d’odeurs ». 

5 T.1, p.258, Le Second Livre 
des Odes, Ode XXVII, 
v.17-20, éditions 1555-72. 

« Celui qui les a veu portrais / Peut sur nous contempler les 
trais / De leurs plaisirs, lors que m’amie & moi / Tous nuds au 
lict faisons je ne sai quoi ». 

6 T.2, p.169, Bocage de 1550, 
Bocage IV, v.91-98. 

« Mais ô déesse dorée / […] / Livre la moi quelque jour / 
Dedans un lit à sejour, / Affin qu’ell’ me baise, & touche, / 
Qu’ell’ me mette dans la bouche, / Je ne scai quoi, dont envie / 
Ait dépit toute sa vie : ». 

7 T5, p.17, Livret de Folastries, 
Folastrie II, v.4-8. 

« Quand ma main tenoit saisie / Celle, qui tient dans ses yeux / 
Je ne scay quoy, qui vaut mieux / Que les perles Indiennes » ;  

8 T.5, Les Amours de 1553, 
p.129, sonnet 94, v.1-4. 

« Quand je vous voi, ou quand je pense en vous, / Je ne sçai 
quoi dans le cœur me fretille, / Qui me pointelle, & tout d’un 
coup me pille / L’esprit emblé d’un ravissement dous ». 

9 T.5, Les Amours de 1553, 
p.158, sonnet 211, v.12-14. 

« Et dans cet œil je ne sai quoi demeure, / Qui me peut faire à 
toute heure, à toute heure, / Le sucre fiel, & riagas le miel ». 

10 T.5, p.241, Le Cinquiesme 
livre des Odes, « À la fontaine 
Bèlerie », v.178-182, édition 
1553. 

« Et je doi bien tôt mourir, / Et je doi bien tôt en cendre / Aus 
chams Elysés descendre, / Sans qu’il reste rien de moi / Qu’un 
petit je ne sai quoi, / Qu’un petit vase de pierre / Pourira desous 
la terre »  

11 T.6, p.72, Bocage de 1554, 
« Ode à un rossignol », 
v.21-26, édition 1554. 

« Mais quand des filles le beau taint / Par l’age est une fois 
estaint, / Di lui que plus il ne retourne, / Mais bien qu’en sa 
place sejourne / Au haut du front je ne sçai quoi / De creus, à 
coucher tou le doi ».  

12 T.6, p.93, Bocage de 1554, 
« Le fourmi à Remy 
Belleau », v.12-14, édition 
1554. 

« [la France] Me voit quasi perdre l’aleine / M’amusant à je ne 
sçai quoi / Indigne de toi & de moi. »  

13 T.6, p.239, Les meslanges, 
« La chasse à Jan Brinon », 
v.127-130, édition 1555. 

« Mais sur tous les plésirs de la chasse amyable / Celle du chien 
couchant m’est la plus agreable, / Pour estre solitere, & me 
faire penser / Je ne say quoi qui doit les siecles devanser. »  
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14 T.7, p.247, Nouvelle Conti- 
nuation des Amours, 
« Chanson », v.10-15, édition 
1556. 

 « Hé fauldra-t-il que quelcun me reproche / Que j’ay vers toy 
le cueur plus dur que roche / De t’avoir laissé, maitresse, / Pour 
aller suivre le Roy, / Mandiant je ne sçay quoy / Que le 
vulgaire appelle une largesse ? » 

15 T.7, p.293, Nouvelle Conti- 
nuation des Amours, « Le 
gay », v.13-15, édition 1556. 

 « Va-ten donc tes petis couver, / Ou bien afin de leur trouver / 
Je ne sçay quoy pour leur bechée »  

16 T.8, p.78, Les Hymnes, « Le 
temple de messeigneurs le 
connestable, et des Chastil- 
lons », v. 115-116, édition 
1555. 

 « En paisible repos, pour les faire chanter / Je ne sçay quoy de 
grand qui te doit contente. »  

17 T.8, p.117, Les Hymnes, 
« Priere à la Fortune », 
v.33-35, édition 1555. 

 « Soit qu’en nombres Latins il te plaise inventer / Je ne sçay 
quoy de grand, soit que faces chanter / Homere en nostre ryme 
[…] ». Pas de note sur l’expression « je ne sais quoi » et ici 
« compter » signifie « conter ». 

18 T.8, p.140, Les Hymnes, 
« Hymne du Ciel », v.2-3, 
variante de 1587. 

 « […], oy ma Lyre qui sonne / Je ne sçay quoy de grand, 
joyau digne de toy ». Pas de note, mais il est évident que 
l’expression imite Properce et a pour signification « quelque 
chose ». 

19 T.9, p.67, « L’hymne de 
tresillustre prince Charles 
cardinal de Lorraine », v.689- 
690, édition 1559. 

 « Si tu vois seulement qu’il porte sur la face / Je ne sçay quoy 
de bon, tu luy montres ta grace ». 

20 T.10, p.91, Second livre des 
meslanges, sonnet 6, v.1-4, 
v.2, édition1559. 

 « Quand je suis tout bessé sur vostre belle face, / Je voy 
dedans vos yeux je ne sçay quoy de blanc, / Je ne sçay quoy de 
noir, qui m’esmeut tout le sang, / Et qui jusques au cueur de 
vene en vene passe. » 

21 T.10, p.91, Second livre des 
meslanges, sonnet 6, v.1-4, 
v.3, édition1559. 

 « Quand je suis tout bessé sur vostre belle face, / Je voy 
dedans vos yeux je ne sçay quoy de blanc, / Je ne sçay quoy de 
noir, qui m’esmeut tout le sang, / Et qui jusques au cueur de 
vene en vene passe. » 

22 T.10, p.121, « Amourette », 
v.29-31, édition 1559. 

 « Or je vais donc user d’une main forte / Pour vous avoir : ha, 
vous faittes la morte, / Sus, endurez ce doux je ne sçay quoy » 

23 T.10, p.344, « La vertu amou- 
reuse », v.151-152, édition 
1560. 

 « Apres je ne scayquoy qu’on ne peut acquerir / Que par 
longue tristesse, en danger de mourir ». 

24 T.13, p.123, « Bergerie dédiée 
à la Majesté de la Royne 
d’Escosse », v.928-930, 
édition 1565. 

 « J’ay veu les deux Bergers dedans l’Antre sacré, / Qui ont 
desja la flutte à la levre pour dire / Je ne sçay quoy de grand 
qu’Apollon leur inspire. » 

25 T.13, p.155, « Élégie à 
monsieur de Foyx », v.105- 
108, édition 1565. 

 « On dit bien vray que lors qu’un populaire / Est trop sçavant, 
que prompt il delibere / Je ne sçay quoy de haut, pour 
delaisser / Le joug servil qui trop le vient presser » 

26 T.13, p.156, « Élégie à 
monsieur de Foyx »,  v.141- 
142, édition 1565. 

 « Et si ma Muse en sa fureur augure / Je ne sçay quoy de la 
chose future » 

27 T.13, p.161, « Au seigneur 
Cecille », v.29-31, édition 
1563. 

 « Non pour autant que la Muse latine, / Angloise, & Grecque 
a mis en ta poitrine / Je ne sçay quoy de grand & de parfait ». 

28 T.14, p.119, « Prosopopée de 
Beaumont levrier du Roy, & 
de Charon », v.120-23, édition 

 « Quand le sommeil d’une douce mensonge / Devant les yeux 
nous fait jouer, la nuit, / Je ne scay quoy qui nous fuit & nous 
suit, / Qui pres & loing de nostre teste volle ». 
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1567. 
29 T.15, p.27, « A monsieur de 

Belot », v.250-252, édition 
1569. 

 « Ayant caché au plus profond de l’ame / Je ne sçay quoy de 
rare & precieux Qui n’aparoist du premier coup aux yeux ». 

30 T.15, p.147, « L’ombre du 
cheval », v.105-108, variante 
de 1578. 

 « Mais on l’admire : ainsi tu pourras rire / De ma sottise, & de 
t’oser escrire / Je ne scay quoy qui est encor plus vain / Que ton 
cheval qui n’a selle ny frain. » 

31 T.17, p.141, Le second livres 
des Amours, sonnet 1, v.9-11, 
édition 1578. 

 « Narcisse fut heureux, mourant sur la fontaine, / Abusé du 
mirouër de sa figure vaine : / Au moins il regardoit je ne sçay 
quoy de beau. » 

 

TABLEAU 2 : NESCIO QUID 

 

No. Exemples latins correspondant à l’expression « je ne sais quoi » 

1 Afranius, Togatae,  
191. 

Sceleratus curiosus, is cum filio / Coiecerat nescio quid de 
ratiuncula.  

2 Apuleius, Apologia,  
27, 22. 

Cur prius quam tibi nuberet scripsit nescio quid in epistula quod sibi 
uidebatur ? 

3 
Apuleius, Apologia,  
100, 4. 

Rumpi tabulas istas iube, Maxime : inuenies filium heredem, mihi 
uero tenue nescio quid honoris gratia legatum, ne, si quid ei 
humanitus attigisset, nomen maritus in uxoris tabulis non haberem. 

4 Asconius, In Toga Can- 
dida,  77, 26. Africam: vidisse puto nescio quid illos iudices  

5 Catullus, Carmina, 2, 6. Cum desiderio meo nitenti carum nescio quid libet iocari et 
solaciolum sui doloris, credo, uto tum gravis acquiescat ardor ; 

6 
Cicero, Brutus,  3253. quod item de Africano, de Laelio, cujus tu oratione negas fieri 

quidquam posse dulcius : addis etiam nescio quid augustius. nomine 
nos capis summi viri, vitaeque elegantissmae verissimis laudibus.  

7 Cicero, De Divinatione,  
2, 82, 6. 

At Homericus Aiax apud Achillem querens de ferocitate Troianorum 
nescio quid hoc modo nuntiat 

8 

Cicero, De Divinatione,  
2, 94, 11. 

Haec igitur cum sit tum serenitas, tum perturbatio caeli, estne 
sanorum hominum hoc ad nascentium ortus pertinere non dicere, 
quod non certe pertinet, illud nescio quid tenue, quod sentiri nullo 
modo, intellegi autem vix potest, quae a luna ceterisque sideribus 
caeli temperatio fiat, dicere ad puerorum ortus pertinere ? 

9 
Cicero, De Finibus,  4, 
36, 11. 

alii contra, quasi corpus nullum sit hominis, ita praeter animum nihil 
curant, cum praesertim ipse quoque animus non inane nescio quid 
sit - neque enim id possum intellegere -  

10 
Cicero, De Finibus,  4, 
70, 3. 

Quid Zeno ? Portenta haec esse dicit, neque ea ratione ullo modo 
posse uiui ; se dicere inter honestum et turpe nimium quantum, 
nescio quid inmensum, inter ceteras res nihil omnino interesse. 

11 
Cicero, De Lege Agraria,  
2, 13, 15. 

Tametsi, qui acutiores in contione steterant, de lege agraria nescio 
quid uoluisse eum dicere suspicabantur. Aliquando tandem me 
designato lex in publicum proponitur.  
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12 
Cicero, De Lege Agraria,  
2, 28, 9. 

Iubet enim, qui primus sit praetor factus,  eum legem curiatam 
ferre ; sin is ferre non possit, qui  postremus sit, ut aut lusisse in 
tantis rebus aut profecto nescio quid spectasse videatur. 

13 
Cicero, De Lege Agraria,  
3, 2, 2. 

Video quosdam, Quirites, strepitu significare  nescio quid et non 
eosdem voltus quos proxima mea contione praebuerunt in hanc 
contionem mihi rettulisse. 

14 Cicero, De Lege Agraria,  
3, 7, 9. quo iure ? labefactat videlicet nescio quid. 

15 Cicero, De Legibus,  2, 
3, 16. 

Quare inest nescio quid et latet in animo ac sensu meo, quo me plus 
hic locus fortasse delctet  

16 Cicero, De Officiis,  1, 
40, 9. stris, rediit paulo post, quod se oblitum nescio quid  

17 
Cicero, Epistulae ad 
Atticum, 1, 17, 1, 9. 

atque illud a me iam ante intellegebatur, quod te quoque ipsum 
discedentem a nobis suspicari videbam, subesse nescio quid 
opinionis incommodae sauciumque esse animum 

18 Cicero, Epistulae ad 
Atticum,  5, 17, 5, 2. 

Idem scripsit Hortensium de proroganda nostra provincia dixisse 
nescio quid.   

19 Cicero, Epistulae ad 
Atticum,  6, 1, 20, 6. 

 ista  admonitio tua tam accurata nescio quid mihi significare  
visa est. 

20 Cicero, Epistulae ad 
Atticum,  6, 2, 10, 5. C. Coelium huc quaestorem venire audisti ? nescio quid sit hominis.  

21 Cicero, Epistulae ad 
Atticum,  7, 2, 8, 5. 

Chrysippum vero, quem ego propter  litterularum nescio quid 
libenter vidi, in honore habui, discedere a puero insciente me! 

22 Cicero, Epistulae ad 
Atticum,  9, 10, 1, 5. hoc nescio quid nullo argumento  proposito scribere institui. 

23 Cicero, Epistulae ad 
Atticum,  9, 14, 2, 11. plane nescio quid agam. 

24 Cicero, Epistulae ad 
Atticum,  10, 4, 11, 10. est profecto nescio quid, sed velim quam minimo.  

25 Cicero, Epistulae ad 
Atticum,  10, 10, 6,3 

nihil ego vidi tam anethopoihton,  tam aversum a suis, tam nescio 
quid cogitans. 

26 
Cicero, Epistulae ad 
Atticum,  12, 35, 1, 1. 

numquam mihi venit in  mentem, quo plus insumptum in 
monimentum esset quam  nescio quid quod lege conceditur, 
tantundem populo dandum  esse. 

27 Cicero, Epistulae ad 
Atticum,  12, 42, 1, 10. Scripsisti tamen nescio quid de Clodia. ubi ergo ea est aut  

28 Cicero, Epistulae ad 
Atticum,  12, 46, 1, 3. 

aut nescio quid intersit  utrum illuc nunc veniam an ad decem 
annos. 

29 Cicero, Epistulae ad 
Atticum,  12, 52, 1, 3. de ea re nescio quid te a  Montano rogatum. 

30 Cicero, Epistulae ad 
Atticum,  12, 52, 2, 3. 

sed nescio quid videris dubitare de Clodia ; utrum  quando veniat 
an sintne venales ? 

31 Cicero, Epistulae ad 
Atticum,  13, 38, 1, 1. 

Ante lucem cum scriberem contra Epicureos, de eodem oleo et  
opera exaravi nescio quid ad te et ante lucem dedi. 



 

352 

 

32 Cicero, Epistulae ad 
Atticum,  13, 48, 1, 1. 

Heri nescio quid in strepitu videor <ex te> exaudisse cum diceres te 
in Tusculanum venturum. 

33 Cicero, Epistulae ad 
Atticum,  14, 22, 1, 2. 

Certior a Pilia factus mitti ad te Idibus tabellarios statim hoc  nescio 
quid exaravi. 

34 Cicero, Epistulae ad 
Atticum,  15, 4, 1, 1. 

ix Kal. H. viii fere a Q. Fufio venit tabellarius. nescio quid ab  eo 
litterularum, uti me sibi restituerem ; 

35 
Cicero, Epistulae ad 
Atticum,  16, 5, 1, 3. 

Tuas iam litteras Brutus exspectabat. cui quidem ego [non]  novum 
attuleram de Tereo Acci. ille Brutum putabat. sed  tamen rumoris 
nescio quid adflaverat commissione Graecorum  frequentiam non 
fuisse, quod quidem me minime fefellit ; 

36 
Cicero, Epistulae ad 
Atticum,  16, 13, 1, 3. 

Avide tuum consilium exspecto. timeo ne absim cum adesse  me sit 
honestius ; temere venire non audeo. de Antoni itineribus  nescio 
quid aliter audio atque ut ad te scribebam. 

37 Cicero, Epistulae ad 
Brutum,  2, 1, 9. nescio quid scribam tibi nisi unum:  

38 
Cicero, Epistulae ad 
Familiares,  5, 10a, 1, 
4. 

De Catilio nescio quid ad me  scripsisti deprecationis 
diligentissimae. 

39 Cicero, Epistulae ad 
Familiares,  7, 5, 2, 8. 

tanta fuit opportunitas ut illud nescio quid non  fortuitum sed 
divinum videretur. 

40 Cicero, Epistulae ad 
Familiares,  8, 6, 4, 6. sine Parthis  Bibulus in Amano nescio quid cohorticularum amisit. 

41 Cicero, Epistulae ad 
Familiares,  9, 24, 2, 3. 

deinde etiam vereor (licet  enim verum dicere) ne nescio quid illud 
quod solebas  dediscas et obliviscare cenulas facere.  

42 
Cicero, Epistulae ad 
Familiares,  12, 13, 1, 
5. 

fatale nescio quid tuae virtuti datum, id quod  saepe iam experti 
sumus. 

43 
Cicero, Epistulae ad 
Familiares,  13, 1, 3, 2. 

Is igitur Patro cum ad me Romam litteras misisset, uti te  sibi 
placarem peteremque ut nescio quid illud Epicuri   parietinarum 
sibi concederes, 

44 
Cicero, Epistulae ad 
Familiares,  15, 4, 13, 
1. 

 Quaeres fortasse quid sit quod ego hoc nescio quid  gratulationis 
et honoris a senatu tanti aestimem. 

45 
Cicero, Epistulae ad 
Familiares,  15, 4, 14, 
4. 

sed  ita si non ieiunum hoc nescio quid quod ego gessi et 
contemnendum videbitur 

46 
Cicero, Epistulae ad 
Quintum Fratrem Et M. 
Brutum,  3, 4, 6, 5. 

ea re non longius quam vellem, quod Pompino ad triumphum ad iiii 
Non. Nov. volebam adesse. etenim erit nescio quid negotioli. 

47 
Cicero, In Pisonem, 62, 
2. 

O tenebrae, o lutum, o sordes, o paterni generis oblite, materni vix 
memor ! ita nescio quid istuc fractum, humile, demissum, sordidum, 
inferius etiam est, quam ut mediolanensi praecone, avo tuo, dignum 
esse videatur. 

48 Cicero, Orationum de- 
perditarum,  9, 8, 6. 

Pium, mentitam Africam ; vidisse aliud nescio quid illos iudices, qui 
te innocentem iudicarunt. 

49 Cicero, Philippicae,  2, 
36, 3. Nescio quid conturbatus esse mihi videris:  
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50 Cicero, Pro Flacco,  83, 
11. 

Nunc facis suspicionem. Ita enim dixisti ut nescio quid a te 
impetratum esse videatur 

51 Cicero, Pro Murena,  
23, 3. 

non patiar te in tanto errore versari, ut istud nescio quid quod tanto 
opere didicisti, praeclarum aliquid esse arbitrere. 

52 Cicero, Pro Plancio,  
38, 9. 

At Voltiniam ; libet enim tibi nescio quid etiam de illa tribu 
criminari : hanc igitur ipsam cur non edidisti ? 

53 
Cicero, Pro Quinctio,  
12, 11. 

Nam, qui ab adolescentulo quaestum sibi instituisset sine impendio, 
posteaquam nescio quid impendit et in commune contulit, mediocri 
quaestu contentus esse non poterat.  

54 
Cicero, Pro S. Roscio 
Amerino, 115, 4. 

Roscius cum fama, uita bonisque omnibus a decurionibus publice T. 
Roscio mandatus est ; et ex eo T. Roscius non paululum nescio quid 
in rem suam conuertit, sed hune funditus euertit bonis, ipse tria 
praedia sibi depectus est, 

55 
Cicero, Pro Tullio, 418. Non, inquit, ad eam rem recitabi, sed ut hoc intelligeres, non visum 

esse majoribus nostris tam indignum istuc nescio quid quam tu 
putas, hominem occidi. 

56 
Curtius, Histriae Alexan- 
dri magni, 9, 2, 31, 2. 

Cumque illi, in terram demissis capitibus, tacere perseverarent, 
"Nescio quid" inquit "imprudens in vos deliqui, quod me ne intueri 
quidem vultis ; 

57 
Florus, Epitome Bel- 
lorum Omnium anno- 
rum, DCC,  2, 13, 300. 

Hic non pro cetera felicitate, sed anceps et diu triste proelium, ut 
plane videretur nescio quid deliberare Fortuna.  

58 Florus, Vergilius Orator 
an poeta, 1, 2, 4. 

"hospes. Nisi molestum est, dic nomen tuum ; nam nescio quid oculi 
mei admonent et quasi per nubilum recognosco quid istic. " 

59 Fronto, Ad M. Caesarem 
et et Invicem,  3, 9, 2, 1. 

Graece nescio quid ais te compegisse, quod ut aeque pauca a te 
scribta palceat tibi. 

60 Gellius, Noctes Atticae,  
1, 22, 12, 1. sed nescio quid aliud  indictum inscitumque dicit 

61 Gellius, Noctes Atticae,  
11, 7, 4, 3. 

post deinde, quasi nescio quid Tusce aut  Gallice dixisset, uniuersi 
riserunt. 

62 
Gellius, Noctes Atticae,  
12, 1, 6, 3. 

aluisse in utero sanguine suo nescio quid, quod  non uideret, non 
alere nunc suo lacte, quod uideat, iam  uiuentem, iam hominem, 
iam matris officia inplorantem ?  

63 Gellius, Noctes Atticae,  
13, 21, 4, 6. 

Verte enim et muta, ut "urbes" dicas: insubidius nescio quid facies et 
pinguius.  

64 Gellius, Noctes Atticae,  
17, 2, 19, 1. 

Sanctitas’ quoque et ‘sanctimonia’ non  minus Latine dicuntur, sed 
nescio quid maioris dignitatis  est uerbum ‘sanctitudo’, 

65 
Gellius, Noctes Atticae,  
19, 10, 9, 2. 

quod honore quaestionis minime dignum est. Nam  nescio quid hoc 
praenimis plebeium est et in opificum  sermonibus quam  
notius.’ 

66 Horatius, Carmina,  3, 
24, 64. 

Scilicet inprobae crescunt divitiae, tament curtae nescio quid semper 
abest rei.  

67 Horatius, Sermones,  1, 
9, 1. 

Ibam forte via sacra, sicut meus est mos nescio quid meditans 
nugarum, totus in illis:  

68 Horatius, Sermones,  1, 
9, 10. 

Misere discedere quaerens, ire modo ocius, interdum consistere, in 
aurem dicere nescio quid puero, cum sudor ad imos manaret talos. 
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69 Horatius, Sermones,  1, 
9, 67. 

Certe nescio quid secreto velle loqui te aiebas mecum. - Memini 
bene, sed meliore tempore dicam ; 

70 
Iuvenalis, Saturae,  11, 
48. 

hi plerumque gradus: conducta pecunia Romae /et coram dominis 
consumitur ; inde, ubi paulum / nescio quid superest et pallet fenoris 
auctor, / qui uertere solum, Baias et ad ostrea currunt. 

71 Laberius, Mimi,  132. 
incipio adulescenturire et nescio quid nugarum facere  

72 Laus, Laus Pisonis,  
252. ipsaque nescio quid mens excellentius audet.  

73 Martialis, Epigrammata,  
5, 61, 3. 

Nescio quid dominae teneram qui garrit in aurem, et sellama cubito 
dexeteriore premit ? 

74 Martialis, Epigrammata,  
6, 61, 9. 

Nescio quid plus est, quod donat saecula chartis: Victurus Genium 
debet habere liber. 

75 Martialis, Epigrammata,  
8, 31, 1. 

Nescio quid de te non belle, Dento, fateris, Conjege qui ducla jura 
paterna petis. 

76 Maurus, De Litt., De 
Syll. De Metr.,  232. validum penitus nescio quid sonare cogit,  

77 Ovidius, Amores,  3, 4, 
28. 

Nec facie placet illa sua, sed amore mariti : nescio quid, quod te 
ceperit, esse putant.  

78 Ovidius, Ars Amatoria,  
3, 286. 

Nec sua perpetuo contendant ilia risu : Sed leve nescio quid 
femineumque sonet.  

79 Ovidius, Epistulae (vel 
Heroides),  12, 212. nescio quid certe mens mea maius agit!  

80 Ovidius, Epistulae (vel 
Heroides),  18, 82. nescio quid visae sunt mihi dulce queri.  

81 Ovidius, Epistulae (vel 
Heroides),  21, 193. iam quoque nescio quid de me sensisse videtur ;  

82 Ovidius, Epistulae ex 
Ponto,  2, 8, 22. toruaque nescio quid forma minantis habet ?  

83 Ovidius, Metamorpho- 
seon, 8, 467. 

et modo nescio quid similis crudele minanti  vultus erat, modo 
quem misereri credere posses 

84 Ovidius, Metamorpho- 
seon,  9, 309. ea sensit iniqua  nescio quid Iunone geri 

85 
Ovidius, Metamorpho- 
seon,  11, 52. 

membra iacent diversa locis, caput, Hebre, lyramque excipis: et 
(mirum!) medio dum labitur amne,   flebile nescio quid queritur 
lyra, flebile lingua  murmurat exanimis, respondent flebile ripae. 

86 Ovidius, Metamorpho- 
seon,  11, 716. in liquida, spatio distante, tuetur  nescio quid quasi corpus aqua, 

87 Ovidius, Metamorpho- 
seon,  12, 616. 

iam cinis est, et de tam magno restat Achille  nescio quid parvum, 
quod non bene conpleat urnam, 

88 Ovidius, Remedia 
Amoris,  766. Et mea nescio quid carmina tale sonant.  

89 Ovidius, Tristia,  3, 14, 
25. 

hoc quoque nescio quid nostris appone libellis, diverso missum quod 
tibi ab orbe benit. 
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90 Pacuvius, Tragoediae,  
294. Sed nescio quid nunc est: animi horresco et gliscit gaudium.  

91 Persius, Saturae, 3, 88. 
inspice, nescio quid trepidat mihi pectus et aegris  

92 Persius, Saturae, 5, 12. 
nescio quid tecum graue cornicaris inepte  

93 Petronius, Satyrica, 25, 
1, 2. 

ad aurem eius Psyche ridens accessit, et cum dixisset nescio quid, 
‘ita, ita’ inquit  Quartilla ‘bene admonuisti. 

94 Petronius, Satyrica, 33, 
8, 2. 

deinde  ut audivi veterem convivam: ‘hic nescio quid boni  debet 
esse’, 

95 
Petronius, Satyrica, 61, 
2, 2. 

solebas’ inquit ‘suavius esse in convictu ;  nescio quid nunc taces 
nec muttis. oro te, sic felicem  me videas, narra illud quod tibi usu 
venit’. 

96 Petronius, Satyrica,  64, 
5, 2. 

oppositaque ad os  manu nescio quid taetrum exsibilavit, quod 
postea  Graecum esse affirmabat. 

97 
Petronius, Satyrica,  83, 
7, 3. 

ecce autem, ego dum cum ventis litigo, intravit  pinacothecam 
senex canus, exercitati vultus et qui videretur nescio quid magnum 
promittere, 

98 Petronius, Satyrica,  
127, 5, 5. 

itaque miranti et toto mihi  caelo clarius nescio quid relucente libuit 
deae nomen  quaerere. 

99 Petronius, Satyrica,  
127, 6, 5. immo iam nescio quid tacitis cogitationibus deus agit. 

100 Petronius, Satyrica,  
128, 4, 1. noli decipere dominam  tuam. nescio quid peccavimus. 

101 Phaedrus, Fabulae 
Aesopiae,  2, 5, 20. 

Heus! Inquit dominus. Ille enimvero adsilit, Id ut putavit esse nescio 
quid boni: Donationis alaver certae gaudio. 

102 Plautus, Amphitruo,  
605. 

Huic homini nescio quid est mali mala obiectum manu, Postquam a 
me abiit. 

103 
Plautus, Amphitruo,  
825. 

Nescio quid istuc negoti dicam, nisi si quispiam est ; Amphitruo 
alius, qui forte te hic absente tamen Tuam rem curet, teque absente 
hic munus fungatur tuum. 

104 Plautus, Casina,  582. Arcessivi ut jusseras. Verum hic sodalis tuus, amicus optumus, 
nescio quid se sufflavit uxori suae.  

105 Plautus, Menaechmi,  
778. nescio quid vos velitati estis inter vos duos.  

106 Plautus, Mercator,  123. 
Mali nescio quid nuntiat.  

107 Plautus, Mercator,  369. Nescio quid meo animo est aegre, pater. Postea hac nocte non quievi 
satis mea ex sentintia. 

108 Plautus, Mercator,  723. 
vae mihi nescio quid dicam. 

109 Plautus, Miles Glorio- 
sus,  166. 

Nescio quid malefactum a nostra hic familia est, quantum audio:, Ita 
hic senex talos elidi jussit concervis meis. 

110 Plautus, Miles Glorio- 
sus,  402. Scel. Nescio quid credam egomet mihi iam, ita quod vidisse credo  
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111 Plautus, Miles Glorio- 
sus,  518. sicut etiam nunc nescio quid viderim:  

112 Plautus, Persa,  295. 
Habes nescio quid. / Ne me attrecta, subigitatrix. / Sin te amo ?  

113 Plautus, Persa,  227. 
Certo illi homines mihi nescio quid mali consulunt, quod faciant.  

114 Plautus, Poenulus,  856. 
Nescio quid viri sis.  

115 Plautus, Poenulus,  999. 
Doni volt tibi Dare hic nescio quid : Audin’ pollicitarier ?  

116 Plautus, Stichus, 477. Nescio quid vero habeo in mundo ;  i modo, Alium convivam 
quaerito tibi in hunc diem. 

117 Plautus, Trinummus,  
623. Nescio quid non satis inter eos convenit: celeri gradu Eunt uterque : 

118 Plautus, Trinummus,  
880. Multa simul rogitas, nescio quid expediam potissimum.  

119 
Plinius, Epistulae,  10, 
96, 1, 4. 

Quis enim potest melius vel cunctattionem meam regere, vel 
ignorantiam instruere ? Gognitionnibus de christianis inersui 
nunquam : ideo nescio quid et quatenus aut puniri soleat, aut quaeri. 

120 Plinius, Panegyricus, 58, 
2,1. 

Onerosum nescio quid uerecundiae tuae consensus noster indixerat, 
ut princeps toties consul esses, quoties senator tuus! 

121 Pomponius, Atellanae,  
121. Nescio quid: non est hoc merum, quod hic plorat. 

122 
Porphyrio, Commentum 
in Horati Epodos,  9, 
22, 3. 

sed quia nescio quid gratius feminino genere boves quam masculino 
dicuntur. 

123 Probus, Fragmenta,  6, 
66, 14. 

Verte enim et muta, ut ‘urbes’ dicas: insubidius nescio quid facies et 
pinguius. 

124 Propertius, Elegiae,  2, 
34, 66. 

Cedite, Romani scriptores, cedite, Grai ! Nescio quid maius nascitur 
Iliade.  

125 Publilius, Sententiae, 
"N", 24. Nescio quid agitat(cogitat), cum bonum imitatur malus.  

126 Quinctius, Orationes, 9, 
3. tam indignum istuc nescio quid quam tu putas hominem occidi 

127 
Calpurnius Flaccus 
(pseudo-Quintilianus), 
Declamationes Minores,  
298, 3, 4. 

Merito sic iste  ridetur: cuius nomen equidem nec intellego nec 
interpretari possum  †quod vocatur unum† nescio quid esse turpius 
quam luxuriam puto. 

128 
Calpurnius Flaccus 
(pseudo-Quintilianus), 
Declamationes Minores,  
298, 11, 3. 

Iuvat illa te residua potio et ex locupletis cena nescio quid intactum. 

129 
Calpurnius Flaccus 
(pseudo-Quintilianus), 
Declamationes Minores,  
349, 11, 6 

Non blandior tibi: cotidie me hortor et  instigo animum meum et 
totam sceleris tui deformitatem pono ante  oculos, et illud nescio 
quid quod persuasioni meae repugnat volo  perdomare. 
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130 
Calpurnius Flaccus 
(pseudo-Quintilianus), 
Declamationes Maiores,  
9, 11, 2. 

At haec fortasse, quae circumstat iudicium, corona et  omnis ignara 
causae turba magnum nescio quid et portento  simile crimen 
expectat. abdicas me, pater, tam cito ? 

131 
Calpurnius Flaccus 
(pseudo-Quintilianus), 
Declamationes Maiores,  
17, 12, 3. 

 Miramini,  quod hoc fecerim homo, qui circa me fortunam, qui 
discrimina humana lassavi ? cui nescio quid adhuc paret totiens  
victa delatio ? 

132 
Calpurnius Flaccus 
(pseudo-Quintilianus), 
Declamationes Maiores,  
17, 20, 9. 

ante exitum meum hac voce: vicisti. nescio quidem, quod  

133 
Calpurnius Flaccus 
(pseudo-Quintilianus), 
Declamationes Maiores,  
18, 9, 8. 

liberi, marite,  liberi non amantur oculis, non complectitur mater 
ore, non  vultu, sed est in filio matri nescio quid homine formosius.

134 
Calpurnius Flaccus 
(pseudo-Quintilianus), 
Declamationes Maiores,  
19, 15, 13. 

cum vero iam totus calor verberibus expulsus viribus novissimi 
doloris erumperet, pertractis ab ima pectoris parte suspiriis 
brevissime collecti spiritus, ille, quo redditur anima, singultus  fuit 
similis exclamaturo nescio quid, quod et tu fortassis  audires. 

135 
Quintilianus, Institutio 
Oratoria,  6, 3, 94, 3. 

quale Augusti est cum  ab eo miles nescio quid improbe peteret 
<et> ueniret contra  Marcianus,  quem suspicabatur et ipsum 
aliquid iniuste rogaturum: ‘non magis’ inquit ‘faciam, commilito, 
quod petis  quam quod Marcianus a me petiturus est’. 

136 
Quintilianus, Institutio 
Oratoria,  8, 4, 28, 4. 

Ideoque uno ero  exemplo contentus, eius loci quo Cicero de 
oratione Rulli  haec dicit: ‘pauci tamen qui proxumi adstiterant 
nescio quid  illum de lege agraria uoluisse dicere suspicabantur.’ 

137 
Quintilianus, Institutio 
Oratoria,  9, 2, 71, 5. 

in quo multum etiam adfectus iuuant et interrupta silentio  dictio et 
cunctationes. Sic enim fiet ut iudex quaerat illud  nescio quid ipse 
quod fortasse non crederet si audiret, et ei  quod a se inuentum 
existimat credat. 

138 

Quintilianus, Institutio 
Oratoria,  9, 2, 94, 3. 

Atque etiam si fuerint crebriores figurae quam ut dissimulari possint, 
postulandum  est ut nescio quid illud quod aduersarii obliquis 
sententiis significare uoluerint, si fiducia sit, obiciant palam, aut 
certe  non exigant ut, quod ipsi non audent dicere, id iudices non  
modo intellegant sed etiam credant. 

139 

Quintilianus, Institutio 
Oratoria,  9, 4, 84, 5. 

Sit in hoc quoque aliquid fortasse momenti, quod et longis longiores 
et breuibus sunt breuiores syllabae: ut, quamuis neque plus duobus 
temporibus neque uno minus habere uideantur ideoque in metris 
omnes breues omnesque longae  inter se ipsae sint pares, lateat 
tamen nescio quid quod  supersit aut desit. 

140 
Flavi Vopisci Syr 
(scriptor),  1061. 

incidit autem, ut se res fataliter agunt, ut [o]Mneste[c]um quendam, 
quem pro  notario secretorum habuerat, libertum, ut quidam dicunt, 
suum, infensiorem sibi minando redderet, quod nescio quid de 
[q]<e>o suspicatus esset. 

141 
Gordian [2iTr] 2es 
(scriptor), 11, 3, 2. 

non legitimo sed indicto senatus die  consul iam domi conventus 
cum pr<a>etoribus, aedilibus et tribunis plebis venit in curiam. 
praefectus urbi,  cui nescio quid redoluerat et qui publicas litteras 
non  acceperat, a conventu se abstinuit. 

142 
Iuli Capitolini (scriptor), 
4, 8, 2. 

factusque est patri et in imperio proconsulari et in tribunicia 
potestate collega. huius primum hoc fertur,  quod, cum ab uxore 
argueretur quasi parum nescio  quid suis largiens, dixerit: 
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143 
Seneca, Apocolocyn- 
tosis,  5, 2, 2. 

nuntiatur Ioui uenisse quendam bonae staturae, bene canum ;  
nescio quid illum minari, assidue enim caput mouere ; pedem  
dextrum trahere. 

144 
Seneca, Apocolocyn- 
tosis,  5, 2, 4. 

quaesisse se cuius nationis esset: respondisse  nescio quid 
perturbato sono et uoce confusa ; non intellegere se  linguam eius: 
nec Graecum esse nec Romanum nec ullius gentis  notae. 

145 
Seneca rhetor, Contro- 
versiae, excerpta,  1, 8, 
1, 1. 

iam lassum! iam pro te nescio quid etiam lex timet. miraris si,  

146 Seneca rhetor, Contro- 
versiae,  1, 7, 16, 14. Nescio quid scripserim. Olim iam mihi excussa mens est. 

147 Seneca rhetor, Contro- 
versiae,  1, 8, 2, 4. 

Miserum me: iam hosti nimis  notus es, iam pro te nescio quid 
etiam lex timet. 

148 
Seneca rhetor, Contro- 
versiae,  1, 8, 9, 15. 

Illum sensum  veterem: ‘iam pro viro forti nescio quid etiam lex  
timet’ hoc loco Gallio posuit: ‘haec quoque’ inquit  ‘ter viro forti 
aut diffidit aut consulit.’ 

149 Seneca rhetor, Contro- 
versiae,  2, 2, 3, 3. Nescio quid videris fortius, puella, promittere. 

150 Seneca rhetor, Contro- 
versiae,  2, 5, 2, 8. 

Tyrannus  suspicatus est nescio quid istum de tyrannicidio cogitare, 
sive isti aliquid excidit, sive magna consilia non bene  voltus texit. 

151 Seneca rhetor, Contro- 
versiae,  7, 6, 7, 17. 

Nescio quid sibi velit quod servi meritum  laudat ; tyrannum enim 
laudare debebat. 

152 
Seneca, De Beneficiis,  
7, 30, 2, 4. 

Quae ratio est exacerbare eum, in quem magna contuleris, ut ex 
amico dubio fiat non dubius inimicus et patrocinium sibi  nostra 
infamia quaerat, nec dicere: ‘Nescio quid est,  quod eum, cui 
tantum debuit, ferre non potuit ; subest  aliquid’ ? 

153 Servius, Commentarius 
in Artem Donati, 421, 33. pingue nescio quid pro naturali sono usurpamus. u littera nec vocalis 

154 Servius, In Vergilii 
Aenei..,  3, 595, 3. nescio quid peccati portat haec purgatio.  

155 Statius, Achilleis,  1, 
147. 

non addo metum, sed vera fatebor:  nescio quid magnum_nec me 
patria omina fallunt_  vis festina parat tenuesque supervenit annos. 

156 
Statius, Thebais,  10, 
391. 

monitu ducis acer agebat  Amphion equites, noctem uigilataque 
castra explorare datus, primusque per auia campi  usque procul 
(necdum totas lux soluerat umbras)  nescio quid uisu dubium 
incertumque moueri corporaque ire uidet 

157 
Suetonius, De Vita 
Caesarum,  39, 2, 10. 

huic postero die sedenti in auctione misit, qui nescio quid friuoli 
ducentis milibus traderet diceretque cenaturum apud Caesarem 
uocatu ipsius.  

158 
Suetonius, De Vita 
Caesarum,  13, 1, 12. 

Demetrium Cynicum in itinere obuium sibi post damnationem, ac 
neque assurgere neque salutare se dignantem, oblatrantem etiam 
nescio quid, satis habuit canem appellare.  

159 
Suetonius, De Vita 
Caesarum,  16, 2, 7. 

His uelut transacto iam periculo laetum festinantemque ad corporis 
curam Parthenius cubiculo praepositus conuertit, nuntians esse qui 
magnum nescio quid afferret, nec differendum. 

160 Tibullus, Elegiae,  1, 5, 
75. 

Nescio quid furtivus amor parat. Utere quaeso,  dum licet: in 
liquida nam tibi linter aqua. 
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161 
Vergilius, Eclogae,  8, 
107. 

Nescio quid certe est, et Hylax in limine latrat.  
Credimus ? an qui amant ipsi sibi somnia fingunt ?  
Parcite, ab urbe uenit, iam parcite, carmina, Daphnis. 

162 
Zeno Veronensis, Trac- 
tatus,  2, 1, 16, 1. 

De hoc nescio quid possit quispiam promouere, unum tamen scio, 
quia nullus est nostrum, qui non  momentis omnibus elaboret, ut 
plus habeat, quam habebat ;  quod cum nititur, auaritiae utique 
partes agit, quae est inimica iustitiae. 

 

 

TABLEAU 3 : OCCURRENCES CONJOINTES DE LA ROSE ET DU LIS 

 

Tableau  Occurrences conjointes de la rose et du lis 

No. 
Édition de Laumonier Édition de 

la Pléiade
texte 

t. p. v. an 
1  1  20  70  49  I, 988 Que du plus haut des fenestres on rue / Les lis, les fleurs, les 

roses en la rue / De çà & là : que le peuple ne voie / Sinon 
pleuvoir des odeurs par la voie. 

2  1  25  25  V54 II, 647 Où l’equité & la justice aussi, / Gemelles seurs, fleurissent 
tout ainsi, / Que deux beaux liz, lors que la terre s’ouvre,  
 
Éditions de 1554-73 
Gemelles seurs, y fleurissent ainsi  / Que deus beaus lis, ou 
deus roses, alors / Que le printens pousse les fleurs dehors 

3  1  26  42  49  II, 647 On ne voit point par les champs qui fleurissent, / Errer 
ensemble un tel nombre d’abeilles, / Baisans les liz & les 
roses vermeilles : 

4  1  39  5  49  I, 992 En quel jardin print il (=Amour) la rose, voire / Le liz duquel 
vostre teint colora, 

5  1  197  7  50  I, 692 Cassandre ne donne pas / Des baisers, mais des apas / Qui 
vont nourrissant mon ame, / Cela dont les dieus sont souls, / 
Du nectar, du sucre dous, / De la cannelle, & du bame, / Du 
tin, du lis, de la rose, / Desus ses levres déclose / Fleurante 
en toutes saisons : 

6  1  200  6  50  I, 693 Ma petite nimphe Maçée, / Plus blanche qu’ivoire taillé, / 
Que la nege aus monts amassée, / Ou sur le jonc le laict 
caillé,  / Ton beau teint ressemble les lis, / Avecque les 
roses, cuillis. 

7  2  11  25  50  I, 1006 Ce lis, & ces roses naïves / Sont épendues lentement, 
8  2  30  22  50  I, 760 Je chante les divins honneurs / Du grand pere, & du pere 

ensemble : / Tandis Muse, sur son berseau / Seme le lis, seme 
la rose, 
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9  2  42  25  50  I, 764 Qu’on seme la place de roses, / D’œillés, de lis, de toutes 
fleurs / Qui se monstrants au ciel descloses / Le font mirer en 
leurs couleurs. 

10  2  119  27  50  I, 955 Sème par la maison / Tout le tresor dés prez & de la pleine, / 
Le lis, la rose, & cela dont est pleine / La nouvelle saison: 

11  2  126  27  50  I, 973 Les uns chanteront les oeillés / Vermeillés, / Ou du lis la 
fleur argentée, / Ou celle qui s’est par les prez / Diaprez / Du 
sang des Princes enfantée, / Mais moi tant que chanter 
pourrai / Je lourrai / En mes douces Odes la rose, / Pource 
qu’elle porte le nom / De renom / De celle où mon ame est 
enclose. 

12  2  164  20  50  I, 1189 Que ta bouche qui semble / Roses, & lis ensemble, 
13  3  210  502  52  II, 823 Dessus nous pleuve une nuë / D’eau menuë / Pleine de liz & 

de fleurs, / Qu’un lict de roses on face / Par la place, / 
Bigarré de cent couleurs. 

14  4  10  2  52  I, 27 Ces liens d’or, ceste bouche vermeille, / Pleine de lis, de 
roses, & d’œuilletz, 

15 4  49  10  52  I, 51 O vermeillons, o perlettes encloses, / O diamantz, o liz 
pourprez de roses, / O chant qui peulx les plus durs 
esmovoyr, 

16 4  52  1  52  I, 54 Ny voyr flamber au point du jour les roses,  / Ny lis planté 
sus le bord d’un ruisseau, 

17 4  76  8* 52  I, 69 Main, qui mon cuoeur captives arresté / Par my ton lis, ton 
ivoyre & tes roses, 

18 4  87  10* 52  I, 81 Le ciel ravy, que son chant esmouvoyt, / Roses, & liz, & 
girlandes pleuvoyt / Tout au rond d’elle au meillieu de la 
place : 

19 4  100  14* 52  I, 465 Édition de 1553 
Combien de fois doulcement irrité, / Suis-je ore mort, ore 
resuscité, / Entre cent lis, & cent vermeilles roses ? 

20 4  162  12  52  I, 130 Roses & liz, où la douleur contrainte / Formoit l’accent de sa 
juste complainte, / Feu ses souspirs, ses larmes un crystal. 

21 5  173  158  53  I, 826 Les lis naissent d’herbes puantes, / Les roses d’épineuses 
plantes,  

22 5  236  64  53  I, 892 Et son beau cors, qui resenble / Aus lis & roses ensenble : 
23 5  239  135  53  I, 892 Et de recevoir ces roses / Que je verse à mains decloses / 

Avec du miel & du lait,  
 
Édition de 1560 
Et recevoir en ton los / Ces liz & ces belles roses / Avec du 
miel & du lait,  

24 5  249  113  53  II, 924 L’ame fuiante, & que dessus sa couche / Ses sœurs aus crins 
épars, & ses freres pleurans / N’aient versé des oueillets bien 
fleurans, / N’aient versé des lis aveq des roses franches, 

25 5  257  97  53  II, 979 LE CHEMINEUR.  
Bonne âme ! que tu merites /  (Pour tant de raisons bien 
dites) / Sur ta tonbe de lauriers, / De panpres, & d’oliviers / 
Reçoi donq ces belles roses,  / Ces lis, & ces fleurs 
décloses, / Ce lait, & ce vin nouveau / Que j’espen sus ton 
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tonbeau. 

26 5  257  102  53  II, 979 Je ne veus de telles choses, / Serre tes lis, & tes roses, / Et 
n’espen sur mon tonbeau / Ton lait, ni ton vin nouveau. 

27 6  29  40  54  II, 953 Édition de 1554. 
Chere ame, pour les belles choses / Que dans ton livre j’ay 
compris, / Pren ces ouillets de petit pris, / Ces beaus liz, & 
ces belles roses.  
 
Éditions de 1584-87. 
Chere ame, pour les belles choses / Que j’apprens en lisant 
tes vers, / Pren pour present ces lauriers verds, / Ces frais lis 
& ces fraisches roses.  

28 6  155  69  55  I, 152 Apres fai lui sa rondellette oreille / Petite, unie, entre blanche 
& vermeille, / Qui sous le voile aparaoisse à l’egal / Que fait 
un lis enclos dans un cristal, / Ou tout ainsi qu’aparoist une 
rose / Tout fraichement dedans un verre enclose. 

29 6  155  82  55  I, 152 Apres au vif pein moi sa belle joüe / Du mesme taint d’une 
rose qui noüe / De sur du laict, ou du taint blanchissant / Du 
lis qui baise un œillet rougissant. 

30 6  182  114  55  II, 594 Un manteau Tyrian s’ecouloit sur tes hanches, / Un chapelet 
de liz mellés de roses franches, / Et de feuille de vigne, et de 
lhierre espars, / Voltigeant, umbrageoit ton chef de toutes 
pars. 

31 6  255  4  55  I, 836 Pourtant si j’ay le chef plus blanc / Que n’est d’un liz la fleur 
eclose, / Et toi le visage plus franc / Que n’est le bouton 
d’une rose, 

32 6  256  12  55  I, 836 Ne sçais tu pas, toi qui me fuis, / Que, pour bien faire une 
couronne / Ou quelque beau bouquet, d’un liz / Toujours la 
rose on environne ? 

33 7  51  232  55  I, 730 Le ciel, qui s’esbaira / De voir pour toi si grand’s choses, / 
Prodigue te remplira / Le sein de lis & de roses. 

34 7  57  33  55  I, 739 Comme on void au point du jour / Tout autour / Rougir la 
roze espanie / […] / Ou comme un lis trop lavé, / Agravé / 
D’une pluyeuse tempeste, / Ou, trop fort du chaut ataint, / 
Perdre teint, / Et languir à basse teste :  

35 7  131  11  55 I, 183 Qu’on m’ombrage le chef de vigne, & de l’hierre, / Les bras, 
& tout le col, qu’on enfleure la terre / De roses, & de lis, […]
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36 7  131  11  57-87 I, 183 Éditions de 1557-72 
Qu’on répende du vin, qu’on enfleure la terre / 60-72 Les 
coudes et le col, qu’on enfleure la terre / De roses, & de lis, 
de lavande & de jonc 
 
Éditions de 1578-87 
Apporte ces bouquets que tu m’avois cueillis, / Ces roses, 
ces œillets, ce josmin et ces lis : / Attache une courone à 
l’entrour de ma teste. 

37 7  285  13  56  I, 223 Comme une rose qu’un amant / Cahe au sein de quelque 
pucelle / […] / Et comme un lys par trop lavé / De quelque 
pluye printaniere / Penche à bas son chef agravé / Dessus la 
terre nourriciere, 

38 8  97  204  55  II, 520 Tout au plus haut, cette Roche deserte / Est d’amaranthe, & 
de roses courverte, / D’œilletz, de lyz, & tousjours les 
ruisseaux / Herbes & fleurs animent de leurs eaux. 

39 8  237  29  55  II, 940 Reçoy ces beaux œillets, reçoy ces roses pleines / De mes 
pleurs, dont je viens ta tombe couronner : / Les lis & les 
œillets sont les dons qu’aux fontaines, / Comme autrefois tu 
fus, un passant doit donner. 

40 9  91  308  59  II, 182 Un poil crespé de soye au menton luy paroist, / Qui blond & 
delié entre les roses croist / De sa face Adonine, […]. / 
D’une belle couleur & d’œilletz & de lis / Ses membres sont 
partout frechement embellis, 

41 9  92  325  59  II, 182 Les roses d’un bouquet, les liz d’une girlande, / Ainsi tu es 
l’honeur de tout nostre bande. 

42 9  95  385  59  II, 182 Un chapelet de fleurs pour son chef couronner, / Nulle ne 
sçait mieux joindre au lis la fresche rose, 

43 9  179  96  59  II, 194 Là s’elevoyent les œillets rougissans, / Et les beaux liz en 
blancheur fleurissans, / Et l’ancolie en semences enflée, / La 
belle rose, avec la girofflée, 

44 9  188  253  59   - Fusse en hyver, les roses s’esclouront / […] / Et sur le tronc 
le beau liz fleurira, 

45 10  144  1  59  II, 985 Les roses & les lis puissent tomber du ciel 
46 10  226  268  60  I, 204 Je veus jusques au coude avoir l’herbe, & si veus / De roses 

& de lis coronner mes cheveus. 
47 10  314  5  60  II, 978 Verse, passant, à toutes mains decloses, / Force beaus lis & 

force belles roses, 
48 10  322  154  60  II, 366 Tout ainsi que la rose au milieu des espines, / Ou tout ainsi 

qu’un lis haultement apparoist / Dessus l’herbe puante, où sa 
belle fleur croist. 

49 12  58  268  64  II, 559 Ce palais est assis au beau milieu d’un pré, / De roses & de 
lis & d’œillets diapré, / Qui ne craignent jamais l’horreur de 
la froidure, / Non plus que les Lauriers chevelus de verdure. 

50 12  103  190  64  II, 174 Mais je la refusay, car plustost que d’aymer / Autre que toy, 
mon cœur, douce sera la mer, / Le doux miel coulera de 
l’escorce d’un fresne, / Et les roses croistront dans les 
branches d’un chesne, / Les buissons porteront les œillets 
rougissans, / Et les haliers seront de beau lys, blanchissans. 
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51 12  110  32  64  II, 315 Cette belle Deesse, en amour furieuse, / De soymesme n’est 
plus ny de rien soucieuse, / Le Ciel elle mesprise, & les 
honneurs des Dieux : / Ses roses & son myrthe & ses lys 
gratieux / Luy viennent à mespris, & tant Amour la donte / 
Qu’elle a perdu le soing d’Eryce & d’Amathonte. 

52 12  154  139  64  II, 212 Toute chose est changée, & la rose nouvelle / Et les lys sont 
fletris au plus beau moys de l’an. 

53 12  165  36  64  I, 237 Les beaux lys & les œillets / Vermeillets / Y naissent 
aveq’les roses.  
 
Édition de 1584 
Les beaux liz et les œillets / Vermeillets / Rougissent entre 
les roses.  

54 12  190  21  64  II, 666 Au meillieu du Printemps, entre les Lys naquit / Son corps, 
qui de blancheur les Lys mesmes veinquit, / Et les roses qui 
sont du sang d’Adonis teintes, / Furent par sa couleur de leur 
vermeil dépeintes. 

55 12  195  37  61  II, 668 Ny plus ny moins qu’en un jardin fleury / Meurt un beau Lys, 
quand la pluye pesante / Aggrave en bas sa teste 
languissante, / Ou comme au soir la rose perd couleur, / Et 
meurt sechée, […] 

56 12  213  120  64  II, 333 Car aussi tost que vos levres decloses, / Pleines de lys, de 
perles & de roses, / Parlent à moy, descharmer je me sens / 
[…] 

57 12  280  46  64  II, 657 Tout ce qui est de beau ne se garde long temps : / Les roses 
& les liz ne regnent qu’un printemps, 

58 13  42  81  65  II, 51 Puis quand on dit que le veremeil des roses / Tout 
fraischement desouz l’Aube descloses, / Et les œillets & la 
balncheur des liz / Tout fraischement souz l’Aurore cueilliz, / 
Ont coloré le teint de vostre jouë, / Où la Cyprine & la Grace 
se jouë. 

59 13  65  53  65  II, 59 Venus, d’œillets & de roses a peint / et de beaux liz la 
couleur de son teint : 

60 13  78  42  65  II, 143 Si liz florir & roses nous sentons, / Voyans mourir tout herbe 
serpentine, 

61 13  98  448  65  II, 143 Les herbes par sa mort perdirent leur verdure, / Les roses & 
les liz prindrent noire teinture, / La belle Marguerite en prist 
triste couleur, / Et l’œillet sur sa fueille escrivit ce malheur. 

62 13  107  624  65  II, 143 On dit quand tu naquis, que les Parques fatalles / […] / 
Jettant sur ton berceau à pleines mains descloses / Des 
œilletz & du liz, du safran & des roses, 

63 13  121  905  65  II, 143 Le doux miel sous ses piés, la manne sur son chef / Puisse 
tousjours couler : & les liz & les roses / Au plus froid de 
l’hyver soient pour elle descloses / Aux buissons de 
Piedmont : […] 

64 13  136  116  65  II, 46 Là vous voirrez les terres Nabathées, / Et où l’Aurore au 
rosoiant menton / Laisse dormir son vieux mary Tithon, / 
Ouvrant du Ciel les barrieres descloses / Pleines de liz, de 
saffran, & de roses. 
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65 13  228  33  65  II, 242 Parmy les champs croissent les fleurs descloses, / Car telle 
veue est digne du printemps, / Entre les liz, les œilletz & les 
roses / Elle doibt estre, & non en autre temps : 

66 14  159  174  67  II, 661 C’est pour monstrer que l’Amour est trompeur, / Amer, 
cruel, plain de crainte & de peur, / Comme celuy qui porte en 
ses mains closes / Plus de chardons que de lys ny de roses. 

67 14  200  5  61  II, 1115 La rose, ny l’oillet, ny le lis gracieux, / D’odeur, ny de 
couleur ne sont rien aupres d’elle : / Aux jardins de Poissy 
croist ceste fleur nouvelle, / Laquelle ne se peut trouver en 
autres lieux. 

68 14  201  1  67  II, 1122 Comme un lis à la rose blanche, / Comme une rose sur la 
branche, / Fleurissent, l’honeur du jardin, / Et croissent 
quand une pucelle, / De sa main delicate & belle, / Les 
arrouse soir & matin. 

69 15  90  127  69  II, 718 Il ne faut point qu’un beau lict de verdure / Pour ornement 
couvre ma sepulture : / Roses ne Liz ne sont pour le tombeau 
/ D’un miserable amoureux jouvenceau : 

70 15  127  120  69  II, 410 Il meurt ez bras de ses proches amis, / On le regrette, & en 
pleurs il est mis / Pres le tombeau de son pere où lon verse / 
Roses & lis, & meinte fleur diverse / De sur le corps du noble 
trespassé : 

71 15  139  43  69  II, 867 A la couleur des fleurs escloses / Ces dames ont le teint 
pareil, / Aux blancs Lils, aux vermeilles roses, / Qui naissent 
comme le Soleil. 

72 15  243  215  69  II, 749 Cette fonteine estait tout à l’entour / Riche de fleurs, 
qu’autrefois trop d’amour / De corps humain fit changer en 
fleuretes, / Peintes du teint de palles amourettes, / Le Lis 
sauvage, & la Rose, & l’Œillet, / […] 

73 15  246  287  69  II, 749 Incontinent, tout ouvrage laissé, / Nagent sur l’eau, où d’un 
œil abaissé, / Voyent l’enfant, qui de couleur resemble / A 
ces blancs Liz, qu’une Amoureuse assemble, / Avecq la rose, 
ou au teint de l’œillet, / Qui va nageant sur la blancheur du 
laict. 

74 15  306  77  71  II, 951 Pry qu’à son corps legere soit la lame / Et qu’en paisible & 
sommeilleux repos / Puissent dormir ses cendres & ses os : / 
Jette dessus meint liz & meinte roze, / Car ci-dessoubz la 
fleur d’honneur repose. 

75 15  363  50  71  II, 263 Là le troupeau des Nymphes & des Fées, / D’œilletz, de liz, 
& de roses coiffées, / Le feront digne au regard de leurs yeux 
/ Et de la table & de la voix des Dieux, / […] 

76 15  364  3  71  I, 496 Je suis semblable à la jeune pucelle / Qui va chercher par les 
jardins fleuris / Au point du jour des roses & des liz / Pour se 
parer quand l’an se renouvelle. 

77 17  71  153  75  II, 904 Les Roses & les Lis en tous temps puissent naistre / Sur ce 
Charles qui fut pres de cinq ans mon maistre. 

78 17  169  73  78  I, 575 Sa bouche estoit de mille roses pleine, / De lis, d’œillets, où 
blanchissoient dedans / A doubles rangs des perles pour des 
dents, / Qui embasmoient le ciel de leur haleine. 

79 17  193  46  78  I, 333 Elle m’a desrobé mes graces les plus belles, / Mes œillets & 
mes liz & mes roses nouvelles, / Ma jeunesse, mon teint, 
mon fard, ma nouveauté, / […] 
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80  17  220  5  78  I, 360 Les Œillets & les Liz & la Rose vermeille / Servirent de 
berceau : la Nature & les Dieux / La regarderent naistre en ce 
mois gracieux : 

81  17  363  115  78  II, 110 C’est un enfant de nature maline, / Qu’en lieu d’aimer 
Amour on appella. / Il faut le battre & le faire crier, / Rompre 
son arc, luy oster toutes choses, / De liz, d’œillets, & de 
chesnes de roses, / Jambes & bras esclave le lier. 

82  17  421  30  74  II, 1134 Ou si la terre vous conceut, / Fut sur Parnasse, qui receut / La 
part au giron de ses Muses : / Alettant des liqueurs infuses / 
Du nectar, voz membres petis / Entre les Roses & les Lis. 

83  18  118  38  84  II, 297 Je voy desja le soir des amans attendu, / Je voy desja le lict 
par les Graces tendu, / Qui dansent à l’entour, & versent à 
mains pleines / Myrtes, Roses & Lis, Œillets & Marjolaines. 

84  18  153  74  84  II, 763 A tant sur ton verceau ces Déesses meslerent / Des Roses & 
des Lis, puis au ciel s’en allerent. 

85  18  254  39  87  II, 418 Dorment en paix les morts : je ne veux offenser / Ceux qui 
ont ja pasé ce qu’il nous faut passer. / Sur leur tombe florisse 
& le Lis & la Roze. 

86  18  263  9  87  II, 611 Ah, les Chrestiens devroient les Gentils imiter / A couvrir de 
beaux Liz & de Roses leurs testes, / Et chommer tous les ans 
à certains jour de festes / La mémoire & les faicts de nos 
Saincts immortels, 

87  18  281  10  87  II, 621 Regardons les partir en leurs blancs surpelis, / Au chef 
environné de Roses & de Lis, / Tondus jusques au front : […]

 

 

CODES DE LEMMATISATION 

 

Tableau des codes de lemmatisation établi suivant les codes utilisés par l’équipe 
URFA et modifiés par Y.EMMI. 

Distinction entre l’adjectif et le participe passé. 

Distinction entre l’adjectif et le participe passé.
Le verbe est 
« avoir » sans déclinaison masculin singulier  FQ 

  

forme autre que 
masculin singulier, 
mais en accord 
avec le précédent 

 FQ 

le verbe est 
« être » 
(=attribut) 

verbe pronominal   FQ 
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 avec  complément   FQ 

 sans complément 
entrée comme 
adjectif dans le 
dictionnaire  

 BM, BF 

  
sans entrée ou 
avec un sens très 
différent 

masculin singulier FQ 

   autre que le 
masculin singulier  FQB 

sans verbe 
(=épithète)  

entrée comme 
adjectif dans le 
dictionnaire  

 BM, BF 

  
sans entrée ou 
avec un sens très 
différent 

masculin singulier  FQ 

   
autre que le 
masculin singulier 

  
FQB 

Distinction entre le participe présent et l’adjectif
Avec l’objet direct 
ou l’objet indirect  

la forme non 
déclinée   FB 

 la forme déclinée   FB 
Sans l’objet direct 
ni l’objet indirect 
(participe présent 
du verbe intran- 
sitif) 

l’entrée comme 
adjectif existe    BM, BF 

 
l’entrée comme 
adjectif n’existe 
pas  

  FB 

Au cas où le 
traitement comme 
adjectif empêche 
l’interprétation 
appropriée  

   FB 

N.B. L’adjectif, dans Le Grand Larousse de la langue française 1971-1978, est sans complément par 
l’intermédiaire de prépositions, à quelques exceptions près (exemple : mêlé). 

 

 

    1 AF     Substantif féminin. 

    2 AFB    Substantif féminin employé comme adjectif. 

    3 AFE    Substantif féminin employé comme pronom. 

    4 AFJ    Substantif féminin employé comme adverbe. 

    5 AFK    Substantif féminin employé comme nom propre. 
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    6 AFT    Substantif féminin employé comme allégorie. 

    7 AM     Substantif masculin. 

    8 AMB    Substantif masculin employé comme adjectif. 

    9 AME    Substantif masculin employé comme pronom. 

   10 AMF    Substantif masculin employé comme forme verbale. 

   11 AMJ    Substantif masculin employé comme adverbe. 

   12 AMK    Substantif masculin employé comme nom propre. 

   13 AX     Substantif de genre hésitant. 

   14 AXB    Substantif de genre hésitant employé comme adjectif. 

   15 BF     Adjectif féminin. 

   16 BFA    Adjectif féminin employé comme substantif. 

   17       BFJ   Adjectif féminin employé comme adverbe ou élément de 
locution adverbiale. 

   18 BFT    Adjectif féminin employé dans une expression allégorique. 

*voir BK. article 124.  adjectif  dérivé du nom propre et introuvable dans le 
Larousse. 

   19 BM     Adjectif masculin. 

   20 BMA    Adjectif masculin employé comme substantif. 

   21       BMH   Adjectif masculin employé comme préposition ou élément 
de locution prépositive. 

   22       BMI   Adjectif masculin employé comme élément de locution 
conjonctive. 

   23       BMJ   Adjectif masculin employé comme adverbe ou élément  
de locution adverbiale. 
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   24       BX    Adjectif de genre commun (adj. en -e ou épicène ) 
qualifiant un subst. de genre hésitant. 

   25 C      Cardinal. 

   26 CMA    Cardinal employé comme substantif. 

   27 DF     Déterminant féminin. 

   28 DM     Déterminant masculin. 

   29 DX     Déterminant masculin ou féminin. 

   30 E      Pronom. 

   31 EMA    Pronom employé comme substantif. 

   32 FA     Verbe à l'infinitif. 

   33 FAA    Verbe à l'infinitif employé comme substantif. 

   34 FB     Verbe au participe présent. 

   35 FBA    Verbe au participe présent employé comme substantif. 

   36 FBB    Verbe au participe présent employé comme adjectif. 

   37 FBH    Verbe au participe présent employé comme préposition. 

   38       FBI   Verbe au participe présent employé comme élément de  
locution conjonctive. 

   39 FBJ    Verbe au participe présent employé comme adverbe. 

   40 FC1    Verbe à l'indicatif parfait, 1e personne1165. 

   41 FC2    Verbe à l'indicatif parfait, 2e personne. 

                                                 
1165 L’indicatif parfait est une appellation proposée et adoptée dans Les Cahiers du C. R. A. L. , La 

lemmatisation assistée par ordinateur de textes de moyen français, v. 1, Méthode générale, Université de 
Nancy II, 1989, p. 100.  Elle correspond au passé simple d’aujourd’hui. 
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   42 FC3    Verbe à l'indicatif parfait, 3e personne. 

   43 FC4    Verbe à l'indicatif parfait, 4e personne. 

   44 FC5    Verbe à l'indicatif parfait, 5e personne. 

   45 FC6    Verbe à l'indicatif parfait, 6e personne. 

   46 FD1    Verbe à l'indicatif présent 1e personne. 

   47 FD2    Verbe à l'indicatif présent 2e personne. 

   48 FD3    Verbe à l'indicatif présent 3e personne. 

   49 FD4    Verbe à l'indicatif présent 4e personne. 

   50 FD5    Verbe à l'indicatif présent 5e personne. 

   51 FD6    Verbe à l'indicatif présent 6e personne. 

   52 FE1    Verbe au subjonctif présent 1e personne. 

   53 FE2    Verbe au subjonctif présent 2e personne. 

   54 FE3    Verbe au subjonctif présent 3e personne. 

   55 FE4    Verbe au subjonctif présent 4e personne. 
 

   56 FE5    Verbe au subjonctif présent 5e personne. 

   57 FE6    Verbe au subjonctif présent 6e personne. 

   58 FF2    Verbe à l'impératif présent 2e personne. 

   59 FF4    Verbe à l'impératif présent 4e personne. 

   60 FF5    Verbe à l'impératif présent 5e personne. 

   61 FG1    Verbe à l'indicatif imparfait 1e personne. 

   62 FG2    Verbe à l'indicatif imparfait 2e personne. 

   63 FG3    Verbe à l'indicatif imparfait 3e personne. 
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   64 FG4    Verbe à l'indicatif imparfait 4e personne. 

   65 FG5    Verbe à l'indicatif imparfait 5e personne. 

   66 FG6    Verbe à l'indicatif imparfait 6e personne. 

   67 FH1    Verbe à l'indicatif futur 1e personne. 

   68 FH2    Verbe à l'indicatif futur 2e personne. 

   69 FH3    Verbe à l'indicatif futur 3e personne. 

   70 FH4    Verbe à l'indicatif futur 4e personne. 

   71 FH5    Verbe à l'indicatif futur 5e personne. 

   72 FH6    Verbe à l'indicatif futur 6e personne. 

   73 FI1    Verbe au conditionnel présent 1e personne. 

   74 FI2    Verbe au conditionnel présent 2e personne. 

   75 FI3    Verbe au conditionnel présent 3e personne. 

   76 FI4    Verbe au conditionnel présent 4e personne. 

   77 FI5    Verbe au conditionnel présent 5e personne. 

   78 FI6    Verbe au conditionnel présent 6e personne. 

   79 FK1    Verbe au subjonctif imparfait 1e personne. 

   80 FK2    Verbe au subjonctif imparfait 2e personne. 

   81 FK3    Verbe au subjonctif imparfait 3e personne. 

   82 FK4    Verbe au subjonctif imparfait 4e personne. 

   83 FK5    Verbe au subjonctif imparfait 5e personne. 

   84 FK6    Verbe au subjonctif imparfait 6e personne. 

   85       FQ    Verbe au participe passé utilisé comme un attribut, 
être+pp.=toujours FQ 
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   86 FQA    Verbe au participe passé employé comme substantif. 

   87       FQB   Verbe au participe passé employé comme adjectif, utilisé 
comme une épithète si l’adj. n’existe pas. Il sera classé 
comme BF,BM, ou BX quand l’adj. existe, 

   88 FQH    Verbe au participe passé employé comme préposition. 

   89       FQI   Verbe au participe passé employé comme élément de  
locution conjonctive. 

   90 FQJ    Verbe au participe passé employé comme adverbe. 

   91 GM     Article contracté masculin. 

   92 GX     Article contracté masculin ou féminin. 

   93 H      Préposition. 

   94 I      Conjonction. 

   95 J      Adverbe. 

   96 JMA    Adverbe employé comme substantif. 

   97 JMB    Adverbe employé comme adjectif. 

   98 JME    Adverbe employé comme pronom. 

   99 K      Nom propre. cf. BK 

  100 L      Interjection. 

  101 LMA    Interjection employée comme substantif. 

  102 M      Mot contracté autre qu'article contracté. 

  103 NX     Adjectif / déterminant masculin ou féminin. 

  104       NMA   Adjectif / déterminant employé comme substantif 
masculin. 

  105 PF     Adjectif / pronom féminin. 
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  106 PFJ    Adjectif / pronom féminin employé comme adverbe. 

  107 PM     Adjectif / pronom masculin. 

  108 PMA    Adjectif / pronom masculin employé comme substantif. 

  109       PMH   Adjectif / pronom masculin employé comme élément de  
locution prépositive. 

  110 PMJ    Adjectif / pronom masculin employé comme adverbe. 

  111 PX     Adjectif / pronom masculin ou féminin. 

  112 QF     Déterminant / pronom féminin. 

  113 QM     Déterminant / pronom masculin. 

  114 QX     Déterminant / pronom masculin ou féminin. 

  115 R      Adverbe / préposition. 

  116       RMA   Adverbe / préposition employés comme substantif 
masculin. 

  117 RFA    Adverbe / préposition employés comme substantif féminin. 

  118 S      Adverbe / conjonction. 

  119 SMA    Adverbe / conjonction employés comme substantif. 

  120 V      Mot non identifiable ou aberrant dans le contexte. 

  121 W      Contraction non grammaticalisée. 

  122 Y      Mot en langue étrangère. 

123       Z     Mot grammatical très fréquent et porteur d'ambiguïtés  
multiples (classes et lemmes). 

  124    BK   adj. dérivé du nom propre et qui ne se trouve pas dans le Larousse 
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SCRIPTS EN JGAWK 

1. SÉPARER LA LIGNE EN MOTS 

#Ce programme fait éclater chaque ligne et établit la liste des mots 

#parus dans les 5 livres des Odes. Les mots seront précédés de la 

#référence. 

#Mettez l'argument = -Wlang-latin 

 

{#main start 

ponctuations=". ,()<> ?!:" 

if(NR<=999999)  

 { 

  gsub(/'/,"' ") 

  #exp.régulière doit être entourée de deux côtés par / 

         #tete=substr($0,1,25) 

         tete="Liv4-" substr($0,6,19)   #traitement spétial pour Odes 

         #$1=substr($1,26,length($1)-25) 

         $1=substr($1,25,length($1)-24) #traitement spétial pour Odes 

         for(i=1 ;i<=NF ;i=i+1) 

          { 

           #verifier la dernière lettre 

           while(index(ponctuations,substr($i,length($i),1))!=0) 

            $i=substr($i,1,length($i)-1) 

           #verifier la première lettre 

           while(index(ponctuations,substr($i,1,1))!=0) 

            $i=substr($i,2,length($i)-1)  

             

           #ligne1=tete $i 

           if(length($i)>0) 

            printf("%s\t%s\n",tete,$i) 

           } 

        } 

}#main end 

 

2. CGOUTPUT2 
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#le 9. sept. 1999 

#le 14. août. 2001 

#Le programme ChercheGroupe(output) ou cgoutput repete les actions suivantes 

# 1. lire le fichier dont le format est defini ainsi : 

#  Ref. lemme. mot. : les trois donnees sont chacune separees par une tabulation.  

# 2. garder les donnees jusqu'ils atteint le nombre indique par gpM. 

# 3. enregistrer les donnees  

# 4. repeter jusqu'a la fin du fichier 

# 

#Ce programme rend les segments contenant des mots au nombre predefini 

# 

#Attention!! 

#Quand un lemme donne contient plus de deux mots séparés par 

# une ou des espaces, JgAwk ne traite que le premier mot et vous n'aurez 

# pas le résultat conforme à votre dessein. Vérifiez le nombre de fields! 

# 

#Les éléments rendus par le programme ne seront pas rangés par ordre 

#alphabétique, vous devez donc les ranger en utilisant un autre programme. 

# 

#Mettez l'argument = -Wlang-latin 

#ne fais pas l'initialisation du variavle ainsi : vedette='' 

#cela cause une catastrophe, fais ainsi : vedette="" 

#n'utilise pas de lettres accentuées dans le programme 

# 

#UTILISER POUR SORT LE COMMANDE DE UNIX 

# sort -f -o outputfile inputfile 

 

BEGIN { 

 #variables constants 

 # DEFINISSEZ AU BESOIN CES VARIABLES 

 # 

 #définition du nombre des mots compris dans un groupe 

 rubriqueN=3  #supposition de 2 fields 

 max=1  #donne le nombre des données lues 

 gpMDummy=0 #toujours zero au debut. cela donne le nombre des mots gardes 
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 #variables 

 # DEFINISSEZ LE NOMBRE DE MOTS CONTENU DANS UN SEGMENT 

 # 

 #définition du nombre des mots compris dans un groupe 

 gpM=6 

  

 } 

  

{#main start 

 #gpM=n 

 #gpM remplace par n definit par la ligne de commande 

  

 if(NR<=999999)  

 { 

 if (NF>rubriqueN) print "Séparation fautive!!!!!!" 

 max=max+1 

        gpMDummy=gpMDummy+1 

 

 

 #attention!!! cela depend du format du fichier entre 

 ref[gpMDummy]=$1 

 lemme[gpMDummy]=$3 

 mot[gpMDummy]=$2 

  

 if (gpMDummy==gpM) 

  {segmentL="" 

   segmentM="" 

          segmentL=sprintf("%s¥t%s¥t",gpM,ref[1]) 

  for (p=1 ;p<=gpM ;p=p+1) 

          { 

           segmentL=segmentL sprintf("%s¥t",lemme[p]) 

           segmentM=segmentM sprintf("%s¥t",mot[p]) 

           } 

        resultat=segmentL "+" segmentM 
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        printf("%s%s¥n",segmentL,segmentM) 

        for (p=2 ;p<=gpM ;p=p+1) 

          { 

           ref[p-1]=ref[p] 

           lemme[p-1]=lemme[p] 

           mot[p-1]=mot[p] 

           } 

        gpMDummy=gpM-1 

        } 

 } 

}#main end 

 

END { 

  

 } 

 

 

2. VÉRIFICATION 

 

#le 19, sept., 1999 

#Le programme verification ôte les redoublements des données. 

#Quand il lit les données et les mit dans une matrice, il suppose pourtant 

#le format suivant : ref, mot, lemme séparés par tabulation 

# 

#Attention!! ================================================ 

#Quand un lemme donné contient plus de deux mots séparés par 

# une ou des espaces, JgAwk ne traite que le premier mot et vous n'aurez 

# pas le résultat conformé à votre dessein. Vérifiez le nombre de fields! 

# 

#Les éléments rendus par le programme ne seront pas rangés par ordre 

#alphabétique, vous devez donc les ranger en utilisant un autre programme. 

# 

#Mettez l'argument = -Wlang-latin 

#ne fais pas l'initialisation du variable ainsi : vedette='' 

#cela cause une catastrophe, fais ainsi : vedette="" 
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#n'utilise pas de lettres accentuées dans le programme 

# 

#format du fichier n ref.+lemme*n+mot*n (n=nombre de mots) 

# 

# ce programme est meilleur que cgunique 

#merite 

#des parties d'un segment long apparaissent comme segment plus court 

#qand on compte les segments relativement courts 

#des parites de segment de 6 mots apparaissent 5fois dans le comptage de 

#segment de deux mots. verification efface ce redoublement. 

#demerite 

#ce programme demande du temps et de la memoire 

#actions 

#n place a la tête d'une ligne donne le nombre de mots contenus 

#limite inférieure de correspondance est 2 mots 

# 

#usage  gawk -f scriptfile minimum=* inputfile > outputfile 

  

 

BEGIN { 

 #variables 

 #coincidanceMinimum=2 

 count=0 

 } 

  

{#main start 

  

 if(NR<=999999)  

 { 

 #coincidanceMinimum=minimum 

 count=count+1 

 matriceMain[count]=$0 #premiere lecture 

 if (maxCorrespondance < $1) 

  maxCorrespondance=$1 

 if (minimumCorrespondance > $1) 
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  minimumCorrespondance=$1 

 } 

}#main end 

   

END { #end start 

 rubrique2=split(matriceMain[1],test,/¥t/) 

  

 for (i=1 ;i < rubrique2 ; i=i+1) 

  { 

  if (test[i]=="+") 

  marqueCentre=i 

  } 

  

  

 for (i=1 ; i< count ; i=i+1) 

 { 

 rubrique2=split(matriceMain[i],ligne2,/¥t/) 

 correspondance2=ligne2[1] 

  

 for (j=1 ; j< count ; j=j+1) 

 { 

 rubrique3=split(matriceMain[j],ligne3,/¥t/) 

 correspondance3=ligne3[1] 

  

 #print correspondance2, correspondance3 

  

  

 if (correspondance2 > correspondance3) 

  { 

  recherche="" 

  for (k=3 ; k < 3+correspondance3+1 ; k=k+1) 

  { 

  recherche=recherche sprintf("%s¥t",ligne3[k]) 

  } 

  #print matriceMain[i] 
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  #print matriceMain[j] 

  #print recherche 

   

  drapeau=index(matriceMain[i],recherche) 

  #print drapeau 

  #print 

   

  if (drapeau>0) 

   { 

   #print matriceMain[j] 

   matriceMain[j]="0" 

  }  

   

  } 

 } 

 } 

  

 for (m=1 ; m <= count ; m=m+1) 

  { 

  if (matriceMain[m] != "0") 

   { 

   print matriceMain[m] 

   } 

  } 

  

  

 } #end end 
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