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AVANT-PROPOS

Considérant la fin de carrière de Ronsard, Sainte-Beuve a fait ce constat
pour le moins lapidaire : « Discrédité à la cour et auprès des générations nou-
velles, il ne garda plus de partisans que dans l’Université et au Parlement. »
La remarque prête sans doute à discussion, mais elle est tout de même révé-
latrice des liens vite établis, au-delà des débats littéraires, entre le Prince des
poètes et ce qu’on peut appeler les institutions françaises. L’inscription des
cinq livres des Odes au programme de l’agrégation externe de lettres
modernes ne vient-elle pas confirmer, mutatis mutandis, que l’État continue
de défendre cette « France éternelle » dont Ronsard est un des enfants? Alors
que le Ronsard des Amours, comme celui des Hymnes, avait déjà eu cet hon-
neur très institutionnel, celui des Odes l’attendait encore. Le voilà donc ins-
crit au répertoire ! Mais en dépit de la place occupée par cette œuvre dans
l’histoire littéraire française, où elle vient symboliquement consacrer la renais-
sance du lyrisme poétique, on constate qu’elle demeure un terrain d’étude
aussi divers qu’imprévisible et dont on ne peut que souligner les ressources
inépuisables. Plusieurs thèses, soutenues récemment, témoignent d’ailleurs
de cet intérêt sans cesse renouvelé pour l’œuvre de Ronsard, et pour les Odes
en particulier.

L’opportunisme d’un tel recueil doit dès lors être apprécié à sa juste valeur.
Il est certes fait pour apporter aux candidates et candidats en lice des instru-
ments de travail et de réflexion propres à les placer dans les meilleures condi-
tions le jour du concours, mais il participe aussi à sa façon à la continuité des
études ronsardiennes. Il s’ouvre sur une présentation synthétique de l’œuvre
étudiée, qui met l’accent sur la question des origines, celle du livre (histoire
éditoriale), celle de l’auteur (histoire biographique) et celle du genre (histoire
des formes littéraires). Il s’agit de remettre rapidement en perspective les cinq
livres de façon à faciliter la lecture des douze études inédites qui suivent. Celles-
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ci sont regroupées en trois sections. La première traite des stratégies d’écri-
ture, d’abord de celles de l’auteur à l’échelle du recueil (E. Buron) et ensuite
de celles du sujet lyrique à l’échelle des livres (F. Rouget). La deuxième pro-
pose un vaste parcours qui rend compte du rôle de l’Antiquité dans les Odes.
Une première étude de la poétique érudite de Ronsard (V. Denizot) repose la
question centrale de l’imitation à partir des images de la relique et du trophée.
On en arrive ensuite aux deux grandes figures tutélaires de l’œuvre : celle de
Pindare, avec une étude de la représentation théorique du poète inspiré,
renouvelée par l’apport du platonisme (J. Lecointe) ; celle d’Horace, avec une
étude des modèles prosodique et thématique qui fondent la liberté du poète
lyrique (N. Dauvois). Deux études thématiques, placées successivement sous
le signe de la passivité érotique (U. Langer) et du retrait intime (D. Ménager)
proposent enfin un portrait peu conventionnel du poète dans ses Odes. La
troisième section traite de la mise en œuvre technique du poème. Aboutissant
à la notion d’inconstance, à la fois verbale et philosophique (H. Moreau), elle
se partage d’abord entre analyses métrique (B. Andersson), stylistique
(A. Gendre) et rhétorique (A.-P. Pouey-Mounou et C. Trotot).

Les références aux cinq livres des Odes sont données dans l’édition au pro-
gramme. Mais il faut prendre garde au fait que celle-ci comporte une double
pagination dont rend compte la bibliographie en fin de volume.

Je tiens à signaler toute ma gratitude à l’égard d’Emmanuel Buron dont
l’aide et les conseils m’ont été précieux, et cela à toutes les étapes de la
conception et de la réalisation de cet ouvrage.

Julien Gœury

10


