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« Il n’y a pas de groupe sans imaginaire »1, affirme Didier Anzieu 

dans Le Groupe et l’Inconscient. L’imaginaire groupal. La notion 
d’imaginaire ne peut alors qu’éclairer un travail de recherche sur les 
sociabilités littéraires. Elle permet, de surcroît, de retrouver la malléabilité 
de l’idée de groupe, souvent rigidifiée par l’histoire littéraire, férue 
d’étiquettes.  

De la sorte, à l’instar de plusieurs travaux récents portant sur 
l’imaginaire de la sociabilité littéraire aux XIXe et XXe siècles2, nous 
proposons de prendre en compte la mise en garde d’Emmanuel Buron 
contre l’usage impertinent de l’étiquette Pléiade3 et d’envisager la 
représentation des liens entre poètes – de la parution de la Deffence 
(1549) au tombeau de Ronsard (1586) – sous l’angle d’un foisonnement 
des imaginaires du groupe.  

                                                
1  Didier Anzieu, Le Groupe et l’Inconscient. L’imaginaire groupal, Paris, Dunod, 1999 

[1975], p. 58. Nous empruntons à ce titre l’expression « imaginaire groupal ». 
2  Voir notamment les travaux du GREMLIN (Groupe de recherche sur les médiations et les 

institutions) et quelques publications des membres de ce groupe : Michel Lacroix et 
Guillaume Pinson (dir.), « Sociabilités imaginées : représentations et enjeux sociaux », 
Tangence, n° 80, hiver 2006 ; Le GREMLIN (dir.), « Fictions du champ littéraire », 
Discours social, vol. 34, 2010 ; Björn-Olav Dozo, Anthony Glinoer, Michel Lacroix (dir.), 
Imaginaires de la vie littéraire. Fiction, figuration, configuration, Presses universitaires de 
Rennes, 2012 ; Björn-Olav Dozo et Anthony Glinoer (dir.), Figurations de la vie littéraire 
dans Textyles. Revue des lettres belges de langue française, n° 46, 2015. 

3  Emmanuel Buron, article « Pléiade » du Dictionnaire des lettres françaises. Le XVIe siècle, 
Paris, Livre de Poche, 2001, p. 953 : « Terme équivoque et qu’il serait utile d’abandonner, 
par lequel les historiens de la littérature désignent l’école de Ronsard ». 
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Notre enquête porte sur un corpus d’environ 2000 pièces de contact 
identifiées dans quelques trois cents recueils d’environ soixante-dix poètes, 
exerçant des années 1550 (Du Bellay, Magny, La Péruse…) aux années 
1580 (Du Bartas, Birague, Courtin de Cissé…) et occupant des places 
centrales dans le « champ »4 poétique (Ronsard, Baïf, Desportes, Du 
Bartas…) ou plus marginales (Ellain, Filleul, Imbert…). Ces pièces en vers 
ou en prose sont réunies dans une base de données en ligne nommée 
« RéseauxPoètesXVI »5. Plusieurs de ces textes mettent en scène une 
sociabilité lettrée, promeuvent l’idée de groupe et en esquissent les 
contours grâce à des listes de noms. Par ailleurs, notre enquête s’appuie 
sur quelques publications polygraphiques qui donnent des représentations 
de communautés poétiques réunies autour d’une cause commune (la 
poésie chrétienne pour les Poemes chrestiens de B. de Montmeja, & autres 
divers auteurs en 15746 ; la lutte contre un médisant pour L’Estrille et 
drogue au quereleux pedant, ou regent du college de Clermont en 
Auvergne de Boyssières en 1579) ou rendant hommage à un confrère 
décédé (tombeau de Belleau, tombeau de Ronsard, etc.). 

Grâce à ces matériaux nous pouvons explorer quelques ressorts de 
l’imaginaire groupal et nous interroger sur les raisons de son déploiement, 
particulièrement fort dans les années 1550. 

 

 

                                                
4  Notion bourdieusienne qui nous permet d’apprécier les effets de positionnement et de 

domination au sein du groupe des poètes, ainsi que la construction de « sous-champ ». 
Voir Pierre Bourdieu, « Le champ littéraire », Actes de la Recherche en Sciences sociales, 
n° 89, 1991, p. 3-46 ; Pierre Bourdieu, Les règles de l’art. Genèse et structure du champ 
littéraire, Paris, Seuil, 1992. 

5  Cette base de données a été développée pour réunir le corpus d’étude de notre thèse 
intitulée Concurrences poétiques. Identités collectives et identités singulières autour de la 
« Pléiade » (1549-1586), s. d. Michèle Clément, soutenue le 2 décembre 2016. URL : 
https://sites.univ-lyon2.fr/ReseauxpoetesXVI/front/index.php. 

6  Pour Véronique Ferrer, cet ouvrage présente « un manifeste en acte de la poésie réformée, 
où s’affirme la volonté de rompre avec le cercle fatal de la Pléiade, de repenser 
l’instrument poétique en accord avec la foi et le devoir du chrétien », Véronique Ferrer, 
« Pour une poétique réformée : l’influence de Calvin sur les poètes des XVIe et XVIIe 
siècles », Revue d’Histoire Littéraire de la France, vol. 110, 2010-4, p. 891. 
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La construction langagière de l’idée de groupe 

 

Les mots pour désigner le groupe 
 
Les substantifs fréquemment utilisés pour désigner un ensemble de 

poètes suggèrent un groupe nombreux : c’est une bande7, une troupe8 ou 
un troupeau9 ; c’est un escadron10, une ligue11, une presse12 ou une 
cohorte13 ; c’est une brigade14. 

Ces termes pourraient avoir des connotations guerrières qui 
accompagneraient l’offensive lancée par la Deffence, et illustration de la 
Langue françoyse, publiée par Du Bellay en 1549 et appelant à 
l’avènement d’une nouvelle génération poétique. Ce n’est qu’en partie 

                                                
7  Exemples : « Dithyrambes à la pompe du bouc d’Estienne Jodelle. 1553 » de Baïf, Œuvres 

complètes I (désormais OC), éd. J. Vignes, Paris, Champion, 2002, p. 297, v. 111 ; 
« Quatrains de Catherine Des Roches aux Poëtes chante-Puce » (1583) dans Dames Des 
Roches, Les Secondes œuvres, éd. A. R. Larsen, Genève, Droz, 1998, p. 108, v. 9. 

8  Exemples : la « troupe chantante » des « poëtes sacrez » dans « Le Ciel des Grâces » de 
Louis Le Caron, La poesie de Loys Le Caron Parisien, Paris, Vincent Sertenas, 1554, 
p. 47, v. 165-166 (BnF, Rés. Ye-1695) ; « la troupe choisie / De tant d’esprits divins cheris 
des puissans Dieux » qu’intègre Du Bartas, selon un sonnet de Flaminio de Birague, 
Premières œuvres poétiques [1585], tome III, éd. R. Guillot et M. Clément, Genève, 
Droz, 2004, p. 149, v. 7-8. 

9  Exemples : le « saint troupeau » des poètes interpelés dans « A Madame Marguerite » 
(1554) par Tahureau, Poésies complètes, éd. T. Peach, Droz, 1984, p. 78, v. 249 ; le 
« sainct troupeau » des poètes conduit par Ronsard, Baïf et Desportes dans « Le voyage de 
printemps » de Claude Binet, Les plaisirs de la vie Rustique et Solitaire. Par Cl. Binet, 
Paris, vve Lucas Breyer, 1583, p. 7 v°, v. 42 (BnF, Rés. Ye-1839). 

10  Exemple : l’« escadron » emmené par Ronsard aux Îles Fortunées, dont Gabriel Bounin 
rappelle le souvenir dans « Ode sur la Médée de J. de La Péruse » (1556). Voir Jean de La 
Péruse, La Médée, éd. J. A. Coleman, University of Exeter, 1985, p. 65, v. 16. 

11  Exemple : la « ligue sainte / De la fureur atainte » dans la « Fantasie » (1553) de Magny, 
Œuvres poétiques I (désormais OP), éd. F. Rouget, Champion, Paris, 1999, p. 232, v. 33-
34. 

12  Exemple : « la presse / Des Poëtes Gauloys » évoquée par Des Autels dans La Paix venue 
du ciel dediée a Monseigneur l’evesque d’Arras, Anvers, Christophe Plantin, 1559, f. B2 
r°, v. 30-31 (BnF, Rés. P-Ye-389). 

13  Exemple : la « divine cohorte » mobilisée par Du Bellay pour faire la guerre contre 
l’Ignorance dans la « Musagnœomachie » (1550), Œuvres poétiques IV (désormais OP), 
éd. H. Chamard, Paris, Nizet, 1983, p. 14, v. 248. 

14  Exemples : « Les Bacchanales » (1552) de Ronsard, Œuvres complètes III (désormais 
OC), éd. P. Laumonier, Paris, Hachette, 1921, p. 185, v. 19 ; « Ode sur les recherches de 
E. Pasquier » (1560) de Remy Belleau, Œuvres complètes I (désormais OC), éd.  
G. Demerson, Paris, Champion, 1995, p. 238, v. 38 ; l’ode « Au Seigneur Cl. Binet » dans 
Les euvres poetiques de Jaques de Courtin de Cissé, Paris, Gilles Beys, 1581, p. 79 v°, 
v. 65 (BnF, Rés-Ye-1919). 
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vrai, comme l’a souligné Simone Perrier15. Certes, Du Bellay utilise les 
mots cohorte et scadron dans le contexte d’un imaginaire guerrier lorsqu’il 
énumère, dans la « Musagnœomachie », la liste des poètes prêts à 
combattre contre l’ignorance16. Toutefois, la plupart du temps ces 
substantifs sont suivis ou précédés de qualificatifs qui n’installent pas le 
groupe de poètes dans un univers guerrier : ils forment le plus souvent une 
« bande folastre »17, une « troupe heureuse »18, une « Brigade » qui 
« gambade »19. L’unité de la bande se soude ainsi autour de 
l’enthousiasme. Quelques qualificatifs renforcent l’idée d’un groupe séparé 
du commun des mortels, et permettent de construire l’appartenance à ce 
que Luc Boltanski et Laurent Thévenot appellent la « cité inspirée »20, où la 
grandeur se mesure à l’aune de l’intensité du jaillissement de l’inspiration. 
En effet, une identité collective fantasmée par les poètes est celle de groupe 
élu des Muses. Ainsi lit-on régulièrement les expressions « troupe 
sainte », « sainte bande », « troupe sacrée », « divine cohorte » ou encore 
« chéris des Muses », « mignons des Muses ». Le collectif désigné compose 
une élite poétique inspirée, protégée par les Muses et, par conséquent, 
promise à l’immortalité. 

D’autres adjectifs apportent des indices plus concrets, moins 
fantasmés, qui permettent de restreindre l’étendue du groupe. L’adjectif 
français, dans les nombreux paratextes ou poèmes adressés aux « poëtes 
françoys », suggère que l’écriture en vernaculaire est une condition 
d’appartenance au groupe. L’adjectif amoureux apparaît également 
souvent21. Louis Le Caron, par exemple, dans « Le Ciel des Grâces » 

                                                
15  Simone Perrier, « Ronsard et sa bande », Revue d’Histoire Littéraire de la France, 

vol. 110, 2010-3, p. 636. 
16  « Sus donq, divine cohorte, / Qu’on ouvre la double porte / Du mont, qui se fend en 

deux, / Afin que la guerre sorte / Dessus le Monstre hideux / […] / Et vous scadrons 
vaillans / Pour les Muses bataillans, / Hurtez le depiteux Monstre. » (« La 
Musagnœmachie », v. 248-252 puis 306-308). 

17  Olivier de Magny, « De la convalescence de Michel Pierre de Mauléon » (1554), OP I, éd. 
citée, p. 313, v. 82. 

18  Jacques Grévin, Chant de joie de la paix faicte entre le Roi de France Henri II & Philippe 
Roi d’Espagne, Paris, Martin l’Homme, 1559, f. Aij v°, v. 41 (BnF, Rés. Ye-1016). 

19  Jean-Antoine de Baïf, « Dithyrambes à la pompe du bouc d’Estienne Jodelle. 1553 », OC I, 
éd. citée, p. 295, v. 26-27. 

20  Luc Boltanski et Laurent Thévenot, De la justification. Les économies de la grandeur, 
Paris, Gallimard, 1991, p. 200 et suiv. 

21  Pour la puissance intégrative de la poésie amoureuse, voir Cécile Alduy, Politique des 
« Amours ». Poétique et genèse d’un genre français nouveau (1544-1560), Genève, Droz, 
2007. 

188



 

L’IMAGINAIRE GROUPAL AUTOUR DE LA « PLÉIADE »  Florence BONIFAY 
 

 

(1554) évoque « la grand’ bande / De mil’ et mil’ amoureux »22 qu’il 
admire, et Guillaume de La Tayssonnière, dans le premier sonnet de ses 
Amoureuses occupations (1555), dit vouloir s’inscrire dans la filiation de la 
« trouppe amoureuse »23 des poètes contemporains. Enfin, la troupe est 
souvent une « savante » troupe, la bande une « docte » bande, et 
l’imaginaire groupal ainsi véhiculé fait de la pratique d’une poésie élevée et 
savante une condition d’appartenance au groupe. 

À l’évidence, cette promotion collective d’une brillante troupe de 
poètes français, élevant les vers amoureux au rang d’une poésie 
ambitieuse, est surtout forte dans les années 1550. L’analyse de la 
fréquence d’apparition des termes bande, troupe, brigade, etc., fait 
apparaître un pic dans les années 1550, un creux dans les années 1560 
puis un regain dans les années 1570 et 1580. Parfois, il s’agit alors de 
désigner une réalité passée, celle des années 1550 : ces mots peuvent ainsi 
devenir le support d’un imaginaire nostalgique. « Ore mon tard destin me 
monstre aprez ceus-cy ! »24, regrette Jean de La Gessée en évoquant 
Ronsard, Baïf et Du Bellay. D’autres fois, il s’agit de faire revivre cet idéal 
du groupe. Jacques de Courtin de Cissé dans « A ses compaignons » et 
Jacques de Romieu dans « Ode, à ses Compaignons » semblent s’inspirer 
d’un poème de Baïf paru dans les Quatre livres de l’amour de Francine 
(1555) :  

 
Que faites vous mes compagnons, 
Des cheres Muses chers mignons, 
Avous encor en son absence 
De votre Baif souvenance ? 
Baif votre compaignon doux, 
Qui a souvenance de vous25 
 
Que faites vous, troupe chere, 
Troupe d’Amis familiere, 
Amis, compagnons loyaux 
De mes biens, & de mes maux26 

                                                
22  Louis Le Caron, « Le Ciel des Grâces », La poesie de Loys Le Caron Parisien, Paris, 

Vincent Sertenas, 1554, p. 44, v. 68-69 (BnF, Rés. Ye-1695). 
23  Guillaume de La Tayssonnière, Œuvres poétiques, éd. Paul Guichard, Saint-Just, Éditions 

A. Bonavitacola, 1994, p. 133, v. 9. 
24  Jean de La Gessée, sonnet « Que n’ay-je les accordz du Cygne de Florance !... », Les 

Premieres œuvres françoyses de Jean de la Jessée, Anvers, Christofle Plantin, 1583, p. 871 
(BnF, Rés. Ye-487). 

25  Jean-Antoine de Baïf, OC II, éd. J. Vignes, Paris, Champion, 2010, p. 400, v. 1-6. 
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Venés tous compagnons, 
Venés tous mes mignons, 
Venés, ô chere bande, 
Et oyés ce propos27. 
 
Courtin de Cissé reprend la formule d’attaque « Que faites-vous » et 

le ressassement sonore de Baïf. Romieu reprend la rime « compagnons » / 
« mignons ». Pour autant, les réponses à ces appels sont moins nombreuses 
qu’elles ne pouvaient l’être dans les années 1550. L’effet d’écho est moins 
perceptible et ne marque donc pas aussi fortement l’histoire littéraire que 
ne l’a fait la bande de Ronsard, la troupe de Du Bellay ou la Brigade 
évoquée par Ronsard, Baïf, Magny, Belleau et Grévin. Il faut dire que 
l’imaginaire groupal des années 1580 sent parfois un peu le réchauffé. 
Dans « Le voyage de printemps »28, Claude Binet tente de renouer avec 
l’exaltation du « troupeau » (v. 42), de la « bande » (v. 43) et de la « troupe 
gaillarde » (v. 164) sur le modèle des « Bacchanales » de Ronsard, mais la 
liste de poètes qu’il énumère a quelque chose d’artificiel. Elle fait 
notamment se côtoyer joyeusement Ronsard et Desportes, alors même que 
les deux hommes prennent soin de s’ignorer dans leurs vers. 

Quelques années auparavant, une autre bande, peut-être un peu 
artificielle, avait été mise en scène par Jean de Boyssières dans la section 
« L’Estrille et drogue au quereleux pedant » de ses Troisiesmes œuvres 
(1579). Boyssières affirme avoir été offensé par un régent du collège de 
Clermont-Ferrand et réunit une trentaine de pièces de confrères volant à 
sa rescousse. Les noms de Ronsard, Baïf, Garnier, Sainte-Marthe, 
Desportes, Jamyn, Hesteau de Nuysement et bien d’autres lui servent de 
paravent. Antoine Mathé salue cette « Docte et Sainte bande »29, R. Testu 
porte aux nues l’« Illustre bande »30, Nicolas Poncellet donne raison à la 
« grande bande »31 qui blâme le pédant, Désiré Du Machet de La Brie 

                                                                                                          
26  Les euvres poetiques de Jaques de Courtin de Cissé, Gentil-homme Percheron, Paris, 

Gilles Beys, 1581, p. 90, v. 1-4 (BnF, Rés-Ye-1919). 
27  Les Melanges de Jaques de Romieu Vivarois, Secretaire ordinaire de la chambre du Roy, 

Lyon, Benoît Rigaud, 1584, p. 70, v. 1-4 (BnF, Rés. Ye-1878). 
28  Claude Binet, Les plaisirs de la vie Rustique et Solitaire, Paris, Vve Lucas Breyer, 1583, 

p. 7 r°-10 v° (BnF, Rés. Ye-1839). 
29  Antoine Mathé de Laval, « Gaieté », L’Estrille et drogue au quereleux pedant [page de titre 

propre], Lyon, Loys Cloquemin, 1579, p. 6, v. 1 (Lyon, BM, Rés. 317422). 
30  R. Testu, « Epigrame », L’Estrille et drogue, op. cit., p. 8. 
31  Nicolas Poncellet, « Sonnet au Pedant de Clermont, Remois de nation », op. cit., p. 12, 

v. 11. 
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exalte la « Sainte Bande »32, Michel Bleyn souligne combien puissante est 
l’action de la « troupe Saincte »33. L’idéal d’un groupe nombreux et soudé 
autour d’une cause commune est réactivé. Toutefois, la cause est de peu 
d’envergure par rapport à celle soutenue par la génération 1550. Par 
ailleurs, pour Jean Vignes34, colères, invectives, volontés d’en découdre et 
valorisation d’un collectif en lutte relèvent du mimétisme plus que d’un 
véritable engagement pour une bonne cause : les modèles qui informent 
ces textes sont ceux de la querelle de Marot et Sagon, ceux de la querelle 
de Ronsard et Mellin de Saint-Gelais et ceux de la querelle de Ronsard 
contre les Réformés. L’artifice, selon Jean Vignes, pourrait même aller 
jusqu’à des textes truqués, écrits en réalité par Boyssières et signés 
d’illustres noms, le poète de Clermont essayant alors de bâtir sa notoriété 
sur un mensonge. Comme beaucoup de contributeurs de « L’Estrille » ont, 
en d’autres occasions, déjà adressé des vers à Boyssières ou reçu des vers 
de ce dernier, il ne nous semble pas impensable qu’ils se soient prêtés à 
une commande de Boyssières qui relève sans doute de l’exercice ludique. Il 
n’en reste pas moins que cette bande, dont l’image est construite par la 
superposition des textes, a quelque chose de factice : elle enrôle sous la 
même bannière des noms de poètes qui ne semblent pas avoir eu 
d’affinités entre eux, comme Baïf et Du Bartas ou Ronsard et Desportes. 

Enfin, c’est à l’occasion de l’hommage rendu au défunt Prince des 
Poètes que la valorisation du groupe est forte. Raoul Cailler chante la 
« troupe […] / De Poëtes vestuz d’une robe de dueil » réunie autour de Du 
Perron pour pleurer Ronsard35. Gilles Durant s’adresse à la « troupe 
saincte »36 des poètes qui regrettent la mort du Vendômois. 

En somme, lorsqu’un imaginaire groupal est déployé dans les 
années 1570-1580, il est souvent en lien avec Ronsard : chef de bande sous 
la plume de Binet dans « Le voyage de printemps », en tête de la plaquette 

                                                
32  Désiré Du Machet de La Brie, « A la louange de toutes les œuvres de Monsieur de 

Boyssières », op. cit., p. 13, v. 2. 
33  Michel Bleyn, « Ode, à Monsieur de Boyssières, touchant le pauvre et miserable Pedant », 

op. cit., p. 29, v. 1. 
34  Jean Vignes, « L’Estrille et drogue au quereleux pédant de Jean de Boyssières (Lyon, Loys 

Cloquemin, 1579). Encore une mystification lyonnaise ? » dans : Anne Réach-Ngô, 
Créations d’atelier. L’éditeur et la fabrique de l’œuvre à la Renaissance, Paris, Classiques 
Garnier, 2014, p. 369. 

35  Raoul Cailler, « Elégie », Discours de la vie de Pierre de Ronsard […] par Claude Binet 
[…] ensemble son Tombeau, Paris, Gabriel Buon, 1586, p. 105, v. 146-147 (BnF, Rés 4-
LN27-17482). 

36  Gilles Durant, quatrain, Discours de la vie de Pierre de Ronsard, op. cit., p. 109. 
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polygraphique de « L’Estrille », à l’origine du regroupement des pleureurs 
dans son Tombeau, il est celui qui aimante et donne des envies 
d’appartenance à un collectif élitiste. Sans doute cela est-il dû en partie à 
sa propre entreprise de valorisation du groupe menée dans les années 
1550, notamment dans « Les Bacchanales » et dans les « Isles Fortunées », 
et à sa trouvaille de deux termes promis à une belle postérité : celui de 
Brigade – repris, nous l’avons vu, par plusieurs de ses contemporains et 
amis –, et celui de Pléiade – beaucoup moins partagé mais qui, nous le 
verrons, a fortement marqué les imaginaires. 

 
Les mises en scène du groupe : amitié et compétition 
 
Ce qui manque peut-être à la bande de « L’Etrille » et à celle du 

« Voyage de printemps », ce sont les liens d’amitié entre ses membres. La 
cohésion est ainsi mal assurée ou bien elle est truquée, si le « capital 
social »37 mis en scène par Boyssières est en partie fantasmé. Car avoir des 
amis en grand nombre est un atout – un « capital » en terme bourdieusien – 
et surtout une vertu, selon Aristote. Dans les poèmes valorisant le groupe, 
les mots compagnons et amis sont donc fréquents. Par-delà ces pièces, les 
témoignages individuels d’amitié, de poète à poète, sont très nombreux et 
renforcent le maillage du réseau poétique. Ces évocations de l’amitié entre 
pairs passent par le filtre des références aux grands textes antiques que 
sont L’Ethique à Nicomaque d’Aristote et Laelius de amicitia de Cicéron. 
L’amitié y relève moins du sentiment qu’elle n’est une vertu morale, 
sociale et civile. S’afficher comme entourés d’amis permet donc de se 
présenter comme homme de bien, comme homme vertueux. Et parce que 
l’amitié est une vertu sociale et qu’« acquérir des amis, c’est acquérir de 
l’influence sociale »38, les poètes ont un intérêt à se présenter au cœur 
d’une sociabilité amicale. 

Ils n’hésitent ainsi pas à recourir à l’hyperbole. Dans « A son retour 
de Gascogne voiant de loin Paris » (1550), Ronsard nomme quelques 
hommes de lettres qu’il se réjouit de retrouver, mais précise que 
l’attendent en outre « Un million d’amis » qui « ne seront las / Deus jours 

                                                
37  Pierre Bourdieu, « Le capital social. Notes provisoires », Actes de la recherche en sciences 

sociales, vol. 31, janvier 1980, p. 2-3. 
38  Maurice Daumas, Des trésors d’amitié, de la Renaissance aux Lumières, Paris, Armand 

Colin, 2011, p. 79. 
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entiers de [lui] faire la feste »39. La projection dans un futur qui ne peut 
être qu’hypothétique et l’hyperbole sont des éléments qui installent dans le 
domaine de l’irréel et du fantasme. De la même manière, lorsque Du 
Bellay imagine son retour en France après son séjour à Rome, dans le 
sonnet 129 des Regrets, il cite les noms de Ronsard, Morel, Dorat, La 
Haye, Paschal et Mauléon mais ajoute : 

 
Et voy ja tant d’amis, que ne les puis nommer, 
Tendant les bras vers moy, sur le bord faire feste40. 
 

L’anaphore en « Je voy » qui court dans ce sonnet indique qu’il s’agit d’une 
vision de l’esprit. Là encore, pour le récepteur, toutes les suppositions sont 
possibles à propos du nombre d’amis dont Du Bellay serait entouré. 
Presque vingt ans plus tard, Pierre de Brach évoque lui aussi « la trouppe 
infinie / De [s]es amis »41. 

D’autres indices témoignent d’un imaginaire déployé autour du 
motif de l’amitié. Lorsqu’il s’agit de dire le lien fort entre deux poètes, des 
référents mythiques sont souvent allégués : Horace et Virgile, Achille et 
Patrocle, Castor et Pollux, Pylade et Oreste. Couples historiques et 
couples de fiction sont indifféremment mobilisés comme modèles. Par 
ailleurs, les poètes recourent souvent à l’expression vague d’un « je-ne-sais-
quoi » mystérieux pour désigner leur affinité élective avec un confrère. 
Jacques Grévin s’interroge lorsqu’il écrit à son ami Antoine de Talon, 
poète poitevin : « Qu’elle est donc ceste sympathie / Qui joinct noz cœurs si 
doulcement ? »42. Certains supposent une disposition favorable des astres : 
« Je croy donq qu’un mesme Ascendant / Sur toy, sur moy le fut aussi », dit 
Bonaventure Du Tronchet à Charles Fontaine43. Le « je crois que » nous 
fait glisser dans l’imaginaire. Chez Baïf, c’est la formule interrogative qui 
tient ouverte la porte de notre imagination, lorsqu’il adresse ces vers à 
Belleau : 
                                                
39  Pierre de Ronsard, « A son retour de Gascogne voiant de loin Paris » (1550) dans OC II, 

éd. citée, p. 200, v. 21-22. 
40  Joachim Du Bellay, sonnet 129 des Regrets (1558) dans OP II, éd. H. Chamard, Paris, 

STFM, 1993, p. 155, v. 7-8. 
41  Pierre de Brach, « Convy », Les poemes de Pierre de Brach Bourdelois. Divisés en trois 

livres, Bordeaux, Simon Millanges, 1576, p. 148v°, v. 94-95 (BnF, Rés-Ye-865). 
42  Jacques Grévin, « Ode à Antoyne de Talon », Les Regretz de Charles d’Austriche 

empereur, Paris, Martin L’Homme, 1558, f. F°, v. 69-70 (BnF, Rés-Ye-1806). 
43  Bonaventure Du Tronchet, « Ode à Charles Fontaine » dans : Charles Fontaine, Les 

nouvelles et antiques merveilles, Paris, Guillaume le Noir, 1554, v. 61-62 (Bibliothèque 
nationale d’Autriche, 65.Z.20, f. Miiij). 
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Mais des cieux seroit point 
Nostre amitié venuë, 
Qui nos deux ames joint, 
Belleau, d’une foy nuë, 
Avec telle douceur 
Glissant dans nostre cœur44 ? 

 
Ce mystère des affinités électives participe de la sacralisation des amitiés 
littéraires et renforce l’édification de la cité inspirée. 

Dans le même temps, les amis mettent en scène l’émulation qui 
règne entre eux. C’est alors la métaphore de la compétition sportive et plus 
encore l’imaginaire des Jeux olympiques qui sont mobilisés. Du Bellay et 
Brach passent par le détour du tournoi d’archers pour dire leur goût de la 
compétition45. Baïf évoque « Des vertueux la course viste »46. L’image de la 
course équestre est illustrée, entre autres, par le célèbre sonnet de Ronsard 
« Va Livre, va, deboucle la barriere, / Lasche la bride… »47 dans lequel il 
met en scène son livre-cheval suivi de près par d’autres compétiteurs. Dans 
« Les Isles Fortunées », le Vendômois développe la description des 
occupations des Ombres bienheureuses que fait Virgile au chant VI de 
L’Énéide, afin d’imaginer comment la communauté poétique occupera 
son temps sur ces îles fabuleuses : 

 
Là tous huillés, les uns sur les sablons 
Luiteront nus, les autres aus balons 
Parmi les prés, d’une partie esgale 
Jouront ensemble, ou courront à la bale, 
L’un doucement à l’autre escrimera, 
Outre la merque un autre sautera, 
Ou d’une main brusquement balancée 
Rura la pierre, ou la barre elancée48. 
 

Le futur indique une vision de l’esprit informée par l’imaginaire des Jeux 
olympiques avec des épreuves de lutte, de jeu de balle, d’escrime, de saut, 

                                                
44  Jean-Antoine de Baïf, « A Remy Belleau » (1573), OC I, éd. citée, p. 469, v. 97-102. 
45  Joachim Du Bellay, « Contre les envieux poètes à Pierre de Ronsard » (1550), OP IV, éd. 

citée, p. 46, v. 57-60. Pierre de Brach, « Le frelon » (1576) dans Les Amours d’Aymée, éd. 
J. Dawkins, Genève, Droz, 1971, p. 133, v. 37-48. 

46  Jean-Antoine de Baïf, « A Phelippes des Portes » (1573) dans OC I, éd. citée, p. 375, 
v. 88-90. 

47  Pierre de Ronsard, « Sonet à son livre » (1552), OC IV, éd. P. Laumonier, Paris, Droz, 
1932, p. 185. 

48  Pierre de Ronsard, « Les Isles Fortunées » (1553) dans OC V, éd. P. Laumonier, Paris, 
Hachette, 1928, p. 190, v. 231-238. 
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de lancer de poids, etc. Grévin est sans doute le poète qui exploite le plus 
explicitement cet imaginaire des Jeux olympiques, lui qui choisit de 
chanter une femme désignée par le surnom d’Olimpe49 et crée une 
nouvelle forme poétique (un nouveau jeu olympique !) : les « olimpiens », 
c’est-à-dire des poèmes de neuf décasyllabes. Du Bellay le note, qui bâtit 
tout son sonnet de louange du recueil de Grévin sur la métaphore des 
olympiades50. 

La métaphore des Jeux olympiques, tout comme les substantifs 
bande, troupe, cohorte et presse, tout comme les hyperboles des centaines, 
des milliers, voire des millions d’amis, permettent de suggérer le grand 
nombre et donc de donner au groupe des poètes de l’importance et de la 
visibilité. Toutefois, ce mouvement d’ouverture et d’expansion le dispute à 
une volonté élitiste de restreindre le groupe des compétiteurs de qualité à 
un petit cercle. La pratique des listes et l’imaginaire des chiffres viennent 
en préciser les contours. 

 
 

Entre déferlante et numerus clausus 

 

L’imaginaire des listes 
 
Nous avons recensé environ quatre-vingts pièces publiées entre 

1549 et 1585 qui dressent des listes comportant entre 5 et 30 noms de 
poètes. Certaines s’attachent à nommer les meilleurs lettrés nationaux du 
temps. D’autres exhibent des réseaux provinciaux. D’autres encore 
énumèrent quelques noms d’auteurs regroupés autour d’un mécène. Les 
compositions sont donc fluctuantes. Pour moitié, ces listes sont publiées 
dans les années 1550 et c’est à cette période qu’elles ont le plus tendance à 
être longues51, ce qui confirme que c’est la période où la volonté de 
représenter une intense activité poétique collective est la plus forte. Le 

                                                
49  L’Olimpe de Jaques Grévin de Cler-Mont en Beauvaisis. Ensemble les autres euvres 

Poëtiques dudict Auteur, à Gerard Lescuyer prothenotaire de Boulin, Paris, Robert 
Estienne, 1560. 

50  Joachim Du Bellay, « A Jacques Grevin » (1560) dans OP II, éd. H. Chamard, Paris, 
STFM, 1993, p. 216. 

51  Magny, dans l’« Hymne sur la naissance de la fille du Roi » (1553), dresse une liste de 
vingt-sept noms. Il est vrai toutefois que la plus longue liste que nous ayons recensée est 
celle de Guy Le Fèvre de La Boderie, dans le cercle V de La Galliade (1578) qui cite 
trente noms. 
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recours à l’hyperbole accompagne alors encore opportunément la liste des 
poètes formant groupe. Dans les « Dithyrambes à la pompe du bouc de 
Jodelle » (1553), Ronsard dresse une liste de huit noms de poètes52 mais 
affirme également que « Mille cœurs de Poëtes divins, / Mille Chantres, & 
Devins53 » se réjouissent des talents que Jodelle a révélés en tant que 
dramaturge. 

Ce qui frappe, à la lecture des poèmes-listes publiés dans les années 
1550, c’est que le groupe dont les contours sont esquissés se situe souvent 
dans un hors temps ou dans un hors lieu. Il s’en dégage l’idée que le 
groupe ne pourrait pas exister dans la ville, à la cour, dans le présent, dans 
le réel du quotidien mais qu’il ne peut s’envisager que dans un ailleurs 
fantasmé. 

Ainsi, l’évocation d’une fête champêtre et d’un banquet est l’un des 
écrins possibles pour l’énumération d’une liste de poètes amis54. Le 
banquet évoque l’idée de partage et d’unité autour d’une même table. 
Mais pourquoi situer le groupe fraternel et festif hors de la ville ? Les 
« Bacchanales » (1552) et les « Isles Fortunées » (1553) de Ronsard ainsi 
que « Le voyage de printemps » de Claude Binet (1583) donnent des 
éléments de réponse : il semblerait que la bonne entente entre les poètes 
ne puisse pas avoir lieu à la Cour où règnent médisance et rivalité. « Les 
Isles Fortunées » et « Le voyage de printemps » dressent un tableau sombre 
de l’époque contemporaine et de la vie en ville. Ces deux poèmes, ainsi 
que les « Bacchanales », invitent à la fuite : les deux poèmes de Ronsard 
utilisent l’anaphore « Parton… parton… » ; le poème de Binet invite à aller 
« prendre en quelque lieu tranquille / Le grand plaisir qui n’est point à la 
ville » (v. 31-32). La fin des « Bacchanales » de Ronsard suggère que la 
fraternité joyeuse entre poètes, hors de la ville, lors de la fête champêtre à 
Arcueil, n’a été qu’une parenthèse enchantée. Lorsqu’il faut retourner 
dans la ville, l’ivresse et la gaieté s’évaporent : 

                                                
52  Baïf, Belleau, Colet, Denisot, Paschal, Muret, Vergèce, Janvier. 
53  Pierre de Ronsard, « Dithyrambes à la pompe du bouc de Jodelle poëte tragiq. » (1553) 

dans OC V, éd. citée, p. 74, v. 337-338. 
54  « Les Bacchanales ou le folastrissime voyage d’Hercueil pres Paris » (Ronsard, 1552), 

« Dithyrambes à la pompe du bouc de Jodelle » (Ronsard, 1553), « Fantasie » (Magny, 
1553), « Martinales » (Magny, 1554), « Aux Muses les conviant en son païs du Maine » 
(Tahureau, 1554), « Chant panegyric » (Bugnyon, 1557), « Le voyage de Printemps » 
(Binet, 1583). 
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Donque, puis que la nuit sombre, 
Pleine d’ombre, 
Vient les montaignes saisir, 
Retournon troupe gentille 
  Dans la ville, 
Demisoulez de plaisir. 
 
Jamais l’homme tant qu’il meure, 

 Ne demeure 
Fortuné parfaictement, 
Tousjours avec la lyesse 

 La tristesse 
Se mesle segrettement55. 
 

La fin du poème de Claude Binet reprend la même thématique et conclut 
sur l’inconstance des hommes. 

Un autre contexte fréquent, pour l’énumération de noms de poètes 
auxquels celui qui écrit reconnaît du talent, est l’au-delà des champs 
Élysées ou le lieu mythique du Mont Parnasse. Il s’agit évidemment de 
donner une aura d’éternité aux poètes qui sont cités mais, ce faisant, il 
s’opère une bascule dans l’imaginaire. François Habert, dans l’« Epistre 
XIII » (1550) adressée à Saint Gelais, raconte un songe qu’il a fait : sur le 
Mont Parnasse, il a surpris une conversation des Muses à propos des 
« Poëtes bien nez »56 dont elles ont passé les noms en revue, liste qu’il 
prétend alors retranscrire dans son poème. Olivier de Magny dans 
« L’umbre de Salel »57 (1554), prête sa voix à Salel qu’il fait parler depuis 
l’au-delà. Il imagine Salel aux Champs Elyséens, assis à côté de 
François Ier et entendant les voix des bons poètes restés sur terre dont il 
cite les noms. 

Enfin, quelques poèmes qui dressent des listes de poètes amis 
mobilisent l’imaginaire insulaire et frayent avec l’utopie. C’est le cas des 
« Isles Fortunées » de Ronsard (1553) et du « Chant panegyric » de 
Philibert Bugnyon (1557). Dans les « Isles Fortunées », il s’agit de faire 
embarquer une grande troupe de poètes, dont vingt-trois noms sont 

                                                
55  Pierre de Ronsard, « Les Bacchanales » (1552) dans OP III, éd. P. Laumonier, Paris, 

Hachette, 1921, p. 216-217, v. 631-642. 
56  François Habert, « Epistre XIII. De l’Autheur à monseigneur de Sainct Gelais », Les 

Epistres heroides, tressalutaires, pour servir d’exemple a toute ame fidele, Composées par 
F. Habert d’Yssouldun en Berry, Paris, Michel Fezandat et Robert Granjon, 1550, p. 68 
v°, v. 47 (BnF, Réserve 8-BL-12170). 

57  Olivier de Magny, « L’umbre de Salel » (1554), OP I, éd. citée, p. 256-260. 
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énumérés, pour partir loin : loin de la ville, loin de la France, voire loin de 
l’Europe. Ce poème, inspiré de l’épode 16 d’Horace, peut s’apparenter à 
une utopie. Quoiqu’identifiées géographiquement aux îles Canaries58, les 
îles Fortunées sont associées dans les imaginaires antiques au mythe de 
l’âge d’or et constituent une légende, affirme Franck Lestringant dans Le 
livre des îles59. Leur renommée fabuleuse est favorisée par leur 
éloignement et leur insularité, de sorte qu’elles en viennent à se confondre, 
dans les imaginaires, avec le paradis terrestre. Et Ronsard fait 
effectivement des îles Fortunées un paradis terrestre où les poètes pourront 
joyeusement s’adonner aux jeux en plein air et à la poésie. 

Dans le même ordre d’idée, « L’Isle Pontine »60 chantée par Philibert 
Bugnyon relève aussi de l’imaginaire insulaire fabuleux. Dénommée 
Pontine par allusion à Pontus de Tyard auquel elle appartiendrait, cette île 
imaginaire fait sans doute référence, par l’intermédiaire des noms de 
poètes cités, au cercle de Bissy que Tyard animait chez lui. Toutefois, cette 
île Pontine ne peut représenter fidèlement le domaine de Tyard61 : celui-ci 
se situait sur un mont et non pas près de l’eau, et il n’était pas si proche de 
Mâcon que ce que suggère le poème à propos de l’île Pontine. En outre, 
cette île qualifiée d’« opulente » (v. 265) et d’« odorante » (v. 266) 
qu’imagine Bugnyon, accueille aussi bien les déesses et les dieux de la 
mythologie (Phébus, Diane, Neptune, Eole, Zéphire etc.) que les poètes 
de la région mâconnaise (Guillaume Des Autels, François Tartaret, 
Gratian Chandon etc.). Enfin, la dimension fantasmatique de ce « Chant 
panegyric » est renforcée par les hypothèses formulées à la fin : « Si le 
Vandomois te vient voir » (v. 266), « Si l’Angevin / Plus que divin / En 
l’ouvrage de son Olive, / Tout en sursaut, / Te fait assaut » (v. 271-275), 
alors « Depend les fruits / De tes deduits » (v. 277-278). Le chantre de 
Gélasine rêve que Ronsard et Du Bellay portent un intérêt au groupe des 
poètes mâconnais et lyonnais, et qu’ils viennent partager le joyeux banquet 
de poésie avec eux. De nouveau, donc, le contexte qui sert d’écrin à une 
liste de noms de poètes nous place dans le monde de l’imaginaire ou du 
fantasme. 

                                                
58  Par exemple par Pline l’Ancien dans Histoire naturelle, Livre VI, 37. 
59  Franck Lestringant, Le livre des îles. Atlas et récits insulaires de la Genèse à Jules Verne, 

Genève, Droz, 2002, p. 42. 
60  Philibert Bugnyon, « Chant panegyric », Erotasmes de Phidie et Gelasine [1557], éd.  

G.-A. Pérouse et M.-O. Sauvajon, Genève, Droz, 1998, p. 192, v. 7. 
61  Voir la note des éditeurs, G.-A. Pérouse et M.-O. Sauvajon, p. 192, n. 1. 
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Si la plupart des listes ne semblent pas vouloir restreindre le nombre 
de lettrés cités à un chiffre précis, et si beaucoup indiquent qu’il existe 
nombre de bons esprits, d’autres s’attachent à opérer une sélection élitiste 
en vertu d’un numerus clausus symbolique. 

 
L’imaginaire des chiffres 
 
Le sept s’impose naturellement comme l’un des chiffres de 

prédilection de l’imaginaire des poètes, notamment par référence à la 
Pléiade des sept filles d’Atlas et de Pléioné qui ont donné leur nom à une 
constellation62, ou bien par référence à la Pléiade de sept poètes 
alexandrins du IIIe siècle avant J.-C.63. Il ne s’agit pas de croire qu’en 
utilisant cette image, Ronsard renvoie à un groupe de sept sciemment 
constitué en tant que tel. Enea Balmas64, Raymond Lebègue65, Claude 
Faisant66, Emmanuel Buron67 et Simone Perrier68 l’ont bien souligné. La 
Pléiade fait plutôt partie de l’arsenal des tactiques ronsardiennes de 
domination. En utilisant ce terme pour suggérer l’existence d’une poignée 
de poètes d’élite, il adopte une posture de chef de bande à même d’établir 
des degrés divers de sélectivité, et s’arroge l’autorité de désigner qui a 
l’honneur de faire partie des meilleurs. Fruit de son imagination, l’idée 
d’un groupe de sept poètes par référence à la Pléiade mythologique ou 
antique, n’est explicitement exprimée qu’une fois sous sa plume, dans 
l’« Elegie de P. de Ronsard, a Chretophle de Choiseul » (1556). Le poète 
vendômois y trace une rapide histoire de la poésie sous Henri II : cinq ou 
six bons poètes sont apparus au début de son règne puis une période 

                                                
62  Les Pléiades, dans la mythologie grecque, sont sept sœurs, filles d’Atlas et de Pléioné : 

Maïa (l’aînée et la mère d’Hermès), Astérope, Mérope (ou Dryope, ou Aéro), Electre, 
Taygète, Céléno (ou Sélène) et Alcyone. La légende dit qu’elles furent pourchassées par le 
chasseur Orion et transformées en colombes pour lui échapper, avant d’être placées dans 
le ciel pour former une constellation. 

63  Apollonios de Rhodes, Aratos de Soles, Philiscos de Corcyre, Homère le Jeune, 
Lycophron de Chalcis, Nicandre de Colophon, Théocrite. 

64  Enea Balmas, « Il mito della Pleiade », Saggi e Ricerche di Letteratura francese, vol. IV, 
1965, p. 11-36. 

65  Raymond Lebègue, « De la Brigade à la Pléiade », Lumières de la Pléiade, Paris, Vrin, 
1966, p. 13-20. 

66  Claude Faisant, Mort et résurrection de la Pléiade, Paris, Champion, 1998. 
67  Emmanuel Buron, article « Pléiade », Dictionnaire des Lettres Françaises, Le XVIe siècle, 

éd. citée, p. 953. 
68  Simone Perrier, « Ronsard et sa bande », Revue d’histoire littéraire de France, vol. 110, 

2010-3, p. 633-647. 
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maigre a suivi avant que Belleau n’arrive, « Belleau, qui viens en la 
brigade / Des bons, pour accomplir la setieme Pliade »69. La rime Pliade / 
brigade suggère l’existence d’un groupe d’élite au sein d’un groupe de 
bons appelé brigade. Pour autant, aucune liste pour désigner les six poètes 
auxquels s’adjoint Remy Belleau n’est présente dans ce poème. Pour 
combler ce manque, deux pièces antérieures de Ronsard sont souvent 
alléguées comme témoignant que le chiffre sept hantait depuis un moment 
son imaginaire. Il s’agit de l’« Elégie à J. de La Péruse » parue en 1553 et 
de l’« Hymne du Treschrestien Roy de France Henry II de ce nom » parue 
en 1555. La première réunit Ronsard, Du Bellay, Tyard, Baïf, Des Autels, 
Jodelle et La Péruse. La seconde réunit Ronsard, Du Bellay, Jodelle, Baïf, 
Pelletier, Belleau et Tyard. Toutefois, dans ces deux pièces Ronsard 
n’utilise pas l’étiquette Pléiade. En outre, cet imaginaire autour du chiffre 
sept et du nom Pléiade, n’est que momentané chez Ronsard et n’est 
partagé par aucun de ses amis. Cette vue de l’esprit frappe en revanche 
plusieurs auteurs qui, se disant situés en dehors de cette « enveloppe », en 
dehors de cette « peau » ou « membrane »70 imaginée par Ronsard pour son 
groupe d’élite, lui donnent du même fait une existence, comme nous le 
verrons un peu plus loin. 

Quelques décennies plus tard, Paschal Robin Du Faux est imprégné 
de ce même imaginaire. Dans un liminaire offert à son ami Pierre Le 
Loyer, il parle d’une « Pleiade Angevine » qu’il est impossible de confondre 
avec celle de Ronsard : 

 
STANZE. 
Autant qu’on voit reluire une Planette 
Parmy l’amas des autres feux drillans, 
Et qu’en valeur ton brave LA VALETTE71 
Paroist illustre entre les plus vaillans : 
Autant le feu de ta Muse divine 
Luist par-dessus la Pleiade Angevine72. 

                                                
69  Pierre de Ronsard, « Elegie de P. de Ronsard, a Chretophle de Choiseul » (Les Odes 

d’Anacreon Teien de Belleau, 1556) dans OC VIII, éd. P. Laumonier, Paris, Droz, 1935, 
p. 354, v. 45-46. 

70  Voir Didier Anzieu, Le Groupe et l’Inconscient. L’imaginaire groupal, éd. citée. 
71  Il s’agit de « Monseigneur de La Valette le jeune, Gentil-homme ordinaire de la chambre 

du Roy, & Maistre de Camp d’un des vieux Regimens de France » à qui Pierre Le Loyer 
dédicace ses Œuvres et meslanges poetiques. 

72  Paschal Robin du Faux, « Stanze » dans Les œuvres et meslanges poetiques de Pierre le 
Loyer Angevin, Paris, Jean Poupy, 1579, BnF, Rés. p-Ye-146, feuillet liminaire sans 
signature. 
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D’après ces vers, Pierre Le Loyer, natif d’Anjou, serait le maître d’une 
pléiade de poètes angevins dont ferait peut-être partie Pascal Robin Du 
Faux, lui-même natif de cette contrée. Il est possible que Du Faux songe 
aussi à Guillaume Le Gaigneur et à Marin Boylesve comme membres de 
ce petit groupe. En effet, Pierre Le Loyer, dans le même recueil, adresse 
un sonnet « Au Seigneur le Gaigneur Angevin, Secretaire de monsieur 
Frere du Roy excellent escripvain de nostre temps »73. Par ailleurs, en 
1576, il a adressé une élégie « A Marin Boylesve, Angevin, son ami 
singulier »74. Nous en sommes pour l’instant réduite aux conjectures pour 
les trois autres noms. 

Le neuf apparaît comme un autre chiffre marquant de l’imaginaire 
des poètes. Nous avons déjà pointé quels étaient les termes les plus 
fréquemment utilisés pour désigner un groupe poétique : brigade, troupe, 
bande, cohorte. Ces termes sont également utilisés pour désigner 
l’ensemble des neuf Muses. Et les adjectifs saints, divins, sacrés, doctes et 
savants qualifient aussi bien la troupe des poètes que la troupe des Muses. 
L’expression troupe divine peut ainsi, dans un poème, désigner un groupe 
de poètes et, dans un autre poème, désigner les Muses. De même, la sainte 
bande renvoie parfois aux Muses et parfois aux poètes. Cet usage 
indifférencié est sans doute un moyen pour les poètes de suggérer une 
grande proximité entre leur groupe et le groupe des Muses. Les 
parallélismes entre les deux ensembles sont frappants, comme dans ces 
vers de Jacques Tahureau :  

 
O quel brave troupeau sçavant  
Je voy desja marcher avant  
Pour faire un recueil honorable  
A vostre bande venerable75 ! 
 

Le « brave troupeau » désigne ici les poètes, et la « bande venerable » 
désigne les Muses, mais les expressions semblent interchangeables. 
Philibert Bugnyon a alors l’idée de forger une liste de neuf poètes dans le 
sonnet d’ouverture des Erotasmes de Phidie et Gélasine :  

                                                
73  Ibid., p. 248 v°. 
74  Pierre Le Loyer, « Elegie. A Marin Boylesve, Angevin, son ami singulier » dans 

Erotopegnie, ou Passetemps d’amour, Paris, Abel l’Angelier, 1576, BnF, Rés. Ye-2146, 
p. 25. Marin Boylesve offre lui-même un liminaire pour ce recueil. 

75  Jacques Tahureau, « Aux Muses les conviant en son païs du Maine » (1554), Poésies 
complètes, éd. T. Peach, Genève, Droz, 1984, p. 219, v. 51-54. 
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   Macrin sa Gelonis rend par ses vers immortele, 
Pontus sa Pasitée, et Ronsard sa Cassandre ; 
Du Bellay le los fait de son Olive entendre, 
Eternise Muret sa Margaris fidele. 
   Sa Sainte Des-Autels desire toute tele 
Que ses freres divins leurs gracieuses rendre. 
Les dames sont l’objet de la jeunesse tendre 
Par nombres mesurez qui ses amours decele. 
   Je vueil, comme Baïf celebrant sa Meline, 
Perpetuer ma belle et docte Gelasine,  
De Sceve en imitant les trais en sa Delie. 
   Or autant qu’elle est sage et de vertus porvuë 
Par vraye hypotipose, aus yeux et à la vuë 
Des hommes, là pretend subjicer76 ma Thalie77. 
 

Après avoir évoqué huit poètes et les Dames que chacun chante, Philibert 
Bugnyon déclare vouloir chanter sa Gelasine pour la faire accéder au rang 
des grandes inspiratrices. Il serait le neuvième poète amoureux et sa Dame 
serait la neuvième Dame célèbre chantée par un poète. Gélasine étant 
surnommée « Thalie » – prénom de la Muse de la comédie –, il semblerait 
que l’image des neuf Muses, auxquelles s’assimileraient les neuf Dames, 
soit en arrière-fond de ce sonnet qui tente de fixer les contours d’un 
groupe cohérent de neuf poètes. 

L’idée d’un groupe de neuf est reprise par Gérard-Marie Imbert qui 
se positionne à son tour, en 1578, comme le neuvième poète à chanter une 
grande Dame, appelée Ligurine : 

 
   Sauf ta paix et ta grace, Eraton ma deesse, 
Je ne puis accomplir ta volonte divine, 
Qui m’enjoint de chanter l’amour de Ligurine, 
Mon repos, mon travail, ma joye et ma tristesse. 
   Laure ne se compare en rien à ma princesse 
Délie, Pasithée, Olive, ni Melline, 
Cassandre, ni la sainte ou la fiere Francine, 
Ni du gentil Manceau l’admiree maistresse. 
   Mais j’ay peur que l’amour tant rechanté en France, 
Bien que d’un grand sçavoir et de grande eloquence 

                                                
76  L’édition Trevor Peach indique qu’il s’agit d’un latinisme qui peut signifier « présenter » 

ou bien qui peut avoir le sens juridique de « mettre à la place de », c’est-à-dire au rang des 
inspiratrices célèbres. 

77  Philibert Bugnyon, « A Monsieur Neri de Torveon, Lieutenant criminel & du 
gouvernement de Lyon. Sonnet », Erotasmes de Phidie et Gelasine [1557], éd.  
G.-A. Pérouse et M.-O. Sauvajon, Droz, 1998, p. 9-10. 
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N’engendre aux bons esprits ne sçay quelle otalgie. 
   Donc tu me pardon’ras, Eraton ma deesse, 
Si je ne chante point l’amour de ma princesse, 
Ni d’amour aigre-doux la bizerre magie78. 
 

Après Pétrarque (qui a chanté Laure), Scève (Délie), Tagaut ou Tyard 
(qui ont tous deux chanté une Pasithée), Du Bellay (Olive), Baïf (Melline 
et Francine), Ronsard (Cassandre), Guillaume Des Autels (la Sainte) et 
Jacques Tahureau le « gentil Manceau », Imbert s’inscrit comme le 
neuvième poète à chanter une Dame même s’il affirme – pour afficher une 
volonté de différenciation – refuser de le faire. La liste des huit noms 
auxquels s’adjoint Imbert est assez proche de celle dressée par Bugnyon. 
Toutes deux présentent l’intérêt de ne pas émaner de poètes 
traditionnellement regroupés sous l’étiquette Pléiade, mais de poètes 
ancrés en province (le mâconnais pour Bugnyon et la Gascogne pour 
Imbert) qui tentent donc, peut-être, de concurrencer l’imaginaire groupal 
de Ronsard. 

Le chiffre neuf est aussi celui du canon antique des neuf poètes 
lyriques : Alcée, Sappho, Anacréon, Alcman, Stésichore, Ibycos, 
Simonide, Bacchylide et Pindare. Dans le poème où il utilise pour la seule 
fois le mot Pléiade, Ronsard, par le biais de l’éloge de Belleau comme 
nouvel Anacréon, bascule vers un éloge des neuf poètes grecs qu’il nomme 
un à un79. Il espère que les poètes de sa génération vont tous les 
ressusciter : étant donné que lui-même s’est chargé de Pindare, que Du 
Bellay s’est chargé d’Alcée et Belleau d’Anacréon, il y a comme un appel 
pour trouver six contemporains à même de poursuivre avec eux cette 
entreprise. Ronsard semble donc hésiter entre le sept et le neuf pour forger 
un groupe d’élite. Cette oscillation est également lisible dans le fameux 
« Hymne du treschrestien Roy de France Heny II » où se trouverait 
l’esquisse de la Pléiade. Certes, dans les vers 740-741, le Vendômois cite 
Du Bellay, Jodelle, Baïf, Peletier, Belleau et Tyard comme poètes capables 
– avec lui, Ronsard – de chanter la gloire de Henri II, mais plus haut, v. 
491-492, il reconnaissait que Carle et Saint-Gelais faisaient déjà cela avec 

                                                
78  Gérard-Marie Imbert, sonnet 50 de la Premiere partie des sonets exoteriques de G. M. D. 

I. (Bordeaux, S. Millanges, 1578), Première partie des Sonnets exotériques de Gérard 
Marie Imbert, éd. Philippe Tamizey de Larroque, Paris / Bordeaux, A. Claudin / 
G. Gounouilhou, 1872, p. 42 

79  Pierre de Ronsard, « Elegie de P. de Ronsard, à Chretophle de Choiseul » (Les Odes 
d’Anacreon Teien, de Belleau, 1556), OC VIII, éd. citée, p. 356-357, v. 79-100. 
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talent, et proposait lui-même de « seconder leur reng » (v. 492) : cela fait 
donc un total de neuf. Est-ce un hasard ? La constellation de la Pléiade 
elle-même est composée de neuf étoiles et non de sept : les neuf étoiles les 
plus brillantes représentent les sept sœurs de la mythologie accompagnées 
de leurs parents Atlas et Pléioné. 

Le nombre douze, enfin, peut être un nombre symbolique auquel 
songent les poètes lorsqu’ils désignent des noms de confrères formant 
bande ou troupe. Comme le sept et le neuf, le symbolisme biblique du 
nombre douze est fort, qui peut renvoyer aux douze apôtres. Baïf, par 
exemple, dans « Aus poëtes fransoês »80, s’adresse à onze poètes81 avant 
d’en venir à lui, le douzième. Au passage, il évoque Dorat qui a nourri de 
pain (« manjant sous Dorat d’un même péin », v. 17) les jeunes Ronsard et 
Baïf à la fin des années 1540. Catherine Des Roches, dans les « Quatrains 
de Catherine Des Roches aux Poëtes chante-Puce »82 du facétieux recueil 
de La Puce, nomme douze poètes83 qui honorent la puce trouvée sur son 
corsage : par eux, « elle est placée au Ciel » (v. 57). 

Ces conceptions du groupe n’ont toutefois pas toutes le même 
impact sur les imaginaires des récepteurs. À l’évidence, c’est la Pléiade 
ronsardienne qui a fait couler le plus d’encre, et ce sont ces réactions qui 
ont donné une certaine consistance à ce qui n’était qu’une vue de l’esprit. 

 
 

                                                
80  Jean-Antoine de Baïf, « Aus poêtes fransoês » (Etrénes de poezie fransoȩze an vẹrs 

mezurés, 1574), Euvres en rime, t. V, éd. C. Marty-Laveaux, Slatkine Reprints, 1966 
[1890], p. 323-324. 

81  Peletier, Tyard, Ronsard, Belleau, Le Duchat, Saint-Marthe, La Fresnaye, Le Fèvre de La 
Boderie, Filleul, Passerat, Desportes. 

82  Catherine Des Roches, « Quatrains de Catherine Des Roches aux Poëtes chante-Puce » 
(La puce de madame Des-roches, 1583), Les Secondes œuvres, éd. A. R. Larsen, Genève, 
Droz, 1998, p. 108-117. 

83  Pasquier, Chopin, Du Harlay, Brisson, Mangot, Turnèbe, Sainte-Marthe, Scaliger, Binet, 
La Coudraye, Loisel, Du Clairor. Il est à noter qu’elle évoque toutefois les deux frères 
Sainte-Marthe, ce qui porterait donc le total à treize. 
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La force de l’imaginaire groupal : effets sur ceux qui s’en 

estiment exclus 

 

Regards extérieurs sur la Pléiade 
 
Didier Anzieu assimile l’imaginaire groupal à une peau, c’est-à-dire 

à une « membrane à double face »84 : une face tournée vers l’intérieur et 
une face perceptible par l’extérieur. Or ce sont bien les visions de 
l’extérieur qui contribuent à valider la représentation d’un petit groupe 
d’élite qu’ont voulu construire Ronsard, Du Bellay et quelques autres. 
C’est ainsi que Louis Des Masures, dans un discours adressé à Pierre de 
Ronsard et publié en 1559, se situe en dehors du groupe des bons poètes 
contemporains qu’il admire. Comparant la fin du règne de François Ier et 
celui de Henri II, il écrit à Ronsard : 

 
Je regrette à présent ce temps aimable et doux. 
Mesmes considerant combien ores par vous, 
En nombre six ou sept, la France se decore, 
J’ay grand deuil en mon cœur que je n’y suis encore85. 
 

Nostalgique de la de la société de lettrés à laquelle il appartenait à la cour 
de François Ier et dont il cite douze participants illustres dans les vers 75 à 
112 (Marot, Héroët, Rabelais, Herberay des Essarts, Jacques Colin abbé 
de Saint Ambroise, Bertrand de La Borderie, Salel, Saint-Gelais, Georges 
de la Patrière, Jacques Peletier, Salmon Macrin, Dorat), Louis Des 
Masures entérine la coupure générationnelle et esthétique proclamée par 
Ronsard – tout en rappelant longuement les mérites des prédécesseurs – et 
accrédite l’existence d’une petite élite poétique sous Henri II, dont il ne 
fait pas partie. Elle compte, comme il l’indique ensuite dans les vers 418 à 
421, Ronsard, Jodelle, Du Bellay, Baïf, Denisot, Belleau « et si plus 
quelque autre » (v. 420). Si Ronsard ne liste pas officiellement les noms de 
ceux qu’il considère digne de faire partie de la Pléiade, Des Masures 
semble donc s’en charger ici. Il reprend en tout cas à son compte l’idée 

                                                
84  Didier Anzieu, Le Groupe et l’Inconscient. L’Imaginaire groupal, Paris, Dunod, 1999 

[1975], p. 1. 
85  Louis des Masures, « Discours de Louis Des Masures Tournisien à Pierre de Ronsard » 

dans : Pierre de Ronsard, OC X, éd. P. Laumonier, Paris, Droz, 1939, p. 147, v. 57-60. 
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qu’un groupe d’élite ne peut compter qu’une demi-douzaine de 
membres86.  

Comme le montrent les vers de Des Masures, si le choix ronsardien 
de l’image d’une Pléiade pour désigner un petit groupe d’excellents poètes 
dans les années 1550 n’a pas trouvé d’écho parmi ceux qui auraient pu 
s’en réclamer, en revanche, ceux qui ont estimé ne pas en faire partie s’en 
sont servi pour définir leur position dans le champ poétique et ont 
contribué à lui donner la postérité que l’on sait. En 1560, Nicolas Filleul 
s’agace de l’hégémonie de Ronsard et de ses amis et revendique le droit 
d’avoir sa part d’immortalité poétique : 

 
Si me faut-il pourtant chercher un lieu aux cieux 
Bien Ronsard, que ne sois luisant en ta Pléiade87 
 

Gérard-Marie Imbert, quelques années après, utilise la rime « Pléiade » / 
« Brigade » dans le sonnet 8 de La premiere partie des sonets exoteriques 
(1578) adressé à Dorat : 

 
   Mais ce n’est moi qui rend ce propos veritable,  
Ne meritant, d’Aurat, d’estre à toi comparable,  
Ni d’estre mis au rang des disciples premiers. 
   Car je sçay que ne suis de ta docte brigade,  
Et qu’encor moins je suis de ceux de la Pleiade.  
Qui dit que je ne sois le moindre des derniers88 ? 
 

Dans ces deux exemples, Filleul et Imbert se situent hors des collectifs 
Brigade ou Pléiade, désignés comme des possessions de l’interlocuteur 
(Ronsard ou – c’est à souligner – Dorat) et non comme des bannières 
communes : « ta Pléiade », « ta docte Brigade ». Le degré supérieur de 
sélectivité de la Pléiade par rapport à la Brigade est bien entériné par 
Imbert, puisqu’il ne fait pas partie de la seconde et « encor moins » de la 
première. Toutefois, Imbert et Filleul suggèrent qu’il y a une voie de salut 
poétique pour qui n’appartient pas à ces groupes élitistes. La revendication 
est celle d’un « champ poétique » plus large que celui, très sélectif, prôné 

                                                
86  Voir par exemple Du Bellay dans La Deffence, II, ii, qui ne trouve dans la « tourbe » de ses 

immédiats prédécesseurs que « cinq, ou six » bons poètes. 
87  Nicolas Filleul, sonnet 69 dans Le Discours, éd. D. Hartley, New York, The Edwin 

Mellen Press, 2005, p. 73, v. 13-14. 
88  Gérard-Marie Imbert, sonnet 8 dans Première partie des Sonnets exotériques de Gérard 

Marie Imbert, éd. citée, p. 21, v. 9-14. 
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par Ronsard et ses amis ; la Pléiade n’y représenterait qu’un « sous-
champ », pour reprendre des notions bourdieusiennes. 

Dans l’« Autre élégie à Monsieur Le Camus parisien » (publiée en 
1581 mais écrite, selon Jean Brunel, dans les années 1560), Nicolas Rapin 
se montre plus amer lorsque, parlant de lui-même à la troisième personne, 
il regrette que le champ poétique soit entièrement monopolisé par la 
Pléiade : 

 
Toutefois pour autant qu’il n’est de la Pleiade  
Et qu’il n’est point escript aux livres de ces dieux 
Son ouvrage languist bien que pour faire mieux  
Quelqu’un travailleroit qui a plus de bravade89. 
 

Son imaginaire de jeune poète non reconnu à sa juste valeur s’accommode 
fort bien de l’imaginaire ronsardien d’une Pléiade hégémonique. En 
choisissant de publier ce texte en 1581, alors qu’il a désormais acquis 
beaucoup de renommée, Rapin donne à cette étiquette fantasmatique une 
pérennité inespérée et suggère peut-être au lecteur que de l’eau a coulé 
sous les ponts depuis les années 1560, puisqu’il a accédé à la publication, à 
la reconnaissance, et a donc désormais une place dans le champ poétique. 

Ces trois derniers poèmes placent le lecteur devant un paradoxe : 
impossible de savoir qui fait partie de la Brigade ou de la Pléiade car ces 
étiquettes ne sont jamais accompagnées de listes précises ou stables. 
Pourtant, ceux qui disent se situer en dehors de ces groupuscules semblent 
avoir une idée assez nette de qui en est et de qui n’en est pas. C’est que, 
comme l’écrit Nathalie Heinich : 

 
L’appartenance à un groupe fait rêver les écrivains qui ont le sentiment de 
ne pas y avoir accès, de même que l’appartenance au « milieu » littéraire 
peut faire rêver tous ceux – écrivains et non-écrivains – qui s’en sentent 
exclus. Car l’accès au milieu, peut, de l’extérieur, être perçu comme une 
ressource prestigieuse, apte à manifester la rareté de ses membres par 
rapport au monde anonyme et indifférencié des simples citoyens, alors que 
la fréquentation de ce milieu, dès lors qu’on y a accès, se vit au contraire 
comme un facteur de mélange entre les êtres, d’indifférenciation entre pairs, 
qui fait obstacle au travail de singularisation propre à une authentique 
création90. 

                                                
89  Nicolas Rapin, « Autre élégie à Monsieur Le Camus parisien », Œuvres complètes I 

(désormais OC), éd. J. Brunel, Paris-Genève, Droz, 1982, p. 216, v. 101-104. Pour la 
datation de cette pièce, voir p. 165 et p. 218-219. 

90  Nathalie Heinich, Être écrivain. Création et identité, Paris, La Découverte, 2000, p. 146. 
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Ainsi le groupe suscite-t-il moins la passion de ceux qui le composent que 
de ceux qui aimeraient en intégrer les rangs. On comprend mieux, dès lors, 
pourquoi Ronsard, Du Bellay, Magny, Baïf et quelques autres – que l’on 
dit traditionnellement de la Pléiade – ont mis une énergie toute particulière 
dans leurs vers à défendre leur originalité et non pas à revendiquer leur 
appartenance à la Pléiade : leur identité aurait pu s’y dissoudre. 

Sur les adversaires déclarés de Ronsard également, l’imaginaire 
Pléiade fait forte impression. C’est ainsi que le réformé Florent Chrestien 
s’attaque à Ronsard en se réjouissant de ne pas faire partie de sa mouvance 
poétique : « Je n’ay suivy la Pleiade enyvree / Du dous poison de ton brave 
cerveau »91, affirme-t-il à Ronsard sous le masque de F. de la Baronie en 
1563. Cette expression est intéressante au sens où elle souligne bien que la 
Pléiade n’est qu’un fantasme, une vision de l’esprit de Ronsard et qu’il 
fallait être bien fou pour y accorder du crédit. Ce faisant, toutefois, Forent 
Chrétien s’avère un des rares à utiliser le mot et donc à reconnaître une 
existence à cette idée de groupe. Il précise l’année suivante : 

 
Quand j’ay parlé de Pleiade, tout homme de jugement scait bien que j’ay 
voulu entendre une quantité d’esprits follastres qui ont admiré sans 
discretion le nouveau sentier de ce lourdaut vanteur92 
 

Voilà donc la Pléiade, née d’un imaginaire autour du chiffre sept, diluée en 
étiquette plus large et plus floue, ce qui favorise sa transformation en 
mythe. C’est au sens large de courant de pratiques, que le réformé Henri 
Estienne utilise également la notion de Pléiade. Dans son Introduction au 
traité de la conformité des merveilles anciennes avec les modernes (1566), 
il raille ceux qui se bouchent les oreilles pour éviter les réprimandes et font 
comme Ulysse « de peur d’ouir le doucement mieleux ou le mieleusement 
doux chant des sirènes ». Immédiatement après, il signale que ce trait 

                                                
91  Florent Chrestien, « Sonnet a Ronsard » (1563) dans Jacques Pineaux, La polémique 

protestante contre Ronsard, Paris, Didier, 1973, p. 332, v. 7-8. 
92  Florent Chrestien, « Apologie ou deffense d’un homme chrestien », Apologie, ou Deffense 

d’un homme chrestien pour imposer silence aus sottes reprehensions de M. Pierre 
Ronsard, soy disant non seulement Poëte, mais aussi maistre des Poëtastres. Par laquelle 
l’Aucteur respond à une Epistre secretement mise au devant du Recueil de ses nouvelles 
Poësies, 1564, f° Biij r°. Numérisé sur Gallica : http://gallica.bnf.fr/ ark:/ 12148/ 
bpt6k70737p. 
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d’écriture est une parodie : « s’il m’est permis ici de pleïadizer, c’est-à-dire 
contrepeter le language de messieurs les poëtes de la pleïade »93. 

Finalement, ceux qui ont permis que l’étiquette Pléiade passe à la 
postérité ne sont pas ceux du groupe – pas dupes de cette étiquette 
imaginaire à laquelle ils ne veulent pas apporter de caution collective – 
mais plutôt ceux de l’extérieur, sur qui l’imaginaire ronsardien fait forte 
impression. Sans doute, comme le souligne Nathalie Heinich, parce que la 
distance favorise le fantasme. 

 
Regards extérieurs sur le milieu parisien 
 
Ce qui fonctionne pour la Pléiade fonctionne également pour 

d’autres collectifs de poètes plus ou moins imaginaires. C’est ainsi que les 
réactions face au parisianisme naissant dans la seconde moitié du XVIe 
siècle contribuent paradoxalement à construire la représentation de Paris 
comme centre culturel du monde. 

Dans les années 1550 et 1560, les recueils de Du Bellay, Ronsard, 
Denisot, Muret, Baïf, Magny, Belleau, Grévin – pour ne citer que ceux-là 
– sont publiés à Paris et leurs adresses « Aux lecteurs » ou leurs préfaces 
portent la mention finale « De Paris, ce… ». Qui plus est, ils sont 
nombreux à chanter les louanges de la capitale. Dans les années 1570 et 
1580, un Jean de La Gessée ou un Nicolas Rapin prennent le relais. Jean 
de La Gessée admire « Paris vraiment sans pair »94 et Rapin fait de Paris la 
ville de tous les possibles pour les poètes ambitieux :  

 
Paris est si fertile en toutes creatures 
Et à tant de sujects de bon, ou de mal heur 
Que si nous y voulons monstrer nostre valeur, 
Nous ne pouvons manquer de bonnes avantures95. 
 
Les représentations groupales les plus célèbres s’enracinent dans 

Paris ou sa périphérie : « Les Bacchanales » de Ronsard (1550) ont lieu à 
Arcueil, le « Chant pastoral » que Ronsard publie en 1559 en l’honneur du 

                                                
93  Henri Estienne, L’introduction au traité de la conformité des merveilles anciennes avec les 

modernes. Ou traité préparatif à l’Apologie pour Herodote, s. l., 1566, p. 48 (Bibliothèque 
de Genève, Hf 5068). 

94  Jean de La Gessée, « Remonstrance à Pierre de Ronsard », La Grasinde de Jean de La 
Gessée, Paris, Galliot Corrozet, 1578, p. 26 v°, v. 47 (BnF, Rés. Ye-464). 

95  Nicolas Rapin, « Autre élégie à Monsieur Le Camus Parisien » (1581), OP I, éd. citée, 
p. 213, v. 21-24. 
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mariage de Charles duc de Lorraine cite un certain nombre de poètes 
réunis à Meudon, l’« Ode pour dieu gard a la ville de Paris » de Charles 
Fontaine (1554) cite les noms de vingt poètes présents à Paris, le « Voyage 
de printemps » de Binet (1583) qui cite quinze noms de poètes précise que 
la destination du voyage se situe au confluent de la Marne et de la Seine, 
c’est-à-dire vers Charenton-le-Pont près de Paris. 

Ce parisianisme naissant suscite des réactions de la part des poètes 
de province qui, à l’imaginaire d’une ville centre du monde, opposent une 
rusticité supposée. De fait, le gascon Gérard-Marie Imbert et le poitevin 
Nicolas Rapin se présentent tous deux en barbares ou en rustres. Imbert 
ironise dans le sonnet 36 de son recueil de 1578 : 

 
   Aussi los n’appartient aux barbares Gascons, 
Qui n’avons rien de droit sinon aux et oignons, 
Et qui sommes mal nez aux sciences polies. 
   Aussi, je ne pretens de chanter en françois, 
Sinon tant seulement pour mes chers Condomois, 
Et non pour ceux qui sont es grands Academies96. 
 

Nicolas Rapin utilise le même procédé en 1581 : 
 
   Nous autres Poictevin nourriz à la rustique 
Qui n’avons jamais veu Ronsard qu’en un tableau 
Qui ne cognoissons point, ny Baïf ny Belleau 
N’osons pas aspirer à si haute musique. 
   Aussi ne sçavons-nous que c’est d’enfler des vers 
De leur donner le son, et l’air, et la cadence : 
Aussi croupissons-nous avec nostre ignorance 
Et noz logis nous sont autant que l’univers97. 
 

Dans les deux cas, Imbert et Rapin prêtent aux poètes parisiens un 
imaginaire méprisant dont ils se font l’écho pour mieux le dénoncer. Il ne 
semble pas que Ronsard ou Baïf aient déclaré que les poètes de Gascogne 
ou du Poitou n’étaient que des rustres mais, frustrés dans leurs ambitions 
à un moment ou à un autre de leurs carrières, Imbert et Rapin imaginent 
que c’est peut-être ce que Ronsard et Baïf pensent tout bas. 

                                                
96  Gérard-Marie Imbert, sonnet 36, Première partie des Sonnets exotériques de Gérard 

Marie Imbert, éd. P. Tamizey de Larroque, Paris / Bordeaux, A. Claudin / 
G. Gounouilhou, 1872, p. 35, v. 9-14. 

97  Nicolas Rapin, « Autre élégie à Monsieur Le Camus Parisien », OC I, éd. citée., p. 215, 
v. 73-84. 
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Un groupe ? des groupes ? quel(s) groupe(s) ? Il y a, dans la seconde 

moitié du XVIe siècle, une multiplicité de groupes poétiques de sorte 
qu’aucun ensemble stabilisé aux contours fermes ne peut être appréhendé. 
Ici, on peut envisager des regroupements autour d’une unité 
géographique98 ; là, on propose une sélection nationale des meilleurs ; là 
encore, on oppose les poètes païens aux poètes chrétiens99. Les auteurs, 
d’ailleurs, peuvent passer d’un espace commun à un autre : Baïf se 
représente comme faisant partie de la Brigade dans les « Dithyrambes a la 
pompe du bouc de Jodelle. 1553 » mais, après le scandale du Livret de 
folastries de Ronsard, il n’est plus opportun de s’en réclamer ; Baïf part 
donc séjourner en Poitou où il fréquente les poètes dits « des bords du 
Clain » qui ont eux-mêmes fortement développé la représentation d’un 
groupe ancré dans cette contrée poitevine. En réalité, donc, il est sans 
doute plus judicieux d’utiliser la notion de réseau. Il y a un réseau dense et 
dynamique qui relie plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de poètes 
dans la seconde moitié du XVIe siècle et, au sein du réseau, des 
regroupements momentanés, muables et parfois totalement imaginaires. 

Ainsi, il apparaît que l’expression « imaginaire groupal » est bien plus 
pertinente que l’idée de « groupes » constitués. Il y a un imaginaire groupal 
qui imprègne la plupart des recueils de poésie de la seconde moitié du 
XVIe siècle, qui n’est jamais partagé par les mêmes poètes, qui parfois 
réunit seulement autour de lui une poignée de poètes exerçant dans telle 
ou telle province, et qui d’autres fois fédère un ensemble nombreux de 
poètes répartis sur tout le territoire ou vivant principalement à Paris. 
Toutefois, on sent que l’imaginaire groupal le plus fort est celui qui place 
au centre Du Bellay, Ronsard, Baïf ou Dorat, qui est plutôt parisien, qui 
défend une manière nouvelle de faire de la poésie, qui agace ou qui fait 
envie à ceux qui se situent en dehors. Mais il semblerait qu’il importe 
moins de savoir de quel(s) groupe(s) on parle que de savoir pourquoi cet 

                                                
98  Tahureau énumère quelques poètes du Maine dans « Aux Muses les conviant en son païs 

du Maine » (1554), La Péruse salue les poètes poitevins dans « A. G. Bouchet, à son 
départ de Poitiers disant Adieu » (1556), Magny liste à deux reprises des noms de poètes 
toulousains dans « À François Revergat » (1553) et « À Monsieur d’Avanson » (1559), etc. 

99  Cette construction est notamment le fait des opposants à la génération 1550 (Barthélemy 
Aneau, Jean Macer dans la Philippique contre les poëtastres et rimailleurs françois de 
nostre temps, 1557) et des protestants dans leurs écrits polémiques des années 1560 
contre Ronsard et quelques-uns de ses amis. 
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imaginaire groupal est si présent au sein du grand réseau des poètes de la 
seconde moitié du XVIe siècle. 

Les chercheurs du GREMLIN expliquent qu’ils s’intéressent aux 
romans français du XIXe siècle parce que c’est le moment où le roman se 
met à représenter la sociabilité littéraire. Cela serait en lien avec 
l’émergence du champ littéraire telle que l’a mise en évidence Pierre 
Bourdieu. La représentation romanesque de la sociabilité littéraire 
accompagnerait ainsi l’émergence du champ littéraire en France. De son 
côté, Nathalie Heinich, qui s’intéresse elle aussi à la sociabilité littéraire 
romantique, affirme que cette sociabilité artistique et sa mise en scène sont 
une réponse au néo-académisme qui s’est développé après la Révolution 
française100. Au « régime professionnel » académique s’opposerait le 
« régime vocationnel » des artistes romantiques qui refusent de se 
conformer à l’esthétique académique, revendiquent l’originalité et se 
rassemblent en cénacles. 

Ces différentes explications de l’émergence d’une sociabilité 
littéraire forte au XIXe siècle nous invitent à formuler quelques hypothèses 
à propos de la Renaissance française, quoique le contexte historique, 
économique, culturel et social soit évidemment très différent. 
Manifestement, la mise en scène d’une sociabilité littéraire est également 
très forte à la Renaissance. Cela accompagneraient donc l’apparition de ce 
qui pourrait s’apparenter à un champ littéraire, certes non émancipé des 
champs politique et religieux, mais conscient de sa spécificité101. En outre, 
si la sociabilité artistique romantique, qui exalte la puissance de la 
vocation, est une réponse au conformisme véhiculé par le néo-
académisme, peut-être le régime vocationnel que prônent les poètes saints, 
amis des Muses de la Renaissance, accompagne-t-il l’émancipation de la 
poésie des arts de seconde rhétorique, comme l’a montré par exemple 

                                                
100  La Révolution française a supprimé corporations et académies, et les a remplacées par un 

« Institut national » avec plusieurs classes (les beaux arts, la musique, etc.) avant que le 
mot « académie » ne soit restauré en 1816 pour la classe des beaux arts. L’accès y est 
difficile, les valeurs et l’esthétique prônées y sont très conservatrices alors que dans le 
même temps l’invention de la peinture en tube, par exemple, permet de populariser 
l’activité et donne naissance aux praticiens amateurs. Parallèlement, l’État a, jusque dans 
les années 1880, la main mise sur les Salons. Se développe donc en opposition au régime 
professionnel « académique », un régime vocationnel marginalisé. Voir Nathalie Heinich, 
L’élite artiste. Excellence et singularité en régime démocratique, Paris, Gallimard, 2005. 

101  Pour la distinction entre autonomie-indépendance et autonomie-spécificité, voir Bernard 
Lahire, Monde pluriel. Penser l’unité des sciences sociales, Paris, Seuil, 2012, p. 80. 
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Jean-Charles Monferran dans L’Ecole des Muses102. Son étude révèle 
d’ailleurs qu’il y un flou savamment ménagé dans les conseils donnés par 
les arts poétiques de la seconde moitié du XVIe siècle, ouvrages qui ont 
moins pour but d’enseigner des techniques que d’inspirer. On retrouverait 
ce flou dans les promotions du groupe à l’œuvre dans les recueils de poésie 
contemporains de ces arts poétiques. Il s’agit davantage, dans les deux cas, 
de susciter un imaginaire que de dire explicitement ce qu’il en est. Par 
ailleurs, si les cénacles Romantiques se développent en réaction à la 
disparition des Académies, peut-être la forte promotion de la sociabilité 
poétique dans la seconde moitié du XVIe siècle prélude-t-elle, de son côté, 
à la mise en place des académies locales et nationales. Les réseaux 
provinciaux les plus représentés dans les recueils poétiques (réseau 
normand, réseau poitevin, réseau gascon, réseau lyonnais) correspondent 
aux espaces géographiques où s’implante un bonne partie des académies 
du XVIIe siècle étudiées par Alain Viala103. En outre, Alain Viala et l’équipe 
de chercheurs qui se sont impliqués dans le projet ANR Agôn se sont 
attachés à montrer que la division des disciplines regroupées auparavant de 
manière indifférenciée sous l’étiquette de « belles lettres » commence au 
XVIe siècle104. Peut-être donc que l’imaginaire groupal, si présent chez les 
poètes que nous étudions, est un moyen de défendre collectivement 
l’identité singulière du poète pour le différencier des autres lettrés. Enfin, 
une dernière explication possible est qu’il était nécessaire pour les poètes 
de la seconde moitié du XVIe siècle de prétendre faire corps afin de frapper 
fort les imaginations et de défendre collectivement la notion d’auteur et les 
privilèges qui devaient lui être rattachés. La notion d’auteur, de paternité 
et de droit de regard concernant la diffusion, voire de droit d’auteur est 
encore jeune, comme l’a par exemple montré Guillaume Berthon dans 

                                                
102  Jean-Charles Monferran, L’école des Muses. Les arts poétiques français à la Renaissance 

(1548-1610), Genève, Droz, 2011. 
103  Alain Viala, Naissance de l’écrivain. Sociologie de la littérature à l’âge classique, Paris, 

Minuit, 1985, p. 22. 
104  Voir la présentation du projet en ligne sur http://www.agon.paris-

sorbonne.fr/fr/introduction : « L’équipe AGON propose une étude sur la création, 
principalement littéraire et artistique, à partir des pratiques sociales qui la suscitent, dans 
la première modernité (XVIe-XVIIIe siècles). […] La période retenue est celle de la 
"première modernité" où advient la distinction des disciplines jadis fondues dans les 
"Lettres". Dans tous les domaines, les débats d’idées et les affrontements structurent alors 
le champ culturel en formation. ». 
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L’intention du poète. Clément Marot « autheur »105. Il est peut-être apparu 
nécessaire aux poètes qui ont succédé à Marot de valoriser le réseau qu’ils 
forment – sans doute de manière plus appuyée que leurs prédécesseurs – et 
de suggérer l’idée d’un groupe nombreux exerçant un métier qui prétend 
être capital : le métier d’auteur et plus encore de poète. 
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105  Guillaume BERTHON, L’intention du poète. Clément Marot « autheur », Paris, Garnier, 

2014. 
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