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DE LA PLÉIADE (Ronsard, Dorat, Le Fèvre de la Boderie)
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Depuis que Geoffroy Atkinson, dans ses Nouveaux
horizons de la Renaissance française, les a condam nés sans appel, les poètes de la Pléiade ont la réputation
d'être de bien piètres géographes, et surtout d'être restés
sourds et aveugles à la révolution spatiale qui s'est opérée de leur temps. Leur peu de curiosité pour les nouveaux mondes, leur inlassable imitation des modèles
antiques, y compris en matière de géographie, et leur
goût prononcé pour les mythologismes les classent irrémédiablement, semble-t-il, parmi les "attardés" du XVIe
siècleP>.
Cette manière de voir, entachée d'un positivisme
étroit, ne peut plus être reçue aujourd'hui. D'abord parce
que les poètes de la Renaissance n'ont pas totalement
ignoré les Grandes Découvertes et que, de Saint-Gelais
à Ronsard et de Dorat à La Boderie, ils s'en sont faits
l'écho inspiré et enthousiaste parfois. Ensuite parce que,
se situant à la petite échelle de la cosmographie, .. qui
décrit la terre par les cercles du ciel»<>>, ils ont privilégié
la vision d'ensemble par rapport au détail pittoresque.
Peu importe dès lors que l'exotisme se voie accorder la
part du pauvre et que l'Amérique ne reçoive pas, dans cet
ensemble, toute l'attention qu'elle mérite aujourd'hui. En
dessinant l'image rénovée du monde, le poète, qui est
bien souvent le courtisan du Prince, poursuit, à l'instar
d'Ovide et de Virgile, le rêve d'une cccosmocratie .. , auquel les grandes navigations viennent de donner une
actualité nouvelle.
L'essentiel de notre corpus, partiellement répertorié
par Roger Le Moine dans son anthologie l'Amérique et
les poètes français de la Renaissance<>>, est constitué
par les poèmes qui figurent régulièrement au devant des
ouvrages qu'André Thevet, cosmographe des rois de
France, publie au fil de trente années :Cosmographie
de levant (1554); les Singularités de la France
Antarctique (1557); la Cosmographie universelle
(1575) ; les Vrais Pourtraits et Vies des hommes illustres (1584). Ces quatre ouvrages, de volume croissant,
totalisent plusieurs milliers de pages, dont une part
significative est consacrée à l'Amérique ou .. quarte partie du monde» . Ils rassemblent en outre quelques quarante-cinq pièces liminaires, auxquelles ont contribué les
principaux poètes des règnes d'Henri Il, Charl es IX et
Henri Ill, de Jean Bouchet à Robert Garnier. Franciscain
d'Angoulême, Thevet avait fait, dans les années 15491552, le pèlerinage de Jérusalem. Il s'était ensuite joint,
en qualité d'aumônier, à la compagnie du chevalier de
Villegagnon, parti fonder, en 1555, une éphémère" France
Antarctique» sur les bord s du Rio de Janeiro . •C'est sur
ces deux voyages au Levant et au Brésil que se fonde la
renommée de celui que les poètes n'h ésitent pas à surnommer le «Jason gaulois" ou t' .. Uiysse français ...
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François de Belleforest, .. I'auteur .. et Jean Bouchet
dans la Cosmographie du levant; Belleforest à nouveau, mais aussi Etienne Jodelle et Jean Dorat au seuil
des Singularités, célèbrent à l'envi les louanges de l'intrépide globe-trotter, cet Argonaute des temps modernes
qui s'est élancé, sur les pas des Portugais et des Espagnols, à la conquête de l'univers. Le triptyque liminaire
des Singular ités s'amplifie considérablement dans la
Cosmographie universelle, où, de la précédente collecte poétique, seule l'Ode de Jodelle est reprise. Ce
sont désormais dix pièces qui apparaissent au devant du
premier tome, auxquelles s'ajoutent six poèmes supplémentaires ouvrant le second. L'éventail des langues est
parcouru depuis l'hébreu de Jean Cinquarbres et Gilbert
Génébrard jusqu'au français, en passant par le grec et le
latin de Jean Dorat. Le groupe de la Pléiade est réuni
presque au complet, Ronsard, auteur d'une Ode et d'un
Sonnet, ayant rejoint Dorat, son professeur, et le défunt
Jodelle. «Feu Joachim du Bellay .. , avec deux sonnets, et
Jean-Antoine de Baïf, avec une ode narrative, proclamant le triomphe de la nouvelle esthétique et de la jeune
école. Ont été écartées en revanche les pièces composées vers 1560 par Jacques Grévin, que Ronsard a exclu
parce qu'il avait rallié le calvinisme P>. Les Vrais Pourtralts
de 1584 recueillent enfin dix-sept compositions poétiques, décrivant de la même manière la hiérarchie des
langues, de l'hébreu, langue originelle et divine, au
«vulgaire français».
La présence de la langue sacrée en ouverture manifeste la dignité suréminente de la somme géographique.
Cet inventaire du monde qu'est la Cosmographie universelle s'ouvre tout naturellement par la langue dans
laquelle le verbe divin a été proféré lors de la Création.
L'hébreu est en effet la langue cosmogonique, qui est
appelée ici à légitimer le discours tenu sur les êtres créés.
Aussi Cinquarbres et Génébrard s'ingénient-ils à trouver
dans la langue de l'Ancien Testament des échos au nom
du cosmographe. Le meilleur- Meytav - et le «dixième
mois de l'an née sainte» - Teveth - se rencontrent,
comme le veut Cinquarbres, en ce nom prédestiné <•>.
Quant à Génébrard, il suggère de modifier ce patronyme
en celui de «Ra' ayat Tévêt», qui signifie «Evidence de
l'Univers .. , de même qu'Abram, au sortir de Babel, a vu
son nom changé en Abraham. Car Thevet est appelé à
réparer la confusion des langues et des nations, en rétablissant par son oeuvre l'un ité connaissable du monde <•>.
Ces allusions patronymiques se retrouvent sous les
plumes grecque et latine de Jean Dorat : Thevet est
assimilé à Elie le Thesbite, qui va vers Dieu sur un chariot
de feu- Théobète - et qui vit en Dieu- Théosbitès -<•>. Mais
c'est aussi le second Tiphys, guidant le navire Argo vers
une nouvelle toison d'or(7). Pour le juriste François Bau-

duin, qui joint une anagramme de son cru aux savantes
recherches onomastiques de ses confrères poètes, le
nom prophétique d',André Thevet» se résout en ecHevr
te atend .. l•l. Il ne s'agit pas là seulement d'étymologies
gratuites ou d'une «pauvre littérature .. dictée par de
coupables complaisances courtisanes 19l. Sans doute
Thevet a-t-il passé commande de ces pièces d'escorte à
des écrivains qu'il n'a peut-être connus que de loin, et ces
derniers se sont acquittés de leur devoir, bien laborieusement parfois. La pression de communs protecteurs,
dont la puissante maison de Lorraine, qui présidait aux
destinées du parti catholique durant les guerres de
religion, dut favoriser ce concours exceptionnel de talents. Il n'en demeure pas moins qu'en dépit de conventions fortement marquées, ces pièces liminaires définissent un programme idéologique d'une cohérence extrême.

La sphère et la croix
Une remarque s'impose de prime abord : alors que
Thevet, habituellement soucieux de rappeler la nouveauté de son entreprise, accentue à plaisir la rupture
avec la science antique en matière de géographie et de
sciences de la nature, il s'accommode fort bien de la
topique traditionnelle dans la représentation poétique du
monde. Sans doute est-ce pour sa propre gloire. Sans
doute aussi ne pouvait-il pas exiger de poètes qui
avaient sucé le lait des humanités classiques qu'ils
intégrassent au cadre contraignant des formes ancien nes le lexique disparate et les tableaux inouïs et bigarrés
dont sa prose est remplie.
Il en irait de ces productions de circonstances comme de
l'iconographie contemporaine des Grandes Découvertes, où Colomb, Vespucci et Magellan sont volontiers
représentés en triomphateurs à la romaine, cependant
que les Indiens échevelés et dansants ressemblent à des
nudités de cortèges bacchiques P 0 l.
Mais il y a plus: il semble que les poètes de la Renaissance ont parfaitement pris la mesure de la révolution
cosmographique qui s'opérait sous leurs yeux. Entre
Thevet et eux, il n'existe nul malentendu, et la poésie
cosmologique des Odes de Jean Dorat et de Guy Le
Fèvre de la Boderie illustre avec exactitude le programme tracé par le voyageur en pays lointain. La ren contre, au seuil de la grande Cosmographie de 1575,
entre la révolution épistémologique en cours et la révolution esthétique de la Pléiade n'est donc pas un rendezvous manqué.
Au commencement était la sphère, pourrait-on dire,
et il appartient au cosmographe et au poète, tous deux
ceints des lauriers de la royauté, de présider à sa
conquête. Cette figure circulaire ou sphérique du cosmos, comme l'a noté Isabelle Pantin à propos des
Hymnes de Ronsard P1l, ne se rattache pas à une
«conception définie du système du monde .. . A Aristote
elle emprunte l'emboîtement des quatre éléments: de la
terre au centre jusqu'au feu périphérique, en passant par
les étages intermédiaires de l'eau et de l'air. Elle doit à
Ptolémée le géocentrisme et le double mouvement,
propre et général, des sphères célestes, mais en ignorant la complexe théorie des épicycles et des excentriques.

En fait la simplification extrême du cosmos va dans le
sens d'une intellection immédiate, d'une possession
instantanée. Elle facilite l'opération de miniaturisation
que Ronsard, dans l'Hymne de la Philosophie, décrit en
un raccourci saisissant :
Mais tout le Ciel fait devaller en terre,
Et sa grandeur en une sphere enserre
(Miracle grand) qui tant d'astres contrains,
Comme un joüet, nous met entre les mains 112l.
Les astres sont captifs de la sphère de bois, de même
que, plus haut dans le même Hymne,les démons le sont
de l'anneau ferré des enchanteurs 113l. De l'anneau magique du sorcier à la sphère céleste du cosmographe, la
forme ronde assure la transition, exprimant la plénitude
d'un pouvoir et la clôture sur soi d'un empire universel.
Autre métaphore pour traduire la possession cosmographique: celle d'un dévoilement progressif du monde.
Au lieu d'une opération magique à l'efficace instantanée,
une élaboration méthodique qui a le double mérite d'épouser les progrès des Grandes Découvertes, au moment
où elles se font, et d'illustrer le cheminement linéaire et
tortueux parfois de la description universelle. La métaphore du déroulement du monde au regard de l'humanité, comme, lors des fêtes en l'honneur de Pallas, d'une
voile bariolée déroulée au long d'un mât et dont les motifs
se révèlent peu à peu, représente l'image-clef de l'Ode
latine dédiée par Jean Dorat à Thevet l"l. L'emprunt
presque littéral aux Métamorphoses d'Ovide (Ill, 106114) n'empêche nullement l'adéquation exacte du motif
au thème moderne de la Découverte. La toile entièrement tissée préexiste à sa lecture graduelle, de même
que le canevas cosmographique dans son entier est
antérieur au dessin topographique des particularités
locales. Des lacunes subsistent dans la trame du monde,
que le gonflement du tissu- tumens textile- fait disparaître peu à peu, rétablissant la continuité d'un spectacle
donné d'emblée, d'une structure supposée à priori.
Comme dans le schéma cosmographique encore, l'arrondi du tissu gonflé traduit, en un parallélisme rigoureux,
l'intumescence d'un monde qui ne trouve sa forme, sa
cohérence et sa lisibilité que dans la rondeur du globe
terraqué, figure parfaite entre toutes.
Vers la fin de la même Ode de Jean Dorat, présente
aux liminaires de la Cosmographie universelle, la condensation géométrique des deux directions fondamentales de l'espace sous la forme d'une croix fait coïncider,
comme plus tard dans l'oeuvre de Claudel, du Partage
de midi au Soulier de satin et au Livre de Christophe
Colomb, le canevas orthogonal des latitudes et longitudes, et le symbole chrétien de la Rédemption de l'humanité. Le corps du Christ crucifié sur la terre rappelle ces
mappemondes médiévales, où la tête auréolée du Sauveur émerge au Levant, loin au-delà de Jérusalem,
tandis que ses pieds reposent au Ponant sur la mer
océane, les deux bras étendus symétriquement au Septentrion et au MidiP 5 ). Mais l'image cosmologique traditionnelle, que l'on peut voir par exemple au Campo Santo
de Pise, rencontre ici les modernes développements de
la cartographie, dans la mesure où le signe sacré est
mesuré sur le terrain, reconnu pas à pas par le pérégrinateur des deux hémisphères. La restauration du cos-
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mos par la croix - (ut) opus repararet auctor - est en
quelque sorte vérifiée et d'une certaine manière répétée
par les voyages du pèlerin cosmographe dans les quatre
parties du monde. La restitution cosmographique, qui
rend à la terre sa gauche et sa droite, sa profondeur et sa
hauteur - dextrumque, laevum, altum, profundumlmensus
- épouse le mouvement même de la Rédemption, qui a
rétabli le monde dans son intégrité primitive.
Dès lors le thème de la Découverte tend à se confondre avec celui de la Restitution de toutes choses 11 6 1.
L'empereur Hadrien, déjà, était qualifié de «Restitutor
orbis terrarum» 117 1. Mais par-delà la révélation chrétienne, le concept a changé de sens. Il ne désigne plus
seulement la «restauration» du monde par l'exercice
d'un imperium universel. L'idée d'empire, certes, n'est
pas absente de cette restitution nouvelle manière. Les
penseurs politiques du Moyen Age et de la Renaissance
sont à la recherche du monarque, roi, pape ou empereur,
qui unifierait sous son sceptre la multitude des peuples
et des nations, en leur imposant la même loi et la même
religion. A l'unité retrouvée du monde sous l'autorité d'un
seul s'associe désormais la notion de salut universel,
telle qu'elle est contenue dans le message évangélique.
Le séculaire débat du pape et de l'empereur, qui connaît
en plein XVIe siècle des rebondissements ultimes et
dramatiques, autour du sac de Rome en 1527 1181, apparaît inséparable de cette perspective eschatologique, où
la quête de l'unité géographique et politique coïncide
avec l'attente de la fin des temps. La Restitution chrétienne deviendra effective, le jour où le Christ reviendra
sur la terre, pour y établir un règne pacifique de mille ans,
conformément à la prophétie de l'Apocalypse. Ce millénaire d'une paix universelle précèdera immédiatement,
après un dernier combat avec Satan, le Jugement des
vivants et des mortsl 191.
Or les liminaires de la Cosmographie universelle de
Thevet font voisiner l'Ode latine de Jean Dorat avec une
Ode pindarique de Guy Le Fèvre de la Boderie, l'un des
disciples normands de l'illuminé Guillaume Postel 1201.
Postel, dans ses nombreux libelles latins et français, La
Boderie, dans une oeuvre poétique inspirée des principes formels de la Pléiade, détournaient en faveur de la
monarchie des Valois et dans un sens nettement nationaliste l'héritage millénariste du moine calabrais Joachim de Flore. Erigé à la dignité de héraut providentiel, si
l'on en croit l'Ode de 1575, Thevet concourt efficacement
par ses lointains voyages à l'exécution d'un tel dessein.
En effet, d'après la tradition tirée du Pseudo-Bérose
d'Annius de Viterbe, le Gaulois Gomer, fils de Japhet,
aurait été l'inventeur de la navigation, et sa race aurait
essaimé dans J',.Europe choisie» aussi bien que dans la
région des Antipod es, «noz contrepieds reculez, 121 1.
Thevet, descendant de cette lignée gomérite puisque de
naissance gauloise, et juste héritier d'un patrimoine
oublié avec le recul des siècles, devient, en compagnie
de
Colomb, Cadamost, Amérique 1221,
le messager et l'instrument du retour à l'unité.
Les Découvertes maritimes des XVe et XVIe siècles
const ituent très exactement une redécouvérte, et le
terme de «retour .. revient comme un leitmotiv tout au
long de l'Ode de La Boderie. Le cercle de l'encyclie, où
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le savoir cosmographique est enclos, se confond avec
celui de l'histoire universelle. Le parcours d'un espace
enfin refermé sur lui-même à la suite des grandes navigations implique la perfection des temps. Une double
clôture s'accomplit : révolution spatiale et temporelle qui
ramène, après le cycle complet, toutes choses à leur
point d'origine.
Durant sa carrière de voyageur au long cours, Thevet
a épousé ce mouvement de la Restitution . Ayant d'abord
gagné Jérusalem,
Le centre de la terre,
Et le Ciel des Esprits 1231,
il a de là rejoint les extrémités de la terre et arpenté sa
circonférence. Comme dans les cartes en OT du Moyen
Age, mais avec changement d'échelle et élargissement
du monogramme, ce trajet d'expansion centrifuge, selon
1'0 initial du mot Orbis s'est conjugué à un parcours
orthogonal en T, lettre initiale de Terrarum 1"1. Après le
voyage au Levant, jusqu'au sépulcre du Christ, en quête
du centre et suivant le parallèle, le voyage au Brésil en
direction de «l'Antarctique Gond 1 Dessus lequel le Ciel
tornoye .. , a amené Thevet à reconnaître le monde dans
sa dimension verticale, coupant au passage à angle droit
«la ligne 1Où Phebus qui son char conduit 1Egalle le jour
à la nuit» 12•1.
Chacun de ces arpentages, latéral et orthogonal, a
été suivi d'un retour - dans toutes les acceptions du
terme. Revenue deux fois à son point de départ, Thevet
a rapporté du Levant au Ponant les «choses rares» de la
Sabée - le mythique royaume de Saba - et de I'Egypte,
prémices de la reconquête des Tabernacles de Sem par
le roi de France, conducteur d'une ultime et triomphale
croisade. De l'Antarctique, sa nef remplie de «marchandises» ramène, pour les consacrer sur les autels de
l'Eglise, les richesses de l'hémisphère inférieur 1261. Dans
les deux cas, le retour du voyageur s'accompagne d'une
restitution symbolique. Le Levant fait retour à la Gaule
ponantaise, à laquelle il vient rendre tribut, et le Midi au
Septentrion. L'unité retrouvée du monde suppose que
l'héritage des trois fils de Noé, l'Asie de Sem (la «Sémie»
de Postel), l'Afrique de Cham (la «Chamésie» ), l'Europe
et l'Extrême-Occident de Japhet (la «Japétie») soient
réunis sous l' autorité d'un seul 127 ). Dans l'interprétation
chauvine que La Boderie donne du millénarisme postélien, il appartient au roi de France, chef de la race de
Gomer, de recueillir cet héritage universel.

le retour de l'Age d'Or
On sait que la culture de la Renaissance ne répugne
nullement au syncrétisme entre le paganisme antique et
le christianisme apocalyptique du dernier Moyen Age.
C'est pourquoi la croyance au millénium peut coexister,
jusque dans la propagande officielle, avec le mythe du
retour de l'âge d'or, au terme de la Grande Année. A
l'unisson les poètes des règnes d'Henri Il, Charles IX et
Henri Ill prophétisent, du milieu des paix éphémères et
de la guerre civile.
L'heur nouveau du vieil siècle d'or 1281

Mais qu'il s'agisse du millénium gallican projeté par
Postel et son disciple de Falaise, ou de l'annonce virgilienne renouvelée par Jean Dorat, il faut voir là plus
qu'une basse flatterie destinée au souverain régnant
l'affirmation, plus ou moins enthousiaste et plus ou moins
sincère, d'un dessein politique et d'une espérance de
nature religieuse <29 l.
Une telle thématique est commune en effet aux liminaires poétiques de la Cosmographie universelle et
aux entrées royales, dont le faste culmine sous le règne
du second des Valois-Angoulême. Les fêtes brésiliennes
qui accueillent Henri Il à Rouen le premier octobre 1550
incluent la célébration de l'âge d'or retrouvé. Après avoir
contemplé la vie tour à tour pacifique et guerrière des
libres Tupinamba égaillés sur la rive gauche de la Seine
dans la simplicité édén ique de leur costume, le cortège
royal a observé depuis le pont un combat naval opposant
un bateau de guerre français et une caravelle portugaise,
qui est bientôt «desrompue et brisée», voiles en feu . Le
roi et sa suite parviennent enfin sur la rive droite, devant
la porte de la ville, où est représentée, au dessus de la
corniche, «la figure de l'aage d'or» <30l. Un «Saturne doré
de fin or bruny» y déclare, la pancarte en dextre, le
rétablissement de son règne, et l'accord providentiel de
ce second avènement avec la devise d'Henri Il, roi «en
vertu croissant» <31 l.
Significative est dans l'entrée rouennaise de 1550 la
symétrie de la construction symbolique de part et d'autre
de la Seine : l'idylle brésilienne, avant que la guerre et
l'irruption des Portugais ne viennent la troubler, a pour répondant, sur l'autre rive, l'essor actuel du négoce normand et des industries qui lui sont liées. En conséquence, la leçon mythique qui est ici donnée à lire
s'écarte des rêveries nostalgiques sur les enfances de
l'humanité, que l'on retrouve chez Jodelle ou le Ronsard
de la Complainte contre Fortune <32 l . L'âge d'or est
toujours d'actualité - et c'est ce que proclame l'allégorie
dorée placée au-dessus de la porte :
Je suis en vertu,
Et seray encor.

voguant entre les deux rives de la Seine. La navigation
a pour but la toison d'or, dont l'ordre prestigieux a été
créé par les ducs de Bourgogne et qu'Henri Il prétend
ravir à son rival Philippe Il, roi d'Espagne et héritier légitime de Charles le Téméraire. De plus, et c'est le point
principal, Tiphys n'est pas seulement le personnage des
Argonautlques d'Apollonius de Rhodes, c'est aussi
l'une des figures cruciales que met en scène l'énigmatique
Quatrième Eglogue de Virgile. Dans ce poème, où
l'exégèse chrétienne reconnut très tôt une voix prophétique, un second Tiphys est annoncé, et, «pour transporter l'élite des héros, une seconde Argo• (v. 34-35).
Tiphys reparaît au moment du retour de l'âge d'or, héraut
d'un renouvellement du monde, où subsistent pourtant
ça et là des traces de l'ancienne malice - priscae vestigia
fraudis -. Henri Il aura encore des guerres à entreprendre
avant de rétablir sous son sceptre la monarchie universelle <"'l.
Or Tiphys, figure du monarque, est aussi, et de façon
plus juste encore, celle du cosmographe royal. En vertu
de l'annomination Thevet-Tiphys - ou, si l'on préfère, au
vocatif latin, Thevete, seu Tiphete- Dorat n'a guère de
mal à faire du cordelier cosmographe le pilote providentiel guidant à bon port la nef des Argonautes <"'l. L'Ode de
Ronsard, où Tiphys est également présent <36 l et le premier des deux sonnets de Du Bellay qui évoque la geste
de I'Esonide, insistent sur le rôle conquérant dévolu au
guide et au marin. En un amalgame qui ne dut pas
déplaire à l'intéressé, le cosmographe se confond avec
le capitaine et Thevet avec son roi. Du reste, sur le plan
du savoir,l'exercice de ces prérogatives n'est pas moins
universel que le règne promis par les échevins de Paris
et de Rouen au fils de François 1er. Et ede cercle parfait
1 Oui tous les plants compasse» échoit en commun
partage au roi couronné et au cosmographe qui a «tournoyé• le monde <37 l . Bien plus, de même que le roi
consacré par l'onction de la Sainte Ampoule peut être
appelé à juste titre «le Christ du Seigneur• <38 l, le Tiphys
chrétien, tel que le représente Dorat en Thevet, dessine
sur la mappemonde qu'il restaure par là même l'immense croix de ses voyages, tracées d'un pôle à l'autre
et du Levant à l'Occident <39 l.

Dans l'entrée parisienne du 16 juin 1549, le dispositif
symbolique met également l'accent sur le thème de la
renaissance de l'âge d'or, concomitante de l'avènement
d'Henri Il. Le troisième arc de triomphe du parcours
officiel, à l'entrée du Pont Notre-Dame, est surmonté du
portrait d'Henri Il en Tiphys, athlète aux reins ceints de
pampres et tenant à deux mains l'arbre du navire Argo,
la voile gonflée se déployant au -dessus de lui. A ses
côtés, les gémeaux Castor et Pollux, chacun ayant son
étoile, représente «l'immortalité ou renouvellement de
vie» et l'asseurance en navigation» . Cette construction
allégorique est expliquée en un quatrain lapidaire :

En définitive, le corpus poétique commandé par Thevet
pour chanter sa propre gloire n'est nullement insignifiant.
Il manifeste pleinement cet esprit de géométrie qui est au
principe même de la discipline cosmographique. Il donne
à l'ambition démesurée du cosmographe les illustrations
mythiques - Ulysse, J ason, Tiphys - dont elle a besoin
pour se rendre crédible, en même temps qu'il tempère,
en la christianisant, cette ardeur déraisonnable qui pourrait
être justement taxée d'hybris. Nul blasphème dans ces
liminaires triomphaux, alors que les contemporains de
Thevet ne manquèrent pas de les stigmatiser par dizaines dans la prose touffue des deux in -folios de 1575.

Par l'antique Typhis Argo fut gouvernee
Pour aller conquerir d'or la riche toison :
Et par ung Roy prudent à semblable raison
Sera nostre grand nef heureusement menee <33 l.

Enfin cette gloire poétique offre l'avantage de placer
dans une relation d'homologie et de proximité im médiate
les figures jumelles du monarque et du cosmographe
universel, parés d'attributs voisins, le sceptre et la sphère,
le compas et le globe. Du même coup elle relègue au
second plan les mécènes libéraux et les puissants secourables, tels que Gilles Bourdin ou le cardinal de
Bourbon, dont l'aide matérielle fut sans doute de plus

Sous la simplicité du motif, les allusions et les intentions sont multiples. Le navire dont le roi prend la direction n'est autre en la circonstance que la nef Paris,
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grande utilité à Thevet que les charges honorifiques
obtenues de la dynastie régnante. En l'exahant à l'égal
d'un roi, ces pièces dithyrambiques célèbrent le sacre du
cosmographe. Par cette dignité sans précédent qui incombe à une science auparavant mal définie sur le plan
des honneurs, et à travers la personne héroïsée et
sacralisée de Thevet, se scellent les noces de l'humanisme et du nouveau cosmos.

NOTES
(1) Geoffroy Atkinson, Les nouveaux horizons de la Renaissance française , Paris, Droz, 1935.

(2) Roger Le Moine, L'amérique et les poètes français de la
Renaissance, Ottawa, Editions de l'Université d'Ottawa, uLes
Isles fortunées .. . 1972.
(3) Ces deux poèmes de Jacques Grévin, un «Oiimpien .. et une
.. Qde .. , furent publiés en 1559 dans I'Oiimpe de Jacques
Grévin (Paris, Robert Estienne).- L'ordre des pièces liminaires
de la Cosmographie universelle de Thevet (Paris, P. L'Huillier
et G. Chaudière, 1575, 2 tomes in-folio) , déjà recensées par
Chartes-André Julien, Les voyages de découverte et les
premiers établissements, Paris, Presses Universitaires de
France, 1948.. p. 374-375, note 6, est le suivant :
CU , 1.-1. Poème hébreu de Jean Cinquarbres, professeur
d'hébreu et de syriaque au Collège Royal (lo. Ouinquarboreus
Lutetiae Collegii professorum Regiorum Senior) . - 2 Poème
hébreu de Gilbert Génébrard, professeur d'hébreu au Collège
Royal (Gif. Genebrardus Theologus Parisiensis et Regius Professor') .- 3. Ell:ANt.PEA 8EBffi'OY KOl:MOrPA<I>IKA, poème
grec de douze vers de Dorat (Iro,AilPil'tOil nmrrtoll Ba.mÂtlCOil)
. - 4. Non ergo nullum carminibus tuis, poème latin de cent-huit
vers de Dorat (lo. Aura ti Poetae Regit) . - 5. Hardy le coeur du
Charpentier, ode de cent deux vers de «P. de Ronsard, gentilhomme vandomois .. , écrite en 1559. Elle figure sous le no XXI
dans le Quatrième Uvre des Odes , au t. Il de la première éd.
collective de 1560, reproduite par Laumonier, t. X, p. 265-271,
qui donne les variantes. - 6. Si la premiere nef, que vit la
pleine humide, sonnet de feu J. du Bellay, reproduit dans ses
Oeuvres poétiques, éd. Chamard, sonnet XLIII, t. Il, p. 289. 7. Apres avoir gaigné quelque grande victoire, autre sonnet
«du mesme autheur.. , id., sonnet XLIV, p. 289. - 8. 0 que le ciel
defavorise, ode encomiastique de cent trente huit vers octosyllabiques d'A. de Baïf. - 9. Si nous avions pour nous les Dieux,
ode de quatre vingts vers octosyllabiques d'Etienne Jodelle, S.
du Umodin, reproduction du poème publié en tête des Singularitez. - 10. Si les Grecs autant adonnez, ode de neuf
strophes de dix vers octosyllabiques, suivies d'une antistrophe
de dix octosyllabes et d'une épode de huit hexasyllabes, soit
deux centcinquante-<leux vers, de Guy LeFèvre de La Boderie.
- CU . Il : 1. Plures dissereret cum mundos esse Sophista,
poème latin de vingt-deux vers de Dorat (lo Auratus Poeta
Regi us). -2. Sydera te/luri tacito dii foedere nectunt, poème latin
de dix vers du juriste Etienne Forcade! (Steph. Forcatulus
lurisconsultus). 3. Oui radio calamoque novum tibi subiicit
orbem, poème latin de quatorze vers de Leonicus Poemenius
Dicoeologus. - 4. Si du nom d'Uiysses I'Odissee est nommee, sonnet de «P. de Ronsard, gentilhomme vendosmois .. .
écrit en 1559, reproduit par Laumonier, t. X, sonnet XXVIII, p.
330. - 5. Thevet ayant songneux discouru l'Univers, poème
de sept alexandrins du jurisconsulte et polygraphe Nicolas Bergeron.- 6. HEVR TE A TEND, anagramme d'André Thevet, par
le jurisconsulte et historien François Bauduin (F. Balduin).
(4) Roger Le Moine, op. cit., pièce 22, traduite par-André Elbaz,
p. 262. Je remercie Michel Garel, de la Bibliothèque Nationale,
de m'avoir éclairci les .. allusions .. nominales de ces poèmes
hébraïques.
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(5) Roger Le Moine, op. cit., pièce 44, traduite et annotée par
le Révérend Earl Richard, p. 277.

(6) 3ème pièce liminaire de la CU, 1, f. a vij V0 : EIZ ANt.PEA
8EBIITOv KOl:MOrPA<I>IKA. Cf Roger Le Moine, op. cit.,
pièce 27, traduite et annotée par Paul-Louis Fichet, p. 265.
(7) L'allusion sur Tiphys!Thevet et au vocatif Tiphete/Thevete
se rencontre dans l'Ode latine de Jean Dorat uln A. Theveti
Cosmographica.. . A la traduction de Paul-Louis Fichet, in
Roger Le Moine, op. cit., pièce 29, p. 266-268, on préférera
pour cette pièce celle de Geneviève Demerson, in Jean Dorat,
Les Odes Latines, Clermont-Ferrand, Faculté des Lettres et
Sciences Humaines de l'Université de Clermont-Ferrand, Il,
1979, Ode XXXIX, p. 250-257.
(8) Thevet, CU, f. tt iij ~- La même anagramme se retrouve aux
liminaires des Vrais Pourtraits et vies des hommes illustres,
Paris, Veuve J . Kervert et G. Chaudière, 1584 (Hl), t. 1, f. c iij ~
Mais sa paternité en revient désormais au chartreux François
Jary, qui l'a glosée en un sonnet.
(9) Tel est le jugement de Chartes-André Julien, op. cit., 1948,
p. 379 .

(1 0) Je pense en particulier à la suite gravée des Combats et
triomphes d'Etienne Delaune, ou encore à l'iconographie des
Grands Voyages de Théodore de Bry (Francfort, 1590-1634).
(11) Isabelle Pantin, a L'hymne du Ciel .. , in Madeleine Lazard
éd. Autour des «Hymnes .. de Ronsard, Paris, Champion,
aUnichamp .. , 1984, p. 209.
(12) Pierre de Ronsard, «Hymne de la Philosophie .. , vers 6366, in Oeuvres complètes, éd. Paul Lau monier, Paris, S.T.F.M..
t. VIII : Les Hymnes, p. 89.

(13) Ibid., vers 48-54 .
(14) Geneviève Demerson, éd. citée des Odes latines de Jean
Dorat, commentaire de l'Ode XXXIX, p. 378-379.
(15) Je pense notamment à la fameuse mappemonde de
Ebstorf (XIIIe siècle), détruite en 1943, mais dont le fac-simile
a été souvent reproduit, en particulier dans le catalogue d'exposition Hic sunt leones. geografia fantastica e viaggi straordinari, Milan , Electa, 1983, p. 16. Sur ce type de carte, voir l'essai
de Jorg-Geerd Arentzen, Imago mundi cartographies : Studien zur Bildlichkeit mittelalterlicher Welt-und Okumenekarten unter besonderer Berücksichtigung des Zusammenwirkens vo n Text und Bild, Munich , Wilhelm Fink, 1984,
ainsi que le chapitre 18 : .. Medieval Mappaemundi.. de The
His tory ofCartography, vol. 1; edited by J .B. Harley and David
Woodward, Chicago, The University of Chicago Press, 1987, p.
330 sqq.
(16) Ce thème de la Restituto omnium rerum est central dans
la pensée de Guillaume Postel et des «kabbalistes chrétiens de
la Renaissance .. (François Secret). Sur la relation entre cosmographie et restitution, voir mon étude : .. cosmographie
pour une Restitution: note sur le traité ceDes merveilles du
Monde .. de Guillaume Postel (1553)n. in Postello, Venezia e
il suo mondo , Florence, Leo S. Olschki , 1988, pp. 227-259.
(17) Voir Claude Nicolet, L'Inventaire du Monde. Géographie
et politique aux o rigines de l'Empire romain , Paris, Fayard,
1988, p. 57.
(18) Pour une lecture eschatologique de l'événement, voir le
livre d'André Chastel, Le sac de Rome - 1527, Paris, Gallimard, 1984, ch. Il, «Rome-Babylone .. .
(19) La permanence des courants millénaristes dans l'Eglise
chrétienne des premiers âges à la Réformation a été retracée
par Norman Cohn dans son livre les fanatiques de l' Apoca-

lypse, trad. fr., Paris, Payot, 1983.

son Du Bellay et le sacré, Paris, Gallimard, 1978, ch . IV-V.

(20) L'expression est de Jean-François Maillard, aPostel et ses
disciples normands", Actes du colloque Guillaume Postel
(1581-1981) , Paris, Guy Trédaniel, 1985, p. 79-94. Sur Guy Le
Fèvre de La Boderie, voir notamment les pages 87-90.
-L'accord existant entre les Odes respectives de La Boderie et
de Jean Dorat n'est pas le fruit du hasard. Les deux hommes
se connaissaient et s'appréciaient Ecomiaste inlassable, Dorat
avait composé pour la Galliade de La Boderie (Paris, G.
Chaudière, 1578) un liminaire. Voir Geneviève Demerson,
Dorat en son __temps : culture classique et présence au
monde, Clermont-Ferrand, Adosa, 1983, ainsi que l'édition
de!fOdésae Dorat, op. cit., p. 335. et J.F. Maillard, art. cit., p.
88. Dorat partageait avec le disciple normand de Postel l'amour
de la patrie (" Quid non cogita mor Patriae ?») et l'enthousiasme
nationaliste pour les faits celtiques.

(30) C'est la déduction du sumptueux ordre plaisantz
spectacles et magnifiques thea tres dresses, et exhibes par
les citolens de Rouen ville Métropolitaine du pays de
Normandie. A la sacree Malesté du Treschristian Roy de
France, Henry second leur souverain Seigneur, Et à Treslllustre dame, ma Dame Katharina de Medecis, La Royne
son espouze, lors de leur trlumphant joyeulx et nouvel
advenement en Icelle ville, Qui fut es jours de Mercredy et
jeudy premier et second jours d'Octobre, Mil cinq cens cln·
quante, Rouen, Robert le Hoy, Robert et Jean du Gord, 1551,
f. M3 r". Sur cette fameuse entrée, voir l'étude de Jean-Marie
Massa, aLe monde luso-brésilien dans la joyeuse entrée de
Rouen», in Les Fêtes de la Renaissance, till, Paris, Editions
du CNRS, 1975, p. 105- 116, ainsi que mon étude aRouen et les
"nouveaux horizons" a, in La Renaissance et le Nouveau
Monde, Québec, Musée du Québec, 1984, p. 234-241. Pour
l'arrière-plan économique de cette fête et le crépuscule de l'
aâge d'or" normand qui culmine à l'époque de Louis Xli et des
cardinaux d'Amboise, voir l'Histoire de Rouen de Michel
Mollat, Toulouse, Privat, 1979, ch. VIl, p. 146-178.

(21) Guy LeFèvre de la Boderie, Ode aA Monsieur Thevet,
Cosmographe du Roy .. , in CU, 1, f. ê vi r", Antistrophe Il, v. 10.
(22) Guy LeFèvre de la Boderie, loc. cit., f. ira, strophe V, v.7.
(23) Guy LeFèvre de La Boderie, f. ira, épode V,

v. 7-8.

(24) Dans les cartes en OT, dites «oecuméniques , et orientées
l'Est en haut, le 0 forme la circonférence de l'oekoumène, la
jambe du T représente une Méditerranée verticale, et les
branches de cette lettre correspondent d'une part au Tanaïs
(Don) séparant l'Europe de l'Asie, et d'autre part au Nil qui
forme la limite entre cette même Asie et l'Afrique. Voir sur ce
point les études de David Woodward, «Reality, Symbolism,
Time, and Space in Medieval World Maps», An nais of the
Association of American Geographers, 75 (4), 1985, p. 5 10521 , et de Numa Broc, "Hiérarchies", Cartes et Figures de la
terre, Paris, Centre Georges Pompidou, 1980, p. 76-77.
-Jean Dorat et Guy Le Fèvre de la Boderie reprennent, en plein
XVIe siècle , ce schéma archaïque duT inscrit dans un 0 - la
Croix de la Rédemption dans l'orbe terrestre-, mais en l'adaptant à l'espace élargi des Grandes Découvertes. L'O n'est plus
la ceinture océane fermant l'oekoumène, mais le cercle de la
sphère, et le T figure l'entrecroisement des parallèles et des
méridiens. On assiste ici à un phénomène singulier de "pseudomorphose" cosmographique.
(25) Guy LeFèvre de La Boderie, Ode, f. iij r", strophe VIII, vers
4-6.
(26) Guy LeFèvre de la Boderie, Ode, f. i ij V 0 , épode IX, fin du
poème:
De ta Nef ce pendant
Tire ta marchandise
Et la vien es tendant
En la Nef de l'Eglise
Rendant aux immortels
Les voeuz du long voyage
Et gré du long voyage
Sacré sur leurs autels.
Les deux sonnets de Joachim du Bellay, CU, 1, liminaires 6 et
7, développent également, au second tercet, le thème du butin
exposé au retour du voyage, mais en l'associant à un triomphe
de l'antique.
(27) C'est dans la Cosmographicae disciplinae compendium
(Bâle, J. Oporin, 1561, ch. 1), que Guillaume Postel rebaptise
ainsi les trois continents de l'Ancien Monde. Il propose également dans le même traité de nommer l'Amérique aAtlantide»,
d'après Platon, et la terre australe aChasdiah .. .

(31) C'est la déduction( ... ), loc. cit., autre quatrain :
L'aage d'or, qui fut florissant
Avant largent, le fer et cuyvre,
Par un Roy, en vertu croissant,
Au monde recommence à vivre.
On sait qu'Henri Il avait adopté le croissant pour emblême,
accompagné de la devise : a donec totum impleat orbem".
(32) Ronsard, Oeuvres Complètes , éd. Paul Laumonier,
S.T.F.M., t X, p. 33-34, vers 345-396 :
Je veux aucunes fois abandonner ce monde,
Et hazarder ma vie aux fortunes de l'onde:
Pour arriver au bord, auquel Villegangnon
Sous le pole Antarctique a semé vostre nom .
La pièce est adressée au Cardinal de Châtillon, frère de l'amiral
de Coligny.- Dans une étude convaincante, Uonello Sozzi a
suggéré que la Complainte contre Fortune devait moins à la
relation contemporaine d'André Thevet qu'à une réminiscence
du compilateur Pierre Martyr d'Anghiera, dont les Décades ou
De Orbe Novo accommodaient à la culture et au goût des
humanistes les données nouvelles de la géographie. Voir la
contribution de Lionello Sozzi : • Il Buon Selvaggio e le Lettere
ltaliane •• dans l'ouvrage collectif «Il Buon Selvaggio nella
cuttura francese e europea del Settecento, Florence, Leo S.
Olschki, 1981, p. 17- 18.
(33) Jehan Dallier, C'est l'ordre qui a esté tenu a la nouvelle
joyeuse entrée que treshault, tresexcellent, et tres puissant
prince, le roy tres-christian Henry deuzieme de ce nom a
faicte en sa bonne ville et cite de Paris, capitale de son
Royaume, Paris, 1549, 1. 14 V 0 • Quatrain cité, avec quelques
fautes, par Lawrence M. Bryant, The King and the City in the
Parlsian Royal Entry Ceremony : Poli tics, Ri tuai and Art ln
the Renaissance, Genève, Droz, T.H.R. no CCXVI, 1986, p.
196, note 7. La planche montrant Tiphys en Henri Il, sur l'arc de
triomphe donnant accès au Pont Notre-Dame, est reproduite à
la page 246, fig . 8.
(34) Je m'inspire ici des analyses convaincantes de Lawrence
M. Bryant, op. cit., p. 59-61 et 196-197.
(35) Jean Dorat, ain A. Thevet! Cosmographlca/Ode", CU,I,
liminaire 4, vers 71-72 :

(28)Guy LeFèvre de La Boderie, Ode, f. êviv0 , strophe IV, vers
10.

Thevete, seu Tiphete mavis,
Tiphin avum superans iuventus.

(29) Je fais ici écho à la belle réflexion de Gilbert Gadroffe dans

(36) Ronsard, Ode, liminaire 5, f. ê ro, v. 19-21 :
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Soubs la conduite de Tiphis

Lors que sa fin repasse

.L'entreprise (ô Jason) tu fis
D'acquerir la laine doree (... )

Tout droit au premier point
D'ou commençait sa course,
Comme l'ame en sa source
Remonte et se conjoint

- Dans sa thèse La Mythologie classique dans l'oeuvre
lyrique de la Pléiade, Genève, Droz, 1972, p. 447, Guy
Demerson note que les Hymnes de 1556 empruntent au cycle
des Argonautes, lié autant à Orphée qu'à Jason. C'est également par la nef Argo et son pilote Tiphys que Thevet entre en
communication - et presque en communion - avec les modernes aèdes rassemblés autour de Ronsard.
- Dans le premier des deux sonnets que du Bellay a composés
pour la CU, mais où Tiphys n'est pas mentionné, Thevet est
déclaré supérieur à Jason (f. ê ij r 0 , v. 5) :

(38) Sur l'élaboration de la conception sacralisée de la puissance monarchique au Moyen Age, voir Marc Bloch, Les Rois
thaumaturges, rééd. Paris,Gallimard, 1983, p. 216 sqq. Cf Jean
Devisse, aLe pouvoir peut-il être une fonction d'arbitrage? .. ,
Mélanges offerts à P.F. Gonidec, Paris, L.G.D.J., 1985, p. 169180, et du même: Hincmar, archevêque de Reims, 845-882,
Genève, Droz, 1975.
(39) Jean Dorat, Ode, op. cit., v. 93-100:

Combien doit nostre France à cast autre Aesonide (... )
(37) Guy Le Fèvre de La Boderie, Ode, CU, 1liminaire 10, f. ê
vi V 0 , épode IV, v. 1-2 :
Car le cercle parfait
Qui tous les plants compasse,
Sa pleine rondeur fait
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Late patentis sed spatium crucis
Toto quod errans orbe cucurreris,
Utrumque qua dimentientem
Orbis habet pia crux capacis :
Signum quod olim provida mens Dei
Elegit, in quo brachia tenderet,
Dextrumque, laevum, altum, profundum
Mensus, opus repararet auctor.

