Lepidina
Dans l'Italie du Quattrocento, la poésie pastorale, particulièrement florissante
en langue latine1 comme en vernaculaire (Tissoni Benvenuti 24—33), est
l'objet d'une émulation bénéfique favorisant les innovations thématiques et
formelles. Pontano, à la tète de l'Académie napolitaine, participe à cet
engouement et compose un recueil d'Eclogae2 contenant six poèmes latins
écrits tout au long des années 1463-1496 et qu'il continue à remanier jusqu'à
la fin de sa vie.3 La longueur de ces œuvres, comme leur inspiration, est fort
diverse: aux chants des bergers se mêlent les cortèges nuptiaux, la déploration
funèbre ou le dialogue tendre d'un enfant et de sa mère, et même une fantaisie
de mode alexandrin. En plus de l'élégie, du drame satyrique, de l'épithalame et
du panégyrique, des registres lyrique et comique qu'il associe à celui de la
bucolique, l'humaniste introduit largement des scènes de la vie domestique

1 Sur l'épanouissement du genre pastoral dans la littérature néo-latine au XVe siècle en
Italie, on consultera Carrara, l'ensemble des travaux de W. Léonard Grant (dont, pour la
période qui nous intéresse, "News Forms of Néo-Latin Pastoral "), Le genre pastoral
notamment De Robertis; Hubbard; Lerner.
2 Publication posthume: une première édition partielle paraît à Venise chez Aide Manuce
en 1505. Editions modernes des Eclogae: Soldati, Œschger, et celle avec traduction
italienne et notes, par Monti Sabia.
3 De plus, contrairement à nombre de ses contemporains qui s'adonnent à ce genre dans
leurs jeunes années, Pontano parfait uu écrit certains de ses textes dans les dernières
années de sa vie, accordant le plus haut intérêt à ce genre d'écriture et le faisant bénéficier
de toute son expérience poétique.
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érigée en thème littéraire et révèle surtout une extraordinaire capacité de
création mythique. Cette foisonnante bigarrure est particulièrement
prééminente dans le poème liminaire, Lepidina,4 qui rassemble dans une
ampleur exceptionnelle—plus de huit cents vers—un vaste panorama de toute
la diversité que le poète imprime à ses églogues. Me proposant d'étudier
l'apport spécifique de Pontano dans la tradition de la poésie pastorale néolatine, je livrerai ici quelques-unes de mes réflexions issues d'un travail en
cours et, pour cela, je m'appuierai pour l'heure exclusivement sur ce texte dont
la fonction programmatique est manifeste.
Fidèle au principe de l'imitatio, le poète ancre fermement son œuvre dans
l'héritage antique, sans manquer d'instiller, pour chaque référence
citée—notamment virgilienne—sa coloration propre. J'illustrerai donc tout
d'abord par quelques exemples le savant tissage de thèmes et de motifs
empruntés aux Bucoliques de Virgile sur des modulations
nouvelles—autrement dit le travail de dispositif) et à'elocutio qui est mené sur
le matériau antique. Mais, si l'ingéniosité pontanienne se révèle dès cette
première approche, elle ne manque pas de se manifester aussi dans la
réflexion remarquable sur les qualités musicales du vers que propose ici
l'humaniste, mettant en pratique d'une certaine manière les principes qu'il
avait énoncés dans son dialogue l'Actius? L'admiration du lecteur naît
également d'une stimulation visuelle, à laquelle tend la représentation de
cortèges mythologiques créés de toutes pièces par Pontano, réunissant les
éléments du paysage physique et humain de la Campanie qui lui est
contemporaine, étrangement personnifiés en un vibrant hommage à la beauté
de Naples. L'inuentio apparaît alors prépondérante: les réminiscences
antiques ont engendré des figures nouvelles, toutes créations inédites
destinées à livrer une image fantasmagorique de l'univers exposé, au service
d'une recherche esthétique propre à l'humaniste napolitain.

4 Poème achevé autour de 1496, mais probablement esquissé bien des années auparavant:
voir KidweU 267.
5 Actius. De Numéris Poetids, dialogue publié de façon posthume en 1507;
éditions modernes des dialogues de Pontano: Previtera; Kiefer.
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Lepidina, la dernière des églogues écrites par Pontano et sans nul doute la plus
achevée,6 frappe par son gigantisme insolite autant que par sa composition. En
effet, elle s'ouvre sur un prologue—qui constitue déjà en lui-même une
églogue—où est mis en scène un couple de bergers, Macron et Lépidina: tous
deux sont sur le point d'assister aux noces de leurs maîtres, les divins
Parthénopé et Sébéthus, incarnations respectives de la cité de Naples et d'un
fleuve local. Cette entrée en matière est suivie de sept processions (pompaé)
de longueur variable que contemplent les protagonistes du prologue tout en
les commentant, et le poème s'achève lorsque Macron et Lépidina se
préparent à offrir à leur tour leurs présents aux jeunes époux. Le texte
surprend également par la diversité des genres littéraires qui s'y croisent,
offrant non seulement une stupéfiante symphonie d'ouverture au recueil, mais
aussi fournissant une véritable synthèse de tout ce que Pontano a pu écrire en
matière poétique tout au long de son existence. Le renouvellement de la forme
de l'églogue procède donc d'abord de cette poikilia, savante bigarrure où
s'entrelacent des citations virgiliennes précises et des variantes proprement
pontaniennes sur le modèle auctorial diversifiant les modes et les tons. Au
terme d'un défilé de personnages qui, par bien des aspects, annoncent ceux des
fêtes mythologiques déjà fort goûtées dans les cours italiennes, 7 apparaît
Antiniana. Personnification du bourg où se situait la demeure de villégiature
de Pontano, cette nymphe entonne sur un mode proche de celui de la
Quatrième Bucolique un chant prophétique annonçant la venue du chantre de
Mantoue, suivie, bien des siècles plus tard de celle de son digne successeur,
incarné par Pontano lui-même. Ainsi le jeu des masques que l'on prêtait à
Virgile et qui fut tant de fois utilisé dans les réécritures des bucoliques au
profit d'une allégorie politique ou religieuse, sert ici non sans humour à situer
le projet poétique de l'auteur. Revisiter les loà de la pastorale traditionnelle
pour les colorer à la manière pontanienne est alors affirmé comme une finalité
principale.

6 Le poète y travailla vraisemblablement jusque dans ses ultimes années, ne la proposant à
l'édition qu'en 1502.
7 L'Orfeo de Politien, par exemple, d'inspiration bucolique, avait été écrit pour être joué
lors d'un spectacle: Puccini.
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Le premier exemple en est offert dès le prologue, par révocation discrète d'un
locus amoenus—uiridi sub umbra (v. 3)—et d'une temporalité semblable à celle
des poèmes pastoraux traditionnels,8 entre l'heure de midi et la fin du jour comme
l'exprime le vers 4, dans une admirable cadence ternaire (déclinât sol I dum
rapidus / desaeuit / et aestus). Ce lieu par excellence propice au déploiement du
chant poétique permet de convoquer les Bucoliques de Virgile, mais pour mieux
susciter ici une création nouvelle.9 L'allégeance au maître antique est clairement
exprimée par une citation de la Septième Bucolique: puisque requiesce sub
umbra est une reprise textuelle du poème virgilien (kôlon final du vers 10):
hac, agedum, uiridi paulum requiesce sub umbra
(Allons, repose-toi un peu sous cette ombre verdoyante,10 Prologue v. 3)
et si quid cessare potes, requiesce sub umbra
(Et si tu peux cesser ton activité, repose-toi sous l'ombrage, Bucolique 7)

Le choix de ce texte comme première référence est révélateur de la veine
qu'entend exploiter l'humaniste puisqu'il s'agit de l'un des deux poèmes où Virgile
évoque très précisément l'Arcadie, le chant amébée issu de la tradition
théocritéenne déployé devant un monde extasié: tous éléments que l'on retrouve
de façon plus ou moins explicite dans l'églogue pontanienne. La touche
impressionniste qu'y ajoute l'humaniste, uiridi, si elle suffit à suggérer la présence
d'un arbre, connote aussi par avance le caractère vivace du chant qui va s'y
déployer, dont l'attente est créée par un tel cadre. Ainsi sont campés les éléments
d'une pastorale posée comme matrice de l'églogue. Mais le contenu est une farce,
pour user d'une métaphore culinaire, à l'image de ces farta que transporte
Lépidina dans sa corbeille fumante,11 soit une savante

mixture d'éléments a priori disparates. On identifie certaines saveurs dominantes
nées d'emprunts à l'épithalame de Catulle venues en surimposition de la
bucolique et agrémentées d'autres pièces—notamment ovidiennes ou
pétrarquistes— pour un mélange pontanien livré à la dégustation du lecteur.
Certes, les références virgiliennes fournissent les fils unitaires du texte,
participant d'une architecture complexe—d'inspiration alexandrine—où les
topiques pastorales parfois absentes du premier plan surgissent dans les
digressions ou autres ekphraseis. Par exemple, le personnage de Théodocie,
inséré dans le quatrième cortège où défilent les nymphes suburbaines, est contre
toute attente affilié à l'univers pastoral par l'évocation de sa pratique de la flûte:
"...hic dulcem meditatur auenam" (Là elle compose sur son chalumeau une douce
mélodie, Quatrième cortège, v. 12). Or cette expression est une reprise presque
textuelle du deuxième vers de la Première Bucolique dont on sait la fonction
emblématique:
siluestrem tenui Musam meditaris auena.
(Tu composes un air sylvestre sur un mince chalumeau.)

Comme précédemment, la différence réside dans les qualificatifs, révélant s'il est
besoin la prédilection de Pontano pour la sensualité12 (dulcem). Elle apparaît
aussi dans la concision de l'expression qui rapproche étroitement l'acte de
création musicale et l'instrument, privilégiant la mélodie au détriment de la
métaphore. L'agencement des mots dans le vers obéit aussi à un savant équilibre:
autour de l'adverbe se répartissent harmonieusement les arts: la danse (ad
choreas) et la musique (dulcem auenam). La caractérisation du personnage est
confirmée peu après par une autre référence à la même Bucolique:
Quid cum sola canit frondosae ad culmina uillae:
Hue ades, o Amarylli, uocant Amaryllida siluae. (Quatrième cortège, v. 15-16)
(Que dire quand elle chante seule sur les hauteurs de la demeure couverte de
feuillage "Viens ici, ô Amaryllis, les forêts t'appellent Amaryllis"?)

Les Bucoliques 1, 2, 6, 9, 10 s'achèvent avec la fin du jour.
Millet-Gérard 94: "reflet de la poésie en train de s'élaborer, lieu allégorique du poème qui
s'inscrit au cœur même de ses vers."

renvoyant à:

La traduction est mienne.
12

Prologue, v. 2.

Pour une étude de la sensualité dans la première églogue pontanienne, je me permets de
renvoyer à mon étude, Casanova-Robin, "Rustica uoluptas"
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... m, Tityre, lentus in umbra
formosam resonare doces Amaryllida siluas. (Virgile, bucolique 1, 4—5)
(... Toi Tityre, à l'aise sous l'ombrage, tu enseignes aux forêts à faire résonner le
nom d'Amaryllis.)

Élément unificateur, l'emprunt au poème virgilien peut être inséré dans le
cadre nuptial, ainsi dans le cinquième cortège (vers 134—135), le chant de
Marillia reprend un kôlon de la Troisième Bucolique:
Has inter mihi nota Marillia cantat: "Ad alnum
Cogite oues, amat alnus, amant dominique gregesque."
(Au milieu de ces jeunes filles, je reconnais Marillia qui chante: "Poussez les
brebis vers l'aulne, l'aulne aime, les maîtres et les troupeaux sont amoureux.")

L'expression Cogite oues est ici transplantée dans un contexte de l'heureuse
concorde entre les hommes et la nature, où résonnent les accents lucrétiens
d'un amour universellement répandu. Le dépaysement est signifiant: chez
Virgile, il s'agissait d'évoquer les soucis quotidiens de l'univers pastoral
(Virgile, Bucolique 3, 98: Cogite ouespueri: "Poussez les brebis, garçons...").
Là, en ce jour de noces, ce sont des vers du Ménale que l'on module tandis que
d'étranges créatures défilent en costume de bergers, portant sur leurs épaules
des agneaux, une flûte à la ceinture et des corbeilles de fleurs dans les bras:
Sparguntur passim e calathis uiolaeque rosaeque Et
caua Maenalios suspirat tibia uersus. Praecedit
grauidis bis septem onerata canistris Pompa
puellarum, pendent mantilia circum Alba quidem,
croceis sed flauescentis uillis. Cuique suus cornes
haeret amans, cui corniger agnus Ex umeris graue
pendet onus, sua fistula cuique.
(Cinquième cortège, v. 137—143)
(Puisant dans les corbeilles, on disperse ça et là des rosés et des violettes tandis
qu'une flûte creuse soupire des vers du Ménale. Un cortège précède la nymphe,
composé de deux fois sept jeunes filles chargées de corbeilles pleines, d'où
pendent tout autour de blanches serviettes—certes jaunies par les peaux
safranées. Chacune a pour cavalier son amant et se tient contre lui, chacun des
jeunes gens porte sur ses épaules un agneau pesant, déjà cornu, et garde sur lui sa
petite flûte.)
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La mention du mont fameux, cher à Pan et à l'univers sylvestre, fait naître un
écho avec le refrain de la Huitième Bucolique:
Incipe Maenalios mecum, mea tibia, uersus. (Entonne
avec moi, ma flûte, les vers du Ménale.)

Or ce poème n'est pas sans lien avec le thème matrimonial, ces vers étant
même lus parfois comme un épithalame inversé (Néraudau: 83). L'union
entre les deux formes d'écriture est ici remarquable. D'autres procédés
confirment cet heureux mariage dans les vers suivants, lorsque la vallée
"sonore"1 ' applaudit et renvoie l'écho des chants fescennins:
Plaudit et arguta de ualle canentibus écho:
"Sparge tuas, Sebethe, nuces, en colligit uxor;
Parthenope, tua poma sinu (uir seliget) effer." (Cinquième cortège, v. 144—146)
(La vallée sonore résonne de leurs chants et applaudit en écho: "Disperse tes
noix, Sébéthus, voici l'épouse qui les recueille; Parthenope, montre les fruits de
ton sein (ton mari les cueillera).")

Au cinquième cortège encore (v. 171-181), la description de la toile d'Ansatia
offre un bel exemple d'enchâssement d'un thème bucolique: scène de genre
par excellence, elle présente un couple de bergers se livrant à la fabrication du
fromage. La tonalité est théocritéenne ici, accumulant les détails réalistes et
associant une sensualité très concrète à l'évocation, en accord avec le ton du
poème nuptial. Ailleurs, le chant amébée prend part à l'épithalame, relayé par
Macron et Lépidina (sixième cortège). La structure en boucle qui procède par
retour périodique de thèmes, de motifs, comme autant de refrains musicaux,
favorise cette unité.
Pontano élargit ainsi la dimension amoureuse de la pastorale par une
heureuse association entre la poésie catullienne qui lui est chère14 et celle de

13 L'adjectif argutus est récurrent dans les Bucoliques de Virgile, qualifiant à la fois des
éléments de la nature et la flûte capable de les chanter: 7, 21: arguta silice; 1, 24 arguta
fistula; 8, 22: argutum nemus (sur le Ménale); 9, 36: argutos a/ores (cygnes).
14 Les premières œuvres poétiques de Pontano révèlent très clairement cette influence:
Parthenopeus, Hendecasyllabi...
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Virgile érigée en idéal d'écriture: Parthénopé est au confluent de ces deux
tendances, nymphe éponyme de la cité de Naples, dotée de la légèreté
sylvestre d'une Phyllis virgilienne et de la grâce de l'épouse dans les poèmes
du Véronais. L'humaniste emprunte aux élégiaques augustéens cette
conception d'un univers champêtre considéré comme paradis de l'amour,
s'éloignant des héros virgiliens victimes de leur passion ou d'un indignas
amor. Il gomme toute disparité et souligne la cohérence du couple formé par
Parthénopé et Sébéthus, les futurs époux, comme l'harmonie entre Macron et
Lépidina. Magnifiant les motifs communs aux types d'écriture, il élabore une
poétique pour chanter l'amour conjugal décliné à l'unisson avec la nature
environnante et la vie rustique. Les cadeaux apportés pour les noces, tous
objets qui se prêtent à l'ekphrasis, sont aussi l'occasion d'une aimable joute
verbale entre les locuteurs qui rivalisent pour suggérer le talent de l'artiste.
Car, du genre bucolique, Pontano retient en priorité le chant, cette activité de
prédilection des bergers virgiliens comme des divers protagonistes de ses
églogues. Le principe unificateur de son œuvre tient probablement à cette
orchestration symphonique des sept cortèges où le créateur manie avec
virtuosité les rythmes et les sons.
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ou un contraste nettement marqué.15 La citation virgilienne sert alors parfois à
clore un "grand air": ainsi au quatrième cortège, les propos de Lépidina
s'achèvent sur une allusion à la Dixième Bucolique de Virgile (Bucolique 10,
13: lllum etiam lauri, etiamjleuen myricae; "Même les lauriers, même les
tamaris l'ont pleuré"):
O mecum, o salices, mecum o lugete myricae. (Quatrième cortège, v. 111) (O
saules, avec moi, ô tamaris avec moi pleurez!)

Ailleurs, la variation sur une image fameuse16 entrelacée à celle de Catulle17
permet d'affilier la voix bucolique au chant d'Hyménée. Le premier cortège de
Lépidina, de construction plutôt catullienne,18 prolonge en effet le discours
pastoral initié dans le prologue grâce à la métaphore délicate de la fleur
conservée par la jeune fille dans un jardin secret:

15

Meliseus, la seconde églogue du recueil, dont le thème est une lamentation funèbre,
surprend également le lecteur par la multiplicité des chants qui s'y déploient: Mélisée n'est
pas le seul à déplorer la perte de son épouse, deux autres bergers apportent des voix
complémentakes, rapportant eux-mêmes des discours autres. Une étude précise de la
prosodie montrerait certainement combien chacun est caractérisé sur le plan musical, à la
manière d'un ensemble polyphonique.
La primauté conférée à la voix efface parfois le thème annoncé initialement: ainsi
dans la troisième églogue, Maeon, où la lamentation attendue à propos du trépas du
médecin est remplacée par un hymne à la nature entonné à deux voix, par les chants
alternés de Syncerius—Sannazar—et de Zephyrius

II. La séduction du chant—une symphonie pastorale?
La multiplicité des personnages mis en scène et, plus encore le découpage en
pompas, permettent une modulation vocale que le poète ne manque pas
d'exploiter. Mettant en pratique les théories développées dans VActius
concernant le pouvoir des sons et de l'organisation rythmique (Laurens, "Le
poids d'un flocon de neige"), Pontano s'emploie ici à tous les degrés de
l'œuvre, qu'il s'agisse de la structure d'ensemble ou de l'élément métrique de
base, à explorer les virtualités de l'hexamètre dactylique.

16

Virgile, bucolique 8, 37-38:
Saepibus in nostris paruam te roscida mala
(dux ego uester eram) uidi cum matre legentem.
(Dans notre jardin clos, je t'ai vue petite, avec ta mère (j'étais alors votre guide) cueillir des
pommes humides de rosée.)

17

Catulle, OTSOTU, 62, 39-41:
Ut flos in saeptis secretus nascitur hortis
Ignotus pecori, nullo conuolsus aratro,
Quem mulcent aurae, firmat sol, educat imber.
(Comme une fleur naît dans un jardin clos, en secret, ignorée du bétail, à l'abri du soc
qui pourrait l'arracher: les brises la caressent, le soleil la fortifie, la pluie la nourrit.)

Unir la voix bucolique et le chant d'Hyménée
Le dialogue alterné du couple de bergers est posé lui-même comme une
alternance au chant d'autres personnages, instaurant au premier plan la
polyphonie et valorisant la voix poétique. L:églogue est alors perçue comme
la forme la plus à même d'engendrer cette diversité des arias, à l'instar d'une
composition lyrique, proposant ici des variations déclinées sur un mode
majeur, là sur un mode mineur, formes ordonnées selon une complémentarité

1R

A la manière du poème 62 de Catulle.
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Feminae. Intactum florem maturaque poma legenti
Seruat in occultis uirgo iam nubilis hortis. Mares. Poma
manu matura leget floremque recentem Rore nouo
iuuenis, tenera mulcebit et aura.
(Les femmes. La jeune vierge en âge de se marier conserve dans ses jardins secrets
une fleur intacte et des fruits mûrs pour qui les cueillera. Les hommes. Le jeune
homme cueillera ces fruits mûrs de sa main, ainsi qu'une fleur fraîche couverte de
la nouvelle rosée, il les caressera d'un souffle délicat.)

Contaminant les deux textes sources, Pontano a amplifié l'évocation en la
dédoublant, accentuant la dimension incantatoire par le biais des allitérations
qui lui sont chères19 en même temps que sa portée erotique.20 La dispositio
expressive place les actes des jeunes gens en quinconce, soulignant leur
nécessaire correspondance: à l'attente de la puella, répond le puer par l'action
souhaitée (legenti/ leget), cependant que le déplacement de poma en tête de
vers, désormais disjoint de son qualificatif par manu, renforce l'annonce de la
volupté. Le motif des fruits devient leitmotiv, réitéré dans toutes les églogues,
participant à l'élévation du chant et magnifiant l'union du couple inscrite dans
une nature dispensatrice de délices. Au contraire de l'univers virgilien miné
par une fêlure douloureuse,21 chez Pontano aucune rupture entre le passé et le
présent n'apparaît, mais est décrite une sorte de pérennisation de l'état
idyllique, libre de toute souffrance due à la passion et au contraire invitant à la
jubilation.
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Modulations musicales
Cette uoluptas est rendue perceptible par les modulations phoniques o«
rythmiques auxquelles le poète soumet le vers en fonction des cortèges qu'il
introduit. Le plaisir naît d'emblée de cette déclinaison musicale. Une cadence
binaire domine, en accord avec le sujet du poème—la mise en scène d'un
couple—pourtant frappée différemment selon les personnages. Ainsi après
l'ouverture sur le dialogue entre Macron et Lépidina, où les mots semblent
susurrés avec gourmandise dans une douce harmonie des liquides (lepidina,
languida, lactis) et des sifflantes (lactis, sinus, simul, oscula ...) qui se
répondent en de tendres échos, le premier cortège met en scène le chant très
rigoureusement alterné de chœurs masculins et féminins: le lexique, la
dispositio, le rythme sont ici plus soutenus. Ainsi les injonctions des
impératifs majoritairement dissyllabiques à l'initiale du vers (sperne,
desere,pone, disce,parce), sont reprises en anaphores à la fin du vers:
Feminae. Sperne tuas salices et myrto tempora cinge,
Desere saepta, puer, namque urbs tua gaudia seruat.
Mares. Pone tuos fastus faciles atque indue mores,
Parthenope, et quid amor, quid sint conubia cura. (Premier cortège, v. 1-4)
(Les femmes. Éloigne-toi de tes saules et ceins tes tempes de myrte, jeune
homme, abandonne tes enclos: la ville te réserve des joies.
Les hommes. Défais-toi de ton orgueil et montre-toi plus douce, Parthenope,
soucie-toi de l'amour et de tes noces.)

Dans la deuxième partie de la pompa, l'intensité lyrique s'accroît, les images
végétales venant élever l'invitation en la situant dans l'ample mouvement de
la nature fécondante:

19

C'est Pontano qui définit le premier le concept et lui donne le nom d'adliteratio, formé
comme adnominatio: Actius, Kiefer 398.
20

On y décèle sans doute aussi quelques échos du Cantique des Cantiques.
21

Qu'elle se traduise par la scission entre les valeurs pastorales et celles de la ville, ou par
la passion aliénante de certains personnages.

Feminae. Est nigris noua nupta oculis, est nigra capillis,
Spiral Acidalios et toto corpore flores.
Mares. Et roseo iuuenis ore est roseisque labellis,
Stillat Acidalium roseo et de pectore rorem. (Premier cortège, v. 9-12)
(Les femmes. La nouvelle épouse a les yeux noirs, noirs sont aussi ses cheveux
noirs et tout son corps exhale le parfum des fleurs d'Acidalie.
Les hommes. Le jeune homme a un visage rosé et rosées sont aussi ses lèvres, sut
sa poitrine rosée perlent des gouttes d'huile d'Acidalie.)
.
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La dispositio dupliquée dans chaque distique confère ici une solennité renforcée
encore par les reprises phoniques: après le monosyllabe qui ouvre le vers 9, le
polyptote nigrislnigra encadre les dissyllabes évoquant la nouvelle épouse, tandis
que oculis et capillis, éléments essentiels du portrait de la jeune fille, sont
rehaussés par leur situation après la césure pour l'un, en fin de vers pour l'autre. La
description du jeune homme procède d'une composition identique, mais déclinée
autour d'un thème musical autre: roseo/ore est/roseis/roseo/pectore/ rorem. Le
savant tissage des sons est plus complexe encore si l'on considère les échos entre
les deux distiques (corpore/pectore; ou flores/rorem). Le second vers de chaque
ensemble présente à une place identique le qualificatif exotique
Acidalios/Addalium, juste après le dissyllabe spirat modifié en stillat au. vers 12.
La grande sensualité qui émane de ces vers, touchant au corps des jeunes gens
préparés pour séduire, s'allie à ce travail sur la musicalité dans une ample
stimulation des sens ainsi sollicités. Chaque cortège inaugure une coloration
musicale spécifique, le poète jouant des sons, du rythme ou de l'ordonnance des
mots, qu'il choisit en fonction de ses personnages. L'ouverture de la procession
des Néréides s'opère sur un mode plus léger que celui du premier cortège:
Nereidum chorus omnis adest. En coerula prima est
Pausilype implexis hedera frondente capillis,
Pausilype mihi nota, uides, procul innuit; haec me
Saepe manu sua ad antra, suos deduxit in hortos
Donauitque apio et odorifero serpillo
Et dixit: "Tibi mite pirum, tibi praecoqua seruo,"
Pausilype nigro sub candida guttura naeuo. (Deuxième cortège, v. 3—9)
(Tout le chœur des Néréides est là. Voici d'abord Pausilippe la céruléenne, aux
cheveux tressés avec du lierre verdoyant. Pausilippe, je la connais bien, tu vois:
elle me fait un signe de tête de loin. Souvent, elle m'emmène par la main dans sa
grotte et dans ses jardins: elle me fait cadeau de persil et de serpolet odorants et
elle me dit: "Je te garde une poire mûre et des abricots." Pausilippe a une tache
noire sous sa gorge blanche.)

L'anaphore de Pausylipe, à l'initiale des vers 4, 5 et 9, les enjambements d'un vers
à l'autre, la récurrence de mots trisyllabiques et l'introduction du discours direct
contribuent à suggérer une nonchalance bien en accord avec la caractérisation du
personnage céruléen, à la chevelure tressée de lierre. Le troisième cortège adopte
des accents de nouveau plus solennels, en adéquation avec la dimension
encomiastique du discours du Triton:

Les Eclogae de Pontano / 33.
Triton. O decus Italidum, longe pulcherrima uirgo,
Sirenum genus egregium et dis aequa propago,
En tua coeruleae centum ad conubia nymphae
Dona ferunt auro grauida et Gangetide baca,
En tibi odoratos Panchaeae mercis honores
Oceanoque aduecta ferunt electra Britanno. (Troisième cortège, v. 1-6)
(Ô perle des Italiennes, vierge qui les surpasse toutes en beauté, race remarquable
des Sirènes et rejeton égal aux dieux, voici cent nymphes céruléennes qui
apportent pour tes noces des cadeaux lourds d'or et des perles indiennes, voici
pour t'honorer de l'encens odorant d'Arabie et de l'ambre venu par l'océan breton.)

Les groupes ternaires, le jeu des césures intervenant aux troisième et septième
pieds (vers 2-5), les échos des homéotéleutes (Italidum, sirenum, egregium,
centum) venant s'ajouter aux schémas sonores reproduits parfois à l'identique d'un
vers à l'autre (pulcherrima uirgo/aequa propago), la place conférée à des termes
exotiques (Gangetide, Panchaeae...) et la longueur de cette première phrase
chargent d'une emphase quasi épique cette ouverture dans un effet de contraste
certain avec le chant précédent. Avec une tempérance plus grande entre en scène
Butine au quatrième cortège:
Butine sociis mecum consueta choreis,
Butine diues haedis, sed ditior agnis,
Et cui sunt primae farcimina pinguia curae. (Quatrième cortège, v. 3—5)
(Butine qui se plaît comme moi à danser avec ses compagnes. Butine, riche de
chevreaux et plus encore d'agneaux, aime par-dessus tout préparer des boudins
gras.)

La régularité du rythme appesanti par les spondées, les allitérations des occlusives
ou des dentales scandent une démarche plus gaillarde pour décrire ce personnage
lourdement chargé de saucisses. Quant aux héros des montagnes, leur arrivée est
saluée avec une gravité certaine, rendue par l'encadrement du vers 12 au moyen
de deux verbes de mouvement aux sonorités fermées (descendunt/ currunt), à
l'image de celles que commente
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Pontano dans l'Actius pour montrer leur expressivité signifiante.22 Le premier
de ceux-ci, ample par ses trois syllabes, est aussi mis en relief par la coupe
trihémimère. De plus, les enjambements systématiques dans cette évocation
viennent renforcer encore l'effet de pesanteur suggéré par les mots de trois
syllabes massés en nombre, tandis que l'impression de désordre naît de la
place variable des césures; ce point est aussi l'un de ceux analysés dans
l'Actius (Kiefer 354). L'espace de choix conféré au groupe Acherusiacae
fautes invite à percevoir la paronymie phonique et à relever cet assemblage
sonore quelque peu dissonant dans l'hexamètre:
Descendant, soror, et nemora et caua flumina currunt ' Ad thalamos, mille
antra deos uomuere, et ab altis Montibus indigenae Fauni proteruntque
ruuntque Ad portas; iter ingénies non explicat Orcos, Quos Acherusiacae
fauces noua numina mittunt, Stagnaque Baulorum, quos ostia pinguis
Auerni Emisere adytis lacus et fluitantis Araxi. (Cinquième cortège, v.
12-18)
(Ils descendent à travers bois, ma sœur, et ils traversent les fleuves profonds pour
venir aux noces. De mille antres ont jailli des dieux, et des hautes montagnes les
Faunes indigènes se ruent de leur pas lourd vers les portes de la ville; le chemin
est trop étroit pour que se déploient les Orcus énormes, ces nouvelles puissances
divines qu'envoient les gorges de l'Achéron et les étangs de Baules, que les
bouches du riche Averne ont fait sortir du fond du fleuve Araxe au cours
ondoyant.)

Le chant d'Antiniana
Upidina s'achève avec le septième cortège, tout entier consacré au chant
d'Antiniana. La fonction réflexive de ce personnage doté des plus hautes
qualités, et chargé à plusieurs reprises dans les Églogms de représenter la voix
du poète,23 engage à considérer avec un intérêt particulier non seulement sa

22 Dans l'Actius, Pontano développe la dimension signifiante de certaines sonorités:
Kiefer 342.
23 Antiniana est décrite dans Lepidina comme une nymphe "cajolant un vieillard"
(Pontano est âgé d'environ soixante dix ans à ce moment), puis elle apparaît aussi dans la

cantate mais aussi la réception dont elle bénéficie chez les auditeurs. Sa
beauté est dite en termes de gloire, à l'instar de la renommée à laquelle aspire
le créateur. Se mêlent à l'éloge des herbes aromatiques, "myrte, serpolet,
thym," suggérant le parfum et la saveur, la sensualité odoriférante de la
nymphe mais aussi les qualités recherchées d'un carmen propre à stimuler les
sens (Sixième cortège, v.55—58). Son chant est par excellence un sermo
lepidus, loué pour sa douceur et sa grâce (Septième cortège, vers 82—85). Il
se déploie ici par strophes, sur un mode lyrique qui unit encore en une
heureuse symbiose l'épithalame et le chant pastoral. L'anaphore de Nascetur
en tête de chaque stance, la régularité affichée des constructions syntaxiques
privilégiant l'emboîtement grâce à l'emploi des relatives, ponctuent l'annonce
dupastor à venir, pour lequel résonnent les rochers du Vésuve. La hiérarchie
des voix met ici en relief le personnage transplanté en terre napolitaine,
moteur du chant qui s'élève autour de la cité parthénopéenne: resonet,
uocabunt, canet, cantatordonnent en effet toute l'évocation. Les références au
poète antique ne manquent pas. On relèvera ces vers 53—54:
Et mirata suos requiescent flumina cursus,
Damonis musam dum cantat et Alphoesiboei
(Et les fleuves pleins de stupeur cessent leur cours, tandis qu'il entonne le
chant de Damon et celui d'Alphésibée)

qui citent implicitement les vers 4—5 de la Huitième Bucolique:
et mutata suos requierunt flumina cursus;
Damonis musam dicemus et Alphesiboei..
(Et les fleuves immobiles cessèrent leur cours; nous dkons le chant de Damon et
celui d'Alphésibée.)

Pourtant, un changement est notable, révélateur de la recherche de Pontano en
matière poétique: mirata a remplacé mutata, à la place identique dans le vers.
La portée sémantique du participe actif n'a rien de commun avec le terme
choisi par Virgile. La singularité pontanienne manifeste avec insistance
l'option esthétique. En effet, tout le travail sur la musicalité, la variatio, la
sensualité,

Cinquième églogue, Coryle, avec le statut de narratrice d'un épyllion à la mode alexandrine
que l'humaniste a inséré au cœur de son poème.
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tend à développer une écriture propre à susciter prioritairement Vadmiratio,
condition nécessaire pour que naisse la uoluptas.24 Or, l'humaniste excelle en
ce domaine, choisissant de laisser libre cours à un déploiement mythique
exceptionnel.

III. Le choix des mirabilis
Le plaisir du lecteur naît de la surprise causée par ces mimbilia que Pontano
présente à grands renforts d'effets musicaux. La quête de l'expressivité du
vers participe grandement à la valorisation du spectacle inouï né de la mise en
scène de la géographie napolitaine.
Le paysage—corps
Usant en effet de l'églogue à des fins encomiastiques, Pontano donne à voir à
l'occasion des noces de Parthénopé et de Sébéthus le cortège des îles,
bourgades et monts qui environnent Naples sous la forme d'incarnations
hybrides, d'étranges créatures dont l'anatomie humaine est complétée par des
végétaux ou des légumes. L'union d'une nymphe éponyme de la cité et d'un
fleuve, soit de la terre et de l'eau, est le point de départ d'une poétique des
éléments qui excède ensuite largement les limites attendues. Par le regard
médusé de Macron et de Lépidina, grâce auquel la dimension spectaculaire
est largement soulignée, le lecteur assiste au défilé de toutes les pièces du
paysage rural et périurbain qui accède ainsi au rang de mythe sans qu'aucun
modèle préconçu ne puisse être identifié. Certes, on reconnaît ici des traits
communs avec des divinités agrestes classiques comme Pan ou Silène, là un
gigantisme semblable à celui de Polyphème, personnage topique de l'univers
pastoral. Mais l'ensemble va bien au-delà de ces archétypes et révèle une
puissance créatrice inédite. Les cortèges 2, 4 et 5 de Upidina en particulier
voient s'épanouir une floraison mythique sans précédent ! ( Arnaldi: "le
proporzioni tra mito e realtà o quella che ha aspetto e sapore di realtà sono
invertite a favore del mito," in Monti Sabia 1977 (II): 528 ). L'églogue n'est
alors plus
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seulement le lieu du chant et de la volupté mais devient le cadre propice à
l'exaltation de la fantasia.
Suivant la pratique de la poésie étiologique héritée des Alexandrins,
Pontano pousse l'inuentio bien au-delà de l'imitatio, créant de toutes pièces de
nouveaux personnages mythologiques grâce auxquels il révèle combien il
prend part à la réflexion contemporaine sur le paysage—corps (Lepaysage à
la Renaissance: notamment Hallyn, "Le Paysage anthropomorphe,"
Galand-Hallyn, "Le Paysage dans les Silves’): ceux-ci semblent nés de
métamorphoses, à l'instar de ces îles engendrées chez Ovide par la
transformation d'une nymphe ou de géants-montagnes.25 L'art pontanien
excelle alors dans la capacité à intégrer cette matière originale dans le cadre
poétique posé. De fait, les indices descriptifs désignent le cortège comme une
sorte d'ekphrasis commentée par les protagonistes. Parfois les liens entre le
plan narratif et la description sont plus serrés, par une confusion des plans:
l'un des personnages du cortège venant aux côtés des locuteurs, comme une
intrusion du mythe dans le monde réel.26 Macron et Lépidina contemplant
l'univers fabuleux peuplé de Néréides, de naïades et de géants des montagnes,
proposent un point de jonction entre la fable et la réalité de la pastorale. Alors
les êtres décrits sont intimement associés aux produits agrestes et confèrent
d'une certaine manière une portée hyperbolique aux motifs pastoraux
auxquels viennent s'ajouter ici les produits de la mer, inscrivant très
précisément l'églogue dans le cadre napolitain, heureuse union de la terre et de
la mer. Au deuxième cortège (v. 61—70), Hercli personnification de l'une des
collines de Naples (le Mont Echia selon P. Summonte, voir Monti Sabia
loannis louiani Pontani Eclogae, 35), est décrite dotée d'une chevelure ceinte
d'une couronne de myrte, regorgeant de miel et de coraux:
O Macron, Macron, mihi me, tibi te noua nymphe,
Quae uenit, eripiat, cingit quae ad tempora myrtos.
Ipse uides: illi ridet mare, ridet et aër, Cingit quae ad
collum calthae florentis honorem,

25
24

Tateo rappelle les discussions à l'Académie pontanienne sur la uoluptas fondée sur
Vadmiratio, avec à l'arrière-plan, la Rhetorica de G. de Trébizonde: Tateo, L'umanesimo
etico, 114 et suiv., et divers travaux de cet auteur, notamment "Le Paysage dans la prose
bucolique de Sannazaro. Sur l'importance de l'admiratio dans la poétique pontanienne, on
se reportera à l'étude de Deramaix.

Pontano goûte particulièrement les récits de métamorphoses, comme le montrent non
seulement les Églogues 4 et 5 (Acon et Cory/é), mais aussi sa dernière œuvre poétique, le
De hortis hesperidum ainsi que de nombreuses épigrammes des Tumuli: Casanova-Robin,
"Des métamorphoses végétales."
26 Ainsi de Planuris au cinquième cortège, procédant à la description des héros des
montagne_s et de leurs compagnes.
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Illi concédant Dryades, Néréides illi.
O longis praelata comis et lumine paeto,
Hercli, superciliis nigris, candente papilla,
Es memor, et meminisse decet, mea nubilis Hercli,
Quos mihi corallos, quae mella liquata dedisti,
Diues corallis et mellis munere diues;
(Macron, Macron, cette nymphe qui vient d'arriver elle pourrait nous faire perdre
la raison à toi comme à moi! Elle s'approche, les tempes ceintes de couronnes de
myrte. Tu le vois bien: la mer lui sourit, le ciel aussi lui sourit, autour de son cou,
elle a posé une parure de soucis en fleurs. Devant elle céderaient les Dryades
ainsi que les Néréides. O toi qui éclipses les autres par ta longue chevelure et tes
yeux coquins, ô Hercli aux sourcils noirs et au sein blanc, t'en souviens-tu? Il est
juste que tu t'en souviennes, ô jeune fille, ma chère Hercli: quels coraux, quels
miels clairs tu m'as donnés! Toi qui es riche en coraux et riche grâce au don du
miel.)

Sa parenté avec les héroïnes pastorales est soulignée, comme le sont les
caractéristiques physiques qui l'assimilent à la jeune épouse (superciliis nigris,
candente papilla v. 67). Sont mises en relief les essences parfumées qui lui sont
associées, insérant cette nymphe dans un vaste panorama sensoriel où les
protagonistes sont caractérisés par des parfums ou des saveurs spécifiques. Fruits,
gâteaux, saucisses, aromates, coquillages, plus qu'un simple ornement, font partie
intégrante du personnage. Ainsi la grasse Butine—déjà citée—figurant un
quartier populaire de Naples sans doute connu au XVe siècle pour ses commerces
de viande, représente l'une de ces figures pittoresques,27 dont le portrait est
indissociable des présents qu'elle apporte, tous produits de sa fabrication. Le
qualificatif pingui/pinguia s'applique tantôt à la description physique de la jeune
femme, tantôt à sa charcuterie. Divers procédés confortent cette confluence:
l'ordonnance des mots dans le vers, les jeux de sonorités accordant uenit etpingui
et traduisant la primauté de ce trait perceptible dès l'apparition du personnage; les
retours phoniques entre saturata sagina/consueta farcimina concourent aussi à
cela. La musique ainsi constituée par les sons et le rythme est parfaitement
accordée à l'entrée en scène. Les pâtres virgiliens ont ainsi cédé la place à des
créatures fermement ancrées dans le
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terroir, non pas des représentations symboliques mais des figures tout à fait
contemporaines. Cette esthétique nouvelle procède d'un réalisme concret venu
donner consistance à des êtres purement fantasmagoriques. L'un des principes
d'écriture, outre la copia uerborum28, est le choix de l'hybridité, relevant moins de
l'atmosphère carnavalesque que de la transfiguration d'un paysage. Ainsi Gaurus,
qui inaugure le cortège des héros des montagnes, illustre cette double nature d'un
être/montagne:
Primus agit pompam Gaurus cum coniuge Campe,
Ingentemque manu pinum fert; pendet ab alta
Hinc leporum grex, inde anatum, post ordine longo
Et damae capreaeque et aper Leboride silua,
Et perdix nemore e Clanii et Vulturnius anser
Ardeaque fuliceque et grus Lucrinide ab alga.
Ipse ebulo pinxitque gênas et pectora gypso. (Cinquième cortège, v. 44-50)
(En premier vient Gaurus, il mène le cortège avec son épouse Campé. Dans sa
main, il porte un énorme pin; du sommet de sa tête pendent d'un côté un groupe
de lièvres, là un paquet de canards, puis toute une guirlande de daims, de chèvres,
un sanglier de la forêt de Laboris, une perdrix du bois de Clanius et une oie de
Vulturne, un héron, une foulque, une grue de l'algue du lac Lucrin. Lui-même il a
peint ses joues avec de l'hièble et sa poitrine avec du gypse.)

L'ancien volcan s'est fait homme et le poète ménage constamment un double sens
à son évocation: outre l'expressivité phonique destinée à traduire la lourdeur des
pas du géant (allitérations de labiales sourdes, de nasales...), les jeux sur le
sémantisme du lexique sont remarquables: les termes signifient à la fois la
hauteur du personnage et son altitude (pendet ab a/ta), la couleur appliquée sur sa
peau et les roches qui le composent (ipse ebulo pinxitque gênas et pectora gypso),
selon une manière tout à fait ovidienne. Murron, l'un des monts de la région de
Caserte, est un exemple également admirable de cette mutation du relief
géographique en un costume de scène, puis en cadeaux de noces (cinquième
cortège, v. 192—201). Omniprésent, le goût de rénumération

28 Copia uerborum mise en œuvre non seulement dans la description des personnages mais
27

La part de la tradition folklorique est indéniable ici, comme en bien d'autres lieux de la poésie de
Pontano. La comédie latine influence aussi très nettement les personnages pontaniens: on sait
que Pontano possédait notamment un manuscrit contenant les œuvres de Plaute. A ce sujet, voir
Laurens "Modèles plautiniens."

surtout dans leur nombre et dans la variété de leurs attributs. A rapprocher de l'écriture d'Ovide
dans le discours de Polyphème (Métamorphoses 13, 789-869) ainsi que, bien sûr, de la verve
rabelaisienne
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traduit cette jubilation de la description, propre à susciter l'étonnement du
spectateur.
La jubilation de la surprise
La recherche des mirabilia paraît en effet l'un des objectifs principaux
poursuivis par l'écriture pontanienne. La présence de Macron et de Lépidina, à
laquelle s'ajoute au cinquième cortège celle d'un public populaire, 29 tous
témoins du spectacle déroulé sous leurs yeux, atteste tout au long du poème,
de cette quête de la stupeur engendrée par ces créations inédites et sources
d'un indéniable plaisir.30 La fonction de Planuris, nymphe venue donner les
clés des personnages mystérieux qui accourent aux noces, comme un
nécessaire intercesseur, renforce cette portée dramatique en même temps
qu'elle participe à camper l'univers fabuleux venu envahir le réel au point d'en
brouiller les limites. La référence antique n'est ici qu'un point d'ancrage ténu,
autour duquel se déploie un monde inconnu. Du Silène virgilien dont le chant
composite est rapporté dans la Sixième Bucolique, on reconnaît certes
quelques traits physiques: une tête couronnée de feuillages, les tempes et le
front barbouillés de mûres rouge sang. Mais, plus encore, c'est peut-être le
pouvoir de son chant que l'humaniste convoque ici, suscitant grâce à son
poème une stupéfaction assez comparable à celle que manifeste le paysage
enchanté par le dieu sylvestre. Le dialogue entre ce texte virgilien et la
Lepidina est ainsi entretenu, et, plus encore, sans doute peut-on lire ici une
forme

29 De façon récurrente est en effet exprimé l'étonnement admiratif des bergers qui croît
jusqu'à son point culminant au Ve cortège où se multiplient les références aux réactions
diverses des spectateurs face aux étrangetés qu'ils contemplent. En effet, parallèlement à la
progression de l'extravagance, est notifiée la présence d'un public populaire. Planuris,
commentant le défilé, décrit tantôt l'épouvante, tantôt les applaudissements de la foule (V,
87), qualifie Ursulon d'insignitus (V, 58), tandis qu'elle rapporte peu après le rire des
Oréades et des Napées à la vue de l'insolite configuration du Vésuve. L'annonce préalable
de la nymphe, (V; 43): quos mirere, soror, simulet uereare superbos préfigurant un
spectacle fort conforme à la définition aristotélicienne est ainsi justifiée. Les œuvres d'art
sont aussi estimées à l'aune du mirabile (Olympias, IV, 58 et suiv.): certes, le procédé est
topique de \'ekphrasis, mais il acquiert ici une valeur insistante, venant confirmer un mode
d'écriture déjà orienté par ailleurs.
30 Conformément à l'analyse d'Aristote dans sa Poétique, 1452a.

d'illustration du chant de Linus, qui, chez Virgile, est dit "capable de faire
descendre des montagnes les ornes rigides"(6, 70—7l):31
[hos calamos]... quibus ille solebat cantando
rigidas deducere montibus ornos.
([ces chalumeaux]... instruments de son chant dont il usait pour faire descendre
des montagnes les ornes rigides.)

Pontano ne se contente pas d'animer la nature, mais il la met en scène,
appuyant son étrangeté, sa démesure, sa beauté sensuelle ou son caractère
grotesque, accroissant ainsi le champ de Vaptum. Du Vésuve, bossu comme
Arlequin et doté d'un concombre pour toute partie génitale, à Patulcis au
parfum suave, de Sarnitis au regard de feu à l'Antiniana à la beauté sublime,
sont introduites toutes les catégories esthétiques, destinées à charmer le
lecteur au sens propre du terme.
L'esthétique de la mediocritas
L'élargissement ainsi poussé du genre pastoral dans des confins jusque-là
inexplorés ne s'opère néanmoins que dans le cadre d'une poétique rigoureuse,
sans jamais se départir de l'idéal de mesure, de la mediocritas telle que la
définit Horace à la suite d'Aristote.32 L'insertion de la fable, en particulier, qui
constitue la grande innovation pontanienne, révèle certes la volonté de
proposer une alternative à la bucolique traditionnelle, mais cette ouverture,
loin de se présenter comme un libre cours laissé au sauvage et à la
dysmorphie, s'opère plutôt selon une ordonnance bien réglée à l'instar de ce
pas de danse esquissé par ces Néréides géantes qui défilent au deuxième
cortège:

31 Or, dans ces vers (72-73), le Silène fournit une justification de la poésie étiologique:
His tibi Grynei mmoris dicatur origo, Ne quis sit lucus quo se plus iactet Apollo.
(Par ces vers, dis l'origine du bois de Grynium, qu'il n'y ait pas de bois sacré dont
Apollon se glorifie davantage.)
32 Sur la fortune de la poétique d'Horace à la renaissance, Galand-Hallyn 2005
" Médiocrité éthico-stylistique".
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Quam molli incedit passu et sese exserit ore
Quae sequitur, praecincta sinum et pede candida nudo. (Deuxième cortège, v.
10-11)
(De quel pas souple et avec quel port altier s'avance la suivante! Sa poitrine est
ceinte tandis que ses pieds nus révèlent l'éclat de son teint.)

Seul le mouvement harmonieux est dessiné, molli passu, allégé grâce aux
élisions; l'euphonie, la multiplication des dactyles au vers 11 participent
grandement à cette mise en scène de la grâce.33 Pourtant, le danger du
désordre n'est pas ignoré et la menace provient aussi bien d'êtres rustiques que
de certaines créatures mythologiques, rappelant l'ébranlement du monde
humain lors de l'irruption du fabuleux. Seul le carmen peut alors contenir ces
forces obscures, retrouvant sa fonction originelle apotropaïque,34 à l'instar
d'une poétique qui contient dans des limites précises la monstruosité. Selon les
principes pontaniens, théorisés dans ses discours,35 l'exubérance ne va pas
sans modération. Ainsi le chant pastoral, prêtant sa voix à l'exaltation d'un art
de vivre en Campanie par le biais de ces représentations mythologiques, est
doté d'une ampleur inédite, touchant parfois au sublime, se distendant
jusqu'au grotesque, mais il ne se départit jamais de cette élégance que l'on peut
à juste titre qualifier de classique, voie de Vexcellentia (Deramaix, Tateo,
Lapoetica di Pontano, L'umanesimo méridionale). L'idéal poétique ainsi
exprimé ne semble pas très éloigné de la définition que propose Horace de la
bucolique: molle etfacetum (Horace, Satires, I. 10. 44) associant la douceur et
la fantaisie dans une forme de classicisme voluptueux; le titre de Lipidina
révèle en quels termes Pontano transcrit cette caractérisation: il opte lui, pour
le lepos.
Le cadre de Péglogue, posé dès le prologue par la situation du couple de
Macron et de Lépidina, enserre ainsi un contenu d'une diversité surprenante
où les réminiscences virgiliennes côtoient un univers personnel créé par un

33 Grâce évocatrice, dont on pourrait voir une illustration dans la Gradiva de Jensen.
34 Sarnitis, par exemple, au Deuxième cortège, vers 30 et suiv. Les faunes (deuxième
cortège, v. 41-44) ou les Tritons (troisième cortège) constituent également une menace
parfois.
35 Notamment dans le De Sermone et tout particulièrement par la réflexion sur la notion de
facetus sermo, qu'il définit en termes de bon goût et de rejet de toute vulgarité. Sur cette
conception du facetum, vok Luck, "Virfacetus ."

poète affranchi de toute tutelle et désireux de laisser libre cours à sa propre
voix. Réunissant toutes les formes de créatures, humaines, divines, végétales
et plus largement matérielles, puis les dotant d'une force vitale étonnante, le
poète endosse un rôle démiurgique, recouvrant sa fonction essentielle: du
paysage, il extrait les puissances primitives qu'il capte comme par une
euocatio, les ordonne et les rehausse de son chant. Illusionniste et metteur en
scène, il se montre capable de faire marcher en cadence les monts et les îles,
les bourgades et les Néréides, tous parés de leurs plus beaux atours. Quelle
plus belle laus de Naples? Quel hymne plus louangeur pour sa cité
d'adoption? Plus qu'à l'animation d'une fête, le poète, nouvel Orphée—dont la
figure est récurrente sous des formes diverses à l'intérieur de toutes les
Eglogues—orchestre un chant du monde, sur le mode symphonique, avec
l'intuition manifeste que la création procède d'une transcendance. Poésie de la
jubilation, l'églogue devient le lieu de la sensation pure, pleinement révélée
par le verbe; elle cristallise les liens primordiaux entre mythe et parole, leur
conférant un miroitement infini.
Université Stendhal - Grenoble III
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