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poésie de circonstances à laquelle ils empruntent parfois, aux yeux des
commentateurs, certains principes d'écriture.

Pastorale et epideixis à la Renaissance:
étude de la neuvième églogue de
l’Adulescentia de Battista Spagnoli de
Mantoue, du commentaire de Josse Bade
et de la traduction française de Michel
d'Amboise

A partir de l'analyse de l'églogue IX de Y Adulescentia, intitulée Falco,
dont la signification et la portée sont à la fois personnelles et encomiastiques,
je souhaiterais montrer que les églogues du Mantouan posent un problème
d'appartenance générique. Par ailleurs, la lecture spécifique qui en a été
donnée par l'imprimeur et commentateur humaniste Josse Bade, au début du
XVIe siècle, me permettra de mieux cerner la manière dont est perçue cette
incertitude quant au genre poétique pratiqué, en faisant ressortir les éléments
privilégiés par les lecteurs de la Renaissance face à ce type de poèmes. Enfin,
le détour par l'unique adaptation française que le poète courtisan Michel
d'Amboise fait paraître en 1530 jettera un nouvel éclairage sur la perception
du genre pastoral et ses possibilités créatives.

L'églogue IX, un ajout tardif au recueil pastoral de jeunesse
L'exceptionnelle floraison des recueils pastoraux à la Renaissance se
comprend pour une part grâce à la grande perméabilité du genre de l'églogue.
Le cadre uniforme du dialogue de bergers imité de Théocrite et de Virgile
laisse place, grâce au principe de l'allégorie défendu par Pétrarque et
Boccace, à un vaste champ d'interprétation et l'églogue apparaît alors comme
l'un des lieux privilégiés d'une parole poétique personnelle, engagée dans son
siècle. Genre humble, ouvert à la confidence intime, la poésie pastorale se
rapproche ainsi de la poésie de circonstances, même si le reflet qu'elle entend
donner de la réalité historique et politique est toujours plus ou moins régi par
la convention arcadienne à laquelle elle obéit.
Le carme Battista Spagnoli (1447-1516) doit sa renommée en Europe au
recueil d'églogues qu'il publia à la fin du Quattrocento sous le titre
d’Adulescentia. Ce recueil à forte tonalité autobiographique rassemble dix
églogues composées au cours des années 1460—1480. Si les sept premières
églogues sont des œuvres de jeunesse à visée moralisante, les trois dernières
ont la particularité de s'ancrer fortement dans le contexte historique
contemporain et de s'inspirer de l'expérience personnelle du carme auprès de
la cour pontificale d'Innocent VIII. Ces poèmes pastoraux, où les allusions
autobiographiques sont constantes et où la visée démonstrative devient
essentielle, représentent dans ce cas une forme codifiée thématiquement de la
Canadien Review of Comparative Literature/Revue Canadienne de Littérature
Comparée
CRCL/RCLC March - June / mars - juin 2006
0319-051X/06/33.1-2/46/©Canadian Comparative Literature Association

Édité pour la première fois en 1498, le recueil pastoral de l'Adulescentia,
auquel le carme Battista Spagnoli doit sa renommée, compte dix églogues
précédées d'une importante épître dédicatoire adressée au patricien bolonais
Paride Ceresara. Sa genèse peut être partiellement reconstituée grâce à cette
dédicace et à d'autres documents manuscrits, comme l'a montré L. Piepho
dans son édition de l’Adulescentia (Piepho: 106—59). Les recherches de L.
Piepho montrent en effet que les églogues de Spagnoli sont en réalité la
refonte d'un recueil de jeunesse, le Suburbanus, que le poète a entièrement
révisé et complété en vue de l'édition. A la fin des années 1490, le poète
revient sur les poèmes pastoraux qu'il a écrits au moment de son entrée dans
l'ordre carme, quelque trente ans plus tôt, et, comme en témoignent les états
successifs des huit premières églogues, il se livre alors à un incessant travail
de récriture du Suburbanus. Il prend soin également d'ajouter à son recueil
deux pièces supplémentaires, les églogues IX et X, respectivement intitulées
Falco et Bembus, qu'il a très vraisemblablement composées à l'occasion de
son séjour à Rome, au début des années 1480. L.Piepho a découvert et
retranscrit en annexe à son édition les documents manuscrits qui permettent
d'avancer cette datation car ils représentent la première version connue des
neuvième et dixième églogues. La neuvième églogue a la particularité unique
d'être accompagnée d'une lettre dédicatoire adressée au protonotaire
apostolique Falcone de' Sinibaldi. Dans ce bref billet, le poète offre le poème
pastoral à son mécène comme cadeau de nouvelle année:
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Reuerendo in Christo patri ac Domino Falconi Sinibaldo Protonotario ac
Thesaurario apostolico Frater Baptista Mantuanus Carmelita salutem ac
foelicitatem dicit.
Scio te hominem propter excellentes animi tui virtutes accuratissimum
lectionibus indigere quae recreare et honestam possint asseruare voluptatem.
Ingénia enim nostra ut cultellorum acies exercitio retunduntur, et opus est ea sicut
cultellos cote, iocis et salibus exacuere. Hoc praecipue videtur anni principio, id
est sacratissimae domini nostri lesu Christi natiuitati conueniie. Etant namque
maioribus nostris celeberrimi dies Natales, et in anni principio reintegrandae
charitatis et reconciliandae amicitiae gratia depositis curis hilarius viuebant, iocis
indulgebant, munuscula mittebant, quod equidem et in hominibus christianis
laudauerim modo nulla pars careat officio. Huius igitur naturam temporis
admonitus Aeglogam quam egrotans meditatus sum tibi dono, dico et mitto ut sit
pro anni principio xenium, pro mea seruitute tributum, curarum tuarum
medicamentum et apud dominatum tuum nostri memoriale. Vale.
(A son honoré père en Christ et seigneur Falcone de' Sinibaldi, protonotaire et
trésorier apostolique, Battista de Mantoue souhaite santé et bonheur. Je sais qu'en
homme très habile, en raison des qualités exceptionnelles de ton esprit, tu
recherches dans tes lectures des sujets capables de te récréer et te procurer un
honnête plaisir. Notre génie, comme la lame d'un couteau, s'émousse à l'usage et
il faut, de même qu'un couteau s'aiguise à la pierre, l'aiguiser par des
divertissements et des bons mots. Voilà qui convient particulièrement bien, me
semble-t-il, à ce début d'année, jour de la naissance très sacrée de notre Seigneur
Jésus Christ. A l'époque de nos ancêtres, les anniversaires de naissance étaient
des jours grandement célébrés, et, en début d'année, c'était pour ranimer la charité
et rétablir l'amitié que les anciens quittaient leurs soucis, vivaient plus
joyeusement, acceptaient les plaisanteries et envoyaient de petits présents,
attitude que, pour ma part, je louerais aussi chez des chrétiens à condition qu'il n'y
ait aucune entorse au devoir. Comme m'y invite donc cette saison, je t'offre, te
dédie et t'envoie cette Eglogue que j'ai composée pendant ma maladie; elle sera à
la fois un cadeau de début d'année, un tribut de ma sujétion, un remède à tes
soucis et un souvenir de moi auprès de ta grandeur. Adieu.)

Ce témoignage épistolaire de reconnaissance, tout en cherchant à se concilier
les faveurs du dignitaire pontifical, accompagne l'envoi d'un poème écrit dans
la tradition des Saturnales et qui, sans être rattaché au recueil du Suburbanus
est néanmoins identifié comme une églogue (d'ailleurs, le titre du poème
signale expressément, à nouveau, cette appartenance générique: Fratris
Baptisfae Mantuani Carmélite ad Dominum Falconem Sinibaldum aegloga).
Ce poème représente la version originelle de l'églogue IX et, comme dans le
poème
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publié en 1498, la fin comporte un éloge appuyé du protonotaire apostolique
en novuspastor, éloge par lequel le carme cherche à s'assurer un appui auprès
du Vatican. En raison d'une grande parenté thématique, cette églogue a très
vraisemblablement été écrite entre les années 1484 et 1486, en même temps
que le recueil d'épigrammes offert à Sinibaldi (Ad Falconem libellus); et, à
l'instar de ce recueil poétique de circonstances, elle tend à favoriser
indirectement l'attribution aux carmes d'un monastère dans Rome, requête qui
revient comme un leitmotiv dans plusieurs des œuvres composées au cours du
séjour romain de Spagnoli.1 L'intégration de cette églogue au recueil pastoral
ainsi que sa complète révision sont intervenues une dizaine d'années plus tard,
alors que le Mantouan préparait la publication de l’Adulescentia?'
Dans cette neuvième églogue, le Mantouan s'écarte du monde des
bergers-poètes pour chanter celui despastores, bergers de l'Église et
dignitaires des communautés religieuses. Toutefois, comme dans les autres
poèmes du recueil, l'orientation religieuse est inséparable d'une dimension
autobiographique qui confère au poème une forte empreinte lyrique. Le
sous-titre qui accompagne l'églogue est éclairant: dans la version manuscrite,
il identifie le berger Candidus avec le poète, qui est aussi le représentant à
Rome de la congrégation carme de Mantoue (Candidus personam auctoris
gerif), et il précise la thématique générale de cette expérience personnelle
(Conqueritur sibi etgregi non esse prosperam fortunam in Latio)? Dans la
version de l'églogue IX de YAdu/escentia, c'est plutôt un élément de datation
de l'écriture qui est donné (post religionis ingressum) et le sous-titre initial
appelle une nouvelle interprétation,

1 Je renvoie à l'analyse de L. Piepho (op.cit.) pour la date de composition de l'églogue IX
(xxiv): "What became Eclogue IX is dedicated as a strena (a New Year's gift to a patron) in
a letter to Falcone de' Sinibaldi as Protonotary and Papal Treasurer (protonotario ac
thesaurario aposto/ico), a description that dates Mantuans letter from some holiday season
between 1484, by which time, as papal treasurer, Falcone had resigned his office as
clericus camerae, and 1491, thé last new year's season before his death. Since his last
major service—assitance in acquking San Crisogono for Mantuan's congrégation—was
completed in 1486, circumstances would favor thé mid-1480s as a composition date for
both Mantuan's letter and thé eclogue."
2 L'épître dédicatoire à Paride Ceresara est éclairante à ce titre. Le Mantouan y revient sur
la genèse de son recueil pastoral afin d'en justifier la publication.
3 Le sous-titre complet est le suivant: Cotlocutores Candidus et Vatistiilus. Candidus aurions
personam gerit. Conqueritur sibi et gregi non esse prosperam fortunam in Initia.
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en invitant
à lire le poème comme une vituperatio des mœurs de la Curie
romaine.4
L'églogue met en scène un dialogue entre deux bergers qui partagent
leurs doléances contre Rome. Victimes de leur crédulité et de leur fascination
pour la Ville, Candidus et Faustulus ont ainsi, à des époques différentes,
abandonné leur riante et paisible patrie de la plaine du Pô pour les terres
désolées et dangereuses du Latium. Dans toute l'églogue s'opposent
l'évocation nostalgique de la patrie (v.59—77) et le tableau désolé des
campagnes romaines (v.40—58et 90—111), la sérénité du secessus des
bergers sur leurs terres et les menaces innombrables d'une forêt, métaphore de
la Curie romaine qui est synonyme de perdition pour les pastores (v.
132—168). L'interprétation allégorique est évidemment à l'œuvre dans ce
poème et, comme les différents sous-titres y invitent, elle appelle une lecture
autobiographique et historique: le berger ingénu, soucieux du bien-être de ses
brebis et déçu par Rome, n'est que la transposition à peine voilée du carme qui
s'est donné pour mission de garantir à son ordre faveurs et prébendes dans la
cité pontificale et qui se heurte à la corruption et aux dangers de sa
toute-puissante Curie. La peinture nostalgique du bonheur en Italie du Nord
renvoie également, sur un plan personnel, aux années fastes que le poète a
précédemment vécues à Bologne, au monastère de San Martine dei Monti, et
à Mantoue, à la cour des Gonzaga. Comme d'autres églogues du recueil,
Falco se prête donc à l'épanchement personnel et au récit autobiographique.
La pastorale est ainsi investie d'une dimension lyrique et se doit de saisir
presque sur l'instant les sentiments et les confidences du poète. Elle
représente une veine privilégiée de l'inspiration intime, ce qui la rapproche
beaucoup des nombreuses silves que le Mantouan a rassemblées, en 1502, au
sein d'un recueil en huit livres.
L'autre dimension essentielle de l'églogue IX est l'éloge courtisan du
puissant Falcone de' Sinibaldi, dignitaire pontifical que le carme s'est donné
pour mécène et protecteur. Il faut rappeler que nombre d'oeuvres écrites par
Spagnoli dans la première moitié des années 1480 doivent se comprendre en
rapport avec la quête des faveurs de grands dignitaires romains (le
protonotaire Sinibaldi, mais aussi le pape Innocent VIII ou encore le
gonfalonnier de l'Église, le condottiere Roberto Sanseverino). Le poème
pastoral se présente ainsi comme une sorte de variatio à l'intérieur d'une
thématique épidictique plus large dont la visée est l'attribution à la
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congrégation des carmes de Mantoue du monastère romain de San Crisogono
in Trastevere. A l'évocation personnelle du séjour à Rome s'ajoute donc, dans
le mouvement final du poème, un éloge où se lit en filigrane la sollicitation
pressante du mécène, qui, dans une logique du don et du contre-don que
réaffirmait la première dédicace, doit assurer au Mantouan protection et
privilèges à la cour d'Innocent VIII.
Ainsi, alors que Candidus se lamente sur la folie qui l'a entraîné jusqu'à
Rome pour sa perte et le malheur de son troupeau (v.169—191), Faustulus lui
propose une ultime consolation: même si l'antique gloire de Rome n'est plus
qu'un nom, même si la ville n'est plus que ruines, il reste un espoir immense,
un noms pastor, capable de restaurer la vertu et la foi. Par cet ultime
renversement qui fait succéder une louange prophétique à la vituperatio et à la
deploratio, le Mantouan offre un éclat particulier à l'éloge de Sinibaldi, berger
exemplaire auquel le poète promet même, dans un élan enthousiaste,
l'honneur de la tiare papale (v.212—32):
Hic tamen (ut fama est et nos quoque vidimus ipsi)
Pastor adest quadam ducens ex alite nomen
Lanigeri pecoris dives, ditissimus agri
Carminé qui priscos vates atque Orphea vincat,
Orphea qui traxit silvas et saxa canendo.
Hic alios omni tantum virtute Latinos
Exsuperat quantum Tiberim Padus, Abdua Macram,
Lenta salix iuncum, tribulos rosa, populus algam.
Credimus hune illi similem cui Tityrus olim
Bis senos fumare dies altaria fecit.
Hic ouium custos ipso vigilantior Argo,
Daphnide née solum sed eo qui dicitur olim
Admeti pauisse grèges per Thessala rura
Doctior, omne pecus Solymi curare magistri
Dignus et antique dignus succedere patri
Qui fuit Assyrii pecoris post retia pastor
Ipse potest servare gregem, depellere morbos,
Umectare solum, dare pascua, solvere fontes,
Conciliare lovem, fures arcere luposque
Si favet iste, mane. Quod si negat iste favorem,
Candide, coge pecus melioraque pascua quaere.

La promesse enthousiaste se lit plus particulièrement aux vers 222-27 que je
traduis ainsi:
4

Le titre de l'églogue IX comporte la glose suivante: Falco, de moribus curiae romanae,
post religionis ingressum.
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Ce gardien des brebis, plus vigilant qu'Argus,
Plus docte que Daphnis et que celui qui paissait naguère,
Dit-on, les troupeaux d'Admète dans les plaines de Thessalie,
Est digne de s'occuper de tout le troupeau du maître
De Jérusalem, digne de succéder à l'antique père, qui,
Délaissant ses filets de pêche, fut le pasteur des brebis d'Assyrie.

Comme dans les épigrammes contemporains du Libellus, l'éloge mêle ici les
figures de la mythologie antique et de la Bible (la convention pastorale
conduit naturellement le poète à privilégier les figures déposions) pour
exalter la dignité et l'excellence du protonotaire et lui prédire un destin plein
d'honneurs. L'églogue s'est donc progressivement transformée en un cadre
adapté au genre démonstratif et elle parvient, sous le voile bucolique, à
entrelacer plaisamment le récit de l'expérience du carme, la critique des
mœurs contemporaines et l'éloge d'un mécène.
De la version originelle, sans doute improvisée à l'occasion de Saturnales
modernes, vers 1484—1485, à la récriture parue dans l'Adulescentia en 1498,
l'églogue intitulée Falco permet ainsi de cerner la poétique propre aux
poèmes pastoraux du Mantouan. En privilégiant l'orientation
autobiographique et l'inspiration privée, à travers une peinture allégorique de
son exil et de sa désillusion, Spagnoli a voulu adapter la convention
arcadienne à une poésie de circonstances qui s'ouvre à l’epideixis courtisane.
Ce double ancrage dans une réalité intime et politique fait de son recueil
bucolique une œuvre codée dont l'interprétation touchait sans doute plus
particulièrement ses contemporains et dont la lecture, dès sa diffusion en
France, serait à réinventer.
L'Adulescentia en France: la lecture et le commentaire de Josse Bade
Ascensius
L'œuvre du Mantouan connaît une exceptionnelle promotion en France et en
Europe grâce au travail d'édition et de commentaire entrepris dès la fin du
XVe siècle par Josse Bade Ascensius. Tout en procurant à destination d'un
public scolaire des éditions annotées des grands auteurs antiques, cet
imprimeur se consacre à diffuser largement et à faire connaître les œuvres
humanistes venues d'Italie. C'est essentiellement grâce à lui que les poèmes
du carme accèdent peu à peu au statut privilégié de classiques étudiés dans les
écoles dès le début du XVIe siècle. Certains témoignages contemporains
montrent que l’Adulescentia, qui est sans conteste le recueil le plus édité du
Mantouan, est étudié partout et qu'il a presque détrôné les bucoliques de
Virgile.
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L'une des raisons de la préférence souvent donnée à l'œuvre pastorale de
Spagnoli est sa dimension morale et pieuse; c'est d'ailleurs cette dimension
que soulignent constamment les annotations de Bade qui accompagnent
l'édition.
Son commentaire, dont la fonction essentielle est d'élucider le sens du
texte poétique, tant sur un plan syntaxique que lexical, tend ainsi le plus
souvent à éclairer la portée éthique des églogues, au détriment de
l'interprétation autobiographique ou historique. Ce n'est qu'à de rares
exceptions près que le commentateur prête attention au contexte personnel de
l'écriture. Le cas de l'églogue IX représente l'une de ces exceptions et,
quoiqu'il ne donne que des éclaircissements bien ténus, Bade confie au fil de
ses notes: "Multa autem per allegoriam dicuntur" (Beaucoup de choses sont
dites allégoriquement), indiquant par là que l'œuvre pastorale appelle une
interprétation plus vaste. Par manque d'informations sans doute, il ne donne
malheureusement aucun élément pour rattacher le récit de Candidus à une
expérience personnelle du Mantouan (je note au passage que, dans l'édition
des Opéra de 1513, Bade ne reproduit pas le sous-titre qui assimilait Candidus
au poète, mais seulement la précision chronologique qui situait l'écriture par
rapport à l'entrée en religion du carme). Bade adopte néanmoins face à la
critique de la Curie romaine, mais surtout face à l'éloge final, une attitude
différente. Opérant grâce au titre de la neuvième églogue un rapprochement
avec le recueil contemporain d'épigrammes, il identifie avec précision le
dignitaire éponyme auquel s'adresse l'éloge et parvient ainsi à éclairer la
finalité démonstrative du poème pastoral. Pour donner la clé de la
compréhension globale de la pièce, il commente en ces termes le mouvement
final de l'églogue: "Hic tamen ut fama." Hue tendit principale institutum ut
videlicet Falconem Sinibaldum a largitate laudet aut ad eam invitet, cuius
gratia videtur tota aegloga composita. ("Hic tamen ut fama." Le dessein
principal est, bien évidemment, de louer Falcone de' Sinibaldi pour sa
générosité ou de l'y inviter; c'est dans ce but assurément que l'églogue tout
entière a été composée.)
Bien qu'il ne dispose pas des éléments biographiques qui lui permettraient
de comprendre les allusions que dissimule la fiction pastorale, Bade perçoit
toute l'ambiguïté de cette églogue dont l'écriture s'ancre constamment dans
l'expérience intime du poète et le? circonstances précises c!u séjour romain.
Bien plus, comme il l'avoue au début de son commentaire au Libellus, en
reprenant l'expression par laquelle Stace décrit le principe de son inspiration
dans la préface des Silves, Bade croit se trouver face à des poèmes improvisés
dont la finalité est l'éloge enthousiaste du mécène: "Unde in eius laudem
sequentia subito (si non fallor) calore epigrammata conflavit" (Ainsi, sous
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l'emprise d'une chaleur soudaine (si je ne me trompe), [notre poète] composa
les épigrammes qui suivent pour faire l'éloge [de son mécène].)
En dépit d'une lecture relativement partielle du recueil de l’Adulescentia,
le commentateur se montre donc sensible à la polysémie de l'églogue et il
souligne la richesse des nuances et des interprétations que permet le genre
pastoral. Bien qu'il passe sous silence sa dimension intime et lyrique, Bade
parvient à éclairer sa perméabilité générique en montrant que l'églogue,
humble genre poétique, peut s'ouvrir à l’epideixis et qu'elle participe, en ce
sens, du genre démonstratif si souvent illustré par le Mantouan dans sa poésie
de circonstances, à la fois thématiquement, par l'éloge courtisan et,
formellement, par l'écriture improvisée. Or, on peut se demander si cette
lecture spécifique de l'œuvre pastorale du carme devait durablement
influencer sa réception en France. L'examen d'une traduction française de
l’Adulescentia permettra d'y répondre en partie.
La traduction française de Michel d'Amboise (1530)
Dès 1518 et jusqu'en 1562, les éditions des poèmes latins du Mantouan
s'accompagnent de la publication régulière de traductions françaises (une
douzaine environ est connue grâce aux travaux d'E.Coccia qui permettent d'en
dresser un inventaire précis).5 Ces traductions, qui reflètent l'engouement des
imprimeurs humanistes, ne s'attachent qu'aux principaux titres de gloire de
Spagnoli auprès du public français et concernent pour l'essentiel les
compositions pastorales, religieuses et morales. Elles se présentent
généralement sous la forme d'extraits intégrés à des éditions d'autres poètes,
d'anthologies formées à partir de recueils du carme ou encore d'œuvres
intégrales.
Les églogues de l’Adulescentia, recueil du carme le plus souvent réédité
au XVP siècle, ont bénéficié du nombre le plus important de traductions
françaises. On dénombre d'abord trois traductions partielles. La première, qui
est due au chanoine Albin des Avenelles, paraît à Paris en 1518, en appendice
à la traduction d'un recueil d'Enea Silvio Piccolomini et présente un extrait de
la quatrième églogue. Elle sera reprise à l'identique en 1546, puis, dans une
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nouvelle édition qui contient aussi des extraits d'Ovide, en 1556. Les deux
autres traductions partielles sont l'œuvre de Laurent de La Gravière et
paraissent à Lyon. En 1554, ce La Gravière propose ainsi une traduction de la
première églogue qu'il fait suivre de compositions personnelles. En 1558 en
revanche, il choisit de présenter au public une anthologie qui regroupe cinq
des dix églogues du carme, accompagnées une fois encore de ses propres
poèmes.
Toutefois l'unique traduction complète du recueil de l’Adulescentia
paraît à Paris en 1530 et elle est l'œuvre de Michel d'Amboise. Ce poète
français, connu sous le surnom d'Esclave fortuné, jouit alors d'une certaine
renommée grâce à son œuvre poétique personnelle. Ses divers recueils lui ont
en effet valu, après la mort de son père, le maréchal Charles Chaumont
d'Amboise, en 1511, la protection d'une femme de lettres et mécène éclairé, sa
tante Catherine d'Amboise (1482—1550).6 La présentation de cette édition
est particulièrement soignée: la traduction de l’Adulescentia est précédée d'un
important appareil liminaire constitué de textes et d'illustrations (lettre des
imprimeurs au prévôt de Paris, portrait du traducteur, lettre de dédicace du
traducteur à Georges de Créquy, table des églogues, illustration—bergers
surveillant leurs brebis dans un enclos—et épître en vers adressée par le
traducteur à Robert de la Marche). Chaque page consacrée à la belle
traduction française en décasyllabes offre, en marge, le texte latin du
Mantouan, mais la qualité de cette retranscription laisse à désirer et les fautes
y sont très fréquentes, ce qui témoigne d'un certain recul, chez les imprimeurs
et peut-être aussi chez les lecteurs, de l'intérêt et de la compétence pour la
langue originale de l'œuvre.7 La particularité de la traduction de Michel
d'Amboise est la grande liberté prise avec sa source. Si les églogues qu'il
donne à lire suivent le plus souvent la trame du texte latin de Spagnoli, elles
ne laissent pas de s'en écarter parfois, au gré d'ajouts, de suppressions ou de
transformations diverses. Il s'agit donc bien plus d'une adaptation, d'une
transposition en français de la matière originelle, et le cas de la neuvième
églogue en est une évidente illustration.

6

5

Je renvoie à l'ouvrage de référence d'E. Coccia ainsi qu'à l'article de Ch. Béné dans
lequel sont présentées trois traductions essentielles des œuvres du Mantouan, celles de
l’Adulescentia par Michel d'Amboise (1530) et Laurent de La Gravière (1558), et celle de
la Parthenice Mariana par Jacques de Mortières (1523).

7

Les liens qui unissent Michel d'Amboise à son mécène apparaissent dans nombre de ses
recueils personnels; le poète fait notamment l'éloge de Catherine d'Amboise dans Les
Complainctes de l'Esclave fortuné (1529) et il lui dédie LaPanthaire de l'Esclave fortuné
(1530).
Les vers qui ont servi à cette étude donnent un aperçu de cette négligence. Entre les
vers 212 et 232, j'ai ainsi dénombré plus de dix fautes dans le texte latin de 1530 (en
prenant pour référence l'édition des Opéra procurée par Bade, à Pans, en 1513).
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L'édition commentée de Bade donnait une indication précise sur la lecture
qui est faite en France de cette neuvième églogue. Si les éléments
autobiographiques sont occultés, vraisemblablement par ignorance de la vie
personnelle du poète italien, en revanche, grâce aux liens qui se tissent entre
ses différents recueils poétiques, l'image d'une poésie de circonstances
appartenant au genre démonstratif émerge peu à peu, suggérant que la
convention pastorale n'est qu'une forme particulière de lyrisme et d'éloge
courtisan. Comme je l'ai précédemment indiqué, cette Arcadie romaine des
bergers, transportée dans la campagne du Latium, offre l'occasion d'une
critique féroce de la Curie pontificale d'Innocent VIII ainsi que d'une epideixis
à peine voilée où les princes de l'Église, et en particulier ici le puissant
protonotaire Sinibaldi, reçoivent du poète leur tribut d'honneurs dans l'espoir
d'une protection et de privilèges à gagner. Dans l'adaptation qu'en donne
Michel d'Amboise, l'essentiel de l'églogue est conservé et très peu transformé:
il reprend le blâme porté par les bergers contre la corruption de Rome, sans
doute parce que la dénonciation de la cour des papes est alors un thème
important de la polémique anti-italienne en France.8 La déploration
nostalgique d'un bonheur perdu est assez fidèlement rendue, dans une
opposition topique de la campagne et de la ville.
Le mouvement final de l'églogue, les vers 212—32 sus-cités, est
néanmoins l'objet d'une transposition totale. Michel d'Amboise s'approprie
véritablement ce-moment-clé de l'églogue afin d'intégrer la traduction à son
propre univers. L'éloge courtisan est maintenu mais change de destinataire, et
ce n'est plus le mécène romain du Mantouan qui reçoit son tribut d'éloges,
mais le mécène français si souvent loué par l'Esclave fortuné, Catherine
d'Amboise:9
Retirez vous vistement de ce pas
Si vous voulez avoir ung bon repas
Vers une dame liberalle et entière
Qui est tresriche et felice bergiere
Dame dhonneur sont surnom est damboyse

8 Je renvoie ici à l'étude de L. Sozzi sur la polémique anti-italienne en France au XVIe
siècle.
9

|'ai fait cette retranscription à partir de l'édition de 1530 qui est conservée à la
Bibliothèque nationale de France sous la côte Res-m-YC 699 (feuillet 64).
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Thématiquement, l'éloge évolue pour s'adapter à cette réalité nouvelle et il ne
s'agit plus d'annoncer que Sinibaldi, nomspastor d'exception, mérite la
papauté. Catherine d'Amboise est présentée ici comme une savante et
généreuse bergère qui règne sur la campagne des bords de Loire et dont les
faveurs viendront soulager les bergers—poètes. La prophétie courtisane du
modèle latin se change en un éloge personnalisé; plutôt que d'évoquer la
succession sur le trône pontifical, l'eptdeixis de la dame joue davantage sur un
catalogue de ses vertus et sur des comparaisons légendaires ou historiques qui
viennent confirmer sa suprématie parmi toutes les grandes dames de France.
Certaines comparaisons sont reprises de l'original, mais développées et
enrichies: ainsi, à Orphée, Daphnis et Apollon s'ajoutent désormais les figures
féminines exemplaires d'Hortense, Hélène et Pénélope, héroïnes que
Catherine dépasse toutes par ses vertus propres. L'adaptation française
s'accompagne d'une évidente expansion de la matière de l'éloge: l'original
latin qui comptait une vingtaine d'hexamètres laisse place à un vaste
développement épidictique de soixante-dix décasyllabes. Placé sous le signe
de la copia, ce finale entrelace la traduction de certains vers du Mantouan et
l'éloge nouveau du mécène français (le poète parle de Catherine):
Qui est plus haulte et parfaicte en science
Que ne fut oncques litalienne hortence Qui
est trop plus scavente et magnifique
Quoncques ne fut Orpheus, en musicque
Orpheus certes qui par cytarizer Par bien
chanter, et bien armonizer Faisoyt les
pierres, et les arbres arracher Et les faisoyt
après son corps marcher Geste bergiere et
doulce gardienne Surmonte autant en
sagesse antienne Toutes les dames qui
France tient si cher Comme faict loirre la
rivière de cher Geste pastoure, et saige
gouvernante Est toutes femmes aussi fort
surmontante En bonne grâce (qui que en soit
jalouze) Ainsi que faict les eschardons la
rouze Je croy aussi que la forme de helaine
Ne fut jadis de beaulte si fort plaine Ny
peneloppe de pudicite Comme ainsi quest
celle que jay cy recite Geste bergiere sur
toute aultre apparente
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Sus ses brebis est trop plus vigilante
Que ne fut oncques Daphnis ce pasteur
Encor Phebus jadis nobtint pasteur
Tant magnificque, combien quendocte arroy
Garda les bestes sept ans dadincte roy
Cette elle est digne par sa haulte science
Sur toutes femmes avoir toute régence

Cette belle adaptation est un exemple de l'art de Michel d'Amboise pour
s'approprier la matière de son modèle. Le traducteur joue de thèmes présents
dans l'original qu'il démarque artistement, et de nombreux ajouts grâce
auxquels il transforme son modèle pour l'intégrer à son propre univers, tout en
respectant la convention pastorale et ses images. Cette appropriation pose
naturellement la question de la traduction et de l'adaptation en vernaculaire; il
n'est pas dans mon propos d'y répondre. Toutefois il est intéressant de voir à
travers ce témoignage comment un poète aborde l'églogue et son esthétique,
comment il perçoit la malléabilité du genre. En privilégiant la dimension
épidictique et en laissant de côté toute la dimension autobiographique, le
traducteur joue à son tour sur les possibilités d'un genre codifié mais très libre,
et il peut recréer dans ce mouvement final de l'églogue une Arcadie nouvelle
qui ancre le poème et ses lecteurs en terre française, au sein du cercle
humaniste que Catherine d'Amboise entretenait autour d'elle en Berry. Par
cette appropriation toute personnelle de la pastorale, il renoue ainsi avec
l'esthétique alexandrine d'une poésie de circonstances marquée par l'éloge et
le lyrisme.
Cette brève enquête menée autour de la neuvième églogue de
l’Adulescentia et de sa réception en France a mis en lumière toute la souplesse
de la poésie pastorale à la Renaissance. L'églogue, chez le Mantouan, est
vraiment perçue comme le lieu privilégié d'une poésie de l'intimité, ouverte à
la confidence privée, à la peinture du monde politique et historique
contemporain, à l'éloge courtisan des mécènes. En cela, l’Adulescentia rejoint
l'esthétique propre aux genres poétiques humbles régis par les affects et
l'improvisation, telle qu'on la retrouve dans les recueils d'épigrammes ou de
silves que Spagnoli a composés à partir des années 1480.
Le témoignage des éditions françaises commentées montre que cette
pratique détournée de la pastorale a été partiellement perçue par Bade, qui
tente d'en éclairer les visées en rapprochant la poétique propre à
l'Adulescentia et celle des recueils de circonstances. Sa lecture permet
d'expliquer pour une part la transformation que le principal traducteur de
l'Adulescentia fait subir à
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cette neuvième églogue, en s'appropriant très librement le modèle et en
l'adaptant à son génie. L'entreprise de Michel d'Amboise est en effet un
témoignage précis des possibilités d'invention que recèle ce genre puisqu'on y
retrouve la volonté d'inscrire l'églogue dans une réalité historique et
personnelle nouvelle qui doit ancrer l'œuvre dans un autre univers que l'Italie
du Quattrocento. Je noterai toutefois que sa traduction n'est pas une recréation
complète et que le détournement du poème vient de façon assez subreptice
donner aux églogues du carme une vie seconde et proprement française.
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