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Niveaux et entrées du
programme

Niveau : Première

Objets d’étude : Ecriture poétique et quête du sens du Moyen-âge à nos jours /
Vers un espace culturel européen : Renaissance et humanisme (1ère L)

L’activité proposée s’inscrit dans le cadre de l’ouverture d’une séquence de
première consacrée à l’étude de l’œuvre intégrale de Joachim Du Bellay, Les
Antiquités de Rome (1558).

Numérique et projet
d’enseignement

Il s’agit d’exploiter le numérique dans sa dimension créative et culturelle pour
préparer la lecture du recueil poétique et se l’approprier. Le projet permet aux
élèves de travailler littéralement « autour » du texte de Du Bellay en prenant la
posture d’apprentis chercheurs et en entamant la démarche d’analyse des textes
et de problématisation de la séquence.

Supports exploités

- Le texte de Du Bellay et son appareil de notes critiques

- Dictionnaires et encyclopédies en ligne

- Images et illustrations diverses

- Tutoriels sur l’insertion de liens hypertextes

Objectifs littéraires et
culturels

- objectif 1 : Comprendre le sens littéral des sonnets de Du Bellay en procédant
à la fois à des recherches lexicales et grammaticales et à l’élucidation des
références historiques et culturelles.

- objectif 2 : Construire un imaginaire et des référents culturels propres à la
période historique et littéraire étudiée.

- objectif 3 : Préparer l’analyse littéraire et stylistique des poèmes.

Ressources numériques et
outils informatiques

mobilisés

- Salle pupitre

- Logiciel de traitement de texte

- Internet

Compétences exercées

- Lecture : Les élèves sont invités à préparer la lecture intégrale du recueil.
L’œuvre de Du Bellay se compose de 32 sonnets dont la lecture peut poser
d’évidents problèmes de compréhension du sens littéral en raison d’une
langue fortement marquée, d’une grammaire ancienne et de référents
savants nombreux qui relèvent d’une culture humaniste.

- Ecriture : Les élèves conçoivent un appareil de notes critiques et un texte de
présentation du sonnet qu’ils étudient pour en formuler les enjeux.

- S’impliquer dans un projet collectif

Les étapes du projet

Le projet est réalisé en deux heures en salle pupitre avec une classe de première
littéraire. Les élèves travaillent par deux sur poste informatique. Ils ont accès à un
logiciel de traitement de texte et à internet, ainsi que, sur le serveur commun de
la classe, au recueil de Du Bellay et à un tutoriel sur l’insertion de liens
hypertextes.

Chaque groupe de deux élèves est invité à travailler sur deux sonnets qui leur sont
attribués par le professeur.



1. étape 1 : Les élèves ouvrent un fichier sur le logiciel de traitement de texte et
copient/collent les deux sonnets sur lesquels ils travaillent.

2. étape 2 : Les élèves sont invités à élucider toutes les difficultés qu’ils
rencontrent dans leur compréhension de ces textes difficiles, tant du point de
vue de la langue que des références culturelles. Ils créent leur propre appareil
critique en annotant leur document et en insérant des hyperliens, des images,
des bulles de commentaires.

3. étape 3 : Les élèves rédigent un texte de présentation pour chacun des sonnets
étudiés qui synthétise l’idée générale développée par le poète et qui formule
les enjeux du poème.

4. étape 4 : Après la séance, le professeur relit et compile les fichiers des élèves
pour former un vadémécum collectif qui consiste en une nouvelle édition
annotée et illustrée par la classe des Antiquités de Rome. Le vadémécum est
placé sur le serveur commun de la classe et il est envoyé par mail aux élèves.

5. étape 5 : Les élèves lisent le recueil de Du Bellay dans son intégralité et sont
invités à choisir leur sonnet préféré et à justifier leur choix en vue de la
réalisation d’un commentaire de ce poème en fin de séquence.

Pourquoi recourir au numérique ?

Le numérique présente de nombreux avantages dans la réalisation de cette activité, au sens tout d’abord où il
facilite l’accès aux différents outils : en salle pupitre, les élèves disposent d’un accès aux dictionnaires et
encyclopédies en ligne ainsi qu’à des illustrations qui imprègnent leur imaginaire de référents culturels. En
outre, le numérique permet d’intervenir de manière directe « autour » du texte de Du Bellay, en le fléchant, en
l’annotant, en le complétant, en l’illustrant, tout en permettant aux élèves d’apporter des modifications, des
corrections, des améliorations à leur travail. Il est de plus indéniable que l’outil numérique permet pour cette
activité une efficacité réelle : le travail est réalisé collectivement, sur l’intégralité du recueil, en deux heures.
Enfin, la production finale grâce au numérique est assez esthétique, ce qui d’une certaine façon donne le goût
aux élèves d’aller lire ces sonnets renaissants, de surcroît avec la curiosité de découvrir ce que leurs camarades
ont produit et comment ils ont procédé.

Contexte de l’activité

L’activité ne nécessite pas un temps considérable en classe et permet même d’en gagner dans la poursuite de
la séquence. En effet, ce projet s’inscrit au début de l’étude de l’œuvre intégrale de Du Bellay et permet de
faciliter la lecture des 32 sonnets tout en offrant aux élèves la possibilité de comprendre vite les enjeux qui y
sont développés, ce qui les amène dans la suite des séances à dégager des pistes d’interprétation lors des
lectures analytiques, à commencer à construire la problématique de la séquence et même à faire entrer en
correspondance les textes entre eux. Dans la perspective de l’oral de l’EAF, on peut penser que l’élève aura été
préparé pour l’entretien à établir des liens entre les textes et les documents et à comprendre la cohérence de
la séquence.
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1 Découvrir le recueil et s’en emparer

Un dossier est créé dans le serveur commun et contient plusieurs ressources : la consigne de l’activité
proposée, le texte vierge des Antiquités de Rome, des tutoriels expliquant comment insérer des bulles, des
notes de bas de page, des liens hypertexte.

Tutoriel :
Lien hypertexte
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2 Ecrire « autour » du texte

Les élèves ouvrent un fichier sur le logiciel de traitement de texte et copient/collent les deux sonnets sur
lesquels ils travaillent. Ils sont chargés de lire les poèmes et sont invités à élucider toutes les difficultés qu’ils
rencontrent dans leur compréhension de ces textes difficiles, tant du point de vue de la langue que des
références culturelles. Ils créent leur propre appareil critique en annotant leur document et en insérant des
hyperliens, des images, des bulles de commentaires.

- Les difficultés peuvent être d’ordre lexical ou grammatical : les élèves utilisent les notes qu’ils trouvent
dans leur édition « papier » du recueil et quand ils trouvent peu claires les indications, ils effectuent
des recherches sur les dictionnaires en ligne. Les élèves annotent ensuite leur texte pour apporter des
précisions lexicales et/ou grammaticales.

- Les difficultés d’élucidation viennent aussi du caractère extrêmement savant des sonnets de Du Bellay
qui, en bon humaniste, et par jeu de connivence avec son lecteur lettré, pétri de culture antique,
n’explicite en aucune manière ses allusions culturelles. Ainsi, de la même façon, les élèves cherchent
de manière assez ludique à déchiffrer le texte en s’aidant à la fois des notes critiques de leur édition
(mais qui sont souvent trop complexes) et en effectuant des recherches sur des encyclopédies en
ligne.

Ils insèrent des notes de bas de page, des zones de texte, des illustrations : en quelque sorte, ils
interviennent autour du texte pour lui donner sens et utilisent les ressources du traitement de texte

Créer un lien hypertexte (sur Word) :

Créer un lien hypertexte personnalisé vers un document, fichier ou page Web
Sélectionnez le texte ou l'image que vous souhaitez afficher en tant que lien hypertexte.

Sous l'onglet Insertion, dans le groupe Liens, cliquez sur Lien hypertexte .
Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur le texte ou l'image puis cliquer sur
Lien hypertexte dans le menu contextuel.
Effectuez l'une des opérations suivantes :

1. Pour créer un lien vers un fichier ou page Web existant(e), cliquez sur
Fichier ou page Web existant(e), sous Lier à puis tapez l'adresse du fichier à lier dans
la zone Adresse. Si vous ne connaissez pas l'adresse d'un fichier, cliquez sur la flèche de la
liste Regarder dans pour accéder au fichier requis.

2. Pour créer un lien vers un fichier que vous n'avez pas encore créé,
cliquez sur Créer un document, sous Lier à. Ensuite, tapez le nom du nouveau fichier
dans la zone Nom du nouveau document puis, dans la section Quand modifier,
cliquez sur Modifier le nouveau document ultérieurement ou Modifier le nouveau
document maintenant.
Remarque Pour personnaliser l'info-bulle qui apparaît lorsque vous laissez le pointeur
sur le lien hypertexte, cliquez sur Info-bulle puis tapez le texte de votre choix. Si vous
n'indiquez pas d'info-bulle, Word utilise le chemin d'accès ou l'adresse du fichier comme
info-bulle.



pour rendre lisibles leurs remarques critiques. L’appareil complexe de notes et de remarques ainsi créé
apparaît en définitive bien plus lisible pour eux que celui d’une édition savante des Antiquités de
Rome.

Le sonnet 25 annoté par Pauline et Amandine

Le sonnet 11 annoté par Chloé et Marine

Le sonnet 11 annoté par Chloé et Marine



Remarques :

1- Les élèves distinguent la plupart du temps les deux types de notes dans leur appareil critique. Les notes
lexicales sont souvent placées en fin de document quand les remarques sur le contenu se trouvent plutôt
autour du texte. C’est ce que proposent par exemple Chloé et Marine dans leur proposition. Le paratexte
que les élèves créent de cette manière apparaît dans sa complexité et sa logique.

2- Il est intéressant d’étudier les choix qui ont été opérés par les élèves. Cet exercice pourrait être envisagé
comme une évaluation diagnostique permettant de déterminer la capacité des élèves à analyser un texte au
sens où l’on s’aperçoit qu’ils ne s’attachent pas tous aux mêmes critères dans leur glose du texte. Certains
s’en tiennent à une reformulation de certains mots, de certaines expressions ou de certains vers, quand
d’autres s’attachent à des remarques stylistiques ou de versification. D’autres encore sont capables de
proposer des remarques de nature interprétative. On pourra s’appuyer sur ces élèves et leurs commentaires
dans le cadre des lectures analytiques. Ainsi, si Marine et Chloé se contentent de raconter l’épisode dont il
est question dans leurs notes, Pauline et Amandine quant à elles formulent une interprétation riche de sens
pour la problématique à venir de la séquence : elles indiquent ainsi que « [Du Bellay] souhaite par l’écriture
rebâtir Rome en s’inspirant de Virgile qu’il admire ».

3- Un certain nombre d’élèves illustrent les références qu’ils évoquent de manière à rendre plus
compréhensible la référence culturelle envisagée. Une fois encore, les choix opérés par les élèves sont
signifiants. Ils choisissent toujours des représentations qui font sens et qui font appel à un univers de
référence particulier. Par les illustrations, les élèves se créent des repères visuels et fabriquent leurs propres
compétences : ils entrent alors dans le commentaire. Dans les deux exemples proposés ci-dessus, on
remarque que les élèves choisissent d’illustrer les évocations respectivement des harpes thraciennes et
amphioniennes et du dieu Mars par des objets sculptés antiques. L’univers culturel vers lequel elles se
tournent instinctivement et pour lequel elles prennent parti est celui de l’antiquité gréco-latine. Une
nouvelle fois, ce choix est signifiant et prépare la réflexion sur la problématique de la séquence qui sera en
définitive la suivante : « Dans Les Antiquités de Rome de Du Bellay, Rome est-elle une antiquité ? ».

Ainsi, la problématique de la séquence se met en place chez les élèves dès cette première entrée dans l’œuvre
de Du Bellay. Le rapport au temps et la prise en compte de Rome comme une ville antique à la grandeur
disparue et qu’il faut faire renaître de ses cendres apparaît déjà dans les choix illustratifs opérés par les élèves.
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3
Présenter le sonnet en formulant ses enjeux :
premiers pas vers l’analyse

Les élèves rédigent un texte de présentation pour chacun des sonnets étudiés qui synthétise l’idée générale
développée par le poète et qui formule les enjeux du poème. Une fois encore, la compétence des élèves à
formuler des hypothèses de lecture peut être évaluée de manière diagnostique.

Le sonnet 5 annoté par Orlane et Amélie
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4 Compilation

Après la séance, le professeur relit et compile les fichiers des élèves pour former un vadémécum collectif qui
consiste en une nouvelle édition annotée et illustrée par la classe des Antiquités de Rome. Le vadémécum est
placé sur le serveur commun de la classe et il est envoyé par mail aux élèves.
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5
Lecture de l’œuvre intégrale et rédaction d’un
commentaire

Les élèves lisent le recueil de Du Bellay dans son intégralité et sont invités à choisir leur sonnet préféré et à
justifier leur choix en vue de la réalisation d’un commentaire de ce poème en fin de séquence.

Le commentaire de Gwenn



BILAN DES USAGES DU NUMÉRIQUE

Intérêt et enjeux de l’exploitation du numérique
L’exploitation du numérique initie un rapport plus intime de l’élève avec l’œuvre étudiée qui facilite son
appropriation et sa lecture dans son intégralité. La dimension créative de la démarche participe elle aussi de l’accès à
l’étude d’une œuvre certes courte, mais très complexe. L’intérêt de la démarche réside essentiellement dans le fait
que les élèves fabriquent leurs propres compétences de lecteur en créant les outils qui vont fixer dans leur
imaginaire des repères culturels.

Effets sur la gestion de classe
Le numérique aura permis aux élèves d’adopter une nouvelle posture, celle d’apprentis chercheurs fabriquant leur
propre édition du recueil qu’ils étudient. En ce sens, la visée collective de l’activité rend indispensable la rigueur dans
le travail individuel et motive les élèves à produire, ensemble, un travail de qualité.

Écueils à éviter
Cette activité ne prend sens que si le professeur s’efforce de gérer l’hétérogénéité de la classe en étant attentif aux
difficultés rencontrées individuellement.

Bibliographie
- Joachim Du Bellay, Les Antiquités de Rome, 1558



VADEMECUM

Les Antiquités de Rome
Joachim Du Bellay

(1558)

1ère L1



Elora Douchin
Leïla Leval
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Ce sonnet traduit la volonté du poète de faire l'éloge du temps révolu de l'Antiquité
qui représente un idéal pour lui. Le premier poème du recueil annonce le projet de
Du Bellay de ressusciter la Rome Antique au fil de son écriture. Il s'adresse ici
directement aux divinités romaines en leur criant son désespoir et son souhait de
rendre gloire à leur culture. Il tient à ce que cette période et tout ce qu’elle représente
soit la base même des sujets de tous les sonnets qu’il écrira pour son ouvrage.

Divins esprits, dont la poudreuse cendre
Gît sous le faix de tant de murs couverts,
Non votre los, qui vif par vos beaux vers

Ne se verra sous la terre descendre,

Si des humains la voix se peut étendre
Depuis ici jusqu’au fond des enfers,
Soient à mon cri les abîmes ouverts

Tant que d’abas vous me puissiez entendre.

Trois fois cernant sous le voile des cieux
De vos tombeaux le tour dévotieux,

À haute voix trois fois je vous appelle :

J’invoque ici votre antique fureur,
En cependant que d’une sainte horreur
Je vais chantant votre gloire plus belle.

Définitions et explications de certains termes
- « Divins Esprits » correspondent à l'appellation des Mânes qui sont les âmes des

morts importants. Il s'agit donc d'invocation à une divinité, ce qui place d'emblée le
sonnet à un niveau élevé grâce à une référence spirituelle.

- « la poudreuse cendre » renvoie aux temps passés, en faisant allusion aux cendres de
la patrie, à une période révolue.

- « Los » signifie la gloire.
- « Abas » signifie le bas, le fond.
- L'expression « Trois fois » fait référence à une valeur numérique importante, qui fait

à l'époque office de valeur magique comme l'avait indiqué Erasme dans les Adages («
le nombre impair plaît à la divinité »).

- « dévotieux » est l'adjectif de la dévotion le fait d'effectuer quelque chose de manière
dévote, c'est à dire de façon spirituelle, dans un grand respect de la religion.

- « antique fureur » fait référence au terme furor qui est une notion propre à la tragédie.
Correspond aussi à l’inspiration poétique.
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Tout au long du poème sont évoquées les 7 merveilles du monde et leur place dans la
culture antique. Comme expliqué pour le sonnet 1, Du Bellay accorde une grande
importance à celle-ci donc perçoit les 7 merveilles comme des éléments majeurs de la
beauté de ce temps passé.
Par ailleurs, dans les deux derniers vers du sonnet, le poète explique qu’il
« chantera » la beauté de ces merveilles antiques. En comparant les sept merveilles
du monde aux « coteaux romains », il fait référence aux sept collines datant de la
fondation de Rome. L’histoire veut que lors de la création de la ville, chaque colline
romaine abritait un village et que sept rois gouvernaient les sept villages. Les monts
se trouvaient sur la rive gauche du Tibre et formaient ainsi un rempart naturel qui
protégeait les différents villages. On répertorie ainsi l’Aventin, l’Esquilin, le Caelius,
le Capitole, le Palatin, le Quirinal et le Viminal.

Le Babylonien ses hauts murs vantera,
Et ses vergers en l’air, de son Ephésienne

La Grèce décrira la fabrique ancienne,
Et le peuple du Nil ses pointes chantera :

La même Grèce encor vanteuse publiera
De son grand Jupiter l’image Olympienne,

Le Mausole sera gloire Carienne,
Et son vieux labyrinth’ la Crète n’oubliera.

L’antique Rhodien élèvera la gloire
De son fameux Colosse, au temple de Mémoire :
Et si quelque œuvre encor digne se peut vanter

De marcher en ce rang, quelque plus grand’ faconde
Le dira : quant à moi, pour tous je veux chanter

Les sept coteaux Romains, sept miracles du monde *.

« fabrique ancienne » = construction
« Carienne » = originaire de Carie, région d’Asie Mineure
« faconde » = personne à l’aise à l’oral, qui parle bien et beaucoup
« coteaux » = petites collines
*Appellation latine des sept merveilles du monde :

Jardins suspendus de Babylone, première des 7 merveilles.
Temple de Diane à Éphèse (actuelle Turquie).
Pyramides Égyptiennes, en particulier Khéops.
La statue de Jupiter Olympien.
Tombeau de Mausole à Halicarnasse.
Labyrinthe de Dédale en Crète, ici mis à la place du phare d'Alexandrie.
Colosse de Rhodes.



Jardins de Babylone Temple de Diane, Ephèse

Pyramide de Khéops, Egypte Jupiter sur son trône,- 436 (Olympie)

Tombeau de Mausole, Halicarnasse Labyrinthe de Dédale, figure mythologique

Colosse de Rhodes,
représentant Hélios le
dieu du Soleil



Emma Nicole
Juliette Magnino
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Du Bellay s’adresse à un voyageur qui vient à Rome et qui constate que même
Rome, capitale antique immortelle n’échappe pas au temps qui passe.

Nouveau venu qui cherches Rome en Rome
Et rien de Rome en Rome n’aperçois,

Ces vieux palais, ces vieux arcs que tu vois,

Et ces vieux murs, c’est ce que Rome on nomme.
Vois quel orgueil, quelle ruine : et comme

Celle qui mit le monde sous ses lois,
Pour dompter tout, se dompta quelquefois,

Et devint proie au temps, qui tout consomme.

Rome de Rome est le seul monument,
Et Rome Rome a vaincu seulement.

Le Tibre seul, qui vers la mer s’enfuit,

Reste de Rome. Ô mondaine inconstance !
Ce qui est ferme, est par le temps détruit,

Et ce qui fuit, au temps fait résistance.

4

Rome était tellement magnifique et étendue que Jupiter la condamna au châtiment
d’être écrasée par le poids des sept collines (Le Palatin, le Caelius, le Quirinal, le
Viminal, l'Aventin, l'Esquilin et le Capitole) afin qu'elle « sache rester à sa place et
n'ose pas le défier ».

Celle qui de son chef les étoiles passait, 1
Et d’un pied sur Thétis, 2 l’autre dessous l’Aurore,

D’une main sur le Scythe, et l’autre sur le More,
De la terre et du ciel la rondeur compassait :

Jupiter ayant peur, si plus elle croissait,
Que l’orgueil des Géants se relevât encore,

L’accabla sous ces monts, ces sept monts qui sont ore
Tombeaux de la grandeur qui le ciel menaçait.

Il lui mit sur le chef la croupe Saturnale,
Puis dessus l’estomac assit la Quirinale,
Sur le ventre il planta l’antique Palatin,

Mit sur la dextre main la hauteur Célienne,
Sur la senestre assist l’échine Exquilienne,
Viminal sur un pied, sur l’autre l’Aventin.

1 , référence à un
poême de Janus
Vitalis qui indique
que Rom e est son
propre tom beau.

2. Du Bellay parle ici
du Colisée, du
théât re de Marcellus,
de l'enceinte de
Servius Tullius et
celle d'Orélien.

3, Référence à un
poèm e de Lucain La
Pharsale, au ver
“ quand tu auras
soumis aux lois
lat ines l'univers
ent ier, tourne tes
armes cont re toi,”

4, Référence à
Ovide dans Les
Métamorphoses pour
partager l' idée que
le temps est
dévoreur de toute
chose,

5, Marque du
souvenir

6, D'après Tite-
Live et Tacite, les
guerres civiles sont
apparus lorsque
Rom e n'a plus eu à
affronter d'ennem i
extérieur,

7, Allusion aux
dégradat ions
qu'ent raîne le
fleuve sur la ville,,

8, Conclusion du
sonnet qui perm et
l'ouverture du
suivant ,

3, Référence aux
géants d'Ovide
(Les
Métazmorphoses)qui
confiants dans
leurs forces et
agirent donc sans
réfléchir avant
lorsqu'ils
at taquèrent
Jupiter,

4, Echo à Tite-live
qui a prévu “ que
Rome par la charge
des ans deviendrait
un tom beau sur
lequel le pasteur
conduirait son
t roupeau,”

On rem arque que
la référence au
chât im ent du
géant se propage
sur les deux
tercets tout en
m ettant Rome à
sa place,

1. Reprise des premiers vers
d'un poème antique qui fait
écho à celui de Vitalis.
Le « chef » désigne au sens
propre la « tête » et au sens
figuré la volonté propre de
Rome qui commande aux
étoiles.

2, Thét is est
l'épouse de l'Océan
dont la demeure se

t rouve là où le
soleil se couche,
Aurore signifie
l'Orient ,
Le Scythe
représente le nord
et le More, le sud,



Amélie Tassart
Orlane Lesage
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Dans ce sonnet, Du Bellay fait un éloge de la Rome antique qui a inspiré de
nombreux artistes de son époque car, grâce aux écrits antiques, Rome s'est fait une
place dans le monde (vers 14). Ce poème montre également une insistance de Du
Bellay sur la disparition de Rome, qui n’est plus. Néanmoins, les architectes, les
écrivains ainsi que les peintres la font vivre éternellement, elle devient immortelle
grâce à eux. Ainsi Du Bellay lui-même participe de cette résurrection dans son
recueil.

Qui voudra voir tout ce qu’ont pu nature,
L’art, et le ciel (Rome) te vienne voir:

J’entends s’il peut ta grandeur concevoir
Par ce qui n’est que ta morte peinture.

Rome n’est plus : et si l’architecture
Quelque ombre encor de Rome fait revoir,
C’est comme un corps par magique savoir

Tiré de nuit hors de sa sépulture.

Le corps de Rome en cendre est dévallé1,
Et son esprit rejoindre s’est allé

Au grand esprit de cette masse ronde.

Mais ses écrits, qui son los2 le plus beau
Malgré le temps arrachent du tombeau,
Font son idole3 errer parmi le monde.

6
Dans ce poème, Du Bellay fait l'éloge de la puissance passée de Rome qui aurait été
d'après lui « le pouvoir du monde ». Personne n'a jamais eu l'audace de prétendre
l'égaler au temps de sa grandeur. Rome est, d’après le poète, la seule responsable de
sa disparition.

Telle que dans son char la Bérécynthienne
Couronnée de tours, et joyeuse d’avoir

Enfanté tant de dieux, telle se faisait voir
En ses jours plus heureux cette ville ancienne :

Cette ville, qui fut plus que la Phrygienne
Foisonnante en enfants, et de qui le pouvoir

Fut le pouvoir du monde, et ne se peut revoir
Pareille à sa grandeur, grandeur sinon la sienne.

Rome seule pouvait à Rome ressembler,
Rome seule pouvait Rome faire trembler :
Aussi n’avait permis l’ordonnance fatale4

Qu’autre pouvoir humain, tant fût audacieux,
Se vantât d’égaler celle qui fit égale

Sa puissance à la terre et son courage aux cieux.

1 dévallé = tombé
2 los = gloire
3 idole = image

Inspiré du 210ème

sonnet de Pétrarque
(cliquer pour lire le
sonnet)

Il ne reste de Rome que
des vestiges mais elles
inspirent de nombreux
architectes contemporains
de Du Bellay.

Comparaison des vestiges
de Rome avec un corps sorti
du tombeau qui serait
décomposé

Référence humaniste aux
textes antiques

Une des représentations
symboliques de Rome est
une femme couronnée de
tours.

Seule une guerre civile
peut faire trembler Rome

Cf. Elégie 3 dédiée
à Jean d’Avançon
(v. 78) : « Que
Rome seule se
prétende l’égale de
Rome ».

4 mortelle

Référence à Cybèle,
déesse de la nature
sauvage, qui était
honorée sur le mont
Bérécynthe en Phrygie.
Elle a été importée en
Grèce et à Rome.

.
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Dans ce sonnet, Du Bellay déplore la ruine de Rome. Il ne supporte pas de voir sa
richesse pillée. Il adopte une vision pessimiste mais réaliste en disant que les
dernières ruines deviendront bientôt poussière.

Sacrés coteaux a.1., et vous saintes ruines,
Qui le seul nom de Rome retenez,
Vieux monuments, qui encor soutenez
L’honneur poudreux de tant d’âmes divines :

Arcs triomphaux, pointes du ciel voisines2.,
Qui de vous voir le ciel même étonnez,
Las, peu à peu cendre vous devenez,
Fable du peuple et publiques rapines b.!

Et bien qu’au temps pour un temps fassent guerre
Les bâtiments, si est-ce que le temps
Œuvres et noms finablement c. atterre.

Tristes désirs, vivez doncques d. contents :
Car si le temps finit chose si dure,
Il finira la peine que j’endure.

Notes sur langue :
a. Sacrés collines
b. Vols, pillages, larcins, gains
c. Finalement (Moyen français)
d. Donc

Notes sur les références :
1. Les sept collines de Rome
2. Les obélisques

Imitation d'un sonnet d'un poète italien,
Utilisé comme référence par Du Bellay.

Sonnet écrit en décasyllabe.

Du Bellay déplore la ruine de Rome,
Le fait qu'elle ne devienne plus qu'une « fable »

et est pillée de ses richesses

Le poète finit sur une note pessimiste,
Cependant, il dit que si le temps détruit

Rome, il détruira sa peine
(de voir le déclin de cette puissance).
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Du Bellay conserve le thème abordé dans le sonnet précédant. Il chante la gloire
passée de Rome puis déplore son déclin progressif. Il reste dans sa perspective
humaniste en écrivant en français mais en utilisant des références antiques.

Par armes et vaisseaux Rome dompta le monde 1.,
Et pouvait-on juger qu’une seule cité
Avait de sa grandeur le terme limité
Par la même rondeur de la terre et de l’onde 2..

Et tant fut la vertu de ce peuple féconde
En vertueux neveux a., que sa postérité,
Surmontant ses aïeux en brave autorité,
Mesura le haut ciel à la terre profonde :

Afin qu’ayant rangé tout pouvoir sous sa main
Rien ne pût être borne à l’empire romain :
Et que, si bien le temps détruit les républiques b.,

Le temps ne mît si bas la romaine hauteur,
Que le chef c. déterré aux fondements antiques 3.,
Qui prirent nom de lui, fut découvert menteur.

Notes sur la langue :
a. Descendants, petits fils
b. États
c. Tête

Notes sur les références :
1. Référence aux grandes conquêtes de Rome
2. Virgile disait que les Romains sont destinés à tenir « en pleine souveraineté toutes les
terres et l'océan. »
3. Référence à une tête déterrée sur le Capitole (une des collines de Rome) qui fut le présage
de la grandeur à venir de la ville pendant l'antiquité.

Le sonnet est écrit en alexandrins.

Les deux quatrains sont consacrés
à la grandeur passée de Rome

Les deux tercets en revanche parlent
du temps qui a détruit ce prestige
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Introduction du recueil : D'une santé fragile, isolé par la surdité dont Joachim Du
Bellay est atteint, et surtout nostalgique de son Anjou natal, il ne peut apprécier la
beauté de Rome sans amertume : le spectacle des ruines qui le plonge dans une
sombre méditation sur le déclin de toute chose, lui inspire le recueil Les Antiquités
de Rome, publié à son retour en France, en 1558.

Dans ce poème, Du Bellay part de sa méditation pour en venir à la conclusion que
même les plus grands palais et biens finissent par périr.

Astres cruels, et vous dieux inhumains
Ciel envieux, et marâtre nature,

Soit que par ordre ou soit qu’à l’aventure
Voise1 le cours des affaires humains,

Pourquoi jadis ont travaillé vos mains
À façonner ce monde qui tant dure ?
Ou que ne fut de matière aussi dure

Le brave front de ces palais romains ?

Je ne dis plus la sentence commune,
Que toute chose au-dessous de la lune
Est corrompable2 et sujette à mourir :

Mais bien je dis (et n’en veuille déplaire
À qui s’efforce enseigner le contraire)

Que ce grand Tout doit quelquefois périr.

Cette interrogation sur le rôle des astres dans le déroulement de l'histoire correspond
parfaitement à la position des contemporains de Du Bellay : la valeur de l'astrologie est
soutenue tout autant par les aristotéliciens que par les néo-platoniciens. Mais ici l'apostrophe
aux astres est mêlée à d'autres, ce qui lui fait perdre de sa force.
Par extension, marâtre : Mère qui n’a pas de tendresse pour ses enfants, qui les traite
durement. Exemple : Ce n’est pas une mère, c’est une marâtre. On dit quelquefois, dans un sens
analogue, la nature a été une véritable marâtre envers cet homme.
Suivant le hasard qui domine, pour Aristote, le monde sublunaire ; par ordre : suivant la
providence chrétienne à laquelle se joint la pensée stoïcienne qu'exprime Lucain dans le
passage traduit par Du Bellay
Cf. Regrets, 31, v.10.
En s'opposant à la conception aristotélicienne d'un monde éternel, Du Bellay manifeste son
attachement au christianisme qu'il proclame nettement ici, puisqu'il fait allusion à
l'Apocalypse.

1Aille (ancien subjonctif du verbe aller).
2Souligne, plus que « corruptible », la dégradation matérielle.

Le poète s’adresse aux
astres cruels, aux dieux
inhumains, au ciel envieux
et à la marâtre nature.

Rome est mortelle, le
monde aussi.

Toute chose au-dessous
de la lune est corruptible
et sujette à mourir.

Pensée stoïcienne
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Du Bellay rappelle que Jason, pour conquérir la Toison d'or, a ensemencé un champ
des dents d'un dragon monstrueux, ce qui engendra une armée de guerriers. Il
considère que Rome a donné naissance à encore plus de guerriers, si bien qu'elle n'a
pas trouvé de héros qui puisse la vaincre : elle s'est détruite elle-même, comme les
soldats nés des dents du dragon.

Plus qu’aux bords Aetëans le brave fils d’Eson,
Qui par enchantement conquit la riche laine3,

Des dents d’un vieux serpent ensemençant la plaine
N’engendra de soldats au champ de la toison,

Cette ville, qui fut en sa jeune saison
Un hydre de guerriers, se vit bravement pleine
De braves nourrissons, dont la gloire hautaine

A rempli du Soleil l’une et l’autre maison4 :

Mais qui finalement, ne se trouvant au monde
Hercule qui domptât semence tant féconde,

D’une horrible fureur l’un contre l’autre armés,

Se moissonnèrent tous par un soudain orage,
Renouvelant entre eux la fraternelle rage
Qui aveugla jadis les fiers soldats semés.

Les rivages d'Eètés, le père de Médée, où aborda Jason, fils d'Eson.
Hercule apparaît après la mention de l'hydre au v.6 ; ce qui justifie la présence dans le poème
de DB de ces vers d'Horace sur la grandeur de Rome racontée par Hannibal : « L'Hydre, le
corps mutilé, ne repoussa point plus vigoureuse contre Hercule, s'affligeant d'être vaincu, la
Colchide ou Thèbes, la vielle d'Echion, n'ont pas produit monstres plus prodigieux.

3La Toison d'or. Cf. Regrets, 31, v.2.
4 L'Orient et l'Occident.

Rome est victime des
guerres civiles.

Mythe de Jason et la
Toison d’Or, tiré des
Métamorphoses
d’Ovide.

Cette créature est décrite
comme un monstre
possédant plusieurs têtes,
dont une immortelle.

Les douze travaux d’Hercule



Marine Diéval,
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Mars, regrettant d’avoir engendré des héritiers romains si puissants qu’ils
menaçaient le ciel, décida de leur dresser contre eux les Goths. Ils ont tenté
d’assiéger Rome, mais se sont perdus en mer. Personne ne peut se vanter d’avoir
soumis l’Empire romain.

Mars, vergogneux1 d’avoir donné tant d’heur2

À ses neveux3 que l’impuissance humaine
Enorgueillie4 en l’audace romaine

Semblait fouler la céleste grandeur,

Refroidissant cette première ardeur,
Dont le Romain avait l’âme si pleine,

Souffla son feu, et d’une ardente haleine
Vint échauffer la gothique froideura.

Ce peuple adonc5, nouveau fils de la Terre,
Dardant partout les foudres de la guerre,
Ces braves murs6 accabla sous sa main,

Puis se perdit dans le sein de sa mère,
Afin que nul, fût-ce des dieux le père,

Se pût vanter de l’empire romainb.

1 Honteux.
2 Chance.
3 Descendants.
4 Qui rend orgueilleux.

a Les Goths ont pris Rome en 410 grâce à Mars qui leur a donné une ardeur guerrière.
5 Alors
6 Belles murailles.

b Jupiter lui-même ne peut donc se vanter d'avoir soumis l'empire romain.

Père de Romulus
et Rémus.

Mars.
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Du Bellay compare la grandeur et le déclin de Rome au mythe des géants qui ont voulu
grimper jusqu’à l’Olympe.

Tels que l’on vit jadis les enfants de la Terre
Plantés dessus les monts pour écheler7 les cieux,
Combattre main à main la puissance des dieux,
Et Jupiter contre eux, qui ses foudres desserre :

Puis tout soudainement renversés du tonnerre
Tomber deçà delà ces squadrons8 furieux,
La Terre gémissante, et le Ciel glorieux

D’avoir à son honneur achevé cette guerrec :

Tel encor on a vu par-dessus les humains
Le front audacieux9 des sept coteaux10 romains

Lever contre le ciel son orgueilleuse faced :

Et tels ores11 on voit ces champs déshonorés
Regretter leur ruine, et les dieux assurés

Ne craindre plus là-haut si effroyable audace.

7 Escalader.
8 Escadrons.

c Référence aux Métamorphoses d'Ovide.
9 Référence aux Regrets de Du Bellay dans le poème « Heureux qui comme Ulysse. »

10 Sept collines de Rome.
d Référence à Fastes d'Ovide. « Et tetigit summo vertice roma deos. »

11 Maintenant.

Dieu du ciel, qui
a pour attribut la foudre.

Nom que l'on donne aux Géants
et aux Titans.

Jupiter.

Diérèse.

Licence poétique.
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Dans ce sonnet, du Bellay évoque les divers tourments subis par Rome : guerres,
catastrophes naturelles, événements politiques. Malgré cela, il loue la grandeur passée de
cette grande ville et constate qu'elle persiste encore aujourd'hui.

Ni la fureur de la flamme enragée(1),
Ni le tranchant du fer victorieux(2),

Ni le dégât du soldat furieux,
Qui tant de fois, Rome, t’a saccagée,

Ni coup sur coup ta fortune changée(3),
Ni le ronger des siècles envieux(4),

Ni le dépit des hommes et des dieux,
Ni contre toi ta puissance rangée(5),

Ni l’ébranler des vents impétueux,
Ni le débord de ce dieu tortueux

Qui tant de fois t’a couvert de son onde(6),

Ont tellement ton orgueil abaissé,
Que la grandeur du rien qu’ils t’ont laissé

Ne fasse encore émerveiller le monde.

1-Allusion à l'incendie de Rome provoqué par Néron en l'an 64 (ap. JC) ; 2-Allusion aux
nombreuses batailles qui ont eu lieu à Rome ; 3- La « fortune » est ici la chance ou la roue qui a
tourné pour Rome, engendrant sa décadence. 4-Plusieurs siècles séparent la Rome antique et celle
que connaît Du Bellay ; 5- Référence à la guerre civile romaine: sa propre puissance s'élève contre
elle ; 6- Crues du Tibre, fleuve qui borde Rome, supposées être d'origine divine à l'époque.

anaphore
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Malgré la grandeur persistante de Rome, du Bellay ici évoque le pillage qui a lieu à son
époque dans la ville. Il compare les événements qui lui sont contemporains à des
éléments antiques et nourrit ainsi son désir de s'inspirer des cultures grecques et
romaines pour magnifier la langue qui lui est maternelle : le français.

Comme on passe en été le torrent sans danger,
Qui soûlait en hiver être roi de la plaine(1),
Et ravir par les champs d’une fuite hautaine
L’espoir du laboureur et l’espoir du berger :

Comme on voit les couards animaux outrager
Le courageux lion gisant dessus l’arène(2),

Ensanglanter leurs dents, et d’une audace vaine
Provoquer l’ennemi qui ne se peut venger :

Et comme devant Troie on vit des Grecs encor
Braver les moins vaillants autour du corps d’Hector(3) :

Ainsi ceux qui jadis soûlaient, à tête basse,

Du triomphe romain la gloire accompagner,
Sur ces poudreux tombeaux exercent leur audace,
Et osent les vaincus les vainqueurs dédaigner.(4)

1-Du Bellay compare la puissance du torrent en hiver et la facilité des hommes à le franchir en été
à la grandeur romaine, autrefois étincelante mais aujourd'hui décadente ; 2-Encore une
comparaison : ici les « animaux » à l'époque vaincus, images d'anciens ennemis de Rome, sont
aujourd'hui pillards d'une cité qui leur faisait peur. 3- Évocation de la guerre de Troie et de la
mort d'Hector, héros de l'Iliade. Son corps a été outragé par des soldats Grecs. 4- C'est là que Du
Bellay revient à parler de Rome, de son triomphe et de sa gloire aujourd'hui « dédaignés ».
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Joachim Du Bellay exprime ses regrets de la grandeur passée de Rome en s'adressant
aux esprits antiques de l'Empire Romain, les prenant à témoin des ruines et des vestiges,
trace de cette décadence...

Pâles esprits, et vous ombres poudreuses,
Qui jouissant de la clarté du jour
Fîtes sortir cet orgueilleux séjour,

Dont nous voyons les reliques cendreuses :

Dites, esprits (ainsi les ténébreuses
Rives de Styx* non passable au retour,

Vous enlaçant d’un trois fois triple tour,
N’enferment point vos images ombreuses),

Dites-moi donc (car quelqu’une de vous
Possible encor se cache ici dessous)

Ne sentez-vous augmenter votre peine,

Quand quelquefois de ces coteaux** romains
Vous contemplez l’ouvrage de vos mains
N’être plus rien qu’une poudreuse plaine ?

___champ lexical de la lumière et de l'ombre
___champ lexical de la poussière et des vestiges
___références aux ancêtres de l'Empire Romain

* : Le Fleuve du Styx est un des fleuves de l'enfer dans la mythologie grecque ; c'est dans ce
fleuve que Thétis a trempé son fils Achille pour lui assurer l'immortalité.
** : Un coteau est un espace de pente situé sur les flancs d'une colline.
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Joachim Du Bellay file la métaphore du déchaînement des éléments et les compare à la
grandeur puis à l'apothéose et enfin à la chute de l'Empire Romain. Au début des deux
quatrains et du premier tercet, il utilise l'anaphore de la comparaison et finit son sonnet
par le comparé qu'il introduit par le « ainsi ».

Comme l’on voit de loin sur la mer courroucée
Une montagne d’eau d’un grand branle ondoyant,
Puis traînant mille flots, d’un gros choc aboyant
Se crever contre un roc, où le vent l’a poussée :

Comme on voit la fureur par l’Aquilon*chassée
D’un sifflement aigu l’orage tournoyant,

Puis d’une aile plus large en l’air s’esbanoyant**
Arrêter tout à coup sa carrière laissée

Et comme on voit la flamme ondoyant en cent lieux
Se rassemblant en un, s’aiguiser vers les cieux,

Puis tomber languissante : ainsi parmi le monde

Erra la monarchie : et croissant tout ainsi
Qu’un flot, qu’un vent, qu’un feu, sa course vagabonde

Par un arrêt fatal s’est venue perdre ici.

* Aquilon est un Dieu des vents dans la mythologie grecque.
** Esbanoyer : s'éloigner, s'écarter.

___champ lexical de l'eau
___champ lexical du vent
___champ lexical de la colère
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Dans ce dix-septième sonnet de son recueil, du Bellay fait référence à la chute de Rome à
travers le mythe de la révolte des Géants contre Jupiter.
On peut résumer ainsi le sonnet : L'oiseau de Jupiter est en fait un aigle. Tant que Jupiter
règne, il ne craint pas la révolte des Géants, mais aussitôt qu'il perd le pouvoir (quand
l’Empire romain disparaît), il risque les invasions. Alors on voit la corneille Germaine,
donc les Allemands (ou plus exactement le Saint-Empire romain germanique mené à la
Renaissance par Charles Quint qui a envahi l’Italie), déguisés en aigle, espionnant Rome
pour copier sa grandeur : Du Bellay dénonce en réalité ici les prétentions de Charles
Quint de vouloir égaler l’Empire romain antique.

Tant que l’oiseau de Jupiter vola,
Portant le feu dont le ciel nous menace,
Le ciel n’eut peur de l’effroyable audace

Qui des Géants le courage affola :

Mais aussitôt que le Soleil brûla
L’aile qui trop se fit la terre basse,

La terre mit hors de sa lourde masse
L’antique horreur qui le droit viola.

Alors on vit la corneille germaine
Se déguisant feindre l’aigle romaine,

Et vers le ciel s’élever derechef

Ces braves monts autrefois mis en poudre,
Ne voyant plus voler dessus leur chef
Ce grand oiseau ministre de la foudre.
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Dans ce sonnet Du Bellay évoque les principales étapes de l’histoire de Rome :
1- Fondation par Romulus
2- Royauté
3- République : consuls puis dictateurs
4- Empire
5- Papauté

Le sonnet se termine par l’évocation des papes qui se font appeler « pasteurs » (c'est-à-
dire bergers : comme Romulus !), comme si l’histoire de Rome était un cycle.

Ces grands monceaux pierreux, ces vieux murs que tu vois
Furent premièrement le clos d’un lieu champêtre 1:
Et ces braves palais, dont le temps s’est fait maître,

Cassines de pasteurs ont été quelquefois.

Lors prirent les bergers les ornements des rois,
Et le dur laboureur de fer arma sa dextre :

Puis l’annuel pouvoir2 le plus grand se vit être,
Et fut encor plus grand le pouvoir de six mois 3:

Qui, fait perpétuel, crut en telle puissance,
Que l’aigle impérial4 de lui prit sa naissance :
Mais le Ciel, s’opposant à tel accroissement,

Mit ce pouvoir ès mains du successeur de Pierre5,
Qui sous nom de pasteur, fatal à cette terre,

Montre que tout retourne à son commencement.

1 Les limites de Rome tracées par Romulus
2 Le Consul.
3 Le pouvoir du dictateur, donc César, le plus puissant.
4 Jules César
5 (L'apôtre) le Pape.
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Ce sonnet de du Bellay présente la condition de Rome, au fil du temps. Nous apprenons
que Rome a été habitée par le bien et le mal, et que même les Dieux n'ont pas pu rétablir
le bien. Le temps a laissé des traces du mal à travers les ruines.

Tout le parfait* dont le ciel nous honore,
Tout l’imparfait* qui naît dessous les cieux,
Tout ce qui paît* nos esprits et nos yeux,
Et tout cela qui nos plaisirs dévore :

Tout le malheur qui notre âge dédore,
Tout le bonheur des siècles les plus vieux,
Rome du temps de ses premiers aïeux
Le tenait clos, ainsi qu’une Pandore.

Mais le destin, débrouillant* ce chaos,
Où tout le bien et le mal fut enclos,
A fait depuis que les vertus divines

Volant au ciel ont laissé les péchés,
Qui jusqu’ici se sont tenus cachés
Sous les monceaux de ces vieilles ruines.

V1 : Dans ce vers, « parfait » est personnifié. Il s'agit en effet d'un adjectif substantivé qui s'utilise
comme un nom. Ainsi « parfait » est employé pour désigner les Dieux. V2 : « imparfait » est
également un adjectif substantivé, qui s'oppose au parfait du vers 1. Ce vers signifie que le mal
règne sur Terre. V3 : Paître = Nourrir. « Tout ce qui nourrit nos esprits et nos yeux » V4 :
Syntaxe latine « Tout cela qui dévore nos plaisirs ». Nourrir nos esprits et nos yeux nous fait
éprouver du plaisir.
V9 : *balayant. Le temps balaye le mal. V10 : « Où le mal et le bien se côtoyèrent »

Dans cette strophe, les trois
premiers vers commencent par
l'anaphore « Tout » . Elle permet
d'insister sur l'opposition entre le
ciel et la Terre.

Rome au fil du temps, a
perdu de sa valeur, y règne
le malheur.

Le destin, ayant balayé le chaos, a
néanmoins laissé le mal sur Terre.
Le mal reste enfouit sous les ruines.

Ctrl + clic pour accéder au lien hypertexte
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Ce sonnet de du Bellay rappelle les différentes étapes du cycle de l'eau, métaphore du
destin de Rome, qui s'est peu à peu élevée en puissance. Cette ville a dirigé le monde
entier avant de retourner à l'état de néant, de manière cyclique à l’image du cycle de
l'eau.

Non autrement* qu’on voit la pluvieuse nue*
Des vapeurs de la terre en l’air se soulever,
Puis se courbant en arc, afin de s’abreuver,
Se plonger dans le sein de Téthys* la chenue,

Et montant derechef d’où elle était venue,
Sous un grand ventre obscur* tout le monde couver,
Tant que finablement on la voit se crever,
Or en pluie, or en neige, or en grêle menue :

Cette ville qui fut l’ouvrage d’un pasteur*,
S’élevant peu à peu, crut en telle hauteur
Que reine elle se vit de la terre et de l’onde* :

Tant que ne pouvant plus si grand faix* soutenir,
Son pouvoir dissipé* s’écarta par le monde,
Montrant que tout en rien doit un jour devenir.

V1 : *Pareillement, tel / *Pluie V3 -V4: Le fleuve se courbe pour se jeter dans l'océan. V4 :
*Thétys est née des amours du ciel et de la Terre. C'est une divinité qui habite à l'extrême
Occident. Elle épousa l'Océan dont elle eut plus de trois mille enfants: les fleuves du monde.
V6 :*Le ciel V9 : *Romulus V11 :*L'eau V12: *Fardeau V13 : *Dissipé V14 : Ce vers est une
maxime qui explique que Rome, en ayant voulu diriger le monde entier, s'est écroulé.

Cette strophe décrit le cycle de
l'eau : état de vapeur ; nuage ;
pluie ; neige ; grêle...

Cette ville, s'étant construite
peu à peu, est devenue
tellement puissante, qu'elle est
devenue reine de la terre et des

océans.
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Ce sonnet 21 raconte que Rome a surmonté les attaques, telles que celles de Pyrrhus et
Hannibal. Elle est ressortie gagnante de chaque bataille, cependant elle s'est anéantie
seule avec le temps.

Celle que Pyrrhe et le Mars de Libye
N’ont su dompter, cette brave cité
Qui d’un courage au mal exercité

Soutint le choc de la commune envie,

Tant que sa nef* par tant d’ondes* ravie
Eut contre soi tout le monde incité,
On n’a point vu le roc d’adversité

Rompre sa course heureusement suivie :

Mais défaillant l’objet de sa vertu,
Son pouvoir s’est de lui-même abattu

Comme celui que le cruel orage

A longuement gardé de faire abord
Si trop grand vent le chasse sur le port
Dessus le port se voit faire naufrage.

*Nef : navire
*Ondes: vagues
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Ce sonnet 22 raconte que ce qu'avait acquis la belle et grande ville de Rome, s'est
retourné soudainement contre elle. C'est la déchéance de son illustre passé.

Quand ce brave séjour, honneur du nom Latin,
Qui borna sa grandeur d’Afrique et de la Bise,
De ce peuple qui tient les bords de la Tamise,

Et de celui qui voit éclore le matin,

Anima contre soi d’un courage mutin*
Ses propres nourrissons, sa dépouille conquise,

Qu’il avait par tant d’ans sur tout le monde acquise,
Devint soudainement du monde le butin* :

Ainsi quand du grand Tout la fuite retournée,
Ou trente-six mille ans ont sa course bornée,

Rompra des éléments le naturel accord,

Les semences qui sont mères de toutes choses
Retourneront encore à leur premier discord,

Au ventre du Chaos éternellement closes.

*Mutin : Personne qui se révolte violemment contre l'autorité
*Butin : Ce qui est pris à l'ennemi après une victoire.

Rome a résisté aux attaques
de Pyrrhus et du Général
carthaginois Hannibal, elle
est donc brave.

Rome s'est détruite d'elle-même
Comparaison du sort de Rome à
celui d'un navire qui est soumis aux
vagues (ondes) et aux cruels orages
comme Rome est soumise aux
nombreuses attaques notamment
celles de de Pyrrhus et du Général
carthaginois Hannibal

Le peuple d'Orient, lieu
où se lève le soleil

Les Anglais

Tout ce que Rome
a accompli s'est
retourné contre
elle.

Il y a deux mille ans, à
l'aube du premier siècle, le
monde antique a été
gouverné par Rome. Mais
la guerre civile a englouti
la capitale de l'empire.

*Pyrrhe : ou Pyrrhus : Roi
d'Epire qui envahit le sud de l'Italie
en 280
*Mars de Libye : Général
carthaginois Hannibal, qui s’est
illustré lors de la Deuxième Guerre
punique opposant Rome aux
Carthaginois de 218 à 202 avant JC.



Louise Goubet
Amélie Damien
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Ce poème évoque le personnage de Scipion Nasica, le gendre de Scipion l'africain.
Scipion Nasica s'opposait à la destruction de Carthage. La guerre qui oppose Rome à
Carthage est appelée guerre punique, dont la cause est la possession de la Sicile.

Ô que celui était cautement sage,
Qui conseillait, pour ne laisser moisir

Ses citoyens en paresseux loisir,
De pardonner aux remparts de Carthage !

Il prévoyait que le romain courage,
Impatient du languissant plaisir,
Par le repos se laisserait saisir
A la fureur de la civile rage.

Aussi voit-on qu’en un peuple otieux,
Comme l’humeur en un corps vicieux,

L’ambition facilement s’engendre.

Ce qui advint, quand l’envieux orgueil
De ne vouloir ni plus grand ni pareil

Rompit l’accord du beau-père et du gendre.

Plan des remparts de Carthage :

Il manifestait une sagesse
teintée d’habileté

Diérèse

Ctrl + clic pour
ouvrir les liens
hypertextes
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Ce poème évoque le fratricide de Romulus et Remus : Rome s'est fondée sur un meurtre.
Mais ce fratricide trouve son châtiment quelques années plus tard : c'est l'avis de Saint
Augustin pour lequel la ville entière est coupable.

Si l’aveugle fureur, qui cause les batailles,
Des pareils animaux n’a les cœurs allumés,

Soit ceux qui vont courant ou soit les emplumés
Ceux-là qui vont rampant ou les armés d’écailles:

Quelle ardente Erinnys de ses rouges tenailles
Vous pincetait les cœurs de rage envenimés,
Quand si cruellement l’un sur l’autre animés

Vous détrempiez le fer en vos propres entrailles ?

Était-ce point, Romains, votre cruel destin,
Ou quelque vieux péché qui d’un discord mutin

Exerçait contre vous sa vengeance éternelle ?

Ne permettant des dieux le juste jugement,
Vos murs ensanglantés par la main fraternelle

Se pouvoir assurer d’un ferme fondement.

Énumération de
différents animaux

(Romulus et Rémus)
«Nos premières murailles

ont été tachées du sang d'un frère »

«Un peuple puissant tournant
son bras victorieux

contre ses propres entrailles »

Ctrl + clic pour
ouvrir les liens
hypertextes

Fatalité : Rome devait
finir par mourir
d’elle-même.



Pauline Jovinel
Amandine Lemesle
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Dans ce poème du Bellay souhaite, de sa plume, rebâtir Rome, mais dans le respect des
réels fondateurs de la ville et de ses Empereurs passés, afin de lui redonner sa gloire
d’antan. Il utilise des références mythologiques grecques (Amphion et Orphée) mais
aussi romaines (Virgile, Romulus et Remus). Du Bellay souhaite refaire vivre Rome car
lors de son voyage en Italie, il n'y a vu que des ruines.

Que n’ai-je encor la harpe Thracienne,
Pour réveiller de l’enfer paresseux

Ces vieux Césars, et les Ombres de ceux
Qui ont bâti cette ville ancienne ?

Ou que je n’ai celle Amphionienne,
Pour animer d’un accord plus heureux

De ces vieux murs les ossements pierreux,
Et restaurer la gloire Ausonienne ?

Puissé-je au moins d’un pinceau plus agile
Sur le patron de quelque grand Virgile
De ces palais les portraits façonner :

J’entreprendrais, vu l’ardeur qui m’allume,
De rebâtir au compas de la plume

Ce que les mains ne peuvent maçonner.

Harpe Thracienne : (ou
lyre) instrument
mythologique d'Orphée,
fils du roi de Thrace et de
la muse Calliope. Avec sa
lyre, il charmait les
animaux et parvenait à
émouvoir les êtres
inanimés. La Thrace est
située au nord-est de la
Grèce. Orphée : est le
poète grec par excellence
et la référence de tous

« L'enfer paresseux » : symbolise
les êtres inanimés qu'Orphée
émeut (ou du Bellay car au vers
1 : « je »). « Ces vieux Césars » :
tous les anciens empereurs de
Rome. « et les Ombres de
ceux » : les esprits, la pensée de
ceux. « Qui ont bâti cette ville
ancienne ? » : Romulus et Remus
fondateurs de Rome.

(Harpe) Amphionienne :
référence à l'instrument
d'Amphion qui a bâti les
remparts de Thèbes en
animant les pierres par la
musique de sa harpe et de sa
flûte. Amphion : grand poète et
musicien grec.

Ausonie = ancien nom d’une
partie de l’Italie, donc la gloire
de l’Italie.

Il souhaite par l'écriture
rebâtir Rome en
s'inspirant de Virgile
qu'il admire.
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Du Bellay compare dans ce poème Rome au monde, il expose la grandeur et le faste de la
ville. La grandeur de Rome couvre le monde. Il fait un éloge de Rome, en se servant de
multiples références, comme par exemple les trois éléments : le feu, l'air et l'eau. Il
admire Rome dans la splendeur de ses ruines, et la rend incomparable à aucune autre
ville.

Qui voudrait figurer la romaine grandeur
En ses dimensions, il ne lui faudrait querre

À la ligne et au plomb, au compas, à l’équerre,
Sa longueur et largeur, hautesse et profondeur :

Il lui faudrait cerner d’une égale rondeur
Tout ce que l’océan de ses longs bras enserre,
Soit où l’astre annuel échauffe plus la terre,

Soit où souffle Aquilon sa plus grande froideur.

Rome fut tout le monde, et tout le monde est Rome.
Et si par mêmes noms mêmes choses on nomme,
Comme du nom de Rome on se pourrait passer,

La nommant par le nom de la terre et de l’onde :
Ainsi le monde on peut sur Rome compasser,

Puisque le plan de Rome est la carte du monde.*

PLAN DE ROME ANTIQUE

« la romaine grandeur » : adjectif
antéposé (= grandeur romaine), Du
Bellay glorifie Rome

Rome est grande par sa taille.

Il n'y a même pas besoin de
mesurer : Rome parle d'elle même,
sa « grandeur » se voit à l'œil nu.

EAU
FEU
AIR Aquilon : dieu romain des vents

Jeu de mots latin
« orbis » : le monde et
« Urbis » : Rome. La
Rome antique est
l’équivalent du monde.



Chloé Seynave
Catherine Robert
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Joachim Du Bellay fait partie de ces humanistes de la Pléiade lorsque, en 1553, il arrive à
Rome. Sa vision des ruines de Rome va bouleverser sa vie, à un point qu'il compose 32
sonnets sur Rome, où il tente d'exprimer sa passion, et en même temps son désolément
pour ces ruines. Ici, nous verrons que même si Rome est détruite, Du Bellay montre que
ses ruines sont superbes.

Toi qui de Rome émerveillé contemples
L’antique orgueil, qui menaçait les cieux,
Ces vieux palais, ces monts audacieux,

Ces murs, ces arcs, ces thermes et ces temples,

Juge, en voyant ces ruines si amples,
Ce qu’a rongé le temps injurieux,

Puisqu’aux ouvriers les plus industrieux
Ces vieux fragments encor servent d’exemples.

Regarde après, comme de jour en jour
Rome, fouillant son antique séjour,
Se rebâtit de tant d’œuvres divines :

Tu jugeras que le démon romain
S’efforce encor d’une fatale main
Ressusciter ces poudreuses ruines

Le sonnet 27 contribue à achever l’œuvre sur le thème de la Rome antique. Il est composé de
décasyllabes. Les deux quatrains initiaux dont les rimes sont embrassées forment une même
phrase. Il en est de même pour les tercets finaux avec des rimes suivies et embrassées. La
référence au démon Romain est méliorative, puisqu’il signifie « puissance divine ». Pour Socrate
(philosophe grec) , le démon est une voix qui le retient alors qu'il s'apprête à se mettre en danger
ou à commettre une erreur. On peut observer une énumération des ruines de Rome (vieux palais,
monts audacieux, vieux fragments, temples). Joachim Du Bellay décrit ces monuments comme
des « poudreuses ruines ». Les quatrains évoquent les ruines de l’antiquité et donc les vestiges du
passé.
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Dans ce sonnet en alexandrins, Du Bellay compare la vieille Rome (1) à un grand et vieux
chêne (2) dénudé de ses branches et qui « de son poids se supporte » : c'est un être
admiré et honoré malgré son ancienneté. On remarque que dans le dernier tercet, il y a
une rime « pour l'œil » du mot « encores » et « ores » ce qui permet d’attribuer de
l’importance à l’aspect visuel de la strophe. L’auteur décrit « l’état » de ce « grand chêne
asséché ».

Qui a vu quelquefois un grand chêne asséché,
Qui pour son ornement quelque trophée porte,

Lever encore au ciel sa vieille tête morte,
Dont le pied fermement n’est en terre fiché, (1)

Mais qui dessus le champ plus qu’à demi penché
Montre ses bras tout nus et sa racine torte,

Et sans feuille ombrageux, de son poids se supporte
Sur un tronc nouailleux en cent lieux ébranché :

Et bien qu’au premier vent il doive sa ruine,
Et maint jeune à l’entour ait ferme la racine,

Du dévot populaire être seul révéré : (2)

Qui tel chêne a pu voir, qu’il imagine encores
Comme entre les cités, qui plus florissent ores,
Ce vieil honneur poudreux est le plus honoré.



Louise Delansorne
Zoé Garbé
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Ce poème de Du Bellay traite de Rome et de sa grandeur artistique et architecturale. Ce
sonnet est écrit en décasyllabes. Les rimes suivent un schéma embrassé sur les 2
premières strophes et en rimes suivies à la 3ème strophe et enfin encore des rimes
embrassées sur les deux dernières strophes.

Tout ce qu’Égypte en pointe façonna,
Tout ce que Grèce à la corinthienne,
À l’ionique, attique ou dorienne,
Pour l’ornement des temples maçonna :

Tout ce que l’art de Lysippe donna,
La main d’Apelle ou la main phidienne,
Soulait orner cette ville ancienne,
Dont la grandeur le ciel même étonna :

Tout ce qu’Athène eut onques de sagesse,
Tout ce qu’Asie eut onques de richesse,
Tout ce qu’Afrique eut onques de nouveau,

S’est vu ici. Ô merveille profonde !
Rome vivant fut l’ornement du monde,
Et morte elle est du monde le tombeau.
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Ce poème compare le destin de Rome, de son essor à sa chute, avec le cycle naturel d'un
champ. Ce sonnet est écrit en alexandrins. Il suit un schéma de rimes embrassées dans
les 2 premières strophes puis au 3ème avec des rimes suivie et enfin la dernière en rimes
embrassées.

Comme le champ semé en verdure foisonne,
De verdure se hausse en tuyau verdissant,
Du tuyau se hérisse en épi florissant,
D’épi jaunit en grain, que le chaud assaisonne :

Et comme en la saison le rustique moissonne
Les ondoyants cheveux du sillon blondissant,
Les met d’ordre en javelle, et du blé jaunissant
Sur le champ dépouillé mille gerbes façonne :

Ainsi de peu à peu crût l’empire Romain,
Tant qu’il fut dépouillé par la barbare main,
Qui ne laissa de lui que ces marques antiques

Que chacun va pillant : comme on voit le glaneur
Cheminant pas à pas recueillir les reliques
De ce qui va tombant après le moissonneur.

i → diérèseOrdres d’architectures antiques.
Ctrl + clic pour accéder au lien hypertexte
Ordre corinthien, ionien, attique et dorien

Lysippe : sculpteur et bronzier grec antique
Apelle : peintre grec antique

Phidias (phidienne) : sculpteur grec antique

Onques = jamais
Dans cette strophe, en vantant les qualités de ces trois pays,
Du Bellay fait l’éloge de Rome en la plaçant au-dessus de
tous.

Rome est décrite ici comme une ville rassemblant les plus
belles œuvres architecturales et artistiques du monde.

Outils de comparaison champ/Rome

Pillage de toutes les richesses romaines :
Comparaison avec l’image du glaneur

Chute de l’Empire romain liée aux
invasions barbares.



François Ansart
Kevin Broy
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Dans ce sonnet, Joachim Du Bellay explique que le seul responsable de la chute de
l’Empire romain n’est pas étranger mais est en réalité Rome elle-même.

De ce qu’on ne voit plus qu’une vague campagne
Où tout l’orgueil du monde on a vu quelquefois,
Tu n’en es pas coupable, ô quiconque tu sois
Que le Tigre et le Nil, Gange et Euphrate baigne :

Coupables n’en sont pas l’Afrique ni l’Espagne,
Ni ce peuple qui tient les rivages anglais,
Ni ce brave soldat qui boit le Rhin gaulois,
Ni cet autre guerrier, nourrisson d’Allemagne.

Tu en es seule cause, ô civile fureur,
Qui semant par les champs l’émathienne horreur,
Armas le propre gendre encontre son beau-père :

Afin qu’étant venue à son degré plus haut,
La Romaine grandeur, trop longuement prospère,
Se vît ruer à bas d’un plus horrible saut.
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Du Bellay explique dans ce poème que la puissance de Rome n’est pas immortelle.
Néanmoins il respecte Rome et l’admire. Il va même plus loin puisqu’il dit être le
premier poète français à peindre en poésie la grandeur et la misère de Rome et même
faire revivre la grandeur passée de Rome.

Espérez-vous que la postérité
Doive, mes vers, pour tout jamais vous lire ?

Espérez-vous que l’œuvre d’une lyre
Puisse acquérir telle immortalité ?

Si sous le ciel fût quelque éternité,
Les monuments que je vous ai fait dire,

Non en papier, mais en marbre et porphyre,
Eussent gardé leur vive antiquité.

Ne laisse pas toutefois de sonner,
Luth, qu’Apollon m’a bien daigné donner :

Car si le temps ta gloire ne dérobe,

Vanter te peux, quelque bas que tu sois,
D’avoir chanté, le premier des François,

L’antique honneur du peuple à longue robe.

V. 2 : tournure latine (inversion sujet/verbe)

Grands fleuves

L’Emathie est une province de Macédoine.
Cette formule est utilisée pour désigner la

Macédoine elle-même.

La « fureur civile » (guerre civile) arme
le gendre contre son beau-père, ce qui
entraîne l’horreur à son plus haut point
et la chute de Rome.

Instruments à cordes,
symbole des poètes

Dieu des arts, fils de
Zeus

En référence à la toge romaine

En référence aux poètes français
qui s’inspirent du poète italien
Pétrarque.

Du Bellay espère acquérir
l’immortalité grâce à son art.
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