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VIGENERE, DESPORTES
ET LA <<DIVINE POESIE ET MUSIQUE>>

DES PSAUMES

En mars 1587, Blaise de Vigenere publie un trait6 De la Penitence et de
ses parties qu'accompagne la traduction de vingt-cinq Pseaumes [...] tor
nez en prose mesurie'. La meme annee Philippe Desportes, abbe de Tyron,
propose la traduction frangaise de cinq psaumes dans une nouvelle 6dition
enrichie de ses Premieres (Euvres2; il s'engage ainsi dans un travail pod
tique de traduction destin6 a durer quelque quinze ans. L'ann6e suivante,
c'est au roi Henri III que Vigenere pr6sente son Psaultier de David torni en
prose mesurie ou vers libres3; il faut attendre 1595 pour qu'il traduise
encore de larges extraits des psaumes afin d'en tirer un formulaire de prieres

qui forme la seconde partie de son ouvrage Des prieres et oraisons4. Entre
temps, Desportes s'est plac6, sinon vritablement impose, sur la scene 6di
toriale comme traducteur du Psautier; en 1591, il a publid la version de
soixante psaumes; il la complete en 1592, puis en 1594. Il poursuit ce tra
vail de longue haleine par 6tapes: en 1598, il a traduit quatre-vingt-dix-huit
psaumes, en 1601 cent-trois et finalement acheve la version en vers frangais

de l'int6gralit6 du Psautier en 1603'.
Cet ensemble de publications t6moigne d'un int6ret continu des deux
auteurs pour le texte psalmique et r6vele quelques traits communs; le rap
prochement que nous proposons est en effet celui d'une maniere de filiation

1 De la Penitence et de ses parties : avec quelques Pseaumes penitentiels de David, tournez
en prose mesur?e, Paris, A. L'Angelier, 1587.

2 Les Premieres uvres des Philippes Des Portes, Paris, M. P?tisson, 1587.
3 Psaultier de David torn? en prose mesur?e, ou vers libres, Paris, A. L'Angelier, 1588.
4 Des pri?res et oraisons: qui se doibvent conformer toutes ? l'escripture sa?nete, selon
que l'Eglise Catholique les reigle et ordonne, Paris, A. L'Angelier, 1595. Textes de Vige
n?re cit?s dans l'?dition propos?e par P. Blum-Cuny: Vigen?re, Le Psaultier de David
torn? en prose mesur?e, ou vers libres, 2 tomes, Paris, Le Miroir Volant, 1991-1996.
(Num?rotation des psaumes selon la Vulgate latine suivie du num?ro de verset)

5 Pour le d?tail des ?ditions de Desportes, nous renvoyons ? la bibliographie qui accom
pagne notre ?dition critique des CL Pseaumes de David mis en versfran?ois par Ph. Des
Portes, Paris, Soci?t? des Textes Fran?ais Modernes, 2006. Dans les pages qui suivent,

sauf indication contraire, nous citons le texte paru chez L'Angelier (1603), texte de base
de cette ?dition (Num?rotation des psaumes selon la Vulgate latine suivie du num?ro de

vers)
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500 BRUNO PETEY-GIRARD
qui met en pr6sence un traducteur qui n'est pas poete et un poete pour qui

podsie est aussi affaire de traduction; pour l'un comme pour l'autr

psaume est certes un texte inspir6 dont le contenu thdologique doit etr
pectd; mais il est aussi, sinon surtout, une <<divine Podsie et Musique q
convient de faire frangaise'.

Les approbations thdologiques qu'obtiennent Vigenere et Despo

t6moignent de l'orthodoxie de leurs versions7; dans les deux cas, elles
sign6es par Gilbert G ndbrard, l'un des plus brillants hebraisants de
temps, 6diteur et commentateur des psaumes dans la version latine d
Vulgate'. L'6rudit a incit6 le premier a traduire le Psautier et l'a assist6
son travail'; il aurait appr6cid la version en vers frangais du second4.

stade vdrificatif de la lecture que complete l'obtention des privil
royaux, aucune remarque n'est faite sur les formes qu'dlisent les

auteurs; tout au plus la reprise des titres permet-elle de mentionner la
sence de <<prose mesurde, et vers non rimez (ou vers libres) chez Vige

et de ?vers frangais chez Desportes. Les liens possibles avec les for
podtiques des psaumes dans leur dcriture originelle ne sont pas dvoqu
moins encore leur dimension musicale. Ces aspects sont ndanmoins
traux; clairement analyses par le traducteur Vigenere, ils sont au cceur
prdoccupations du poete Desportes.
Car nul doute, les psaumes sont musique. La tradition latine cathol
qui a integr6 l'ensemble du Psautier dans sa liturgie l'a 6galement assoc
la psalmodie des textes qui ?se chant[ent] en l'Eglise au milieu de la pr

6 Cette belle expression qui nous guide est de Vigen?re dans la d?dicace ? Henri I
Psaultier, ?d. cit., tome I, p. 16.

7 L'approbation obtenue par Vigen?re est sign?e le 15 mai 1587. Celle qu'ob

Desportes, sign?e le 22 juillet 1591, concerne l'?dition des Soixante Pseaumes publi?
1591 : elle est, dans un premier temps, uniquement sign?e par J. Dadr?e, th?ologa
grand p?nitencier de Rouen; la signature de G. G?n?brard pour la m?me approb

appara?t avec l'?dition parisienne de 1592; elle est utilis?e jusqu'? l'?dition de 1
8 Psalmi Dauidis Vulgata editione, calendario hebr o, syro, gr co, latino, hymnis,
ments, et commentarijs genuinum et primarium Psalmorum sensum, Hebra?smo
breuiter aperientibus a G. Genebrardo theologo [...], Paris, L'Huillier, 1581 ; cette
tion est reprise par le m?me libraire l'ann?e suivante avec un commentaire augment? ;

1587, G?n?brard a encore d?velopp? son travail qu'il publie, toujours chez L'Huil
dans une ?dition in-2?.

9 Vigen?re n'a pas uniquement recours ? l'?dition comment?e de G?n?brard ; il entrep
sa version ? l'instigation et avec l'aide directe du th?ologien; dans la d?dicace du tr

De la Penitence, il ?crit: ?Je m'efforce de parachever [l' uvre complet du Psault
moiennant la grace de Dieu, et le bon aide et secours de Monsieur G?n?brard Docteu
Theologie et lecteur du Roy en Hebrieu qui m'a induit et encourag? ? entreprendre
Royal ouvrage, auquel il luy a pieu se constituer comme pilotte et conducteur d
debile Caravelle, qui sans cela eust peu faire naufrage ? tous propos.? (f.3r?-v?)

10 Selon P. de Deimier, non content de donner son approbation ? la version de Desportes,
docte G?n?brard l'eut en admiration, et loiia infiniement un si digne ouvrage.? (UA

mie de Vart po?tique [...], Paris, J. de Bordeaulx, 1610, p. 245).
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LA ?DIVINE POESIE ET MUSIQUE DES PSAUMES 501
et adoration publique" . Lorsque Marot aborde la version des psaumes, la
dedicace qu'il adresse au roi Frangois ler (c. 1541) est toute baign6e de r6f6

rences musicales". Offrant ?au lecteur chrestien les Psalmes du royal

Prophete David (1542), Dolet assimile, alors qu'il propose une version en
prose, podsie psalmique et musique13. A la suite, entre autres, de la preface
de la Familiere Declaration de Martin Bucer, tous savent que <<ce mot
Pseaumes signifie le son de la harpe 14. La mise en musique des psaumes
frangais de Marot compl6t6s par Th6odore de Beze constitue, face 'a l'usage
catholique du Psautier, une maniere de bouleversement du paysage spirituel
qui n'est pas sans consdquence5. Les Catholiques frangais semblent en effet
moins d6munis devant une traduction des psaumes qui par certains details
peut leur paraitre thdologiquement contestable6 qu'inquiets du succes de sa
mise en musique. En 1562, les repr6sentants frangais au Concile de Trente,
t6moins de la contagion musicale du Psautier huguenot, sont porteurs d'un

m6moire royal qui, associant <<psalmes et ?chansons spirituelles ,
demande que soit rendu possible le chant des psaumes en langue vulgaire
dans les 6glises du royaume"'. Dans la meme pdriode, Jean-Antoine de Baff
propose des versions psalmiques dont l'objectif est de contrebalancer l'in

fluence spirituelle des psaumes chant6s de la R6forme8. Sous le regne
d'Henri 1II, le psaume est souvent associd au chant; il paraft meme large
ment congu comme le support textuel d'une mdlodie". Vigenere aussi bien
11 R. de Beaune, Pseaumes de David, G. Beys, 1587, f.iiijr0.
12 Voir C. Marot, ? Psaumes de David translat?s ?, uvres po?tiques compl?tes, ?d. G. Defaux,

tome II, Paris, Classiques Garnier, 1993, p. 555-561, v.42, 59, 68, 82, 91, 135-140,141

152.

13 ?Je te puis asseurer qu'en touts les Poetes Grecs ou Latins ou vulgaires tu ne trouveras
une telle perfection de Po?sie (interprete la, si tu veulx, musicque).? (E. Dolet, Pr?faces

fran?aises, ?d. C. Longeon, 1979, p. 103)
14 Nous avons consult? une ?dition tardive de la Famili?re Declaration du livre des
Psaumes [...], Gen?ve, P. Hamelin, 1553, f.[b]8v?.
15 Voir P. Pidoux, Le Psautier huguenot du XVIe si?cle. M?lodies et documents, B?le,

Baerenreiter, 1962; F. Higman, ?Musique et po?sie huguenote?, Musique et humanisme
? la Renaissance, Paris, Presses de l'Ecole Normale sup?rieure, 1993, p. 103-106.
16 Voir, par ex., A. D?sir?, Le contrepoison des cinquante-deux chansons de Cl?ment Marot
(1560), introd. et notes J. Pineaux, Gen?ve, Droz, 1977.
17 Voir A. Talion, La France et le Concile de Trente (1518-1563), Rome, Ecole Fran?aise de

Rome, 1997, p. 836-837; cf. ibid., p. 855, le 17e article de r?forme pr?sent? par les
ambassadeurs fran?ais.

18 Voir M. Jeanneret, Po?sie et tradition biblique au XVIe si?cle. Recherches stylistiques sur
les paraphrases des psaumes de Marot ? Malherbe, Paris, Corti, 1969, p. 207 et suiv. ;
J. Vignes, ? Po?sie et religion au XVIe si?cle en France ?, Po?tiques de la Renaissance. Le
mod?le italien, le monde franco-bourguignon et leur h?ritage en France au XVIe si?cle,
dir. P. Galland-Hallyn et F. Hallyn, Gen?ve, Droz, 2001, p. 274 et suiv.

19 Cet engouement pour les psaumes et la musique est abord? dans notre communication,
?De l'Acad?mie de Ba?f aux oratoires d'Henri III?, colloque Acad?mies humanistes en
Italie et en France: id?aux et pratiques, organis? par M. Deramaix, P. Galland-Hallyn,
J. Vignes, Paris, 15-17 juin 2003, ? para?tre.
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que Desportes, dans cette pdriode ohi les tenants d'une reconquete
gique cement pleinement les enjeux profonds de la musique en conte
rituel, se trouvent ainsi plac6s sous les feux convergents d'influenc
tiples qui ont en commun de ne jamais n6gliger la dimension musi
texte psalmique.
Un probleme cependant demeure, central et qui pourrait tre 6pineux:

ment doit-on concevoir la musique du Psautier? Les Calvinistes ont r
par l'6dition d'une partition moderne permettant de chanter les vers de

et de Beze, 6dition que pr6cede une 6pftre ohi Jean Calvin se montre d'a
avant tout attentif a la teneur des paroles plut6t qu'aux formes musicale
font que surd6terminer le texte20. Vigenere, comme tous ses contempor

connait cette musique psalmique et tout en condamnant leur mauvai

prdhension du texte biblique - certains des traits de la traduction privild

les sources h6braiques et ne respectent pas la tradition catholique de lect

Psautier2 -, il loue le travail podtico-musical des Calvinistes:

A la v6rit6 ils meritoient beaucoup de louange, de s'estre ingerez et mis en de
de nous representer ceste excellente et divine Poisie Hebraique, par des Ver
sus de nombres et cadences, assez plus delectables ea oyr, plus commodes a
ter, en Musique, pour les chanter et jouer sur les instrumens, qu'une simple P

et oraison toute soulue.

Dans sa tentative de 'repr6sentation' de la podsie biblique, le Psau
huguenot est estimable; il s'agit en effet bien, par le biais de moyen
gais de po6tisation et de musicalisation de la langue, d'essayer de <
senter la podsie hebraique; toute restitution est impossible. Marot
ddj a signald: la musique des psaumes est perdue, ddfinitivement:
Or sont en l'air perdus les plaisants sons
De ceste Lyre, et non pas les chansons23.

20 Voir ?p?tre de Calvin ? A tous chrestiens et amateurs de la Parole de Dieu ? plac?
du Psautier huguenot ? partir de 1553 (Les Psaumes en vers fran?ais avec leurs m

pr?sentation P. Pidoux, Gen?ve, Droz, 1976, f.*iiir?-[*]8v)); les consid?rations
musique et ses effets - ?le chant a grande force et vigueur d'esmouvoir et enfla
c ur des hommes? - reposent sur l'examen des paroles plus que sur les m?lodi
les modalit?s ne sont abord?es, en quelques lignes, qu'? la fin de ?p?tre. D'autre
Calvin ne s'int?resse qu'aux m?lodies contemporaines et n'ancre pas son propos d
caract?re intrins?quement musical du Psautier. B?ze pour sa part souligne dans

? Petit troupeau, qui en ta petitesse ? (Voir ibid., f.[*]9r? et suiv.) le passage de la ha
David ? la plume de Marot (v.93-97) tout en identifiant le Psautier huguenot en m
au Psautier h?bra?que en musique (v.32-36).
21 Le Psaultier, ?d. cit., p. 17-18.

22 Op. cit., p. 18 ; nous soulignons. Ce jugement qui distingue fond et forme est d?j?

Le F?vre de La Boderie, proche de Vigen?re (Voir Vigen?re, Traict? des chiff
secretes manieres d'escrire, Paris, A. L'Angelier, 1587, f.l08r?) dans La Gallia
aux chants de David, qu'en vers il [i.e. Marot] a rendus / Assez bien agencez, et
entendus.? (?d. F. Roudaut, Paris, Klincksieck, 1993, p. 549).
23 C. Marot, op. cit., ?d. cit., p. 561, v. 151-152.
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Il ne semble pas le regretter, se fdlicitant avant tout d'avoir acces, grace
a l'6tude de l'hebreu que Frangois ler a grandement facilitde, au sens le plus
fidele du texte:
Ainsi (6 Roy) par les divins esprits,
Qui ont soubs toy Hebrieu langaige appris,
Nous sont ject6s les Psalmes en lumiere,
Clers, et au sens de la forme premiere .

La quete de la source pure du sens ne s'accompagne pas explicitement
chez Marot d'une reconquete de la forme; son vers frangais n'est pas donn6

comme un signe de la musicalit6 originelle. Pour un auteur catholique
comme Vigenere, quelque int6rt qu'il puisse avoir pour les sources
h6braiques que le siecle a largement rendu accessibles" - et cet int6ret est
profond26 -, la fiddlit6 e la tradition romaine de lecture du Psautier l'em
porte sur cette quete d'une origine pure du texte sacr6; la perte de la musi
calit6 podtique semble par contre etre une facette de l'histoire du Psautier
qui retient toute son attention. La premiere mention du Psautier dans son
ceuvre publide se fait significativement sous le signe de cette perte. Tradui
sant en 1578 les Tableaux de Philostrate, il examine dans l'argument limi
naire de <<La Naissance de Mercure le lien 6troit qui associe thdologie et
podsie dans l'antiquitd:
[...] ayans est6 les loix et mesures des vers invent6es en premiere instance pour
traicter les choses divines; ainsi que dans les Pseaumes du Royal Prophete; com
bien quejusques icy on n'aye sceu venir A bout de demesler et remettre leur struc

ture et cadence.

En 1588, le traducteur se fait plus prdcis encore dans la dddicace du Psaul

tier de David; toujours attach6 e la dimension 6sot6rique des psaumes - ?ces
Pseaumes, oii le S. ESPRIT a voulu r'enclorre occultement ses plus favorites
et secretes delices des mysteres e nous les plus incogneuz et cachez2s _, il

24 Ibid., v. 161-164.
25 Voir Le temps des R?forme et la Bible, dir. G. Bedouelle et . Roussel, Paris, Beauchesne,

1989, p. 64-70, 90-93, 137; G. B?douelle, Le Quincuplex Psalterium de Lef?vre

d'Etaples. Un guide de lecture, Gen?ve, Droz, 1979, p. 74-76; B. Roussel, ?Les nou

veaux J?r?me (1525-1535): le Psautier traduit en fran?ais iuxta hebr os?, La R?forme.
Enracinement socioculturel, ?d. B. Chevalier et R. Sauzet, Paris, Editions de la Maisnie,

1985, p. 273-282.
26 L'importance du texte h?bra?que appara?t principalement dans les arguments qui pr?c?
dent chaque psaume et dans le ?Dictionnaire du Psaultier?.
27 Philostrate, Les Images ou Tableaux de platte-peinture, traduction et commentaire de
B. de Vigen?re (1578), ?d. F. Graziani, Paris, Champion, 1995, tome I, p. 371.
28 Psaultier de David, ?d. cit., tome I, p. 12; cf. Philostrate, op. cit., loc. cit., o? Vigen?re

?voque la ?Cabale?.
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souligne a nouveau l'ampleur de la perte; l'6criture psalmique surp
celle des poetes grecs et latins29,

nonobstant que les cadences et mesures des vers en aient estd tellement dissipdes
confuses et ensevelies, que les Juifs mesmes les plus doctes et curieux ne les o
jamais peu redresser; si que ce qui leur donnoit l'ame et la vie, et le principal
leur grace quant au contexte des paroles, en est absent6 et banny30.

Or, la musique des psaumes, musique n6e des <<cadences et mesures

vers 31, mdtaphorique ou rdelle, musique sans laquelle le psaume n

qu'un corps mort, est au eceur de cette dddicace. M6taphorique, elle es
66ment d'6mergence du sens:

Il nous reste que d'avoir qui nous puisse fidelement faire ouyr la melodie de

divin Psalterion [...]; Ce sont les Docteurs de l'Eglise e qui ceste charge es

decernde; combien que chacun endroit soy se puisse servir de joueur, et le fai
sonner, y meditant devotement, avec fervente attention de pensde: car il ne fau
que laisser de soy-mesme aller les doigts, et l'Esprit Sainct les conduira ' en fa
naistre une doulce et plaisante Musique de divers airs harmonieux32.

Cette musique est celle du ?sens mystique cach6 dessoubs>>33 La m
phore glisse cependant vers le sensible au gr6 de comparaisons signif

tives:

Que si la Musique aultrefois a bien eu la force et vertu desmouvoir les cueurs
jusque la, que de faire mettre les armes au poing, comme se lit de Timothde
envers Alexandre: de retirer un jeune homme perdu et affold d'amour deshon

neste, et le reduire ' modestie et resipiscence, ainsi que Pythagore fit: de chasser

les mauvais Esprits du corps de personnes, selon qu'on le racompte d'Empe
docle; e plus forte raison combien pourront ces sainctes chansons spirituelles
nous animer ' prendre a cueur le maintenement de l'honneur et cause de Dieu;
nous revoquer de noz vices et desbauchemens ' une syncere reformation de vie;
bannir et dechasser de nous toutes mauvaises impressions?

29 II s'agit d'un topos que l'on trouve d?j? sous la plume de Marot dans son ?p?tre ?

Fran?ois Ier, v.115 et suiv. De mani?re g?n?rale, et au-del? d'?ventuelles sources com
munes, le rapprochement de la d?dicace de Vigen?re et des pi?ces liminaires de Marot,
Calvin ou B?ze est significatif des d?placements que subissent certains th?mes du pre
mier Humanisme et de la R?forme dans les milieux catholiques post-tridentins.

30 Op. cit., tome I, p. 15.
31 On songe ici ? l'analyse que J.-J. Rousseau proposera un si?cle et demi plus tard ? propos

de la po?sie des Grecs: ?Toute leur Po?sie ?toit Musicale [...]: de sorte que leur chant
n'?toit presque qu'un discours soutenu, et qu'ils chantoient r?ellement leurs vers.?
(Article ?Op?ra? du Dictionnaire de la musique, ?d. J.J. Eigeldinger, uvres compl?tes,
dir. . Gagnebin et M. Raymond, tome V, Paris, Gallimard, 1995, p. 949)

32 Ibid., p. 12.
33 Ibid., p. 13. Sur cette dimension de la lecture de Vigen?re et ses liens avec la cabale et
l'orphisme, voir J.-F. Maillard, ?Psaumes et po?mes orphiques. Le roi-proph?te: David
et Orph?e sous le r?gne de Henri III?, Revue de La Biblioth?que Nationale, 25[1987],

p. 32-57.
34 Ibid., p. 16-17.
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Les remarques sur les effets 6thiques de la musique sont alors courantes:
des la fin du XV* siecle, elles ouvrent la Theorica Musice de Gafurio35; chez

les humanistes qui ont lu Aristote, Platon, Boece ou Plutarque36, qui
connaissent les ouvrages de Ficin37, la puissance de la musique sur les ames
et les corps, bien souvent illustr6e d'exemples sans cesse rep6t6s, est une
maniere de lieu commun38. Marot pour sa part, sans doute conscient de cet
enjeu profond, avait, pr6sentant sa traduction po6tique des psaumes, rap
peld, et exclusivement, l'exemple biblique et sacr6 de David jouant de la
harpe pour apaiser le roi Saul39. Evitant cette image pourtant attendue, les
modeles choisis par Vigenere renvoient uniquement et tres explicitement a
la musique des Anciens du monde paien. La source est vraisemblablement
le Bref Discours de l'excellence et digniti de l'homme de Pierre Boaistuau

ob se lisent, dans des termes proches de ceux qu'il emploie, les trois
exemples mentionn6s*. Or Boaistuau, ainsi que nombre d'auteurs propo
sant des listes obi dominent la Fable paienne et l'histoire profane41, conclut
par la figure de David jouant pour le roi Sad42. L'oubli qui ne peut 8tre que
volontaire chez Vigenere induit ainsi une maniere d'archdologie des effets
de la musique sur le corps et l'ame strictement profane et historique - ses
exemples n'appartiennent pas 'a la Fable. Un tel choix ne peut qu'orienter

vers certaines des preoccupations poetico-musicales de l'Acad6mie que

35 F. Gafurio, Theorica Musice, I,1, ?De musicis et effectibus atque commendatione Musica

discipline?.
36 Alist?te, Pol., Vili; Platon, R?p., III; Bo?ce, De la Musique, I, 1; Plutarque, De la

Musique, XLIV ; Macrobe, Commentaire sur le Songe de Scipion, III, iii.
37 Voir, entre autres, M. Ficin, lettre ?De musica?, Opera, B?ie, Henricpetri, 1561, p. 650

651.

38 II faut aussi compter avec les pillages d'ouvrages sp?cialis?s; Ronsard ( ?Pr?face? en
t?te du Livre des Meslanges contenant six vingtz chansons..., uvres compl?tes, ?d.
J. C?ard et alii, tome II, Paris, Gallimard, 1994, p. 1172) reprend ainsi les exemples que
Tyard avait mobilis?s dans son Solitaire second (Ed. crit. C. M. Yandell, Gen?ve, Droz,
1980, p. 190 et suiv.).

39 Ep?tre d?dicatoire ? Fran?ois 1 er cit?e, v. 139-140.
40 P. Boaistuau, Bref Discours de l'excellence et dignit? de l'homme, ?d. crit. M. Simonin,
Gen?ve, Droz, 1982, p. 75. Vigen?re conna?t sans aucun doute la source de Boaistuau
(H.-C. Agrippa, De Occulta Philosophia, 11,24, ?De musicali harm?nia eiusque uiribus

ac potentia?) ; mais sa pr?sentation des exemples est plus proche de Boaistuau que

d'Agrippa. Les sources que propose P. Blum-Cuny dans son ?dition du Psaultier sont trop
dispers?es pour ?tre accept?es ? un titre autre que culturel.

41 Voir, par ex., G. Le F?vre de La Boderie, La Galliade (1578) (?d. cit., p. 476-479), la liste
d'exemples s'ach?ve par des figures bibliques au premier nombre desquels se pr?sente
celle de David; cf. du m?me, L'Encyclie des secrets de l'?ternit?, Anvers, C. Plantin, s.d.

[1571], p. 219-220.

On pourra arguer que Tyard dans le Solitaire second non plus que Ronsard dans sa ?Pr?
face ? ne font mention de David ; il nous semble cependant que l'?dition d'une version du
Psautier appellali cet exemple qui finalement ne para?t pas.

42 Op. cit., p. 76.
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Baif et Courville avaient fond6e en 1570; partant du constat - ou plutOb
principe - que <oit la Musique est desordonnde, la volontiers les mceurs
depravez, et oh elle est bien ordonnde, la sont les hommes bien morigin
l'Academie avait comme dessein avou6 de <<remettre sus, tant la fagon d
Poesie, que la mesure et reglement de la Musique anciennement usit6e
les Grecs et Romains >>4. La forme meme que met en place Vigenere p
traduire en frangais la musicalit6 de la podsie hdbraique du Psautier sem
pouvoir - et devoir - se lire en regard des recherches de Baff dans sa
duction du meme texte psalmique.
Un tel rapprochement doit cependant s'inscrire dans la conception
Vigenere traducteur et non poete se fait de la traduction de la po6sie"
question se pose a lui une premiere fois quand il entreprend la version
Tableaux de Philostrate; enrichissant le commentaire qui accompagne
traduction d'extraits de poetes anciens, il lui fallait, dans la logique glo
de son projet, en proposer une version frangaise. Il a alors recours a
pour la comprdhension des textes:

Et vouldrois je nomplus me monstrer ingrat envers le tant excellent monsieur
Baif 6s langues et toutes sortes de podsies, Grecque, Latine, et Frangoise: lequ

par son erudition et doctrine, par sa longue et diverse lecture, prompt et heureu

jugement a restituer les plus scabreux passages; m'a demesl6 de sa part tant d
nouds plus que Gordiens; lesquels sans celaj'eusse paraventure est6 contraint d
coupper court5.

Cette collaboration, pour fructueuse qu'elle ait 6td, n'a pas les result
que l'on pourrait imaginer; Vigenere ne se lance pas dans une version
vers mesurds des poetes anciens qu'il convoque; il ne cherche pas a resti
l'esthetique antique selon les normes academiques de Baif, mais rend t
simplement en prose les beaux vers qui alimentent son commentaire. A
suite de la premiere version de podsie qu'il propose ( Tableau>> 1,1) on

lire:

Mais qui est ce qui me lavera maintenant, qui est celuy qui me voudra absoudre,
pour avoir ainsi temerairement rompu, bris6 et demoly le sainct temple des
Muses? Les avoir deslogdes du hault mont Helicon, de la sacrde crouppe de Par
nasse, pour les r'avaller 'a une campagne champestre, ha une campagne rase [...]?
[...] Car cela peut on dire que je viens de commettre icy, ayant deslid, et abas
tardy les loix et ordonnances des vers, 'a une vulgaire oraison desbauchde et
solue, ne differant en rien du commun parler*.

43 ?Lettres patentes et statuts de l'acad?mie de Ba?f?, in F. A. Yates, Les Acad?mies en
France au XVIe si?cle, trad, fran?. T. Chaucheyras, Paris, P.U.F., 1996, p. 437.
44 Sur sa conception de l'?criture, voir M. Fumaroli, ? Blaise de Vigen?re et les d?buts de la
prose d'art fran?aise: sa doctrine d'apr?s ses pr?faces?, L'automne de la Renaissance 1580-1630, ?d. J. Lafond et A. Stegmann, Paris, Vrin, 1981, p. 31-49.
45 Op. cit., ?d. cit, tome I, p. 12, ?p?tre d?dicatoire ? B. Brisson.

46 Ibid., p. 48.
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Le traducteur a pleinement conscience de la trahison que repr6sente le
passage du vers a la prose; il saisit avec beaucoup de finesse les difficult6s
<<pour bien representer un autheur tel qu'il est , chacun ayant ?sa maniere
quant et quant d'escripre, sa structure et agencement de paroles , chacun
<<se tra[gant] un stile a part47 . Mais il a aussi conscience de ses capacit6s

po6tiques limit6es - sa ?foible port6e d'homme ?mal n6 aux versifica
tions*t - qui ne lui permettrait
que de presenter icy au public quelque grosse goffe-lourde rime, maussade,
rabotteuse, obscure, confuse, et autant eslongnde du sens et intention de l'aut
heur, que le sont les glaces et froidures Hyperbordes des chauldes et bouillantes
sources du Nil49.

Pourquoi alors ne pas avoir de nouveau recours a la prose lorsqu'il
d6cide d'entreprendre ses premieres traductions psalmiques en 1587? Pour
quoi choisir ce qu'il qualifie en 1588, dans la dddicace du Psaultier, de
moyen chemin entre deux; non du tout destitud de mesures, cadences et nombres,

ny du tout astreinct aussi au loix et reigles estroictes de la Podsie0?

Pourquoi donner a la prose, qui n'en a pas en frangais, un rythme r6gu
lier cr6ateur d'accents ? La chose est d'autant plus surprenante que les
rythmes rdguliers imposent une contrainte inconnue de la prose, contrainte
qui rend plus ddlicat l'6troit respect du sens dont Vigenere souligne le carac
tere impdratif".
L'6loge par Vigenere de la version de Marot et de Beze permet de cerner
les contours de son choix d'6criture. Si le <<sainct temple des Muses peut
etre profan6 par la prose, le sacr6 de la r6v6lation psalmique ne peut l'etre

47 Ibid., p. 15, ?p?tre d?dicatoire ? B. Brisson

48 Ibid., p. 48. Cette ? foible port?e? s'accompagne d'une nette conscience du caract?re
intraduisible de la po?sie qui unit fond et formes en un tout indissociable : ? La file et suite
des mots, estant en sa composition primitive n?e et incorpor?e avec les sentences, et l'une
produite quant et les autres, tout ainsi que la parolle avec la conception et pens?e, l'on se
trouvera tousjours bien empesch? de repr?senter, fust-ce avec pleine et enti?re libert? de

langage, la naisvet? magnifique d'un Po?te.? Ce qui est 'repr?sent?' dans un po?me tra
duit rel?ve et de la tentative et de la cr?ation nouvelle ; le texte t?moigne alors avant tout

des capacit?s de celui qui manie la langue cible. Qu'il soit prosateur ou po?te la perte de
la ?naisvet?? originale est ?gale. L'impossibilit? majeure pour Vigen?re de proposer un
po?me tient donc ? son incapacit? d'?crire des vers; la chose n'est r?alisable que par un
po?te. Pour la traduction des po?tes profanes en 1578, Vigen?re ne pose pas la question
de la tension entre respect du sens et imp?ratifs li?s ? la forme po?tique adopt?e ; elle ne
sera abord?e qu'en 1588 dans le cadre de la traduction du Psautier.

49 Ibid., p. 48.
50 Psaultier de David, tome I, p. 18.
51 Psaultier de David..., tome I, p. 18 ; cette contrainte est principalement li?e ? la po?sie qui

impose de ?chercher de bien longs destours?; quant au sens, il est, pour les psaumes,
?illicite, de s'en departir tant soit peu?.
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car son essence-meme est musicale, 6loignee du << commun parler . Le
po6tique biblique, pour perdue qu'en soit la po6ticit6, ne peut etre aff
par une disparition totale de po6ticit6, car celle-ci signerait aussi la di
tion totale d'une musicalit6 intrinseque oh se signale la dimension her
tique du psaume. Vigenere ne pretend ndanmoins pas faire de la forme
adopte une clef cabalistique; elle apparaitjuste comme une forme de res

du texte:

Une simple Prose et Oraison du tout solu6 [...] ne peult pas avoir le mesme air,
ne si bonne grace; Parquoy ce luy seroit aultant deroger, et faire de tord2.

La musique s'inscrit alors - ffit-ce a un degr6 minimal et dans l'ordre de
l'inaccompli - dans l'ecriture meme, dans ses rythmes, parce que l'6criture
rythm6e et cadencee est une tension vers la musique, sans que soit absolu
ment n6cessaire le recours a une mise en musique seconde effectude par un
tiers. Vigenere rattache ndanmoins tres 6troitement la forme qu'il 6lit a un
objectif harmonique; il 6crit en 1587 faire le choix de la ?prose mesurde
<<pour les pouvoir [i.e. les psaumes] tant mieux accompagner au chants3. Si
cette dimension n'est plus 6voqu6e dans la dddicace de 1588, la place de la
musique dans l'analyse des psaumes y scelle d6finitivement l'orientation de
sa plume". Le texte psalmique alors propos6 6volue vers une sorte de lisibi
lit6 poetique qui renforce la musicalit6 de sa lecture; s'il reprend en effet la
technique adopt6e en 1587 pour les Pseaumes penitentiels, son titre ne parle

plus uniquement de ?prose mesurde mais aussi de ?vers libres , tandis

que la typographie n'est plus, comme en 1587, celle de la prose, mais, et
strat6giquement, celle du vers. En 1576 deja, dans les annotations de sa tra
duction des Commentaires de Cesar, Vigenere se montrait attentif aux
modalit6s d'impression de la prose et soulignait l'impact visuel de la largeur
des colonnes d'un texte55. Dans le Psaultier de 1588, le texte se livre visuel
lement comme un poeme dont la lecture impdrativement rythmee ddvoile
1'absence de rime.

Dans la d6dicace de 1588, Vigenere avance cependant encore son
incompdtence poetique - ?ne me sentant pas si expert ny vers6 en ryme
52 Ibid.
53 De la Penitence, op. cit., f.3r?.

54 II convient d'ajouter ? cette d?dicace l'article ?Canticum? du ?Dictionnaire du Psaul
tier ?, qui propose des remarques sur l'instrumentation antique des psaumes ; voir op. cit.,

tome I, p. 563, p. 538-539.

55 Les Commentaires de Cesar, des guerres des Gaules, Paris, N. Chesneau, 1576, p. 9: ?
importe beaucoup comment une chose soit imprim?e et escripte, au moins o? il est question
de chatouiller les affections de quelque plaisir et contentement.? L'importance de la dispo
sition typographique dans la traduction des textes bibliques est soulign?e pour les traduc

tions modernes par H. Meschonnic: ?La disposition typographique [...] montre une

conception du texte, qui est d?j? elle-m?me un niveau rh?torique, et non linguistique, de la
traduction.? (?Traduire la Bible de Jonas ? Jona?, Langue fran?aise, 51[sept. 1981], p. 41).
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Frangoise, que j'y peusse frapper coup qui vaille 56 - et demande d'y voir
la motivation de son choix d'6criture; rien ne permet de le mettre en doute
et de consid6rer sa d6claration comme une simple figure de modestie. Il
semble cependant qu'il faille dgalement voir dans la prose mesurde une
alternative a la forme savante que Baif avait tent6 d'acclimater en frangais,
le vers mesurd a l'antique. Ce n'est sans doute pas pour rien que les ref6
rences profanes faites aux effets de la musique des Anciens ne sont asso
ci6es qu'a l'effet des psaumes sur le lecteur; rien ne rattache explicitement
les exemples choisis a l'expdrience contemporaine de vers mesures a l'an
tique a laquelle pourtant ils font 6cho, experience qui avait donn6 a Baif
l'occasion de proposer une version de l'ensemble des psaumes; ce n'est
sans doute pas pour rien que, toujours dans la meme dddicace du Psaultier,
Vigenere r6serve tres explicitement la ?quantit6 des syllabes au Grec et
Latin >>, et les <<omioteleftes ou rimes>> a la podsie en langue vulgaire"5; ce
n'est pas pour rien qu'il ne se ddnigre que face a certains de ses pr6d6ces
seurs dans la version du Psautier, <<beaux et heureux Esprits versdl[s] en
ryme Frangoise58 , excluant ainsi le travail de Baff en vers mesur6s non
rimes qui ne 'repr6sente' pas la <naisvet6 magnifique [du] Poete59 . Il s'agit
d'une position dont les enjeux a l'6gard du texte saint et de ses traductions
podtiques sont assez nets. En effet, en 1573, Jacques de La Taille avait, dans
son trait6 sur La Maniere defaire des vers en Frangais, comme en Grec et
en Latin, attribud l'anciennet6 d'usage du vers mesurd aux Hebreux60. La
position de Vigenere n'est pas philologique - il accepte l'idde selon laquelle
le vers mesure est une pratique poetique h6braique; elle est po6tique: le vers
mesurd ne saurait convenir a une langue comme le frangais dont la poesie se
caractdrise par la rime; elle se distingue ainsi radicalement de ce que Baif
avait tent6 d'accomplir pour finalement y renoncer61. Elle parait bien etre
une alternative fond6e sur une sorte d'6chec. La prose mesurde, si proche de
la podsie par bien des aspects, est dgalement une alternative a la prose forte

ment mais irrdgulierement rythm6e, partant moins musicale pour l'oreille,
que Renaud de Beaune adopte en 1587 dans ses Pseaumes de David; ici le

56 Psaultier de David..., tome I, p. 18.

57 Ibid.

58 Ibid. ; nous soulignons.
59 Voir ci-dessus, note 48.
60 Paris, F. Morel, 1573, f.3r?: ? Mais qui nous engardera d'en faire autant que les Hebrieux
qui ont en leur langue (? ce que dit Joseph) premiers que les Grecs et les Latins, mesur?
leurs syllabes et invent? les vers H?ro?ques ?? La source all?gu?e est Flavius Jos?phe,
Antiquit?s h?bra?ques, VII, 12.
61 Ba?f renonce ? traduire le Psautier en vers mesur?s et revient en 1587 ? une version en
vers rim?s demeur?e manuscrite ; voir J.-A. de Ba?f, Le Psautier de 1587, ?d. Y. Le Hir,
Paris, Les Belles Lettres, 1963.
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traducteur ne cherche qu' a ?se faire entendre par la puret6 du style et lang

Frangoise 62. Demeurant ?dedans les limites de la vraye et fidele trad
tion 63, Beaune rend avant tout compte, mais sans l'analyser, de la brie

des membres de la phrase h braique qu'il coule dans une prose har

nieuse.

La forme psalmique 6lue par Vigenere, plac6e sous le signe de la perte
des formes originales, ne cherche pas a recreer une poetique psalmique imi
tative dans sa transposition en frangais de ce qu'a dventuellement 6t6 la pod
tique h6braique. Avec une ambition moindre, elle propose une maniere
d'6criture capable de tendre vers un impact 6motionnel et 6thique en res
pectant, mais sur un mode original, les rythmes et cadences associds a la
musicalit6 de la podsie; elle est une parole musicalisde qui a aucun moment
n' a la prdtention d'8tre une restitution de ?la maniere des Anciens dans

une langue qui n'a ?quasi point de longues et ?nuls accens"%> partant
aucune musicalit6 propre; elle cherche par contre - sans que l'on puisse y
voir autre chose que le signe d'une intuition tres sure en la matiere65 - a
transposer, et ainsi a repr6senter en les sauvant, les caractdristiques essen
tielles et perdues de la podsie hebraique, <<cadences et mesures des vers ;
elle s'approprie et rend en frangais ce que Vigenere considere comme ses
propridt6s foncieres. Le r6sultat est marqu6 par une grande homog6ndit6:
les membres de la phrase s'articulent en groupes rdguliers, 6quilibr6s et
brefs - l'octosyllabe domine largement - qui pretent aux poemes bibliques
un rythme tendu, voire saccad667. L'esth6tique n'est en aucun cas celle de la
variation et chaque psaume semble abord6 selon une meme mesure et une

meme cadence68.

62 Op. cit., f.[?]5r?.

63 Ibid.

64 Perroniana siue excerpta ex ore Cardinalis Perronii, Genevae, apud Petrum Colume

sium, 1667, p. 267. Dans cette page, Du Perron condamne le vers mesur? en raison de
l'absence d'accents de la langue fran?aise qui prive le vers de toute musicalit?. Cette posi

tion partag?e, semble-t-il, par Vigen?re est clairement exprim?e par A. d'Aubign?
(Lettres sur diverses sciences, uvres, ?d. H. Weber, Paris, Gallimard 1969, p. 857);

Rapin, qui pourtant pratique le vers mesur? rim?, reproche ? Ba?f son ? stile ferr? ? (? Ode

sapphique rim?e?, uvres, ?d. J. Brunei, Gen?ve, Droz, 1982, tome I, p. 504-505).
65 Voir H. Meschonnic, art. cit., p. 37-39.
66 L'ann?e o? para?t le Psaultier, Vigen?re publie une version des Lamentations de Jeremie,
en vers libre, Paris, A. L'Angelier (Voir J. Balsamo et M. Simonin, Abel UAngelier et

Fran?oise de Louvain, G?n?re, Droz, p. 245) ; le recours ? une forme identique pour
rendre fran?ais un autre po?me biblique t?moigne de la coh?rence de la pens?e du tra
ducteur sur le ?g?nie? propre ? la po?sie h?bra?que.
67 Voir M. Jeanneret, op. cit., p. 246-250.

68 Lorsque Vigen?re s'?loigne de cette mani?re de canon d'?criture, il n'omet pas de le
signaler; voir, par ex., sa version du psaume VII.
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Pour satisfaisante que soit la forme adopt6e, elle n'en reste pas moins
plac6e sous le signe du manque et d'une certaine faillite69; l'6loge de la
forme pleinement poetique et musicale du Psautier huguenot est ainsi une
sorte d'aveu sinon d'6chec ou, au moins, d'impuissance personnelle70.
L'6criture de Vigenere ne semble par ailleurs pas avoir suscit6 l'interet des
compositeurs de son temps, signe que la conception rythmique de la langue
qui est la sienne ne comble pas l'attente que les Catholiques 6prouvaient

face au Psautier calviniste mis en musique. Lorsqu'en 1595, Vigenere
revient vers les psaumes, il semble que sa rdflexion sur la forme soit 6pui
s6e; dans le trait6 Des prieres et oraisons, il r6pond a l'ordre de Ludovic de

Gonzague qui lui a command6
de renger les Pseaumes de David en Prieres, de ceste sorte de demy poesie dont

[il] avoi[t] quelques anndes auparavant torn6e le Psaultier, [...] en coupplets
egaux, et semblables les uns aux autres: mais de differentes cadences et
mesures71.

Ce qui 6tait en 1587 pour son imprimeur une <<maniere de poesie >>72n' est

plus pour lui qu'une <<sorte de demy poesie , indice du regard a la fin assez
d6preciatif qu'il porte sur son ceuvre. Vigenere ne se prononce plus sur cette

prose mesurde ou sur la musique des psaumes. Il ne faut pas penser que la
peur de la r6p6tition effraie le traducteur; si le trait6 Des prieres et oraisons

est une ceuvre originale, il puise a pleine mains dans De la Penitence dont
de tres larges passages sont simplement repris sur un canevas gendral diff6
rent. Il semble donc bien que le changement de centre d'intdret explique en
partie le silence qui entoure la reprise de la forme. Les r6critures proposees
montrent que l'intdret de Vigenere s'est d6place vers une lecture plus spiri
tuelle des psaumes7". Par contre, le vers libre semble l'ultime forme de pod
tisation - de musicalisation - qui convienne a son talent. La version de 1595

69 Dans la d?dicace du Psaultier (p. 18), Vigen?re place son ?criture dans la lign?e de celle
des Satires de Arioste et de ? feu M. de Ronsard en certaines Odes ?. Ne retenons que le
champ po?tique fran?ais : Ronsard n'a en fait compos? qu'une ode en vers blancs ? Sur la
naissance de Fran?ois, Dauphin de France, fils du Roy Henry Ile? ( uvres compl?tes,
?d. Laumonier, Paris, S.T.F.M., tome II, p. 29-31) ; l'exp?rience de Ronsard parce qu'elle
est unique est d?j? le signe d'un ?chec de ce type de forme pour l'esprit po?tique fran?ais

de la Renaissance.

70 Notons que Vigen?re, tout en signalant combien il est difficile de rester proche du sens
dans le cadre contraignant du vers rim?, n'?tablit aucun lien entre les erreurs th?ologiques
du Psautier huguenot de Marot-B?ze et les exigences de la forme po?tique ; voir Psaul
tier de David, tome I, p. 18.
71 Des Oraisons et pri?res..., f. [?] 5 v?-6r?.

72 Psaultier de David, tome II, p. 323.

73 Voir Psaultier de David, tome II, p. 365-496; P. Blum-Cuny, ?De ?l'eschantillon? ? la
forme accomplie. Vigen?re traducteur?, Journal of Medieval and Renaissance Studies,

22,3[1992],p. 383-392.
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vise avant tout une finalit6 objective: ob6ir au commandement du pr
teur. Rien ne permet d'affirmer que Vigenere, qui jusqu'alors 6tait l'in

teur de son travail, aurait de son propre chef remis sur le metier son ouvr

Peut-8tre son silence a-t-il 6galement une autre cause. Entre 1591
1594, Philippe Desportes a en effet publid des 6ditions sans cesse plus
pletes des psaumes; il semble qu'il puisse r6pondre ea l'attente que Vige
manifeste d'un Psautier en vers frangais qui respecte le sens catholiqu
L'approbation thdologique fournie par Gen6brard en est la preuve, ce
nier point est atteint et les moyens pour ce faire importent peu ici. R
donc l'aspect poetique et <<musical du texte qui r6alise le projet que V

nere avait du^ limiter a une <<maniere de poesie . Desportes est bien <<expe

[et] vers6 en ryme Frangoise , ce que le traducteur avouait ne pas tr

semble etre le poete implicitement appel6 de ses vceux par Vigen

Desportes, entr6 dans la carriere avec une Imitation de l'Arioste14, es
effet un maitre dans l'art de la version frangaise des poetes italiens
acclimate, renouvelant le lyrisme national". Cet art, il le communiqu
selon des modalit6s sp6cifiques, a sa version en vers frangais des psaum
Desportes semble avoir conscience de la qualit6, meme imparfaite, d

version de Vigenere. Marot regoit l'hommage discret d'une repris

rime"; Vigenere seul a droit, des 1591, a des citations exactes ou modu
de son texte. Desportes reprend l'incipit vigenerien du psaume XCIII:

Dieu le Seigneur des vengeances ; dans le meme psaume, les vers

Desportes: ?Si Dieu m'eust failly d'assistance, / Peu s'en falloit qu'au b
silence / Mon ame n'allast habiter reprennent les mots de Vigenere: ?S
Seigneur ne m'eust aide, / peu s'en falloit qu'au bas silence / mon ame
last habiter. Ailleurs, le poete joue subtilement de la variation; ?Ce jou
vous oyez sa voix, / n'endurcissez point vos courages. / Comme lors qu
m'indignay / dans le desert contre voz Peres de Vigenere (Ps. XCIV, v
sets 8-9) devient chez Desportes: <<Ce jour si vous oyez sa voix / N'en
cissez vostre courage. / Comme vos peres maintesfois / Aux debat
desert sauvage. Fors la rime - mais la rime pour les po6ticiens frangai

un 616ment central de la musicalit677 -, le vers mesurd de Vigenere 6tait s

la voie de la po6sie; sous la plume de Desportes, le potentiel po6tique

74 Imitation de quelques chans de L'Arioste par divers poetes Fran?ois, Paris, L. Br

1572.

75 Les lecteurs de son temps ont pleinement conscience de cet aspect de son travail po?tique
et Desportes lui-m?me le revendique ; voir Le Rencontres [sic] des Muses, Lyon, Roussin,

1604; J. Balsamo, La Rencontre des Muses. Italianisme et anti-italianisme dans les

lettres fran?aises de la fin du XVIe si?cle, Gen?ve, Slatkine, 1992, p. 236-244.

76 Voir leur version respective du psaume XXXI (h?breu XXXII), v. 1 -4.
77 Voir J. Peletier, Art po?tique (1555), 11,1, dans Trait?s de po?tique et de rh?torique de la
Renaissance, dir. F. Goyet, Paris, L. G. F., 1990, p. 286.
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Psaultier de David vient au jour; la poeticit6 mineure de la prose mesurde
se r6vele a elle-meme; l'impdratif de musicalit6 po6tique s'accomplit abso
lument?".
Certes, le poete se tait sur ces intentions; il ne ddvoile ni ses objectifs, ni

sa technique; sa thdorie, si thorie il y a, n'existe qu'en actes. On peut
cependant affirmer qu'il a pleinement conscience des inflexions musicales
du vers dans sa relation avec le ?commun parler que Vigenere avait refus6
pour une version des psaumes. L'adaptation frangaise que Desportes pro
pose ne soumet pas les diff6rents genres psalmiques a des formes qui pour
raient, en podsie frangaise leur correspondre. Que le psaume soit psaume de
louange ou de p6nitence, il n'en peut pas moins etre abord6 selon des moda
lit6s identiques. Le r6sultat est cependant fort 6loign6 de l'homog6ndit6

vigenerienne, car Desportes, en vrai poete, varie considdrablement les
rythmes et les accents de son vers. Il rend sensible par un jeu de tensions
varides entre le <commun parler et les plus hautes formes de la podsie les
variations d'approche de chacun des psaumes obi il joue des contraintes de
la rime et des formes strophiques choisies. Un psaume peut ainsi etre tres
proche de la prose d'art en raison de l'adequation fluide de la syntaxe et des
exigences poetiques; lIt oui Vigenere, dans un style tendu, rythm6, cadenc6,

mais peu limpide, ecrivait: <<En tout temps je beniray / le Seigneur; et sa
louange / en la bouche me sera (Ps. XXXIII, vers. 1), Desportes propose
plus souplement:
En tout temps et en toute place
Je veux, quelque saison qu'il face,
Du Seigneur chanter la bont6:

Ma bouche ' jamais sera pleine

Du bruit de la gloire hautaine,
Et du los qu'il a merit6. (Ps. XXXIII, vers. 1-6)

La tension n'est pas pour autant absente des vers du poete; les premiers
vers du psaume XCI rendent compte de cette contrainte que la forme pod
tique impose parfois a la syntaxe:
C'est chose bonne et fort louable
Que de celebrer l'Eternel,
Honorant ton nom venerable
Dieu treshaut d'un chant solennel?9.

L'h6tdrom6trie renforce parfois ce caractere:

78 A ces reprises parfois modul?es, il faut ajouter des choix lexicaux qui semblent beaucoup
devoir au Psaultier de David, voir, par ex., le ps. LXXIII, v.15-16.
79 On est ici tr?s proche du rythme tendu de Vigen?re : ? C'est chose bonne et louable / de
c?l?brer le Seigneur: / et chanter de beaux cantiques / ? ton nom, ? Dieu tres-hault.?

This content downloaded from
132.204.9.239 on Mon, 07 Feb 2022 02:27:52 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms

514 BRUNO PETEY-GIRARD
En ces jours si troublez, qu'une guerre effroyable
Tasche e tout renverser,
Soit aux voeux que tu fais l'Eternel favorable,
Et te vueille exaucer. (Ps. XIX, v. 1-4)

Ce sont ainsi diff6rentes tensions du discours poetique que Desport
rend possibles. Surgissent alors des variations tres sensibles de music
des psaumes qui, parfaitement conformes aux normes frangaises de la
sie, semblent traduire des 6tats de l'etre par des 6tats, des tonalit6s, d
parole. Les relations que syntaxe, accents metriques et vers, contraintes
melles et modalit6s du discours entretiennent, la varidtd et la longueur
metres choisis dans lesquels se coule la phrase sont tres rev6latrices d
conception poetique que Desportes a pu avoir des ressources expressives
la voix psalmique <<ravy[e] quelquesfois d'extase divine0>>, quelque
plus intime et plus personnelle, plus prosaique. Son vers est ainsi por
d'un ithos variable que le lecteur est invit6 a faire sien en lisant les poe
bibliques, ethos strictement po tique qui renforce l'impact du con
meme des textes et s'y surajoute1. Bien qu'ami de Baif", Desportes,
plus que Vigenere, n'adhere a sa conception 6litiste de restitution en fr

gais des caractdristiques d'accents et de longueurs de la po6sie d

Ancienss3. Les variations de tension de son vers frangais sont par contre

maniere de mesure du vers - les variations de leurs modulations on
valeur d'une variation musicale de mode - dans un cadre imm6diatem

recevable par les lecteurs; elles sont l'expression pleinement po6tique d
musicalit6 essentielle des psaumes.
L'image posthume de Desportes qu'offre Nicolas Rapin est largemen
centr6e sur la dimension sonore et musicale de son ceuvre; poete et mus
- ne fit-il qu'interprete talentueux -, 1' abb6 de Tyron semble participe

deux mondes:

DES-PORTES est mort, votre nourrisson cheri,

Que Calliope it pour mari.

Son ceil ne luist plus et sa blandissante voix,
Le charme des Rois d'autrefois,

Ou jointe 'a son lut, ou pronongant ses sonnets,

80 Ces mots sont de R. de Beaune, op. cit., f[?]6r?.
81 Selon R. de Beaune qui fait sienne la lecture patristique, le livre des psaumes ?fournit
remedes et m?decines convenables ? toutes passions.? (Op. cit., f.?iijv0)

82 Voir J. Vignes, ?Desportes et Ba?f: histoire d'une amiti??, Philippe Desportes (1546

1606) - Un po?te presque parfait entre Renaissance et Classicisme, ?d. J. Balsamo, Paris,

Klincksieck, 2000, p. 87-120.

83 Desportes propose deux psaumes mesur?s ? antique (CXXVI et CXXXIII) ; ce n' est pas
l'influence directe de Ba?f qu'il faut voir derri?re sa plume, mais celle de N. Rapin qui
cherche ? redonner vie, dans les ann?es 1590, ? cette forme po?tique; voir N. Rapin, ?A
Monsieur Gillot, Ode Anacreontique?, uvres, ?d. J. Brunei, tome II, Gen?ve, Droz,
1982, p. 193 et l'introduction de cette pi?ce, p. 173.
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Ne nous retiendra plus jamais.

I...]

Tu fis retentir sur le clavecin de Dieu

Les chants du grand prophete Hebrieu".

Les CL Pseaumes de David en versfrangois, au lendemain de la dispari
tion de Desportes, avant que les compositeurs ne s'int6ressent vdritablement

a son Psautier, sont d6ja sentis comme musicaux. Il revient ndanmoins a la
m6lodie, surcroit d'ame du texte - selon Nicolas Rapin, le musicien <<D'ac
cords anime les vers85>> -, de permettre l'achevement d'un parcours compa
rable e celui du Psautier huguenot loud par Vigenere. Contrairement a la
prose mesurde du Psaultier de David, les vers psalmiques de Desportes ont
connu, et largement, les honneurs de la mise en musique"6. Le travail des
compositeurs n'accompagne pas l'6volution de la traduction que le poete
acheve en 160387; chronologiquement, il le prolonge et le couronne. Nous
ne retiendrons ici que la mise en musique monodique de l'int6gralit6 des CL
Pseaumes que publie Denis Caignet en 1624 chez Pierre Ballard. Dans son
6pitre dddicatoire au roi, il 6crit:
Ces divines chansons eussent en fin, en ceste traduction frangaise, perdu l'effet
du nom que leur Auteur, le Roy Prophete, leur a donn6, si elles fussent demeurdes
sans etre chanteesg.

Et d'ajouter qu'il a tent6
le travail de les ranger sous les loix de la Musique et les rendre capables de faire
par l'oreille plus doucement glisser leurs pieux charmes dans les cceurs: car leurs
paroles animdes des accords de la voix touchent plus vivement, et portent bien
plus avant la consolation dans les ames.

L'esprit, sinon le vocabulaire, est celui-la meme de l'analyse par Vige
nere des vertus du Psautier. Mais cet ultime travail n'a 6t6 possible que
grace au texte de Desportes, poeme frangais porteur de rythmes et de rimes,

qui anticipait les impdratifs d'une telle mise en musique.

84 . Rapin, ?Regrets, sur la mort de Monsieur Des Portes Abb? de Tyron?, uvres, ?d.
J. Brunei, tome II, Gen?ve, Droz, 1982, p. 396-397.

85 ? A Monsieur Gillot, Ode Anacreontique ?, op. cit., v.27.
86 Voir A. Verchaly, ? Desportes et la musique ?, Annales musicologiques, II[ 1954], p. 271 328 ; M. Desmet, La paraphrase des psaumes de Philippe Desportes et ses diff?rentes
versions musicales - Contribution ? V histoire du psautier fran?ais au temps de Henri TV
et de Louis XIII (1593-1643), th?se in?dite, Universit? de Tours - C.E.S.R., 1994.

87 Seuls deux psaumes sont mis en musique avant l'ach?vement des CL Pseaumes: le
psaume CXXXIV en 1593 (Airs de l'Invention de G.D.C. Sr de La Tour de C n, Caen,
Jacques Mangeant) et le XXXVII en 1603 (Thesaurus Harmonicus diuini Laurencini
Romani [...], Cologne, G. Grevenbruch).
88 Op. cit., f.?ijr0.
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L'dition de Caignet est couverte par une approbation theologique qu
dvoque tant la traduction que le ?chant ou modulation des vers ; elle
cise que tant dans le texte qu'<<en l'addition du chant les examinat

n'ont

rien jug6 qui ne fut bien orthodoxe, ny rien contraire ny 'a la Foy de l'Eglise
Catholique, Apostolique et Romaine, ny aux bonnes mours: mais plustost le tout
estant utile a l'entretien de la piet6 et devotion chrestienne9.

Les Catholiques ont enfin congu un Psautier en musique conforme aux
vceux de Vigenere, entierement approuv6 de l'Eglise.
La fin de la Renaissance franqaise voit ainsi s'accomplir pleinement un
projet que beaucoup avaient caress6 sans pouvoir le rdaliser. Le traducteur

Vigenere avait tres pr6cis6ment saisi les enjeux de la musicalit6 des
psaumes; le poete Desportes leur avait donn6 une forme parfaitement rece
vable par les lecteurs cultives et pieux - la multiplicit6$ des 6ditions entre
1591 et 1626 en est la preuve la plus certaine -; les musiciens pouvaient
alors couronner le texte d'une mdlodie qui rendait pleinement aux psaumes
leur dimension de <<divine Poesie et Musique>>; et les lecteurs pouvaient
devenir chanteurs*. Pour la premiere moitid du XVIie siecle, tandis que
s'apaisaient les conflits religieux qui avaient suscit6 l'6mulation des ecri

vains catholiques cherchant a rivaliser avec le Psautier huguenot en
musique, Les CL Pseaumes de David mis en vers frangois de Desportes

deviennent la r6f6rence a laquelle tous les nouveaux traducteurs-poetes se
devront de faire au moins allusion, ffit-ce pour en condamner certains
defauts - ou plut6t certains aspects qui sont avec l'6volution de la langue
devenus des d6fauts. Mais tous ont oublid combien ces vers devaient a la
r6flexion de Vigenere, combien ils s'ancrent dans une ceuvre n6gligde.

Paris. Bruno PETEY-GIRARD

89 Ibid., f.[?]4v?.

90 Jeanne de Chantal chantait les psaumes de Desportes ; la b
d'Annecy conserve son exemplaire des CL Pseawnes (Paris,
textes ? chanter sont indiqu?s ; voir La vie de sainte Jeanne d
Chaugy, cit?e par J. Lavaud, Un po?te de cour au temps des
Desportes (1546-1616), Paris, Droz, 1936, p. 468-469.
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